
“Dis, Papy, c’était comment  
pendant la guerre ?”

ou “Quand les enfants deviennent passeurs de mémoire”



IntroductionRemerciements

En septembre 1939, 
l’Allemagne nazie envahit 
la Pologne. En quelques 
jours, ce pays est aux mains 
des troupes d’Adolf Hitler. 
En réaction la France et 
l’Angleterre déclarent la 
guerre à l’Allemagne mais 
il ne se passe pratiquement 
rien… On a appelé cette pé-
riode la « drôle de guerre ». 
Elle va durer jusqu’au 10 mai 
1940 quand les troupes alle-
mandes envahissent la Hol-

lande, la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et la 
France. C’est le vrai début de la seconde guerre mondiale.

 À Vielsalm vers 6 heures du matin : grosse explo-
sion ! C’est le « grand pont » qui saute, dynamité par 
l’armée belge pour empêcher le passage de trains ve-
nant d’Allemagne. Puis c’est la route devant l’église qui 
est éventrée par près de 2000 kg d’explosifs ! Des pavés 

seront projetés vers le centre de Vielsalm, un d’entre eux 
traversera le toit et le plancher du grenier d’une maison 
pour terminer sa course dans un lit, vide heureusement 
! Les soldats allemands arrivent bientôt et sont accueillis 
par les Chasseurs Ardennais qui les retardent sérieuse-
ment à Rochelinval (Grand-Halleux) et à Chabrehez où 
le Général Rommel doit intervenir pour venir à bout des 
bérets verts. Les petits fortins plantés un peu partout 
n’auront guère eu d’utilité. Dans Vielsalm, les Allemands 
font tomber la tour de l’église pour boucher le trou dans la 
route. L’église de Salm est largement détruite.

 Dans le pays, l’armée belge se bat avec les moyens 
dont elle dispose contre un ennemi de loin supérieur. Le 
28 mai, les Belges capitulent. Quelques soldats salmiens 
rentrent chez eux mais nombreux sont ceux qui partent, 
prisonniers de guerre, pour l’Allemagne. Ils en reviendront 
cinq ans plus tard ! C’est alors, chez nous, la longue péri-
ode de l’occupation. Contrôle des papiers, couvre-feu, tra-
casseries… sont le lot quotidien des habitants. Sans parler 
des restrictions diverses : guère de travail pour les ouvriers 
dont certains sont obligés d’aller travailler en Allemagne ; 
 très peu de voitures et pratiquement pas d’essence…  

 Qu’il est agréable et encourageant de voir qu’un 
projet lancé par le Conseil Communal des Enfants se 
réalise et surtout lorsqu’il mobilise de nombreux parte-
naires ! Projet d’autant plus intéressant qu’il aborde 
un thème malheureusement toujours d’actualité : la 
guerre.

 Cette initiative née du Conseil Communal des En-
fants de l’année 2010-2011 consistait à aller à la ren-
contre d’une personne ayant connu la seconde guerre 
mondiale et de  recueillir son précieux témoignage.

 Qu’il s’agisse d’une grand-mère, d’un grand-père, 
d’un voisin ou encore d’une grande tante, chaque en-
fant a été confronté à de  vrais moments d’émotions. 
Ces échanges partagés ont certainement contribué à 
la naissance d’une mémoire collective chez nos petits 
Salmiens.

 Le projet a donc été conduit par nos jeunes con-
seillers et vous est présenté dans le cadre de la clôture 
du projet  « Aux livres, citoyens ! Passage de mémoire 
pour un avenir meilleur » menés entres autres par les 

bibliothèques de Malmedy, Waimes et Vielsalm et qui prend 
fin en ce mois d’avril après une année d’activités dévelopées 
avec plus de 25 partenaires.

 Puissent ces émotions au fil de la lecture vous parvenir…
Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisa-
tion de ce recueil, en particulier aux enfants et à leurs inter-
venants, à Charles Legros pour l’introduction, à Sarah Noël, 
animatrice du CCE et à Sandra Verrecas du service commu-
nication de l’administration communale.

