
Ligney le 22 mars 1943 

Cher cousin  

Voilà déjà quelques jours que nous avons reçu ta 
carte qui nous a fait grand plaisir et c’est seulement 

maintenant que je te réponds mais pour le moment 

je suis très occupée pour un peu préparer le mariage 
d’Emile qui a lieu le samedi 27 mars . Comme tu le 

dis sur ta carte pourvu qu’il ne fasse pas comme toi 
partir le lendemain . Je suis contente d’apprendre 

que tu es toujours en bonne santé et que tu ne t’en-

nuie pas trop mal là-bas . Je veux bien croire que le 

temps te semble bien long là-bas mais que veux-tu 

il faut bien supporter tout avec courage et résigna-
tion ;Émile est allé se présenter à Huy le 14 mars 

mais simplement reporter son questionnaire , dans 

quelques jours peut-être aura-t-il son papier pour 
passer à la visite , on tremble pour lui aussi . Enfin 

cher Henri ici c’est toujours la même chose et en at-
tendant de tes nouvelles reçois les meilleures ami-

tiés de tous, Lilie.  

à gauche :Mariage de Émile Lambert et Mimie Cornélis 
(pour la petite histoire , il y a eu 3 mariages à la même époque : 

Émile et Mimie, Henri Joannès et Marie Lebeau  , Paschal 

Joannès et et Ninie Englebert , c’était la guerre et les trois 
hommes ont porté le même costume ! ) 

ci-dessous :Lilie Lambert et Adolphe Chardez  

(dit Nounou) vers 1939 . 



Le 28 –3-1943 
Cher Henri, 

Je viens encore te dire quelques mots . Ton frère Paschal n’est pas paralysé com-
me tu le dis sur ta lettre du 23 mars mais il est paresseux , on lui dit toujours de 

t’écrire quand il loge à Hannut .Il a tant de temps mais comme je l’ai dit il est 

paresseux , sûrement qu’il va dormir aussitôt rentré et mangé. Aujourd’hui mon 

parrain  a été porter un colis de ta femme à Hannut. Il a été a Hannut car il avait 

le tram pour y aller .A Viemme  et à Lens St Remy a été voler des timbres de  
ravitaillement  . Ici on a repris l’heure estivale donc l’horloge va une heure plus 

vite donc le tram de 6 heures a passé à 5 heures si l’on ne change pas l’heure, 

Ton frère Gustave Joannès . 
 

Paschal  est  le parrain 
de Gustave .  



Merc

. 
31 
Mars 

allumer le feu , écrire , 
à 12h1/2 soupe arrivée , dîner 

laver gamelle 
continuer écriture à ma femme et à 

mes parents 

4h1/2goûter 
aller au charbon 

aller aux pansements 
6h1/2 soupe aux carottes et boga , 

manger pain et sucre 

aller à la cuisine pour prendre pain 
et saucisse 

rentré à 9h1/2 
me mettre au lit 

jeudi 

 1 
avril 

lever 8h1/2 
balayer la chambre et laver le corri-

dor 
me laver 

manger pain sirop 

aller nettoyer le Waschraum 

dîner soupe aux carottes et baga 

laver gamelle 
lire journal 

3 heures   . . . 

  . . . Colis arrivé . ½ pain gâté , le net-

toyer. manger les meilleurs morceaux 
6h visite du docteur :Arbeit Moorgen 
préparé mes valises 
aller aux pansements 
retourner au camp Merkels 
remettre valise 
souper 
parler avec les copains 
à 9h1/2 me mettre au lit 

vend. 
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 avril 

lever à 4h1/2 
laver 
manger 
départ pour l’usine à 6h. 
remis avec le pont roulant 
finir à 2h. 
rentré à 2h1/2 
manger 
aller faire un tour en ville avec Moës , 

Dehan, Forge et Nélis . 
rentré à 6h1/2 
manger pain avec lard cru 
faire pansement.. . . 



  . . . me coucher 

Sam 
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avril 
1943 

lever 4h1/2 
laver 
manger 
aller travailler 6-2 
rentré 2h1/2 
manger de la soupe au baga 
laver gamelle 
écrire à ma femme et à mes parents 
aller souper 

Dim 

4 

aller travailler 6-6- 
à midi manger de pommes de terre 

avec de la sauce 
à 3h être obligé de quitter le travail 

pour cause de mal à la jambe 
rentré au camp 

Lundi 

5 

aller à la clinique 
de là j’ai été renvoyé au sportplatz ;de 

là renvoyé à la clinique avec un pa-

pier vert ; de nouveau renvoyé au 

sportplatz par le . . . 

