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JOURNAL  DE  CAMPAGNE  DURANT  LA  GUERRE  1914 – 1918 

 
de  JEAN de RYCKEL 

 
INTRODUCTION :  
Ndlr :Ce récit est à mettre en parallèle avec celui déjà publié de Frédéric.  
Frédéric et Jean ont vécu beaucoup d’événements de guerre en commun, ce qui permet de voir au 
travers de chacun des récits comme ils décrivent les situations avec leur sensibilité personnelle.) 
 
Ce n’est pas de la littérature, mon cher lecteur que je vous offre dans ces quelques pages qui vont 
suivre ; c’est le récit journalier de ma vie au front durant 2 ans ½ de guerre. C’est la vie de mon frère 
Frédéric qui ne me quitta pour ainsi dire pas ; c’est la vie de quantité de soldats. Comme vous le 
remarquerez, j’emploie souvent l’expression « nous », vous l’avez déjà deviné, c’est de mon frère et de 
moi dont je parle. 
Ces notes ont été prises au front d’une façon toute abrégée, et c’est de retour dans mes foyers, 
voulant suivre un exemple de mon cher et regretté père qui écrivit l’histoire de la Famille, que je me 
suis décidé d’écrire ces quelques lignes, faible contribution à ajouter au Patrimoine familial.  
 
Signé : Jean de Ryckel, Liège le 1 avril 1923.   

 
« Plus l’épreuve est dure, plus il est 
nécessaire d’y être »  A.Cochin 
 
 
 
1915 – Janvier 1916.                                              Jean et Frédéric  
 
Depuis plusieurs mois, mon frère Frédéric et moi, nous sommes décidés de nous engager. Frédéric a 18 
ans, j’en ai 17. Nous parlons de notre projet à nos parents pour la première fois vers octobre 1915, un 
soir avant d’aller nous coucher ; quelle émotion ! vous comprenez. Nos chers parents nous trouvent trop 
jeunes et nous disent d’attendre…Mais nous ne voulons pas attendre et presque tous les soirs, nous 
revenons à la charge, citant de nos amis qui avaient passé la frontière électrique. 

C’était surtout le passage de la frontière qui effrayait nos parents. Combien n’avaient été tués ! 
Combien avaient été faits prisonniers !... Après un bon mois de discussion, notre ténacité l’emporte, nous 
sommes autorisés à partir. Nos chers parents se sacrifient, ils donnent deux de leurs enfants au Pays. 
Passer la frontière était plus facile à dire qu’à faire ! La frontière hollandaise, coté belge, était 
complètement fermée par un réseau de fils électriques à haute tension. Cette clôture électrique avait 
deux mètres de hauteur et les fils étaient espacés de 20 cm environ. Cette clôture était protégée, pour 
les sentinelles allemandes qui montaient la garde fusil armé, nuit et jour, par une double clôture de fils 
de fer barbelés. Des sonneries électriques avertissaient immédiatement les postes de garde si l’on 
touchait aux fils. Des détonateurs étaient également placés. Des patrouilles de soldats à cheval étaient 
prêtes à intervenir au premier signal. Vous voyez donc combien de précautions il fallait prendre avant 
de risquer l’aventure du passage. 

Le passage de la frontière par les jeunes gens rejoignant le front était devenu un réel service 
organisé dépendant du service des renseignements et de l’espionnage. C’est à ce service secret qu’il 
fallait s’adresser pour connaître les « tuyaux » comme on disait à cette époque. 
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Les Révérends Pères Jésuites, du moins certains d’entre eux, s’occupaient avec une belle ardeur 
patriotique du passage des jeunes gens. Le Père Jean Desonag, un de mes anciens professeurs était des 
plus acharnés ; quelques mois après mon passage, il fut arrêté, pour espionnage, en pleine classe. Il 
échappa à la mort mais fut prisonnier pendant plusieurs années. C’est le Père Desonag que mon père alla 
courageusement trouver, et lui confia notre intention de nous engager. 
Que fit le Père Desonag, je n’en sais rien ; ce service d’espionnage était des plus mystérieux et ne 
dévoilait à personne ses moyens d’action. Nous savions que le passage se ferait probablement du coté de 
Visé-Mouland et que des sentinelles allemandes, traîtres à leur patrie, achetées par les service 
d’espionnage belge, permettaient aux jeunes gens de franchir comme ils le pouvaient la barrière 
électrique. 
Quand le passage aurait-il lieu ? Nous ne serons prévenus que quelques heures d’avance. Il faut que les 
trois sentinelles achetées tombent de garde le même jour et à la même heure ! Immédiatement, le 
service de renseignement en est prévenu, et la chance est tentée. 
 
27 janvier 1916 
 
Il est 6 heures ½ du soir, je viens de terminer mon devoir de flamand (je suis en 2de latine à 
St.Servais). Un coup de sonnette ; deux Messieurs demandent à parler à mon père qui descend au salon. 
Ce sont deux patriotes anonymes qui ne se font connaître que par le mot de passe convenu, ils viennent 
prévenir mon père que nous devons être prêts tous deux demain à 3h30 du matin pour le passage de la 
frontière et qu’un des leurs tapera à cette heure dans la boîte aux lettres ; ce sera la signal du départ.  
 
Nous ne devons prendre aucun paquet pour ne pas éveiller l’attention de l’ennemi. Nous devons nous 
habiller comme des ouvriers se rendant au travail et nous munir chacun de 300 frs, solde des traîtres 
qui devaient nous laisser passer. 
 
Après le départ de ces messieurs, mon père vivement ému nous apprend la nouvelle. Quelle émotion dans 
toute la maison, mais émotion que nous devions tous cacher, nos jeunes frères et les domestiques 
n’étaient au courant de rien, ils ne devaient rien savoir jusqu’à la dernière minute de peur d’une 
indiscrétion qui serait fatale.  Après le souper, la nouvelle fut annoncée à nos 3 jeunes frères. Le soir, à 
la prière commune habituelle mon père demanda à Dieu protection pour nous deux. Le moment fut des 
plus émouvants. Nos préparatifs sont vite faits puisque nous ne pouvions rien prendre, et nous nous 
couchons. 
 
Vendredi 28 janvier 1916 
 
A trois heures nous sommes debout, il fait calme dans la maison, trop calme, papa et maman seuls 
assistent à notre déjeuner hâtif. On se parle peu, nous sommes tous trop émus…..un coup sec dans la 
boîte aux lettres, le moment de la séparation est arrivé….Papa va ouvrir la porte, le patriote inconnu 
attend dans le porche… 
Nos adieux furent bref ; notre père les écourta courageusement, je me rappelerai toujours papa me 
tirant des bras de maman qui sanglotait, pour me conduire vers la rue. Dans le porche, papa 
extrêmement pâle nous donna sa bénédiction nous disant d’une voix voilée : « Soyez braves et restez 
bons »… La porte de la rue se referme doucement, nous venions de quitter nos parents pour toujours 
peut-être…  
Une fois dans la rue, nous nous abandonnons complètement à la bonne foi du guide, nous ne savons où il 
nous conduit. Nous descendons la rue Darchis et nous nous rendons place du Théatre. Là, un homme 
surgit je ne sais d’où et se joint à notre groupe, dit deux mots bref à notre guide qui nous quitte et 
nous laisse avec un nouvel inconnu. Rapidement, le nouveau guide nous glisse « Suivez-moi. Nous allons à 
la gare du Longdoz où vous prendrez le train pour Argenteau ». Il fait nuit noire, il est 4 heures du 
matin.  
Nous sommes en hiver, quelques rares passants dans la rue. Rue André Dumont, à un signal convenu par 
le guide, deus jeunes gens se joignent à nous. Nous arrivons sans encombre à la gare, nous sommes tous 



 3

vêtus comme des ouvriers, casquettes, foulards, vieux paletots. Nous devions ressembler à des ouvriers 
pour ne pas attirer l’attention des boches, de multiples ouvriers travaillent en effet à ce moment au 
chemin de fer d’Aix la Chapelle Vsé et Limbourg ; nous nous melons à eux.  
Notre départ de Liège et notre débarquement à Argenteau se font normalement, les fonctionnaires 
allemands ne nous réclament pas nos cartes d’identité qui auraient pu nous trahir. Ces cartes étaient 
revêtues du cachet allemand « In Überwachung » (sous surveillance) qui nous défendaient de quitter la 
ville sans autorisation. L’on devait se soumettre à cette exigence à partir de 17 ans, et tous les mois l’on 
devait se porter présent à un bureau appelé « Meldéam ». J’avais 17 ans et 3 mois, j’avais dû me 
présenter 3 fois à ce bureau. 
Nous sommes sur la route d’Argenteau à Visé, notre guide nous dit de le suivre de loin, de ne pas rester 
en groupe, que nous allons à Mouland où nous serons cachés, que le passage se fera le soir, mais que nous 
devons absolument arriver à Mouland avant que le jour ne se lève.  
A aucun prix, les allemands ne doivent nous voir si près de la frontière. Ces recommandations faites, le 
guide inconnu part en avant, nous le suivons tant bien que mal par petits groupes, il fait très noir, le 
guide marche terriblement vite.  
Malgré le froid de l’hiver, nous avons bien chaud…on se parle peu, nous devançons des groupes 
d’ouvriers.  Quelques lumières soudain devant nous. C’est Visé ou plutôt les cendres de ce qui fut Visé. 
Nous approchons de la ville en ruine, les groupes d’ouvriers y sont plus nombreux, heureusement ! 
Soudain, une sentinelle allemande s’approche de moi et me dévisage m’éclairant de sa lanterne…je ne dis 
pas un mot, du reste, on ne m’interroge pas…l’allemand continue son chemin et je passe…j’ai eu peur, 
bien peur même je dois l’avouer, je me voyais déjà arrêté !  
 
Visé est passé, Mouland n’est plus loin, il est temps, le jour commence à poindre… 
Sur un signe du guide, tous, nous nous arrêtons, et nous cachons. Il faut passer un petit ruisseau « la 
Berwinne » sans être vu…L’un après l’autre, en courant presque à quatre pattes nous franchissons la 
passerelle et de la même manière, suivant toujours le guide, nous nous engouffrons dans une petite 
maison…Nous ne savons chez qui nous sommes ; toujours le mystère ! Cette maison est située à 300 m 
des fils, nous dit le guide, le passage sera tenté le soir ; En attendant, montez au grenier, ne faites pas 
de bruit, enlevez vos bottines, car les sentinelles ennemies montant de garde le long des fils, entrent 
souvent ici se rafraîchir.  
Rapidement, nous escaladons une sorte d’escalier échelle et nous sommes au grenier, juste au dessus de 
la place où entrent souvent les allemands. Il n’y avait pas d’étage à cette petite maison. Un vieux tapis 
est étendu sur le plancher vermoulu, un vase de nuit est placé dans un coin. La femme qui habite cette 
maison (avec qlq enfants) nous donne un jeu de cartes. En nous quittant, elle nous promet une fricassée 
pour midi et nous recommande à nouveau la prudence…  
 
Nous faisons plus amples connaissance avec nos deux compagnons…je ne me rappelle plus leurs noms. 
D’après ce que j’ai su plus tard, l’un d’eux devait être un officier belge du service d’espionnage. Si les 
allemands nous arrêtaient, nous, nous étions envoyés dans un camp de prisonniers en Allemagne, mais ce 
brave était fusillé !  
Pour passer le temps, nous jouons aux cartes…tout d’un coup, nous entendons de grosses voix 
s’approcher, on entre dans la maison, je colle mon œil au plancher, et juste en dessous de moi, je vois 2 
allemands qui discutent avec la patronne. Nous n’osons à peine respirer, de peur de nous trahir, notre 
cœur battait, je vous prie de le croire ; le moindre bruit et les allemands pouvaient monter…Mais tout 
était prévu, une  grande jeune fille de la maison se mit à chantonner couvrant ainsi le bruit que nous 
pourrions faire. 
Plusieurs fois durant la journée, les allemands nous rendirent visite ! Et parfois, ils restaient bien 
longtemps !  
Vers midi, le guide monte à notre grenier ; « vous allez rapidement descendre, dit-il, je vais vous 
montrer l’échelle spéciale utilisée pour le passage, et je vous donnerai quelques explications ».  
Ainsi dit, ainsi fait ; tous nous descendons et nous nous rendons à un petit hangar joignant la maison, 
l’échelle en question y était cachée.  
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Elle était du modèle ordinaire, le dessus était surmonté d’une petite plateforme. Elle devait avoir 2,50 
mètres environ. Le guide nous dit qu’elle sera placée (appuyée) sur un des poteaux tenant les fils 
électriques, que nous ne devons pas trop avancer les pieds sur les barreaux, surtout au-dessus, de peur 
de toucher les fils ; il ajoute qu’une fois sur la plateforme nous devons sauter loin pour ne pas retomber 
en arrière sur les fils. Chacun à notre tour, nous faisons un essai. Nous remontons ensuite à notre 
grenier.  
Le soir, vers 6h30, trois jeunes gens inconnus nous arrivent. Parmi eux, est un Russe, c’est un soldat 
prisonnier des allemands qui s’est échappé du camp, il retourne en Russie. Il connaît quelques mots 
d’allemand, nous parvenons ainsi à nous comprendre. Un des nouveaux venus, se dit être Paul Douny de 
Chêvremont, l’autre est un brave paysan de La Reid, j’ai oublié son nom. 
7 heures, le guide nous fait tous descendre, nous sommes donc 7 ; à notre stupéfaction, nous nous 
trouvons devant un soldat allemand, c’est un des traîtres dont je vous ai parlé au début, chacun lui 
remet 300 frs prix de sa trahison. Les comptes réglés, nous partons… 
 
L’expédition comprend 10 hommes : 7 jeunes gens à faire passer, 2 guides belges et le traître allemand. 
Ce dernier prend l’échelle sur son épaule et ouvre la marche.  
Il fait calme, presque sinistre, le temps est à la gelée, une pleine lune magnifique éclaircît -de trop- la 
campagne, le ciel était merveilleusement étoilé, nous avons 300 m. à franchir dans le silence absolu 
avant d’arriver le long des fils électriques. L’un derrière l’autre, tantôt rampant, tantôt courant ou nous 
tapissant dans un fossé, aux signaux des guides qui correspondaient par de petits sifflements, nous 
arrivons aux fils ; subitement, deux allemands armés sont devant nous…rien à craindre passe le guide, 
ce sont les 2 traîtres qui montent de garde le long des fils. « Nous allons nous éloigner, disent-ils, et 
vous passerez ; si un de nos officiers survient, nous le tuons ».  
Les soldats s’éloignent, l’un à droite, l’autre à gauche… 
Nous sommes contre la première clôture protectrice, nous nous glissons en silence sous celle-ci, puis, 
sous la seconde clôture. Nous sommes ainsi à 50 cm maximum des fils électriques, le dos appuyé à la 
clôture protectrice. Le guide et l’allemand ont rapidement placé l’échelle contre un poteau, le guide 
maintient l’équilibre de l’échelle du coté gauche, l’allemand du coté droit à coté de moi. 
Le Russe, au risque de se faire électrocuter, passe devant moi et va à l’échelle, il paraît nerveux, il veut 
passer le premier… 
Il monte, arrivé au dessus, il donne un vigoureux coup de jarret et saute…au même instant, l’allemand 
pousse un hurlement atroce et tombe foudroyé à mes pieds…l’échelle lâchée glisse sur les fils 
électriques qui résonnent terriblement…  
« Cachez-vous » passe le guide…en un instant, nous avions tous repassé sous les clôtures protectrices et 
nous nous cachons dans un fourré tout proche…  
Que s’était-il passé ? Je ne l’ai jamais su exactement ; nous avons toujours tous supposé que le Russe, 
qui était un véritable hercule, aura fait basculer l’échelle de son coup de jarret et l’allemand aura 
touché du coude les fils électriques. Le Russe était passé, il avait cependant vu l’accident, car en 
escaladant les haies du chemin de fer longeant les fils, il criait en faisant le signe de boire « Schnaps » 
c'est-à-dire genièvre et disparut… 
Tous nous étions blottis dans le petit fourré à une cinquantaine de mètres des fils et nous attendions… ; 
les patrouilles allemandes devaient être alertées, le cri devait avoir été entendu, les fils vibrants sous 
le choc de l’échelle  devaient aussi avoir été entendus, surtout par cette nuit de gelée…Je me rappelle 
qu’à ce moment toutes sortes de visions assaillirent mon esprit…je voyais arriver les sentinelles 
allemandes se jeter sur nous, nous brutaliser, je me voyais prisonnier….cinq, dix minutes se passent, 
nous ne voyons rien venir…   
« On passe co » (on passe tout de même) nous glisse à l’oreille un jeune guide de 18 ans – le vieux guide 
avait disparu après l’électrocution de l’allemand –  
L’un derrière l’autre, dans un silence absolu, nous retournons aux fils, l’allemand était couché sur le dos 
entre la haie protectrice et les fils électriques, il était mort.  
Nous nous glissons à nouveau sous les deux clôtures et nous sommes devant les fils. Le jeune guide 
ramasse l’échelle qui gisait à terre ; celle-ci est appuyée sur les fils eux-mêmes cette fois, la stabilité 
est meilleure, (je pense que la première fois l’échelle avait pivoté sur le poteau). L’échelle est bien 
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isolée, elle est en bois et goudronnée. Un de nos compagnons monte et saute, je le suis, puis mon frère 
Frédéric et les autres. Les fils électriques longeaient le chemin de fer de Liège à Maastricht, 
d’énormes haies bordaient la voie.   
« Sautez loin » avait dit le guide pour ne pas retomber la tête sur les fils, je suivis son conseil et je 
tombai au milieu de la haie pleine d’épines, en une seconde les rails sont franchis et je fonce comme un 
fou la tête la première dans la seconde haie… Je me rappelle être retombé sur le dos dans un fossé, 
aussitôt, je me relève, et je cours  droit devant moi je ne sais où…la frontière était passée, j’étais en 
Hollande… 
Il est presque 7h30. 
Bientôt, j’ai rejoint le compagnon passé avant moi, il attendait au milieu de la campagne, voilà qu’arrive 
mon frère suivi des autres.  
Nous nous embrassons tous tellement nous sommes émus. Nous avons passé, nous ne pouvons le croire… 
Nous sommes en Hollande…nous sommes libres, libres de nos paroles, libres de nos actes nous sommes 
échappés de la prison qu’était alors le pays…  
Il nous faut gagner Eysden qui doit être dans les environs. Des lumières brillent à notre gauche, à notre 
droite, devant nous.  
Où est le village ?  
Quelques uns veulent aller à droite, je consulte ma boussole, je savais que nous trouverions Eysden au 
nord, sachant que le passage serait plus que probablement tenté par Mouland. J’avais étudié la carte 
avec mon père. Une petite discussion s’engage et finalement je l’emporte.  
Nous marchons vers le nord ; vingt minutes après nous arrivons à Eysden.  
Nous sommes des mieux reçus par les paysans qui ont vite deviné que nous venions de passer la 
frontière.  
Nous sommes bien sales, tout déchirés et en sang. Les haies du chemin de fer nous ont ainsi arrangés. 
Nous buvons un verre de bière pour nous remettre de nos émotions ; nous sommes interrogés de toutes 
parts, sur la vie en Belgique, sur la façon dont nous avons passé les fils. Nous devons répondre 
évasivement, de multiples espions allemands circulaient en Hollande et un mot imprudent de notre part 
parvenant à ces oreilles ennemies pouvait coûter la vie à nos guides restés au pays ou à des membres du 
service des passages de la frontière. 
 
A huit heures ¼ un train part vers Maastricht, nous nous rendons en groupe à la station où nous 
retrouvons notre Russe devant un guichet. Nous parvenons à lui faire comprendre que l’allemand a été 
électrocuté et comment nous avons cependant réussi le passage.   
Dix heures du soir, nous arrivons à Maastricht ; on nous renseigne un hôtel belge, l’hôtel Colinet. Nous 
sommes assaillis à nouveau de questions, nous répondons avec réserve…  
Rapidement, nous allons nous coucher, non sans remercier le ciel de nous avoir protégé et réussi ce 
passage des fils électriques, où tant trouvèrent la mort et plus encore une dure captivité dans les 
prisons ennemies. 
 
Samedi 29 janvier 1916.  
 
Par une messe et communion en l’église principale de Maastricht, Paul Douny, Frédéric et moi nous 
rendons grâce à Dieu de sa protection et de son aide.  
Nous nous rendons ensuite au consulat belge qui doit nous fournir les passeports nécessaires pour 
gagner l’Angleterre.  
L’après-midi, nous voyons notre cousin le Baron Louis de Ryckel qui est à Ruremonde. Il fit la campagne 
jusqu’à la prise d’Anvers puis fut réformé. Entrevue, également avec Mr. Maurice Neys, ami de la 
famille.  
Il nous invite à dîner pour lundi. 
 
