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ANNEE  1917 . 

 
 

 

 
 

 
Le chien de Monsieur Smets . Le propriétaire du restaurant « La Maison 

Haute »  à Boitsfort , Monsieur Smets , a été puni d’une amende de 200 

marks dans un jugement qui mérite d’être cité pour qu’on sache à quoi la 
justice allemande est sensible et passe son temps : 

« L’accusé possède un fox-terrier qui est dressé de la manière suivante : 
« L’accusé dit au chien : 

«  - Comment les Allemands doivent-ils faire , lorsque la guerre est finie ?  

« Le chien se met alors à plat ventre , étend les pattes et se traîne sur le ventre jusqu’à son maître , en 
frétillant de la queue et en faisant avec ses pattes de devant des mouvements suppliants .  

« Si l’accusé jette un morceau de pain au chien en disant :  « Cela vient des Allemands » , il le 
regarde méchamment , reste tranquillement couché  et ne le mange pas. Ausitôt que l’accusé dit: «  A  

présent tu peux prendre le pain » ,  le  chien le mange. Si , finalement , l’accusé dit: « Va au 

Reichstag ! » ,  le chien s’encourt à toute vitesse . 
« Le  dimanche 13 mai , environ 20 personnes s’étaient rendues au local de l’accusé. Tous étaient assis 

sur la terrasse. L’accusé était en compagnie de 3 clients . Devant ces derniers , l’accusé fit exécuter à 
son chien , les tours décrits  ci -avant . Voyant les mouvements du chien, les Belges se mirent à rire .  

« Il s’ensuit une atteinte à la dignité et du mépris à l’adresse des Allemands  que le pouvoir allemand 

ne peut tolérer . » 
On se réjouira cependant d’apprendre que le chien , qui avait été conduit à la fourrière , a été libéré .  

 
Le pétrole et les bougies sont devenus très recherchés . Un litre de pétrole se vend 8 francs alors qu’il 

se vendait 18 centimes avant la guerre . Les bougies se vendent 2 F ou  2,50F pièce contre 70 centimes 

la demi douzaine avant la guerre .  
 

Partout on travaille à ses cuivres . Les  Allemands réquisitionnant tout ce qu’ils peuvent trouver  
comme cuivre , jusqu’au clenches de porte , on remplace celles-ci par d’autres , rapidement 

fabriquées en bois et en fer . On dévisse les appliques de cuivre des devants  des foyers et des pianos , 

on démonte les lustres , on peint les pièces de cuivre qu’on ne peut 
enlever. . .  Encore faut-il ensuite cacher ce cuivre soustrait à la 

réquisition . Bref , c’est un souci de chaque instant .  
 

Les pommes de terre en ce mois de septembre , sont peut-être ce qui 

manque le plus cruellement aux Bruxellois . Alors que la 
production , en temps normal , assure à chaque personne 350 kg par 

an  , on n’en reçoit maintenant que 60. Les citadins vont à la 
campagne pour en acheter, mais ils les mangent sur place de crainte 

de se les voir confisquées à leur retour.  
Au marché noir , en ville , on les vend 2,50 F. le kilo.  

( C’est ce même marché noir qui avait inspiré Angelo Fabre –3 )  

 
 

 

Les années de guerre 1914-1918 
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ANNEE  1918 
Le vendredi  12 juillet  1918 ,   

     un an après son fils Edmond Clerbois ,  
        décède , emportée par la grippe espagnole ,  

                                   Florine Blicq -4, dite "  Maman Florine ",  
                                                    elle avait 59 ans .  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Remarquez : Arthur Grolaux , 
comparant , est le cousin de Florine 
Blicq.  Dans sa lettre du 11 août 1914 ,     
Cécile Huart écrit à Edmond  : " tu sais , 
elle est rigolo la Garde civique de 
Bracquegnies . . . mon oncle Grolaux est 
capitaine .. . " 

Les années de guerre 1914-1918 

 

Acte de décès de Mathilde Florine Blicq 

 

L’an mil neuf cent dix huit, le treize juillet à trois heures 
du soir, par-devant Nous, Louis Pary, Échevin faisant 

fonction de Bourgmestre Officier de l’État- Civil de la 

commune de Strépy- Bracquegnies arrondissement 
judiciaire de Mons, province de Hainaut, sont comparus : 

Grolaux Arthur, ajusteur, âgé de cinquante deux ans , 
cousin de la défunte et  Dubois d’Enghien Fernand, 

employé âgé de quarante un ans, voisin, domiciliés tous 

deux à Strépy lesquels nous ont  déclaré que le jour 

précédent à onze heures du soir est décédée en cette 

commune section de Bracquegnies  : 
BLICQ   Mathilde  Florine , accoucheuse domiciliée à 

Strépy, née à Silly le neuf octobre mil huit cent 
cinquante neuf , 

fille des conjoints défunts Joseph et  Noyelle Marie 

Thérèse épouse de CLERBOIS Clément  employé 
domicilié à Strépy. 

