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En préambule

Il n'existe pratiquement pas d'ouvrage décrivant l'histoire des 3 villages de

l'ancienne commune d'Ivoz-Ramet.

Elle était composée de trois seigneuries dont le territoire a été rassemblé, à la

fin de l'ancien régime, sous l'autorité de la république française, en une seule

commune qui sera dénommée Ramet, ensuite Ramet-Yvoz, puis Yvoz-Ramet au 19e

siècle, et enfin Ivoz-Ramet, sous l'ère du Bourgmestre Marcel Séré, après la guerre

1940-1945.

En remontant le temps, on trouve dans les archives de l'état ou de familles,

ainsi que dans certaines revues et chroniques, des bouts d'histoires, avec des mentions

de personnages.

Il me semble intéressant, pour la bonne connaissance de notre passé, de les

rassembler et de les développer par d'autres recherches et de précisons sur les faits.

Je n'ai, que la prétention d'avoir mis en valeur, certains écrits du passé. Je les

propose à la lecture des personnes intéressées par l'histoire.

On ne le dira jamais assez, conserver les traces du passé est important. D'eux

nous pouvons envisager notre futur, en toute connaissance de cause, des erreurs déjà

commises.

Alphonse Delagoen



Guillaume Dubois, meunier
et Bourgmestre de 1904 à 1921

2ème partie de 1913 à 1918

- suite du récit de Jean Copaye (1894 -1984)

- la guerre 1914 - 1918 et les conséquences pour les habitants
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Jean Copaye(1) né en juin 1894 à Yvoz a laissé

ses mémoires. Dans le premièr cahier consacré à la

période du Bourgmestre Guillaume Dubois (1904-1921)

, j 'ai repris de ses mémoires, la vie locale, pendant son

enfance. En 1914, il a 20 ans.

Après avoir été apprenti à la Cristallerie du Val

Saint-Lambert ou il a été remarqué pour ses dons de

dessins, Jean Copaye cherche à se former pour obtenir

une métier avec diplôme. Reprenons son récit :

"Me voilà donc à la recherche d'un emploi qui ne soit pas malsain (à
contrario de la cristallerie ou il était apprenti tailleur) et qui ait
l'agréation de mes parents. Tout ce que j'ai appris aux Cristalleries
n'avait servi à rien, c'était du temps perdu ! Je me rendis rapidement
compte que, sans diplôme, l'un ou l'autre diplôme, je ne trouverai qu'un
travail de manoeuvre. Il y avait de ce temps là, quai de Maastricht, une
bonne femme qui se disait placeuse. J'allais la trouver à tout hasard. Je

(1) Archives de l'Hérault- France : Fonds Jean Copaye (1894-1984), brigadier chauffeur milicien en 1914 dans

l'armée belge : acte de décès, photographie, souvenirs personnels manuscrits rédigés en 1979, diplômes et

distinctions belges. 1919-1979 - Don de Danielle Copaye (entrée n° 5685, 11 février 2014).Fonds entré et

numérisé dans le cadre de la Grande collecte Europeana 1914-1918.

pourrais me dit‐elle vous trouver un emploi d'aide croupier à Chaudfontaine ou à Namur; Si vous aviez fait votre service
militaire, vous pourriez entrer comme goelier à la prison St Léonard où j'ai des relations en haut lieu.
Pas question pour mes parents, d'avoir un fils aide‐croupier. A leurs yeux, les croupiers étaient des aventuriers peu
recommandables.

Il y avait à l'école de mécanique , rue du Vertbois, une section ou l'on formait des chauffeurs‐mécaniciens
d'automobiles et qui délivrait un diplôme. Je fis part à mes parents de mon désir d'entrer dans cet école pour cette
formation. Ils furent d'accord sur le minerval à payer. Je suivi aussitôt les cours pratiques qui sont donnés le jour et les
cours théoriques qui sont donnés le soir. On se présente aux examens de sortie quand on le juge bon.
Après quelques mois d'assiduité aux cours, je me présente à l'examen de sortie. Après tout, je ne risque rien. Après une
visite chez l'oculiste, je décroche de justesse mon diplôme de chauffeur‐mécanicien.

J'ai enfin, à18 ans un diplome de quelque chose. J'aurai vite trouvé, pensais‐je, un emploi. C'était plus difficile
que je ne le croyais. Il y avait peu d'autos en ce temps là. Il y avait boulevard d'Avroy, un café dont le tenancier
s'occupait du placement de chauffeurs d'autos. J'allais le trouver. ‐ Il me dit d'emblée, j'ai quelque chose pour toi. Un
garagiste de Venice qui fait de la location touristique a besoin de quelqu'un pour conduire sa deuxième voiture. Il s'agit
cette fois, d'un voyage en Allemagne, plus exactement les bords du Rhin. ‐ Un coup de téléphone et voilà l'affaire conclue.
J'ai à conduire une "Brasier" à chaînes. Tout se passe pour moi admirablement. Je n'avais jamais mis les pieds dans un
hôtel. Ceux ou nous descendons sont de premier ordre, les restaurants de même. Je suis émerveillé, c'est la grande vie !
Malheureusement sur le chemin du retour, un de nos touristes meurt d'une crise cardiaque à Cologne. Le voyage s'achève,
tristement pour tout le monde.

Le garagiste me paye en florins d'or ! Je n'avais jamais vu de pièces d'or. Il me dit qu'il me fera signe pour un

Jean Joseph Copaye - coll. famille Copaye
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prochain voyage. Ce n'est pas ce genre d'occupation que je cherchais. Peu de temps après, j'appris que Mr L. Chertier,
directeur de l'usine à zinc d'Ougrée cherchait un chauffeur diplomé. Diplomé, je l'étais, je fus engagé sur le champs. Là je
me trouve devant une voiture "Hermès" dont le moteur est complétement démonté. Les pièces abandonnées par mon
prédécesseur sont éparpillées un peu partout dans le garage ‐ atelier. Voilà qui n'est pas un bon signe. Je remarque que le
radiateur a été ressoudé à divers endroits, mauvais signe également ! Je remonte le moteur dont j'ai remplacé les segments
de pistons. Les coussinets ont trop de jeu. Il n'y a pas de rechange à l'usine. Tant pis ! C'est termine, le moteur se met
en marche après quelques tours. De temps en temps des ratés. Mr Ch. ingénieur a fait des transformations au
carburateur, c'était peut‐être la cause des ratés, mais je me tais. On passe aux essais sur la route, Mr. Ch. est au volant,
il parait staisfait. La semaine prochaine, nous partirons en Italie me dit‐il. En Italie dis‐je, c'est loin ... Je reste pensif.
Il le remarque.
‐ Vous n'êtes pas sur de votre travail, demande t‐il ?
‐ Certainement, mais c'est un bien long parcours pour cette voiture. J'aurais pu ajouter : j'ai des craintes parce que vous
conduisez comme un sauvage ! ‐ Alors, reprend‐t‐il, vous m'accompagnez oui ou non ?
‐ Non
‐Et bien, vous êtes un peureux, des peureux je n'en ai pas besoin, vous êtes licencié dès maintenant.