Dimanche 30 et lundi 31 janvier 1916. 
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Messe et communion. Nous allons à Ruremonde, goûter chez nos cousins Vos de Wael qui nous reçoivent 
très aimablement.  
Nous nous rendons au Consulat prendre nos passeports et nos coupons. Nous voyageons en seconde 
classe sur le compte de l’Etat Belge.  
Après-midi, nous allons à Houthem St. Gerlache chez Maurice Neys qui nous reçoit à dîner des plus 
cordialement.  
Au départ, le vieux Mr. Neys nous embrasse tout ému. 
 
Mardi 1er et mercredi 2 février 1916. 
 
Nous quittons Maestricht à 7 h. du matin pour Flessingue où nous arrivons à midi ; nous sommes 
accompagnés de Paul Douny,Manis et Derwa, trois de nos compagnons de passage. A Flessingue, nous 
allons de consuls en consuls et finalement nous nous embarquons à 9h. du soir sur le « Mielemburg ».  
On nous conduit à notre cabine et nous nous couchons. Nous ne pouvons dormir tellement il fait froid. 
Nous allons au fumoir avec nos trois compagnons.  
Sept heures du matin, nous levons l’ancre, le temps est superbe.  
C’est notre premier voyage en mer ! Aurai-je le mal de mer ?  
Mon frère est indisposé depuis hier déjà ; les odeurs du port et le léger roulis probablement.  
Nous apprenons que le navire qui fit la traversée la veille a été coulé par un sous-marin allemand !!! Les 
deux premières heures de traversée se passent normalement pour moi ; Frédéric fait peine à voir ! 
Dans l’après-midi, je deviens subitement malade, le mal de mer est bien pénible. 
 
18h., nous arrivons à Tilburg dans l’estuaire de la Tamise. A la gare maritime, nous sommes interrogés 
par un officier anglais sur la situation en Belgique.  
A partir de ce moment, nous ne nous appartenons plus, nous sommes une « chose » du gouvernement 
belge. A 8h30, vous partirez pour Folkestone, nous dit-on ; nous n’avons pas à discuter, nous attendons 
le départ du train…Dans une nuit d’encre, le convoi arrive enfin – toutes les villes anglaises étaient 
plongées dans l’obscurité la plus complète à cause des raids des Zeppelins- 
 
Des gendarmes belges nous accompagnent et nous font monter dans d’obscurs wagons, les portières 
sont fermées et verrouillées !! Nous sommes traités comme des bandits ! Combien de fois avons-nous 
changé de train ? je ne saurais le dire ; j’étais tellement fatigué, je dormais profondément ; à plusieurs 
reprises, j’ai été réveillé par les gendarmes qui nous délivraient en criant de descendre, je descendais 
et dans la nuit noire je suivais les gendarmes qui me faisaient monter dans un nouveau train.  
Je me rappelle avoir changé de train à Canterburg et rien de plus. Nous avons changé au moins 5 à 6 
fois de train !i 
 
Jeudi 3 février 1916. 
 

 Deux heures du matin : le train stoppe définitivement, 
nous sommes à Folkestone, port sur la Manche ; on nous 
conduit à travers la ville noire jusqu’à une sorte salle de 
spectacle qui sert de caserne. A la lueur d’une bougie, 
nous voyons étendus pêle-mêle sur des paillasses dans la 
salle, des soldats tout habillés.  

    Extrait de l’Indépendance belge du 28 août 1914        
 
Dans un coin, un tas de paillasses dégoûtantes et des couvertures ; nous n’avons qu’à prendre et 
chercher une place.  
Nous sommes tellement fatigués que nous sommes vite endormis…Les volontaires sont reçus les bras 
ouverts comme vous le voyez !!  
Il fallait de la philosophie pour ne pas être dégoûté de l’armée .  



 7

Même avant d’y entrer, n’oubliez pas que nous n’avons encore « rien » signé et nous sommes déjà « la 
chose » du gouvernement, pour l’armée « un homme » !!  
 
5 heures du matin. Debout !! hurle un sous-officier et nous devons nous lever.  
A 6h., nous devons nous rendre chez le Commandant de la Place, inutile de dire que ce dernier est arrivé 
vers 9heures !! Nous passons l’inspection médicale ; tous deux, sommes déclarés aptes au service de 
campagne.  
Un officier nous lit les règlements militaires et chacun de nous signe son engagement comme volontaire 
pour la durée de la guerre.  
Frédéric à 18 ans 4 mois, j’en ai 17 et 5 mois.  
De suite après la signature de mon engagement, je suis habillé ; mais quel uniforme !!  
Un vieil uniforme bleu tout usé et rapiécé ! J’avais l’air misérable !  
L’après-midi, nous allons chez notre cousine la Baronne d’Otreppe qui est réfugiée en cette ville.  
Nous sommes des mieux reçus par Marie qui nous invite à passer quelques jours chez elle avant de 
gagner le centre d’instruction en France.  
Nous demandons quelques jours de congé au bureau de la place.  
Nous devons faire divers achats.  
N’oublions pas que nous avons quitté Liège sans rien. Nous obtenons congé jusqu’au 9.  
Nous passons de très bonnes journées chez Marie qui nous reçut au mieux. 
 
Mercredi 9 et jeudi 10 février 1916. 
 
Nous remercions Marie de son charmant accueil.  
Rendez-vous à une heure à la caserne. Un bon groupe de soldats attendent également le départ vers les 
centres d’instruction de France.  
Un aumônier militaire prononce un petit discours patriotique et en route vers le port.  
Nous quittons Folkestone à 3h. vers Dieppe ; la mer est mauvaise, aussi je suis bien malade. 20h, en 
pleine nuit, nous arrivons à Dieppe qui est également plongée dans le noir.  
Les gendarmes qui ne cessent de nous accompagner, nous conduisent dans un vieux couvent converti en 
caserne. Des paillasses nous sont données et vite au lit. Je n’ai dormi de toute la nuit, je ne sais 
pourquoi. J’entends encore le son du carillon tout proche qui marquait tous les quarts d’heure. 
 
Jeudi 6h30. Lever ; je fais ma première corvée, je dois nettoyer le cantonnement- ce ne sera pas ma 
dernière !!-  
10h : nous pouvons nous promener en ville en attendant notre départ en train vers le C.I.A.- centre 
d’instruction d’artillerie- d’Eu pour lequel nous avons été désignés. Un gendarme-très aimable du reste- 
nous accompagne dans notre promenade !   
17h. : en train vers Eu, arrivée vers 19h30 à la caserne Drouet où une paillasse nous attend dans un 
grenier. 
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         La caserne Drouet 
 
 
Vendredi 11 février 1916. 
 
6 heures : lever.  
10 heures : nous nous présentons au Colonel commandant le C.I.A. – le Colonel Antoine, un gros militaire 
peu aimable- qui nous désigne pour la 1ère batterie d’instruction. Nous nous rendons à la 1ère batterie, le 
commandant demande notre nom, l’entendant, il nous demande si nous sommes parents avec le général 
de Ryckel.  
Sur notre  réponse affirmative, il nous dit que notre place n’est pas ici mais à la 6e batterie- batterie 
spéciale- composée presque uniquement de volontaires ayant fait des études.  
Nous quittons cet aimable commandant en le remerciant.  
La 6e batterie est commandée par le commandant Triest, homme froid et distant.  
Nous sommes désignés pour la section T où nous avons le plaisir de retrouver Paul Douny. 
Les quatre mois d’instruction que nous avons eu à Eu, Seine Inférieure, nous furent relativement 
agréable.  
Comme instructeur, nous avons eu le Maréchal de Logis Crommelinks, un brave homme.  
 
L’ordre du jour qui était assez régulier, était le suivant :  
Matin : 5 heures lever ;  
5h1/4 appel puis déjeuner.  
6h, second appel, et départ pour la caserne Morris où se donnait l’instruction.  
6h1/2 pansage.  

 De 8h. à 11h30 exercices à pied ou à 
cheval, puis retour pour le dîner à la 
caserne Drouet.  
Le dîner, plutôt sommaire, consistait 
en une gamelle de soupe où nageait un 
morceau de bouilli dénommé « rabat 
de col ».  
13h, épluchement des pommes de 
terre. 
 
13h30 départ vers la caserne Morris, 
théorie sur le canon, exercice aux 
canons, équitation et pansage. 17h30, 
retour à la caserne Drouet.  

                                La caserne Morris     
18h : souper ; pommes de terre à l’eau et un morceau de viande.  
 
A partir de 18h et jusqu’à 21h, extinction des feux, nous étions libres, nous pouvions sortir en ville.  
Le dimanche, nous avions 2h le matin pour la messe et l’après midi, liberté de 15 à 21h.  
En semaine, le soir, nous allions souper au cercle militaire où, pour la modique somme de 1fr50, on 
pouvait avoir un beefsteak frites. Une petite promenade en ville, et très tôt nous allons nous coucher ; 
l’instruction est du reste fatigante.  
Le dimanche, après le pansage du matin, nous allons à la messe de 8h, nous déjeunons dans une 
pâtisserie proche et nous reprenons l’exercice.  
L’après-midi du dimanche était souvent consacré à des promenades aux environs qui sont des plus jolis. 
Nous sommes souvent accompagnés de Paul Douny. Meers et le Tréport, deux plages de renom, sont à 
quelques kilomètres d’Eu et reçoivent fréquemment notre visite.  
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L’instruction ne nous fut pas trop pénible, celle du cheval fut un peu plus dure surtout au début. 
L’équitation sans étriers- tape-cul en langage militaire- n’est pas toute rose !  
Après une heure de tape-cul, vous sortiez du manège bien fatigué et souvent blessé plus haut que la 
cuisse.  
Une fois l’instruction du cheval terminée, les promenades à cheval dans les bois de l’immense forêt d’Eu 
étaient des plus agréables.  
 
Nous terminons notre instruction à la 3e batterie, la batterie spéciale étant dissoute. Nous sommes 
très mal à cette nouvelle batterie ; nous n’y faisons que de l’école d’attelage.  
 
Le dimanche 12 mai , nous rencontrons Pierre Delvaux et Gaetan du Welz. Nous soupons ensemble au 
Tréport. Ils nous offrent aimablement du champagne. 
 
 
Juin 1916. 
 
Nous en avons assez de l’instruction, nous avons hâte de partir pour le front.  
Nous faisons des démarches par l’intermédiaire de Paul de Mélotte notre cousin germain, pour être 
appelés à la 42 batteries de 75. de la III division. Division de Liège.  
Nos démarches n’aboutissent pas ; sur ces entrefaites, on demande ceux qui désirent partir pour le 
front.  
Nous nous présentons immédiatement et nous sommes désignés pour le 1er Régiment d’Artillerie Lourde 
de Campagne.  
Le départ est fixé pour le 18 du mois. Nous ne sommes pas des plus satisfaits, nous aurions désiré  les 
canons de 75 et la III Division.  
L’on nous envoie aux obusiers de 150mm courts !! Rien à faire, sinon obéir !  
 
Samedi 17 et dimanche 18 juin 1916. 
 
Veille du départ ! Nous sommes équipés en kaki.  
Dimanche, c’est le grand jour, c’est le départ pour le front.  
Nous allons à messe et communion.  
Nous recevons notre solde et le commandant passe l’inspection.  
A 14 heures nous sommes groupés à la caserne Morris.  
Le Colonel nous passe en revue, nous adresse quelques mots, nous souhaitant la bonne chance !  
Nous rendons à la gare accompagnés de trois liégeois : Douny, Jeukenne et Chomé.  
Huit heures, un coup de sifflet, le train part, la foule nous acclame.  
 
En route pour la grande aventure !! 

A suivre… 
 
 
 
 

 
Obusier de 150 mm type Schneider M1912 
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JOURNAL DE CAMPAGNE DURANT LA GUERRE  1914 – 1918  (seconde  partie) 
 

de  JEAN de RYCKEL 
(NDLR : Ceux qui n’auraient pas pu lire la première partie de ce récit peuvent télécharger la Chronique N°9 sur 
www.deryckel.be , rubrique Chroniques. Cette rubrique n’est accessible qu’après identification sur le site. ) 
 
Souvenez-vous, Jean et Frédéric se sont engagés, ont passé la frontière hollandaise puis anglaise où ils 
ont reçu leur instruction. Maintenant, ils partent au front… 
Vous pouvez retrouver la 1ère partie sur le site www.deryckel.be dans la section « chroniques ». 
 
Lundi 19 juin 1916. 
 
J’ai presque dormi tout le voyage ! Quand je me réveille, nous étions presque en Belgique. 6 heures du 
matin, Isemberg, petit village belge à 12 km des lignes, le train stoppe. Ce n’est pas sans une certaine 
émotion que nous foulons à nouveau le sol de la Patrie ! Le train s’est vidé déversant une quantité de 
jeunes recrues, c’est le brouhaha, la confusion, des ordres, des contre-ordres ; les cinq liégeois sont 
désignés pour le II RAL. Jeukenne, Frédéric et moi pour la 1ère batterie ; Chomé et Doung pour la 3e 
batterie. A pied, sac au dos, suivant un maréchal des logis, nous allons à « l’Echelon » de la 1ère batterie. 
Nous y arrivons à 4 heures de l’après-midi. Nous sommes bien reçu par plusieurs liégeois. L’échelon d’une 
batterie est le plus souvent une ferme abandonnée où se trouvent les chevaux, caissons et le 
ravitaillement de la batterie qui est en position sur la ligne de feu. Notre échelon était à Avecapelle à 
quelques km de Dixmude 1ère ligne. 
Le lendemain, nous devons nous rendre la nuit à la batterie. Mais contre-ordre, l’on nous fait nettoyer 
les écuries. Nous faisons aussi connaissance de notre aumônier. 
 
Mercredi 21 juin 1916. 
 
C’est ce soir que nous partons pour la ligne de feu. J’avoue que je suis émotionné. On le serait à moins, 
je pense ! Nous quittons l’échelon à 19h30’ dans la charrette à vivre. Pendant plus de 2 heures, nous 
sommes cahotés sur les mauvaises routes des Flandres, nous croisons des troupes qui descendent des 
lignes vers les cantonnements de repos, des caissons de ravitaillement nous suivent et nous dépassent 
avec un bruit de tonnerre. Le canon gronde dans le lointain. « Notre front est calme aujourd’hui » nous 
dit le sous-officier convoyeur, les routes et les carrefours ne sont pas bombardés…le camion roule vers 
l’inconnu pour nous…22 heures, la charrette stoppe, c’est à pied que nous devons gagner la batterie qui 
est en position dans la campagne…c’est le calme, la nuit est belle, on nous conduit dans un abri de terre 
où nous devrons nous coucher….pan! pan! pan!....pan! pan! pan! l’air est déchiré par les aboiements d’une 
batterie de 7.5 voisine qui ouvre le feu….Après quelques minutes, tout est rentré dans le calme….nous 
parvenons à nous endormir, mais agités cependant. 
 
Jeudi 22 juin 1916. 
 
Six heures du matin, nous sommes debout. Il fait étrangement calme, le temps est magnifique… Un 
crépitement de mitrailleuse dans le ciel…c’est un duel d’avions. Les 2 ennemis se mitraillent à distance 
puis se quittent… Le secteur est calme ces jours-ci, nous disent nos compagnons. Nous nous présentons 
à notre Capitaine « Boulouffe ». Je pensais que c’était là un surnom, j’ai du me rendre à l’évidence ! 
Petit, sec, grincheux, et même grossier, voilà le portrait du capitaine, commandant la 1ère batterie. 
Nous sommes désignés tous deux comme canonniers ; Frédéric 2ème et moi à la 1ère pièce de la seconde 
section – une batterie comprenait alors 2 sections, composées de deux canons chacune. Chaque section 
est commandée par un lieutenant. La seconde section est en position dans la cour d’une ferme appelée 
“ ferme des Feverolles “ – dans ce qu’il reste de la ferme bien entendu – située dans le village 
d’Oostkerke devant Dixmude. Nous quittons le “bureau de tir“ pour la 2e section  qui est à 500 mètres 
environ de l’abri du commandant , le “Fort Boulouffe“ comme on l’appelait. C’était un gros abri en béton. 



 11

A peine avions-nous fait 100 mètres, un sifflement rapide se fait entendre, suivit d’une violente 
explosion pas loin de nous. Nous avons le temps de nous jeter à plat ventre, une volée d’éclats tombe 
autour de nous. C’est notre baptême du feu. Bientôt un second, un troisième et d’autres obus nous 
entourent. Nous ne savions où nous garer ! Je dois l’avouer, nous n’étions guère à notre aise. Nous 
apercevons bientôt un canonnier qui sans plus de gêne prenait un bain dans un petit canal… Il nous 
indique un chemin moins battu par les obus pour arriver aux pièces.  
Enfin, nous arrivons, mais dans quel état, couverts de sueur et noirs de poussière. Nous étions 
complètement épuisés. A notre grand étonnement, nous trouvons les canonniers causant dans les abris 
et tous des plus calmes, pendant que le bombardement continuait. La pièce voisine “de la petite maison“ 
a tiré, nous disent-ils, 
Et les boches ripostent… c’est des plus naturels…  Pour ma part, je pensais ne pas rester plus de 8 jours 
en vie ici !! Le bombardement a cessé. Nous nous présentons au lieutenant Misselin, commandant la 
section, qui nous reçoit très aimablement. Le lieutenant est très estimé de ses hommes qui ne 
cherchent qu’à lui être agréable. Le lieutenant Misselin était bon avec ses soldats, savait les 
encourager, leur parler avec cœur. Il avait la confiance de ses hommes. J’entends toujours un vieux 
flamand dire que “ pour le lieutenant, il ferait tout, même casser son gueu…“ 
La deuxième section avait ses deux pièces -  obusiers de 150mm- en position dans la cour de ferme dite 
des Feverolles. Ce nom avait été donné par les soldats parce que les greniers de la ferme avaient été 
trouvés plein de Fèverolles. Nous étions cachés de l’ennemi par certains pans de mur de la ferme encore 
debout au moment de notre arrivée, mais qui peu à peu s’écroulèrent sous les violents bombardements 
que notre position eut à subir. Les pièces en repos étaient camouflées par de la paille et ressemblaient 
à des meules. Après notre présentation au lieutenant, nous nous installons avec les canonniers dans une 
des places de la ferme restée à moitié intacte. Dans ce trou noir et infect, nous étions 8 à 9 hommes, 
je crois. Le soir, je monte de garde aux pièces. Quelques soldats veillaient la nuit, les autres pouvaient 
dormir. 
 
Vendredi 23 juin 1916. 
 
Nous travaillons à un abri en béton qui est construit dans la grange même de la ferme pour le cacher à 
la vue des avions ennemis. Les boches sont calmes aujourd’hui. Comme d’habitude, les batteries de 7.5 
voisines font des tirs de barrage. Même durant la guerre, on faisait des manœuvres de guerre de 
campagne. A 3h1/2 du matin nous quittons tous la position vers l’arrière pour y faire des manœuvres de 
campagne. Nous rentrons la nuit. 
 
Mardi 27 juin . 
 
Le lieutenant nous remet une invitation pour assister à un concert joué par le célèbre Isaïe et présidé 
par la Reine. Ce concert se donne à l’arrière front dans le village de Steenkerke. Nous nous y rendons 
tous deux. Il y a près de 2 heures à marcher. Le spectacle en valait cependant la peine. Dans une ferme 
aménagée à cet effet, étaient entassés officiers et soldats et au milieu notre Reine. Nous rentrons la 
nuit à la batterie, bien fatigués, mais une bonne nouvelle nous attend. Nous avions reçu 8 lettres de 
Liège, passées en fraude. Ce sont les premières nouvelles que nous recevions depuis notre départ. Jugez 
notre joie. Le lendemain, nous nous rendons la nuit à une position avancée près des 1ères lignes à 
Pervyse pour y exécuter un tir important. Nous travaillons toute la nuit.  La pièce où servait Frédéric 
est citée à l’Ordre du jour de la Division. 
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Emouvante photo montrant l’endroit ou Jean et 
Frédéric se trouvaient à Pervijse 

Dos de la photo 
Source : ablhistory.forumup.be/about775-ablhistory.html 

Photos d’époque de l’endroit où se trouvait le 2ème d’Artillerie de Ligne à Oostkerke 
 
La série de photos qui suit montre le pointage, chargement, tir et déchargement d’un obusier de 150 
dans une cour de ferme à Oostkerke. Il s’agit d’une situation qui doit être identique à celle vécue par 
Jean et Frédéric à Oostkerke. 
(Source : ablhistory.forumup.be/about775-ablhistory.html) 
 

  
Placement d’un obusier de 150mm dans une ferme d’Oostkerke Pointage de l’obusier 

  
Chargement Feu ! 

