
. .   alors après être rentré à 2h1/2 je 

trouvai sur mon lit une lettre du chef 

de Verlaine , après en avoir pris 
connaissance je suis allé manger ma 

soupe alors j’écrivis une carte à Grand 

Hallet , après cette écriture je me mis 
sur mon lit bien content de se reposer 

un peu . Le soir aller prendre un verre 
au Wannestrasse ;  

à 9h aller dans l’abri jusque 10 h ; me 

coucher . 

jeudi 

11 mars 

allé travailler 6-2- 
rentré 2h1/2 – trouvé 

carte oncle Alfred –dîner , 
mangé chou blanc . 
joué flageolet . Abri 2 fois . 
se coucher 
  

vendredi 

12 

travaillé 6-2 
rentré 2h1/2 
dîner : soupe , tartine avec 
pâté de foie 

ven-

dredi 

12 
mars 

reçu lettre Grand Hallet 
écrire à Paschal et à Louis 

à 9h aller dans l’abri jusque 11h1.2 

samedi 
13 

travailler 6-2 
rentré à 2h1/2, mangé rutabaga et 4 

tartines avec du pâté de foie ; 
réparé veston ; 

lavé W.C. urinoir et lavoir ; 

écrire à Grand Hallet , chez mes parents 
et à mon adorée . 

Lire ; aller souper :pain avec pâté de foie . 

Distribution pain, beurre , boudin. 

diman-
che 14 

mars 

travailler 6-6 . Rentré au réfectoire 
5h1/2, aller à la douche , rentré au camp 

à 6h1/2, cuire boudin et rôtir pommes de 
terre , souper, faire vaisselle , me coucher 

jusque 8h1/2 le lendemain 

lundi 
15 

me lever 5h1/2 , me raser et me laver, 
aller déjeuner 



Ligney ,le 2-3-43 
Cher Henri, 

Par la présente je tiens à te faire savoir que nous avons reçu deux lettres , une du 16 et cel-
le des enfants du 24. Aussi comme tu parles de nous renvoyer de l’argent je tiens à te dire 

que tu n’as pas besoin de te tracasser pour cela , tâche toujours de manger, voilà le point 

essentiel , pour le reste on verra après . Maintenant comme tu demandes de t’envoyer un 
peu de tabac , une boule pour réparer tes bas ainsi que ton imperméable, faudra bien que 

ce soit pour ton 3è colis car lorsque ta lettre est arrivée ton 2è colis était déjà parti , espé-
rons qu’il arrivera en bon ordre comme le 1er. Je tiens à te dire que pour le moment ta peti-

te soeur est alitée à cause qu’elle a une angine , hier lorsque le docteur est venu il crai-

gnait une angine croupale , mais grâce à Dieu , aujourd’hui il lui va beaucoup mieux , es-
pérons que d’ici un jour ou deux elle sera rétablie ; à part ce petit incident, tout le monde 

va très bien . Hubert Grougnard t’envoie ses compliments réciproques. En attendant que 
tu sois bientôt de retour,reçois cher Henri les meilleurs baisers de toute la famille, ton Pè-

re, Louis.  

A propos j’ai oublié de te 
dire que l’on t’enverrais 

aussi des pantoufles car tu 
as bien fait de donner une 

paire  à Clément.  

Louis Joannès Lambert  
Ligney Waremme -

Province de Liège  
(Belgique ) 



Gelsenkirschen le 13 –3-43 
Bien Chère petite femme adorée  

Par cette petite carte je viens vous donner de 
mes nouvelles d’abord je dois vous dire que je 

suis toujours en bonne santé ainsi que tous les 

autres copains wallons et comme j’espère que 
vous êtes de même ainsi que vos chers Parents. 

Remettez leur bien mes bons baisers ainsi qu’à 
toute la parenté Termognoise . J’ai été bien pei-

né d’apprendre que ma chère petite soeur était 

malade . J’espère que maintenant elle est gué-
rie c’est bien dommage que je ne suis pas là 

pour un peu la taquiner. J’espère aussi que vous  
vos douleurs aux reins se sont dissipées et que 

votre fardeau ne vous fait pas trop souffrir , en-

fin en finissant reçoit de ton petit mari les bai-
sers les plus amoureux . Prends bien courage, 

nous serons bientôt de retour . 
Compliments à tes chers Patrons . 

