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1.  Les deux grandes guerres 

 

Préambule : Le service militaire obligatoire 

 

La conscription  

 

En 1794, les provinces belges furent conquises par les Français et, l'année suivante, 

incorporées à la France. 

Pour mémoire, le 26 juin 1794, le général Jean-Baptiste Jourdan avait définitivement vaincu 

les troupes autrichiennes à Fleurus et par le trait® de Campoformio (1797) lôAutriche 

reconnaissait formellement la cession des Pays-Bas du Sud (Belgique) à la France. La France 

annexait également la Principauté de Liège, laquelle avait conservé son indépendance depuis 

l'an 980. 

Côest en 1798 que le g®n®ral Jourdan fit passer une loi instaurant le service militaire 

obligatoire et que naquit le mot « conscription » qui consistait en lôinscription au r¹le des 

jeunes gens parmi lesquels le sort d®signait les ç conscrits è, côest-à-dire ceux qui devaient 

partir pour le service militaire. Cette conscription perdura jusqu'en 1909 et elle fut tempérée 

par l'utilisation du tirage au sort.  

Quand, la même année, furent apposés les premiers placards annonçant l'extension des lois 

sur la conscription à la Belgique, il s'ensuivit un tollé général et des manifestations de 

rébellion des paysans éclatèrent aux quatre coins du pays. Lôinsoumission ®tait quasi g®n®rale.  

 

Le tirage au sort  

 

D'habitude, au mois de février, une affiche signée du bourgmestre et des échevins faisait 

savoir aux futurs miliciens la date du tirage au sort. Le jour fixé, on groupait les intéressés de 

toutes les communes faisant partie du canton de milice. C'est au chef-lieu du canton 

qu'avaient lieu les opérations de ce mode de recrutement des jeunes troupiers. Celles-ci étaient 

présidées par le Commissaire d'arrondissement.  

Pour ceux qui avaient tiré un mauvais num®ro, lô®preuve suivante consistait dans le conseil de 

révision qui les déclarerait définitivement aptes ou non pour un service militaire de sept à huit 

ans. Cet « examen » se déroulait publiquement sur les lieux mêmes du tirage au sort. Bien 

quôimmense était le désir de pouvoir rester dans leur foyer, nos jeunes gens redoutaient, 

malgré tout, cette épreuve qui devait décider de leurs aptitudes militaires. En effet, à cette 

époque, aptitudes militaires et sexuelles allaient de pair et la crainte de voir leur virilité mise 

en cause était bien souvent plus forte que la tristesse de devoir quitter leur famille et leur 

village pour une aussi longue période, sans être certain de jamais les revoir.  

Pourtant, les « réformés » étaient nombreux et des archives nous apprennent quôen 1872, un 

tiers des conscrits présentent des problèmes physiques graves : 5% mesurent moins de 1m45, 

9% sont phtisiques ou rachitiques, 4% sont boiteux ou atteints de hernies, 3% sont bossus ou 

ont des pieds bots ou plats, 2% ont des troubles de la vue ou de lôouµe et 1% sont ®dent®sé  

Une fois le verdict tombé, il restait au conscrit apte au service à se préparer à un long 

éloignement.  

Sôils avaient des parents fortun®s, il lui restait la possibilit® de sôacheter un remplaant, que ce 

soit un plus chanceux que lui lors du tirage au sort ou un conscrit dôune classe pr®c®dente qui 

était prêt à « rempiler » pour 7 à 8 ans !  

En effet, le syst¯me en vigueur ¨ lô®poque autorisait cette pratique. Ces remplacements 

faisaient lôobjet dôun contrat souvent pass® devant notaire et dont le montant de la transaction 

repr®sentait une somme dôargent importante (10 ¨ 12.000 francs de lô®poque), et nô®taient 

v®ritablement abordables quôaux ç fils à papa ».  

Il permettait ainsi aux fils de familles ais®es dô®chapper ¨ une exp®dition longue et 

hasardeuse, en m°me temps quôil fournissait une source de revenus inesp®r®s ¨ de pauvres 
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hères démunisé  

Pour les autres, la feuille de route leur parviendra un beau matin de novembre ou de 

d®cembre. Ce sera alors le temps des adieux d®chirants, avec lôespoir de se revoir un jour, 

pour un long voyage inconnu qui sera, pour la plupart, le seul de leur vie. 

 

 

Le 14 décembre 1909, Léopold II approuve le service militaire de "un fils par famille", ce qui 

a notamment permis de compter 255.000 hommes sous les drapeaux au seuil de la Première 

guerre mondiale pour un service de 15 mois pour l'infanterie, 24 mois pour la cavalerie et 

l'artillerie à cheval. 

Cette durée du service militaire va évoluer au fil des années, augmentant dans les périodes de 

tensions internationales : 8 mois en 1928, 18 en 1936, 21 mois après la guerre de Corée et sur 

la fin, un an au pays, 6 à 8 mois en Allemagne. 

Mais dans les années '90, seul un jeune sur deux effectue encore son service. 

 

 
 

 
 

Tirage au sort : Conscrit brandissant le bon numéro sorti de l'urne et le montrant à la foule 

 

 

 
 

 
 

Tambour employé lors du tirage au sort en Belgique 
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1.1 1914 ï 1918 

 
 

Informations générales 

Date 

du 28 juillet 1914 au 11 novembre 1918  (4 ans, 3 mois et 9 jours)  

¶ Armistice signé le 11 novembre 1918 dans la forêt de 

Compiègne 

¶ Traité de Versailles le 28 juin 1919 

¶ Traité de Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919 

¶ Traité de Neuilly le 27 novembre 1919 

¶ Traité du Trianon le 4 juin 1920 

¶ Traité de Sèvres le 10 août 1920 

Lieu Europe, Afrique, Moyen-Orient, Chine, océan Pacifique, océan 

Atlantique 

Casus belli Attentat de Sarajevo 

Issue 

Victoire des Alliés  

¶ Chute des empires allemand, russe, austro-hongrois et 

ottoman 

¶ Création de la Société des Nations 

¶ Formation de nouveaux États en Europe et au Moyen-Orient 

¶ Démantèlement de lôempire colonial allemand et des empires 

austro-hongrois et ottoman 

 

Belligérants 

Triple -Entente 

 

 France 

 Empire britannique 

Empire russe (1914-17) 

Royaume dôItalie (1915-18) 

 États-Unis (1917-18) 

 Royaume de Serbie 

 Royaume de Roumanie (1916-18) 

 Empire du Japon 

 Belgique 

Portugal (1916-18) 

 Royaume de Grèce (1917-18) 

é et autres pays 

Triple -Alliance.Empires centraux 

 

 Empire allemand 

 Empire austro-hongrois 

 Empire ottoman 

 Royaume de Bulgarie (1915-18) 

é et autres pays  

 

 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/28_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1914
http://fr.wikipedia.org/wiki/1914
http://fr.wikipedia.org/wiki/11_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1918
http://fr.wikipedia.org/wiki/1918
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Versailles
http://fr.wikipedia.org/wiki/28_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1919
http://fr.wikipedia.org/wiki/1919
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Saint-Germain-en-Laye_(1919)
http://fr.wikipedia.org/wiki/10_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1919
http://fr.wikipedia.org/wiki/1919
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Neuilly
http://fr.wikipedia.org/wiki/27_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1919
http://fr.wikipedia.org/wiki/1919
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_du_Trianon
http://fr.wikipedia.org/wiki/4_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1920
http://fr.wikipedia.org/wiki/1920
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_S%C3%A8vres
http://fr.wikipedia.org/wiki/10_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1920
http://fr.wikipedia.org/wiki/1920
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen-Orient
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Pacifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Casus_belli
http://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_de_Sarajevo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alli%C3%A9s_de_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_allemand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_russe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_austro-hongrois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_ottoman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Nations
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_colonial_allemand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_austro-hongrois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_ottoman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alli%C3%A9s_de_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_R%C3%A9publique_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_britannique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_russe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_d%27Italie_(1861-1946)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Serbie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Roumanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Japon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_R%C3%A9publique_portugaise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Gr%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_impliqu%C3%A9s_dans_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale#Les_Alli.C3.A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Triplice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empires_centraux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_allemand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche-Hongrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_ottoman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bulgarie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_impliqu%C3%A9s_dans_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale#Les_Empires_centraux
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russian_Empire_for_private_use_(1914%E2%80%931917).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:State_Flag_of_Serbia_(1882-1918).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Romania.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Japan.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Belgium_(civil).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Portugal.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:State_flag_of_Greece_(1863%E2%80%931924;1935%E2%80%9373).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_German_Empire.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Austria-Hungary_1869-1918.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Ottoman_Empire.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bulgaria.svg
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Principaux camps de 14-18 

 

Durant la Première Guerre Mondiale, environs 8 millions de soldats sont faits 

prisonniers.  Une multitude de camps se construisent notamment en Allemagne: on compte 

320 camps de détention sur le territoire du Reich. Dans ces camps, on trouve différentes 

nationalités : Français, Russes, Belges, Anglais, Serbes, Roumains, Italiens, Portugais, 

Japonais, Américains, Monténégrins, Grecs et Brésiliens. Ces camps sont  de très nombreuses 

fois représentés, photographiés et constituent « une arme è face ¨ lôopinion publique. 

De nos jours encore, il reste  difficile dô®tablir le nombre de soldats qui sont morts en 

captivité.  Lôagence de statistique allemande de lôapr¯s guerre annonce un taux de perte de 2 ¨ 

3% pour les prisonniers français, britanniques et belges. Ce taux sô®l¯ve par contre ¨ 5 ou 6% 

pour les prisonniers russes et atteint même 30% pour les prisonniers de guerre roumains en 

Allemagne. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Carte répertoriant les 175 camps principaux en Allemagne 

avec quelques « documents è nôayant aucun rapport avec les combattants Warz®ens é 
 

 
             Chemnitz 

 
         Friedriechsfeld 

 
        Gardelegen 

 
                 Stuttgart 

 

http://sourcesdelagrandeguerre.fr/WordPress3/wp-content/uploads/2013/05/Prisonniers-Avenes1.jpg
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1.1.1 Warzéens engagés : 

 

           
 

1.1.2 Désiré Delmal 
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DELMAL  Benjamin Désiré Joseph  

Conflit : 1914 ï 1918 Statut : Mort pour la patrie  

Naissance : Warzée, LG, BE 1886-03-31 Décès : Halen, LI, BE 1914-08-12  

Grade ï Régiment : Soldat de 2ème classe, 4ème de Ligne  

Plus dôinfos : Milicien 1906. Première inhumation : Halen, LI, BE (hameau de « Velpen »), 

cimetière militaire, tombe n° 85. Dernière sépulture : Halen, LI, BE (hameau de « Velpen »), 

cimetière militaire belge, tombe n° 50 (Sources [4] et [38])  

Photos : 

http ://www.belmemorial.org/photos_limburg/halen/cim_mil/DELMAL_Benjamin_6782.htm 

Source ; www.bel-memorial.org 

Le cimetière des soldats belges à Halen : 

 
 

   
 

 

 

http://www.belmemorial.org/photos_limburg/halen/cim_mil/DELMAL_Benjamin_6782.htm
http://www.bel-memorial.org/
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La tombe de Désiré Delmal : 

 

                         
 

Photos prises en août 2012 par Andre DE CLERCQ 

 

La bataille de Halen ou la bataille des casques dôargent : 

 

 
 

 
Halen et environs  

Lôaction de lôarm®e belge 
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 Pour enrayer lôinvasion allemande, la Belgique ne peut opposer quôune armée aux effectifs limités. 