  
Recul après le tir Déchargement 

 
 
Juillet 1916. 
 
Mon frère et moi, sommes tous deux désignés comme téléphoniste-signaleur. Je monte de garde au 
téléphone durant la nuit. Notre nouveau métier est accepté avec plaisir ; Si les fonctions de 
téléphoniste sont plus dangereuses que celles de canonnier, elles ont l’avantage d’être un peu moins 
fatigante. Nous ne devons plus transporter de lourds obus. Nous devons nous tenir durant les tirs à 
côté de canon et recevoir par notre appareil de campagne, les données de réglage des tirs. Nous devons 
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veiller constamment à l’état de nos lignes qui relient la pièce au bureau de tir du commandant, de là à 
l’observatoire, et aux autres pièces. Les lignes sont journellement cassées par les bombardements 
ennemis, et de multiples fois par jour. Nous devons alors partir immédiatement en révision, chercher la 
cassure et réparer au plus vite. Il ne faut jamais qu’une batterie soit isolée. Ces révisions en plein 
champ de bataille furent parfois bien pénibles. Nous devons apprendre également l’alphabet mors afin 
de pouvoir correspondre par signaux optiques le cas échéant et nous suivons des cours de signaleur. Le 
17, notre cousin Paul de Mélotte vient nous voir. Le 18, l’infanterie prend un avant poste et fait 6 
prisonniers. Le 21, Fête nationale, les troupes reçoivent tabac et cigarettes, mais nous on ne fume pas. 
Nous recevons un paquet de friandises envoyé par notre grand-mère de Mélotte qui est en séjour à 
Fontainebleau. Nous tirons et sommes bombardés. Nous recevons 2 lettres de nos parents. Le 28, nous 
exécutons un tir important. Nous sommes des plus violemment contrebattus. Nous nous réfugions dans 
l’abri en béton qui vient d’être terminé. Les obus tombent drus autour de nous. Nous sommes parfois 
jetés les uns sur les autres par les déflagrations. Nous entendons clairement les coups de départ chez 
l’ennemi, le sifflement puis l’éclatement autour de l’abri. Nous en sommes quittes pour une bonne 
bousculade. 
 
Août 1916. 
 
Nous logeons avec les canonniers, mais nous sommes très mal installés, aussi cherchons-nous un autre 
abri ; un trou à cochons fait notre affaire, nous l’aménageons tant bien que mal, il faut casser l’auge 
pour y placer ce qui nous sert de lit – un cadre de bois recouvert de sacs. Au point de vue sécurité, elle 
y est nulle, quelques planches pour arrêter les obus, mais l’intérieur y est presque confortable. En cas 
de bombardement trop violent, nous irons dans l’abri en béton voisin. Il ne faut pas être trop difficile 
en temps de guerre ! Le 27, la Roumanie déclare la guerre à l’Autriche. Nous commençons la 
construction d’un abri à munitions en béton. 
 
Septembre 1916. 
 
Le 4, j’ai 18 ans. Le lendemain, le capitaine Boulouffe, commandant de la batterie, vient nous chasser du 
petit abri que nous avions aménagé avec tant de peine. Il prétend en avoir besoin pour y remiser du 
ciment !! Il n’y a qu’à obéir….mais c’est vexant ! Cela nous sauva cependant la vie à tous deux car 
quelques jours après notre départ, un obus éclatait juste au milieu de notre petit abri, le mettant à 
néant. Le 8, nous pouvons assister à la messe et communier. J’ai mal aux dents, j’obtiens l’autorisation 
d’aller chez le dentiste à l’hôpital de Steenkerke à 10 km derrière nos positions. J’arrive en retard…il 
me faudra y retourner demain…et il y a 20km aller-retour ! Nous tirons beaucoup et l’ennemi nous 
répond bien entendu.  
Le 15, nous recevons une lettre de Liège datée du 30 août. Un record de vitesse. 
 
Octobre 1916. 
 
On prend l’heure d’hiver et on retarde sa montre d’une heure.  
Le 11, attaque d’un petit poste boche. Nos potes font quelques prisonniers qui sont immédiatement 
envoyés à l’arrière et cuisinés !!  
Lle 18, je dois retourner chez le dentiste à Steenkerke. J’y dîne avec de Borgraeve qui m’annonce la 
mort d’un de nos amis : Gaëtan du Welz volontaire : R.I.P.  
Le 29, avec quelques soldats et officiers, nous nous rendons sur une tombe à Lampernisse, village 
détruit devant Dixmude, ou reposent 13 anciens soldats et un officier, tués en 1914 par un obus. Des 
couronnes sont déposées sur les tombes. 
 
Novembre 1916. 
 
Le 10, la pièce exécute un tir en position avancée à Pervyse. Elle est des plus violemment contrebattue 
et continue cependant son tir. La pièce est citée à l’ordre du jour de la Division.  
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Le 13, nous recevons la visite de notre cousin germain Paul de Melotte qui nous annonce que l’on vient de 
retrouver le corps de notre cousin germain commun, le Comte Albert le Grelle, à Caeskerke. Il avait été 
tué  le 14 octobre 1914 à la bataille de l’Yser. Son corps fut identifié d’une façon assez extraordinaire.  

De nouvelles tranchées étaient creusées à 
Caeskerke et de nombreux cadavres étaient mis 
à jour. Un aumônier s’efforçait d’identifier les 
corps. Dans un manteau de cavalerie, fut trouvé 
une montre, un revolver, un portefeuille et un 
livre de prière. Dans celui-ci, fut retrouvé un 
souvenir de 1èere communion de Marie Thérèse 
le Grelle sa sœur et la montre fut reconnue par 
un des amis d’Albert. Cette montre avait été 
achetée à Anvers au début des hostilités par 
les deux amis. 
 Le 14, nous obtenons l’autorisation du Capitaine 
de nous rendre à l’arrière – à Alveringhem- où 
une messe est célébrée pour le repos de l’âme 

d’Albert le Grelle. A cette messe, assistaient : Gustave d’Otreppe, Paul de 
Melotte, le Comte Adlain le Grelle, le Commandant Baron Wahis, le 
lieutenant Jean de Melotte, Frédéric et moi. Une délégation des 
motocyclistes de la 3 DA où Albert avait servi, portait le corps. Après la 
messe, le corps est transporté au cimetière d’Adinkerke où il repose sous la 
tombe n° 1816. R.I.P. 
 
Le 15, à une heure du matin, petite attaque boche facilement repoussée. 
Le 22, inauguration de la « récréation-tente ». C’est une cantine gratuite 
qu’une généreuse américaine « Miss Winterbotom » installe chez nous. Cette 
Miss était personnellement présente et elle portait le casque d’acier. 
Frédéric est chargé du discours de remerciements des soldats. 
Le 23, je suis nommé téléphoniste. 
 
 
Décembre 1916. 
 
Je fais ma première révision téléphonique. Le nouvel emploi me plait. 
Le 4, Ste Barbe, patronne des Artilleurs. Nous recevons de la bière. Nous continuons à placer des lignes 
à différents postes d’observation. Le 9, forte attaque allemande et nos lignes téléphoniques souffrent. 
Le 13, la pièce tire, je suis assis à coté comme téléphoniste et nous sommes reliés aux postes 
d’observation. Je transmets les ordres aux canonniers. Nous tirons ainsi depuis le matin, on est 
assourdi…il est midi et c’est maintenant que nous devons partir en congé. Un soldat me remplace, on tire 
toujours, on se bat, c’est la guerre …Notre permission de 8 jours en poche, nous quittons le front où la 
bataille continue…Nous allons à l’arrière front  à Avecapelle où un train de permissionnaires nous 
conduit à Calais. Nous nous rendions à Folkestone en Angleterre chez notre cousine Marie d’Otreppe qui 
nous avait aimablement invités. Au tender de la locomotive est montée une mitrailleuse qui défendait le 
train des attaques aériennes. Quelques jours auparavant, un convoi avait été coupé en deux par des 
bombes ennemies. De nombreux soldats qui partaient gaiement en congé avaient été tués…A 22 heures, 
nous arrivons à Calais et le lendemain à 6 heures, lever. Nous nous rendons au bureau de la Place faire 
viser notre congé. Nous y rencontrons Jean Breuls qui part également à Folkestone. Vers midi, nous 
embarquons ensemble sur un petit bateau faisant le service spécial des permissionnaires vers 
l’Angleterre. Nous devons mettre directement une ceinture de sauvetage car l’on craignait le torpillage 
par les sous-marins allemands. La mer est calme comme un lac et nous arrivons à 3 heures sans être 
indisposés. Marie nous reçoit très gentiment, ses enfants sont très affectueux. Pendant 8 jours, nous 
revivons ainsi la vie de famille. 

 
Caeskerke détruite en avril 1916 

 
Baron Wahis 1844-1921 
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21 décembre, notre congé est déjà terminé. Les bonnes choses ne durent pas ! A 5h du matin, nous 
devons être au port. La veille, nous avions fait nos adieux à Marie et nous la remercions de sa si cordiale 
hospitalité. 
Au port, on ne sait si l’on partira, tellement la mer est mauvaise. Il y a une véritable tempête, il pleut à 
torrent, le vent souffle avec rage, la mer est démontée. A 7h, coup de cloche, le départ est décidé. 
Nous passons sur le bateau, il est tout petit…Chacun met sa ceinture de sauvetage et en route…La 
traversée fut terrible ; notre sabot dansait, tantôt il tombait au fond d’un gouffre puis était rejeté en 
l’air par une énorme vague. Nous étions couché sur le pont- les quelques cabines étaient réservées aux 
officiers- mouillés par l’eau du ciel et les paquets d’eau de mer qui s’y écrasaient. Nous sommes tous 
malades comme des chiens. A diverses reprises, notre petit bateau piquait à tel point de l’avant que 
l’hélice arrière sortait de l’eau et battait l’air d’un puissant sifflement…10h, on commence à distinguer 
la côte et bientôt, la mer se calme. Nous abordons à Calais et une fois sur la terre ferme, on est vite 
remis du mal de mer. Bientôt l’appétit se fait sentir. Visite de Calais qui me laisse le souvenir d’une ville 
très sale et sombre. 
Le lendemain, lever à 4h du matin, le train partant à 5h. A midi, il daigne seulement à s’amener !! Vers 
4h, nous arrivons dans la zone de front. Notre batterie est partie en repos à La Panne. Nous passons la 
nuit dans une écurie abandonnée avec comme couverture, une couverture de vache. Il fait terriblement 
froid, impossible de dormir. 
Le 23, dès 6 h, en route pour La panne par Furnes. Chemin faisant, nous rencontrons un camion militaire 
qui se rend à La Panne et on y arrive ainsi vers 11 heures, frais et dispos.  
Nous retrouvons notre batterie. Durant le repos, les soldats sont autorisés à avoir une chambre à 
l’hôtel. Pour la modique somme de 1frs par jour, nous logeons à l’hôtel des Arcades. Le prix des 
chambres étaient réglementé. L’on ne pouvait demander plus de 0.5 frs par soldat.  
Dimanche 24 décembre, la batterie organise des jeux pour les soldats (courses, traction à la corde, 
sauts..). 
Noël : Messe et communion. Après midi, une petite fête est organisée à la bibliothèque militaire. Le 
soir, nous donnons rendez-vous aux Dallemagne à la pâtisserie van der Miss. Le lendemain, je suis de 
garde au bureau de la Place. Après, promenade sur la plage et nous rencontrons la Princesse Marie-José 
accompagnée de sa gouvernante. Elle est surveillée de loin par les gendarmes. 
Le 30, inspection du général Arnould. Nous « poireautons » toute la matinée. On a astiqué et fait 
« blinquer » le mieux possible. Le général est encore mécontent…il vaut mieux ne pas s’en faire !! 
 
Janvier 1917. 
 
Nouvel an et repos jusqu’au 9. Même vie régulière. Puis, c’est le retour au front, les obus, l’eau et la 
boue en supplément en hiver. Il fait terriblement froid. Nous devons reprendre position devant 
Dixmude. A l’arrivée à la position, les pièces et chariots s’embourbent jusqu’aux essieux. Dans la boue 
jusqu’aux genoux, nous aidons les chevaux à sortir nos pièces de cette fange. Après un long travail, nous 
arrivons au bout de nos peines. Les boches nous ont heureusement fichu la paix ! Nos fonctions de 
téléphoniste reprennent aussitôt installés. Il gèle de plus en plus. Peu d’activité sur le front 
probablement à cause du gel, moins 20 degrés sous zéro. Nous souffrons du froid et les nuits de garde 
sont dures !! 
Le 31, je suis de garde au téléphone cette nuit. Nous sommes dans un abri en béton où aboutissent les 
diverse lignes téléphoniques. Ces nuits sont longues et il ne s’agit pas de s’endormir. On doit veiller aux 
sournoises attaques par gaz et réveiller les camarades en cas d’alerte. Quelle responsabilité ! 
Minuit…Hors de l’abri, le canon tonne avec rage ; de tout coté des éclatements…c’est une attaque 
allemande. 
« Tir de barrage immédiat » commande le Major. L’ordre est aussitôt transmis et nos pièces entrent en 
action, contrebattant l’ennemi. Les obus boches nous encerclent ; à droite, à gauche, contre l’abri, les 
obus éclatent. Nos lignes sont coupées, nos communications rompues et ce en pleine attaque ; il faut 
coûte que coûte réparer et les téléphonistes partent sous les obus, dans la nuit éclairée par le feu de la 
bataille. Je reste seul dans l’abri, près du téléphone, muet ; Mon frère, mes camarades en révision 
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rentreront-ils tous ?...Les lignes sont rétablies…tous les téléphonistes rentrent au poste…le canon 
tonne !! A 2h ½ du matin, le calme renaît petit à petit, l’attaque a été repoussée.  
Profitant de ce que les inondations étaient gelées, les boches s’avançant couverts de draps blancs, 
avaient tenté de s’emparer de notre 1ère ligne. 
 
Février 1917. 
 
Frédéric et moi sommes désignés pour suivre un second cours de signalisation à Loo à l’arrière front. 
Cela ne nous va pas du tout, mais c’est un ordre, il faut obéir. Sac au dos, nous quittons le front à 10h du 
matin, nous arrivons éreintés à 2h1/2 à Loo, petite ville où il reste encore quelques maisons debout et 
quelques paysans. 
Un grand abri en tôle cintrée nous est donné comme logement, le vent glacé y souffle de tous cotés. 
Comme lit, des planches ! Le thermomètre est à moins 20. Une seule couverture nous est donnée, aussi 
l’on ne se déshabille pas pour dormir. Nous nous serrons tous les deux l’un contre l’autre et nous avons 
ainsi 2 couvertures pour nous couvrir. Notre gourde et notre pain sont sous les couvertures ; sans cette 
précaution le café devient de la glace et le pain dur comme de la brique. On ne parvient pas à dormir vu 
le gel. A 5h du matin, les couvertures sont blanches de givre ! Le lendemain, on est autorisé à chercher 
un logement chez les paysans. Nous trouvons un lit chez une bonne vieille que les bombardements 
n’avaient pas fait fuir. Aux cours, nous retrouvons Carlos de Radiguès. Nous irons voir Paul de Melotte 
et Gustave d’Otreppe. 
Le 21, un changement de cantonnement est ordonné. Nous irons à Breydunes. Lever à 5h du matin, 
départ à 6h1/2 sans manger pour Wulveringen où nous rejoignons une Cie d’infanterie. Sac au dos, dans 
la pluie et la boue, nous faisons environ 25 km. Début d’après-midi, nous arrivons enfin à destination, 
nous sommes à demi mort de faim ! Vous vous demandez probablement pourquoi nous avons fait cette 
étape sans manger. La raison est administrative. Le cantonnement d’Ysemberg n’avait soi-disant pas de 
vivre pour nous ! On nous cantonne dans les dunes où le vent glacial souffle avec violence. Nous suivons 
les cours. 
 
Mars 1917. 
 
Le 14, je passe mon examen de signaleur avec la note « très apte ». Nous faisons de grandes manœuvres 
avec la 3DA. du côté de La Panne. Puis l’école de signalisation est dissoute et chacun rentre à son unité 
au front. 
Nous sommes tous deux désignés comme téléphoniste du Major qui commande les 3 batteries du 
groupe. Nous ne sommes pas enchantés, mais c’est un ordre. Nous logons dans un abri de terre avec 
Maurice Smeekens un charmant garçon. On n’est pas trop mal ici ; les téléphonistes reçoivent les vivres 
frais et cuisinent eux-mêmes, c’est un avantage. Nous retrouvons ici Georges Polet qui est secrétaire 
du Major. 
 
Avril 1917. 
 
Pâques tombe le 5. Plusieurs duels d’artillerie les jours suivants.  
Le 15, notre pièce d’Ooskerke tire, les boches répondent avec violence. Un obus tombe dans un abri 
recouvert simplement d’une tôle…des canonniers s’y trouvaient. Dewit reçoit l’obus réellement dans le 
dos, il est déchiqueté, Hotlet est blessé à la cuisse. Les autres sont épargnés, le pauvre Dewit avait 
servi de bouclier. 
Nous avons reçu une photographie de nos parents, quel plaisir ! 
Une semaine plus tard, à 4 h du matin, violent bombardement à notre gauche vers Ramscapelle et 
Nieuport. A 6h, les clairons sonnent le « garde à vous », les sirènes sifflent, les fusées multicolores 
montent dans le ciel, c’est une attaque par gaz, la 1ère depuis mon arrivée au front, qui est annoncée. 
Nous ne sentons cependant rien et personne n’est incommodé. Le vent soufflant de coté, la nappe de 
gaz est passée derrière nous. Par contre, à l’arrière, plusieurs soldats sont atteints. 
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Mai 1917. 
 
Plusieurs attaques au gaz durant ce mois. Nous devons chaque fois garder nos masques sur la figure. Ces 
sales boches veulent à tout prix nous asphyxier !! 
 
Juin 1917. 
 
Nos pièces sont à nouveau terriblement contrebattues. Pas de pertes heureusement. 
Le 18, nous avons un an de présence au front et droit à un chevron- une barrette rouge sur le bras 
gauche. 
Toute la journée, nos pièces sont bombardées. L’abri de la pièce d’Oostkerke est détruit.  
Trois jours plus tard : En action ! Pour les pièces de Féveroles. Le tir à peine commencé, l’ennemi riposte 
avec une extrême violence. Nos hommes tirent rapidement quelques coups, puis se terrent dans les 
abris attendant la réponse boche qui ne se fait pas attendre. Pendant tout un temps, ce jeu de cache 
cache à la mort va pour un mieux…mais tout à une fin. Nos canonniers venaient à peine de tirer un coup, 
que 3 obus  boches arrivent…ils nous ont devancé, les hommes se lancent dans les abris. Il était 
temps…un des obus tombe sur l’affût même du canon qui bascule et pique du nez vers la terre…Encore 
toute chargée, prête à faire feu, la pièce est hors de combat. L’ennemi s’acharne et bientôt notre 
seconde pièce est également détruite par un obus qui éclate entre les roues et en brise les rayons. 
Deux hommes sont blessés ; l’on s’en tire encore à bon compte !! 
Le 22 , je suis désigné pour remplacer le cycliste qui est en congé. La nuit, alors que je portais un pli, je 
suis surpris par un violent tir de barrage sur Oostkerke. Les blessés sont nombreux, plusieurs chevaux 
sont tués. La 3e batterie a une de ses pièces détruites. Puis c’est au tour de la 2e batterie ! Pendant le 
tir, la pièce saute, l’obus a éclaté dans l’âme du canon. Le lieutenant Schoelmesters et 3 hommes sont 
blessés. 
 
Juillet 1917. 
 

Grande activité de l’artillerie toute la première 
semaine. Pastur, téléphoniste de la 1ère batterie, a la 
jambe coupée alors qu’il est en révision. 
Le 10, ordre nous est donné de quitter nos abris 
d’Oostkerke pour nous installer dans ce que fut le 
village de Lampernisse. Le soir, une attaque par gaz 
déclanchée à Nieuport – c'est-à-dire à notre gauche- 
ne nous incommode que légèrement. A peine installés, 
nous devons construire un abri en béton pour le Major. 
La construction dure plusieurs semaines.  
La 1ère batterie prend sa position avancée en vue de la 

prochaine grande offensive. Les pièces sont camouflées et très vite bombardées. Delfosse et van Pouck 
sont blessés à la tête. 
A partir du 18, préparation de la prochaine grande attaque. Des renforts en batteries tant anglaises 
que françaises arrivent dans le secteur (Dixmude). L’ennemi doit s’attendre à une prochaine attaque car 
il est très nerveux. Toutes les nuits, nous sommes bombardés, les routes sont sans cesse battues par 
l’artillerie ennemie, les attaques par gaz sont fréquentes.  
 