Ton petit mari qui ne pense qu’à son trésor de 

Celles . Henri. 

Madame Joannès Lebeau 
au moulin Rasquin Omal 

par Hollogne s/Geer (Waremme) 
Province de Liège  . Belgique . 



Blehen  1-3-1943 

Mon cher Henri  

C’est avec la plus grande joie que nous avons reçu ta carte nous donnant de tes bonnes nou-
velles et nous avons été très heureux de te savoir arrivé là-bas à bon port et que tu n’étais pas 

trop mal , souhaitons que ton terme ne soit pas  de trop longue durée . Des nouvelles d’ici je 

n’en connais pas, c’est toujours la même rengaine comme avant ton départ . Le petit Gustave 
est venu deux fois avec tes lettres et Maria est allée deux trois fois chez toi , à Ligney. Tout le 

monde va très bien , seulement beaucoup de tristesse depuis ton départ , ils sont très étonnés 
que tu ne reçois pas de leurs nouvelles , ils t’écrivent très souvent, j’espère que maintenant 

leurs lettres t’arrivent. Je termine en te souhaitant bon courage et priant Dieu pour que ton 

terme soit de courte durée . Reçois de nous deux les plus doux baisers. A et M  
Cher Henri je joins un petit mot à la carte d’Alfred pour te dire que ton cousin2mile va faire 

comme toi , se marier. Tu vois que tu n’es pas le seul qui se marie en temps de guerre . Je pense 
bien souvent à toi et à ta petite femme qui me paraît si gentille, je l’ai invitée à venir ici mais  . . 

. ? ? ?  à présent manquera.   ta tante Maria . 

Alfred Docquier et 
Maria Lambert .  

(en 1925) 

Docquier  

à Blehen.  



Lundi 15 lire ; 
 à midi aller dîner :soupe aux choux 

aller travailler à 2h, 2-10 
aller toucher 15aine :106 m 

rentré 10h1/2 

reçu 3 lettres :une de Jeanne , une de 

Maman et une de Armand Bolline 

après lecture, 
souper :mangé tartine avec pâté de foie 

me coucher 

mardi 

16mars 

lever 8 h. 
déjeuner tartine pâté de foie et sucre 

écrire Jeanne et ma femme ; 
reçu lettre à Nelly et une de mon trésor ; 

aller à la poste 

dîner et allé travaillé 2-10 

rentré 10h1/2 

reçu 1 lettre de tante Jeanne ; 
après lecture souper et prendre mon 

pain 

enfin me coucher 

mercredi 17 lever 8h 
déjeuner tartine confiture 

écrire 

Jeanne et sa Maman en 1936 



Gelsenkirschen le 17-3-43 
Ma bien chère petite femme adorée, 

C’ est avec une joie immense que je viens encore vous donner de 
mes nouvelles car je sais que cela vous fait plaisir d’en recevoir 

de votre petit mari. Hier j’ai encore reçu 3 lettres , une de tante 

Jeanne de Brux une de Nelly Docquier et une du gros Bollinne . 
Voilà que j’en ai reçu six sur 2 jours , je dois vous dire que cela 

me fait grand plaisir  je voudrais que cela continue comme ça. 
Ce matin j’ai écrit à mes cousins prisonniers que chez moi m’en 

envoyé leur adresse . Je dois vous dire que je suis toujours en 

bonne santé comme j’espère vous êtes de même et que la petite 
Jeannine est presque guérie ; Faites bien mes compliments à tes 

chers Patrons  et tes chers Parents ainsi qu’à toute la parenté 
termognoise . J’espère que vous avez bien reçu mes deux autres 

photos et que je ne tarderai pas à recevoir de vous ainsi que de 

mes parents. Enfin si vous n’avez point l’occasion de vous faire 
photographier , vous pouvez m’envoyer une que vous avez chez 

vous . Dites bien à mes parents qu’ils n’oublient pas de m’en-
voyer un peu de talc ainsi qu’une bourse pour pendre à mon cou 

pour mettre mon argent. Dès que j’aurai reçu de vos nouvelles 

disant que vous avez reçu le premier argent versé je vous en ver-
serai encore d’autre car ici je n’ai pas besoin de tout ça . Enfin 

mon trésor  chéri en attendant de vos nouvelles  recevez les plus 
délicieux baisers  à bientôt Henri. 