Bon, me voilà encore sans emploi. Je m'étonne que ce brusque renvoi ne m'émeut pas outre mesure. Maintenant
que je possède un diplome, j'ai acquis une certaine assurance. J'irais même jusqu'a discuter de mon traitement lorsque
j'irai me présenter chez M. Nève, administrateur des aciéries d'Ougrée (aujourd'hui Cockerill ‐ Ougrée). Je demande 100
frs par mois. Je ne donne que 80 frs d'habitude me dit‐il, mais je vous accorde 100 frs, j'espère que je ne serai pas déçu,
car j'ai horreur des changements. Dans son nouveau service, c'est une Minerva sans soupape et une petite Renault, deux
places qui m'attendent. Une grosse Peugeot décapotable viendra bientôt remplacer la Minerva. Mr. N. a trois fils.

Je suis pour ainsi dire un ami pour tous trois. Le plus jeune me demande souvent de l'aider dans ses devoirs,
mais il est déjà à l'athénée et je ne suis pas à même de l'aider beaucoup, à part en dessin. Le plus âgé qui est à l'université
vient souvent me demander un peu d'argent de poche en cachette. J'attends parfois longtemps, qu'il me rembourse ...

J'évolue dans une atmosphère très agréable. Madame N. peint avec beaucoup de talent. Elle ramène parfois
dans son atelier, des types de la rue, des vieux qui sentent mauvais ! En revanche, elle a un très beau modèle féminin, elle
peint des nus qui font réver. Elle peint parfois des paysages. Je la conduis à la campagne dans la petite Renault, deux
places, Je l'aide à s'installer devant le motif. Elle dit à son mari que je suis prévenant, que je conduis prudemment, ce qui
le fait jubiler et qui me vaut une augmentation ! Elle avait eu, parait‐il, beaucoup à se plaindre de mon prédécesseur.

J'allais souvent conduire Mr. N. à Beaufays ou son frère exploitait une brasserie plutôt mal que bien. C'est là
que je fis connaissance de la jeune fille que je devais épouser quelques années plus tard."

Je ne sais qui a dessiné cette

perspective, du site du

Vertbois à Liège. Ce dessin

montre un future projet pour

l'ancien établissement : y créer

le musée de la vie Wallone qui

finalement ne c'est jamais

concrétisé là bas.
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" Tout alla bien jusqu'au jour ou Mr. N. m'apprit que toute la famille allait partir en Russie ou il possédait

une usine à Taganrog. En attendant votre entrée à l'armée, me dit‐il, je vous placerai au service électrique de "Safak", une
usine à Sclessin dont il était administrateur. Vous êtes trop intelligent pour rester chauffeur d'autos, vous pourriez faire
une belle carrière dans l'industrie. Je vous recommanderai au Général x. pour que vous puissier faire votre service militaire
au fort de Flémalle, c'est tout près de chez vous et vous y recevrez déjà des notions d'électricité.J'entrai donc chez "Safak".
Comme j'y avait été parachuté par lui, on se méfiait de moi. J'étais complétement dépaysé dans ce monde hostile d'ouvriers
d'usine. Le contremaître du service électrique surtout, ne me voyait pas d'un bon oeil.

Quelques semaines plus tard, la guerre éclata comme un coup de tonnerre dans un ciel serein! Je me suis
toujours demandé si Mr. Nève ne l'avait pas pressentie. Sa femme était allemande ..."

Jean Copaye parle d'un Mr. Nève. Il doit certainement s'agir de Nève Albert Louis

Georges Joseph (1864-1933) né à Beaufays, directeur général de la Société métallurgique à

Taganrog (Russie). Sa femme d'origine allemande serait Hélène Michahelles (1867-1945) née

à Hambourg en Allemagne. c'est par le lieu de naissance des enfants que l'on situe

géographiquement les personnages :

- Henri Nève, né à Liège en 1892

- Gustave Zipa Nève dit Albert, né en 1897 à Taganrog (Russie)

- Albert Bertie Nève, né en 1898 aussi à Taganrog

- André Nève, né en 1901 à Taganrog

Suivant le récit de Jean Copaye, ils sont en Belgique en 1912-1913 et puis retourne en

Russie juste avant la guerre 1914-1918. Tous les personnes citées sont décédées, donc

impossible d'en savoir plus. Les Wallons et particulièrement les Liégeois ont été nombreux à

travailler en Russie pour valoriser la sidérurgie russe. Cela va durer jusqu'en 1917, date de la

révolution. Comme Mr. Nève est décédé en 1933, on peut supposer qu'il est parti de Russie au

bon moment, car ses fils ont tous été volontaires pour la guerre 1940-1945 (renseignements

obtenus par la généalogie)
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EN 1913, LE COLLÈGE ÉCHEVINAL

Sous la direction du Bourgmestre, Guillaume Dubois, la vie "normale ! " continue à

Ramet-Yvoz, on se préocupe des affaires relatives à l'enseignement, les carrières, les chemins,

les comités des fêtes, les bâtiments, les canalisations, l'éclairage publique, les admissions aux

Hôpitaux, la milice, le placement de certains habitants âgés, ou ayant des problèmes mentaux

.. . Il y a néanmoins un point particulier que je vais aborder. Il est tenu lors de la séance du 26

juillet 1913 : CINÉMATOGRAPHE (le Bourgmestre étant absent est remplacé par Fr. Gérard). Ils ont reçu

une requête de Mme Vve Léon Crépin, née Delpiesente Lambertine Joséphine, tendant à

obtenir l'autorisation d'établir un appareil servant à produire des projections

cinématographiques, dans le bâtiment situé en cette commune, rue Grand'Place n° 448 (la place

F. Gérard). Elle y est autorisée, pour 2 mois, mais à des conditions bien précises, car je suppose

que l'exemple du Bazar de la charité à Paris, en 1897 et cette tragédie, qui a marqué bien des

esprits de l'époque, a suscité de nombreuses réactions, dont certaines mettaient en question

l'avenir du cinéma, un loisir encore très récent (1895) et considéré comme un simple

divertissement de foire (source : l'article" sociologie du cinéma" et "Bazar de la charité"de différents auteurs) :
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Cette salle "Crépin", aménagée, servira à d'autres occasion, car en séance du 23

janvier 1914, le Collège autorise, pour 2 mois, dans la dite salle, des projections

cinématographiques. Il s'agit d'une requête du sieur S. Lafnet - Delgaes, domiciliés à Liège,

rue de l'académie, 15. Voici, ci-dessous, une carte postale de l'époque qui nous montre la place

et surtout sur un bâtiment de cette place, à l'entrée de la rue Warache, une affiche indiquant

"Très Prochainement ‐ ouverture ‐ du Grand Cinéma ‐ international". Il est vraisemblable que le
cinématoghraphe en question est celui de Lambertine Delpiesente veuve Crepin. Si sa

demande est autorisée le 26 juillet 1913, elle n'en a guère profité, elle est décédée le 29

octobre 1913 à l'âge de 61 ans. Joséphine Lambertine Delpiesente est né à Ramet le 16 février

1852. Elle épouse le 30 septembre 1871 Léon François Crepin, né le 6 avril 1845 à Seraing, et

décédé le 10 janvier 1913 à Ramet à l'âge de 67 ans, Verrier, cafetier. Verrier pendant la

journée et un deuxième travail, cafetier le soir comme d'autres dans ce quartier. Il y avait

énormément de "débit de boissons" dans le coin. Bien entendu c'est l'épouse qui tenait le lieu

la journée. Ils ont eu trois enfants :