Août 1917. 
 
De grosses pièces d’artillerie lourdes se sont installées à l’arrière et tirent sur les positions ennemies. 
Ce doivent être des pièces de 305 et 380 mm d’après ce que l’on dit. 
L’aviation est des plus actives. Les combats d’avions ne cessent pas. Parfois, plus de 50 avions sont aux 
prises ! Les pertes sont sévères à l’aviation. Tous les jours, plusieurs avions tombent en flamme dans 
nos lignes, tantôt amis, tantôt ennemis !  

 
Lampernisse 
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 La plus célèbre escadrille française est arrivée 
dans notre secteur, l’escadrille des Cigognes,  
commandée par le grand As. Guynemer. 
 
Septembre 1917. 
 
L’activité de l’artillerie s’accroît de jour en jour. On 
doit approcher de jour de l’attaque générale, mais 
Français et Anglais n’ont pas suffisamment avancé 
dans le sud, soit à notre droite et il nous faut 
attendre leur progrès. Durant cette attente, nos 
batteries ont été repérées par l’ennemi et sont 
violements contrebattus. Il y a de nombreuses 
pertes chez les artilleurs. 
 
Octobre 1917. 
 

Les congés sont ouverts…l’offensive aura-t-elle lieu ? 
Nous obtenons Frédéric et moi 12 jours de congé. Nous 
les passerons à Fontainebleau où réside pour l’instant 
bonne maman de Melotte qui a quitté Hyères pour l’été 
et n’y est pas encore retournée. Nous arrivons à 
Fontainebleau le 6 octobre vers 9h du matin. Nous 
retrouvons bonne maman en bonne santé. Durant notre 
séjour, nous faisons de multiples promenades en vélo 
dans la belle forêt. Nous avons visité avec intérêt le 

château de Napoléon. Monsieur l’abbé Roy, aumônier de Brialemont n’a pas quitté notre grand-mère. Le 
brave abbé a une véritable jouissance à nous faire admirer les beautés de son pays. Puis le 17, retour au 
front où il nous faut quelques jours pour se réhabituer.  Le 28, une grosse attaque doit se faire la nuit 
sur la « Minoterie » de Dixmude. La Minoterie, gros abri en béton abritant des mitrailleuses boches, 
est située au bord de l’Yser et domine légèrement nos positions. Les mitrailleuses de la Minoterie 
causent beaucoup de ravages dans nos tranchées. Le but de l’attaque est de s’emparer quelques instants 
de la Minoterie pour la faire sauter. Durant la journée, l’artillerie tire avec rage, préparant l’attaque du 
soir ; l’ennemi doit s’attendre à quelque chose, aussi riposte-t-il avec violence. Vers la soirée, un certain 
calme se rétablit, il est plus énervant que la canonnade. A 11h du soir, l’attaque doit débuter par un 
violent tir de l’artillerie. Je suis de garde au téléphone. Les canonniers sont aux pièces prêtes à faire 
feu. Le commandant a les yeux fixés sur le chronomètre…11heures…FEU !!! Nos pièces entrent en action 
et avec elles, toute l’artillerie du secteur. Jusqu’à 2 h du matin, dans un vacarme assourdissant, des 
milliers d’obus tombent chez l’ennemi. Puis l’infanterie se lance à l’attaque. L’artillerie tire avec plus de 
violence encore. Deus de nos pièces sautent, 6 hommes sont blessés. 4h du matin, la bataille continue, le 
ciel n’est qu’une flamme. A 5 h, le calme renaît petit à petit. L’attaque n’a malheureusement pas 
complètement réussi. On n’a pu faire sauter la Minoterie. Cependant, 44 prisonniers ont été faits et une 
mitrailleuse a été prise. 
 
Novembre 1917. 
 
Le 1er, un épais brouillard couvre le champ de bataille ; l’ennemi en profite pour changer son artillerie de 
place et amener des batteries de renfort. Dans l’après midi, le brouillard se lève et aussitôt les boches 
nous bombardent avec une extrême violence. Batteries, carrefours, routes, passerelles, rien n’échappe 
à leur tir. Et pas moyen de répondre ! Les nouvelles positions ennemies n’ont encore pu être repérées. 
Du 2 au 5, l’artillerie ennemie tire avec violence sur nos positions. Nos abris sont à diverses reprises 
encadrés de projectiles. Pas de blessées encore ! La nuit comme le jour, les boches nous poursuivent de 
leurs obus. Les batteries voisines françaises et anglaises subissent de lourdes pertes. Un français me 

 
Guynemer (53 victoires) 
Escadrille des Cigognes 
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dit qu’il préfère la guerre dans son pays, qu’il est montagneux, que l’on est moins vite repéré que dans ce 
pourri pays plat… 
 
Le 14, notre Major prend un nouveau commandement pour quelques jours. Je dois l’accompagner avec 
Dewinter pour le service de liaison téléphonique et autre.  
Le nouveau poste de combat du Major est des plus malsain. Il est situé à 50m d’une batterie anglaise 
qui tire sans arrêt et est donc logiquement contrebattue avec la même régularité. Dans la nuit noire, 
l’eau et les obus, nous arrivons avec armes et bagages à notre nouvelle position…en plein champs de 
bataille au milieu de la boue et des trous d’obus… 
Le 16, une heure du matin, nous sommes à peu près installés. Un bon abri de béton couvre le Major ; un 
beaucoup plus mince le téléphone et quelques planches et sacs à terre…nous autres…   
La journée, nous montons tour à tour de garde au téléphone. L’ennemi tire moins que d’habitude 
cependant.  
La nuit, la danse recommence… 
Nous tirons au sort celui qui montera la 1ère garde. Je suis désigné. Le sort vient de m’épargner d’être 
blessé, tué peut-être. Vous allez le lire. 
Je suis dans le petit abri du téléphone, juste à coté de notre abri de couchage – le terme abri est 
générique -. Dewinter se couche sur ce qui nous sert de lit…le tir boche continue et se concentre même 
vers nous… 
 
Un éclatement formidable…des cris…de la fumée…je suis à peu près renversé…je me précipite…un obus 
est entré en plein dans notre abri de couchage et a éclaté contre l’abri du téléphone. Dewinter est 
légèrement blessé dans le dos, il a eu une chance inouïe. Mes couvertures dans lesquelles il dormait sont 
criblées d’éclats d’obus, le lit est en pièces…. 
Le cuisinier du Major –Philippe- hurle comme un possédé « ik heb een gat in mijn kop » (« j’ai un trou 
dans ma tête »)…il avait été assommé par des briques projetées et n’avait pas grand chose…  
Dewinter fut soigné par un médecin anglais et ne fut pas évacué  vers l’arrière. Mon casque qui se 
trouvait dans l’abri de couchage fut frappé d’un éclat, il en porte toujours une marque visible. 
 
Le 17, notre Major nous quitte pour son ancien poste de combat. Nous restons de garde au téléphone. 
Des sous-officiers anglais s’installent dans l’abri du Major  Dewinter qui connaît leur langue, y loge  
également ; je reste dans la centrale téléphonique. Nous formons bon ménage avec les anglais ; contre 
du café que nous offrons, nous recevons du rhum et de la confiture. Calme relatif durant la journée…La 
nuit, la danse recommence….nous n’en sommes plus les victimes, mais les anglais…qui font les frais de la 
soirée…Un obus dans un abri voisin du nôtre…bilan ! Deux tués, un blessé, quatre gazés… 
 
Le 27, un magnifique combat aérien, à moins de 100m du sol, met aux prises un avion anglais contre un 
allemand. Les 2 ennemis se poursuivent tels des oiseaux, font des loopings effrayants au ras de la 
terre ; les mitrailleuses aboient avec furie…la scène se passe au dessus de nos têtes.  
Notre curiosité va tantôt nous coûter cher…les balles sifflent de tout coté…nous restons dehors malgré 
le danger…c’est trop beau…deux balles s’écrasent sur notre abri à 20 cm de ma tête…je deviens plus 
prudent et me gare quelque peu…le combat aérien devient féroce. Les aviateurs se poursuivent à 
quelques mètres. Je les vois dans les carlingues. 
 
Ils se mitraillent, c’est un duel à mort…Une flamme soudain à l’avion anglais, une balle incendiaire dans le 
réservoir à essence sans doute…L’avion n’est bientôt qu’un brasier qui s’écrase non loin de notre 
position. Les anglais se précipitent ; avec peine, il retirent le pilote carbonisé et l’observateur les 
jambes brûlées…Ce dernier mourut quelques jours plus tard, me dit un anglais. 
 
Le lendemain, nous recevons l’ordre de rejoindre notre ancienne position…Les anglais tirent….les boches 
répondent…Sous les obus, nous quittons ce poste plutôt malsain. Je trouve un nouveau téléphoniste à la 
position, Robert Boseret, un voisin de Liège. 
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Décembre 1917. 
 
Notre Major, le Prince Colona de Stigliano, est nommé Colonel et va commander le Régiment. Il nous 
quitte. Nous le voyons partir avec regret, il était bon avec les soldats. Le Commandant Prins fera 
fonction de Major, il commande actuellement la 2e batterie. Nous prenons position dans des abris 
adossés aux tranchées de Grognis. Sainte Barbe, le 4, patronne des artilleurs. La 2e batterie nous offre 
un souper extraordinaire. Le major Colona offre du vin à son régiment, c’est une aimable attention. 
Du 5 au 9, nous aménageons nos abris…la boue est effrayante, le terrain est bouleversé par les obus. 
Robert Boseret a trouvé dans une tranchée un pote qui avait une chèvre à vendre 10 frs. Nous décidons 
de l’acheter et la baptisons Miecke –Marie. 
 
Nos abris prennent petit à petit une forme honnête…des lits ont été construits…un feu nous 
chauffe…Nous ne sommes vraiment pas trop mal…mais trop bien cependant que pour y rester… 
D’un ton des plus grossiers, un Major d’Infanterie de la 5e D.A. nous dit qu’il prend possession de ces 
abris qui lui conviennent, que nous avons à partir…oui, rien que cela… Devant le droit du plus fort, force 
nous est de nous incliner… 
La rage au cœur, nous quittons ces abris…nous nous étions donnés trop de mal pour les arranger…pour 
un autre. 
 
Le 12, le Major van den Born commande le groupe. L’intérim du commandant Prins fut de courte durée. 
Notre nouvelle position est à la droite des restes du village d’Ooskerke. C’est une ancienne position de 
batteries françaises.  
J’ai trouvé à dormir dans l’abri à charge. L’ensemble de ces abris forme la ferme des Galets…je ne sais 
l’origine de ce nom. De la ferme, il ne reste qu’un pan de mur…des galets, je n’en ai jamais vu !! Nous nous 
relions téléphoniquement avec les batteries…ce métier est dur en hiver…Il gèle fort, rien à comparer 
cependant à l’hiver 16-17. 
Il gèle, nous avons tous froid…les boches aussi je pense car ils nous fichent la paix…quelques obus de 
temps en temps pour nous rappeler la guerre… 
Je suis chargé de remplacer le cycliste qui est en congé, poste pénible durant l’hiver surtout. 
 
Notre chèvre parait bien souffrir du froid et de la faim aussi, je pense. Nous décidons de la tuer pour 
la manger à la Noël.  
Robert Boseret l’exécuta d’un coup de hache à la tête. 
24 décembre, il neige…les boches sont relativement calmes. Nos lignes téléphoniques résistent bien.  
 
Nous préparons un petit réveillon pour cette nuit. La chèvre qui été marinée dans un seau à charge fera 
le corps du menu. Des cantines de l’arrière, nous avons fait apporter du homard, du fromage et du vin. 
Jusqu’à 11h passées, l’on festoie si l’on peut dire. 
 
Noël, il neige et il pleut, triste temps.  
Minuit, nous sommes dans un abri de la tranchée 3bis.  
La messe de minuit est chantée par notre aumônier. L’abri est trop petit pour contenir les soldats qui se 
pressent. Le Lieutenant Michel chante le minuit chrétien repris en chœur par les soldats. Cette messe 
de minuit, dans une tranchée, dans le calme du front, était des plus impressionnantes.  
 
La journée se passe dans le calme, pas d’obus, le calme, la pluie, la neige….triste journée de Noël…                     
 
A suivre… 
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JOURNAL  DE  CAMPAGNE  DURANT  LA  GUERRE  1914 – 1918   (3e partie) (Jean-Didier) 
 

de  JEAN de RYCKEL 
 

Souvenez-vous, Jean et Frédéric se sont engagés, ont passé la frontière hollandaise puis anglaise où ils 
ont reçu leur instruction. Maintenant, ils sont au front…en 1918. 
Vous pouvez retrouver les 2 premières parties sur le site www.deryckel.be dans la section 
« chroniques ». 
 
1er janvier 1918. 
 
Pour n’en perdre pas l’habitude, les vœux sont échangés. Est-ce la dernière année ?...Sera-ce l’année de 
la paix ? se demandent les soldats avec un certain découragement. L’offensive de 1917 sur laquelle on 
fondait tant d’espoir a échoué, il n’y a même pas eu d’attaque générale. Des préparatifs sanglants…qui se 
sont terminés en queue de poisson !  Le temps est à la gelée…le froid est encore préféré à la boue 
gluante. 
 
2 au 27 janvier. 

 
A la forte gelée, succèdent 
des pluies torrentielles. 
L’ennemi devient plus actif.  
 
Nos pièces prennent une 
position défensives et 
quittent leur position avancée 
d’où elles n’auraient pu sortir 
en cas de repli éventuel, 
tellement le terrain est 
boueux.  
 
Les pluies torrentielles 
continuent, le champ de 
bataille est inondé par 
endroit. Les passerelles 
disparaissent sous l’eau.  
 

 
Nos abris sont envahis par 
l’inondation : 50 cm d’eau dans l’abri 
des cyclistes, un peu moins chez nous. 
Nous vivons plusieurs jours ce régime 
aquatique.  
Quelques bombardements de temps à 
autre. 
Le 27, l’armée est réorganisée. Notre 
groupe II Ral. devient le III 14A 
2DA, c'est-à-dire le 3e groupe du 14e 
Régiment d’Artillerie de la 2e Division 
de l’Armée. 
 
      Une tranchée envahie par l’eau de ruissellement. 
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Février 1918. 
 
Le 5, nous passons officiellement à la II D.A. et nous devons , demain, quitter le secteur de Dixmude 
pour celui de Ramscapelle-Pervyse, occupé 
par la 2 DA. 
Du 6 au 18, nous sommes en position dans 
les restes du village de Pervyse.  
 
Un trou à cochon me sert d’abri ainsi qu’à 
Robert Boseret.  
Les boches tirent à shrapnels presque sans 
arrêt sur nos avions qui volent très bas….Au 
fond, c’est nous qui encaissons sans trop de 
mal cependant. Bonne nouvelle, nous avons 
obtenu un congé de 14 jours pour nous 
rendre chez notre grand-mère de Mélotte 
qui est à Hyères, midi de la France où elle 
passait l’hiver.           La Baronne de T’Serclaes et Madame Mairi Chisholm  

                     dans les ruines de Pervijse    
Par un temps de pluie, nous quittons le front à 4 heures de l’après-midi. A pied jusqu’Adinkerke, gare la 
plus proche et de là, départ en train vers Paris où nous arrivons le lendemain à 7h du matin. 
Ces voyages sont très durs en général ; les soldats sont parqués comme des animaux dans des 3e de 
bois, par des gendarmes.  
Souvent une ou plusieurs fenêtres du compartiment sont brisées…quelle température la nuit !! A notre 
arrivée à Paris, nous déjeunons ; sans avoir le temps de visiter la ville, nous nous embarquons à 8h30 
pour Marseille. Le voyage en train est splendide, spécialement les bords du Rhône. Nous avons pu 
obtenir moyennant un surplus de 5 fr !! de voyager en seconde. Une bonne seconde où nous ne sommes 
que nous deux Que rêver de mieux ! 
Le 20, 4heures du matin, Marseille ! A 7 h, un train partira pour Toulon, nous cassons la croûte en 
attendant. 7 h en route. Paysage magnifique. Toulon, il est 9h30. Nous changeons à nouveau de train et 
à 10 h du matin, nous débarquons enfin à Hyères, après 50h de voyage. Un temps splendide, un paysage 
enchanteur, quel contraste avec les tristes dévastations des Flandres.  Nous retrouvons notre vieille 
grand-mère en parfaite santé malgré ses 82  ans. Une chambre nous avait été retenue à un hôtel tout 
proche, nous prenions nos repas à la villa.  
Ainsi qu’à notre congé à Fontainebleau, Mr l’abbé Rog nous indique les plus jolies excursions à faire. 
Nous étions à Hyères l’objet de la curiosité de la population. Aucun soldat belge n’était venu avant nous 
en cette ville.  
Notre uniforme intriguait les passants. L’on nous prenait pour des Anglais, Américain, Russe, Serbe ou 
Italien. Plus d’une fois l’on nous adressa la parole en anglais ; lorsque nous répondions que nous étions 
belges, l’on s’étonnait de nous entendre parler si correctement le français !!  
Beaucoup de Français pensent qu’en Belgique on parle Belge c-à-d le flamand. 
 
Mars 1918. 
Le 2, nous faisons nos adieux à notre grand-mère, notre train partant demain à 5h30 du matin. Et nous 
quittons Hyères par un soleil magnifique. Le 4, arrivée à Paris à 11h du matin. Il neige. 4h de l’après-
midi, nous reprenons le train des permissionnaires vers le front.  
Le 5 mars, à 10h du matin, nous débarquons à Avecapelle, petit village proche du front. A pied, nous 
montons vers les lignes. Nous avons le pressentiment de ne plus trouver nos compagnons à la même 
position ; il en est ainsi, d’autres soldats occupent nos abris. Nous apprenons que notre groupe serait en 
position vers Ramscapelle.  
Après une heure de recherche, parcourant le front, nous dénichons nos hommes. Une masure en ruine, 
non loin de l’église de Boitshoek, nous servira d’abri. 
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Le 6, violents bombardements, l’ennemi attaque un de nos petits postes avancés et s’en empare malgré 
nos tirs de barrage ininterrompus. Ordre de contre attaquer est donné l’après-midi. Toutes nos pièces, 
toute l’artillerie du secteur crachent la mitraille et la mort chez l’ennemi. Nos fantassins se lancent 
bientôt à l’assaut du poste perdu et s’en rendent maître tout en faisant 112 prisonniers, dont 4 
officiers,  et en capturant 21 mitrailleuses. 
En alerte le 7. De grosses attaques ennemies sont prévues. Nos canons sont prêts à recevoir les boches. 
A 4h du matin, un petit poste ennemi est attaqué. L’infanterie fait 2 prisonniers.  
Duel d’artillerie toute la journée. 
Le 9 mars, la bataille fait rage à notre droite vers Dixmude et à notre gauche vers Nieuport qui est 
violemment attaqué !  
10h ½ du soir ! au téléphone, ces quelques mots « garde à 
vous gaz ». Nous répétons immédiatement le signal 
d’alarme aux batteries. Le trompette sonne le « garde à 
vous » qui, bientôt, est répété sur tout le champ de 
bataille, les fusées multicolores fusent dans le ciel.  
Chaque soldat est à son poste, le masque sur la poitrine. 
Nous ne sommes nullement incommodés, la nappe de gaz 
se sera étendue vers notre gauche et le vent l’aura 
chassée derrière nous. Le lendemain, journée calme par 
extraordinaire. Mais après, alerte ! Une attaque ennemie 
est prévue pour cette nuit…Vaine attente ! Les jours 
suivants, l’artillerie est des plus actives. Les pièces à 
longue portée bombardent les cantonnements de 
l’arrière. 
Le 14, à notre téléphone de campagne, nous recevons la 
lecture d’un télégramme nous annonçant la mort de 
notre grand-mère que nous venions de quitter il y a 
quelques jours.  
Le même télégramme annonçait que notre cousin Paul de Mélotte était victime d’un accident d’aviation.  
Notre vieille bonne maman était morte de vieillesse-82 ans- et sans souffrir. R.I.P. 