Madame Joannès Lebeau 
au moulin Rasquin  

Omal 
par Hollogne s/Geer (Waremme) 

Province de Liège  . Belgique . 



jeudi 17 

mars 

à Jean Baptiste , Fernand , Ar-

mand et aussi en réponse des 

lettres reçues la veille. 
allé à la poste 
dîner 
se rendre à l’usine pour com-
mencer à 2 h. 
à 3h me faire blesser par le 
pont roulant ; être porté entre 

deux hommes à l’infirmerie , 

soigné puis conduit à la clini-

que en ambulance .Après être 

pansé retour au camp. 
à 7h1/2 aller au Sportplatz 
souper, me coucher 

jeudi 18 

mars 

me lever à 8h 
me laver et brosser la chambre 

puis manger ; 
coucher sur mon lit et relire 

toutes mes lettres reçues ; 
rôtir saucisse, dîner 

jeudi 18 laver gamelle 
m’asseoir au soleil 
aller à la houille 
lire , rôtir saucisse , souper, 

me coucher ;aller dans 

l’abri de 9h1/2 à 
10h1/4et de 11hàmidi 1/2 

vend . 

19 

mars 

lever 9h 
mangé tartine sirop, aller 

cher du bois , allumer le 
feu ;me laver , coucher sur 

mon lit , dîner soupe aux 

choux , laver gamelle , me 
coucher sur mon lit ,reçu 

carte tante Anna  
chercher de la houille et 

du bois 
soupe arrivée , cuire sau-
cisse , souper, me coucher 

jusque matin 



Etterbeek le 9-3-1943 
Mon cher Henri 

J’ai bien reçu ta carte qui nous a fait grand 
plaisir en apprenant que tu étais bien por-

tant et que tu travailles dans une usine car 

c’est mieux que d’être à la porte toute la 
journée dans le froid . Depuis quinze jours je 

n’ai plus de nouvelles de Nounou , il est 

beaucoup plus loin que Berlin et aussi plus 

loin que toi , je lui ai donné ton adresse et 

sitôt que j’aurai de ses nouvelles je t’envoie 
sa nouvelle adresse . Il me semble mon cher 

Henri que tu es bien courageux  et que tu ne 
te désoles pas de trop d’être séparé de ta 

chère femme . Tâche d’obtenir un congé 

après 3 mois . Je reviens souvent le samedi 
de Ligney avec des ouvriers qui reviennent 

en congé après 3 mois . Quand on fait bien 
son travail ils sont parfois assez coulants . 

Enfin essaies toujours de revenir pour la 

communion de Jeanne . Quand j’aurai des 
nouvelles de Nounou je t’écrirai . Ton oncle 

et ta tante qui t’embrasse bien fort, Anna . 

Jespers Lambert 
49 avenue Général Bernheim 

Etterbeek Bruxelles  
Belgique . 

 Anna Lambert et  
Jules Jespers vers 1935. 



samedi 

20mars 

lever 8h1/2 me laver, manger tartine 
avec sucre ; 

recevoir lettre du curé lecture et vision 
de la carte . 

A M . faire mon lit et celui de Das-

sy .Après me coucher sur mon lit jusque 
midi à 12h1/4 arrivée de la soupe , 

mangé 1/2gamelle de soupe au baga + 
2tartines de sirop . Après laver la 

chambre 

aller chercher le colis de Dassy 
manger 3 gallets 

écrire à ma chère femme , à mes beaux-
parents et à Ferdinante 

après ces écritures aller aux panse-

ments ; 
Après aller à la houille et à la bière , 

souper, me coucher sur mon . . . 
  