Elle compte donc sur les capacités de résistance de ses places fortes en attendant lôarrivée rapide des 

troupes françaises et britanniquesé 

Tandis que la place de Liège est attaquée dès le 5 août, les 1ère et 5ème divisions belges couvrent le 

territoire en arrière de la Meuse, le long de la Gette. Côest pour percer cette ligne de défense quôa lieu, 

le 12 août 1914, la bataille de Halen au cours de laquelle le corps de cavalerie allemand commandé par 

le général von der Marwitz va vainement charger à de multiples reprises les lignes belges. La division 

de cavalerie belge du général de Witte va offrir une résistance acharnée, en particulier les carabiniers 

cyclistes chargés de la défense du pont de Halen.  

Vers 8h30, lôennemi d®clenche son attaque ; pour cela il sôemploie à faire mettre, pied à terre, 

à de nombreux cavaliers, mais aussi à des chasseurs.  

Pendant près de deux heures, la 3e compagnie de carabiniers cyclistes tient tête à lôadversaire 

allemand, appuyée vers 9h30 par la première compagnie postée au Sud de la ville. 

Vers 10 heures, lôartillerie allemande entre en action, et, par un feu tr¯s violent, rend bient¹t 

intenables les lisières de Haelen devant lesquelles les Allemands se renforcent constamment.  

Les carabiniers cyclistes, après avoir fait sauter le pont, se replient sur la ligne du chemin de 

fer, o½ ils continuent le combat jusquô¨ midi. 

A ce moment, en arrière des 1ère et 3e compagnies cyclistes, quatre escadrons, deux du 4e 

régiment de lanciers et deux du 5e, sont d®ploy®s de part et dôautre de la ferme de lôYserbeek. 

A leur gauche, la 1ère batterie à cheval, soutenue par deux escadrons du 5e Lanciers, et deux 

autres batteries refluent toutes au Nord-Ouest de Houtsem.  

Les flancs sont gardés à Zelck par un escadron du 4e régiment de lanciers et deux 

pelotons cyclistes. A Vulpen, au Sud-Ouest de Haelen, ce sont deux escadrons du 

2e régiment des guides et trois escadrons du 1er régiment des guides qui se 

replient à la lisière des bois de Blekkon. 

A midi, lôennemi sôattaque simultanément à Zelck et à la gare de Haelen. Sôétant 

dispers® ¨ Zelck, il tombe ¨ Haelen sous le feu de lôartillerie et des mitrailleuses. 

Engageant alors de nouvelles troupes, il menace, cette fois, les cyclistes 

dôenveloppement ; ces derniers se replient d¯s lors progressivement vers la ferme dôYserbeek. 

Il est 13 heures environ quand une attaque est déclenchée en direction des cyclistes. Des 

lignes serrées de tirailleurs débouchent de Haelen sur les cyclistes qui combattent à ce 

moment-là depuis près de cinq heures. 

A cet instant, un escadron de dragons surgit et charge ; le feu belge les détruit une fois, deux 

fois, au rythme de leurs actions répétées, entêtées et suicidairesé 

Les Allemands donnent alors lôordre aux réserves de monter en ligne, afin de se déployer sur 

un front qui va de Velpen à Liebroeck, appuyant partout les tirailleurs par de violents tirs de 

mitrailleuses, tandis que lôartillerie sôemploie à combattre la  1ère batterie (à cheval). 

La ferme de lôYserbeek est attaqu®e et enlev®e. Le succ¯s parait ¨ ce moment-là acquis pour 

les Germains. 

Vers 15 heures, arrive sur le champ de bataille, la 4e brigade mixte belge (quatre 

bataillons des 4e et 24e régiments de ligne), qui, partie de Haekendover à 9h30, a fourni 

un effort sur 25 kilomètres, par une forte chaleur, dans le but de rejoindre le champ de 

bataille. La brigade arrive à Loxbergen en plein combat. 

Six compagnies couvrent le mouvement sur le flanc droit, et, un bataillon est dirigé sur la 

ferme dôYserbeek, alors quôune autre compagnie est maintenue en réserve. 

Malgr® leur fatigue, les troupes abordent bient¹t la ferme de lôYserbeek et le hameau de 

Velpen, autour desquels se livrent de très vifs combats.  

Entraînés par leur élan, les forces belges pénètrent dans Velpen, où elles se trouvent à présent 

sous le feu de mitrailleuses dissimulées du regard dans les maisons. 

Lôartillerie ennemie, pendant ce temps, soutient ®nergiquement les contre-attaques, cependant 

que les trois batteries de la 4e brigade, qui ont pris position vers 15h30 arrêtent celles-ci. 
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 Enfin, ¨ 18 heures, lôennemi qui c¯de du terrain de toutes parts, recule enfin sur Haelen, 

abandonnant sur place ses blessés et ses mortsé 

 

La bataille des Casques d'argent ou combats de Haelen est un affrontement de cavalerie entre 

les troupes belges et allemandes le 12 août 1914 sur le territoire de la commune belge 

de Halen, dans la Province de Limbourg. Au début de l'invasion de la Belgique, après la prise 

des forts entourant Liège, l'état-major de l'armée belge choisit la Gette comme position de 

défense naturelle pour arrêter l'avancée allemande vers le nord et Anvers. C'est là qu'ont eu 

lieu les premières charges de cavalerie de la guerre. 

 

 

 
 

Marche forcée du 4ème de ligne 

 

 
 

Mouvements de la 4ème brigade mixte 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Halen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Limbourg_(Belgique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Position_fortifi%C3%A9e_de_Li%C3%A8ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gette_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cavalerie
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Illustration de cette bataille : 

 

        
 

          
 

 
    

Les généraux en présence : 

 

                                            
               Général von der Marwitz  (2e C.C.)                         Général de Witte  (D.C.)  
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Plaque apposée côté route, au sortir de Haelen et en direction du cimetière. 

Aucune signalétique ne fait mention du cimetière, à partir du centre ville ni du monument 

équestre, en particulieré ni du monument rappelant les événements du 12 août 1914 
 

                      
 

Dôautres Warz®ens ont participé activement à la guerre 14-18 

1.1.3 Alexandre Fivet  

 

M Fivet (Fraiture 24.02.1882 ς Warzée 05.03.1938) a servi la patrie pendant toute la durée de la 

guerre.  

Sources : Mme Jacqueline Ringlet, sa petite-fille  et M Jules Ringlet, son petit-fils 

 

   



19 

 

 

 

 

    
 

Carte postale envoyée le 11 novembre 1916 et signée Alexandre Fivet sous-officier A 305 

 

 

 

Extraits dôune lettre de 11 pages datée du 11 octobre 1915 et adressée à sa femme, ses filles, 

sa maman, ses fr¯res et sîurs, ses cousins et cousines, la petite Ang¯le et sa ni¯ce é 

   
                             Destinataires                                Spéculations sur la durée de la guerre     

                         

   
                  Traversée de la Manche                                             Retrait du front 
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Conditions de vie 

 

 

   
 

 

Solde et prêts à différentes personnes 
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                          Promotion                                                        Etat de santé 

 

   
 

Dernières volontés et théâtre des opérations 

 

 

 

 

   
 

 

   Nombre dôengag®s et de victimes potentielles                    Pratique religieuse  
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Dans cette lettre, Alexandre Fivet, mobilisé, cite 1 des 5 volontaires de guerre et 3 des 10 

mobilisés dont les noms sont mentionnés sur le monument : 

Joseph Dubois, volontaire, rencontré lors de la campagne 

Joseph Mignolet, mobilisé, rencontré lors de la campagne 

Valentin Dubois, mobilisé, prisonnier de guerre en Allemagne 

Raymond Olivier, mobilisé, prisonnier de guerre en Allemagne (Voir plus loin la carte 

dôHubert Ch©telain) 

 

Zone dans laquelle évoluait Alexandre Fivet (Partie libre de la Belgique) 

 

 
 

Lieux cités dans sa lettre : le Pas-de-Calais, le département du Nord, Poperinghe (Poperinge, 

Proven), Crombec (Krombeke), Westvléteren, Oostvléteren (Vleteren) 

 

Autre lettre envoyée du front le 15 octobre 1915 : 
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Alexandre Fivet est entr® ¨ lôarm®e en octobre 1902. 

En 1914, il est incorporé au 12ème régiment de ligne et participe à la défense de Liège entre les 

forts de Fléron et de Chaudfontaine. 

 

      
 

 
 

Le fort de Fléron : 

 

      
 

Placé sous l'autorité du commandant Mozin, le fort fut rapidement coupé de l'état -major (dès 
le 6 août). Il sera constamment attaqué et bombardé durant dix jours avec un acharnement de 
plus en plus violent. Des milliers d'obus rendront sa superstructure méconnaissable. Il 
n'acceptera de se rendre que le 14 août, ayant perdu tous ces moyens de défense.  
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Le fort de Chaudfontaine : 

 

   
 

Le fort résiste aux attaques des 11 et 12 août 1914 mais le 13 à 4h du matin, le massif du fort 

est ébranlé et les voûtes, trop fragiles, se lézardent. Malgré cela, le fort résiste et riposte avec 

énergie. A 7h30, une explosion provoquée par un obus traverse la voûte du magasin à 

munitions. L'incendie qui s'ensuit provoque un ensevelissement qui met un terme à la 

résistance du fort. Le souvenir des 71 victimes qui y ont laissé la vie est perpétué par le 

cimetière militaire, édifié sur le versant nord du fort et inauguré le 5 octobre 1924.  

 

Fait prisonnier, il parvient ¨ sô®vader. 

Après une courte visite à sa famille, il rejoint son régiment pour participer aux combats 

dôAnvers et de lôYser.  

 

 

La bataille dôAnvers : 

 

 

    
 

Le siège d'Anvers fut un des épisodes de la Première Guerre mondiale. Il opposa les troupes 

belges aux troupes allemandes autour d'Anvers dont l'agglomération et les installations 

portuaires sont défendues par trois ceintures de défense composées de forts. Tout d'abord, les 

Belges lancent trois attaques d'infanterie à partir du 28 août dans le but de tenir l'armée 

allemande le plus possible à distance de la ville et du port. Utilisant une importante artillerie, 

les Allemands parviennent en vue de la dernière enceinte fortifiée le 28 septembre et prennent 

la ville le 10 octobre 1914. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anvers
http://fr.wikipedia.org/wiki/28_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/28_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/10_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1914
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La bataille de lôYser : 

 

        
 

 

 

 
 
 

La bataille de lôYser est l'appellation donnée à l'ensemble des combats qui se sont déroulés 

du 17 au 31 octobre 1914 et qui ont opposé les unités allemandes qui voulaient franchir le 

fleuve en direction de Dunkerque aux troupes belges et françaises qui essayaient de les y 

arrêter. Une vaste inondation, déclenchée fin octobre, a réussi à stopper définitivement la 

progression des assaillants. 

La Croix de l'Yser, décoration militaire belge, a été décernée à ceux qui s'étaient distingués 

dans ces combats. 

Pour les opérations de 1914 de l'armée française, la bataille de l'Yser et la bataille 

d'Ypres font partie de la 1re bataille des Flandres. 

 

La fin de la guerre le retrouve au champ dôaviation de Calais. 

En avril 1919, enfin, il retrouve sa famille. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Yser
http://fr.wikipedia.org/wiki/17_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/31_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1914
http://fr.wikipedia.org/wiki/1914
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dunkerque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inondation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_de_l%27Yser
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9coration_militaire_(Belgique)
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Plaque dôimmatriculation dôAlexandre Fivet 

 

 
 

Carnet dôidentit® (Arrivé à Warzée le 1er mai 1919) 
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                                                                         Carte envoyée de Poperinghe le 11 octobre 1915 

                                                                                  Groupe service postal de lôEtat Major 

                                                                                                du IIème G.T.A.G. 