Stéphanie Heyden
Echevine en charge du CCE

Les ruines de l’église de Vielsalm  
en mai 1940



Monsieur Charles LegrosLa deuxième guerre mondiale

 La nourriture est rationnée. On reçoit des timbres « de 
ravitaillement » qui permettent d’acheter autant de pain, 
de viande, de sucre (peu!)… que ce qui a été décidé. Le 
marché noir se généralise et fait la fortune de certains qui, 
parfois, le payeront cher après la guerre. Quelques habit-
ants (peu chez nous) collaborent  avec l’ennemi. D’autres 
entrent dans la résistance de différentes façons (maquis, 
sabotage, renseignements…). Certains se font prendre. Il 
y a des morts et des déportations vers les camps de con-
centration tel Paulin Moxhet qui mourra à Buchenwald.

 Pendant ces années de guerre, des soldats allemands 
séjournent à la caserne du 3ème  Chasseurs Ardennais et 
la police est assurée par les feldgendarmes. On a gardé 
à Vielsalm le souvenir de Karl, un feldgendarme particu-
lièrement « teigneux ». La feldgendarmerie fut, un temps 
du moins, installée là où se trouve en 2011 le restaurant 
chinois.

 Arrive enfin la libération de septembre 1944. Que de 
joie ! Les G.I.s (soldats américains) traversent Vielsalm 
sous les acclamations. Parfois ils demandent « here,  Ger-
many ? ». Le nom de Vielsalm peut en effet se prononcer 

à l’allemande ! Les habitants leur lancent des pommes 
cueillies dans les vergers locaux. Après plus de quatre ans 
de guerre, on n’a rien d’autre à leur offrir ! Ils sont d’ailleurs 
bien contents de recevoir des fruits frais et, en échange 

ils donnent du chocolat  (quel luxe pour les enfants), des 
« chiques en rouleau », du chewing-gum (jamais vu chez 
nous auparavant). Certains s’installent pour du repos au 
château de Rencheux, par exemple. Le « bon temps » est 
revenu !

 Puis, voici l’hiver, très froid. Avec le retour de la neige 
c’est aussi celui des soldats allemands qui lancent, le 16 
décembre (1944) « l’offensive en Ardenne » que, dans la 
région, on n’appellera pas autrement que « offensive von 
Rundstedt ». Une semaine plus tard, ces « nouveaux en-
vahisseurs » sont à Vielsalm, après des combats terribles 
à Poteau. D’autres combats féroces auront lieu comme 
par exemple à la Baraque de Fraiture ou à Manhay. Dans 
le froid d’un des hivers les plus durs qu’on ait connu ici, 
des habitants quittent leur maison avec leurs enfants 
(l’auteur de ces lignes croit parfois avoir encore froid aux 
pieds depuis lors !). D’autres se réfugient dans les galer-
ies et les salles des carrières d’ardoise ou de coticule. 
Les destructions seront dramatiques dans notre région, 
des villages seront presque détruits, des pans de forêts 
seront mitraillés… Mais surtout, il y a des morts et des 
blessés dans la population. Enfin, peu après la mi-janvier, 
les Américains nous libèrent à nouveau… Définitivement 
cette fois.

 Il restait aux habitants d’abord à pleurer sur les morts 
et les ruines et, bientôt à se mettre au travail pour reconst-
ruire notre région.

Vue dans Salm-Château en janvier 1945



Chloé VindersThomas & Mathéo Gérardy

Ma marraine, Marie Servais, m’a parlé 
de sa vie de tous les jours pendant la guerre 40-45. Tout 

n’était pas rose, surtout pour les plus pauvres d’entre eux! Ils portaient 

des sabots et se vêtaient de longs tabliers. Quand il faisait plus froid, du pa-

pier glissé sous leur pull les réchauffait. Ma marraine se souvient que, pour se laver, elle 

devait faire chauffer une bouilloire d’eau qu’elle versait dans une bassine, une sorte de baignoire 