 
Et après lecture, les comparants ont signé avec nous. 
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ANNEE  1918 
Le vendredi  12 juillet  1918 ,   

     un an après son fils Edmond Clerbois ,  
        décède , emportée par la grippe espagnole ,  

                                   Florine Blicq -4, dite "  Maman Florine ",  
                                                    elle avait 59 ans .  

 
 

" C'était l'été , il faisait chaud . Maman Florine avait travaillé dans son potager . 
J'ignorais qu'elle avait planté des petits pois . La parcelle bien ratissée dissimulait les 
semences . Quel plaisir pour la petite fille que j'étais de venir jouer sur cette belle terre 
si propre  ! Mais aussi quelle colère pour Maman Florine quand elle m'y a surprise ! ! !  
Elle s'est fâchée tellement fort , qu'elle en a été malade et qu'elle en est morte . C'est ce 
que je croyais , enfant . En réalité , elle a été emportée par la grippe espagnole . Dans 
mon esprit de petite fille deux sentiments se partageaient : le regret d'être responsable 

de la colère de Maman Florine  et le plaisir  que ce malheur entraînait : accéder à une nouvelle vie !  
On est bête quand on est enfant ! Je ne me rendais pas compte du bonheur que j'avais en vivant avec 
mes grands -parents à Bracquegnies ! Désormais , tout allait changer : Parrain Clément,  veuf  et âgé 
de 63 ans , ne pouvait plus s'occuper de ses petites filles . Qu'est-il devenu à ce moment ? A-t-il vécu 
seul ? Je ne sais plus . Mère , de son côté était veuve aussi et devait travailler pour gagner sa  vie et 
nous élever . Il ne restait pour Andrée et moi qu'une solution : le pensionnat . Je me revois si bien , à 
l'arrêt du tram , avec mère et Andrée , ma petite valise à la main : j'allais en pension ! Quelle joie ! Je 
quittais Strépy Bracquegnies ! J'allais au pensionnat ! Une nouvelle vie commençait pour moi ! Ah ! ce 
que j'étais bête ! je n'avais que 8 ans ! J'étais tellement innocente à cette époque , que quelques mois 
plus tôt , j'avais dû répondre à un questionnaire à l'école , on demandait entre autre à quel sexe 
j'appartenais . " "  A  quel  sexe ? " C'est quoi ça , un sexe  ? Et j'ai répondu : " chinois " ! !   
 
Les petites filles ont fréquenté l’école et le pensionnat des sœurs ,à Braine le Comte  ,comme en 

témoignent la  photo .  

Les années de guerre 1914-1918 

 

 Marguerite Clerbois , ma Maman , au 

pensionnat de Braine le Comte .  
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ANNEE  1918 
Le vendredi  12 juillet  1918 ,  décès de Maman Florine  

 
La petite Marguerite  

commence sans doute à regretter amèrement les 
gâteries de sa grand-mère. 

 « Ici , au pensionnat , il faut 
manger tout ce qui se présente .J’ai 
eu vite compris comment faire pour 
survivre ! J’étais très difficile au 
sujet de la nourriture . Le matin , 
j ‘empiffrais de tartines , je tenais 
jusqu’à midi . La viande , ce n’était 

pas ce qui me plaisait le plus , le gras , les nerfs , je 
n’aimais pas ça. Je m’arrangeais pour avoir un 
grand papier que je cachais sous ma serviette , et 
quand la surveillante avait le dos tourné : Hop!  je 
faisais glisser tout ce que je n’aimais pas , ni vu ni 
connu ! A quatre heures je me remplissais à 
nouveau de tartines , et le soir , cela dépendait de 
ce qui se présentait . De cette façon , je n’ai jamais 
eu faim , mais je ne me suis pas fait une excellente 
santé et sans doute est-ce pour cela que j’ai les os 
aussi fragiles! » 

Les années de guerre 1914-1918 
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ANNEE  1918 
 

 

Le 11 novembre 1918, à 11 heures, dans toute la France,  

les cloches sonnent à la volée. 
 
 
Au front, les clairons bondissent sur les parapets et sonnent le «Cessez-le-Feu», «Levez-vous», «Au 
Drapeau».  

La «Marseillaise» jaillit à pleins poumons des tranchées.  

Même soulagement en face, dans le camp allemand. 

Pour la première fois depuis quatre ans, Français et Allemands peuvent se regarder sans s'entretuer. 
L'armistice laisse derrière lui huit millions de morts et six millions de mutilés. Les survivants veulent 

croire que cette guerre qui s'achève restera la dernière de l'Histoire, la «der des der»...  
Avec la Grande Guerre, pour la première fois dans l'Histoire de l'Humanité, des peuples entiers sont 

entraînés au combat par des généraux peu soucieux du sang versé.  

52 mois de guerre totale se soldent par un bilan humain catastrophique pour l'Europe et en 
particulier la France. 