 

 
 

 

   
 

                                  Recto                                                               Verso 
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Discours prononc® lors du d®c¯s dôAlexandre Fivet par le président des anciens combattants 

de Warzée : 
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Ce Grothe ®tait un collabo é 
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Historique du 12ème de Ligne  
 
En 1831, au lendemain de lôind®pendance, le 12e de Ligne, à peine constitué à partir des Corps de 

volontaires, participe avec éclat à la campagne de libération de la Belgique. Il sôy distingue aux 

combats de CAPPELEN, BOUTERSEM et BECQUEVOORT. Fidèle à sa devise, le 12e de Ligne se 

trouve en ao¾t 1914 ¨ lôavant-garde de la position fortifiée de LIEGE. Après y avoir contenu et 

repoussé le premier choc ennemi, il recule lentement de position en position. Il se battra en septembre 

sur la Dyle et dans ANVERS pour arriver à la mi-octobre derrière DIXMUDE. 

Du 19 au 26 octobre, jour et nuit sans répit, sans la moindre défaillance, ils résisteront aux assauts les 

plus furieux. DIXMUDE reste finalement en nos mains, mais le Régiment y a perdu le tiers de ses 

effectifs. Au cours de la longue et pénible guerre de tranchées, le 12 se distinguera encore en avril 

1918, ¨ MERCKEM. Lorsque d®butera lôoffensive lib®ratrice en septembre 1918, ce sera le 12e de 

Ligne qui, ¨ lôavant-garde, sôemparera de haute lutte de STADENBERG, un des points forts de la pos-

tion ennemie et, poussant de lôavant, le R®giment atteindra la LYS.  

A lôissue de la premi¯re guerre mondiale, notre drapeau a reu le plus grand nombre de citations : 

LIEGE, ANVERS, DIXMUDE, YSER, MERCKEM, STADENBERG et LA LYS. Lôinscription ç 

Campagne 14-18 » rappelle la participation du 12 à toute la guerre ainsi que 38 officiers et les 1400 

sous-officiers, caporaux et soldats tomb®s au champ dôHonneur. 

A la mi octobre, derri¯re lôYSER o½ il reoit mission de d®fendre DIXMUDE le 

Régiment, commandé par le Colonel AEM JACQUES, va écrire la page la plus 

glorieuse de lôhistoire. Cela lui valut lôhonneur de voir son drapeau décoré de la 

Croix de lôOrdre de L®opold par le roi ALBERT I lui-m°me et dôaccueillir dans ses 

rangs le prince héritier, futur Roi LEOPOLD III, père du Roi ALBERT II.  

Son Chef de Corps de lô®poque le Colonel AEM JACQUES sera anobli et 

deviendra le baron JACQUES de DIXMUDE. 

Notre drapeau fut d®cor® de la Croix de Chevalier de lôOrdre de L®opold le 27 

octobre 1914 : òéen r®compense des actions dô®clat accomplies par le r®giment au 

cours des engagements de la Campagne et notamment à DIXMUDE ò. 

Enfin nôoublions pas que le 12e de Ligne fut choisi par le Roi Albert pour y incorporer son fils.  

Le futur Roi Léopold III. Sôadressant au R®giment, r®uni le 5 avril 1915 pour accueillir le Prince 

L®opold, le roi Albert d®clarait notamment : òsi jôai choisi le 12e de Ligne pour que mon fils y soit 

form® au m®tier des armes, côest parce que ce R®giment sôest distingu® entre tous par sa vaillance au 

cours de sa campagne passéeò.  

En 1940 la guerre atteignit à nouveau la Belgique et le 12e de Ligne, suivant la voie tracée par ses 

aînés de 14-18 et commandé par le Colonel Yvan Gérard, allait prendre sa part dans les combats de la 

campagne des 18 jours. A KUURNE, avec des effectifs r®duits, il supporte le poids de lôattaque dôune 

division appuyée par une puissante artillerie, action qui lui vaudra la citation LA LYS 1940 et 

lôattribution au R®giment de la Fourrag¯re de lôOrdre de L®opold avec liser® dôargent. 

 

 

Source : www.amicale12-13li.be 

 

 
 

 

http://www.amicale12-13li.be/Pages/LtGenJdD.php
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1.1.4 Hubert Châtelain  

Source : Marie-Claire Collin, veuve de son petit-fils 

Né le 7 juin 1879 

7 juin 1899 : incorporé comme milicien (n° 47 du tirage) 

2 octobre 1899 : début du service militaire actif 

1er octobre 1907 : à la réserve 

1er octobre 1912 : congédié 

4 août 1914 : entrée au 3ème régiment de ligne 5/3 (5ème bataillon/3ème compagnie) 

Jusquôau 1er août 1916 : au front dans différentes compagnies 

5 décembre 1919 : entrée dans la 5ème compagnie des EaG (Ecole dôapplication du G®nie) 

1er février 1919 : maintenu définitivement dans ses foyers 

28 décembre 1919 : démobilisé 
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Entr®e ¨ lôarm®e en 1899 
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Revues annuelles entre son service militaire et la guerre 

 

 
Fin de service militaire 
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Rappel en 1913 
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Recto 

 

 

 
 

Verso 
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Quelques décorations de M Châtelain : 

 

 

 

            
 

 Croix de guerre 14-18      M®daille de la victoire         Les v®t®rans             Croix dôhonneur 

                                                                              du roi Albert 1909-1934      

 

 

 

 

 

   
 

 

Carte envoyée de Paris à M Châtelain le 1er janvier 1917 
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1.1.5 Joseph Gengou 

 

 
 
Source : Hélène et Maurice Gengou, ses enfants 
 
Joseph Gengou est né à Warzée le 15.07.1887 
Il est décédé à Pair le 27.11.1948 
Lƭ ŀ ǾŞŎǳ Ł ²ŀǊȊŞŜΣ Ŝƴ ŦŀŎŜ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜΣ ƧǳǎǉǳΩŁ ǎƻƴ ƳŀǊƛŀƎŜΣ ƭŜ нтΦлмΦмфноΣ ŀǾŜŎ aŀǊƛŀ 5ŜƭŦƻǎǎŜ όƴŞŜ Ł 
Clavier le 06.05.1894 et décédée à Clavier le 15.07.1967) 
!ǇǊŝǎ ǎƻƴ ƳŀǊƛŀƎŜΣ ƛƭ ǎΩƛƴǎǘŀƭƭŜ Ł tŀƛǊΦ 
Au début de la guerre, Joseph Gengou est fait prisonnier en même temps que son cousin lui aussi 
appelé Joseph Gengou. 
Pour éviter, pensent-ils tout problème, sur conseil de son cousin, « notre » Joseph Gengou dit 
ǎΩŀǇǇŜƭŜǊ WƻǎŜǇƘ ¢ƘƻƳŀǎ όƴƻƳ ŘŜ ƭŀ femme de son cousin) 
/Ŝ ƴΩŜǎǘ ǉǳΩŁ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭŀ ƎǳŜǊǊŜ ǉǳΩƛƭ ǊŞǾŝƭŜǊŀ ǎƻƴ ǇǊƻǇǊŜ ƴƻƳΦ 
Joseph Gengou  fréquentera deux camps de prisonniers (Celle et Hameln) et travaillera 
principalement dans une ferme, chez monsieur Watterling à Börssum 
Après la guerre, il exercera la profession de facteur. Il dépendait de la poste de Seny et réceptionnait 
le courrier à la gare de Warzée. 
 
Pour rappel, Joseph Gengou était un prisonnier civil (N° de prisonnier : 45585) 
 
 
Situation : 
 

 
 

 

 

 

¡ 

¢ 

£ 
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Joseph Gengou avec des compagnons de détention polonais 

 

 
 

 ¡ Le camp de Celle 

 

         
 

Joseph Thomas était son « nom dôemprunt » 

Jules Gengou était le frère de Joseph 

Lager signifie camp 

 

¢ Le camp de Hameln 

 

 
 

Anna Gengou ®tait lô®pouse dô Hubert Ch©telain et la mère de Bertha et Evelyne 

Gefangenen lager signifie camp de prisonniers 
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£ Börssum 

    
 

 
 

Hubert Châtelain était le beau-fr¯re de Joseph puisquôil avait ®pous® Anna Gengou, la sîur de 

Joseph. 

Kreis signifie comté (Quelque chose comme province) 

javascript:void(0)
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La gare de Börssum 

1.1.6 Evan Despas 

 

                         Le cavalier Fonck 
 

Fr¯re dôEvelyne Despas ®pouse dôEdmond Fonz®  

M Despas était le parrain dôYvon Fonz®.  

M Despas a fait la guerre 14-18 avec le Cavalier Fonck, 1er soldat belge tué. 

Comme lôindique le faire-part ci-dessous, il a particip® ¨ la bataille de lôYser. A la fin de la 

guerre, il a été gazé dans le boyau de la mort. Il sera hospitalisé un an dans un hôpital 

militaire. 

A lôoccasion dôun passage au front du roi Albert 1er, il passe une première fois et reçoit des 

cigarettes. Ayant souhait® du tabac, il passe une seconde fois pour sôentendre dire par le roi ; 

« Je vous reconnais, vous ». Il recevra quand même du tabac ... 

 

 

Le cavalier Fonck : 

 

Le mardi 4 ao¾t 1914, le petit village de Thimister est jet® dans le trouble dôun grand conflit 

qui durera 4 longues années. 

La premi¯re victime fut un vaillant cavalier : Antoine FONCK qui, alors quôil se portait vers 

lôennemi pour d®fendre sa patrie, fut malencontreusement touché et tomba, fidèle à sa devise 

« MORT PREMIER COMME DEVANT » au lieu-dit « La Croix-Polinard ». 

Quelques jours auparavant, le Roi Albert 1er avait rejet® lôultimatum allemand et refus® le 

passage des Ulhans. Lôarm®e du Kaiser viola donc la neutralité belge. 

La malchance de Thimister, côest de se trouver au d®but de lôinvasion. En effet, le 10¯me 

corps dôarm®e, sous le commandement du g®n®ral OTTO VON EMMICH, est concentr® dans 
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la r®gion dôAix-la-Chapelle. Son premier objectif est la prise de la position fortifiée de la ville 

de Liège. Dès lors, la voie la plus directe pour atteindre son but est la chaussée Aix-Liège. 

En face, un escadron du 2ème lancier part en reconnaissance vers la frontière sur la route qui 

traverse le pays de Herve afin de v®rifier la r®alit® de lôinvasion allemande. 

Le cavalier Antoine Fonck marche devant en éclaireur et se retrouve face à un groupe 

dôennemis. Des coups de feu ®clatent, Fonck sera retrouv® ®tendu non loin de son cheval 

mort. 

Pour la premi¯re fois, un soldat belge devenait un h®ros dans lôhistoire de notre pays. Son 

nom ouvrait malheureusement une longue liste de braves qui allaient, pour lô®ternit®, °tre 

accompagnés de la mention « MORT POUR LA PATRIE ». 

Depuis ce 4 août, la commune de Thimister-Clermont considère Antoine FONCK comme un 

de ses enfants. Un monument a été érigé à sa mémoire en bordure de la chaussée 

Charlemagne le 25 juillet 1923 et, chaque année, un vibrant hommage est rendu par la 

population de Thimister-Clermont le 1er dimanche du mois dôao¾t. 
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Il a reçu plusieurs médailles dont ... 

 

 
 

La croix de guerre  est une décoration militaire décernée par le royaume de Belgique créée 

initialement par arrêté royal le 20 octobre 1915. Elle était principalement décernée pour des 

actes de bravoure ou autre vertu militaire sur les champs de bataille de la Première Guerre 

mondiale. 