  
Nous recevons une lettre de notre cousine Marie de Mélotte 
annonçant que son frère Paul s’était tué en tombant avec son avion de 
1500 m de hauteur.  
En faisant de l’acrobatie à l’école de Calais où il s’instruisait pour 
devenir pilote de chasse, une aile de son avion s’est arrachée et il a 
été précipité dans le vide.  
Notre cousin Paul était volontaire de guerre. (photo ci-contre) 
 
16 mars, une pièce de marine nous bombarde avec acharnement. Nous 
avons retiré de terre un des ses obus non éclaté. Ces obus sont 
allongés par une coiffe de laiton qui leur donne une vitesse 
foudroyante – plus rapide que le son- On n’entend aucun sifflement. 
Le coup de départ chez l’ennemi est perçu en même temps que 
l’éclatement. Ces tirs sont des plus dangereux.  
On n’a pas le temps de se jeter à terre que l’obus est sur vous.  

Et ce petit jeu dure 2 jours…pas amusant du tout. 
 
Le 18, à 4h du matin, un bombardement singulier nous réveille. Les obus sifflent tout près, les 
détonations sont des plus faibles ; les hommes sont réveillés dans l’abri, personne ne se lève cependant 
– s’il fallait se lever à chaque bombardement !!  Nelly notre chienne se met subitement à tousser, je me 
sens tout à coup pris à la gorge… 
Alerte ! Gaz ! vient à ce moment crier l’homme de garde ; nous sautons sur nos masques.  
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C’était la 1ère fois que nous étions bombardés par obus à gaz, les attaques se faisant toujours par vagues 
lancées par bonbonnes des 1ères lignes ennemies. Bientôt, les obus tombent de tous côtés. Masques sur 
la figure, les hommes sont aux pièces et ripostent énergiquement à l’attaque allemande.  
Je suis au téléphone, je transmets les ordres sans arrêt. 5h1/2 ; depuis 1h et demi déjà nous sommes 
bombardés par gaz. Notre abri en est rempli, mes compagnons tombent malades, ils sont asphyxiés dans 
leurs masques.  
Mon ami Robert Boseret étouffe réellement, il arrache son 
masque, il doit le replacer aussitôt.  
Huit heures du matin, la bataille fait rage, nos pièces tirent 
sans cesse, les obus à gaz tombent sans discontinuer, nous 
n’en pouvons plus, nos yeux brûlent, notre poitrine brûle 
également…nous sommes gazés…voilà bientôt 3h que  nous 
étouffons…et le téléphone sonne sans cesse, il faut hurler 
dans son masque pour se faire comprendre…nous sommes 
presque aveuglés dans nos masques, les lunettes de mica sont 
pleines de buées… 
Sous la violence de l’attaque, nos fantassins doivent bientôt 
abandonner Struvenskerke…la grand-garde du Reigersvliet 
est gravement menacée. 
Ces postes sont de 1ère importance, l’ordre de contre attaquer 
est donné, il faut coûte que coûte reprendre le terrain perdu !  
Le 4e Chasseur à Cheval qui occupait ces postes, en qualité de 
fantassins, fait un magnifique assaut en plein jour. L’artillerie 
l’appuie de son mieux, les hommes sont pourtant à bout, le gaz 
les tue. Les postes sont enfin repris. Petit à petit le calme renaît, on peut enfin enlever les masques. 
Tous nous avons les yeux irrités et la poitrine brûlante. 
Durant bien des jours, notre abri reste imprégné de l’odeur de ce gaz. Toutes les provisions qui ne sont 
pas hermétiquement fermées, telles des boîtes à conserve, doivent être jetées, elles sont 
empoisonnées. 
Notre groupe fut cité à l’ordre du jour de l’Armée pour le courage et la bravoure dont il a fait preuve 
durant ce combat. Il pourra inscrire le nom « Reigersvliet » sur le bouclier de ses pièces. C’est la 
seconde citation, la première est « Yser » en 1914. 
Du 19 au 27 mars, les tirs sur l’arrière ont repris ; c’est le signe d’une prochaine attaque. La pièce de 
150mm de marine ne cesse de nous bombarder. Furnes, ville de l’arrière où séjournaient encore quelques 
civils est vivement bombardées. Nombreux sont les blessés parmi les civils, paraît-il. 
Jeudi Saint 28 mars, je fais mes Pâques des mains de notre aumônier.  
Jusque mi-avril, bombardements journaliers…et réponses chez l’ennemi !! 
 
Avril 1918. 
 
Mauvaise journée ce 14 avril ; nous sommes terriblement bombardés. Pas de casse cependant…je n’y 
comprends rien. L’abri des officiers est détruit, effondré par un des ces obus de marine qui tombe en 
plein dessus. Nos abris sont entourés d’obus, un de ceux-ci est tombé à un mètre de notre abri, dans le 
fossé le bordant ; le toit a été arraché, la vase du fossé projetée en l’air est retombée dans l’abri ; nous 
étions recouverts de boue…nous devions encore en rire ! A un mètre près, l’obus tombait en plein sur 
nous…nous devions être déchiquetés… 
Ce qui reste de l’église de Boitshoek tombe en ruine, le cimetière est labouré par les obus, de vieux 
ossements sont lancés de tout côté. La position devient réellement intenable, le tir ennemi augmente 
sans cesse et se précise. Nos lignes téléphoniques sont en morceaux, c’est la course sous les obus pour 
les réparations… 
Les officiers sont sans abri, le nôtre à moitié détruit. Le Major décide de quitter la position et de se 
porter un peu vers la gauche, à la ferme du « Bourgmestre ». Le changement se fait la nuit. 



 25

Et le lendemain, nous avons un restant de ferme, un abri léger en béton pour le téléphone, voilà la 
nouvelle position. 
Une violente offensive allemande sur le front anglais à Ypres force ceux-ci à reculer profondément. 
Notre front est menacé d’encerclement. La retraite est envisagée si le recul anglais s’accentue. Les 
travaux de destruction sont commencés par le génie, des ponts sont enlevés ainsi que des chemins de 
fer, les routes sont minées. 
Le soir, on nous annonce que pour le 19 au matin, nous devions avoir pris position de l’autre coté du canal 
de Nieuport à Furnes…c’est un recul d’au moins 5 km. Il faut rectifier le front.  
Le moral est bas, quitter l’Yser, reculer, quelle honte !  
Ce n’est pas notre faute cependant, ce sont les Anglais qui cèdent. 
17 avril : La manœuvre ennemie se précise ; les Anglais refoulés, le secteur voisin, celui de Merken est 
violemment attaqué par quatre divisions allemandes. Celles-ci veulent couper les Anglais en déroute, 
faire l’armée prisonnière et reprendre la marche sur Calais interrompue en 1914. 
Dans une bataille acharnée, les 3DA et 4DA repoussent un ennemi bien supérieur en nombre.  
L’attaque ennemie devient une victoire pour nos armes ; 800 prisonniers, 12 officiers, 42 mitrailleuses, 
1 canon, 2 lance mines, tel est le butin.  
Cette victoire fut durement achetée, nos pertes sont grosses, mais l’offensive allemande est brisée. 
Les Anglais peuvent se ressaisir ; les Belges ont à nouveau sauvé les alliés ! 
Nous restons alors sur nos positions. La victoire de la veille rend la situation moins critique. 
On continue à se canonner furieusement de part et d’autre. La canonnade dans le sud, secteur anglais 
est formidable…pourvu qu’ils tiennent !! 
25 avril. 11h du matin, je suis en révision sur une ligne 
téléphonique. Une forte canonnade contre avions attire 
mon attention vers l’arrière front. Une nuée d’avions 
ennemis est au dessus de Furnes et se dirige vers moi. 
Bientôt toutes les batteries antiaériennes sont en action.  
Les avions sont au dessus de moi, j’en compte plus de 25. 
Le ciel est blanc d’éclatements de scharpnels, les éclats 
retombent, sifflent autour de moi, pas un abri pour se 
garer,…les avions continuent leur route…une mitrailleuse 
entre en action, 6 avions belges sont à la poursuite de 
ces audacieux. Un combat s’engage entre un belge et un boche,…une flamme à l’avion ennemi, il brûle et 
descend, l’aviateur se jette de son avion qui est encore à plus de 100m de hauteur. Je le vois tournoyer 
dans le ciel, les bras ouverts en croix, et près de moi, il s’écrase sur le sol, la tête presque arrachée. Il 
est mort.  
Aidé de quelques soldats, nous le ramassons et le conduisons dans nos abris. Nous le fouillons. Son 
portefeuille contient 500 marks et les photographie de sa femme et de ses 3 enfants, avec ses pièces 
d’identité. Nous remettons le tout à nos officiers. Ces souvenirs parviendront à la pauvre veuve et aux 
orphelins par la Suisse. L’avion boche s’est écrasé en flamme un peu plus loin que son pilote. 
Dans la nuit, une auto de la Croix Rouge vint chercher le corps de ce héros ; N’était-il pas mort face à 
l’ennemi, en plein combat ; le mot héros est permis. Dans la mort, il n’y a plus d’ennemi. 
Dans les jours qui suivent, la canonnade dans le secteur anglais est terrible.  
L’ennemi s’est emparé du mont Kemel. Nous sommes à nouveau menacé d’encerclement. 
 
Mai 1918. 
 
La pièce de marine de 150mm recommence ses bombardements, elle nous poursuit réellement. Mi-mai, la 
Division attaque un poste avancé boche et fait 9 prisonniers. Notre groupe est cité à l’ordre du jour de 
la D I (division d’Infanterie).  
Le 20, je quitte le front vers l’échelon de la batterie où se trouvent les chevaux. Avec le Lieutenant 
Schoolmesters et Polet, secrétaire du Major, nous nous rendons en reconnaissance à cheval à Killem, 
près d’Hondschoote-France- pour y chercher un lieu de repos. Je rentre le soir à la position, bien 
fatigué. Nous avions parcouru plus de 50 km à cheval.  
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Et le 24, en repos vers Killem. Nous sommes plus mal installés que sur la ligne de feu. Nous fêtons le 
repos par un bon souper entre téléphonistes.  
Notre repos de 5 jours est terminé. Nous devons prendre position dans un nouveau secteur, celui de 
Boezinge, dans le sud, près des Anglais. Mauvais secteur dit la renommée.  
 

 
 
Entre Boezinge et Woesten, un petit bois abritera les batteries. 10h du matin, nous quittons Killem vers 
Krombeke ou s’installera l’échelon des batteries. 
Vers 2h, nous arrivons enfin ! Nous devons attendre la nuit pour monter en ligne et faire la relève… Un 
avion boche survient brusquement et à notre nez, abat cinq de nos ballons captifs puis disparaît dans 
les nuages. Cette attaque fut tellement rapide que nos avions n’eurent pas le temps d’intervenir. Les 
cinq observateurs se lancèrent en parachute dans le vide tandis que leurs ballons s’écroulaient en 
flamme. 
Vers 20h, nous quittons l’échelon vers notre position, plus de 10 km à parcourir…en chariot 
heureusement. Après une heure de chemin, le canon se fait entendre avec violence…l’artillerie ennemie 
parait active, elle aura eu connaissance de la relève de le Division et bombarde routes et 
carrefours…Bientôt, il nous faudra traverser ces barrages.  
Nous passons sans incident le village de Woesten, village 
détruit et quotidiennement bombardé. Nous sommes égarés, 
dans la nuit noire…Nous devions prendre à droite et non à 
gauche à l’entrée de Woesten. Demi tour et retraversons le 
village…Pan-Pan-Pan. Une volée d’obus nous accueille, un tir de 
barrage est ouvert sur le village. Nous descendons du chariot 
que nous suivons à pied ; nous pouvons ainsi nous jeter à terre 
ou dans les fossés à chaque rafale. Nous approchons des points 
de chute qu’il faut traverser. A droite, à gauche, les obus 
tombent, les éclats sifflent…Nous sommes à plat ventre, 
courons quelques mètres et nous planquons à nouveau. Entre 
deux salves, le chariot a pris le galop et disparaît dans les 
éclatements. 
Un éclatement formidable déchire l’air et nous jette à terre ; 
la route est éventrée à nos côtés…nous l’échappons 
belle…Pang !pang !pang ! les obus tombent et nous rampons…et 
bientôt le barrage est passé sans casse. Nous retrouvons le 
chariot, il est percé d’éclats, les conducteurs sont indemnes.             Eglise de Woesten en ruine 
Nous poursuivons notre montée en ligne, le bombardement devient général.  
Enfin, nous arrivons, le chariot est rapidement déchargé et retourne vers l’arrière. Un abri en tôle 
d’une épaisseur d’un millimètre nous « abritera » cette nuit. Nous sommes bombardés toute la nuit… 
 
Le 30, nous occupons nos abris définitifs, une tôle ondulée recouverte de terre ? La 1ère batterie est en 
position dans le même bois. Un obus tombe au milieu des hommes de la 3e batterie, prenant la soupe. 
Bilan 3 tués - 4 blessés. 
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Juin 1918. 
 
Le bombardement ennemi continue ; bilan 1 tué – 4 blessés à la 2e batterie, dont le lieutenant Nyssens. 
Entre le 2 et le 11, l’ennemi est des plus actifs. La nuit, les avions boches nous lancent des bombes ; 
l’abri des ajusteurs est réduit en miette par une bombe tombée juste à coté ; un seul blessé ! Toutes 
les nuits, c’est un va et vient d’avions amis et ennemis qui chacun vont lancer leurs bombes.  
Ces bombardements par avion sont plus démoralisants que les tirs d’artillerie ; c’est réellement la mort 
qui plane au-dessus de la tête ; vous entendez très bien l’avion, vous reconnaissez l’ennemi au 
ronflement particulier de son moteur, il est au-dessus de vous, souvent ils sont plusieurs, cinq, six, et 
très bas… les bombes vont-elles être lâchées…le soldat est anxieux, il tache de scruter le ciel, mais en 
vain d’ordinaire…parfois la mort passe…elle est destinée à d’autres… 
Mi-juin, nous changeons de position. Du bois, nous allons dans le village de Woesten – les restes ! 
Grande activité de l’artillerie ; nous sommes bombardés à tout instant ; des pièces anglaises sont en 
batterie derrière nous, mauvaise compagnie ! 
L’aviation ennemie est active, les bombardements aériens sont journaliers. 
Nos lignes téléphoniques ont à souffrir de ces tirs. Jour et nuit, nous sommes en révision sous les obus 
et les bombes. Vers cette époque, je suis atteint d’une furonculose aigue qui me fit bien souffrir. Mon 
ami Robert Boseret me soigna des plus gentiment.  
Sur ma demande, je n’ai pas été évacué à l’hôpital, je ne voulais pas quitter mon frère et les camarades. 
 
Juillet -Août 1918. 
 
 Les tirs ennemis ne cessent pas, les bombardements aériens se multiplient de plus en plus.  
Notre secteur est des plus dangereux, nous formons une pointe avancée vers l’ennemi ; nous sommes 
ainsi bombardés par devant et par derrière, surtout depuis la prise du mont Kemmel par les boches. 
 
Le 18, nous nous attendons à une violente offensive.  

Vers 4h, l’allemand va tenter un coup 
surprise vers Calais. Nous sommes prêts, 
l’ennemi peut venir ; nos lignes téléphoniques 
sont en ordre…  
Toute l’artillerie du secteur est en action, 
tirs de barrage et de contre-préparation, le 
duel est général…les ordres et 
commandements se croisent et 
s’entrecroisent sans cesse…Quatre heures 
approche, notre activité redouble, nos pièces 
tirent sans arrêt, il faut coûte que coûte 

enrayer l’attaque… 
Quatre heures !!...rien…pas d’attaque, nous n’y comprenons rien…nos pièces continuent à marteler sans 
cesse… 
L’attaque n’aura pas lieu. Le matin même, nos alliés Français prenaient l’offensive et enfonçaient le 
front allemand. Les réserves ennemies n’eurent que le temps de quitter les Flandres vers la France pour 
tenter de repousser – mais en vain- l’avance victorieuse de nos amis. 
Pendant ce mois, c’est une canonnade réciproque, furieuse et continuelle. Nos pertes sont cependant 
minimes. La grippe, qualifiée d’espagnole, vient de faire son apparition. Ses ravages sont effrayants, 
elle tue plus que les obus et les balles. C’est un va et vient continuel d’autos de Croix-Rouge 
transportant les malades vers les hopitaux de l’arrière. Ceux-ci sont combles, les grippés dorment à 
terre sur de la paille. 
 
La dysenterie se joint bientôt à la grippe, l’épidémie se propage d’une façon inquiétante ; restera-t-il 
encore des soldats sur le front ! Personnellement, j’échappe à la grippe, mais pas à la dysenterie. 
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Nos alliés Français avancent victorieusement sous la conduite de Foch qui vient d’être nommé 
généralissime des armées alliées. Il est donc notre chef suprême. 
Tandis que notre division part en repos à Killem, Frédéric et moi allons suivre les cours de l’école du 
front ; c’est une sorte de compagnie universitaire  qui doit nous permettre d’achever nos humanités. Ces 
cours sont donnés à Bray-Dunes par des officiers. Nous sommes cantonnés dans de bons baraquements. 
Nous retrouvons plusieurs amis, entre autre Pierre le Grelle. 
 
Septembre 1918. 
 
15 au 19. Le bruit court de plus en plus de la dissolution de l’école. On parle d’une grande offensive 
générale des alliés. Le soir, la chose est confirmée officiellement, c’est la joie générale ; nous repartons 
demain pour le front. Je n’ai jamais été content à cette école, je n’avais pas passé la frontière pour 
retourner en classe ! 
Le 20, nous quittons Bray-Dunes avec armes et bagages, la nuit, et nous gagnons le front. Nous 
rejoignons notre groupe et les batteries qui, le repos terminé, étaient à nouveau en position dans les 
secteur de Ramskapelle. Le front est calme. Le lendemain, j’accompagne le lieutenant qui va reconnaître 
nos positions avancées d’offensive. 
Le Reigersheit nous est désigné : quelques abris et pans de mur.   

Je monte la garde à la position et commence les 
aménagements. Notre position est située le long 
de la route de Pervijse à Oostkerke. A droite de 
la route en venant de Pervijse, la passerelle se 
rendant à la 1ière ligne toute proche coupe la 
position. L’emplacement est reconnu comme 
mauvais et d’ordinaire sous le feu des batteries 
ennemies. Notre abri : quelques madriers 
recouverts de terre, le tout appuyé à un parapet 
de terre, le vent y souffle comme à la porte, la 
pluie perce de tout coté, des rats en foule ! 
 

                    2ème ligne de tranchée à Oostkerke 
Le 26, au petit jour, les batteries prennent leurs positions avancées ; nous occupons, avec le Major, le 
centre de position. La 3e batterie a ses pièces à notre gauche, la 2e batterie à 20m à notre droite et la 
1ière à l’extrême droite. Devant, derrière nous, sur le côté, de multiples canons sont cachés. Un abri en 
béton sert de poste de secours.  
Immédiatement, nous devons relier téléphoniquement les batteries  et le Major, ce dernier avec le 
Colonel. Le travail promet d’être ardu, nos lignes ne pouvant résister aux bombardements qui 
s’annoncent terribles ; par les tirs préparatoires dont nous gratifie déjà l’ennemi. 
27. C’est demain que se déclenchera l’attaque, attaque la plus formidable qu’homme ait jamais vu.  
Les alliés – belges-français-anglais-américains-portugais-troupes coloniales etc. tous, à la même 
seconde –encore inconnue- sauteront sur l’ennemi, pour le refouler de ses positions.  
L’attaque s’étend de la mer du Nord à la Suisse ! 
L’allemand doit pressentir l’attaque, depuis le matin nous sommes terriblement bombardés par trois 
pièces de 150mm;  la mitrailleuse siffle de tout coté, nos lignes téléphoniques cassent comme verre. 
Le lieutenant nous défend de quitter l’abri, l’attaque n’a lieu que demain matin ; nous devons profiter 
d’une accalmie pour sortir. 
Un obus vient de tomber en plein dans un abri de la 1ière batterie ; l’abri s’écroule, le brancardier Van 
Loock et le téléphoniste Hoffman sont tués ; Hauzeur et Vercogen sont blessés. Le tir ennemi est de 
plus en plus violent, nous sommes écrasées par les obus qui s’abattent en cadence régulière…Nos pièces 
ne peuvent répondre, nous ne pouvons dévoiler les positions.  
Vers midi, un peu de calme. Nous en profitons pour partir en révision. Casqués et masques ouverts sur la 
poitrine, Paul Boseret et moi quittons l’abri. Les alentours sont labourés par les obus. Nous cherchons 
hâtivement les cassures, parcourant le champ de bataille…Vlan ! vlan ! vlan ! trois obus autour de nous, 
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les éclats sifflent au dessus de nous, qui sommes couchés à plat ventre…La révision continue cependant, 
la ligne ne marche pas encore. Les obus tombent toujours, nous rampons, nous réparons ; le fil est 
réparé à droite quand il casse à gauche ; enfin nous sommes maître de la ligne, la liaison est rétablie, 
nous regagnons nos abris en évitant les salves ennemies. Le soir, je suis désigné par le Major pour aller 
chercher au bureau du Colonel l’heure officielle de l’attaque et faire procéder au réglage exact du 
chronomètre. L’attaque aura lieu demain à 2h30 du matin !  
28. Afin de situer notre part dans la bataille gigantesque qui va se livrer, il faut savoir qu’entre nous et 
l’ennemi s’étendent les inondations. Nous n’aurons donc pas le privilège de pouvoir immédiatement 
avancer.  