La Grande Guerre aura mobilisé un total de 65 millions d'hommes et fait plus de 8 millions 856 000 

morts : 1 950 000 Allemands, 1 047 000 Austro-Hongrois, 400 000 Turcs et 100 000 Bulgares dans 

les Empires centraux ; 1 700 000 Russes, 1 393 000 Français, 776 000 Britanniques, 530 000 Italiens, 

400 000 Serbes, 158 000 Roumains, 114 000 Américains (dont 60 000 de maladie), 75 000 Indiens, 
60 000 Australiens, 44 000 Belges, 18 000 Néo-Zélandais, 12 000 Grecs, 9000 Africains du Sud et 

8000 Portugais.  
 À cela s'ajoutent 6,6 millions de victimes civiles et plus de 20 millions de blessés. 

La France du Nord et de l'Est, où s'étaient déroulées les principales batailles, était ravagée et allait se 

remettre difficilement de ses ruines.  
Beaucoup de villages, dans toutes les régions du pays, n'allaient quant à eux jamais se remettre de la 

mort au combat de nombre de leurs garçons et de la condamnation au célibat de nombreuses jeunes 

filles ( les «veuves blanches»).  

À noter les progrès de l'armement avec l'apparition des chars blindés et de l'aviation de guerre, ainsi 

que les progrès de la chirurgie réparatrice, mise au défi de soulager les «gueules cassées» (les mutilés 
du visage, au nombre de 15.000 en France). 

L'incorporation des hommes valides avait amené beaucoup de femmes à occuper les postes vacants 
dans les usines, favorisant de ce fait leur émancipation 

8 millions de morts (dont 1.400.000 pour la France) témoignent de 

l'horreur exceptionnelle de cette guerre sans précédent dans un 
continent qui avait réuni au XIXe siècle tous les atouts de la 

prospérité, de la grandeur et de l'harmonie.  

 

L'armistice est signé dans le wagon spécial du généralissime Foch, 

au carrefour de Rethondes, au milieu de la forêt de Compiègne. 
 

 
http://www.herodote.net/histoire11112.htm 
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ANNEE  1918 . 

 
 

 

 
 

 
 

 

Venus du ciel . Les  signes encourageants se multiplient . Des  imprimés antiallemands tombent un 

peu partout , lancés par avion ou voyageant attachés à des ballonnets  . Des  ballonnets en forme de 

soldats ont même atterri . On en a ramassé un , en uniforme français , qui portait 
l’inscription :  «  Aujourd’hui je suis seul , mais dans deux mois , nous serons 200.000 » .  

 
 

 

Le 11  novembre . L’armistice . Une reddition . Et ce lundi 18 novembre , au moment où les derniers 

détachements allemands quittaient Bruxelles , M.  Lemmonier , faisant fonction de bourgmestre , a 

proclamé du haut  du perron de l’Hôtel  de Ville la libération de la capitale .  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Les prix de 1914 à 1918 . Voici l’évolution de quelques prix de denrées alimentaires entre 1914 et 1918. 

Les prix renseignés sont , successivement , ceux d’avril 1914, avril 1916 , avril 1917 et septembre 1918 :  

Bœuf , en francs , le kg. : 2,50 -  6,50 - 11 - 24 .  
Porc , en francs , le kg. : 2 - 7,50 - 16 - 25  

Pain  , en francs : 0,30 le kg - 0,15 pour  330gr  - 0,15 pour  300gr -  0,25 pour 300gr .  

Pommes de terre , en francs , le kg . : 0,12 - introuvables en 1916 ,  - 2 - 2.  
Beurre , en francs , le kg  : 3,50  -  7,50  -   18 -  42 . 

Café , en francs , le kg : 3  -   8  - 20  - 85 . 
Lait , en francs le litre : 0,24  - 0,32  -  0,80   -   1,35. 

 

Les années de guerre 1914-1918 

A  nos lecteurs .  
 Le Soir  reparaît ce lundi 18 novembre 1918 ,  après plus de 4 ans de silence. Il a partagé les 

destinées du pays , pendant la longue durée de l’occupation. Il s’est tu lorsque , sur le territoire 
envahi , une voix patriotique et libre ne pouvait plus se faire entendre.  

Le refus de la Presse fut unanime . Nous avions bien, pu nous soumettre à une censure nationale 

dont la nécessité était justifiée par des circonstances exceptionnelles , mais , régie par l’ennemi , 
nous ne voulûmes pas la subir . Nous préférâmes briser notre plume .D’autres en ramassèrent les 

débris . On a pu juger de l’usage qu’ils en firent .  
Aujourd’hui , Le Soir  reprend la tradition interrompue il y a plus de quatre ans , mais il croit 

qu’après une si grande catastrophe il y a quelque chose de changé dans le pays .  

La Belgique sort de l’épreuve grandie et mûrie . Elle a conscience des destinées nouvelles que 
lui réserve le rôle glorieux qu’elle a joué en Europe . 

Honneur oblige ! 
Le devoir de la presse digne de ce nom est de lui faciliter la tâche en donnant à la nation des 

leçons de décision , d’énergie et de patriotisme. ( extrait de :  «  Le Soir , un siècle d’actualités ») 