 

            
  

La Médaille de l'Yser était une médaille de campagne militaire belge créée par arrêté royal le 

18 octobre 1918 et décernée à ceux qui, entre le 17 et le 31 octobre 1914, faisaient partie de 

l'armée belge combattant le long de l'Yser qui arrêta l'avance allemande menée sous les ordres 

du général Erich von Falkenhayn, au coût de plus de 60.000 soldats morts ou blessés dans le 

processus, plus du tiers de l'effectif total de l'armée belge à l'époque. 

 
 

 
 

Erich Georg Anton von Falkenhayn, né le 11 septembre 1861 à Burg Belchau (aujourd'hui 

Biağochowo (de) en Pologne) et mort le 8 avril 1922 à Potsdam, est un officier prussien qui a 

servi dans l'armée allemande notamment durant la Première Guerre mondiale. 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt%C3%A9_royal_%28Belgique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Campagne_militaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt%C3%A9_royal_%28Belgique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/31_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1914
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yser
https://fr.wikipedia.org/wiki/Erich_von_Falkenhayn
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1861
https://fr.wikipedia.org/wiki/1861
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bia%C5%82ochowo&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82ochowo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1922
https://fr.wikipedia.org/wiki/1922
https://fr.wikipedia.org/wiki/Potsdam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Officier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Prusse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Heer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
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La bataille de lôYser : 
 

 
 

                                
 

                   Soldats belges, lors de la bataille de l'Yser                        Soldat belge, en 1914 
 

       
 

Bataille d'arrêt menée lors de la mêlée des Flandres par les forces belges, soutenues par les 

Français, pour bloquer l'offensive allemande contre les ports de la mer du Nord. Après avoir 

abandonné Anvers et s'être retirés derrière l'Yser, le 17 octobre 1914, pour y mettre en îuvre 

leur réseau d'inondation, les Belges sont soutenus par les unités françaises du général d'Urbal 

et particulièrement les fusiliers marins de l'amiral Ronar'ch.  

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/m%C3%AAl%C3%A9e_des_Flandres/119625
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Ils résistent jusqu'au 23 octobre à douze corps d'armée allemands, mais doivent abandonner la 

boucle de l'Yser, rendant inévitable le recours à l'inondation. Le 27, l'eau couvre la contrée de 

Nieuport à Dixmude. Bien que cette dernière ville ait été prise par les Allemands le 

10 novembre, le front sera fixé derrière les inondations jusqu'en 1918, où elles sont franchies  

par les Alliés le 15 octobre.  

 

Dixmude, le Boyau de la Mort 

 

A Dixmude, le site du Boyau de la Mort permet de visiter les dernières tranchées du front 

belge de la Première Guerre mondiale. De terribles combats y ont opposé les Allemands et les 

Belges. Ces tranchées ont été créées après que le front se soit stabilisé dans la plaine de l'Yser 

inondée, et que, les Belges aient pris position derrière la digue du chemin de fer de Nieuport à 

Dixmude. Dans ce secteur, seuls l'eau et les marais les séparaient alors des Allemands qui 

restaient à proximité de l'Yser et occupaient une tête de pont sur sa rive gauche, autour de 

tanks à pétrole. Les Belges ont alors tenté de prendre cette position stratégique en creusant, à 

partir de mai 1915, des tranchées sur la rive gauche de l'Yser.  

Les travaux de construction et de réparation des dégâts causés par les combats se faisaient 

durant la nuit. La nature du sol rendait le travail difficile et les tranchées instables. On utilisa 

alors des sacs de sable pour stabiliser les parois. Le dispositif comptait 2 tranchées parallèles 

de 400 m de long. Il s'ouvrait par la Redoute du cavalier, une sorte de petit fort à 2 niveaux, 

puis se prolongeait par une tranchée avant - de combat - et une tranchée arrière - de support. 

Tout au long de la sape, on trouvait des postes d'observation et des abris. A sa tête, 2 abris 

d'observation et 1 poste de tir formaient ce qu'on appellera la souricière, et faisaient face aux 

ruines du bunker allemand. 

A cet endroit, les 2 camps n'étaient distants que d'une cinquantaine de mètres. Les combats 

acharnés qui ont eu lieu sur ce lopin de terre ont donné son nom au Boyau de la Mort. 

Après la guerre, la plupart des tranchées et des trous d'obus de l'ancien front, en Flandre 

Occidentale, ont été rebouchés. Le Boyau de la Mort fut un des rares sites témoins que l'on a 

décidé de conserver... Il devint rapidement une destination courue des premiers touristes des 

champs de bataille... 

La conservation des tranchées a demandé quelques aménagements. L'érosion et le 

pourrissement de matières telles que le bois ont rendu nécessaires des travaux de 

consolidation. C'est ainsi que les sacs de sable ont été remplacés dès 1924, par des sacs 

remplis de ciment. On doit au Touring Club de Belgique d'avoir empêché que le site ne soit 

détruit en 1927 pour réaliser une route. L'Armée belge en a assur® lôentretien jusqu'en 1940. 

Lorsque la Seconde Guerre mondiale est survenue, elle a fait disparaître définitivement la 

plupart des sites conservés en mémoire de la Première. Le Boyau de la Mort échappa à cette 

disparition, et fut à nouveau remis en état après-guerre par le Touring Club et l'Armée belge. 

Depuis 1994, c'est le ministère de la Défense qui assume la responsabilité de la gestion du 

Boyau de la Mort. 
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La médaille interalliée de la Victoire fut originalement proposée par le maréchal Foch 

comme médaille commémorative identique pour toutes les nations alliées de la Première 

Guerre mondiale. Bien que les modèles diffèrent légèrement d'un pays à l'autre, le ruban lui, 

est identique. 

La version belge fut créée par arrêté royal le 15 juillet 1919. Elle était décernée à tous ceux 

qui ont servi dans les forces armées belges mobilisées entre le 1er août 1914 et le 11 novembre 

1918. Elle était portée immédiatement après la Médaille de l'Yser. 

 

 
 

Ferdinand Foch, maréchal de France, de Grande-Bretagne et de Pologne, né le 2 octobre 1851 

à Tarbes et mort le 20 mars 1929 à Paris, est un officier général et académicien français. Il fut 

le commandant en chef des forces alliées sur le front de l'Ouest pendant la Première Guerre 

mondiale. 
 

 
 

La Médaille commémorative de la guerre 1914-1918  était une médaille commémorative de 

guerre créée le 21 juillet 1919 par arrêté royal et décernée aux membres des forces armées 

belges qui servirent pendant la Première Guerre mondiale et qui avaient droit au port de la 

Médaille de la Victoire. 

 

Voici sa médaille militaire ainsi que ... 3 de ses porte-cigarettes 

 

                    

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9chal_Foch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt%C3%A9_royal_%28Belgique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_de_l%27Yser
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9chal_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarbes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9ral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_de_l%27Ouest_%28Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt%C3%A9_royal_%28Belgique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_de_la_Victoire_version_belge
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Quelques semaines avant lôarmistice, il sôest engag® ¨ la gendarmerie 

 

 
 

Entre 1910 et 1914, M Despas a été compagnon menuisier du Tour de France. 

Il a sillonné la France avec les outils suivants : 
 

                          
 

                                   Sa valise                                   Fausse équerre et bouvet            

                                                           (Rabot servant à faire des rainures) 
 

                                 
 

Vilebrequin et ses mèches                        Bédanes                                         Gouge 

                              (Ciseaux plus épais que large servant à faire des mortaises) 
 

1.1.7 Olivier Raymond 

 

Mobilisé ... 
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Il ne figure pas sur le monument, mais il est né à Warzée .. 

1.1.8 Emile Breuskin 

 

                   
 

Conflit: 1914 - 1918 Statut: Tombé au champ d'honneur  
Naissance: Warzée, LG, BE 1893-09-28 Décès: Herent, VB, BE 1914-09-12  
Grade - Régiment : Soldat de 2ème classe, 1er Carabiniers  (3ème Cie) 
Plus d'infos: Milicien 1913. Numéro de matricule: 58584. Première inhumation: Herent, VB, BE 
(Sources [4] et [38]) 

 
 

                 



54 
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Il figure sur le monument aux morts de Clavier. 
 

      

1.2 1940 - 1945 

 

Informations générales 

Date 1er septembre 1939 ς 2 septembre 1945 (6 ans et 1 jour) 

Lieu 
Europe, océan Pacifique, océan Atlantique, Asie du Sud-Est, Chine, 
mer Méditerranée, Moyen-Orient, Afrique, escarmouches en 
Amérique du Nord et du Sud 

Issue 

Victoire des Alliés  

¶ Armistice signé le 8 mai 1945 à Karlshorst (banlieue de 
Berlin) 

¶ Chute du Troisième Reich 
¶ Occupation de l'Allemagne et du Japon par les Alliés 
¶ Création de l'ONU 
¶ Début du processus de décolonisation 
¶ Émergence des États-Unis Ŝǘ ŘŜ ƭΩURSS comme 

superpuissances 
¶ Bipolarisation, menant vers le début de la Guerre froide. 

 

Belligérants 

Alliés 

Union soviétique (1941-1945) 
 États-Unis (1941-1945) 
 Royaume-Uni 

 France (1939-1940)1 

Pologne2 
 Canada 
 Australie 

 République de Chine (1937-1945) 

 Royaume de Yougoslavie (1941-1945) 

 Royaume de Grèce (1940-1945) 

 Belgique (1940-1945) 

 Pays-Bas (1940-1945) 
 Nouvelle-Zélande 

 Norvège (1940-1945) 

 Union d'Afrique du Sud 

 Brésil (1942-1945) 
 Mexique (1942-1945) 

 Tchécoslovaquie 

Cobelligérants 

 Mongolie (1945) 
 Philippines 

Axe 

 Reich allemand 

 Empire du Japon (1937-1945) 

Royaume d'Italie (1940-1943) 
 Royaume de Hongrie (1940-1945) 

 Royaume de Roumanie (1941-1944) 
 Royaume de Bulgarie (1941-1944) 

 

Cobelligérants 

 Finlande (1941-1944) 

 Thaïlande (1942-1945) 
 Royaume d'Irak (1941) 

 Mandchoukouo 

République sociale italienne (1943-1945) 

État indépendant de Croatie (1941-1945) 

 République slovaque 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1939
http://fr.wikipedia.org/wiki/1939
http://fr.wikipedia.org/wiki/2_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1945
http://fr.wikipedia.org/wiki/1945
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Pacifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asie_du_Sud-Est
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen-Orient
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alli%C3%A9s_de_la_Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_Reich
http://fr.wikipedia.org/wiki/Occupation_de_l%27Allemagne_apr%C3%A8s_la_Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Occupation_du_Japon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9colonisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Superpuissance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bipolarisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_froide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alli%C3%A9s_de_la_Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_r%C3%A9publique_de_Pologne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/Australie
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_de_Chine_(1912-1949)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Yougoslavie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Gr%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Z%C3%A9lande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Norv%C3%A8ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_d%E2%80%99Afrique_du_Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tch%C3%A9coslovaquie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mongolie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Axe_Rome-Berlin-Tokyo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_Reich
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Japon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_d%27Italie_(1861-1946)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Hongrie_(1920-1946)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Roumanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Bulgarie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Finlande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tha%C3%AFlande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_d%27Irak
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mandchoukouo
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_sociale_italienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_ind%C3%A9pendant_de_Croatie
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_slovaque_(1939-1945)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Soviet_Union_(1923-1955).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Poland.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canadian_Red_Ensign_1921-1957.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Australia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Republic_of_China.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Kingdom_of_Yugoslavia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:State_flag_of_Greece_(1863%E2%80%931924;1935%E2%80%9373).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Belgium_(civil).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Netherlands.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_New_Zealand.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_South_Africa_1928-1994.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Brazil.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mexico.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Czechoslovakia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mongolia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Philippines_(navy_blue).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_German_Reich_(1935%E2%80%931945).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Japan.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Hungary_(1920%E2%80%931946).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Romania.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bulgaria.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Finland.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Thailand.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Iraq_(1921%E2%80%931959).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Manchukuo.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:War_flag_of_the_Italian_Social_Republic.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Independent_State_of_Croatia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_First_Slovak_Republic_1939-1945.svg
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1.2.1 Warzéens engagés : 

 

 

1.2.2 Joseph Simon. 

 

Source : M Joseph Simon lui-même 

 

Monsieur Simon est incorporé le 16 octobre 1939 dans le troisième ǊŞƎƛƳŜƴǘ ŘΩŀǊǘƛƭƭŜǊƛŜ 

caserné à Malines. Fin mai 1940, il est arrêté à Renaix alors quôil regagnait son unit®. 