Gelsenkirschen le 20-3 
Bien chers Parents  

Excusez-moi si je suis si paresseux pour vous 
écrire mais vous devez comprendre mon silence 

car quand on rentre du travail on est bien fati-

gué alors au lieu d’écrire on ne pense qu’à son 
lit  . Ici travailler manger et dormir sont les 

mots qui circulent toujours . 

J’espère que ma carte ira  vous trouver tous en 

bonne santé et je dois aussi bien vous remercier 

pour vos bonnes gaufres qui complétaient mon 
précédent colis seulement je vous demanderai 

de ne point vous priver pour moi car ici avec 
l’argent que l’on gagne on peut quand même se 

sauver la vie avec du rutabaga car dans les 

restaurants on ne connaît que choux rouges et 
rutabaga . Enfin mes chers Beaux Parents , en 

finissant je vous embrasse de loin en vous en-
voyant mes meilleurs baisers, votre dévoué 

gendre.  

J’espère bien que Herman n’a pas encore reçu 
son papier . 

Monsieur et Madame Lebeau 
Boeurs  

à Termogne «  Celles » 
par Waremme Pr. de Liège  

Belgique . 



Gelsenkirschen le 20-3 
Ma bien chère petite femme, 

C’est toujours avec la plus grande joie que 
je t'écris ces quelques lignes .D’abord des 

nouvelles je n’en connaît point car ici c’est 

toujours la même rengaine : toujours en 
bonne santé et toujours tous ensemble . Hier 

vendredi j’ai reçu une carte postale de tante 
Anna me disant que son cher fils était parti 

encore beaucoup plus loin que Berlin et 

qu’elle ne connaissait pas encore sa nouvel-
le adresse, dès qu’elle le saura elle me l’en-

verra afin que je puisse écrire à mon cousin., 
et aujourd’hui j’ai reçu une lettre bien ré-

confortante et réconsolante de notre cher 

curé. J’espère que ma petite carte ira vous 
trouver tous en bonne santé et que la petite 

Jeannine est maintenant complètement 
rétablie . Remets bien de ma part mes meil-

leurs compliments à tes chers Patrons ainsi 

qu’à tes chers Parents ainsi qu’à toute la pa-

renté termognoise . Joseph Dassy me prie 

aussi de remettre ses meilleurs compliments 
à ton cher papa Enfin ma chère petite fem-

me en finissant ma petite carte , je t’envoie 

de loin mes plus tendres baisers. Ton petit 
mari qui t’embrasse bien fort et qui sera 

bientôt dans tes bras. Henri  
J’écris en même temps à tes chers parents et 

à Ferdinande.  

Madame Joannès Lebeau 
au moulin Rasquin 

Omal 
par Hollogne s/Geer (Waremme) 

Province de Liège  . Belgique . 

 
Ici , l’adresse du Moulin Rasquin a 
été biffée , la carte a été envoyée à 
Termogne . 



  . . . lit endormi jusqu’au matin ; 

Dim 21 

  
  
messe 

prot. 
(protes
tante ?
) 

lever 8 h. manger 3 gallets , me 
raser et aller à la messe rentré à 

11h.. Aller aux pansements , dîner 
reçu 2 lettres et 2 cartes : 1 lettre 

de ma chérie , 1 de Streel Jos , 1 

carte de Albert Dubois et 1 carte 
de Victoire Mazy 

après ces lectures , écrire à ma 
femme 

recevoir la visite de Jules Pa-

quot , François Brien et 8 hom-
mes de Borlez . 

A 5 heures manger 3 tartines de 
sirop. 

me coucher sur mon lit , à 6h1/2 

rôtir saucisse et souper ,alors me 
coucher sur mon lit. . . 