à l’ancienne. Pour pouvoir chauffer la maison, ma marraine et sa famille devaient voler du char-

bon au terril de Lambermont, en se cachant derrière les trains. Durant la guerre, pas de médicaments 

non plus! Ma marraine a même du avaler une limace pour soigner un vilain rhume! Pour manger, la 

famille devait acheter des tickets d’alimentation, rationnés, qui servaient à se procurer du pain, du 

lait et les fameux rutabagas. Pendant les combats, ma marraine et ses amis ne pouvaient pas sortir, 

surtout après 17h00 car ils craignaient les missiles V1. L’école était d’ailleurs souvent fermée à 

cause des bombardements.

Notre mam
y, 

Angèle Géra
rdy, ava

it 4 ans e
t demi 

à la fin d
e la guerr

e 40-45.
 Elle habit

ait Comma
nster. Ses

 

parents, 
donc nos a

rrières gr
ands-par

ents, poss
édaient un

e petite fer
me avec 

un potager
, ou ils p

lantaient d
es légumes,

 des pomm
es-de-ter

re, et mê
me du blé.

 La 

maman de 
notre mam

y faisait l
e pain, le

 beurre, 
et des tar

tes pendan
t la saison

 des fruits
.  

Ils ne sav
aient évide

mment pas
 acheter b

eaucoup d
e choses, 

donc ils fa
isaient tou

t à la ma
ison! 

A l’époque,
 Mamy jouai

t à la pou
pée et à l

a dînette,
 comme bea

ucoup de 
petites fille

s. 

Les comba
ts dans no

tre région 
ont commen

cé le 10 m
ai 1940. 

Une des soeu
rs de notr

e arrière-
grand-pèr

e a 

perdu son 
mari ce jo

ur-là, e
t elle-mêm

e est morte
 4 ans pl

us tard. 
Mamy nous 

explique q
u’elle étai

t en-

fant, don
c elle ne s

e rendait 
pas vraim

ent compte
 du dange

r, elle n’
avait pas 

peur...T
oute la fa

mille est 

restée norm
alement da

ns la mais
on, sauf 

pendant l’
Offensive,

 ou ils son
t descendu

s dans la 
cave. La

 famille 

de Stavelot
 est venue

 se réfugie
r avec eu

x, dans 
leur cave.

 Ils étaien
t vraiment

 entassés l
es uns sur

 

les autres.
 Mamy se sou

vient avoir
 entendu l

es avions q
ui faisaien

t peur ! Ses paren
ts craigna

ient 

qu’ils ne 
lâchent un

e bombe. L
e jour de 

la Libérat
ion, Mamy a vu

 défiler le
s tanks al

le-

mands. Co
mme elle h

abitait Com
manster, 

elle était p
roche de la

 frontière!
 Ce jour-

là 

a vraimen
t été la fi

n du calv
aire pour 

les habitan
ts de notre

 région.



Laura Hurdebise &  Léna Bauduin

Le grand-
père de L

aura, M
onsieur Od

on Jeuneje
an, n’éta

it pas né 
pendant la

 guerre. 

Mais on lui 
a raconté 

l’histoire d
e son papa

 ... Celu
i-ci était 

soldat, mo
bilisé à Ch

abrehez. 

Après plusie
urs heures

 de résista
nce aux t

roupes de 
Rommel (un

 Général 
allemand) 

il a été fa
it 

prisonnier 
et embarqu

é en Allemagne o
u il est re

sté pendan
t quatre m

ois. Il a 
pu être lib

éré unique
ment 

parce qu’
il a fait c

roire qu’i
l venait d

e la région
 germanop

hone. Rentré en B
elgique, il

 a appris
 la 

mort de so
n frère, 

tué dans l
es bombard

ements de 
Temploux. 

Il est alor
s rentré d

ans la rés
istance. I

l 

a malheur
eusement é

té tué le 1
5 janvier 

1945, lor
s des comb

ats pour r
eprendre V

ielsalm, à
 la Fosse-

Roulette. L
e grand-p

ère de La
ura est né

 quelques 
mois plus 

tard...