Commence alors pour lui et pour ses compagnons dôinfortune un long voyage vers lôinconnu, 

vers la captivité. Un train les emmène en Hollande. De là, une péniche les conduit à 

EMERICH, premier poste allemand, le dernier étant STABLACK. 

Début juin 1940, notre prisonnier 19333 B fait la connaissance du stalag 1A situé en Prusse 

orientale, aujourdôhui territoire russe. 

Ce camp, dans lequel il séjournera trois semaines, sert de réservoir à main-dôîuvre. 

file:///D:/frames/infos/prisonniers/malinesm.htm
file:///D:/frames/infos/prisonniers/stalagm.htm
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Après ce séjour au camp de concentration, monsieur Simon est expédié dans une ferme à 

WILLEIKEM, à une centaine de Km de KONIGSBERG. Il y séjournera un mois. 

Il est alors transféré dans une autre ferme, à ALTWEIDE, à la frontière lithuanienne. 

Le patron, Geroulis FRIEDRISCH, se battant en Belgique, côest sa femme, Frieda MULLER 

qui dirige lôexploitation. Deux petits garons compl¯tent la famille. 

Heureusement, Joseph nôest pas seul dans cette ferme terriblement isol®e. Deux autres 

prisonniers partagent son sort : Ernest MIX jusquôen janvier 1941 et Jan ZIEBERT, un polonais, 

jusquôen ao¾t 1944. 

Dans ces deux fermes, notre prisonnier sera bien trait®. Il nôy a bien s¾r aucune distraction ¨ 

Altweide, si ce nôest la ǊŜƴŎƻƴǘǊŜ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ ŀǾŜŎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇǊƛǎƻƴƴƛŜǊǎ. 

D®but ao¾t 1944, vu lôavanc®e russe, fini la vie relativement calme ¨ la ferme. 

Monsieur Simon est affecté au creusement de tranchées puis, à LEUTSEN, au ravitaillement 

de lôarm®e allemande. 

On sent la fin du troisi¯me Reich. Côest la d®sorganisation. 

Le matricule 19333 B « vagabonde » alors jusque fin janvier 1945. 

Le 2 février, les Russes sont à LONDSBERG. Ils « libèrent » Joseph qui, bientôt, regroupé en 

colonne sous direction russe, se retrouve en plein front et obligé par les Allemands à passer la 

nuit dans une ferme. 

A son r®veil, les Allemands ont pris la poudre dôescampetteé 

Commence alors le long, très long chemin du retour. 

Le 13 f®vrier 1945, côest lôarriv®e ¨ KUMBINEN, toujours en Prusse orientale. 

Le premier avril 1945, notre ami warz®en sôembarque pour un v®ritable p®riple en Russie. 

Dans un wagon à bestiaux, pendant 14 jours et 14 nuits, il va sillonner la Russie du nord au sud 

pour finalement embarquer à ODESSA sur un navire anglais, lôALMAN ZORA. 

Notre matelot malgré lui va ainsi traverser le Bosphore et les Dardanelles puis franchir le 

détroit de Messine pour accoster à MARSEILLE le 26 avril 1945. 

Mais le voyage nôest pas termin®. Joseph doit encore prendre le train pour Valenciennes, 

Mons et Namur. 

L¨, lass® dôattendre un train qui nôarrive pas, notre h®ros embarque dans un camion Piedboeuf 

qui le dépose à Liège. 

Un dernier petit voyage en train et côest enfin le retour au bercail le 28 avril 1945 vers minuit. 

Le 2 septembre 1945, une grande fête sera organisée à Warzée en lôhonneur des prisonniers et 

déportés. Un imposant cortège sillonnera les rues du village pour évoquer différents aspects 

de la vie des prisonniers. 

 

 
 

Le 3ème r®giment dôartillerie casern® ¨ Malines 

file:///D:/frames/infos/prisonniers/fermem.htm
file:///D:/frames/infos/prisonniers/mixm.htm
file:///D:/frames/infos/prisonniers/ziebertm.htm
file:///D:/frames/infos/prisonniers/rencontrem.htm
file:///D:/frames/infos/prisonniers/trainm.htm
file:///D:/frames/infos/prisonniers/odessam.htm
file:///D:/frames/infos/prisonniers/bosphorem.htm
file:///D:/frames/infos/prisonniers/dardanellesm.htm
file:///D:/frames/infos/prisonniers/messinem.htm
file:///D:/frames/infos/prisonniers/marseillem.htm
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              Lôall®e centrale du stalag 1A                                    Le rassemblement 

 

 
 

 

Autres photos du stalag 1A  (Sources : Ph Constant et 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stalag_I_A) : 

 

 
La gare de Stablack où débarquaient les P.G. 

 

     
                             Lôint®rieur dôune baraque                                   Le cimeti¯re ¨ Klein-Dexen 
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Situation du stalag I A 

 
 

Situation du camp : 
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Plan du camp : 

 

 
Les Belges occup¯rent dôabord les baraques 17 et 18 en S6 puis 31 et 32 en S9 
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Le 12 septembre 2009, dans la Commune de G·rowo Iğaweckie, a eu lieu lôinauguration dôun 

monument à la mémoire des victimes et des prisonniers de guerre du camp de prisonniers 

"Stablack" (Stalag 1A) qui sô®levait ¨ cet endroit lors de la deuxi¯me guerre mondiale. 

 

Monument du stalag 1A à Chaudfontaine : 

 

 
 

                 
                 Joseph Simon et Ernest Mix                            Rencontre entre prisonniers 
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               10 avril 1945 : le train en Russie                    19 avril 1945 : le port dôOdessa 

Le camp du 1A (Stablack) près de Dantzig (Gdansk Pologne) a été libéré par les Russes. 

Drôle de libération car nos soldats furent considérés comme des Allemands déguisés en 

prisonniers, molestés et dépouillés de leurs rares effets personnels qu'il leur restait. Ils ont 

traversé pendant 14 jours et 14 nuits la Pologne, la Lettonie puis la Russie dans un train de 

bestiaux pour aboutir à Odessa et être finalement pris en charge par des organismes de 

rapatriement. 

Les Anglais ont mis quelques bateaux à la disposition des services de rapatriement, dont 

lôAlmanzora. 

 

 
 

          
           19 avril 1945 : lôentr®e du Bosphore         20 avril 1945 : le passage des Dardanelles 

 

         
          22 avril 1945 : le détroit de Messine                  25 avril 1945 : le port de Marseille 
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Dôautres Warz®ens ont connu la vie des camps é 

1.2.3 Paul Dessaint  

Ancien secrétaire communal, il séjournera dans plusieurs camps. 

Source : M Jean Dessaint, son fils 

Au camp II A pour une courte période début juin 40 puis au camp II C jusquôau 18 d®cembre 1942  

comme dôailleurs Maurice Dessaint, René Debry et Félicien Mignolet  

 

 
 

Lettres envoyées  de ce camp à ses parents : 
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Colis reçus : 
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Au camp 325 de Lemberg (Lvow ou Lviv) du 18 décembre 1942 au 19 mars 1943 

M Dessaint était au kommando XIII/226 ï Bredow-Stettin. 

Il ®tait occup® comme manîuvre au d®p¹t de la firme Sabban o½ il eut une violente altercation avec 

un contrema´tre au cours de laquelle il prof®ra des paroles injurieuses ¨ lô®gard du nazisme et de ses 

ma´tres. Il fut d®plac® illico presto vers le stalag II C dôo½ il rejoignit sans tarder le camp disciplinaire 

de Rawa-Ruska. 

 

         
 

Le camp était constitué par des Blocks, des écuries et des baraques sommaires... Il s'agissait 

d'une ancienne caserne de cavalerie russe en cours de construction. 

Les Blocks, au nombre de quatre, étaient en maçonnerie. Deux d'entre eux étaient inachevés 

et dépourvus de fermeture (portes, fenêtres). L'un des deux autres Blocks abritait les services 

généraux du camp; quant au quatrième, constitué par de grandes pièces vides de tout mobilier, 

il était appelé " infirmerie " quelque temps après l'arrivée des premiers convois. 

La plus grande partie des détenus étaient logés ou plutôt entassés dans les écuries (au nombre 

de six), constructions en bois sur petit soubassement en briques et dans les baraquements. 

Aucun des bâtiments n'était pourvu d'eau, de lumière, de chauffage, de latrines. Seuls le 

bâtiment des services généraux (un des Blocks), la cuisine (installée au milieu du camp) et 

l'infirmerie bénéficiaient de l'électricité: la lumière était cependant supprimée dans la soirée à 

l'infirmerie. 

Il n'y avait ni paillasse, ni paille, ni couverture. Les hommes couchaient à même le sol ou sur 

des bat-flanc à trois ou quatre étages entre lesquels ils pouvaient à peine se tenir assis. 

Les latrines étaient constituées par de grandes fosses à ciel ouvert. Les jours de pluie, ou à la 

fonte des neiges, la cour n'était qu'un vaste bourbier. 
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Plan du camp de Rawa-Ruska 
 

 

http://rawa-ruska.net/rawa_vi06f.htm
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Au camp 369, à Kobierzyn en Pologne, non loin dôAuschwitz du 19 mars 1943 au 12 août 1944 

 

 
 

Ouvert le 5 juin 1942 à quelques kilomètres au sud de Cracovie et destiné tout d'abord à des 

sous-officiers prisonniers de guerre réfractaires au travail, le camp de représailles de 

Kobierzyn se peupla rapidement de tous les prisonniers de guerre que le système allemand 

jugeait ind®sirables en raison de leurs id®es, de leur comportement ou dô®vasions manqu®es. 

Beaucoup d'entre eux venaient de Rawa-Ruska. Le régime appliqué se trouvait à mi-chemin 

entre le camp de prisonniers et le camp de concentration. Ni crématoire, ni chambres à gaz, 

mais des conditions de vie exceptionnellement dures : appels interminables dans la nuit 

glacée, fouilles minutieuses. Au surplus, les intentions des Allemands ne laissaient aucune 

illusion aux internés du 369, ils étaient voués, après la victoire du Reich, à la mort ou à 

l'esclavage dans les steppes de Russie. Le 369 comptait trois blocks, un Vorlager et un 

Sonderlager, sans parler du cimetière irrévérencieusement appelé block V. le 12 août 1944, le 

block I fut évacué à Sandbostel (Allemagne), le block II à Sagan, puis à Ziegenheim 

(Allemagne), le block III à Markt-Pongau (Autriche).  

