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ANNEE  1916 .   « La Louvière à l’envers ».  
 

Après « Maître dans ma maison » , voici la revue « La Louvière à l’envers ». 
Ce spectacle , composé par Edmond Clerbois –3 et son ami Camille Deberghe , a été joué au profit 

des familles dans le besoin . 
La publicité du magasin « Au Gaspillage » ( voir dans  « les potins » ) , nous indique  la période : 

hiver 1915-1916 .  

Voici quelques pages consacrées à cet événement .   

Les années de guerre 1914-1918 
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ANNEE  1916 .   « La Louvière à l’envers ».  

 

«  Orchestre symphonique  
sous  la direction de  

Merodach Baladan »  
Je me demande pourquoi , alors que la couverture renseigne « Edmond Clerbois » ,  on indique 

l’orchestre dirigé par « Mérodach Baladan » . Il y a là , quelque chose qui m’échappe . 

 Peut-être , qui sait , un jour aurai-je la réponse ?  

Les années de guerre 1914-1918 
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.ANNEE  1916 .   « La Louvière à l’envers ».  
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Le dessin du tram est extrait du programme de la revue La Louvière à l’envers.   
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ANNEE  1916 .   « La Louvière à l’envers ».  
 

Article extrait du »bulletin de la revue » daté de janvier 1916 , 
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ANNEE  1916 .   « La Louvière à l’envers ».  
 
 

 
Et voici Camille Deberghe , vu par Edmond Clerbois .  
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Les années de guerre 1914-1918 

ANNEE  1916 
Le 23 février .  

 

 
Monsieur Joseph Derème  , a participé à  l’un ou à plusieurs des spectacles montés par Edmond 

Clerbois à cette période .  

Nous avons vu , en 1915 , les restrictions aux libertés décrites dans le journal Le Soir.  
Ci-dessous, le laissez-passer accordé  à Joseph Derème pour la circonstance .   

On y retrouve le cachet «  Altona » .  

 

 

 

 

 



Nous  26  1910  1919  14  de  17                                                                                                                                                                                                   10 

 

ANNEE  1916 
Le 23 février .  
 

Recherche « Altona. » 
J’ai recherché la  signification de  " Altona " figurant sur le laisser passer de Derème et la pièce de 

théâtre  : " Je prétends être le maître dans ma maison " . 

 

 

 

 

Dans un e-mail daté du 15/10/2003 10:32:16 Paris, Madrid (heure d'été), 

Gustave.Joannes@swing.be a écrit : 
 

Bonjour , 

Je possède le texte d' une pièce de théâtre écrite en patois du centre ( région de La 

Louvière , Belgique )et qui semble avoir été soumise à la censure après traduction en 
français.  

L'un des cachets apposés porte " Altona " ,  
D'autre part , un document qui me parait être un laisser- passer accordé à quelqu'un 

aurait participé à cette pièce porte également la mention "Altona ."  

( voir pièce jointe ).  
Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet ?  

Grand merci pour votre aide, 

Bonjour, 
Je ne suis pas sûre de vous apporter des informations très intéressantes, toutefois, voilà 
ce que je peux en dire :  

Les années de guerre 1914-1918 
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ANNEE  1916 
Le 23 février .  

 

Recherche « Altona. » 