  . . . docteur après avoir écrit sur le dos 
du papier . Le docteur qui était là à 

ce moment n’a pas voulu me voir , je 
suis allé aux pansements chez l’infir-

mière et je suis retourné chez Merc-

kel 

Mardi 

6 

Je suis allé trouver Henri Jacque-
myns pour aller trouver un docteur 

particulier , celui-ci a dit que j’avais 
une laide jambe , il me l’a désinfec-

tée et refait mes pansements , alors il 

m’a dit que je devais aller trouver 
mon chef de travail pour avoir un 

papier pour aller le retrouver le len-
demain matin et que je devais . . . 



Gelsenkirschen le 5 avril 43 
Ma bien chère petite femme adorée. 

Par cette carte je viens vous donner encore un peu 
de mes nouvelles malgré qu’elles ne sont pas chan-

gées . Vous me demandez sur votre précédente let-

tre que je vous écrive plus souvent  mais je me de-
mande vraiment ce que je dois vous mettre car ici 

c’est toujours la même chose , au travail je suis tou-

jours occupé avec le pont roulant , je voudrais bien 

qu’il m’y laisse tout mon séjour ici car c’est un tra-

vail qui n’est pas malsain ni trop sale , un peu fati-
gant mais cela n’est rien quand on a fini il y a un lit 

qui nous attend dans la chambre du camp. Pour la 
bouffe elle devient toujours de plus en plus im-

mangeable .Alors pour la couchette c’est toujours 

pareil sauf   qu’il y en a dans la chambre qui ont 
des petits copains mais moi jusqu’à présent je n’en 

ai pas encore  mais c’est presque inévitable surtout 
qu’il y en a qui en ont. Ce matin j’ai enfin reçu mon 

colis postal contenant mes pantoufles , je dois vous 

dire que j’ai été bien content  de les recevoir car 
quand on avait  fini journée je devais toujours gar-

der mes gros sabots . Dans ce colis tout était bien au 
complet . De la part de ton petit mari remets bien 

mes meilleurs baisers à mes chers beaux-parents et 

embrasse les une bonne fois pour moi en attendant 
que je puisse les embrasser moi-même .Remets 

aussi mes meilleures amitiés à tante Flore , Ferdi-
nande Mathy  sa ns oublier le vieux Callut et 

tous les amis de Grand-Axhe . Enfin mon trésor 

chéri en finissant ma carte reçois de ton cher mari 
les plus doux baisers en espérant être bientôt de 

retour parmi vous . Ton petit mari qui ne pense qu’à 
sa chère petite femme et se réjouit d’être serré dans 

ses bras, Henri. 



  rester le plus longtemps possible la 

jambe allongée , après-midi je suis 

allé trouver mon chef avec Pierre 
Nélis pour avoir un papier alors je 

rentrai au camp où je me couchai 

avec ma jambe allongée jusqu’au 
soir. 

Merc. 
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aller retrouver le docteur mais le 
papier du chef n’était pas valable , 

avec ce papier je devais aller à la 

Krankenkasse et là disait-il on allait 

me donner un papier jaune qui me 

permettrait alors d’aller le trouver . 
J’y suis allé tout de suite mais à la 

Krankenkasse on n’a pas voulu me 
faire un papier , il . . . . 

  . . . on dit que je devais être soigné 
par le docteur qui vient au camp 

alors je leur ai dit que lundi il n’a-
vait pas voulu me voir et ils m’ont 

répondu qu’il n’en pouvait rien 

mais qu’il ne pouvait pas me faire 
un papier ; alors je suis de nouveau 

retourné chez le docteur et il m’a 
répondu que sans papier il ne pou-

vait pas me soigner non plus , alors 

j’ai insisté pour qu’il me soigne 
quand même aujourd’hui mais il 

n’a pas voulu alors je suis retourné 
chez Merckel avec ma jambe sans 

avoir été soigné et vers 3h je de-

mandai au gardien ce que je de-
vais . . . 