 

 

http://www.fndirp.asso.fr/rawa-ruska.htm
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Théâtre au camp 

 

 
 

Course de chevaux  

 

 

   
 

                          Lô®quipe belge B                                    On cuisine comme on peut 
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Monument aux prisonniers de guerre du stalag 369 

 

Au stalag XVIII C de Markt-Pongau du 15 août 1944 au 8 mai 1945 
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Markt Pongau ou stalag XVIII C: situé dans les Alpes de Salzburg, au nord-ouest du village 

de St Johann im Pongau, sur la ligne de chemin de fer reliant Salzburg à Innsbruch. 

Il est constitué du camp nord (où l'on trouve une majorité de Russes) et du camp sud (où l'on 

trouve une majorité de Français). 

Ouvert en 1941, il accueille jusqu'à 30 000 prisonniers de 9 nations différentes alors qu'il était 

prévu pour 8 000 prisonniers (10 000 au maximum). 

 

 

                     
 

   Inventaire de colis envoyé à M Paul Dessaint             Carte de cotisation à la F.N.P.G. 

 

 

 
 

Carte de membre de lôA.S.O.R. 
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1.2.4 François Ringlet 

Source : M Jules Ringlet, son fils 

 

Tout commence en 1923, date à laquelle M Ringlet reçoit sa notification de recensement : 

 

 
 

 

Il sera alors informé de différentes mutations : 
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Puis tout sôemballe é 

 

 
 

9 janvier 1940 : M Ringlet est mobilisé à Duffel dans la région anversoise (43ème régiment de 

ligne, 5ème compagnie) 

 

 
 

15 février 1940 : il demande son entrée au GTA, poste de surveillance des avions ennemis (Il 

y avait un poste à Pair) 

29 avril 1940 : r®ception dôun nouveau fusil nÁ 71282 

27 mai 1940 : combat à Passchendael 

 

 
 

29 mai 1940 : départ à 4 heures du matin pour Gand (Logement dans une caserne) 

30 mai 1940 : arrivée à Lokeren (Logement dans une usine) 

31 mai 1940 : départ de Lokeren à minuit. Arrivée au camp de Brasschaat le soir 
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2 juin 1940 : arriv®e au camp de prisonnier dôHemer (Stalag VIA) 

6 juin 1940 : transfert au camp dôAltengrabow (Stalag XIA) 

20 juin 1940 : réception de son n° matricule de PG (50926) 

11 juillet 1940 : transfert en camion à Zielitz (Kommando du stalag XIA) chez M Auguste 

Riemenschneider, cultivateur. Travail avec un verviétois. 

4 août 1940 : autorisation dô®crire ¨ sa famille 

15 novembre 1940 : transfert à Colbitz (Kommando du stalag XIA) chez M Hermann Schüler, 

cordonnier 

De 1943 à 1945 : travail à Schönebeck chez M Paul Altvater, cordonnier très humain 

11 avril 1945 : arrivée des Américains à Schönebeck 

4 ou 5 mai 1945 : retour à Warzée 

 

 
 

 

   
 

Altengrabau (Altengrabaw en allemand) nôest pas un nom de lieu (lieu-dit, village, bourg, 

ville é) mais le nom dôun camp militaire qui fut transform® au d®but de la guerre en camp de 

prisonniers. Altengrabau se trouvait dans un petit village du nom de Dörnitz, près de 
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Magdeburg, en Saxe, à 90 km de Berlin . Le camp était très grand et les prisonniers vivaient 

regroupés en communauté de régions et de pays. 

Aujourdôhui, côest une ç zone interdite è militaire qui sert vraisemblablement de terrain de 

manîuvre. Il est inaccessible au public et des panneaux dissuasifs font ®tat de ç danger de 

mort ». 

La gare dôAltengrabau est, elle, accessible, mais totalement désaffectée. Néanmoins, on peut 

imaginer que les convois de prisonniers y parvenaient. Côest une gare Terminus, tr¯s bien 

®quip®e de voies de stationnement, de quais et de projecteurs. Lôentr®e du camp est toute 

proche. 

Aucune plaque commémorative ne signale que ce site a été un camp de prisonniers de guerre, 

ni à proximit® de lôentr®e, ni ¨ la gare, ni dans le petit village de Dºrnitz. 

 

 
 

    
 

Le Lazaret (hôpital du camp) en septembre 1941. 

 

Chambrée au camp, aquarelle s. papier, 34 x 50, coll. Maggy Klinkenberg, 1942. 

 

Voici où a travaillé M Ringlet : 

 

 

 

 

 

 

 

 
À Zielitz fin 40 chez Riemenschneider, fermier 
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A Colbitz en 41-42 chez Schüler, cordonnier            A Schönebeck en 43-45  

                                                                                    chez Altvater, cordonnier 

 

Premier camp fréquenté : 
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Plaques dôimmatriculation 

 

   
Premier document officiel, en allemand, informant sa femme quôil est P.G. en Allemagne 
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Deuxi¯me document, en franais, annonant quôil a ®t® fait prisonnier 

 

 
 

   
 

Carte envoyée à sa femme le 20 mars 1941 

 

 
 

Carte postale envoy®e le 24 mai 1943 et timbr®e ¨ lôeffigie dôHitler. 

Lôexp®diteur est fictif. Il sôagit en r®alit® de M Ringlet qui écrit à son beau-frère,  

M Augustin Ringlet, évitant ainsi la censure des camps. 

La carte est expédiée de chez M Paul Altvater de Schönebeck,  

cordonnier chez qui M Ringlet a travaillé de 1943 à 1945 
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Hubert Lemasson ®tait un cousin de lô®pouse de Franois Ringlet. 

Il fut engagé comme travailleur obligatoire dans la région de Berlin. 

Il rencontra M Ringlet chez un forgeron de Magdebourg. 

Le courrier étant censuré, François Ringlet signait sous une fausse identité (Georges). 

 

               
 

Accusé de réception de colis envoyé à M François Ringlet au stalag XI A 
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Argent utilisé par M Ringlet 

 

Dans les camps (lagergeld) : 

 

                                   
                   10 pfennigs                                                                          10 francs 

 

En fin de captivité (reichsmarks) : 

 

               
                           2 marks                                                               10 marks 

 

Cartes distribuées aux prisonniers catholiques : 
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M Ringlet a obtenu de nombreuses d®corations, dont é 

 

                              
 

 

                       
 

 

Quelques photos-souvenirs 

 

 

         
 

                    Intérieur du camp                                        Départ des kommandos 
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                           28 juin 1941                                                          Mai 1942 

 

 

   
 

                              Juin 1943                                           François Ringlet ¨ lôaccord®on 

 

 

Les amitiés nées en captivité ont souvent duré. 

Ainsi, celle de M Ringlet et de M Alphonse Aubriat 

 

                  
 

               Colbitz, juin 1942                                                 Banneux, mai 1999 

   Nicolas Rolin dôArlon, F Ringlet                                  Al Aubriat et F Ringlet 

       et Al Aubriat de Vagney      
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Certains prisonniers avaient une marraine de guerre. 

Voici celle de M Ringlet : Rosa Legardien de Ligny 

 

      
 

Photo envoyée au stalag XIA 

 

 
 

5 septembre 1997 ¨ lôoccasion des 90 ans de M Ringlet 

1.2.5 Maurice Dessaint  

Instituteur à Warzée de 1930 à 1974, il a connu brièvement le stalag II A puis le stalag IIC de 

Greisswald comme René Debry, Paul Dessaint et Félicien Mignolet. 

Source : Mme Marie-José Dessaint, sa fille 
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Voici quelques ®l®ments extraits dôun livre dôune centaine de pages ç Ma guerre 1939-1945 » 

écrit en janvier 1980 par un de ses camarades de camp, monsieur Albert Collette et dans 

lequel M Dessaint est mentionné : 
 

    
 

En avril 41, le kommando III/108 est déménagé de Vorbrùch à Möllnhafen, toujours aux abords 
immédiats de Stettin où Maurice et Paul Dessaint ƛƴǘŝƎǊŜƴǘ ƭΩŞǉǳƛǇŜ {!BBAN, entreprise de travaux 
de génie civil et de bâtiments de moyenne importance 
[Ŝ нн ǎŜǇǘŜƳōǊŜ пмΣ ǘƻǳǘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ {ŀōōŀƴΣ ǎƻƛǘ Ǉƭǳǎ ƻǳ Ƴƻƛƴǎ ул ǇǊƛǎƻƴƴƛŜǊǎ ŘŜ ƎǳŜǊǊŜΣ Ŝǎǘ ƳǳǘŞŜ 
du kommando XIII/108 de Möllnhafen au kommando XIII/226 inǎǘŀƭƭŞ Ł ōƻǊŘ ŘΩǳƴ ōŀƴŀƴƛŜǊ 
désaffecté, le « Nordenham ηΣ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŞ Ŝƴ ŎŀƳǇ ŘŜ ǇǊƛǎƻƴƴƛŜǊǎΣ Ł ƭΩŀƴŎǊŜ Řŀƴǎ ƭΩŜƳōƻǳŎƘǳǊŜ ŘŜ 
ƭΩhŘŜǊ. Au « Nordenham », il y avait un orchestre, le « Boutifaux Jazz », un théâtre, des cours du soir 
donné par Maurice Dessaint Ŝǘ ŘƛǾŜǊǎ ǎǇƻǊǘǎ ŎƻƳƳŜ ƭŀ ōƻȄŜΣ ƭŀ ƭǳǘǘŜΣ ƭΩŜǎŎǊƛƳŜ Ŝǘ ƭŜ ŦƻƻǘōŀƭƭΦ 
En février 42, Albert Collette ǎǳƎƎŝǊŜ Ł {ŀōōŀƴ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ Ł ƳŜƛƭƭŜǳǊ ŜǎŎƛŜƴǘ ƭŀ Ƴŀƛƴ-ŘΩǆǳǾǊŜ tΦDΦ Řƻƴǘ 
ƛƭ ŘƛǎǇƻǎŀƛǘ Ŝǘ ŎΩŜǎǘ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ aŀǳǊƛŎe Dessaint rejoignit la Dunkerstrasse. 
 
bƻšƭ мфпнΣ ŎΩŜǎǘ ƭŀ ŦşǘŜ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƘŀƳōǊŞŜ мм Χ 
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¢Ǌƻƛǎ ŎŀƳŀǊŀŘŜǎ ōŜƭƎŜǎ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŎƘŀƳōǊŞŜ мм ǘŜƴǘŜǊƻƴǘ ŘŜ ǎΩŞǾŀŘŜǊ :  
Albert Collette, le 2 avril 43 (Evasion réussie) 
Maurice Dessaint (Evasion réussie) et Eugène Delatte (Repris) le 12 mai 43.. 
 