Nous sommes à la gauche de Dixmude ; c’est la droite, qui n’est pas séparée par l’eau, qui pourra avancer 
si nous parvenons à enfoncer le front.  
Nous devons faire des tirs de destruction, spécialement sur Essen, 1er objectif. 
Si nous n’avançons pas avant le 17 octobre, ainsi que vous le verrez, vous lirez que nous avons eu notre 
large part dans le début de l’offensive libératrice… 
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Dès une heure du matin, nous sommes prêts, nous avons un peu sommeillé. Les lignes téléphoniques sont 
vérifiées. Les masques ouverts sur la poitrine, nous attendons les ordres.  
Il est 2h du matin, Robert Boseret, notre brigadier téléphoniste nous donne lecture de la proclamation 
du Roi à ses troupes ; elle nous fait grande impression, en voici le texte : 
« Soldats !  Vous allez livrer un puissant assaut aux positions ennemies. Aux cotés de vos héroïques 
camarades britanniques et français, il vous appartient de refouler l’envahisseur qui opprime vos frères 
depuis plus de 4 ans. L’heure est décisive, partout l’allemand recule !  Soldats ! Montrez-vous dignes de 
la cause sacrée de notre Indépendance, dignes de nos traditions et de notre race !  
En avant ! Pour le droit, pour la liberté, pour la Belgique glorieuse et immortelle ! » 
Dans quelques minutes, l’attaque se déclenche, il bruine, il fait calme sur tout le front, le calme avant la 
tempête.. 
Encore une minute, mon cœur se serre d’émotion. Je suis les secondes sur ma montre, une seconde,…un 
coup de sifflet, et au même instant, des centaines de canons crachent la mort chez l’ennemi ; que dis-je, 
des milliers ! 
Les détonations se succèdent avec une telle rapidité qu’elles forment un roulement formidable. Mille 
éclairs nous aveuglent, le ciel est en feu. Nos canonniers chargent et rechargent  sans cesse les pièces, 
aux cris de Vive le Roi, Vive la Belgique ! Nous sommes à peu près assourdis, le bruit, la poudre nous 
grisent ! 
Pendant trois heures, le tonnerre de nos bouches à feu roula et ses échos allaient sans doute faire 
battre d’espérance et de crainte les cœurs de nôtres restés au Pays. 
Dixmude qui est un peu à notre droite, est un véritable brasier, tant se suivent les éclatements de nos 
obus. Que devient l’ennemi ? Il est écrasé, il ne répond pas- du moins dans notre secteur- il se cache 
dans ses abris en béton qui doivent s’écrouler sous la violence de notre feu.   A 5h30, l’Infanterie doit 
partir à l’assaut – pas la nôtre car nous sommes devant les inondations. Sa rude besogne lui a été 
facilitée par le pilonnage de l’artillerie auquel rien ne pouvait résister. Bientôt, les premières nouvelles 
parviennent. Nos troupes avancent. Malgré la pluie qui tombe avec violence, le plan d’attaque a pu se 
développer assez normalement. 
Le soir, notre communiqué si laconique durant la guerre de position, pouvait dire que, dès la 1ère attaque, 
les Belges avaient avancé de 8 km et fait plus de 4000 prisonniers dont une centaine d’officiers, de 
nombreux canons, des centaines de mitrailleuse et un grand matériel de guerre avait été pris. 
29. Nos violents tirs d’hier ont démasqué notre position avancée à l’ennemi qui s’était ressaisi. Il nous 
bombarde avec furie. Nous continuons cependant nos tirs de contrebatterie. 
Deux tués et trois blessés à la 1ière batterie, de nombreux gazés, tel est le bilan de la journée. Les 
divisions qui sont à notre droite et qui ont le privilège de pouvoir avancer – n’étant pas retenues par 
l’inondation- s’emparent en un élan magnifique de la forêt de Houthulst, terriblement fortifiée, que les 
Anglais n’avaient pu enlever lors de l’offensive de 1917 ; Klerken, Woumen, Dixmude tombent en nos 
mains. 
30. La pluie tombe avec la même régularité que les obus, nous sommes trempés, nos petits abris de 
terre percent comme des écumoires. Le moral est bon cependant, le boche recule ; bientôt, nous 
pourrons, après avoir contourné les inondations, le rejoindre et le chasser l’épée dans les reins… 
De fortes détonations attirent notre attention vers Perwijse à notre gauche ; une plus forte encore me 
fait croire qu’une de nos pièces vient de sauter, que peut-être quantités d’hommes sont tués ou 
blessées. Après avis demandé au docteur, je m’élance vers le village, un trou formidable coupait la route 
en deux ; je me rendis vite compte qu’il s’agissait d’un bombardement à obus de gros calibre -305mm de 
marine-. Il n’y a pas de blessé, je reviens prévenir le médecin. Bientôt, le tir recommence ; un cycliste 
blessé nous est amené par un brancardier. 
A la 3e batterie : 6 blessés et 2 tués. Un des ces gros obus vient de tomber au milieu d’un groupe 
d’homme faisant l’épluchement. Le Maréchal des logis Dufour, téléphoniste est tué ; très gentil garçon. 
R.I.P. 

 

 

Octobre 1918. 
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1er. Nos pièces tirent sans arrêt pour ainsi dire, aussi nous sommes violemment contrebattu. La 2e 
batterie qui a ses pièces contre nos abris est terriblement bombardée ; obus explosifs, obus à gaz ; 
durant des heures, nous sommes ainsi bombardés, obus 
contre notre abri, obus sur nos abris, nous sommes 
réellement écrasés et intoxiqués.  
 
Le gaz lancé est de l’ypérite, le plus dangereux. 
 
Nos compagnons tombent intoxiqués ; trente, quarante 
soldats accourent au poste de secours, puis s’écroulent 
asphyxiés. Les brancardiers en amènent sur brancards. 
Notre docteur est inouï de sang froid et de courage.  
Il court à l’un puis à l’autre, place à l’un des ballons d’oxygène, force l’autre à vomir et ainsi à 
expectorer le gaz. Je l’ai vu en manche de chemise, une petite branche d’arbre à la main grattant la 
gorge des gazés, les faisant ainsi vomir de force ce qui les sauvait.  
Notre masque sur la figure, nous étouffons… 
Nos lignes coupées, nous partons réparer dans le gaz, dans les obus. La nuit, guère de repos, la danse 
infernale se poursuit. Impossible de dormir pour ainsi dire !  
Nous sommes séparé de l’ennemi par l’inondation, nous sommes repérés, il veut nous détruire, il n’y 
arrivera pas cependant ! 
Jusqu’au 16 octobre, jour ou nous avons quitté l’Yser, nous serons ainsi journellement bombardés et 
gazés. Nous vivons dans un état perpétuel de surexcitation, de tension nerveuse. Les nuits de garde 
sont particulièrement pénibles, seul à coté du téléphone et écrasés par les obus ! 
4. Une dégueulade d’obus à gaz - plus de 50 à la fois – tombe sur la 3e batterie ; la moitié des artilleurs 
est gazée, le docteur a fort à faire ; peu sont évacués cependant. Après avoir reçu des soins sur place, 
nos hommes peuvent reprendre leur poste de combat. 
Le lendemain, le pilonnage ennemi continue de plus bel. Peu de pertes heureusement.  
Notre petit groupe est toujours complet quoiqu’ ayant été bien à l’épreuve. 
6. L’Etat Major du Régiment fait annoncer officiellement que l’Allemagne veut bien discuter de la Paix 
sous les conditions du Président Wilson. Cette heureuse nouvelle nous donne à tous du courage…La fin 
des hostilités serait-elle proche ?...Non, pas encore.  
Il faut encore faire un effort, ce n’est pas encore l’instant d’accorder un armistice estime le Maréchal 
Foch, notre Généralissime… 
7 au 12. Le duel d’artillerie continue avec rage.  
Nos batteries tirent énormément, les réponses arrivent par retour de courrier. Nos abris étant situés 
au centre des batteries, nous encaissons sans cesse.  
Le tir ennemi est dru et précis. Nous vivons avec le masque ouvert sur la poitrine, des rafales d’obus 
toxiques tombant à tout moment.  
Il ne tombe pas que des obus ; la pluie, grande démoralisatrice, tombe en abondance. Nos abris sont 
plein d’eau, nos couvertures trempées et nous de même…Bref, nous ne sommes pas fiers !! En révision, 
lignes brisées ! 
13. Demain doit se déclencher la seconde grande attaque, celle qui doit forcer l’ennemi à quitter la 
côte, celle qui doit nous permettre de contourner rapidement les inondations et de rattraper le boche… 
L’ennemi pressent l’attaque et ne cesse de nous bombarder depuis le matin. Les blessées, les gazés 
affluent au poste de secours.  
Profitant d’une accalmie du tir ennemi, notre aumônier le Baron de Jamblinne de Meux passe dans l’abri 
où nous sommes tous entassés attendant les ordres ; bientôt, le bombardement reprend avec une 
violence et une précision effrayante ; une batterie allemande doit avoir reçu pour mission de nous 
détruire.  
Nous percevons parfaitement les coups de départ chez l’ennemi, et quelques secondes après, avec de 
puissants sifflements, les obus s’écrasaient contre notre abri.  
Durant plus de 5 heures, le tir ennemi continua sans cesser un instant !  
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Nous étions tous abrutis, hébétés, bousculés les uns sur les autres chaque fois qu’un obus faisait but… 
 
On se parlait peu, on se regardait bêtement, ayant l’air de penser, c’est fini…l’abri est trop secoué, la 
prochaine salve va l’écraser avec ses occupants…et les salves se succèdent… 
 
Les oreilles se tendent aux coups de départ chez l’ennemi…l’on suit par le son la trajectoire faite par 
l’obus ; le soldat un peu expérimenté des bombardements a vite entendu si l’obus est pour lui ou doit 
tomber plus loin - On n’entend pour ainsi dire pas siffler l’obus qui vous est destiné - …on écoute les 
départs et automatiquement, les têtes rentrent dans les épaules à chaque arrivée, comme si réellement 
l’on était assommé… 
L’air devient bientôt irrespirable, l’on est trop nombreux et bientôt l’ennemi tire à obus toxiques.  
Nous suffoquons, l’on sème du chlorure de chaux au bas des grosses portes de bois pour tenter 
d’arrêter l’infiltration du gaz… 
C’est presque encore pire, le sol humide décompose le chlorure et nous asphyxie d’avantage !  
Après 5 heures de ce martelage, inouï par sa violence, l’ennemi ralenti et disperse son tir.  
Nous profitons pour aérer l’abri et pousser notre nez dehors…c’est le bouleversement complet, des 
obus ont éclaté contre notre abri à droite, à gauche, partout…l’atmosphère est toujours imprégnée de 
gaz. 
Je suis dans l’abri de couchage, 4 planches protégées par un peu de terre.  
A peine là, la danse recommence.  
A deux mètres de moi, un obus s’écrase, devant, derrière, partout.  
Où suis-je, vous demandez-vous,…à plat ventre sur le sol humide et labouré d’obus et j’attends…à la 
grâce de Dieu !  
Il ne faut pas se presser à ces moments-là ! Vous vous levez, vous êtes fauchés net !  
Accalmie, je rentre dans l’abri de béton et j’y entends crier « un soldat vient de tomber mortellement 
blessé devant nos abris ».  
C’est une communication téléphonique d’un poste voisin.  
Dans le bombardement qui a repris, trois hommes se sont précipités, insouciants du danger ; ne s’agit-il 
pas de sauver un camarade.  
C’est notre agent de liaison Van Steenhove qui avait été chargé de porter un pli chez le colonel.  
Il a le crâne fendu, la cervelle coule lentement, il gémit doucement et durant des heures, il agonise 
devant nous, alors que l’ennemi continue à semer la mort.  
Dans la nuit, le service d’ambulance vint le prendre. Il expira le lendemain à l’hôpital de la Panne. 
14. Une heure du matin. Toujours terrés dans nos abris, toujours marmités.  
Ordre des officiers : défense de sortir de l’abri actuellement.  
Nos lignes téléphoniques sont en morceaux.  
La consigne est d’attendre, inutile de s’exposer à une mort presque certaine maintenant.  
Quelques heures avant l’attaque, nous partirons en révision et cette fois peu importe ce qui tombera !  
Notre position devient réellement intenable, le bombardement redouble de violence, les obus à gaz sont 
mêlés aux explosifs, nous étouffons dans l’abri, dans nos masques : Allons-nous tous périr étouffé ! 
2 h du matin, accalmie.  
Vite en révision.  
 
L’attaque à lieu à 5h32, toutes nos lignes doivent marcher. 

            
          
Télégraphistes posant une ligne 
dans la zone inondée. 

Deux groupes se forment. Frédéric et Leemans iront 
en révision sur la ligne qui nous relie à 500 m derrière 
nous à la ferme Defrance (ce qu’il en reste).   
Avec Robert Boseret, je placerai une seconde ligne de 
réserve.  
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Casqués, masques sur la figure, bobines sous le bras, en avant.  
Le gaz nous incommode bientôt ; le tir ennemi a presque cessé, la nuit est noire…notre travail commence 
dans la boue, les trous d’obus, le gaz, l’obscurité, nous dévidons nos bobines…boum-boum-boum…à plat 
ventre dans la boue, nous laissons tomber l’averse… 
Nos masques nous rendent aveugles, les lunettes se couvrent de buée, on ne voit rien et il faut arriver ! 
Nous arrachons nos masques, nos yeux s’irritent, notre gorge se serre, nos poitrines font mal…mais nous 
avançons…les obus tombent, on s’aplatit…on n’a qu’un but faire la liaison avant l’attaque… 
Nous arrivons enfin à l’abri de béton de la ferme Defrance. La liaison est établie.  
A peine terminé, un obus s’écrase sur l’abri et nous jette les uns sur les autres.  
Il fait également irrespirable dans cet abri. Nous reposons quelques minutes et rejoignons notre poste. 
Chose plus facile à écrire qu’elle fut à faire.  
500m à traverser dans le gaz, les obus, la nuit, la boue.  
Nous faisons quelques pas et à chaque rafale…ventre à terre… 
Plus que la route à traverser pour parvenir à notre abri…nous sommes Robert et moi dans le fossé ; nous 
allons franchir la distance quand 2 obus coupent la route à notre nez.  
Nous n’avons eu que le temps que de nous laisser retomber dans le fossé ; les éclats sifflent, les mottes 
de terre nous retombent sur le dos. Les obus à peine éclatés, d’un bond, nous avons traversé la route et 
rentrons enfin à notre poste. 
J’y retrouve mon frère Frédéric et Leemans rentrés tous deux  indemnes également.  
L’abri est occupé par de nombreux gazés, un soldat gravement blessé venait d’y expirer.  
Une partie de nos lignes est en ordre de marche, nous ferons dans une heure une nouvelle sortie. 
Les obus continuent à tomber… 
4h30, en révision sur les lignes à nouveau cassées, dans les obus et le gaz nous réparons au plus vite. 
Travail bien pénible. A peine réparée, la ligne est coupée un peu plus loin.  
Le moment de l’attaque approche, l’ennemi tire avec plus d’acharnement s’il est possible.  
L’attaque doit être brusque, pas un coup de canon préliminaire.  

5h30, encore deux minutes…nos lignes tiennent toujours, un vrai 
miracle !  
Les canonniers sont terrés dans les abris, mais prêts à en sortir au 
premier signal.   
 
5h32, un coup de sifflet, les canonniers, en dépit du bombardement, 
sautent de leur trou aux pièces et ouvrent un feu vengeur sur l’ennemi 
qui subitement se tait. 
  
Notre attaque est d’une violence inouïe, nous sommes enivrés par le 
bruit d’enfer ; des centaines de canons tirent en « tir rapide » !! Le 
moment est venu de prendre notre revanche ; depuis le 28 septembre 
combien avions-nous encaissés d’obus ennemis, que de tués, de blessés, 
de gazés… 
Un ballon d’observation ennemi s’élève devant nous…un instant après un 

de nos avions fonce sur cet audacieux observateur et descend l’aéronef en flamme. Derrière le rideau 
de feu et de feu de notre artillerie se glissent nos héroïques fantassins qui atteignent bientôt le 
chemin de fer de Torhout à Roulers et franchissent le canal de Handzame. 1300 prisonniers et 20 
canons tel est le bilan de cette journée victorieuse. 
 
Le major Vandenborre satisfait de nous, nous informe qu’il nous a proposé en ces termes, au colonel du 
régiment, pour une distinction honorifique. 
 