- Théodore Auguste Crepin 1872

- Léon Ferdinand Achille Crepin 1874-1937

- Alexandre Alfred Crepin 1876-1954 Ce dernier a donné naissance à Raymond Georges

Auguste Crepin, pharmacien dont l'officine était chaussée d'Yvoz (rue du Roi Albert)

ACTE DE COURAGE - Mon attention a été portée, sur un acte de courage qu'il faut signaler :

Mr Henri Lacaille ouvrier charretier, né à Ramet le 18 janvier 1882 et y domicilié, a accompli à Seraing le
29 juillet dernier, en se portant rapidement à la tête d'un cheval attelé à un camion et appartenant à Mr Oger Alfred
marchand de beurre à Seraing. L'attelage était sans conducteur et le cheval dévalait au grand galop le rue Glacière, très
en pente. Il a reçu une récompense honorifique de 2e classe.
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RÉQUISITIONS MILITAIRES

Vu les circonstances graves que traverse actuellement le pays et suvant l'ordre de

réquisition de l'autorité militaire, le collège (c'est l'échevin Crespin qui remplace le Bourgmestre) décide

de faire immédiatement le nécessaire, à ces réquisitions. Elles consisterons principalement en

bestiaux, fourrages, produits alimentaires divers, habillement et chaussures. Elles devront être

livrées le mardi 6 août à 6 heures du matin sur la place publique à Yvoz, afin d'être dirigées en

un seul envoi sur la ville de Liège et être remise au Commandant de place.

LE 3 AOÛT 1914, le collège dresse la liste des réquisitions à effectuer chez les habitants.

Elle est intéressante, car elle nous donne les possesseurs de bétails et de chevaux. On

retrouve, dans cette liste aussi bien le Bourgmestre Guillaume Dubois, qu'un de ses

prédécesseurs, Degive Léon. A mon avis, rien n'a été transporté ou emporter (sauf peut-être les

chevaux), car les allemands nous envahissent dès le 4 août et commencent la bataille, le 5 août

1914, par l'attaque des intervalles entre les forts situés tout autour de Liège. Elle se termine le

16 août 1914 par la reddition du dernier d'entre eux. Les troupes allemandes entrèrent dans

l'agglomération dès le 6 août, la ville de Liège proprement dite n'ayant pas de défenses.

LISTE DES REQUISITIONS :

1. VINCENT Hubert 10 bêtes à cornes diverses

2. CHAUDOIR André 24 .. . . idem ... . (c'est le propriétaire du château de la croix St Hubert)

3. PÉTRY Hubert 4 .. . . idem ... .

4. ORBAN François 10 bêtes à cornes et foin

5. HONNAY Jean-Baptiste 12 bêtes à cornes

6. MEURICE Arthur 5 bêtes à cornes diverses et 1 porc

7. RIGA Joseph 13 bêtes à cornes et 1000 kgs fourrage

8. POTY Nestor 1 vache

9. GOUVAERTS Henri 1 porc

10. DENOËL Lambert 1 vache 3 porcs

11. BRUCKMAN Charles 7 bêtes diverses et 2000 kgs de paille

12. BERNARD Jules 1 vache et 1000 kgs de foin

13. GÉRARD Ernest 2 génisses et 1500 kgs de foin

14. HAUTECLÈRE, la veuve 2 bêtes à cornes

15. GÉRARD Jean 1 vache laitière

16. LEDURE Xavier 3 vaches

17. LEDURE Félix 1 vache

18. MARJEROTE, la veuve 1 vache

19. ALBERT Toussaint 4 bêtes diverses

20. LEINEB Louis 1 génisse

21. WALEFFE Louis 8 bêtes diverses et 1000 kgs fourrage

22. BEAUFORT Joseph 2 bêtes diverses

23. COLEN Georges 1 vache laitière

24. JOLIET Joseph denrées diverses

25. GRAINDORGE Joseph 10 kgs de café
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26. SOC. COOP. des .. . biens denrée diverses

27. HUBART Eugène denrées diverses

28. LINDER Joseph chemises diverses

29. HONNAY Deur, la veuve 10 chemises

30. PAQUOT Servais, la veuve denrées diverses

31. WUIDART Joseph denrées diverses

32. SOC. COOP. L'ALLIANCE denrées diverses

33. COLSOUL, la veuve denrées diverses

34. GÉRARD Joseph ustensiles divers

35. CREPIN Alexandre 70 paires de chaussures diverses

36. HAUTECLÈRE Charles 33 paires chaussures diverses

37. PECHTEN Lucien denrées diverses

38. NIHARD Hubert 10 kgs de sucre

39. TROCKAY, la veuve 5000 kgs farine (la veuve du Meunier ?)

5000 kgs d'avoine

2500 kgs de maïs

Le coût de ces marchandises et bétail sont estimés à un total de 53.442, 98 frs

Cette liste, à l'avantage, de nous donner un aperçu, pour la commune des

commerçants et des fermiers (ou propriétaire de ferme).

L'autorité militaire a requis elle-même les prestations suivantes :

1. ALBERT Toussaint 1 cheval

2. DUBOIS Léonard 1 cheval

3. DUBOIS Guillaume 1 cheval

4. DEGIVE Léon 1 cheval

5. TROKAY, la veuve 1 cheval

6. TROKAY Oscar 1 camion automobile

7. WUIDART Joseph 1 cheval

On estime un cheval entre 800 et 1200 frs pièce, tandis que le camion est lui estimé à 7000

frs. Il est dit aussi, dans le P.V. que des personnes seront également réquisitionnées pour la

conduite et le transport des marchandises et du bétail. Il ne sont pas cités.

Un exemple de magasin en 1912 rue

Vinave près du "Jeu" - C'est celui des

époux Wilmotte - Beaufort, une

mercerie tenue par Laure Beaufort.

Joseph Wilmotte employé à la

Cristalerie, je vais en parler plus loin,

suite à son arrestation pendant la guerre.

coll. André Wilmotte
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DÈS LE MOIS D’AOÛT 1914, le peuple belge est précipité dans une situation économique

très complexe. En quelques jours, la confusion s’ installe et la vie publique est totalement

bouleversée. Le quotidien de la population est rapidement réglementé par une multitude

d’affiches allemandes placardées sur les murs des villes et des villages. Les passants peuvent

soit y lire le récit des triomphes de l’armée allemande, soit prendre connaissance des

ordonnances allemandes, véritable imbroglio de règles modifiant radicalement la vie des

Belges. - De Schaepdrijver Sophie, La Belgique et la Première Guerre mondiale, Bruxelles, 2004

LE 2 SEPTEMBRE 1914, déjà, devant la pénurie, le Collège dirigé par l'échevin Crespin

déclare : "Vu l'état actuel de la guerre et la chéreté des vivres ainsi que les difficultés du ravitaillement des habitants"
Le Collège arrête les mesures suivantes :

Boucheries ‐ Les Boucheries de la Commune seront momentanément fermées et le débit des viandes s'effectuera aux écoles
d'Yvoz (filles) le vendredi de 8 à 12 heures.
Distribution du lait ‐ Qu'un arrêté sera organisé en vue de la distribution gratuite aux indigents, du lait provenant des
vaches actuellement parquées sur le territoire de la commune. Ces décisions seront annoncées par voie d'affiche
aux habitants. Le Collège reconnait également avoir reçu en dépôt de l'administration d'Ougrée 120

têtes de bétail qui sont parquées dans les principaux paturages de la commune. Il a aussi passer avec la

commune de Seraing une convention, pour le ravitaillement des habitants de chacune de ces communes.