Le 17 avril 43, Mme Dessaint vint à Bruxelles  dans la famille de M Collette pour apporter un costume 
de son mari et M Simon DelatteΣ ƭŜ ŦǊŝǊŜ ŀƞƴŞ ŘΩ9ǳƎŝƴŜΣ ŀƎƛǘ ŘŜ même et remit en plus un passeport 
valable acheté à un travailleur civil belge. Les costumes et le passeport parvinrent aux destinataires 
via M Poelaert, un travailleur civil belge.  
Le 7 mai 43, un certain Charles, membre de la famille de M Collette, retournait à Stettin en 
compagnie de M Jacques Vinck pour apporter à M Dessaint les documents nécessaires pour circuler 
en Allemagne et passer la frontière sans difficulté. Il aida MM Dessaint et Delatte à organiser leur 
ŞǾŀǎƛƻƴ Ŝǘ ƭŜ мн Ƴŀƛ по ƭŜǎ ŎƻƴǾƻȅŀ ƳşƳŜ ƧǳǎǉǳΩŁ .ŜǊƭƛƴ. Ensuite, direction Cologne puis Liège. 
[ΩŞǾŀǎƛƻƴ Şǘŀƛǘ ǊŞǳǎǎƛŜ ǇƻǳǊ a 5Ŝǎǎŀƛƴǘ tandis que M Delatte était arrêté à la frontière de Herbestal 
et réexpédié dans un camp de prisonniers de guerre. 
Pour circuler, M Dessaint ŘƛǎǇƻǎŀƛǘ ŘΩǳƴ ǇŀǎǎŜǇƻǊǘ ǇƻǳǊ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǳǊ ŎƛǾƛƭ Ƴǳƴƛ ŘΩǳƴ ŦŀǳȄ ŎŀŎƘŜǘ 
« Permis de retour » fabriqué par M Collette.  Son  passeport était au nom de Vandenbrand de Méan 
M DessaintΣ ŀǇǊŝǎ ƭŀ ǊŞǳǎǎƛǘŜ ŘŜ ǎƻƴ ŞǾŀǎƛƻƴΣ ǎŜ ŎŀŎƘŀ ŘΩŀōƻǊŘ ŎƘŜȊ ǳƴ ǇŀǊŜƴǘΣ ŦŜǊƳƛŜǊ Ł tƻntillac 
près de Bierwart et ensuite chez un autre membre de sa famille, à Hogne dans les Ardennes. 
En septembre 44, M Dessaint était réinstallé dans son foyer. 
 
 
Quelques endroits de détention ou de travail à Stettin : 
 

 
 
1.Vorbrüch 2.Möllnhafen 3.Nordenham 4.Bredow 5.Erikstrasse 6.Augustastrasse 7.Dünkerstrasse 
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Photos du stalag IIC : 

 
 

        
 

Côest dans ce camp quôa ®t® ç hébergé » M Dessaint à partir du 27 avril 1942. 

Son barraquement est marqu® dôune croix. 

 
 

                       
 

                      M Dessaint Ŝǎǘ Ł ƭΩŜȄǘǊşƳŜ ŘǊƻƛǘŜ 
 

 

      
 

A droite : M Dessaint a été, entre autre, secrétaire chez le docteur Shot (3ème à partir de la gauche) 
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1.2.6 Lambert Degard 

Il  a connu, lui, deux camps. 
 
Le stalag V A 
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tǊƛǎƻƴƴƛŜǊǎ ōŜƭƎŜǎ Ł ƭΩŜƴǘŜǊǊŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ŘŜ ƭŜǳǊǎ camarades 
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Le stalag XIII C 
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                                                                                                                    Libération du camp 
 
 

1.2.7 Achille Genon 

 
Notez que Fernand Dozo (Départ pour une destination inconnue de M Genon le 5 août 1940), 
Augustin Ringlet (8ème Compagnie, 25ème de ligne, prisonnier 29492/V, kommando  K1069), Joseph 
Desy (Départ pour la poste de Hanovre le 8 décembre 1940)  et Fernand Dessaint (Départ pour la 
région de Hanovre le 29 juillet 1940) connaîtront le stalag XI B 
 

Situé entre HAMBOURG et HANOVRE en Basse Saxe, le Stalag XIB de Fallingbostel a été 

construit à partir de 1937 (Camp caserne).  

A partir de Septembre 1939, il accueillit des prisonniers de guerre Belges, Français et 

Yougoslaves, et plus tard des soviétiques et des Polonais.  

S'étendant sur environ dix hectares au début de l'année 1939, ce camp est un des plus grands.  

   

Environ 80000 prisonniers de guerre ont séjourné dans le Stalag XIB. Dans ce camp 1500 

"Kommandos" ont fourni de la main d'îuvre pour la machine de guerre allemande. 

Principalement dans le milieu agricole et dans l'industrie.    

 

 



91 

 

   
 

Extraits de lôagenda de M Achille Genon : 

Source : Mme Madeleine Genon, sa fille 

 

 
 

Achille Genon est né le 8 décembre 1916 

Il était de la levée 1936 (1er de ligne, 11ème compagnie) 

24 avril Ĕ 6 mai1940 : congé agricole 

7 mai 40 : retour au cantonnement par le tram de 4H20 

12 mai : fait prisonnier ¨ 12H30. Marche jusque Tongres et arriv®e ¨ 20H. Dormi dans la cour dôun 

collège. 

13 mai : réveil à 4H. Marche sur Maastricht. Arrivée vers midi. Rencontre en cours de route 

dôAugustin Ringlet et de Joseph Desy 

14 mai : départ à 5H et arrivée à Heerlen vers 15H. Logement dans une étable. 

 

 
 

15 mai : réveil à 5H. Vu Fernand Dessaint. Marche vers la frontière allemande franchie vers 15H. 

Embarquement à 22H dans un wagon fermé. 

16 mai : débarquement à 7H direction une grange-caserne à Hemer. 

17 mai : formation des compagnies et lecture des différents règlements. 
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19 mai : fouille, visite médicale et bain 

22 mai : lecture de la liste de ceux qui partent 

23 mai : réveil à 6H. Rassemblement à 7H. Embarquement à la gare à 14H 

24 mai : débarquement à la gare de Fallingbostel. Distribution dôune planche en bois comme sommier 

et direction les tentes. Plus tard, il sôagira de barraques. Distribution de pain et de soupe ¨ 18H (Les 

prisonniers nôavaient plus rien reu depuis le 22 ¨ 10H) 

27 mai : Fernand Dozo lui apprend que Fernand Magin est prisonnier à St-Vith 

28 mai : les gardes allemands r®pandent le bruit que la Belgique a capitul® et quôils seront bient¹t 

libres. 

29 mai : rassemblement à 10H pour faire des photos individuelles avec n° 

5 juin 40 : il écrit sa 1ère carte à ses parents 

Du 22 au 28 juin : s®jour ¨ lôh¹pital 

26 juillet 40 : arrivée de 2000 Français 

29 juillet : 2000 Wallons vont travailler près de Hanovre. Fernand Dessaint est du nombre. 

5 août 40 : confection de listes de départ. Fernand Dozo est du nombre 

Du 7 août 40 au 05 février 41 : incorporation dans un groupe de 25 hommes pour des travaux dans une 

sucrerie à Lherte : fabrication de sucre de betteraves jusquô¨ 67 sacs/heure, sciage de bois, curage dôun 

ruisseau, montage dôabris de sacs de sables ¨ lôint®rieur de lôusine, entretien des voies, travaux de 

jardinage, é 

8 décembre : Joseph Desy nous quitte à midi pour la poste de Hanovre 

18 février 41 : ayant réussi à nous faire passer pour des Flamands, nous sommes, Augustin et moi, 

renvoyés dans nos foyers*. 

19 février : embarquement à 3H dans un wagon à bestiaux 

20 février : débarquement à Anvers à 17H. Train jusque Bruxelles et logement au centre dôaccueil. 

21 février : train à 8H. Arrivée à Liège à 10H. Autorail à 12H. Arrivée à Warzée à 13H  

 

*  Dans le cadre de la Flamenpolitik, Adolf Hitler libéra les miliciens, sous-officiers et officiers de 
réserve flamands. Même si de nombreux militaires francophones réussirent à passer les tests 
linguistiques (ou furent libérés d'office) et reçurent le Entlassungsschein (Voir ci-dessous celui de M 
Genon) leur permettant de regagner leurs foyers, la plupart des simples soldats et des sous-officiers 
ne parlant pas de langue germanique restèrent captifs jusqu'à la fin de la guerre. 25 000 soldats et 
sous-officiers néerlandophones restèrent toutefois prisonniers avec 70 000 prisonniers wallons. 
 

      
 

Service militaire interminable é 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Flamenpolitik
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
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Lettre de sa sîur Nelly 

 

   
 

 

     
 

                             Le camp de Fallingbostel                                        Le béret de M Genon 
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wŜƴǾƻȅŞ Χ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ CƭŀƳŀƴŘ 
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1.2.8 Augustin Ringlet 

M Ringlet a partagé sa captivité avec M Genon. 
/ƻƳƳŜ ƭǳƛΣ ƛƭ ŀ ŞǘŞ ǊŜƴǾƻȅŞ Řŀƴǎ ǎŜǎ ŦƻȅŜǊǎ Ŝƴ мфпм ŎƻƳƳŜ Χ CƭŀƳŀƴŘΦ 
 

 
 

Fernand Dessaint, Augustin Ringlet, Achille Genon et leurs familles en 1961  
à la gare de Fallingbostel 
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Achille Genon et Augustin Ringlet en 1961 devant la sucrerie de Lerhte où ils ont travaillé 
 
 

1.2.9 Fernand Dessaint 

 

   
 

Carte envoyée par Fernand Dessaint (photo à droite en 1939) à son oncle, Jules Dessaint 
 

   

Fallingbostel 
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1.2.10  Félicien Mignolet 

Il ŀ ŞǘŞΣ ǉǳŀƴǘ Ł ƭǳƛΣ ŘŞǘŜƴǳ Řŀƴǎ Ŏƛƴǉ ŎŀƳǇǎ Řƻƴǘ ǳƴ ǉǳƛ ƳΩŜǎǘ ƛƴŎƻƴƴǳ Χ 
Source : Mme Marie-Claire Collin, veuve de son fils 
 
Le stalag IIIB du 18 Ƨǳƛƴ мфпл ŀǳ мт ŀƻǶǘ мфплΣ ƭΩƻŦƭŀƎ LLL. Řǳ мт ŀƻǶǘ мфпл ŀǳ ф ƳŀǊǎ мфпм 
 

 
 

Oflag III -B, à Tibor-über-Schwiebus en Pologne occupée 

Camp dépendant du District militaire III, Berlin-Brandebourg. Il se composait de 32 

baraquements disséminés dans des pinèdes, au bord d'un lac. 

 

Lôoflag IIA du 9 mars 1941 au 4 avril 1941 
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Le camp de Prenzlau était situé en bordure de la route de Berlin. Il avait une superficie 

d'environ 7 ha. 

Entouré d'une double ceinture de barbelés (Doppelter Stacheldrahtzaun) dont l'intervalle était 

rempli de réseau brun (rouleaux barbelés déroulés ?). L'Oflag II A était encore défendu sur 

trois (quatre ?) de ses faces par une barricade haute de 2 mètres, délimitant le chemin de ronde 

courant entre ces deux barrières. Sept miradors surplombaient les fils, surveillant, nuit et jour, 

les allées et venues des prisonniers. 

Un fil de garde, à l'intérieur du camp, et éloigné de cinq mètres de la double haie, constituait 

une défense supplémentaire en empêchant l'approche par surprise du réseau principal. 

Zone interdite, la bande de terrain ainsi créée, qui restreignait l'espace vital des prisonniers, 

était une excellente sécurité pour les sentinelles des miradors autoisées à tirer sans 

avertissement sur tout ce qui circule dans ce terrain d'approche. 

Le jour, des tours de guet sont occupées par des "Posten" (sentinelles); la nuit, la surveillance 

est renforcée par des gardes circulant à raison d'un homme par intervalle entre miradors. 

Le camp était divisé en deux parties : le camp (Lager) A, comprennant les quatre blocs 

d'habitation A,B,C,D et le bloc E consacré aux cantines et à l'administration du camp; et le 

camp (Lager) B, dont les garages étaient également occupés par les PG (officiers n'ayant pu 

être logés dans le camp A et quelques prisonniers de guerre belges simples soldats ou 

ordonnances. 

Les prisonniers occupent une caserne et ses dépendances, bâties en 1936. Elle est construite 

en bordure de la route Prenzlau-Berlin, au sud de Prenzlau, comprend 4 blocs A, B, C, D, (...), 

1 bloc E à usages généraux et divers garages et ateliers, dont certains transformés en dortoirs. 