  . . .faire et il m’a dit que je devais 
aller au Sportpltaz. Alors j’ap-

prêtai mon coffre et je me rendis 
au Sportpltaz avec Pierre N. 

Alors je donne mon papier que 

mon chef de travail m’avait don-
né à l’infirmier et je pris posses-

sion d’un lit dans la chambre des 

blessés où Dassy y était encore 

toujours . 

jeudi 

8 

colis 
Maria 

Jusque midi je restai bien cou-
ché avec ma jambe bien tendue . 

Alors vers 1h le docteur vint pas-
ser la visite , j’avais peur qu’il ne 

passe encore sans regarder mais 

tout de même il m’a regardé ma 
jambe et un Allemand a parlé . . . 

lettres 

Pascal 
Marie 

Armand 

J.B. 

. . . d’abcès alors malgré que j’avais 
mal j’étais bien plus content. Alors 

après que le docteur a eu passé 
dans toutes les piaules et passé 

toutes les visites je suis allé faire 

mon pansement et j’ai demandé à 
l’infirmier si je devais rester à l’in-

firmerie , il m’a répondu que oui 
lors je suis retourné et je me suis 

mis à écrire à la table mais toujours 

avec ma jambe allongée . Je fis 5 
lettres , 2 pour ma femme , 1 pour 

Pascal -1 pour J.B.et 1 pour Ar-
mand Boll. 
Alors je me recouchai sur mon lit 

 Vend 
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toujours bien rester couché avec la 

jambe . . . 



lettre à 

ma 
femme 

. . . allongé et lire dans des 

livres d’un Français 
dîner avec 4 pommes de 
terre pâté et deux mor-

ceaux de lard 
à 6h1/ 2aller aux panse-
ments 
aller à l’abri de 10h1/2 à 
12h. 

sam. 
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lettre 

Klein 

écrire à ma femme , à 
Klein, chez moi 
aller aux pansements 
mettre péter des pommes 

de terre 
à3h du matin aller dans 
l’abri 

Dim 

11 
lettre à 
mes 

pa-
rents 

toujours bien couché avec 
la jambe allongée 
Écrire à mes parents 
pour dîner des pommes de 

terre avec un peu de sauce 

aux oignons sans grand 
goût  . . . 

Dernière page du carnet   

 

dimanche 11 avril 1943 



Jehay le 7-4-43 
Bien cher ami, 

Nous avons bien reçu votre carte du 25 
mars , cela nous a fait grand plaisir surtout 

que vous êtes en bonne santé . Ici ce n’est 

pas la même chose . Joseph a été malade , 
on lui fait des piqûres voilà seulement qu’il 

reprend un peu . Moi j’ai encore été mala-
de , je refais mon ménage , ta maman m’a 

écrit au sujet de ton mariage et votre dé-

part  je l’avais invitée à passer le dimanche 
chez moi , mais c’est loin pour elle je croyais 

y aller mais comme je vous l’écris je n’aurais 
su , de suite que le temps va se remettre j’i-

rai un dimanche au tram , je lui avais écrit 

une grande lettre pour la réconforter mais 
tu vois Henri le mari de ma fille est toujours 

ici il a beaucoup d’ouvrage . Recevez cher 
ami nos bonnes amitiés et nous espérons 

aller rendre visite à Ligney  et voir votre 

chère femme , vos amis qui pensent bien 

souvent à vous ,  Mad. Mouton  et Joseph  

Mouton Lallemand 
rue Z.Gramme Jehay Bodegnée  

Prov. de Liège Belgique  

Madame Mouton était au 
sana avec Valentine  

Lambert, la maman de 
Henri. 



Ligney le 11 -4- 1943 
Cher Henri , 

Ce fut avec un immense plaisir que j’ai reçu ta lettre du 30 03 1943. 
Je suis content que tu as reçu ton colis de vivres et ton colis postal . Je 

dois te dire que l’on a reçu ta lettre du 3 et ta carte du 5; celle du 3 est 

venue le jeudi 8 et celle du 5 le 11 donc aujourd’hui. Tu n’as encore 
rien reçu de Mickey pourtant il t’a écrit . C’est dommage que tu n’as 

plus de beurre  qu’à hippe , ni des savonnettes . Les cigares ils étaient 
déjà un petit peu cassés . Ton imperméable est donc venu à point le 

premier jour en Allemagne . N’as-tu pas besoin de sucre, si oui, dis-le.   