Même dans les difficultés, le liégeois a de

l'humour :

Lettre mortuaire annonçant la mort de

« Madame Pomme de Terre »

le 28 novembre 1915. Ce document est

distribué à la population, en décembre 1915 et

janvier 1916 ( notamment).

- Archives de l’État à Liège (archives Thisquen)
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LE 4 OCTOBRE 1914 - le Collège délibére et arrête les mesures suivantes :" Afin d'atténuer dans la
plus large mesure, la triste situation des habitants, le Collège décide de leur faire une distribution de bois de chauffage et
de diminuer dans les proportions très sensibles le prix de la viande de boucherie et charcuterie. Décide également de faire
distribuer dans la localité des circulaires pour prévenir les maladies contagieuses et ainsi assurer l'attention des habitants
sur ls précautions à prendre."

"Dans le petit peuple, le peuple des ouvriers, des artisans, qui n'avaient jamais eu

pour vivre que la rentrée de la paie hebdomadaire, la misère s'installe en mégère impitoyable

qu'elle est". - (Liège dans la guerre et la paix - Dieudonné Boverie)

Après décision du Conseil communal, le Collège installe" un comité de secours et

d'alimentation de la Province de Liège". L'échevin Crespin est chargé d'organiser, au nom de

la commune, ce comité et d'assister à toutes les réunions. Ce comité est organisé en société

avec des administrateurs. Il y a aussi un capital (argent emprunté) et la commune possède 40

parts de la dite société. Malheureusement, si beaucoup de dossiers existent encore dans les

archives de Liège, le comité de secours et d'alimentation de Ramet, n'exite pas, mais elle n'est

pas la seule manquante ! Gràce à M. Petignot de Neupré, deux photos, illustrant ce comité de

secours et d'alimentation, me sont parvenues. Il est raisonnable de penser que ce lieu de

distribution, se tenait au château de Ramet, car il aurait été occupé à (cet usage ?), pendant

cette guerre (voir cahier sur le château vente en 1920)

2 photos du lieu de distributions

du "comité de secours et

d'alimentation". - Coll. Petignot

Il a au moins un personnage que je "crois"

reconnaître, car celui-ci est repris également en

1907 dans la photo du groupe entourant la

centenaire (le Collège + la centenaire). Il s'agit de

l'échevin Crespin que l'on voit à droite sur la photo

du dessus et à gauche derrière le comptoir sur la

photo verticale. (voir cahier de la première partie sur

Guillaume Dubois) .

Si vous reconnaissez un(e) de vos ancêtres,

prévenez moi !
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LA GUERRE - 3 récits seront repris : celui d'Alfred Leclercq, Joseph Wilmotte et Jean Copaye.

3 mileux de vie différents : c'est favorable à la compréhension du conflit. Tous les trois ont un

lien avec la localité et tous les trois ont suvécus et laissés des souvenirs de cette première

guerre mondiale.

ALFRED LECLERCQ que allons retrouver dans l'histoire de la Châtaigneraie, mais aussi

dans les événements de la guerre 1940-45. Il a d'ailleurs été Conseiller communal. C'est gràce

à son descendant, Thierry Leclercq et avec son autorisation que je peux vous fournir des

renseignements sur celui-ci (voir le bloc https://memorialeclercq.wordpress.com/ )

Thierry Leclercq dit : Alfred appartenait à la 1ère brigade de cavalerie (Bruxelles), composée des 1er et 2ème
régiments de guides et commandée par le lieutenant‐général Léon de Witte. Le 2 août, l’armée allemande avait envahi le
Luxembourg et lancé à la Belgique un ultimatum lui demandant de laisser ses soldats traverser son territoire pour aller
attaquer la France. 800 000 soldats allemands étaient massées aux frontières belges et tout le monde redoutait le
déclenchement d’un « cataclysme »… Alfred Leclercq, le 3 août 1914, écrit à son oncle et sa tante,

M. Mme Coolen propriétaire à Ramet de la Châtaigneraie :
Chers Oncle Georges et Tante Pauline,

Je vous écrivais dernièrement d’abord une carte pour

vous dire que nous quittions le camp à la hâte à cause

des bruits de guerre, et puis une lettre de Bruxelles, au

moment où l’on téléphonait à Papa que la mobilisation

générale était décrétée (Mathieu

Depuis lors, les événements ont marché, le cataclysme du

formidable conflit appréhendé a éclaté presque

subitement et nous serons certainement de la fête.

Comme en peu de temps la face des choses à changé ; il

faut se faire à l’idée nouvelle : la guerre.

Nous sommes ce soir cantonnés à Corroy-le-Château

près Gembloux, hier nous étions à Crainhem, je n’ai pas

eu le temps de vous écrire plus tôt. Cependant mille

bruits courent : que les Allemands sont en Belgique, qu’il

y a eu des combats…etc, etc. Il n’y a d’officiel encore

qu’un ultimatum dont on négocie les conditions… Je

pense à notre cher Ramet, voilà ce que je voudrais

pouvoir défendre ! Mais à Liège, si vous ne le savez pas,

le général Leman, que j’ai connu à l’école militaire, est un vrai génie, un homme peu ordinaire qui a

fait prendre l’état de guerre un jour avant les voisins; c’est un rude adversaire pour les Prussiens et

Liège doit être fière de lui. Nous autres, nous partons d’ici demain à l’aurore. Les Allemands auront-ils

envahi ? La cavalerie va leur courir sus, nos régiments sont très complets, nous sommes faits à l’idée

d’une empoignade, les hommes ont un esprit excellent, les journaux doivent vous le dire.

Vraiment, il y a une Patrie aussi pour les Belges, on le sent maintenant. Dieu soit avec nous !

Mille baisers

Alfred
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Sur son bloc, Thierry Leclercq continue à raconter

les événements de guerre vécus par Alfred Leclercq :

" Le lendemain 4 août, sans déclaration de guerre, deux

divisions de 60.000 soldats allemands quittent Aix-la-Chapelle,

franchissent la frontière à Gemmenich, et marchent vers les

douze forts qui protègent Liège et les voies de communication

vers Bruxelles, Namur et la France. La grande boucherie peut

commencer… Le régiment d’Alfred se précipite vers Waremme.

Le 12 août, il participe à « la bataille des casques d’argent » à

Haelen, réputée être le théâtre de l’une des dernières grandes

charges de cavalerie. Il combat encore le 18 août à Budingen, le

28 août il est à Werchter, le 9 septembre à Aarschot, le 10

septembre à Pellenberg, le 26 septembre à Alost et à Asse. Les

2èmes Guides assureront par après l’arrière-garde de l’armée

belge durant sa retraite d’Anvers sur l’Yser. À partir du 20
octobre, le régiment mettra pied à terre pendant 4 ans pour combattre dans les tranchées."