Dorian Crémer

Pendant la guerre, mon arrière-grand-mère, Anne Cheppe, avait 17 ans et 

habitait le petit village de Langlire. Pour elle, la guerre a commencé le jour ou elle a 

entendu les Allemands arriver, avec leur jeep et tout leur bazar! Elle et sa famille  

devaient se débrouiller pour produire ce qu’ils mangeaient : du pain, de la viande... 

Tout cela lui laissait peu de temps pour jouer! Dans le village, deux habitants ont été faits 

prisonniers, et ils sont restés en Allemagne pendant les cinq ans du conflit. Ah, qu’elle était 

contente mon arrière-grand-mère le jour de la Libération!



Louis Laval Guillaume  Grignard

Ma grand-
mère, Rose Vauchel, a

vait 4 an
s en 

1940. Ell
e habitait 

Cheneux. 
Pendant la

 guerre, 
sa 

famille éta
it bien obl

igée de cu
ltiver ses 

propres lé
gumes pou

r 

se nourrir
! Un souvenir

 qui l’a m
arqué rest

e ce jour 
de 

l’offensive 
ou tous les

 habitants
 s’étaient 

réfugiés da
ns l’église.

 

Les Allemands s
ont entrés 

et ont emm
ené une p

etite fille 

avec eux.
..

Mon arrière grand-père, le grand-père de 
ma maman, a vécu les deux guerres mondiales.

Nour Msekni & Louise Gérardy 

Marie-Louise avait 9 ans quand la guerre 
a commencé, elle était donc à peine plus jeune que nous deux 

aujourd’hui. Elle habitait le même village que nous, Ville-du-Bois. Ses 

jeux préférés étaient la marelle et cache-cache. Elle aimait aussi faire du traineau en 

hiver! Comme nous, elle allait à l’école (il y avait une école religieuse et deux écoles commu-

nales). Elle a appris que les combats commençaient le jour ou les soldats allemands ont fait sauter le 

pont du chemin de fer. Ils se déplaçaient en side-car et étaient armés de mitraillettes. Lorsqu’ils ont 

demandé à Marie-Louise ou se trouvaient les soldats belges, elle a eu très peur et est très vite rentrée 

chez elle! Pendant l’occupation, la famille devait dormir dans les caves. En 1944, deux jours avant 

Noel, Marie-Louise et sa famille ont évacué dans les abris souterrains de Vielsalm. Ils y étaient 172, 

dont 26 enfants en bas âge. Ils étaient tous dans la même salle et n’avaient qu’un petit poêle pour 

se chauffer. Des Allemands leur donnaient un peu de pain de temps en temps. Un jour, des 

soldats américains sont descendus dans la galerie pour venir les libérer de ce lieu peu en-

chanteur. Marie-Louise nous a raconté à quel point cet instant a été un moment de 

joie, à la fois pathétique et inoubliable!



Océane Nélis

Mon arrière
 grand-m

ère, Sabin
e Wastiaux, 

avait 8 a
ns en 194

0. Elle v
ivait à Ot

tignies, 

dans le Br
abant wallon. Pet

ite, elle a
imait jouer

 aux bille
s et à la 

corde à sa
uter! 

Même si des 
soldats belg

es étaient 
déjà sur 

le terrain 
avant le d

ébut de la
 guerre, 

elle a app
ris que la

 

guerre com
mençait à

 la radio.
 Les comb

ats ont été
 rudes pen

dant quin
ze jours e

n 1940 p
uis une se

conde 

quinzaine 
en 1945. 

Les Allemands v
oulaient at

teindre la 
France. M

on arrière
 grand-p

ère a fait 
 

de la résis
tance. Après avoir

 été dénon
cé, il s’es

t fait emb
arquer...