Ton frère qui t’envoie 1000baisers, Gustave  

Mickey : c’était le surnom donné à leur frère 
Paschal.  

qu’à hippe : terme wallon , signifie qu’il n’y 
en a quasi plus  

Gustave Joannès .  
Ligney lez Waremme 

Province de Liège  

Belgique.  



Gelsenkirschen le 16 avril 1943 
Ma bien chère petite femme et mes bien chers Beaux

-parents , 
Par cette petite carte je viens vous donner un peu de 

mes nouvelles malgré qu’elles ne sont pas du tout 

changées car ici c’est toujours la même chose . Je suis 
toujours d’une parfaite santé comme j’espère bien que 

vous êtes tous de même là-bas. Avant hier j’ai bien 
reçu votre lettre qui m’a fait un grand plaisir et j’es-

père bien que vous avez déjà reçu la lettre que je vous 

ai écrite avant hier aussitôt que j’ai reçu la vôtre. Pour 
la question de la guerre ici on ne nous dit rien et on 

ente,d jamais parler de congé .Cependant on vit tou-
jours avec l’espoir de bientôt retourner , mais hélas on 

ne sait pas quand viendra ce jour . Vraiment qu’ai-je 

fait pour mériter une telle punition ? Être séparé de 
ma chère petite femme , des parents et de toute la 

douceur   d’un foyer . Quand je pense au bonheur que 
nous pourrions avoir mon trésor si j’étais en Belgique 

dans notre petit ménage , et le soir après la journée 

faite que je rentrerais dans notre petit appartement  
où ma petite femme m’attendrait avec un souper bien 

chaud . Mais mon Dieu ne veut pas que nous ayons un 
tel bonheur . Enfin ma chère  petite femme adorée je 

crois que c’est tout ce que j’ai à vous dire aujourd’hui . 

En attendant d’être bientôt parmi vous recevez de 
votre cher petit mari et de votre beau-fils mes meil-

leurs et mes plus doux baisers .  
Henri, compliments au coin.  

Madame Joannès Lebeau  
à Termogne –Celles  

par Waremme 
Province de Liège 

Belgique . 



Ligney le 18 –4-43 
Cher ami Henri , 

Pardonne-moi si je n’ai pas répondu de suite à ta 

carte qui nous a fait grand plaisir , pas que l’on 

t’oublie car tous les jours on parle de toi mais j’ai 

tant de besogne avec papa et toutes les courses en 
supplément car papa va un peu mieux mainte-

nant  , mais il y a 4 semaines ce n’était pas la même 
chose le docteur n’a plus voulu que je le laisse seul , 

car je n’étais pas sûre d’un moment à l’autre vu que 

le coeur est faible et usé; comme cela Victoire va 
seule à Jupille il faut bien , et maintenant Pâques 

et la communion qui suit nous avons beaucoup de 

besogne . Je vais toujours chez toi , je vois toutes tes 

lettres. Prends toujours bon courage espérons que 

ce ne sera plus long , mais ne te plains pas trop , car 
ta maman se tracasse beaucoup, cela lui fait du 

tort , car tout se trouve toujours plus  . . . . . . . . . . . . . . 
Aujourd’hui Henri de Chez Baptiste Streel et Ro-

ger Dumont ont encore reçu leurs papiers par ex-

press pour partir demain . Maintenant Jules Ma-
quet est revenu ce jour jusqu’au 26 pour un congé 

mais ce lui est difficile . 
Donc cher Henri je termine en te souhaitant tout le 

courage possible pour supporter cet exil . Bien des 

compliments de chez nous , Marthe et mon oncle 
Maquet .  

En attendant reçois nos meilleures amitiés.  
Germaine et Victoire  

Mestrez Victoire  
Ligney Prov de Liège 

Belgique  



Gelsenkirschen le 18 avril 
Bien chère petite femme adorée et mes chers 

beaux-parents,  
Par cette petite carte je viens vous donner un 

peu de mes nouvelles malgré qu’elles ne sont 

point point changées. Je suis toujours en parfaite 
santé comme j’espère bien que ma carte ira vous 

trouver tous les trois de même. Hier samedi j’ai 

reçu ta jolie photo. Vraiment ma chère petite 

femme j’ai été surpris de voir comme tu te portes  

très bien et que tu es très bien faite sur cette bel-
le photographie . Ce qui m’a le plus impression-