  

Lundi 

22 mars 
1943 

lever à 8h1/2 me laver et man-
ger –couper du bois allumer le 

feu, 
écrire à mes parents , reçu une 

lettre de Alice Debroux , 

lire, joué aux cartes avec Dasy 
et Mazy 

1 h soupe aux choux , laver ga-

melle , jouer aux cartes ; 

à 3h aller faire photos à l’usine , 

rentré à 4 heures, m’asseoir au 
soleil , à 5h aller à la houille et 

reporter la caisse de bière –
aller aux pansements –souper 

pain avec sirop lire sur mon lit 

à 9h1/2 me coucher 

Mardi 

23 

1943 
  

lever 8h1/2 me laver –manger 
pain avec sucre –aller nettoyer 

W.C.-aller à la cuisine . . . 



Ligney le 13/.3/43 
Monsieur Henri 

Bien reçu votre carte du 18.2; ayant toujours été en voyage les premiers temps il ne m’a pas été 

possible de vous répondre plus tôt. Comme vous dites j’ai en effet eu cette chance de faire partie 

d’un convoi de rapatriés . Je suis rentré en excellente santé , je me suis seulement trouvé assez dé-

sorienté devant les difficultés de la vie actuelle, il y a tellement de changements depuis le début 
de la guerre. Il m’eut certes été très agréable de vous revoir à mon retour , mais les choses en 

étaient autrement . J’ose espérer que la vie là-bas ne vous est pas trop difficile ; il faut apprendre à 
tirer son plan . Espérons que cette situation ne durera plus longtemps et que tout le monde pourra 

enfin rentrer dans ses foyers pour reprendre une vie normale . Bon courage et bonne santé. Que je 

sache tout le monde va bien chez vous .  

Albert Dubois  
Ligney –Hollogne s/Geer. 



Cher ami , J’ai été bien contente en rentrant 
de Jupille mercredi de trouver ta carte me 

disant des nouvelles malgré que Maman va 
lire toutes tes lettres et que toujours tu nous 

remets des compliments car  je sais que tu es 

grossi de 2 kgs c’est bien cela , tu as raison de 
ne pas t’en faire trop car tu n’as pas d’avance , 

cela est dur la séparation mais nous devons 
nous résigner espérons que cela ne durera 

pas longtemps : quant à ta femme elle va 

toujours bien elle vient tous les dimanches 
chez toi cela leur passe un peu le temps ;voici 

un peu de nouvelles . Les jeunes de Darion 
passaient aujourd’hui . Simone de chez Fal-

lais a un petit garçon ce jour . Ligney encore 

rien . Enfin cher ami Henri je finis en te sou-
haitant bon courage et te remets bien des 

compliments de Marthe , mon oncle Maquet , 
Suys et papa Théo qui n’est pas trop bien . 

Bien des compliments de maman elle a en-

core fait 2 paires de pantoufles pour vous 
remettre dans le prochain colis . Ton amie 

Victoire.  

Mestrez Victoire  
Ligney  

Waremme Pr de Liège  
Belgique  

Carte reçue le 21 mars 1943 



Termogne le 15 mars 1943 
Cher neveu et cousin 

Nous avons reçu votre carte qui nous a 

fait un grand plaisir que vous êtes en 

bonne santé et nous aussi de même . 

Combien de fois nous avons dit le di-
manche si Henri était aussi avec nous 

autres pour jouer à la guerre et main-
tenant qu’il est si loin de nous il est 

bien à souhaiter que cela ne durera 

plus longtemps , on se réjouit bien de 
se revoir tous ensemble nous ferons 

une bonne soirée et nous boirons un 

bon verre . Joseph de son pied il est 

guéri enfin Henri prend courage, on 

n’a pas d’avance de s’en faire et on ne 
se fait que du tort . En attendant le 

plaisir de vous revoir recevez les com-
pliments de toute la famille ,tante Flo-

re , cousin et cousine Joseph et Ferdi-

nande. 

