
Gelsenkirschen le 9 mai  

Ma bien chère petite femme adorée et mes bien 

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

peu de mes nouvelles qui sont toujours très 

bonnes  car la santé est toujours parfaite com-
me j’espère bien que vous êtes tous de même . 

J’espère que hier à la communion de ma soeur 
vous vous êtes bien amusés quant à moi ce fut 

un bien vilain jour car aucune minute ne s’est 

passée sans que mon esprit ne soit à Ligney où  

chez nous il y avait de la joie et de la gaieté 

tandis que moi ici je suis privé de tout , de plai-
sir , de la famille et du bon manger. Hier midi 

quand on nous a servi la soupe et la popote et 

que j’ai encore pensé que chez moi il y avait un 
bon dîner avec de la viande j’ai dû me retirer 

de la table tellement un chagrin immense me 
monta enfin je suis content que cette journée 

est passée  car ce fut une bien vilaine pour moi. 

J’espère ma chère petite femme que vous me 
répondrez et que vous me mettrez  tous les dé-

tails de la journée de hier car cela me fera un 
bien grand plaisir . Et mes chers beaux-parents 

j’espère qu’ils auront été manger un morceau 

de tarte et qu’ils se seront amusés également 
car en travaillant toujours  chez Chabots ils ont 

besoin d’un peu de distraction . Enfin je vais 
finir ici car c’est tout ce que j’ai à vous dire au-

jourd’hui vu que j’ai encore écrit une lettre 

hier . Recevez le meilleurs baisers  de votre pe-
tit mari qui vous aime, Henri. 



  

 
 

Le 2 mai 1943 , c’est la communion solennelle de Jeanne .  
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A gauche et à droite de Jeanne :  Louis Joannès  , son Papa et Valentine Lambert , sa 

Maman . Et tout autour d’elle : 
 
1:   Ludo Soir  

2 : Gustave Joannès frère de Jeanne  
3 : Jacqueline Mattheys  

4 : Gabrielle Pierre  Lambert   

5 : Elodie  Delrue Lambert  
6 : Léonie Paquot  

7 :  Joséphine Mazy Lambert  
8 : Lilie Lambert  

9 : Marie Joannès Lebeau  

10 : Georges Humblet  
11 : Alphonse Mahiat  

12 : Jeanne Mahiat Lambert , marraine de la communiante  
13 : Honorine  

14 :  Anne Marie Jespers Lambert  

15 : Léon Pierre 
16 : Maria Docquier Lambert  

17 : Louis Soir 
18 :  Jojo Hofs . 



Gougnard Hubert  
Ligney 

(Province de Liège ) 
Belgique  

Ligney le 10 mai 1943 

Cher ami Henri 

C’est avec plaisir que nous avons reçu ta carte , on est content de te savoir en bonne santé , ici tout 
le monde est de même ainsi que chez toi, on t’attendait pour les Pâques de Jeanne , malheureuse-

ment tu ne fus pas là, pourtant on a bon espoir de voir bientôt venir la fin des évènements et te re-

voir tout parmi nous . J’ai cru aller aussi te trouver là-bas mais c’est fini maintenant je crois que 
resterai avec Maria . Fais bine des compliments à Fernand  et si tu rencontrais d’autre ami fias de 

même. J’ai porté la carte chez toi et ils ont été contents . J’ai causé avec Paschal hier qui m’a dit 
que 6 pigeons de ton papa étaient morts le même jour , il doit être désolé. Quand on te fera un pa-

quet chez toi je te remettrai un paquet de cigarillos que tu fumeras à ma santé , et tu viendras 

bientôt en reprendre au comptoir de Maria .Je finis en souhaitant bonne chance et bonne santé, 
ton ami Hubert et Maria.  



Etterbeek le 11-5-43 

Mon cher Henri 

 Je viens te demander un peu de tes nou-
velles et l’état de ta santé là bas. J’espère 

mon pauvre Henri que tu es bien coura-

geux  pour supporter toutes les embû-
ches de la séparation car c’est vraiment 

malheureux d’être comme cela séparé 
des siens . Le jour de la communion de ta 

petite soeur j’avais vraiment pitié de ta 

pauvre petite femme , elle avait tant de 

chagrin de voir que tu n’étais pas làavec 

tout le monde et aussi ta pauvre maman . 
Tout le monde a pleuré et regrettait ta 

présence surtout que ta maman avait pu 

s’arranger pour faire un bon petit dîner , 
elle aurait tant voulu que tu sois là pour 

en profiter vu que tu là bas pas grand-
chose à manger. Nounou , lui ne se plaint 

pas de trop pour la nourriture il a des 

pommes de terre tous les jours , mais il est 
parti de Berlin, il est en Russie , presque 

tous les mois je reçois son argent . Aussi à 
bientôt, mon cher Henri, ne perds pas 

courage , c’est bientôt fini, Tante Anna.  