 
L'organisation des territoires occupés ne fut pas la même partout ; en Belgique, qui comprenait 
également le territoire de Maubeuge, l'administration dépendait d'un gouverneur - dans le reste de 
la France occupée, exceptée Lille qui dépendait également d'un gouverneur, l'administration était 
celle du temps de guerre - régime du territoire dit "des étapes" - divisé en 3 régions, 1- territoire des 
opérations 2- territoire des étapes 3- territoire de l'arrière. La Belgique disposait donc d'une 
administration spéciale (gouvernement militaire allemand), les pouvoirs exécutif et administratif des 
provinces occupées sont passés entre les mains des chefs supérieurs des troupes allemandes.  
Voilà un extrait d'une proclamation affichée à Bruxelles : (...) Sa majesté l'Empereur d'Allemagne, 
après l'occupation de la plus grande partie du territoire belge, a daigné me nommer gouverneur 
général en Belgique. J'ai établi le siège du gouvernement général à Bruxelles (...) Par ordre de sa 
majesté, une administration civile a été installée auprès du gouvernement général (...) Son excellence 
Monsieur von Sandt a été appelé aux fonctions de chef de cette administration. (...) 
Fait à Bruxelles, le 2 septembre 1914. 
Le gouverneur général, 
Baron von der Goltz, 
Feldmaréchal 
Au gré des batailles, les militaires s'installent, certains ne font que passer, pour se reposer ou se 
ravitailler, avant de rejoindre le front. Les troupes allemandes qui stationnent dans chaque ville et 
village, sont chargées de faire respecter les avis, fort nombreux, émis par l'autorité allemande. 
Voilà donc le contexte établi, quoique sommairement.  
Le 2ème bataillon d'infanterie de Landsturm appartenait au IXe corps d'armée, 15e régiment. Ce 
même IXème corps était basé à Altona et dépendait de l'inspection d'armée (Armee-Inspektionen) de 
Berlin qui regroupait les 3 corps d'armée suivants : Garde - XIIe et IX. - On peut donc penser 
raisonnablement que ce bataillon de landsturm faisait partie d'un régiment ou d'un corps d'armée 
stationné dans cette région, et qu'il faisait respecter la loi de l'occupant. 
Ci-après, d'autres extraits de proclamations : 
- Avis - Je me rappelle à la population de Bruxelles et des faubourgs qu'il est strictement défendu de 
vendre ou de distribuer des journaux qui ne sont pas expressément admis par le gouvernement 
militaire allemand. Les contraventions entraînent l'arrestation immédiate des vendeurs, ainsi que des 
peines d'emprisonnement prolongé. 
Le gouverneur militaire allemand, 
Baron von Luettwitz, 
Général 
- Avis - J'attire l'attention de la population de la Belgique sur le fait que la vente et la propagation 
de journaux et de toutes nouvelles reproduites par impression ou de toute autre manière, qui ne sont 
pas expressément autorisées par la censure allemande, est sévèrement défendue. Chaque 
contrevenant sera immédiatement arrêté et puni d'emprisonnement de longue durée. 
Bruxelles, le 4 novembre 1914 
Le gouverneur général en Belgique 
Baron von der Goltz 
Feldmaréchal 
Je n'ai malheureusement pas plus d'informations à vous fournir, mais je conserve vos coordonnées, et, si 
je trouve d'autres informations, je vous les ferai parvenir. 
Bien cordialementCécile PERDIGON 
http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez.tiscali.fr/index.htm       cperdigon@aol.com 

Les années de guerre 1914-1918 
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ANNEE  1916 . 

 
 

La vie semble bien calme à la campagne , en cette année 1916 , qu’en dit-on dans le journal Le Soir ?  
 

 
 

 

 

La viande est de plus en  plus rare . Les Allemands , qui continuent à retenir pour eux toutes les bêtes 

dont ils ont besoin , ont renoncé à établir des prix maxima. En janvier 1916 ,  le bœuf est à 6F. le kilo ,  le 
porc à 5F , le mouton à 4,50F.  Il y a longtemps que la plupart des familles , même parmi celles qui 

étaient aisées , ne man gent plus de viande tous les jours . On ne s’en porte pas plus mal , au contraire . 

Même les patates sont rationnées ! Alors que les Allemands en ont vidé les campagnes , on n’a plus 
droit , en janvier 1916 , qu’à 2 kilos par semaine et par personne  , vendus 13 centimes le kilo au 

magasin communal. Toutes les classes de la société font la file  avec leur filet à provision devant les 
balances où l’on pèse la ration de chacun.  

 

Les réquisitions touchent aussi toutes les laines , même celles des matelas , tous les produits de 

laminoirs , tous les pneumatiques d’automobiles , même usagés. Les noyers des jardins privés des 

quartiers de Linthout et de Tervueren ont été marqués pour l’abattage qui a déjà été effectué ailleurs 
depuis longtemps . Le noyer est un bois excellent pour les crosses de fusil et les hélices d’aéroplane .  

Il est interdit de posséder plus de 10 kilos de café ou de cacao , plus de 25 kilos de thé sans en faire la 

déclaration avant le 20 février. Depuis cette ordonnance , la panique s’est emparée du public qui se 
presse chez les épiciers pour une chasse au café , au sucre et au lait condensé.  

 
Des bœufs en rue . Les  chevaux , toujours davantage réquisitionnés par les Allemands , sont 

remplacés par des bœufs par les marchands de charbon et les brasseurs . Le camionnage devient plus 

lent , presque solennel. Nous sommes revenus à l’époque mérovingienne .  