Joseph Mathy Callut 
Termogne Celles par  

Waremme Province de Liège 

Belgique  



  . . . reprendre vivre et à l’usine 
chercher mes effets. 
rentré lire roman –midi1/2 dîner 
soupe au baga , laver gamelle , 

coucher sur mon lit , lire roman –

réparer bas,gilet, pantalon. 
reçu 4 correspondances : 2 de 

chez moi , 1 de Hector Moreau -1 
de tante Flore –écrire à mes pa-

rents 
aller chercher la soupe , pain 
avec confiture et sucre 
aller fermer les volets , me cou-
cher sur mon lit – à 7h1/2 aller 

chercher houille avec Dassy – 

avec Mazy et Dassy joué aux 
cartes – à 9h1/2 me mettre au 

lit . . . 

Mercredi 

24 

mars 
1943 

Lever à 8h1/4-lavec la chambre et 
le corridor -allumer le feu -manger 

pain avec sucre 
écrire à ma Marraine 
lire roman 
reçu une lettre de ma femme et une 

de Renée  - écrire à mes parents 
aller chercher la soupe , manger un 
peu de baga avec pain 
laver gamelle 
aller à la poste avec Mazy et Mélis , 
aller boire un verre à la gare 
rentré à 4h1/2 
mangé tartine sucre 
aller à la houille 
aller aux pansements 
lire roman 
6h1/2 aller chercher la soupe 
manger pain avec saucisse d’Arden-

ne ? ? ? 
coucher sur. . . 
  



  . . . mon lit , à 9h1/2 me déshabiller et me 

mettre au lit . 

jeudi 

25 

mars 
1943 

me lever à 9h 
me laver,manger pain avec de la couque 
écrire à ma femme , Jean Rappe, Renée ; 
Mathilde Mouton 
soupe arrivée, mangé du baga avec de la 

saucisse , laver gamelle 
visite du docteur arbeit Montag 
aller à la cuisine et à la poste et à la ga-

re , rentré à 6h1/2 
aller chercher mon pain et prendre les 

lettres 
soupe arrivée , manger pain de graisse 

avec de la saucisse, me coucher sur mon 
lit . 
  

Vendr 

26 

mars 
1943 

lever à 9h , me laver et laver corridor – manger 
pain avec sucre 
écrire à tante Norine-Léonie-Laure et Klein, 
soupe arrivée, mangé du baga avec de la sau-

cisse 
laver gamelle 
coucher sur mon lit et lire roman 
aller à la poste et à la cuisine prendre  

chemise, essuie-main 
rentré5h1/2 
aller aux pansements 
6h1/2 soupe au baga ;  

manger pain avec graisse ;  

reçu 2 œufs 

me coucher sur mon lit 
9h1/2 aller dans l’abri jusque 11h 
me mettre au lit 

sam 

27 

mars 

lever 9h 
manger tartine de couque 
laver chambre et corridor . . . 



  . . . lessiver 1 chemise-1 caleçon
-1 essuie-main-3 mouchoirs 

de poche -1 paire de chaus-
settes ; 
à midi cuire mes deux œufs , 

bouffer de la soupe au baga 

ensuite 2 œufs avec 4 tran-

ches de pain , 
laver ma gamelle 
écrire à ma femme 
aller à la douche et me raser 
aller aux pansements 
aller chercher pain beurre- 
saucisse 
lire roman 
à 6h1/2 cuire saucisse man-

ger pain avec saucisse 
laver gamelle 
reçu sucre et  confiture 
aller à l’abri de 9 à 10h et de 
10à12h 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

me coucher 
  

Dim 

28 

lever à8h1/2 me laver et 
manger . 
aller à la . . . 



Gelsenkirschen le 27-3-43 
Mon trésor chéri 

Comme j’ai toujours l’esprit à Termogne sur cel-
le que j’aime plu que mi-même je me décide 

d’écrire encore une petite pourtant je n’ai rien 

de neuf à t’apprendre car ici c’est toujours la 
même chose pour le travail comme pour la 

nourriture Je suis toujours d’une parfaite santé 
comme j’ai bien l’espoir que ma carte ira te 

trouver de même ainsi que mes chers beaux-

parents . Hier vendredi nous avons reçu chacun 

deux œufs, je dois vous dire qu’ils m’ont goûté 

terriblement  car voilà presque trois mois que 

j’en avais plus vu  la couleur . Aujourd’hui c’é-
tait moi qui était de corvée. Le matin je me suis 

mis à la besogne pour laver la chambre et le 

corridor à grandes eaux  . Alors après avoir tra-
vaillé pour le camp j’ai dû travailler pour moi 