Reigersvliet – Pervyse – Lundi 14 octobre 1918 :  
«  Il est de mon devoir  de signaler la belle conduite du faisant fonction de gradé téléphoniste-signaleur 
Robert Boseret ainsi que des T-S de Ryckel Jean et Frédéric, Leemans Augustin qui tous au mépris du 
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plus grand danger ont réparé à 2 reprises toutes les lignes téléphoniques brisées et cela sous des  
bombardements d’obus explosifs et toxiques.  
J’ajouterai qu’à maintes reprises, ces jours-ci, le personnel nommé ci-dessus a 
donné des preuves de bravoure et de dévouement exemplaire ».  
Sur cette proposition, nous fûmes tous cités à l’ordre du jour du Régiment 
avec attribution de la Croix de Guerre. 
15. L’attaque continue à se développer à notre droite ; nous ne pouvons pas 
encore avancer à cause des inondations. 
Nos pièces tirent sans arrêt sur le village d’Esen, nous sommes violemment 
contrebattus par une grosse pièce allemande de marine – 380mm-  
Ces obus arrivent à une vitesse effrayante et avec un réel bruit d’express.  
Notre abri de béton est terriblement secoué et menace de s’écrouler, nous 
pouvons être ainsi réduit en bouillie s’il s’effondrait.  
Il faut cependant tenir, l’abri sert de centrale téléphonique… 
Le tir boche se précise, si l’un de ces gros obus nous prend de plein fouet…vous 
n’entendriez plus parler de moi…Sous la violence du tir, l’abri s’effrite petit à petit… 
La position devenant intenable, le Major nous donne l’ordre de quitter les abris vers la 1ère ligne.  
Nous parvenons à nous échapper entre les coups et nous réfugions dans la tranchée de 1ère ligne…là du 
moins, nous ne risquons plus de recevoir l’abri sur la tête !!  
Bientôt, une pièce allemande se met à tirer à obus à gaz. Nous ne sommes pas incommodé, le vent 
soufflant du bon coté ! 
L’ennemi vidait probablement ses caissons avant de prendre la fuite car notre avance à droite de 
Dixmude allait le forcer à abandonner la côte.  
Après une bonne heure, le bombardement prit fin.  
Nous regagnons la position qui est retournée par les obus. L’abri tient toujours. 
La nuit est relativement calme, nous nous attendons d’un instant à l’autre à pouvoir enfin franchir l’Yser. 
Le Major nous annonce que pour demain nous devons avoir quitté la position qui est devenue intenable et 
que nous devons prendre position plus à droite à la ferme du Cambron.  
Nous sommes heureux et mécontent à la fois. C’est un travail peu ordinaire que de relever nos lignes 
sous les obus et de les replacer plus loin. Nous nous consolons en nous disant que nous pourrons au moins 
dormir une nuit, la ferme de Cambron étant peu bombardée. Il faut dire que depuis le 28 septembre, 
nous ne dormons pour ainsi dire pas, c’est le qui-vive continuel, les obus, le gaz. 
16. Nous prenons position à la ferme de Cambron, il y fait relativement calme. 7 h. du soir, plusieurs se 
couchent ça et là terrassés par la fatigue.  
Un coup de téléphone. Frédéric prend la communication, « Le Major, de la part du Régiment » l’ordre 
suivant lui est donné : « votre groupe doit se trouver en position de l’autre coté du canal Handzame  
(c-à-d de l’autre coté de l’Yser) avant minuit ».  
Nous ne pouvons en croire nos yeux, enfin nous quittons l’Yser, nous avançons !  
Nous sommes fourbus, la nuit de sommeil que nous escomptions nous échappe, nous faisons un nouvel 
effort !  
A l’instant les batteries sont prévenues ainsi que les échelons qui arrivent avec les avant-trains des 
pièces… 
Il pleut, il pleut sans cesse, le sol est affreusement détrempé… 
Le lieutenant Schoelmesters me désigne comme téléphoniste à cheval, tout en remplissant la mission 
d’éclaireur et d’agent de liaison. Leemans et d’autres sous officiers des batteries reçoivent la même 
mission. 
17. Une heure du matin, les avant-trains, chariots et chevaux arrivent seulement dans la nuit la plus 
noire et sous une pluie battante.  
Un cheval m’est amené, je le charge de mon bissac.  
2h, tout est prêt. Nous nous enfonçons dans la nuit, dans la boue et dans l’eau ; carabines au dos, 
casqués et masques prêts, nous avançons en tête des batteries.  
Nous sommes déjà bien mouillés, nos lourds manteaux sont vite percés !  
Kaaskerke, Oude kapelle, Nieuwkapelle sont traversés.  
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Le lieutenant et les éclaireurs cherchent en vain le passage de l’Yser.  
Nous errons dans la nuit, à l’aube nous trouvons le pont construit par le génie. Nous prévenons les 
batteries et nous passons l’Yser sur une immense passerelle de bois construite sur les trous d’obus et 
arrivons ainsi à Woumen, village que l’ennemi vient de quitter.  
Nous poursuivons notre avance vers le nord devant contourner les 
inondations pour rattraper l’ennemi.  
Nous entrons dans Koekelare (photo) peu avant minuit, et y rencontrons 
les 1ers habitants que nous libérons du joug allemand.  
Ces braves gens paraissent fous de joie.  
Une partie du Régiment s’étant égarée dans la nuit, nous apprenons qu’elle se serait dirigée vers 
Aartrijke. On délibère, pouvons-nous cantonner ici ou faut-il rejoindre les autres.  
Ces derniers étant plus à l’avant, nous devons les rattraper. 
18. Nous sommes tous éreintés…mais…en avant ; je dors sur mon cheval ; durant 2 longues heures nous 
cheminons ainsi, il fait sinistre, nous ne rencontrons personne, pas un soldat, pas un paysan, ceux-ci se 
cachant probablement. Vers 3h du matin, nous arrivons à Aartrijke où nous retrouvons les batteries 
ainsi qu’une grange où nous nous sommes vite endormis. 
Après quelques heures de sommeil, il nous faut repartir vers l’avant pour rejoindre l’ennemi, le temps 
est beau mais plutôt froid.  
Le canon gronde à distance, l’ennemi résiste probablement à nos attaques ; bientôt nous pénétrons dans 
Waardamme où les boches sont arrêtés de l’autre coté du canal.  
Après 2 jours de marche, nous sommes à nouveau dans la zone de feu.  
Je continuais mes fonctions d’éclaireur et j’étais ainsi en tête des batteries. A un carrefour, j’attends 
le passage des batteries pour leur indiquer le chemin, je suis à Ruddervoorde peu avant Waardamme, le 
canon tonne, des avions ennemis sillonnent le ciel, brusquement un sifflement déchire l’air et un obus 
éclate dans la prairie voisine ; mon cheval surpris fait un brusque écart. Nous sommes repérés par les 
avions ennemis et un tir de barrage va certainement s’ouvrir sur nos batteries s’avançant sur la route. 
J’ai deviné juste, car bientôt, le tir devient général.  
Depuis le carrefour de Ruddervoorde à Waardamme, la route est battue par les obus…et je suis seul au 
milieu de cette route sur un cheval affolé !! 
Les batteries voyant le tir se sont un instant arrêtées ; de mon coté, j’ai pris la décision d’essayer de 
traverser le barrage vers Waardamme puisque tel était notre objectif.  
Des obus tombent à droite et à gauche de la route, je me couche tantôt sur la droite, tantôt sur la 
gauche de mon cheval pour éviter les éclats d’obus qui sifflent de toute part… Vlan…un obus dans le 
fossé bordant la route à quelques mètres de moi, je suis presque jeté à terre… 
Je descends de cheval et je rampe dans le fossé, tenant le cheval par la bride… 
La bataille prend de l’ampleur car bientôt, des batteries déjà en position ont ouvert le feu sur les 
pièces allemandes nous bombardant.  
J’atteins enfin Waardamme, je suis exténué, je me couche derrière une meule de fagots et j’attends 
les batteries ainsi que les autres téléphonistes dont mon frère Frédéric.  
Les batteries arrivent enfin, elles n’ont pas trop souffert du tir de barrage, elles l’ont traversé au 
galop, la 3e batterie a eu une de ses pièces lancée dans le fossé par un obus, quelques hommes 
seulement furent blessés.  
J’aperçois, pâle, sur un cheval qui a le poitrail en sang, Georges Polet, secrétaire du Colonel ; il vient 
d’échapper à la mort, un obus a presque éclaté sous son cheval, la bête est blessée, il en a été quitte 
pour l’émotion !  
La nuit arrive et avec elle une bataille en règle s’engage. Nos 3 batteries qui ont pris position dans un 
champ voisin ouvrent immédiatement le feu sur l’ennemi qui répond aussitôt par un tir assez dispersé, 
nos batteries n’étant pas repérées. 
La bataille est bientôt générale, toutes les batteries du secteur tirent, les boches répondent, les civils 
fuient épouvantés, les femmes traînent de jeunes enfants, les adultes portent du linge emballé 
hâtivement dans des taies d’oreiller de couleur…le ciel est en feu…les bombardements réciproques nous 
assourdissent réellement, on ne distingue plus les départs et les arrivées des obus…sur la route voisine 
les caissons de ravitaillement passent et repassent avec un bruit de tonnerre. 
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L’Infanterie se mêle à nous et prend position devant nos pièces.  
Plusieurs heures durant, la bataille se poursuit âpre et meurtrière. Tard dans la nuit, le feu ennemi se 
ralentit.  
A l’exception des hommes de garde, l’on peut songer au repos…Un fossé près des pièces nous servira de 
lit…je m’y étends roulé dans ma bâche, la tête sur mon sac, le casque sur la figure…de-ci delà tombe un 
obus…mais nos hommes de garde veillent et la riposte est vite envoyée. 
Durant la nuit, 2 de mes compagnons sont désignés pour placer une ligne téléphonique ; je puis rester 
sous ma couverture,…il fait humide et froid… 
19.  Durant la nuit, les boches avaient battu en retraite. Nous avançons vers Scaare ( ?) que nous 
occupons. Les pièces sont mises en position. La journée est calme. 
20. Dès le matin, nous continuons notre progression.  
Nous entrons dans Oostkamp et arrivons le soir à Knesselare. 
Le régiment y est parqué dans une ancienne plaine d’aviation allemande. Nous passons la nuit dans l’école 
des religieuses. U peu de paille et une couchette est vite aménagée. Une pièce de marine boche nous 
bombarde presque toute la nuit, mais sans effet et ne trouble pas trop notre sommeil. 
21. Avec le jour, la pièce de marine cesse le 
feu…elle bat en retraite probablement. L’ennemi 
a pris position derrière le canal de Zomerghem. 
Il va s’y accrocher. Nous prendrons position 
devant le canal. Vers 11h , nous traversons 
Ursel, arrêt dans un champ de navets. Nous 
faisons honneur à ces comestibles, n’ayant rien 
d’autre à manger. Les officiers estimant que les 
chariots sont trop chargés, nous font 
abandonner nos ustensiles de ménage qui nous 
suivaient : casseroles, poêle à frire, etc sont 
vendus à un paysan. Le problème de la 
nourriture se pose bientôt…les navets ne peuvent nous suffire ! Le ravitaillement ne nous suit pas. 
Je m’adresse à quelques fermes, je suis éconduit plus ou moins poliment. Je frappe à une chaumière, 
une pauvre femme accompagnée d’enfants 
vient m’ouvrir. Je lui expose ma demande dans 
mon plus beau flamand ; sans hésiter, elle va  
au fond de la chambre y chercher un pain très 
noir. C’est le seul qui lui reste pour elle et ses 
enfants. Evidemment je refuse. La pauvre 
femme prend un couteau, coupe le pain en deux 
et m’en offre la moitié. J’accepte sur les 
instances de la femme, et comme je me 
propose de payer, elle s’y refuse 
catégoriquement, comme froissée, me disant 
que les soldats avaient tant fait pour eux et qu’elle voulait à son tour faire quelque chose.  
Je quitte cette brave femme ne sachant comment la remercier du beau geste qu’elle venait de poser en 
toute simplicité… 
Dans la soirée, les batteries prennent position dans Zomerghem. (voir photo du Moulin Zomerghem)  
Nous trouvons à nous caser devant les batteries dans une ferme à coté d’un moulin à vent.  
Le moulin à vent est très esthétique sur un tableau ou dans la campagne en temps de paix. Durant la 
guerre, c’est un voisin dangereux…que l’ennemi utilise comme point de repère pour ses tirs. A peine 
installés, nous plaçons une ligne téléphonique nous reliant au poste de combat du colonel.  
Ce travail se termine tard dans la nuit…et cette nuit même, les obus ont déjà brisé notre ligne…qu’il 
faut réparer. 
22. L’ennemi est très actif, Zomerghem est bombardé…Les avions boches survolent très bas nos lignes, 
ils nous mitraillent…nous les mitraillons… 
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Je calme une pauvre vieille femme presque morte de peur, les obus tombent à droite et à gauche de 
notre ferme. Comme le tir s’éloignait, je dis à la vieille femme que c’était terminé ; juste à ce moment, 
un obus tombe devant la fenêtre de la cuisine où nous étions, la fenêtre vole en éclats, casseroles, 
marmites volent au milieu de la pièce… 
Instinctivement et par habitude, je m’étais laissé tomber à terre à plat ventre, relevé je ne vois plus 
ma vieille…et plus jamais je ne l’ai revue ! 
Dzim boum..boum  dzim boum…les obus se succèdent, la ferme est encadrée, c’est le moulin à vent que le 
boche prend pour un observatoire qu’il veut détruire…(ndlr les restes du moulin seront détruits vers 1920) 
Je parviens à quitter la ferme pour me rendre dans un fossé tout proche faisant office de tranchée. 
Bientôt, le bombardement devient général, schrapnels, obus de tout calibre éclatent de tous cotés. Une 
véritable pluie d’éclats tombe sur notre tranchée d’occasion… 
Un gros éclat d’acier frôlant mon casque est venu se planter à 10 cm de ma tête… 
Une demi heure durant, nous sommes ainsi arrosés… 
Au passif du bilan, nous pouvons inscrire quelques blessés aux batteries, et chez nous, deux chevaux 
tués et des blessés. Le major commence à comprendre qu’il a fait erreur en choisissant le moulin comme 
campement. Aussi, il donne l’ordre de prendre position un peu vers la droite et ce, la nuit même. Nous 
changeons nos lignes téléphoniques. 
23. Pas plus calme à notre nouvelle position. L’ennemi ne cesse de nous bombarder…et nous lui donnons 
la réponse bien entendu. Jours et nuits, nous sommes en révision sur nos lignes téléphoniques.  
Un grenier de ferme nous abrite la nuit.  
Un obus qui vient éclater contre le pignon de la ferme nous réveille un peu brusquement. Pas de blessés 
chez nous, mais quelques chevaux tués. 
25. Au soir, ordre de placer une ligne tél. nous reliant au colonel installé à Bellen. Comme nous 
demandons où est ce village, on nous répond ‘sur votre droite, tirez votre plan’ !!  
Munis de ces renseignements précis, je pars avec quelques téléphonistes à la recherche de Bellen.  
Nous sommes chargés de nombreuses bobines de fils. Nous finissons par trouver le poste de combat du 
colonel et de cet endroit, nous revenons vers notre poste en dévidant nos bobines à travers champs. 
Travail pénible, la nuit est noire, le boche est heureusement calme.  
Tard dans la nuit, nous arrivons à notre ferme, nous raccordons, la ligne marche… 
26. Au matin : Départ pour Bellem ; Démontez la ligne !!  
Faire et défaire est toujours travailler, dit-on.  
Nous nous installons à Bellem dans une cave à pommes de terre.  
C’est une cave voutée presque remplie jusqu’au sommet de la route.  
Nous mettons un peu de paille sur les pommes de terre et notre lit est fait. La voute de notre logement 
est tellement basse que nous devons nous tenir continuellement accroupis.  
L’ennemi est très actif et nous bombarde sans cesse. Notre chariot est partiellement détruit. Je me 
trouve trop mal dans ce véritable caveau, aussi je décide de dormir à la porte avec R. Boseret.  
Nous nous abritons contre une meule, nous ne sommes pas trop mal.  
Quelques planches appuyées contre la meule nous servent de toiture. 
27. Le soir…Robert et moi sommes couchés côte à côte derrière la meule.  
De ci de là tombent quelques obus. Notre attention est spécialement attirée par un bombardement des 
plus violents vers notre droite ? Ca barde par là, dis-je à Robert…ça doit chauffer me répond-il… 
Tout à coup, un de nos compagnons , se précipitant vers nous tout agité, nous crie ‘en retraite…en 
retraite’…  
En un instant, nous sommes debout, je harnache mon cheval à la hâte, je fais mon sac, prends ma 
carabine et j’attends les ordres…Tous ont fait de même. Les avant trains des pièces sont arrivés au 
galop…nous attendons l’ordre de battre en retraite…Que s’est-il donc passé ?  Pour nous, simples 
soldats, la situation est la suivante.  
La Division du Nord est enfoncée, nous occupons le centre du front de combat.  
Nous devons reculer pour ne pas être encerclé et fait prisonnier…Durant une demi-heure, nous 
attendons l’âme anxieuse. 
Un coup de téléphone, ordre du Colonel de réoccuper les positions… 
Quel soupir de soulagement nous poussons ! 
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Dans la suite, nous avons appris ce qui s’était passé. Quelques compagnons avaient flanché dans le 
secteur nord et par simple précaution on nous avait alertés. 
31. Le boche doit être repoussé ce jour de l’autre coté du canal de Zomerghem. Il pressent l’attaque.  

Dès le matin, le duel d’artillerie est 
commencé et de part et d’autre l’on se 
canarde !!  
 
Pas un seul avion n’a encore survolé le champ 
de bataille. Nous les attendons car c’est 
souvent à leur arrivée que commence 
l’attaque de l’infanterie. Des vrombissements 
de moteurs…enfin les voilà.  
Oui, ils arrivent de l’arrière, bas, très 
bas…mais quoi, on nous mitraille…ce sont des 
avions ennemis.  
 

   
Photo de 1918 qui montre la violence des combats d’artillerie.(front Ouest) 
 
Je vois très distinctement le mitrailleur boche debout dans la carlingue qui nous mitraille.  
Ils sont 5 ou 6 et mitraillent de tous cotés.  
Nous sautons sur nos carabines et faisons feu.  
Les mitrailleuses anti avions tirent désespérément mais sans succès.  
L’escadrille boche rejoint ses lignes tout en mitraillant.  
Toute cette journée, nous ne voyons aucun avion belge ou allié. Les boches résistent fort.  
Ils sont pourtant rejetés de l’autre coté du canal. On avait ainsi avancé de 300 mètres ! 
 
Novembre 1918. 
 
1er. Durant la nuit, l’ennemi a évacué ses positions. Nous pouvions avancer librement. Ordre nous est 
donné de conserver nos positions en cas d’une retraite éventuelle. 
4. Nous devons rejoindre l’ennemi qui est arrêté près de Gand. Nous traversons Zomerghem 
partiellement détruit. Sans regret nous quittons ce village qui nous laisse un mauvais souvenir.  
Durant la quinzaine de jours que nous y avons passé, nos pertes ont été sérieuses.  
Nous traversons Lovendeghem. De loin, nous apercevons les tours des églises gantoises.  

L’Allemand occupe toujours la ville. Nous allons bientôt délivrer une capitale, 
cela nous donne du courage et nous réconforte, car nous sommes tous bien 
fatigués. Nous passons la nuit dans un petit château à Lovendeghem. De suite, 
il nous faut placer une longue ligne téléphonique. 
5. Le lendemain, nous devons la démonter car nous devons prendre position au 
nord de Gand à Belzele…  
A cheval, je pars vers Belzele à la recherche d’un logement tandis que les 
autres démontent la ligne.  