 

Les restaurants deviennent végétariens sur ordre, deux jours par semaine . Le  lundi et le jeudi , on ne 
peut plus y servir ni viande , ni gibier , ni volaille ,  ni poisson ou autres mets rôtis ,  cuits ou étuvés  avec 

de la graisse et du lard . Cette mesure , entrée en vigueur le 17 août , nous met au même régime qu’en 

Allemagne , où on trouvait intolérable qu’on puisse être mieux nourri en Belgique .  
 

Souliers de bois . Des sabots martèlent le pavé bruxellois . Étant donné l pénurie de chaussures , la 
vicomtesse de Sousberghe a eu l’idée de faire faire aux sabotiers de Chimay , où elle possède un 

château , des sabots ayant la forme d’une bottine et se laçant par une lanière de cuir . Les chaussures 

de bois vendues pour 6 francs pour les grandes personnes et 3,5 francs pour les enfants , s’enlèvent par 
centaines de paires , surtout pour les asiles et les orphelinats . La vicomtesse de Sousberghe , elle- 

même en porte pour faire de la propagande .  
 

Les « Ketjes » nos fameux gamins de Bruxelles, ont repris leurs courses sur planches à roulettes sur le 

boulevard du Jardin Botanique . L’autre jour , l’un d’entre eux est entré en collision avec un officier 
allemand qui n’a pas apprécié l’incident . Il a empoigné le gamin par le fond de la culotte et l’a 

copieusement injurié. Le « ketje » ne comprenant rien à l’allemand , cria à un de ses 
compagnons :  «  Jef , va un peu dire à mes parents que je suis prisonnier de guerre ! »  

 

Les années de guerre 1914-1918 
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ANNEE  1916 . 

 
 

 

 
 

 
 

 
La censure intervient avant la rentrée des classes de septembre 1916. La librairie Dewit désire 
réimprimer un manuel d’anglais épuisé , Alice in England .Même pour un réimpression sans 

modifications , il faut l’autorisation de la censure . Et la censure intervient . . .  D’abord , il faut changer 

le titre du livre , puisque celui-ci peut donner l’idée d’un voyage en Angleterre . Ensuite , il faut 
supprimer dans les annexes  les hymnes anglais et américain . L’hymne anglais pour des raisons 

évidentes . L’hymne américain , parce qu’on ne sait jamais comment les choses iront finalement avec 
les États-unis , dit le « Herr Professor » préposé à ce service .  

 

La carte flamande . Le plan allemand pour se concilier les populations flamandes se poursuit . Dès 

1914 , le flamand arrivait en deuxième position sur les affiches du gouvernement général après 

l’Allemand mais avant le Français . Puis il fut interdit d’arborer des enseignes de langue française en 
Flandre . A Bruxelles , il devint obligatoire d’afficher les programmes de cinéma dans les deux 

langues , et pour les receveurs de trams ,  de crier en français et en flamand  le nom des rues aux arrêts . 

Les notaires durent imprimer dans les deux langues les affiches des ventes . Les fonctionnaires ne 
purent correspondre qu’en flamand pour toutes les affaires concernant le nord du pays .  

L’université de Gand , malgré les protestations des flamands eux-mêmes , vient de devenir flamande 
par ordre de l’autorité allemande . Deux professeurs très connus , M. Frédéricq professeur d’histoire de 

littérature flamande et M. Pirenne ont été bannis en raison de leur patriotisme intransigeant .  

 

 

La Fête Nationale , comme l’an dernier , ne sera pas 
célébrée : il y a interdiction  . Mais . . .  

A Sainte Gudule , c’est l’heure de la grand-messe . La 

collégiale est comble . Des milliers de personnes sont 
massées devant l’église et tentent en vain d’entrer . On 

entend le Cardinal :  «  L’heure de la délivrance 
approche mais n’a pas sonné . Du sacrifice jaillit la 

lumière . » Puis une absoute pour les soldats tombés au 

champ d’honneur et , aux orgues , une Brabançonne . 
On crie  : Vive le Roi ! Vive la Belgique ! Vive le 

Cardinal ! Vive la liberté !  On manifeste en rue . Les 
Allemands ont interdit l’accès à la place des Martyrs  . 

Le lendemain , tombe la sanction de l’occupant : le 

gouvernement allemand condamne l’agglomération 
bruxelloise  à une amende de 1 million de marks.  
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Église Ste Gudule à Bruxelles .  