également. J’ai lessivé 12 chemise 1 caleçon 1 
essuie-main et 3 mouchoirs de poche . Tu vois 

mon amour que quand je serai de retour au 

foyer que je saurai quand même faire la lessive 
au cas où tu serais malade . Pourvu que ce re-

tour au pays arrive bien vite que je puisse em-
brasser ma petite femme . . . . illisible . . . mon tré-

sor chéri ce que ton petit mari te demande c’est 

d’être bien courageuse , le retour est peut-être 
plus proche qu’on le pense. Embrasse une bon-

ne fois mes chers beaux-parents, en finissant je 
t’envoie mes meilleurs baisers , ton petit mari 

qui ne pense qu’à sa chère petite femme , Henri  



  . . . messe de 10h rentré à 

10h3/4 
aller aux pansements 
nettoyer le feu 
aller vider les cendres 
allumer le feu 
dîner : pommes de terre avec 

sauce 
après-midi trembler de froid 
me mettre au lit 
à 4 h l’infirmière me mit le 

thermomètre , 41 de fièvre . 

pris 3 cachets , transpirer , che-
mise toute mouillée , changer 

pour la nuit , encore prendre 2 

cachets , ne pas dormir 

lundi 

29 

mars 

rester au lit 
reçu 3 correspondances 1 à 

Gustave-1 à tante Joséphine et 
une à ma femme 
mangé 3 tartines avec couque 



Le 21 mars 1943 
Bien cher Henri  

Aujourd’hui mon père est en train de te faire un colis postal où se trouvent:une pai-
re de pantoufles, de la poudre de talc, 2 savonnettes, 1 fourchette, 1 paire de chaus-

settes , une bourse .Et aussi nous avons reçu ta lettre du 16 mars et ta carte du 13. 

Aujourd’hui Marie est encore venue toute l’après-midi.Je suis content que la lettre 
de Nelly Docquier t’est arrivée.  

Ton frère qui attend ton retour, Gustave Joannès  

Gustave Joannès en 1943 

Gustave Joannès  
Ligney Waremme  

Province de Liège  
Belgique. 



Grand Hallet 21 mars 1943 
Mon cher petit Henri  

Nous avons bien reçu tes deux 
cartes et je te remercie infiniment 

de nous donner un peu de tes 

nouvelles, j’espère que cette carte 
viendra te trouver en bonne santé 

et toujours bien courageux . C’est 

bien dommage que tu ne peux 

pas aller voir nos pauvres prison-

niers , je crois que c’est trop loin, 
renseigne toi toujours . Mon Dieu 

comme il serait content . Arthur a 
rempli son questionnaire aussi 

mais n’a pas encore reçu d’autres 

nouvelles . Ils vont dimanche à 
Ligney boire le café au mariage 

d ‘Émile , ils porteront en même 
temps chez toi ton petit cadeau . 

Mon cher Henri sois toujours bien 

brave et en attendant d’autres 
nouvelles, je t’embrasse bien fort , 

tante Joséphine . 

Joséphine Lambert vers 1920 



  . . . passer la visite du docteur 
aller aux pansements 
souper 2 tartines de sirop 
lire roman 
10h1/4 alerte ; aller dans l’abri 

jusque 1h 
rentrer se mettre au lit 
5h alerte mais point abri : on 
tirait et bombardait déjà. 

Mardi 

30 

mars 

lever à 11 h. 
manger tartine sucre 
laver 
lire roman 
dîner chou vert avec pommes 

de terre 
laver gamelle 
coucher sur mon lit et lire ro-

man. 
à 5h1/2 aller à la houille 
aller aux pansements 
réchauffer chou de midi 
souper 
lire roman 
me mettre au lit 

mercr. 

31 

lever 10h1/2 
 me laver 
manger 
couper du bois . . . . 