Thierry Leclerq dit aussi "Ce 12 août 1914 se déroula sur la commune de Halen, entre

Hasselt et Diest dans le Limbourg belge, une effroyable bataille de cavalerie qui se solda par une

défaite allemande et de lourdes pertes en vies humaines (1 .100 soldats belges et 3.000 soldats

allemands tués), sans parler des cadavres de chevaux et du village ruiné par les tirs d’artillerie. Si cet

épisode a marqué les esprits de l’époque, c’est parce qu’il s’agissait là probablement d’une des

dernières manifestations de la guerre de type napoléonienne, où des cavaliers en grand uniforme

(guides, hussards, dragons, uhlans) chargeaient au galop et sabre au clair face à des unités de

fantassins et de carabiniers cyclistes armés de mitrailleuses. Deux conceptions de la guerre, l’ancienne

et la moderne, tiraient définitivement le rideau sur le XIXème siècle".

Un témoignage d'Alfred, quelques années avant son décès, raconte comment son unité de

reconnaissance longeait au galop les lignes allemandes, cavalier accroché à l’encolure, afin de

dénombrer les nids de mitrailleuses et d’artillerie… et comment il se prit une balle dans la

fesse.. . Au soir du 12 août, le champs de bataille jonché des casques allemands en nickel et

chrome qui brillent comme de l’argent, donnera à cette bataille le nom de « bataille des

casques d’argent ». Ce succès de l’armée belge fut de courte durée, puisque, après la chute des

forts de Liège le 16 août, elle du se replier vers Anvers, « réduit national » réputé imprenable,

dès le 20 août.

Alfred Leclercq a publié, après la guerre, sous le pseudonyme d’Alfred Bléret, des

poëmes, sous le titre "En Flandre meurtrie". Il a laissé aussi, quelques croquis des tranchées et

des environs dans un carnet. retrouvé au fond d'un tiroir par la famille.

A la page suivante, vous trouverez 3 exemples de ses dessins de 1915 et 1916 à

Hondschoote.

Alfred Leclercq 1887 - 1974

coll. Th. Leclercq
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Hondschoote - Gros bourg

situé à quelques kilomètres de la

frontière belge et non loin des

longues étendues de sable fin qui

bordent les plages de Bray-Dunes

et de Dunkerque.

Ce lieu a servi de base arrière

pendant la première guerre

mondiale. Base de ravitaillement et

de repos des soldats, avant de se

rendre dans les tranchées le long de

l'Yser. (voir bataille de l'Yser)

Les dessins sont repris de l'album d'Alfred

Leclercq - coll. Thierry Leclercq

D'après les autres dessins

de l'album que j 'ai pu voir, Alfred

Leclercq s'est retrouvé, en 1917, à

Nieucappel, (maintenant partie de

Dixmude).
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JOSEPH WILMOTTE, fils aîné de Jean-Baptiste (voir cahier sur Jean-Baptiste Wilmotte) s'est

retrouvé prisonnier en Allemagne comme espion. C'est André Wilmotte qui raconte son

histoire dans son livre : "Au temps de Jean-Baptiste Wilmotte"

"Il fut occupé au Val de 1897 à 1950.

". . . Après qu'il eut fait des études secondaires à Seraing, sur le conseil de

la direction du Val, son père l'envoya apprendre l'allemand auprès d'un

instituteur de Loberich (1895). Engagé immédiatement au Val à son

retour au pays, il travaille au service commercial exportation. Il est

affecté à l'important dépôt du Val à Berlin, dont il est le chef eb 1913.

. . . . Joseph Wilmotte fut arrêté pour "espionnage" et envoyé au camp de

Holtzminden où il passa trois années comme prisonnier politique.

En 1917, à l'intervention du directeur général du Val, Marcel

Fraipont, auprès de l'ambassade d'Espagne, les Allemands l'expulsèrent

en Suisse, où il fut "interné libre". Là, il fut occupé par la Maison Steiger

de Zurich, le client suisse le plus important du Val. Cusieusement,

l'occupant allemand accepta que son épouse (Laure Beaufort) et sa belle-

mère aillent le rejoindre en Suisse.

En 1919, au bout d'un périple invraisemblable via Marseille et

Paris, Joseph regagna la Belgique. Rentré au Val, il déclina la direction

du dépôt de Berlin et on lui confia la

représentation généale du Val pour la Suisse,

un des marchés parmi les plus frutueux des

Cristalleries.

En mai 1940, . . . il lui est confié la

délicate et périlleuse missions des relations

"forcées", avec les autorités allemandes

d'occupation. L'objectif était d'éviter au

maximum les déportations des membres du

personnel pour le travail forcé en Allemagne.

Cela exigea de Joseph Wilmotte, beaucoup de

diplomatie . . . Il réussit parfaitement sa

mission, car rares furent les hommes du Val

qui partirent pour l'Allemagne.

La guerre finie à 67 ans, Joseph

retrournait en Suisse et il fut en outre chargé

d'établir des agences en Norvège et dans les

autres pays scandinaces. Admis à la retraite, à

l'âge de 72 ans, il vécut paisiblement jusqu'à

l'âge de 86 ans."

- Joseph Wilmotte

- Laure Beaufort

- avis mortuaire du décès

de Joseph Wilmotte

- les époux en fin de vie

Coll. André Wilmotte
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J'ai retrouvé certains renseignements sur ce camp (Claudine Wallart, Marine Vasseur, Déportation de

prisonniers civils pendant la première guerre mondiale : le camp de Holzminden -archive) et aussi la raison du

pourquoi des photos, en possession de Joseph Wilmotte (Elles montrent ce camp).

"Le camp d'internement de Holzminden était un grand camp de détention (Internierungslager) de la Première
Guerre mondiale situé en périphérie de la petite ville de Holzminden, dans le duché de Brunswick en Basse‐Saxe,
Allemagne, qui a existé de 1914 à 1918. Il reçut jusqu'à 10 000 internés civils des nations alliées. Le camp
comportait environ 120 baraques, et était entouré par une clôture de fils barbelés haute de deux mètres, surmontée de
miradors. Il se composait de deux quartiers, l'un pour les hommes, et l'autre pour environ 500 femmes et enfants.
Pendant la journée, femmes et enfants étaient autorisés à pénétrer dans le quartier principal. Les détenus comprenaient
surtout des citoyens polonais, russes, belges et français, beaucoup de Français étant originaires d'Alsace‐Lorraine; et plus
tard des Serbes et des Roumains. Parmi eux se trouvait l'historien belge Henri Pirenne. Un petit nombre d'internés
britanniques y ont aussi été détenus.
Bien que les conditions de vie dans le camp fussent rudes, les détenus pouvaient recevoir du courrier et des colis de
nourriture. Ils créèrent leurs propres services publics, comprenant une "université", des chapelles, une école pour les
enfants, un café, et un studio photographique. Des pièces de théâtre et des concerts y furent donnés."
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Quelques photos du camp - Au moins le studio a servi ! Joseph est sur les 3 photos-

portraits, avec une casquette ci-dessus (médaillon en sépia). Dans la photo prise dans le

baraquement il est assis à gauche et avec les chaises longues il est debout au milieu

- Coll A. Wilmotte

JEAN COPAYE, que nous connaissons, à lui aussi participer à cette guerre et notamment

le long de l'Yser et comme les autres, je le laisse raconter, mais en tenant compte que

l'intéressé né le 17 juin 1894, a 20 ans en 1914, un peu avant la guerre :

"Le 4 août 1914, une nouvelle incroyable se répand dans le village. Les allemands auraient pénétré en
Belgique en divers points de la frontière. Ce n'est pas possible dit‐on, la neutralité de la Belgique a été reconnue par
l'Allemagne ainsi que par la France et l'Angleterre. Non, ce n'était pas possible ! Mais bientôt, il faut se rendre à
l'évidence, des affiches sont placardées, appelant à la mobilisation générale.