Esteban Boistelle 

Ma Mamy, 
Annie Bourdoux, habitait dans la région de 

Namur, elle avait 10 ans.  Pendant la guerre, pour les repas, 

ils mangeaient souvent des oeufs, du bouillon avec du pain, rarement de 

la viande sauf quand le papa savait braconner. Les repas étaient pris en famille autour 

de la table familiale et lorsqu’il y avait une alerte, ils descendaient à la cave, souvent à l’aide 

d’une bougie et le repas se faisait à même le sol. Il n’y a avait pas de docteur sauf en cas de fortes 

fièvres persistantes, sinon mamy et sa famille buvaient un bol de lait avec un oeuf dedans.

Pour s’occuper, mamy me raconte que c’était souvent le tricot, la lecture et les poupées en chiffon mais il y 

avait beaucoup de travail et pas beaucoup de temps pour les jeux. Elle est allée quelques années à l’école, puis 

comme elle était l’ainée de 6 enfants, elle a du arrêter pour aider aux tâches ménagères.

Elle avait entendu parler de la guerre à la radio mais ce sont ses parents qui lui ont annoncé le début du  

conflit. Elle ne sait plus combien de temps ça a duré ni la cause de la guerre (elle était trop jeune pour com-

prendre). Elle se souvient par contre très bien qu’il fallait souvent faire silence total et quasiment ne plus 

bouger pour écouter les nouvelles à la radio.

Le jour de la libération, tout le monde criait dans les rues et s’embrassait, les femmes avaient 

préparé des tartes et des gâteaux et c’était la fête. Chaque année, le jour de 

l’Armistice, ma mamy me dit éprouver un sentiment de liberté et aussi de 

tristesse pour tous ces gens morts au combat.



Isée Gabriel

Pendant la
 guerre, 

Pèpère et 

Bonne-Maman habi
taient à M

uno,  dan
s la com-

mune de F
lorenville, 

c’est-à-d
ire en Gau

me. Leur 
village se 

situe à qu
elques mètr

es de la fr
ontière fra

nçaise. Bo
nne-Maman  

vivait ou 
elle vit tou

jours actu
ellement av

ec ses par
ents et ses 

grands-pa
rents, 

ainsi que s
es oncles et

 tante. Pè
père vivai

t à Watrinsart,
 un hamea

u du villa
ge de 

Muno. Bonn
e-Maman avai

t 2 ans qu
and la gu

erre a déb
uté et 7 q

uand elle 
s’est ter-

minée, Pèp
ère avait 

quant à l
ui 8 ans q

uand elle 
a commenc

é et 13 an
s quand  

elle s’est t
erminée.

Pèpère me 
raconte : 

«nous man
gions princ

ipalement l
es produits

 de notre 
ferme, che

z Bonne-

Maman : ce
 n’était p

as une fer
me, mais 

comme beau
coup de mé

nages à l’
époque, no

us élevi-

ons des va
ches pour 

le lait, de
s moutons p

our la via
nde, des v

olailles, et
 cultivions 

un grand 

jardin. L
es magasin

s étaient p
eu approv

isionnés, n
ous manqu

ions de suc
re, de far

ine,... I
l 

fallait pré
senter une 

carte de r
avitaillemen

t pour ach
eter quelqu

e chose. L
e chocolat?

 On 

ne connaiss
ait pas...

 Ce sont le
s Américains q

ui nous on
t fait déco

uvrir la s
aveur du 

chocolat...
»

Quand ils 
étaient mal

ades, ils f
aisaient ap

pel au méd
ecin du vi

llage. 

Quand mon
 Pèpère a 

eu une pn
eumonie, o

n l’a soign
é avec 

des ventous
es, des en

veloppemen
ts. 

Il y avait des soeurs du couvent qui 
accompagnaient parfois le médecin.

Bonne-Maman et Pèpère racontent qu’ils  jouaient beaucoup dehors, 

autour de la maison. La guerre n’a pas changé grand chose à ce niveau. «Nous 

avions très peu de jouets, mais n’en souffrions pas, au contraire c’était peut-être mieux 

ainsi...». Ils se souviennent de belles parties de jeux avec les enfants du village dans la 

neige, des allées et venues entre la maison et les travaux de la ferme. En ce temps là, on s’amusait 

de peu... Et quand ils recevaient un jouet, ils en prenaient soin et le gardaient longtemps.