Les blocs A, B, C, D et E constituent le camp A, les garages et ateliers le camp B. 

 

Le stalag IIC comme René Debry, Paul Dessaint et Maurice Dessaint du 4 avril 1941 à mai 

1945 en qualit® dôouvrier agricole (Landarbeiter) 
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Quelques décorations de M Félicien Mignolet : 
 

                                  
 

                    Médaille commémorative                           Médaille de la Reconnaissance Belge 
                     de la guerre 1940-1945                           pour dévouement aux malades et blessés 

 

                         
 

               Médaille des prisonniers de guerre                  Médaille du militaire combattant 
                                                                                                       de la guerre 1940-1945 
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1.2.11 Fernand Lardot 

Il  était au stalag XIII A 
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1.2.12 Fernand Magin  

Il était dans le même camp que Joseph Simon, soit le stalag IA (Voir plus haut) 

1.2.13 Hubert Fraiture   

Il a, lui, connu le stalag VIB 

 

        
 

Stalag VI B de Neu-Versen. Il comprenait trois camps secondaires à Wezuwe, Fullen et 
Oberlangen.  Le 13 mai 1942 le Stalag VI B et ses camps secondaires ont tous été placés sous le 
contrôle administratif du Stalag VI C de Bathorn et ont été renommés « Stalag VI C/Z ». 
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5ŀƴǎ ƭΩŞtat actuel de mes recherches, je sais que 15 Warzéens ont été prisonniers en 40. 
La carte suivante montre où ils ont, à ma connaissance, été détenus. 
Lƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǉǳŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŦǳǊŜƴǘ Ŧŀƛǘǎ ǇǊƛǎƻƴƴƛŜǊǎ Ŝǘ ǉǳŜ ƭΩǳƴ ƻǳ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŘŜǎ мр ŀƛόŜƴύǘ  ŞǘŞ 
détenu(s) dans 1 ou plusieurs autres camps. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     
 

 

 
 

 

Stalag : Dans l'Allemagne de 1939-1945, Stalag, abréviation de Stammlager, « camp 

ordinaire », venant du terme Kriegsgefangenen-Mannschafts-Stammlager, « camp ordinaire 

de prisonniers de guerre », désignait un type de camp destiné aux soldats et sous-officiers. 

 

Oflag : Oflag ou Offizier-Lager : en Allemagne, nom donné aux camps de prisonniers destinés 

aux officiers durant la Seconde Guerre mondiale. 

 
F RINGLET 
VIA et XIA 

 
M DESSAINT 

IIA et IIC 

 
 

Fernand 
DOZO 
XIB 

 
Jos SIMON 

IA 

 
F MAGIN 

IA 
 

XIB 
 

XIB 
 

IIA, IIC et IIIB 

 
IIA, IIC, 325, 
369 et XVIIIC 

 

 
XIIIA 

 

 
XIB 

 
A GENON 
VIA et XIB 

 

 

 
IIC 

 
VIB 

 
VA et XIIIC 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prisonnier_de_guerre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soldat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-officier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
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Dans          on lis ceci : 
 
 

 
 

2.  Les Américains à Warzée à la libération 

 

     
 

Devant chez Dessaint (Aujourdôhui chez Denis Roelandt) 

 

Un Américain ï Mariette Dessaint ï Jeanne Dessaint ï Fernand Dessaint ï Fernand Dessaint 

(père) ï Un autre Américain ï Adèle Ringlet 
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                      Devant chez Jacob 

 

         
 

Devant chez Dessaint (aujourdôhui, chez M Denis Roelandt) 

 

 

            
 

Grand Route 
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1944 LA LIBERATION 

Le 6 juin 1944, les armées alliées débarquent en Normandie et après de durs combats, 

infligent une défaite retentissante aux armées allemandes. 

À partir du 20 août, les Alliés commencent à franchir la Seine et le Général Eisenhower, leur 

chef supr°me, planifie la poursuite vers le nord. Le 21e Groupe dôArm®es sous le 

commandement du Maréchal Montgomery est chargé de dégager le Pas-de-Calais et de foncer 

sur Bruxelles tandis que le 12e Groupe dôArm®es du G®n®ral Bradley doit lib®rer lôest de la 

Belgique et la Lorraine. 

Côest ainsi que, dans un enthousiasme indescriptible et inoubliable pour ceux qui ont v®cu ces 

événements, la Belgique va être libérée par des unités de cinq nationalités différentes. 

A lôouest, la 1e Arm®e canadienne du G®n®ral Crerar avec la division polonaise du Général 

Maczek sous ses ordres, libère les deux Flandres. Au centre, la 2e Armée du Général 

Dempsey prend Bruxelles le 3 septembre avec la Division des Guards et le lendemain 

Antwerpen avec la 11e Division Blindée britannique aidée magnifiquement par la Résistance 

locale qui sauve le port dôune destruction certaine. La progression se poursuit en Campine o½ 

le 1er Groupement Motorisé belge libère Maaseik et une petite partie du Limbourg. 

A lôest, la 1e Arm®e am®ricaine du G®n®ral Bradley dégage le Hainaut et pivotant vers lôest, 

lib¯re dôun c¹t® Namur et Liège avec les 2e et 3e Divisions blind®es et de lôautre fonce sur 

Bastogne et Arlon. 

 

 
 

 
 

La libération dans les villages 
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108 
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Souvenir du 2 septembre 1945 
 

 
 

Deux ou trois jours après la rentrée au foyer de chaque P.G., M Dessaint et ses élèves se présentaient 
ŘŜǾŀƴǘ ƭŀ ǇƻǊǘŜ Řǳ ŘƻƳƛŎƛƭŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ƭƛǊŜ ŎŜ ǘŜȄǘŜ Ŝǘ ŘΩŜƴǘƻƴƴŜǊ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŎƘŀƴǎƻƴǎ patriotiques 
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3.  Monument dédié aux héros des deux guerres 

 

       
                           Recto                                                                Verso 

 

             
                     Recto                                                       Verso de 1928         
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Elvire Dawance et                                                              Le monument 

Fernand Rondelet en 1937 

 

 

    
  

 

 

                
 

                                                                                                         Commune de Warzée 

                                                                                                        Est mort pour la patrie 

                                                                                                               Delmal Désiré 
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    Réunion entre prisonniers après la guerre 

 

 
 

Dôapr¯s ç La Belgique ¨ lôheure allemande, la guerre et lôoccupation 1940-1945 » de Jacques 

Launay, on rescensait 232.700 prisonniers de guerre en août 40. 

De ces 232.700 prisonniers (dont 15 Warzéens),  

105.833 Flamands et une poignée de Wallons (dont Augustin Ringlet et Achille Genon) furent 

renvoyés dans leurs foyers entre août 40 et mars 41 

1.700 sont morts en captivité 

770 ont réussi leur évasion (dont Maurice Dessaint) 

12.476 ont été rapatriés malades par train sanitaire 

51.371 sont rentrés en mai 45 (dont François Ringlet et Félicien Mignolet) 

60.526 sont rentrés en juin 45 (dont Paul Dessaint) 
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4.  Documents en rapport avec les guerres 
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Timbres de ravitaillement 
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Cartes dôhabillement 

 

Argent ayant cours en Belgique pendant la 2de guerre  (Collection personnelle) : 

Pour améliorer la convertibilité de la monnaie belge par rapport à celle de la France, Henri 

Jaspar (1870-1939), ministre des finances, créa une deuxième unité monétaire, le belga, 

d'après les dessins de Devreese et Everaerts. À ce moment le franc a perdu jusqu'à un 

septième de sa valeur. C'est ainsi qu'à partir de 1926 apparurent les premiers billets et pièces 

avec la mention en belga en plus de celle exprimée en francs. 1 belga = 5 francs. 

 

 

 
 

100 francs ou 20 belgas de 1943 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Changes_flottants
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Jaspar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Jaspar
http://fr.wikipedia.org/wiki/1926
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50 francs ou 10 belgas de 1944 

 

 
10 francs ou 2 belgas de 1943 
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5.  La Résistance ou lôarmée secrète 

 

Joseph Radelet 
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Armée secrète    1940 ï 1945 
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Dans                                    On peut lire                   

 

   
 

 

 

Jean Fonzé 

 

M Fonzé ®tait membre de lôarm®e secr¯te (Zone V, Secteur 3, Groupe III) comme le confirme 

le monument aux résistants de Seny 
 
 

     
 

Ce monument est dédié aux 15 membres de la Zone V, Secteur 3, Groupe III et au Sous-

lieutenant dôactive F®lix PEETERMANS de la Zone V, Secteur 2, Groupement CT 9 de 

lôArm®e Secr¯te. Le Sous-lieutenant Félix PEETERMANS était détaché au sein du Groupe III 

afin de parfaire la formation militaire des dirigeants du Groupe. Le monument a été inauguré 

le 23 septembre 1951 en présence de nombreuses Autorités 

 

Il a notamment obtenu les médailles suivantes : 
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La médaille de la résistance armée 1940-1945  était une décoration de guerre du Royaume 

de Belgique créée par arrêté du régent du 16 février 1946. Elle était décernée à tous les 

membres de la résistance belge et aux agents des services de renseignement ayant participé à 

une action armée en territoire occupé durant la Seconde Guerre mondiale.  
 

  Charles Théodore Henri Antoine Meinrad de Belgique, prince de Saxe-

Cobourg-Gotha, duc de Saxe, prince de Belgique, comte de Flandre, régent du Royaume de 

Belgique du 20 septembre 1944 au 20 juillet 1950, né le 10 octobre 1903 à Bruxelles et mort 

le 1er juin 1983 à Ostende. 
 

 
 

La Médaille commémorative de la guerre 1940-1945 était une décoration militaire belge. 

Elle fut établie par arrêté du Régent le 16 février 1945 en reconnaissance aux hommes et 

femmes belges qui servirent durant la Seconde Guerre mondiale du côté des Alliés. Elle fut 

également décernée aux membres belges de la résistance et de la marine marchande.  

 

Roger Bellièvre 

 

Né à Warzée le 12 janvier 1922, M Bellièvre sôest engag® comme volontaire de septembre 

1942 ¨ septembre 1944. Il servait comme auxiliaire des services de renseignement et dôaction 

dans la résistance au sein du groupe Antoine. 

 

Il a reçu plusieurs médailles dont les 3 ci-dessous : 

 

                                                                                                          
 

Médaille habilité moralité (B)      Municipalité de Seraing         Médaille du volontaire 40-45 

                                                  Médaille de Reconnaissance 

                                                       Service Antoine SRA 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt%C3%A9_royal_%28Belgique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_int%C3%A9rieure_belge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Saxe-Cobourg_et_Gotha
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Saxe-Cobourg_et_Gotha
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Saxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comte_de_Flandre
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/10_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1903
https://fr.wikipedia.org/wiki/1903
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1983
https://fr.wikipedia.org/wiki/1983
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ostende
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alli%C3%A9s_de_la_Seconde_Guerre_mondiale
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6.  F°te en lôhonneur des prisonniers et des d®port®s 

 

Le 2 septembre 1945 é 

 

   
 

Bertha Mathot, Marie Pajot et Bertha Chatelain    Al Delmal, Louis Willemme et Léon Potty 

 

 

   
 

                            Lô®vacuation               En t°te, Armand Delmal ï 1ère cavalière : Marie Dozo 

 

 

   
 

                         Arrivée à la gare                                              La fuite en Egypte 

 (Sur la charrette : Jeanne Pire et Alice Dehard)                                               

                                                                          (Conducteur de lôattelage : Adolphe Dendievel) 

 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