La population est indignée, révoltée contre l'agresseur allemand. Les volontaires se présentent en masse pour
creuser des tranchées dans les intervalles des forts. Des arbres sont abattus, des baricades sont élevées, sur les voies
d'accès... Comme beaucoup d'autres, je m'étais présenté à l'hôtel de Ville comme volontaire pour l'armée. On me répondit :
‐ Vous êtes milicien de 14, attendez que l'on vous appelle !
A noter que la classe 14 fut appelé dare dare dans les régions du pays encore inoccupées. On croyait que la guerre ne
durerait pas longtemps, mais en décembre le front s'était stabilisé ...
.... C'est alors que je décidai de tenter rejoindre l'armée belge via la Hollande, l'Angleterre et la France. J'en parlai à mes
parents et à ma fiancée, car j'étais fiancé !(2)

(2) A la suite des renseignements donnés par sa petite-fille Danièlle Copaye et des recherches généalogiques : Il

s'agit bien, de sa future épouse plus âgée que lui, Pauline Felten née en 1886, fille de Felten Chrétien, domestique

et de Catherine Krips, ménagère demeurant à Beaufays. ce couple a eu trois enfants, 2 garçons et une fille (un des

fils a été ambassadeur pour la Belgique).
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Je parvins à convaincre tout le monde. Ma mère me confectionna une ceinture ou je glissai tout l'argent dont
on pouvait disposer dans la famille. Ma fiancée me remit une prière miraculeuse, suspendue à son cou comme un
scapulaire, elle ne me quitta pas de toute la guerre. Un petit sac en toile, avec quelques objets indispensables vint
compléter l'équipement avec lequel j'allais tenter l'aventure ... Ma soeur aînée était partie en Pologne un peu avant la
guerre comme gouvernante, dans une riche famille polonaise ‐ Je parvins à la retrouver au Japon ! pendant la guerre !
Nous avons pu rester en contact par correspondance, jusqu'à son retour !. . . (la poste va reprendre

progressivement ses activités dans le courant de l’année 1915, les Allemands contrôlent tout. Chaque

lettre envoyée en Belgique est vérifiée afin de voir si rien n’est dit contre l’occupant).

... J'appris que des légumiers de Liège étaient autorisés à se rendre en Hollande, une fois par semaine, pour
s'y ravitailler. Pour cela, ils avaient un laissez‐passer qu'ils prétaient parfois, contre paiement à ceux qui cherchaient à
passer la frontière. Je pris contact avec l'un deux et l'affaire fut conclue pour la semaine suivante. Mon ami "JE" , qui
avait eu vent de mon projet, je ne sais comment, insista pour m'accompagner. A la frontière me dit‐il, je parviendrai bien
à me faufiler parmi les légumiers et les attelages.

Le jour venu, nous quittons Liège de grand matin, avec deux légumières.. Je suis censé être le mari de l'une.
En cours de route, au fur et à mesure que nous approchions de la frontière, mon ami, devenait de plus en plus nerveux.
Toi tu as de la chance, me disait‐il, tu as un papier, moi je n'ai rien. Il me faisait des reproches, comme si je l'avais
obligé de m'accompagner.

Agacé, par ses larmoiements, je lui dis : Tiens le voilà, mon papier. J'essaierai de tirer mon plan sans cela.
C'est ainsi que nous nous présentames au poste frontière de Mouland. Les femmes nous avaient dit de prendre la tête des
chevaux. Mon ami, se présente le premier.
‐‐ L'allemand de garde, lui demande "papir" ?
‐‐ Ya
‐‐ Bureau. Il me demande la même chose. Je fais mine de chercher dans mes poches.
‐‐ Bureau, me dit‐il sans plus attendre. Un large vestibule, donne accès au bureau, dans lequel mon ami entre sans
hésiter. Moi, je n'ai rien à y faire.
J'entends des voies furieuses à travers la porte. cela va mal ! Je me glisse doucement vers la sortie et, profitant d'un
moment d'inattention du garde, je sors vivement et je rejoins la foule qui attend là, je ne sais quoi.Les heures passent.
Je dis à ma mère qui nous avait accompagnés : ‐‐ J'ai bien peur pour "JE". A ce moment même voilà qu'il apparait entre
deux allemands. Je me cache, craignant qu'il me fasse un signe qui aurait pu attirer l'attention des ses gardiens. J'ai
appris par la suite qu'il avait été déportés en Allemagne et qu'il y était mort ( Je n'ai pas réussi à déterminer qui
était cet ami "JE" de Liège ?). Qu'allons nous faire dis‐je à ma mère ? Moi, il n'est pas question que je retourne à
Liège (Jean à quitté Yvoz pour Liège le 1er avril 1914 - Il s'est marié à Liège le 20 novembre 1919 avec
Pauline Felten ) ...

... Allons donc voir à l'auberge qui se trouve la bas à peu de distance. Nous entrons dans une pièce basse. On
n'y voit pas clair. Des hommes y sont attablés et parlent bas. Cela me fait l'effet d'un repaire de contrebandiers, de
trafiquants, de passeur d'hommes. En prétant l'oreille, j'entends à la table voisine deux hommes qui discutent le prix d'un
passage avec un passeur. Ils me font mauvaise impression. Je m'adresse au passeur et je lui demande qu'il me prenne en
charge avec les autres. Je veux bien me répond‐t‐il, mais c'est 20 frs. D'accord.

... Ce soir, à un endroit que je connais, à la relève des sentinelles, il faudra filer entre les deux postes de garde.
Il faudra faire vite, sans hésiter surtout. Je préviens ma mère et le moment venu nous nous mettons en marche à
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quelques mètres l'un de l'autre (les 2 candidats au passage et Jean). Au signal convenu, les 2 types qui me précèdent
saute le petit fossé qui longe la route et disparaissent dans la nuit. Moi, je n'aurai pas le temps de passer, les sentinelles
ayant repris leur va et vient entre les postes. Il n'est pas question de rebourser chemin. La nuit, l'accès vers la frontière
est interdit. Il faut continuer vers Visé. Il se met à pleuvoir. Avec mon passeur nous marchons sans rien nous dire.
Après un long moment, il me dit tout de même : ‐‐ Demain nous aurons plus de chance, vous verrez. Quelques minutes
après, mon homme disparaît tout à coup, dans un petit chantier sur la gauche de la route. Je reste un moment ébahi puis
très vite je réalise que j'ai été volé par le fuyard qui emporte mes 20 frs et mes espoirs !

Me voilà seul sur la route dans une nuit d'encre sur la pluie. En pressant le pas, je rejoins un groupe de
femmes porteuses de cruches à pétrole. Ce sont des fraudeuses que les allemands laissent passer pour qu'elles puissent
s'approvisionner en Hollande, mais ce soir, elles retournent bredouilles, les gardes ne les ont pas laisser passer. Elles sont
furieuses. Je leur raconte mes mésaventures.
‐‐ Pove valet (pauvre garçon), me dit l'une.
‐‐ Ou allez vous passer la nuit ?
‐‐ Je n'en sais vraiment rien. Je ne connais personne dans la région.
‐‐ Nous pourrions demander dans une épicerie à "Devant le Pont(2)" (maintenant partie de Visé) ou l'on nous
connait bien, si vous pourriez y loger une nuit.
‐‐ Je vous remercie de vous occuper de moi, un inconnu.
‐‐ C'est naturel, n'est‐ce pas que l'on vous aide à rejoindre notre armée.