Pèpère et Bonne-Maman ont appris que la guerre commençait par les postes TSF, mais les gens parlaient de 

cette triste actualité dans les foyers depuis 1938. Pèpère se souvient : son père Victor, est rentré en uniforme 

de soldat car il était mobilisé, il leur a annoncé le début de la guerre, puis ensemble, ils ont rentré les chevaux 

car le lendemain, ils évacuaient vers la France. Les combats ont duré de mai 1940 à juillet de la même année, 

puis de 1943 à 1944 il y a eu des bombardements isolés. Ces batailles se passaient essentiellement dans le ciel, on 

entendait les avions, les bombes au loin... L’Allemagne voulait le pouvoir et s’annexer les pays voisins dont 

la Belgique parce qu’un fou, Hitler, dirigeait ce pays, un dictateur qui a embarqué toute une nation  

dans ce conflit.

Pèpère et Bonne-Maman étaient en danger quand il y avait des bombardements. Au début de la 

guerre ils ne savaient pas comment ça allait se passer pour les civils, c’est pourquoi les 

gens de leur région ont connu l’évacuation.

Pèpère m’explique qu’ils sont partis avec sa mère, ses cinq frères et 

soeurs, sa tante et ses cousins, sur un chariot tiré par un 
cheval de trait... C’était terrible ! 



Isée Gabriel (suite)

Ils sont al
lés vers le 

milieu de l
a France.

 Sa tante 

a du passe
r une nuit

 derrière u
ne haie alo

rs qu’il g
elait, avec

 

des enfants
 en bas âg

e qui ont 
d’ailleurs 

hurlé une 
partie de l

a nuit...

Les gens n
’égaient p

as toujours
 gentils en

tre eux, 
et les Fran

çais pas to
ujours 

accueillant
s... Mais Pèpère 

se souvient
 aussi avo

ir rencontr
é des gens 

d’une gra
nde 

générosité q
ui ont acc

epté de les
 héberger.

Après quelq
ues mois, 

ils ont app
ris qu’ils 

pouvaient 
rentrer : 

l’occupant
 allemand 

 était là,
 

mais ne fa
isait pas d

e mal aux
 civils. Il

s sont donc
 rentrés. 

Leurs mai
sons avaien

t parfois é
té 

pillées, ré
quisitionnée

s par l’ar
mée allema

nde. Chez 
Bonne-Maman, la 

Gestapo (c
hef armée 

al-

lemande) a
vait instal

lé ses quar
tiers... B

onne-Maman m’ex
plique : «

Enfants, 
nous ne ri

s-

quions pas
 grand-ch

ose, mais 
c’était plu

tôt les adu
ltes hommes

 qui étaien
t en dange

r quand i
ls 

faisaient d
e la résista

nce, comm
e mon pap

a et mes on
cles résista

nts». Ils 
se cachaien

t sous 

des habits 
de femme. 

Le couvre-
feu était im

posé le soir
 vers 22h0

0, tout r
assemblemen

t 

était interd
it, à tel 

point qu’il
s ont fêté 

une messe 
de Noel da

ns le noir.
 

Dès qu’il 
y avait u

ne bougie o
u quelque 

chose de lu
mineux qu

i filtrait, 
ils 

occultaient.
.. Ils ne 

pouvaient 
pas non pl

us chanter
, ou même

  

apprendre 
de chants 

patriotique
s.

Bonne-Maman reste marquée par ce souvenir : «je me sauvais près 

des soldats américains qui étaient hébergés dans la petite maison à côté, ils étaient 

contents de voir des petits enfants, ils nous donnaient du chocolat et du chewing-gum».

De son côté, Pèpère raconte : «durant la guerre, quand on allait à la messe, il y avait un re-

cueillement que je n’ai plus souvent retrouvé, les gens pleuraient...».