né c’est ma tête qui est dans le coin , encore une 
fois chère petite femme, quelle belle photogra-

phie . Je suis très content de te recevoir en pho-

tot mais je serai encore beaucoup plus content 
quand je pourrai te serer une bonne fois en per-

sonne . Mais quand ce jour viendra-t-il? peut-
être plus vite qu’on ne le pense , enfin espérons-

le . Aujourd’hui dimanche comme on avait fini 

le travail à 6 h du matin je suis allé à la messe de 
10 heures et ici le dimanche des rameaux c’est 

tout-à-fait comme nous, tout le mpnde va à la 
messe avec son bout de buis pour faire bénir 

comme nous . Chers beaux-parents vous m’excu-

serez si je ne vous ai plus écrit mais comme Marie 
est rentrée chez vous je vois inutile de vous écri-

re vu que je remets toujours mes meilleur bai-
sers , les nouvelles que je pourrais vous faire sa-

voir  sont les mêmes que celles que j’écris à ma 

femme . Enfin en attendant de vous revoir bien-
tôt recevez chère petite femme et chers beaux-

parents mes meilleurs baisers.  
Ton cher mari Henri.  



Gelsenkirschen le 19 avril 
Ma bien chère petite femme adorée  

Par cette petite carte je viens vous mettre au cou-
rant que cet après-midi je suis allé de nouveau 

verser 125 Marck pour vous envoyer en Belgi-

que . Cela nous fait donc 1562 francs 50en argent 
belge . J’espère que vous les recevrez sans in-

convénient . Ici c’est toujours la même chose , le 

santé est toujours parfaite et le travail mainte-

nant on nous fait travailler 12 heures au lie de 8. 

Si on ne nous retenait pas tant pour les taxes et 
pour tout, on aurait  une bonne journée et je 

pourrais vous en renvoyer beaucoup mais ils nous 
retiennent autant que ce que l’on gagne . Et le 

cher Louis de Suzanne il est parti. Ce midi à l’usi-

ne on nous a remis 3 photos que nous avions fait 
faire  ou plutôt que l’on nous avait fait faire , mais 

je ne peux pas vous en envoyer car  il les faut tou-

tes les trois pour mettre sur les papiers et les pas-

seports qu’il leur faut ici .Si c’était encore sur les 

papiers pour retourner , mais ceux-là je ne sais 
pas quand je les aurai , espérons que cela arrivera 

bientôt . Remettez bien mes meilleurs baisers à 
mes chers beaux-parents et mes bons compli-

ments au coin et à Grand Axhe . je crois mon 

amour que c’est tout ce que j’ai à vous dire au-
jourd’hui en attendant de bientôt vous embrasser 

en personne , recevez chère petite femme mes 

meilleurs et plus doux baisers . Ton petit mari qui 

ne pense qu’à toi. (Henri) 



 

L’enveloppe contenait sans doute le 2 cartes suivantes de Pâques .  
Les traits bleus  et le terme « geoffnet » signifient que l’enveloppe a été ouverte et que le 

courrier a été lu  par l’autorité allemande.  

20  04  1943  , c’est la date du cachet postal.  



A mes chers beaux-parents de la part 
de leur gendre qui leur souhaite une 

bonne et heureuse fête de Pâques . 
Henri. 

Mr et Me Lebeau Boeurs  
Termogne Celles  

par Waremme  
Province de Liège  

Belgique  



A ma chère petite femme adorée de la part 
de son petit mari pour lui souhaiter une  

bonne et joyeuse fête de Pâques . 
Ton trésor, Henri .  



Ligney le 9-5-1943 
Cher Henri 

Je viens un peu te donner de nos nouvelles pour te dire que j’ai reçu la belle 
carte-vue . Mon père est couché dans le fauteuil et Maman se repose un peu . 

Parrain tu devines où il est . Il est allé à Thisnes puis il va boire le café à Han-

nut , car à Hannut aujourd’hui c’est la communion, à Geer aussi . Jeanne est al-
lée aux Vêpres car aujourd’hui c’est la petite procession à la chapelle mais j’es-

père qu’on ne la fera pas car il pleut et le vent souffle très fort . Bien cher frère 
reçois mille baisers de ton frère , Gustave . 

Le thé ne l’as-tu pas encore reçu? 