Bons baisers de ta tante Anna.  

Jespers Lambert  
49 av Général Bernheim 

Etterbeek Bruxelles Belgique.  



Gelsenkirschen le 18 mai  
Ma bien chère petite femme adorée , 

Par cette petite carte je viens vous annoncer 
une assez bonne nouvelle . Comme hier sur la 

lettre que je vous ai écrite je vous ai dit que 

j’allais retourner au bureau pour mon congé 
alors j’y suis allé et on m’a répondu que je re-

tournerais le 18 juin jusqu’au 24 donc pour 6 
jours alors tu comprends comme  je suis sorti 

joyeux du bureau. J’espère maintenant qu’ils 

tiendront parole car ici on en et sûr que 
quand on est sur le train enfin maintenant je 

vis dans l’espoir de bientôt aller vous revoir 
ainsi que ma chère maman qui est malade . 

Ce matin j’ai seulement reçu ta grande lettre 

du 4 mai qui m’a fait un bien grand plaisir  
surtout que tu me racontes comment la jour-

née du 2 mai s’est passée, c’est bien dommage 
que je n’étais pas du nombre car je crois que 

l’on se serait encore mieux amusés . Enfin cela 

reviendra un jour espérons le. C’est terrible 

comment les lettres traînent maintenant je 

n’ai pas encore reçu ta lettre m’annonçant le 
colis et celui-ci j’ai déjà reçu samedi dernier , 

il était complet sur tous les points . Enfin mon 

trésor chéri en attendant le 18 juin avec im-
patience je vous fais venir cette petite carte 

en vous embrassant bien fort et en vous en-
voyant mes meilleurs et plus doux baisers de 

votre petit mari qui ne pense qu’à sa chère 

petite femme si éloignée lui aussi ainsi que 

de bons baisers à mes chers beaux-parents. 

Ton petit chéri adoré (Henri) 



Ligney  le 19 mai 1943 
Bien cher Henri  

Pardonne mon long retard pour  répondre  à ta petite carte qui nous a 
fait grand plaisir . J’espère que depuis ta carte  tu es toujours en bonne 

santé. Ici c’est toujours la même chose  maintenant nous sommes en 

plein travaux des champs , tu devrais bien un peu revenir pour nous 
aider faire les betteraves . Émile est marié depuis le 27 mars , il est 

toujours ici avec nous autres il n’est pas encore parti .Ta petite soeur a 

fait sa première communion . Elle était très belle seulement ce qui 

était  le plus triste de tout c’était que tu n’étais pas ici parmi nous. 

Maintenant  c’est Gustave qui va au catéchisme . Enfin je finis en te 
souhaitant beaucoup de courage et en  t’envoyant les meilleures ami-

tiés de tous  , Lilie . 

Lilie Lambert  

Ligney Waremme  

Province de Liège  
Belgique . 



Le 20-5-1943 
Bien cher ami Henri 

Je viens mon cher Henri vous faire savoir 
un peu de mes nouvelles, je suis bien ins-

tallé à Berloz et je m’amuse très bien , j’es-

père que tu viendras me voir quand tu 
seras de retour ; il n’est plus question de 

partir pour l’Allemagne .Je suis content 
de te savoir en bonne santé et nous som-

mes de même . Cher Henri ne sois pas fâ-

ché que je n’aie pas écrit plus tôt  car tu 
connais les tracas que j’ai eus , mais bien 

souvent je parle de toi et je te considère 
un meilleur ami, tu me fais un réel plaisir 

en m’écrivant de temps en temps. . Je com-

prends bien que tu es  loin de tes chers 
parents et de ta petite femme mais ce ne 

sera pas bien long ; j’espère que tu es tou-
jours avec des amis que tu connaissais dé-

jà bien. Prends patience et courage et sur-

tout ne t’en fais pas . Mes meilleures ami-
tiés  ,  

Jean,  Marie, Gaby et Léon.  

Roppe Jean  
maréchal ferrant à Berloz . 