Le jour de la libération, les cloches ont sonné, les gens se retrouvaient sur la place du village, ils dan-

saient, faisaient la fête avec les Américains, ces jeunes soldats qui faisaient l’admiration des jeunes filles et 

de tout le monde d’ailleurs ! C’était de véritables héros pour eux... Bonne maman se souvient avoir demandé 

à ses oncles résistants pourquoi ils ne se cachaient plus. Ils lui ont répondu, en rigolant, «parce que la guerre 

est finie!». Elle voyait les adultes gais, qui riaient, alors elle faisait comme eux ! Le jour de l’Armistice est 

chaque année pour Pèpère et Bonne-Maman un moment de grande émotion !



Justine Fudvoye

Ma mamy, 
Renée Grosj

ean, a vé
cu pendan

t la guerr
e entre Ho

uffalize, 
Engreux,

 

Marche et C
hampion. 

Pendant l’
occupation,

 elle et sa
 famille m

angeaient 
ce qu’on 

voulait bie
n 

leur donne
r ! Quand q

uelqu’un 
était mala

de, il fal
lait se ren

dre à Marche, ch
ez les Frè

res, ou 

un soldat 
américain 

tenait une
 petite inf

irmerie. E
lle évoque 

l’hiver 44
, quand 

les combats
 faisaient 

rage 

dans notre
 région. L

e souvenir
 qui rester

a gravé à
 jamais da

ns sa mém
oire est le 

départ pr
écipité dan

s 

les bois pou
r partir h

ors d”   Hou
ffalize, c

ar les Américains 
bombardaie

nt leur pe
tite ville..

.

Kévin Remacle

Mon grand-père, Albert Dewalque, avait 
deux ans lorsque les Allemands sont entrés chez nous, en mai 

1940. Il me raconte que, pendant l’occupation, les soldats recherchaient des 

résistants : tout le monde vivait donc sous la pression et la peur. S’ils voulaient par 

exemple tuer un cochon pour se nourrir, ils étaient obligés de se cacher! 

Il avait donc 7 ans en 1944, lors de l’Offensive Von Runschted. Il se souvient s’être réfugié dans 

les caves dès le 22 décembre 44. Trois femmes ont été tuées dans cette cave, par des obus. 

Huit personnes ont été tuées à Burtonville pendant l’Offensive. Mon grand-père a d’ailleurs fait ériger un 

monument en leur mémoire.

C’est le 27 janvier 45 que des Américains sont entrés dans la cave pour les libérer. Mon grand-père y a 

vécu le temps de l’Offensive avec une vingtaine d’autres enfants. Lors de l’arrivée des alliés, mon grand-père 

se souvient avoir lancé des pommes aux Américains, qui lui renvoyaient du chocolat et des chewing-gums! 

En février 45, les cadavres des soldats allemands ont été enterrés dans des fosses communes.

Pour bien terminer: une histoire drôle! Pendant l’occupation, l’institutrice de mon grand-

père s’est rendue à Commanster pour faire une provision de pommes-de-terre. Ce n’est 

qu’arrivée à Neuville qu’elle s’est aperçue qu’il y avait un trou dans son 

sac, et qu’elle avait perdu la moitié de son chargement!



Camille Lannoy

Eugénie R
atz, dite 

Ninie, est 

née route d
e Bêche à 

Salmchâtea
u, et elle 

aime 

rappeler q
u’elle n’a

 jamais qu
itté cette m

aison! Elle avait
 

déjà 13 a
ns en 1940

. Elle m’e
xplique qu

’elle était 
un peu ga

rçon 

manqué !
 Elle grimp

ait aux ar
bres, alla

it à la ma
raude (vo

ler des fru
its 

dans les a
rbres), jo

uait aux 
billes ou à

 la marell
e (qu’on 

appelait au
tre-

fois le pale
t!), à la c

orde à sau
ter et mêm

e au footba
ll! En temps 

de guerre,
 ce 

n’était pa
s toujours 

facile de m
anger... 