Nous voilà arrivés à Devant le pont(3). On explique à l'épicier de quoi il s'agit. toutes les femmes plaident en
ma faveur. L'épicier est un brave homme. Hélas me dit‐il je n'oserais vous héberger. Il y a deux officiers allemands dans
la maison. Si cela vous arrage je vous conduirai dans une habitation que mon fils vient de faire construire. Il y a déjà
transporté un bois de lit et un sommier. Vous y serez tout de même à l'abri. Je le remercie tout heureux. Il allume
aussitotune lampe tempête et nous partons dans la nuit pluvieuse, heureusement la maison n'est pas loin.

Voilà Monsieur, je viendrai vous chercher demain matin à la première heure. Vous déjeunerez et vous partirez
au plus vite avant que les allemands soient levés. La nuit est interminable. ... Mon bienfaiteur, si je puis dire, me
reconduit chez lui ou l'on m'a préparé du café et des tartines.

Monsieur lui dis‐je, les personnes qui m'ont amené chez vous m'ont dit que vous connaissiez quelqu'un qui
aidait les gens à passer en Hollande ?
‐‐ Oui, c'est vrai, je vais vous donner son adresse.
‐‐ Mille fois merci Monsieur, merci pour tout.
J'ai repris la route vers la frontière, tout reconforté. Je retrouvai ma mère à l'auberge ou elle avait passé une nuit
angoissante en entendant les coups de feu des sentinelles. Je la mis tout de suite au courant de ce que j'avais appris et
nous repartimes à Devant le Pont ou nous n'eumes aucune peine à trouver la maison qui m'avait été renseignée par
l'épicier. A notre appel une femme âgée en entrouvit la porte avec méfiance et vite rassurée nous fit entrer. Je lui expose
l'objet de notre visite. ‐‐ Oui Monsieur, c'est mon petit‐fils qui travaille dans une ferme tout contre la frontière qui faisait
passer des jeunes gens en Hollande. Maintenant ce n'est plus possible, les allemands ont placés des cables électriques sur
les terrains de la ferme et il y a des sentinelles.

(3) C'est un certain Gustave Ruhl né à Verviers dans une famille originaire de Rhénanie, qui a empêché l'incendie

du quartier, grâce à sa connaissance de l'allemand et les relations qu'il avait en Allemagne, sinon comme Visé (plus

de 585 habitations détruites sur 840), cette petite commune de Devant le Pont aurait été également été démolie).



24

Nouvelle déception. Que faire, que faire ? Je ne veux retourner à Liège a aucun prix. Mais voilà que l'on frappe à la
porte. Entrez ! C'est un voisin qui nous a remarqué dans la rue et qui vient par curiosité. Il est mis au courant de ma
situation par la vieilles dame. Il a l'air de réfléchir un moment, puis il se lève et s'en va sans mot dire. Bizarre ...Il Il
revient peu après avec sa femme. Elle me dévisage intensément, mais oui dit‐elle , c'est à s'y tromper.

Monsieur dit le mari, notre fils travaille en Hollande. Il revient chaque semaine. vous lui ressemblez à s'y
méprendre, sauf la petite moustache qu'il n'a pas. Mon fils et moi nous avons un laissez‐passer. Je les ai obtenus du
commandant de Lixhe auquel j'avais rendu un petit service. Si vous voulez, j'irai chercher le laissez‐passer de mon fils et
dimanche soir, je repartirai avec vous comme je le fais avec lui d'habitude. Je vous demanderai seuelement de faire raser
votre moustache. Lorsque nous passerons au bureau de la douane, je présenterai votre laissez‐passer avec le mien, tandis
qu'un soldat vous visitera et vous fera ouvrir le paquet dans le quel nous aurons mis des vêtements de travail. Ne tournez
jamais la tête du côté du bureau. cela doit réussir. les allemands ne se méfient pas de moi. Ils ont l'habitude de me voir
passer. J'hésite avant d'accepter l'offre si généreuse de cet homme, car je me rappelle ce qui est arrivé à mon ami. Il est
vrai que ce qui m'est offert est beaucoup plus sérieux. Et puis, j'ai l'impression que nous réussirons notre tour de passe‐
passe. J'ai confiance. D'accord dis‐je. Je vous demanderai seulement d'avertir mes parents quoi qu'il arrive.

Ma mère retournera à Liège. Moi je logerai chez la brave femme qui nous a accueillis partageant avec elle un
souper qui se composait uniquement d'un plat de pommes de terre, ni pain, ni beurre, un peu d'erzat de café. Jamais ne
n'aurais cru à une telle misère. Le dimanche soir tout se passa comme nous l'avions espéré. J'avais pourtant commis une
maladresse. dans ma hâte à refaire le paquet de vêtements, j'avais omis d'y insérer une jambe de pantalon de travail que je
trainais derrière moi comme l'aurait fait un voleur en s'enfuyant ... C'est ainsi qu'avec une facilité déconcertante, j'ai
réussi à passer en Hollande. Là une autre aventure qui durerait plus de quatre ans allait commencer.

Pour préciser les faits :

"En janvier 1915, les Allemands doivent se rendre à l’évidence : la frontière entre la Belgique

et les Pays-Bas est une épine dans leur pied. Près de 6.500 jeunes Belges ont déjà transité par le Nord

afin de rejoindre la Grande-Bretagne. Ils seront plus de 30.000 durant tout le conflit. L’occupant prend

donc des mesures. L’enjeu est de taille. En effet, d’une part, les Pays-Bas représentent, pour les

Britanniques, le point de départ de leurs opérations d’espionnage en Belgique occupée. D’autre part,

un nombre important de lettres de familles de soldats belges transitent par les Pays-Bas, afin

d’atteindre leurs destinataires. Un trafic se développe et rapporte près de 15 francs belges par kilo de

lettres au passeur qui s’est dévoué pour cette tâche ! Enfin, de nombreux évadés belges et déserteurs

allemands – surtout au début de la guerre – évacuent par les Pays-Bas ; certains d’entre eux sont aidés

par des personnes notables, comme la jeune comtesse d’Ursel, qui sera condamnée à un an de prison

en Allemagne. À la fin juin 1915, afin de sortir de cette situation, de cette ornière aussi curieuse que

malaisée pour l’occupant, ce dernier commence à installer une clôture électrique, d’une tension de

2000 volts." - Vincent Genin, Historien, boursier de doctorat à l’Université de Liège, spécialisé en relations

internationales aux 19e et 20e siècles

Et Jean Copaye ? Il y a encore des écrits de l'intéressé sur la suite de son histoire.

En résumé, je peux dire qu'il s'est retrouvé au Havre en passant par Londres et Soutampton. Il

est incorporé à l'armée belge et vient depuis l'Angeterre avec ses camarades ayant tentés la

même aventure, apprendre à se battre sur des terrains d'exercices à l'arrière du front, à la Haye

du puits.
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Les mois passent, il est enfin envoyé au camp d'Auvours. Jean dit : "C'est un camp français. L'armée
belge a pu y établir un centre de triage et un centre d'instruction pour mitrailleurs que nous allons pour ainsi dire
inaugurer. ... Les mitrailleurs n'ont pas de fusils, mais des carabines munies de longues baionettes qui ne serviront jamais
que d'ouvre‐boites et de bougeoires dans les abris et les cantonnement du front".