Ligney le 30 -5 -43 
Cher ami  

Pardonne-moi si je ne t’ai pas répondu plus vite 
mais tu sais j’ai toujours tant de besogne et Victoire 

était partie pour 8 jours . Je voulais l’attendre pour 

te répondre car je pense bien souvent à toi , voilà la 
nuit dernière j’ai vu que tu étais revenu avec ton 

paletot gris et pantalon gris . . . . . . . . . .alors nous som-
mes aux betteraves chez Roger alors là encore on 

parle de toi car . . . . . . . . . . .  Henri aimerait encore 

mieux faire des betteraves comme l’an dernier et 
être ici , espérons que tu reviendras comme tu le 

penses le 18 car ta maman t’attends  avec impatien-
ce , elle qui est toujours si malade on fait toujours 

comme avant pour l’aider . Marie vient toujours le 

dimanche après-midi. Pour le moment nous avons 
des troupes à Geer et à Boëlhe depuis mercredi . Et 

là Henri n’as-tu pas encore souffert de l’eau Fer-

nand l’écrit et ……………..cela tracasse encore ta maman 

tu ………………..on raconte tant . J’ose espérer que tu es 

toujours en bonne santé et que tu prends cela du 
bon côté car le temps diminue et l’ouvrage ……..n’est 

pas trop j’espère que non. Tu demandes chez toi des 
nouvelles de papa , pas mieux cette semaine il a dû 

prendre 10 pilules de digitaline pour le coeur  

sur huit jours donc  tu vois jamais sûr enfin que veux
-tu il n’est plus jeune  le docteur vient toutes les 

semaines . Enfin cher Henri prends toujours bon 

courage  . . . . . . . . . Germaine  

Mestrez Germaine  
Ligney 

Province de Liège  
Belgique  

Les gros traits bleus au travers 
du texte indiquent que la carte 

est passée à la censure. 



Bien cher Henri je viens t’écrire un petit mot pour demander le nou-
velles de ta santé qui j’espère sont toujours très bonnes. La fête de ta 

petite soeur s’est très bien passée à part les larmes et les pleurs de ta 
maman et petite femme pour leur  cher Henri. Elle se porte très bien 

ta femme et est très gentille aussi nous ne l’avons pas laissé travailler 

et moi et Anna nous avons fait tout le ménage , le dîner était réussi à 
merveille , quel dommage que tu n’étais pas là. Enfin , patience et 

courage, quand tu reviendras ta maman a dit qu’elle ferait des tartes 
tu pourrais en manger à ta faim .J’ai déjà tricoté des chaussons pour 

bébé qui j’espère sera un garçon , mais tu dois dire à marie qu’elle 

doit manger un peu plus que cela quand tu lui écris mais ne dis pas 
que c’est moi qui l’a dit . Alphonse et moi nous t’embrassons bien fort . 

Écris-moi un petit mot  

Mahiat Lambert  
rue Vandroogenbroeck 10 

Bruxelles  

Mahiat Alphonse et 
Lambert Jeanne vers 

1925 



Gelsenkirschen mardi le 8 juin 1943 

Mon trésor chéri  

Par cette petite carte je viens vous dire que je 
suis toujours en parfaite santé et comme je 

vous l’ai déjà écrit je rentrerai le 18 juin. Hier 

j’ai parlé à mon ingénieur il m’a accordé mon 
congé alors je suis retourné au bureau  et on 

m’a dit que c’était toujours pour le 18 , je re-
tourne avec Moës de Waremme ; mais je ne 

saurais pas dire à quelle heure que j’arriverai 

à Waremme , de ce fait tu ne saurais pas ve-

nir m’attendre à la gare , quand j’arriverai à 

Waremme je sonnerai un coup de téléphone 
chez Chabot pour vous annoncer ma rentrée. 

Je n’ai pas encore reçu le colis que mon père 

m’a envoyé le 24 pourvu qu’il soit arrivé 
avant mon retour et j’ai encore un autre colis 

en route un qui vient de mon cousin qui est 
prisonnier , Louis Mattheys. Donc j’ai deux 

colis en route et aucun qui arrive. 

Enfin mon cher amour tu ne saurais t’imagi-
ner la joie que j’ai ressentie quand j’ai appris 

cette bonne nouvelle. 
Remets bien mes baisers à mes chers beaux-

parents ainsi que mes meilleures amitiés au 

coin et à Grand Axhe. 
Enfin en attendant le 18 reçois de ton cher 

petit mari qui sera bientôt dans tes bras les 
meilleurs baisers. Ton trésor, Henri.  

Louis Mattheys  



Kohlenklau 
des Wikipedia, de l'encyclopédie libre (page traduite de l’alle-

mand) 
 

Le Kohlenklau est créé la caricature d'un voleur de charbon du temps de 
la deuxième guerre mondiale, par Wilhelm Hohnhausen et son agence 

de publicité « le groupement d'entreprises Hohnhausen » à Stuttgart, 

avec lequel on a recruté pour utilisation économique d'énergie ; 

comprendre dans le sens que celui qui vole des charbons à la commu-

nauté de peuple , gaspille l’énergie,.  
Elle s'est servie clairement de l'association à l'homme noir. 