La bas, on m’indique une petite ferme où nous pourrions loger et installer notre centrale téléphonique. 
J’entre, personne, la maison parait cependant occupée.  
Pensant aux camarades qui vont arriver, je vais chercher quelques litres de lait à une ferme voisine et 
je commence à couper du bois dans la cuisine pour allumer le feu, tout comme si j’étais chez moi.  
Tout à coup, un vieux paysan entre en furie et m’arrache la hache des mains et me demande de quel 
droit je suis ainsi installé chez lui… 
Du droit de la guerre, lui répondis-je… 
Il se fâche, je me fâche, lui faisant bien comprendre qu’il avait beau grogner, que nous nous installerons 
chez lui… 
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Durant la discussion, le vieux s’était mis à couper le bois et voilà que calmé, il allume lui-même le feu… 
Le boerke (petit paysan) nous offre une écurie pour logement. Il y restait heureusement encore un peu 
de paille abandonnée par les allemands. A la soirée, les téléphonistes arrivent.  
Le boerke est épouvanté, il nous prend pour des sauvages !  
La centrale est installée dans la petite ferme qui ne comprend que 2 pièces et nous logeons dans 
l’écurie. 
A peine installé, nous devons nous relier téléphoniquement avec le Colonel qui était à plusieurs km de 
nous. La nuit est tellement sombre qu’on ne voit pas à 50 cm devant soi.  
C’est la nuit la plus noire que j’ai vue de ma vie.  
Il est matériellement impossible de monter une longue ligne par une telle obscurité.  
Mon frère Frédéric est envoyé à la recherche du poste du Colonel avant de partir tous faire ce travail 
pénible. Après plusieurs heures, Frédéric revient, il a fini par trouver où nichait le Colonel et a pu 
démontrer au Lieutenant téléphoniste du Régiment l’impossibilité de monter une ligne aussi longue dans 
une nuit aussi noire…et il a été décidé de nous relier au groupe 2 du Régiment qui lui était raccordé au 
Colonel. Cette ligne qui n’avait que quelques centaines de mètres fut des plus pénibles à placer.  
On travaillait comme des aveugles, on avançait à tâton… 
Quelques mots de notre vieux boerke…car nous sommes restés quelques jours chez lui. Il nous avait 
d’abord pris pour des apaches venant envahir sa petite maison où il vivait seul…mais bientôt, il remarque 
que nous étions moins sauvages que nous le paraissions. Nous lui donnons nos restes de café, soupe, pain, 
viande et très vite c’est l’entente cordiale. Chaque fois que nous lui donnions quelque chose, il soulevait 
sa toque et grimaçait en signe de remerciement… 
Il finit même par décrotter nos bottines et nous prêter ses sabots. 
9. Un téléphoniste doit être désigné pour former une équipe qui aura pour mission d’assurer la liaison 
tél vers le poste d’observation.  
La ligne est longue et passe par des endroits très dangereux.  
Le poste d’observation est situé le long de la rive du canal de Gand à Terneuzen où nous étions arrêtés. 
L’ennemi est de l’autre coté du canal. L’équipe devait trouver un abri un peu en arrière de l’observatoire, 
faire de temps à autre des essais de ligne et la réparer dès qu’elle était brisée.  
Le sort doit désigner celui qui partira.  
Il tomba sur le plus jeune, c’était moi !  
Il faut partir de suite, je dois vous  confesser que toute l’équipe avait une certaine appréhension… 
On parlait tant d’armistice…Etait-ce le moment de se faire trouer la peau ?... 
En avant, faisons notre devoir jusqu’au bout. Nous recevons les ordres du Lieutenant qui est furieux 
mais nous n’en savons pas la raison.  
Vous vous rendrez à tel château dit-il (j’en ai oublié le nom). Où est-il situé, demandais-je ?  Dans cette 
direction me répond l’officier en étendant la main devant lui.  
Munis de ces renseignements précis, nous partons à quatre dans la nuit, carabine chargée à la main.  
Il circule, nous a dit l’officier, des espions ou des soldats allemands déguisés, qui assassinent 
réellement les soldats rencontrés sur le champ de bataille.  
Après de grosses difficultés, nous finissons par trouver le château en question. Il est partiellement 
détruit et abandonné.  
Notre arrivée est saluée par un bon et solide tir de l’ennemi. L’endroit le plus propice à l’installation de 
notre centrale est certes une des caves de l’immeuble, de plus nous pouvons y faire de la lumière sans 
être vu. A peine descendus dans les sous-sols, nous sommes pris à la gorge par une forte odeur.  
Nous continuons et trouvons plusieurs caves remplies de bouse de vaches sur une épaisseur de 20 à 30 
cm. Les paysans ou l’ennemi y auront probablement caché du bétail. Nous finissons par découvrir une 
cave plus ou moins propre et nous y installons notre quartier général !  
De suite nous nous raccordons à la ligne du poste d’observation. Vers les batteries, la ligne fonctionne. 
On ne répond pas de l’observatoire, il faut donc partir en révision. 
10. Oh30. Robert Boseret nous téléphone que le Kaiser qui avait abdiqué, s’était sauvé en Hollande, qu’il 
avait été fait prisonnier par le garde champêtre d’Eysden ainsi que sa suite, comprenant le Kronprins – 
grandeur et décadence !!  
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Deux téléphonistes sont partis sous le bombardement ; à droite et à gauche du château les obus 
éclatent. Après une absence de 2 heures, nos amis reviennent, ils ont eu chaud…mais la ligne 
marche…pour combien de temps ?  
Huit heures du matin, rien ne va plus. C’est mon tour de partir avec Doutreloup téléphoniste de la 1ere 
batterie. Carabine au dos, casqué, masque ouvert sur la poitrine, nous partons à la grâce de dieu… ;sous 
une rafale d’obus nous traversons le parc du château.  
Munis de notre appareil portatif, nous essayons la ligne. On nous répond de la batterie du château et 
pas de l’observatoire.  
Nous suivons la ligne et la réparons en plusieurs endroits. L’observatoire ne répond toujours pas…en 
rampant, nous traversons un carrefour terriblement bombardé. Un gros arbre barre la route, il aura 
été fauché par le bombardement… 
Enfin, c’est l’observatoire, nous devons nous cacher car les allemands sont sur l’autre rive du canal.  
La ligne est coupée à 30m du pont. Je monte à l’observatoire installé dans la partie supérieure d’un des 
bâtiments de l’usine d’acide sulfurique à Everghem, bâtiment bordant le canal.  
C’est à travers un volet dont une planchette avait été écartée que l’on observait. Je regarde, je ne vois 
aucun ennemi ; l’observateur me signale un buisson et une mitrailleuse boche.  
J’aurais voulu tirer quelques coups de carabine sur le buisson, mais la chose était strictement interdite 
du haut de l’observatoire pour ne pas signaler ce dernier. Je fais l’essai de la ligne et on me répond. 
Nous rentrons au château toujours marmités en cours de route. 
13 heures, la ligne est à nouveau brisée ; comment pouvait-il en être autrement avec ce bombardement 
continu ! Mes deux compagnons formant la 1ere équipe partent en révision et reviennent sains et saufs, 
ayant aussi essuyé un furieux bombardement.  
Deux heures, de nouveau rien ne va plus.  
En avant, je repars avec Doutreloup…une salve nous salue dans l’allée du château. Un essai de la ligne, le 
château répond et non l’observatoire. Nous nous y rendons de suite, présumant que la ligne est à 
nouveau brisée près du poste. 
Le tir ennemi a cessé et nous arrivons facilement au but. Ligne coupée, je répare en hâte et nous 
rentrons.  
Nous avions à peine fait quelque cent mètres que l’air est déchiré de toute part par des sifflements 
d’obus. Nous n’avons que le temps de nous jeter à plat ventre. A droite, à gauche, devant, derrière nous, 
la mitraille éclate. Nous rampons jusqu’à un petit fossé et y restons terrés.  
Le tir ennemi continue, ce doit être un tir de barrage et nous sommes pris au milieu… 
Sortir de notre fossé, c’est la mort certaine.  
Les éclats volent de tous cotés, je dis une prière et me confie à Dieu… 
Plus d’un quart d’heure nous subissons cet affreux pilonnage. Doutreloup me regarde de temps à autre, 
sans rien dire, il a l’air hébété…je dois lui ressembler !!!  
L’orage se calme enfin, nous sortons de notre trou et continuons notre chemin de retour. Au 
carrefour..dzim boum…ça recommence. En rampant, nous traversons ce passage malsain, à droite et à 
gauche les obus tombent…encore l’allée du château à traverser…entre chaque rafale d’obus nous faisons 
quelques pas, nous couchant et repartant. Enfin nous y sommes, épuisés…nos compagnons nous croyaient 
tous deux tués ou blessés !  
Il y a près de 3 heures que nous étions partis.  
Nous préparons nos sacs, il est près de 17h et nous devons être relevés.  
Bientôt, notre ami Robert Boseret arrive avec les hommes de garde. Nous passons les instructions et en 
route pour les batteries.  
Chemin faisant, Robert achète 2 poules qu’il tue sur place et que nous plumons tout en marchant… 
11 novembre. 6h30 du matin. Le Colonel demande un officier à l’appareil ; j’entends la communication. 
Elle est brève : ‘L’armistice sera signée à 11h, restez en position’.  
Je cours comme un fou crier la grande nouvelle, on ne veut y croire…la guerre serait finie et il y a 
quelques heures, nous étions encore furieusement bombardés… 
Il fait calme de notre coté, à notre droite l’on se canonne encore avec violence.  
Il faudra que l’on s’entretue jusqu’à la dernière minute…  11heures…la grande guerre est terminée par 
notre victoire, par la victoire des armées alliées.  
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L’Allemand est en déroute, l’armée est en révolution. C’est le calme partout, on est étonné de pouvoir se 
promener sans danger. A tout moment, on a l’impression d’entendre des sifflements d’obus et pour peu, 
on se coucherait à plat ventre… 
Bientôt, nous pourrons revoir nos chers parents et notre bonne ville de Liège 
12. Premier jour d’armistice depuis le 2 août 1914.  
Nous attendons les ordres pour avancer. Très vaguement nous apprenons les conditions de l’armistice. 
Les armées allemandes doivent de suite évacuer la Belgique ainsi que l’Alsace-Lorraine et se retirer 
derrière le Rhin.  
La Rhénanie sera occupée par les armées alliées qui garderont les têtes de pont du fleuve et ce 
jusqu’après le paiement par l’Allemagne d’une formidable indemnité de guerre…Nous allons donc entrer 
en Allemagne, quelle vengeance !! 
13. Le Roi et la Reine font leur entrée triomphale à Gand à la tête de la 1ère Division d’Armée, Division 
de Gand.  

Notre Division, la 2e est d’Anvers. 
L’enthousiasme est indescriptible.  
La ville n’est qu’un drapeau, les gens se ruent 
au passage de l’armée.  
J’ai vu le Roi, il était pâle d’émotion, il 
pleurait de joie. 
 
Il y a 48h, on se battait encore et 
aujourd’hui, il entrait à la tête de son armée 
victorieuse dans une des villes les plus 
importantes du Pays. Nous décidons de nous 
payer un bon dîner à l’hôtel…nous ne trouvons 
qu’un petit morceau de lard et quelques 
chicorées…que nous payons 10 frs !! 
 

14. Demain, nous faisons notre première étape vers Anvers où nous serons casernés. Il paraît que la 
seconde division n’occuperait pas le Rhin et resterait au Pays. Quelle désillusion ! 
15. Je dois m’occuper du service des logements pour le groupe. Je pars à cheval en éclaireur avec les 
fourniers (boulanger) des batteries. Notre mission est de devancer les batteries à l’endroit désigné 
pour le cantonnement et d’y réquisitionner des chambres pour les officiers, des granges et écuries pour 
les soldats et chevaux. Tous se disputent l’honneur de loger des soldats !  
Notre première étape est Belzele (près de Gand) pour Zeeveneken. 
16. Nous quittons Zeeveneken pour Saint-Nicolas Waes où nous arrivons le soir.  
La localité est importante, sa grand place est immense.  
En foule, les habitants se précipitent au devant du régiment qui entre trompettes en tête. Nous 
campons sur la place. Des religieuses arrivent et nous servent du café chaud. Les habitants s’arrachent 
les soldats. Tous veulent en loger !  
Nous sommes hébergés Frédéric et moi chez un épicier. Nous avons un « vrai lit !» pour dormir. 
17. Un excellent déjeuner nous attendait le matin. Nous voulons payer. Refus formel. Les braves gens ! 
Nous avons le temps d’assister à la messe, c’est dimanche.  
Le matin même, nous quittons Saint-Nicolas pour Haasdonck, un des forts de la 3e ceinture d’Anvers. 
Nous logeons dans un box de chevaux.  

Nous sommes à Haasdonck pour 
quelques jours parait-il.  
 
18. Frédéric et moi obtenons une 
permission de 24 heures pour nous 
rendre à Anvers chez notre tante la 
Comtesse A. le Grelle sœur de 
maman. Nous avons 15 km à faire à 
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pied. Nous arrivons l’après-midi. Notre tante nous reçoit au mieux.  
 
                                       Fort de Haasdonck 
Nous passons la nuit à Anvers. 
19. Retour d’Anvers à Haasdonck. Au Moniteur, parait la proclamation du Roi à ses troupes, elle est 
simple mais grande dans sa signification :  
« Officiers, sous-officiers, soldats, vous avez mérité de la Patrie ». 
20. Aux acclamations de la foule, notre Régiment fait son entrée triomphale à Anvers. Nous sommes 
casernés à la caserne des Prédicateurs, vieille sale caserne située dans l’ignoble quartier du port. 
21 au 26. Vie de caserne et ses corvées. Nous soupons tous les soirs chez notre tante. 
27. Nous obtenons congé jusqu’au 5 décembre pour nous rendre à Liège revoir nos chers parents.  
Chose plus facile à dire qu’à faire, les communications étant à peine rétablies.  
Les Allemands viennent seulement de quitter Liège.  
En gare d’Anvers, un train part vers Malines. Nous sautons dans le fourgon et en route… 
A Malines nous aviserons. 
Nous approchons de Liège, c’est ce qu’il nous faut…  
A Malines, un train de marchandises part vers Tongres, nous reprenons place dans un fourgon et vers 
8h du soir, après 5 à 6 heures de voyage, nous arrivons enfin à Tongres où nous trouvons un tram à 
vapeur pour Rocourt, puis un tram électrique jusqu’à la place des Bons Enfants…  
Nous traversons hâtivement la ville, nous sommes 
acclamés.  
Nous retrouvons le vieux tram 3 et y prenons place 
sans payer.  
Les soldats vont gratuitement sur tous les trams… 
Arrivés devant la maison, nous sommes tous deux 
biens émus. Je sonne, le timbre familier nous 
frappe, c’est le son de la maison. Deux servantes 
viennent ouvrir. C’est le soir et toujours les 
servantes ont ouvert la porte à deux le soir…Elles 
poussent un cri et nous reconnaissent. Nous leur 
demandons de dire à nos parents que quelqu’un est 
là pour leur parler de nous.                             Le tram 3 à Liège 
Nous craignons de les émotionner sans les préparer un peu à notre arrivée… 
Nos chers parents avaient senti notre coup de sonnette, ils avaient deviné que c’était nous !...et c’est 
dans l’escalier que nous nous jetons dans leurs bras…quelle émotion, quelle joie.  
Notre père est tout pâle tandis que maman pleine de joie… 
Bientôt nos trois frères, Paul, Maurice et André sont hors du lit et viennent nous embrasser… 
Tandis que nous remettons un peu, que 1.000 questions  nous sont posées, arrive le champagne et la joie 
est générale… Nos frères ont vite fait de passer nos manteaux et de se coiffer de nos casques… 
Nous passons une véritable inspection, pourquoi ceci, pourquoi cela etc, etc…  
Vers 11 heures, notre père propose de dire une prière au ciel qui nous a visiblement protégés durant ces 
années de guerre. Ce pieux devoir de reconnaissance accompli, nous allons nous coucher dans « notre 
chambre ». Nous étions enfin rentrés ! 
 
28 au 5 décembre 1918. 
Nous faisons diverse visites chez la famille. Le 30 novembre, le III D.H. fait son entrée à Liège, le Roi 
à la tête de ses troupes. L’enthousiasme est indescriptible. Notre congé se passe trop vite. 
6. Nous quittons nos parents pour rentrer à Anvers. Maman est toute émue de nous voir repartir. 
8. Notre régiment quitte Anvers pour être caserné définitivement à Malines « Nouvelle Caserne » qui 
porte bien son nom ; belle, spacieuse et propre, beau contraste avec l’infecte caserne des Prédicateurs. 
Nous avons une petite chambre destinée au logement des téléphonistes.  
Nous sommes bien, même très bien, tout étant relatif… 
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9 au 3 janvier 1919. Stupide vie de caserne, pansage des chevaux, cependant peu d’exercice.  
Nous faisons surtout des corvées. Ex : chercher du sable à la plaine pour le jardin du Major ; Relever 
les bacs à ordures des officiers en ville !!!... Du 23 déc.  
Au 3 janvier, nous obtenons un nouveau congé qui passe beaucoup trop vite. 
 
4 au 29 janvier. Vie de caserne et ses corvées…Il est décidé de reformer les Compagnies 
Universitaires, on ne peut pas encore nous licencier, la paix n’étant pas encore signée.  
Un arrêté Royal autorise les soldats qui n’ont pas terminé leurs humanités d’entrer directement à 
l’université. Nombreux sont les jeunes gens qui, comme nous, avaient quitté les collèges pour s’engager. 
Nous pouvons donc bénéficier de cette mesure », et demander notre mutation pour le « GTEM », le 
Groupement Temporaire Etudiants Militaires.  
Frédéric s’inscrit à la faculté des Commerciales et Consulaires, tandis que je prends mon inscription au 
Droit. 
30. Nous quittons notre Régiment pour le GTEM de Liège. Nous sommes certes heureux de rentrer 
définitivement à Liège, nous avons cependant le cœur gros en quittant définitivement aussi nos 
compagnons d’armes, nos amis, notre Régiment où nous servions depuis plusieurs années… 
 
Février 1919. 

 
Nous avons une vie  réellement idéale. Nous logeons chez nous et 
suivons les cours de l’université. Une fois par mois, nous allons à la 
caserne…pour y toucher notre solde…  
Etant hors ménage, nous touchons 5 frs par jour.  
Durant ce mois, nous sommes tous deux avisés de notre nomination de 
« Brigadier ». 
 

28 mai 1919. 
 
L’Allemagne ne veut pas remplir ses engagements d’armistice.  
Les GTEM sont dissouts, nous devons d’urgence rentrer au Régiment à Malines abandonnant nos études 
commencées. Etant  brigadiers, nous n’avons plus de corvées à faire. Nous avons un emploi chez 
l’officier payeur.  
Durant ce rappel, nous sommes tous deux décorés de la Croix de Guerre, avec citation à l’ordre du jour 
de l’armée. 
Le texte est le suivant : « Est cité à l’ordre du jour de l’armée et décoré de la Croix de Guerre, de 
Ryckel Jean, Brigadier volontaire de guerre qui s’est évadé du territoire occupé par l’ennemi et qui s’est 
distingué par son courage et son dévouement au cours de sa présence au front». 
 
 
 
9 juin 1919. 
 
Le Colonel du Régiment me cite ainsi que Frédéric et d’autres téléphonistes, à l’ordre du jour du 
Régiment pour notre conduite au Reigersvliet durant l’offensive libératrice : 
« Est cité à l’ordre du jour du Régiment (avec attribution de la croix de guerre)  de Ryckel Jean, soldat 
téléphoniste signaleur du III 14A. pour : Au mépris du danger, a réparé à deux reprises toutes les 
lignes téléphoniques brisées et cela sous des bombardements à obus toxiques et explosifs ». 
Etant déjà porteur de la Croix de guerre, je porte sur le ruban de la décoration, un petit lion, signe de 
la citation à l’ordre du jour du Régiment, ce à coté de la palme signe de la citation à l’ordre du jour de 
l’armée. 
Fin juin, nous sommes renvoyés au GTEM de Liège où nous poursuivons nos études universitaires. 
 
Juillet 1919. 
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Tout en étant toujours soldat, je passe mon examen de l’année de philosophie avec satisfaction. 
 
15 août 1919. 
 
Par le traité de Versailles, la paix étant signée, nous sommes immédiatement licenciés. Nous étions en 
effet « volontaire de guerre ». Après 43 mois d’armée dont 30 au front, nous déposons nos uniformes 
pour revêtir la tenue civile. Durant 15 ans, nous devons encore nous présenter tous les ans à la revue, et 
ce en uniforme. Nous sommes envoyés en congé illimité mais pouvons toujours être mobilisés. 
Notre Régiment 14e d’Artillerie reçoit le fouragier (?)  aux couleurs de la Croix de guerre avec les 3 
citations suivantes qui seront inscrites sur les boucliers des canons : Yser – Reigersvliet – Essen. 
 
27 octobre 1921. 
 
Je suis cité à l’ordre du jour de l’armée avec attribution de la Croix de guerre pour « le courage et 
dévouement au cours de ma longue présence au front (Palme sur la Croix de guerre). 
Dans la suite, je reçois : la médaille de la Victoire ou interalliés, la médaille commémorative de la grande 
guerre, la médaille du Volontaire Combattant, la Croix de Feu (accordée uniquement aux soldats de la 
ligne de feu). 
Je suis également titulaire de quatre Chevrons de front. Le premier indique 1 an de présence au front, 
les suivants chacun 6 mois. Les Chevrons donnent droit à une pension à partir de 45 ans. 500 frs le 1er 
et 250 frs les suivants. 
 
28 mars 1930. 
 
Notre brave Nelly, chienne Fox que nous avions ramenée de la guerre doit être tuée. Elle est atteinte 
de crises épileptiques. Elle est âgée de 13 ans. 
 
Juin 1930. 
 
14. Remise par le délégué du Roi de l’Étendard à la fraternelle des anciens combattants de notre 

Régiment le 14e d’Artillerie, actuellement caserné à 
Etterbeek-Bruxelles. Cérémonie très émouvante, 
spécialement l’appel des Morts. Le soir, un banquet 
réunissait tous les « Anciens ». L’on se rappelle avec plaisir 
les bonnes et même les mauvaises heures de la guerre. 
 
20. A l’occasion du centenaire de l’Indépendance de la 
Belgique, les anciens combattants défilent à Bruxelles 
devant la famille royale et le Soldat Inconnu. 
 

 
 
Chaque fraternelle, drapeau en tête, marche au pas, 16 de front et défile dans les rue de Bruxelles  
sous les acclamations d’une foule enthousiaste.  
Le défilé comprend 60.000 participants.  
Le défilé au pas, tête à droite devant le grand Roi Albert est des plus impressionnants. 
                Défilé 1930 au Cinquantenaire. 
Juin 1932. 
 
Assemblée générale des Fraternelles de l’Armée de Campagne à Anvers. 25 à 30.000 participants 
défilent dans les rues d’Anvers sous les cris hostiles, les coups de sifflet, les pierres, les œufs pourris 
lancés par les communistes et les extrémistes flamingants.  
Les invalides sont lapidés dans leurs voiturettes.  
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Le Colonel du Régiment  qui est derrière moi dans le défilé, reçoit un œuf pourri en plein visage ! 
Nombreuses bagarres !    
L’ordre était de ne pas « contre attaquer » sinon la manifestation se serait transformée en une 
véritable émeute.  
Au moment où le représentant du Roi quittait le monument aux Morts qu’il venait de saluer, il reçut en 
pleine poitrine et en plein visage une volée d’œufs pourris… !!   
Journée des plus pénibles…méritions-nous pareil sort ? 
Le flamingant bourgmestre Van Cauwelaert est en partie responsable de ces désordres…la presse s’en 
mêle…les Anciens Combattants exigent des excuses de la ville qui n’en donne pas.  
Les Anciens veulent retourner à Anvers et y exiger par la force s’il le faut le respect et des 
excuses……. 
Comme toujours, avec le temps…les esprits se calment et ce grave incident reste sans réparation. 
 
25 avril 1939. 

Je suis décoré de la « Croix Civique de 1ère classe » pour avoir passé la frontière pour 
prendre un  engagement volontaire à l’armée. 
 
11 novembre 1968. 
Cinquantième anniversaire de l’Armistice.  
Des fêtes se déroulent dans tout le pays.  
Le nombre des « Anciens » est bien réduit…et ils deviennent bien vieux ! 
 

 

14 décembre 1977 décès de Jean de Ryckel 