Ils ont attendus les mitrailleuses "Colt" venant d'Amérique, une semaine de plus.

Après avoir appris leur maniement sur un champs de tir. "Après les épreuves de tirs, les rôles sont
attribués tireur, chargeur, ravitailleur. Je serai tireur." Il monte au front près de l'ancienne maison du

passeur, il doit aménager le poste pour la mitrailleuse et il est obligé avec son équipe d'enterrer

les cadavres qui s'y trouvent ! Il y fait un roulement de quatre jours. "Nous continuerons à l'aménager
pendant des semaines et des semaines et à transporter notre matériel d'avant en arrière et vice versa. C'est épuissant de
parcourir boyaux et passerelles chargés comme des baudets. Lorsqu'une deuxième section arrivera au bataillon pour
partager avec nous la garde "au passeur", nous laisserons les munitions sur place de commun accord, à l'insu des
autorités". Il fut blessé par un obus, 3 jours d'infirmerie, puis retour au front. Son récit des
camarades blessés à mort, des conditions de vie avec les pluies intenses, la boue, les horreurs,

c'est très prenant. Par manque de place sur ce cahier, je ne vous en donne que des extraits

significatifs(3):

...." Nous les anciens, nous sommes consternés ! Il est vrai que l'adjudant est fraichement promu. C'est un homme de
bureau, inexpérimenté ! Des mitrailleurs chargés de matériel, à l'assaut devant une mitrailleuse, c'est tout à fait
abérrant."
... " Longtemps après, notre camarade revient désespéré. Il a retrouvé son frère mort parmi d'autres combattants tombés
au même endroit. Ils me le paieront, ils me le paieront les boches, repète le malheureux ! Nous ne savons que faire pour le
réconforter. Vengeance ! Vengeance ! La guerre c'est cela aussi. pauvre de nous."
...."J'ai été appelé d'urgence de La Panne où j'étais à l'école de tir indirect. En passant par le cantinement de la
compagnie, j'apprends par les cuisiniers que mes amis Minsart, Seel, Lebaille, Wairon atteint par la grippe (dite)
espagnole ont été évacués."

L’épidémie de grippe qui dévasta le monde en 1918 et 1919 fit deux à trois fois plus de

victimes, que la Grande Guerre. La grippe fit à cette époque son apparition dans les camps de soldats

surpeuplés de la côte d’Opale. Un deuxième assaut de la grippe qui survint en septembre 1918

provoqua une grande mortalité. Elle cessa à la fin de l’année mais c’était se réjouir trop tôt car une

troisième attaque du virus, elle aussi très meurtrière survint en février 1919. (4) Alors qu'aujourd'hui les

épidémies de grippe saisonnière sont surtout dangereuses pour les personnes âgées et les jeunes

enfants, la grippe espagnole avait pour caractéristique de frapper surtout des jeunes adultes. Ce virus

grippal était surtout dangereux pour les poumons, provoquant de graves engorgements des voies

respiratoires qui asphyxiaient littéralement les malades. La gravité de l'épidémie s'explique aussi par la

guerre.La maladie est extrêmement contagieuse. Elle a une très courte période d’incubation. On meurt

en quelques heures, au plus quelques jours. (5)

(3) Pour examiner tous ses écrits : voir le site des archives de l'Herault : archives-pierresvives.herault.fr - en tapant

dans les recherches "copaye" et en acceptant les autorisations demandées.

(4) voir à ce sujet "Médecins de la grande guerre" - http://www.1914-1918.be/grippe_espagnole.php

(5) RTBF.be - "La grippe espagnole de 1918 a bien plus tué que la Grande Guerre"
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Les Belges ont beau créer un « Comité national de secours et d’alimentation » qui

s’efforce de redistribuer les maigres ressources à l’échelon national, le pays doit faire appel à

l’aide alimentaire internationale. Ainsi naît la « Commission for Relief in Belgium » qui

s’emploie à ce que la Belgique ne meure pas de faim.

"Le programme de la Soupe Scolaire, instauré depuis le 6 août 1914 par le Comité National

de Secours et d’Alimentation, défendait l’ importance de l’alimentation gratuite pour tous les

enfants belges entre 2 et 17 ans. Année académique, vacances de Noël, dimanches, jours

fériés! La soupe était préparée sans arrêt et les familles belges savaient qu’au moins, une fois

par jour, leurs enfants allaient être bien nourris à l’école. Une soupe, du pain et une boisson

choisis et préparés par des personnes engagées ou des mains bénévoles, étaient servis aux

enfants réunis autour d’une table alors que le monde se disputait autour d’eux. Le réconfort

d’une soupe bouillante avec des légumes, une fraction de graisse animale conseillée par les

2 images de cette période, souvenirs

de la distribution de la soupe scolaire,

les filles et les garçons. Celles-ci font

partie de la collection de M. Petignot

de Neupré (retrouvées chez sa maman

à Yvoz.) Les enfants ont le bol en

main ainsi qu'une "miche"
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"Parler de l’alimentation pendant la période de la guerre 14-18, c’est évoquer des

produits qui gardent dans la mémoire collective un goût amer, à cause de la répétition de leur

usage comme la chicorée et le rutabaga. Cependant, quel rôle occupèrent les poissons tels que

le thon et le saumon en conserve qui ont été digérés pour la première fois par les estomacs

belges de manière massive pendant la Grande Guerre? Comment s’est déroulée l’ introduction

du maïs et du riz auparavant utilisés seulement avec parcimonie? L’aspect de la nouveauté

alimentaire, souvent oublié dans les réflexions autour du conflit, se trouve dans chacune des

boîtes de conserve arrivées d’Espagne et du Portugal, par des bateaux qui contenaient, grâce

aux progrès technologiques, des chambres froides qui traversaient l’Atlantique avec de la

viande argentine, des tonnes de sucre et de café envoyées par la nation brésilienne, des

céréales canadiennes et australiennes, et des sacs de farine de maïs importés du côté nord-

américain du globe. L’objectif du CNSA, "nourrir la population bien et à bon marché quand le

commerce ne peut plus y parvenir" a facilité l’arrivée des 700.000 tonnes de denrées (maïs,

pois, haricots, lard, cacao, café, Céréaline, son, etc.) entre décembre 1914 et fin octobre 1915 -

et 320.000 tonnes de farine pendant toute la période de la guerre! " - extraits d'un article de Catalina

Macías T. Historienne, spécialisée en histoire de l’alimentation

Remerciements à la ville de Philadelphie.

Les enfants de Ramet-Yvoz remercie le peuple de Philadelphie pour les dons

en nourriture et argent qu'ils ont offerts à la Belgique pendant cette guerre.

Classe de filles avec les portraits du Roi Albert et Elisabeth. Coll. de M.

Petignot.

autorités médicales et un peu de viande constituaient le réconfort des enfants pendant les

longues années du conflit." - https://www.rtbf.be/14-18
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Une dernière image pour parler du comité local de secours.

La soupe générale distribuée à Ramet. On y aperçoit à droite Louis Stiennon, le père de

Marcelle Stiennon - C'est d'ailleurs une image de sa collection, dont on peut dire qu'elle est

importante pour la vie locale et je la remercie encore içi de m'avoir permis de la scanner.