Ninie m’ex
plique qu’

ils avaient
 des quart

s 

de rationne
ment : ils 

recevaient 
des timbres

 qui valai
ent de l’a

rgent pour
 acheter d

e la 

nourriture
. Vu qu’ils n

e mangeaie
nt pas gra

s, ils n’ét
aient pas 

souvent ma
lades. Mais 

s’ils attra
paient un 

rhume, pa
s de médica

ment : les
 adultes se

 soignaient
 en buvan

t un 

bon verre 
de rhum, 

et les enfa
nts avec u

n thé avec
 du sapin 

et du sucr
e. 

Ninie et sa
 famille on

t compris 
que la gue

rre commen
çait quand

 ils ont vu
 les gens 

de Bêche f
uir, avec 

leurs vach
es, parfois

 leurs voit
ures, avec

 le matelas
 sur 

le toit! Ninie m’e
xplique qu

e les comba
ts n’ont p

as duré lo
ngtemps da

ns 

notre régio
n : quand

 les Allemands so
nt arrivés

 en 1940,
 ça a 

été vite fa
it... 

Ils sont restés 4 ans, mais les Américains les ont fait reculer. 

C’est pendant l’offensive que ça a été grave. Ninie me dit : «deux 

souvenirs resteront à jamais gravés dans ma mémoire... J’ai vu une dame 

qui avait un éclat d’obus qui traversait son bras. Et j’ai vu une rangée de petits 

enfants cachés dans une cave, qui avaient été tués par l’écroulement de la cave... 

Et ça, ça me reste toujours».

Le jour de la libération, Ninie n’entendait plus rien. Elle est sa famille sont sortis de 

leur cachette, et ils ont vu des hommes qui marchaient en silence. Les Allemands, eux, 

faisaient beaucoup de bruit, tandis que les Américains n’en faisaient pas grâce à leurs 

souliers de crêpe. Ce jour-là, elle se souvient que tout le monde était fou! 

Les Américains distribuaient du chocolat...



Antonin Lallemant

J’ai renco
ntré Alexandre L

ejeune, un
 ami de 

mon papy,
 qui m’a 

parlé de s
on histoire 

pendant la
 guerre. 

Il avait 2
1 ans en 1

940. Il e
st alors re

ntré au se
rvice milita

ire 

puisqu’il a
vait obtenu

 un sursis
, étant m

ilicien de l
a classe 19

39. Il a 

appris que
 la guerre

 commença
it en plein

e nuit : o
n les a ré

veillés lui 
et ses 

camarades,
 en leur d

isant que 
le pays éta

it en guerr
e.  L’Allemagne ét

ait déjà 

en guerre 
contre la P

ologne. Che
z nous, le

s combats 
plus intens

es ont dur
é 18 jours

 en 

40 : qua
nd l’Allemagne a

 envahi la
 Belgique 

pour parv
enir en Fr

ance. Alexandre 

et les autr
es soldats o

nt quitté l
a caserne 

de Charler
oi le 10 m

ai pour ar
river en F

lan-

dre le lend
emain : c’

est à ce m
oment qu’i

ls ont subi
 leur prem

ier bombar
dement : e

n 

gare de L
okeren. A

lexandre m
’a décrit 

son périple
 vers la F

rance, en
 passant p

ar 

Saint-Gille
s. 

Le 23 mai, l’équipe était stationnée à Boulogne-sur-Mer. 

L’artillerie allemande bombardait la gare et le port : ils se trouvaient 

entre les deux. Acculés à la mer, ils se sont trouvés encerclés et ont été faits 

prisonniers dans l’après-midi.
Alexandre est resté prisonnier cinq ans, au camp 5A de Ludwijbourg. Après 

quinze jours, il est parti pour le travail obligatoire dans une ferme. Dans son groupe, 

ils étaient vingt. Ils logeaient dans la même maison. Des sentinelles les conduisaient au tra-

vail le matin et venaient les rechercher le soir.

Alexandre a été libéré le 23 avril 1945 par les troupes américaines. Il se souvient 

du sentiment de soulagement et de liberté qu’il a ressenti ce jour-là, mais aussi de 

l’impression d’avoir perdu 5 ans de sa vie...
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