 

Sous le titre « la lutte le Kohlenklau » a commencé une action de pro-
pagande en Allemagne le 23 juin 1942 visant l'économie des com-

bustibles.  
Pour assurer l'approvisionnement nécessaire en énergie au Kriegsmaschinerie, essaye d'amener spéciale-

ment les hommes d'un département de propagande fondé épargner.  

Des grands efforts ont été faits.  
Le Kohlenklau-Aktion est jusqu'à aujourd'hui l'action de sauvetage énergétique probablement plus vaste 

qui a été mise en oeuvre jamais. 
Le chiffre est resté dans l'après-guerre l'est allé encore populairement, cette fois-ci toutefois autour du vol 

des charbons des trains ou des camions, pour atténuer l'urgence la plus mauvaise. Le cardinal Joseph Frings 
de Cologne a représenté ce genre organiser comme vol de bouche excusable dans les temps d'urgence dans 

son Sylvesterpredigt en 1946, dont la langue véhiculaire a dérivé le mot « fringsen ».  

Dans la Sarre, au milieu des années 1950 pendant la coordination autour du Sarre-statut le voisin français 
a été qualifié de Kohlenklau, parce que la société de puits française de France de la houille sous un secteur 

sarrois doit avoir supprimé. 

Au bas des cartes postales envoyées par Henri , figure cette espèce de petite publicité . 
De quoi s’agit-il ?  

Un petit tour sur Internet nous en donne l’explication .  
Le texte écrit en allemand a été traduit automatiquement et n’est pas dans un français 

très correct . Il permet cependant de comprendre . 

http://66.249.93.104/translate_c?hl=fr&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Karikatur&prev=/search%3Fq%3DKohlenklau%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
http://66.249.93.104/translate_c?hl=fr&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg&prev=/search%3Fq%3DKohlenklau%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
http://66.249.93.104/translate_c?hl=fr&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Energie&prev=/search%3Fq%3DKohlenklau%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
http://66.249.93.104/translate_c?hl=fr&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Kohle&prev=/search%3Fq%3DKohlenklau%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
http://66.249.93.104/translate_c?hl=fr&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Volksgemeinschaft&prev=/search%3Fq%3DKohlenklau%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
http://66.249.93.104/translate_c?hl=fr&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Volksgemeinschaft&prev=/search%3Fq%3DKohlenklau%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
http://66.249.93.104/translate_c?hl=fr&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Assoziation_(Psychologie)&prev=/search%3Fq%3DKohlenklau%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
http://66.249.93.104/translate_c?hl=fr&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Butzemann&prev=/search%3Fq%3DKohlenklau%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
http://66.249.93.104/translate_c?hl=fr&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Propaganda&prev=/search%3Fq%3DKohlenklau%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
http://66.249.93.104/translate_c?hl=fr&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Propaganda&prev=/search%3Fq%3DKohlenklau%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
http://66.249.93.104/translate_c?hl=fr&u=http://de.wikipedia.org/wiki/23._Juni&prev=/search%3Fq%3DKohlenklau%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
http://66.249.93.104/translate_c?hl=fr&u=http://de.wikipedia.org/wiki/1942&prev=/search%3Fq%3DKohlenklau%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
http://66.249.93.104/translate_c?hl=fr&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Brennstoff&prev=/search%3Fq%3DKohlenklau%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
http://66.249.93.104/translate_c?hl=fr&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Brennstoff&prev=/search%3Fq%3DKohlenklau%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
http://66.249.93.104/translate_c?hl=fr&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Nachkriegszeit&prev=/search%3Fq%3DKohlenklau%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
http://66.249.93.104/translate_c?hl=fr&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Frings&prev=/search%3Fq%3DKohlenklau%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
http://66.249.93.104/translate_c?hl=fr&u=http://de.wikipedia.org/wiki/K%25C3%25B6ln&prev=/search%3Fq%3DKohlenklau%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
http://66.249.93.104/translate_c?hl=fr&u=http://de.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DOrganisieren%26action%3Dedit&prev=/search%3Fq%3DKohlenklau%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
http://66.249.93.104/translate_c?hl=fr&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Saarland&prev=/search%3Fq%3DKohlenklau%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
http://66.249.93.104/translate_c?hl=fr&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Saarstatut&prev=/search%3Fq%3DKohlenklau%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
http://66.249.93.104/translate_c?hl=fr&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich&prev=/search%3Fq%3DKohlenklau%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
http://66.249.93.104/translate_c?hl=fr&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Steinkohle&prev=/search%3Fq%3DKohlenklau%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
http://66.249.93.104/translate_c?hl=fr&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Abbau_(Bergbau)&prev=/search%3Fq%3DKohlenklau%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG

