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6 femmes, 1 histoire, 77 enfants



Présence et Action Culturelles Mons-Borinage
Présence et Action Culturelles est un mouvement d’Education permanente et populaire reconnu par la fédérationWallonie-Bruxelles.

Espace d’expression, de création et de diffusion, PAC se définit comme un mouvement culturel.
C‘est à ce titre, qu’il a choisi d’ «Agir par la Culture» pour développer chez les citoyennes et les citoyens des

capacités d’analyse critique de la société contemporaine, de son fonctionnement, des inégalités qu’ elle renforce
et / ou provoque pour :

- émanciper individuellement et collectivement ;
- développer la vigilance et la mobilisation citoyennes ;

- lutter contre toutes les formes de discriminations ;
- promouvoir la diversité culturelle et la solidarité internationale

16

Q
Introduction

Quand j’ai proposé de recueillir ces récits de vie liés à la guerre 40-45, je m’attendais à ressentir de l’émo-
tion. Je ne m’attendais toutefois pas à en ressentir autant ni si intensément.

Six  résidentes du foyer Saint-Joseph à Mons, six  femmes au parcours très différent ont accepté de me li-
vrer leurs souvenirs liés à cette période difficile. Elles se sont confiées à moi avec pudeur et gentillesse. Elles 
ont accepté de raconter leur vie de l’époque et de remuer un passé souvent très douloureux.

 Leur point commun : elles étaient enfants ou adolescentes pendant la guerre 40-45. Elles ont connu des 
expériences pénibles comme l’évacuation, l’arrivée des Allemands, les bombardements… Elles disent 
qu’on leur a volé leur enfance, leur adolescence, leur insouciance…

Si elles ont accepté d’en parler, c’est pour les enfants d’aujourd’hui. Leurs enfants, petits-enfants, arrière-pe-
tits-enfants… mais aussi tous les autres enfants. Pour qu’ils sachent, ces enfants, que la guerre est toujours 
synonyme d’horreurs et de dévastations. Pour qu’ils sachent que c’est la haine de l’autre – quel qu’il soit 
– qui conduit à ces horreurs. Pour qu’ils ouvrent  les yeux et comprennent qu’aujourd’hui, des enfants 
subissent les horreurs de la guerre dans d’autres régions du monde.  Pour qu’ils comprennent et refusent 
l’idée du racisme, du rejet de l’autre, de la force aveugle qui écrase les plus faibles. 

Ce recueil est le fruit de leur message à tous les enfants qui le liront. Je n’ai été qu’une «  plume » pour tra-
duire leurs voix, je les remercie de m’avoir fait confiance, je les remercie de m’avoir permis de transmettre 
ces témoignages de vie. 

Merci à Christiane, Jeanne, Anne-Marie, Augusta, Françoise et Marie-Thérèse.

Je tiens également à remercier les 77 enfants de 6°primaire qui ont rencontré ces dames, ont écouté leurs 
récits avec attention et beaucoup d’émotion et qui, avec leurs institutrices, les ont illustrés à leur manière. 
Ils sont devenus de cette façon des passeurs de mémoire.

Françoise Mathieu
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Mai-juin 1940 : l’exode

L’exode de 1940 en France est une fuite massive 
de la population française (et belge) en mai-juin 
1940 lorsque l'armée allemande envahit la majo-
rité du territoire national pendant la bataille de 
France, après la percée de Sedan. Cet exode est un 
des mouvements de masse les plus importants du 
XXe siècle en Europe1.

Huit à dix millions de civils mélangés aux colonnes 
de soldats en retraite, s'exilent de façon massive, 
parfois sans but, soit près du quart de la popula-
tion française de l'époque.

Sous l'effet de la terreur provoquée par les troupes 
allemandes, la fuite fut un phénomène de masse 
affectant intégralement la population du nord du 
pays.

En quelques semaines, huit à dix millions de personnes s'enfuient du Nord vers le Sud de la France, emportant avec 
elles de maigres bagages. Ce fait eut lieu dès l'invasion de la Belgique en mai 1940 mais a été précédé, dès l'automne 
1939, de l'évacuation de civils de l'Est de la France. De la Belgique, puis du Nord ou du Pas-de-Calais, de nombreux 
civils fuient d'abord vers Paris puis vers le Sud-Ouest du pays.

Cet exode jette sur les routes des familles belges, hollandaises et luxembourgeoises (deux millions de personnes) et 
françaises (deux millions de personnes également) dès mai 19402, dans un chaos hétéroclite de piétons et de véhi-
cules de toutes sortes, gênant le déplacement des troupes alliées. Un grand nombre de réfugiés subirent le feu des 
bombardiers en piqué des Junkers Ju 87 et se heurtèrent, à partir du 20 mai à la tenaille de l'armée allemande dans 
sa marche à la mer, qui leur coupait l'accès au sud du pays. 

Au total, environ dix millions de personnes s'exilèrent, soit près de 1/4 de la population française de l'époque. Le 
gouvernement français (Gouvernement Paul Reynaud) s'était enfui de Paris dès le 11 juin 1940 pour gagner Bor-
deaux le 14 juin 1940.

(source : wikipedia)
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Christiane Kinard 

Née le 17 février 1926. 14 ans en 1940. Elle vit avec sa mère, son frère et sa sœur plus âgés. Père décédé en 1943.                                                 
Adresse : Mons, Rue du gouvernement, 17.

J’avais 14 ans en 1940. Le 10 Mai, mon père est entré dans notre chambre d’enfants et a dit : « C’est la guerre ! ». Lui 
qui avait combattu les Allemands pendant la première guerre n’a pu s’empêcher d’ajouter  : « Les salauds, ils ont 
recommencé ! »

Le lendemain, nous sommes allés à la rue de Nimy où mes grands-parents habitaient. Il y a eu un bombardement 
dans le bas de la rue : une maison était en flammes, il y avait deux morts. Les Allemands avançaient rapidement et 
comme beaucoup d’autres familles, nous avons décidé d’évacuer. Nous sommes partis avec des havresacs, à pied, 
direction la France. Dans le Borinage, il y eut plusieurs attaques aériennes. J’ai même dû me cacher sous un train à 
l’arrêt. Moi, je passais mais mon sac était trop gros, j’ai eu très peur car il y avait une pluie de mitrailles qui tombait 
sur le train et j’ai pensé que j’allais mourir. 

On nous a proposé de monter dans le train en partance pour la France. Nous étions tellement nombreux que nous 
sommes restés debout. Le voyage a duré deux jours et deux nuits et nous sommes arrivés dans l’Allier, au centre de 
la France. Nous étions en zone libre, accueillis dans un château désaffecté. Une dame nous a apostrophés : « Vous se-
rez tous fusillés en rentrant car la Belgique a capitulé ! » Le lendemain, c’était la France qui capitulait ! Nous sommes 
restés trois mois dans l’Allier.

Comme la guerre continuait, nous sommes rentrés en Belgique. Notre maison était occupée par les Allemands et 
nous avons d’abord logé, Rue de Nimy, chez mes grands-parents. Mon père a entrepris des démarches pour récupé-
rer notre maison. A mon père qui lui disait : «Vous savez, nous avons beaucoup souffert en évacuation. », une dame 
de la maison communale a répondu : « ça ne se voit pas ! ». Elle était pour les Allemands !

Nous avons finalement retrouvé notre maison. Un Allemand s’adressa à ma mère et lui dit : «  Madame, ce soir, vous allez 
pouvoir dormir dans votre lit… » Elle répondit, en allemand :  «  Ah non, Monsieur, il faut d’abord désinfecter ! » Compte 

tenu du contexte, on peut dire qu’elle ne manquait pas de 
culot car cet  Allemand a été vexé par sa remarque !

Mon père est décédé de maladie en 1943. Il eut droit à des 
funérailles d’ancien combattant de 14-18. Je me souviens 
de deux détails marquants pour moi. Quand le cercueil 
est sorti de la maison, recouvert du drapeau belge, un 
soldat allemand l’a salué. Ce geste d’un soldat ennemi 
m’avait beaucoup émue. De plus, dans l’église, on a pu 

Christiane Kinard

“ Quand le cercueil est sorti de la maison,  
recouvert du drapeau belge, un soldat allemand l’a salué. ”

2



1940 : Hitler installe son GQG à Brûly-de-Pesche

Deux cents hommes investissent le hameau le 24 mai 1940. Ils bâtissent deux chalets, deux bunkers, une rotonde, 
une pièce d'eau, remplacent le clocher de l'église par un réservoir d'eau pour constituer un GQG (Grand quartier 
général).

Le 6  juin  1940 vers 13 heures 30, Adolf Hitler arrive à son nouveau quartier général. Aussitôt, il le nomme le 
'Wolfsschlucht' (Ravin des loups). Pendant 22 jours, du 6 au 28 juin, Adolph Hitler installe son grand quartier général.

Le 17 juin 1940, Hitler apprend la teneur du discours résigné du Maréchal Pétain. C'est dans l'église du Brûly-de-
Pesche qu'est rédigé l'acte de capitulation de la France. Hitler le corrige le 20 juin. Le 21, il accomplit un aller-retour 
rapide à Rethondes, laissant l'armistice se conclure. Vers 20 heures, il est de retour. Les trompettes sonnent le signal 
« Halte » partout le 25 juin à 1 heure 35. C'est la fin des combats.

Le 28 juin 1940, le séjour d'Hitler au Brûly-de-Pesche prend fin. Il décolle à 7 heures 30 pour Strasbourg avant de se 
rendre dans son nouveau GQG, le Tannenberg en Forêt-Noire.

Durant la présence allemande dans le village, les habitants de plus de vingt villages environnants durent quitter 
leurs habitations et furent évacués de force par l'occupant allemand.
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jouer la Brabançonne ! L’hymne patriotique des Belges, joué à Mons, en pleine guerre… Quelle émotion pour nous 
tous, quel bel hommage pour mon père ! 

J’avais 17 ans en 1943 lorsqu’un bombardement a eu lieu à la rue d’Havré. J’étais partie acheter du beurre et je suis 
passée dire bonjour à une amie qui habitait dans le haut de la rue. Soudain, des bombes ont éclaté autour de nous. 
Généralement, il y avait une alerte et nous avions le temps de nous mettre à l’abri dans les caves. Là, rien ! Dans la 
rue, ce fut la panique : tous les piétons et les cyclistes se jetèrent par terre. Nous venions de sortir de la maison, mon 
amie et moi, lorsqu’une bombe toucha la maison qui fut incendiée et détruite. Nous étions sauvées mais complè-
tement paniquées ! J’ai couru vers la ruelle Saint-Nicolas et j’ai trouvé refuge dans une petite maison où vivait une 
personne âgée. Il y eut un second bombardement. Pendant ce temps-là, ma mère était à la maison, à l’abri dans la 
cave. Elle devait être terrorisée car elle ne savait pas où nous étions, ma sœur et moi…

Un peu plus tard, nous pûmes la rejoindre. C’était une joie de se retrouver mais aussi, nous avions peur d’un nouveau 
bombardement. Nous venions d’apprendre que les Allemands visaient une centrale téléphonique proche de chez 
nous et nous étions persuadées qu’ils allaient revenir très bientôt pour essayer de la détruire. Epouvantées, nous 
avons préparé quelques bagages et pris le premier bus en partance pour Estinnes-au-Val, près de Binche. Je me 
souviens que Maman avait son dé à coudre à son doigt ! Dans la précipitation, elle n’avait pas pensé à le retirer !

C’est à Estinnes-au-Val que mon frère aîné travaillait et grâce à son patron, nous avons trouvé une maison de cité 
dans laquelle nous nous sommes installés jusqu’à la libération. Nous sommes revenus dans notre maison fin 1944. 
Heureusement, elle était intacte. 

Mons avait été libérée par les Alliés le 3 septembre 1944. Les Américains étaient là et c’était la fête ! Un résistant est 
sorti au grand jour, monté sur un cheval blanc. Il était fier et heureux. Malheureusement, il a été abattu par un Alle-
mand qui s’était caché dans les bois tout proches. Quelle tristesse, le jour même de la libération !  Nous avons pensé, 
malgré tout, qu’il aurait dû se montrer plus prudent… 

“ Je me souviens que maman avait son dé à coudre à son doigt ! 
Dans la précipitation, elle n’avait pas pensé à le retirer. ”
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Un point positif cependant… Cet orphelinat a caché pendant la guerre des enfants juifs, 26 selon mon souvenir. Ils 
n’allaient pas à l’école et étaient gardés par Alice Brewer, une jeune fille juive de 18 ans. Il est évident que les Alle-
mands étaient au courant puisqu’ils étaient cantonnés en face. Je peux dire que ces enfants juifs ont été protégés 
par un Allemand, le général Von Falkenhausen. Il avait interdit à tout soldat allemand de franchir la porte de l’or-
phelinat sans un ordre express de sa part, ordre qu’il n’a jamais donné, bien entendu ! Ce général a été jugé dans les 
années 50 et acquitté. Il faisait partie de ces Allemands qui faisaient ce qui leur semblait juste et étaient capables de 
désobéir aux ordres.

En juillet 1944, j’ai quitté l’hospice pour aller chez ma grand-mère paternelle. Je me suis mariée en 1946 avec Georges 
Carlier, soldat belge. J’étais sa marraine de guerre : cela veut dire que, sans le connaître, je lui écrivais pour lui soute-
nir le moral. J’ai eu un fils en 1949. Mon mariage n’était pas vraiment un mariage d’amour. C’était surtout pour moi 
la seule façon d’avoir – enfin - une maison à moi. En 1954,  j’ai divorcé. J’ai vécu et travaillé plus de trente ans en 
Angleterre. 

“ Je peux dire que ces enfants ont été protégés par un Allemand, 
le Général Van Falkenhonsen. ”

“ La veille de son décès, maman m’ a 
 demandé de lui acheter du raisin.”
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Anne-Marie Senden

Née le 10 Avril 1931. 9 ans en 1940. Elle vit avec sa famille, père, mère et 6 enfants, 3 garçons, elle et 1 frère et 1 
jeune sœur (39).                                                                                                Adresse : Schaerebeek, Rue Vanderlinden, 33. 

J’ai passé toute mon enfance à Malmédy, non loin de la frontière allemande. En 1940, les rumeurs de guerre se font 
plus pressantes. Dans les cantons rédimés, nous savions que les Allemands pouvaient arriver très vite. Comme j’avais 
une tante à Bruxelles, mon père décide de mettre sa famille à l’abri. A la rue Vanderlinden, ma tante a trouvé un 
appartement qui permet de nous loger tous car nous sommes 8 : mes parents et six enfants ! Je me souviens de cet 
immeuble : le rez-de-chaussée était occupé par une modiste, on y vendait des chapeaux. La dame était très gentille 
et surtout, elle avait un chien « Dolly » qui devint rapidement la mascotte de toute la famille ! Nous occupions le 
reste de la maison. Mon père, au début, était resté à Malmédy pour travailler. Il connaissait un gendarme avec  lequel 
il avait l’habitude de jouer aux cartes. Une nuit, il prévint ses amis de l’arrivée imminente des Allemands et grâce à 
lui, mon père a pu nous rejoindre à Bruxelles et notre famille fut de nouveau réunie. Quel bonheur ce fut pour nous 
lorsqu’il arriva un midi après avoir roulé toute la nuit…

J’avais 13 ans en 1944 lorsque les Alliés bombardèrent le quartier où nous habitions à Bruxelles. Leur objectif était 
de détruire le pont du chemin de fer tout proche pour empêcher les Allemands d’acheminer des armes. Il y eut 
plusieurs grosses alertes et chaque fois, il fallait se mettre à l’abri en espérant en sortir vivant. Je me souviens que 
la maison en face de la nôtre avait été bombardée. La façade était effondrée et au premier étage, au milieu des dé-
combres, sur la cheminée, il y avait une grande statue du Sacré-Cœur tout à fait intacte ! C’était surprenant et nous 
y avons vu un signe et même, une sorte de miracle.

Comme les alertes se répétaient, des frères Franciscains d’un cou-
vent tout proche nous proposèrent de venir nous réfugier dans 
leurs caves pour nous protéger davantage. A l’alerte suivante, nous 
sommes donc partis chez eux. Mes frères couraient partout, jouaient, 
se cachaient… «  Attention, dit un Franciscain, revenez vite, là où 
vous êtes, le plafond peut s’effondrer ! » Il y eut un tremblement et ef-
fectivement, tout s’effondra là où mes frères se trouvaient quelques 
minutes auparavant  ! Ils auraient pu être écrasés sous le poids des 
décombres ! Ensuite, il y eut la poussière, un nuage de poussière suf-
focant et tellement épais que nous ne pouvions ni respirer ni ava-
ler… Un père ouvrit la porte : « Ouf ! dit-il, nous pouvons sortir, nous 
ne sommes pas emmurés  !  » Il y avait une bassine d’eau avec des 
haricots blancs : nous nous sommes précipités pour y tremper nos 
mouchoirs et aspirer un peu d’eau pour nous rafraîchir. D’autres per-
sonnes ont couru dans l’église où elles ont bu l’eau des fleurs pour se 

“ Pour manger, il fallait des timbres de  
ravitaillement. ”

Anne-Marie Senden
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Françoise Demunck

Née le 17 avril 1927. 13 ans en 1940. Elle est enfant unique et vit avec sa 
mère. Son père est mort de phtisie en 1935. Sa mère, malade, décède de 
tuberculose en mars 1941. Sans famille, elle est envoyée à l’orphelinat 
de l’assistance publique.                                                         

Adresse : Bruxelles, Avenue de la Reine, 203 puis Hospice des Orphelins, 
Avenue de Kortenberg , 186.

 J’avais 13 ans en 1940 et je vivais avec ma mère, déjà très malade. Mon 
père était décédé en 1935 et notre vie n’était pas facile. Nous n’avions 
pas beaucoup d’argent. Maman faisait, plusieurs fois par jour parfois, de 
petites provisions de pommes de terre que les rats s’empressaient de 
dévorer. En effet, derrière notre maison de l’époque, il y avait un cours 
d’eau et une brasserie qui attiraient ces animaux. 

La veille de son décès, en mars 1941, maman m’a demandé de lui  
acheter du raisin. En pleine guerre et à  la mi-mars ! Je me suis débrouillée et j’ai fini par lui en trouver…

A la mort de ma mère, je me retrouvais seule, sans famille proche qui pouvait m’accueillir et j’ai été refusée dans un 
orphelinat catholique parce que je n’avais pas d’argent ! On m’a donc conduite à l’assistance publique, à l’Hospice 
des Orphelins, Avenue de Kortenberg, 186, juste en face de l’école militaire qui avait été réquisitionnée par les Alle-
mands.

Je n’y ai pas été très bien accueillie… Une éducatrice m’a dépouillée des quelques souvenirs qui me restaient de ma 
mère. Je suscitais aussi la jalousie des autres enfants qui n’avaient jamais connu leurs parents et qui m’enviaient d’en 
avoir eu. Physiquement, nous n’étions pas maltraités dans cet orphelinat : nous mangions à notre faim, nous avions 
des lits….

Comme il y avait des cafards, l’orphelinat avait dû être désinfecté. Quatre bébés y ont laissé la vie car ils ont été 
asphyxiés par les gaz aux quatre coins de la pièce. Il y en avait trop et on n’avait pas pris la précaution de sortir les 
enfants de la pièce. De toute façon, ils étaient abandonnés et personne ne viendrait les réclamer !

Dans cet hospice, nous n’avons reçu aucune chaleur humaine, ni empathie à propos de rien. Je n’avais pas d’amies 
parmi les enfants. Les « éducatrices » étaient dures et nous prédisaient un avenir très sombre : « Vous finirez dans la 
rigole ! » Moi, j’allais à l’école commerciale où j’aimais particulièrement les cours de langues étrangères.

J’ai été souffrante trois fois et trois fois, j’ai dû aller à l’hôpital Saint-Pierre, hôpital de l’assistance publique à la rue 
Haute. Chaque fois, je m’y suis rendue seule, en tram, je n’y ai reçu aucune visite de personne, même quand j’avais 
contracté la diphtérie et que certains médecins pensaient que j’allais mourir. A ma sortie, je revenais en tram et la 
vie reprenait son cours.

Françoise Demunck
“ La veille de son décès, maman m’ a 
 demandé de lui acheter du raisin.”
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désaltérer. 

Suite à ces bombardements, notre quartier était sinistré et notre maison inhabitable. Nous avons alors été relogés à 
Uccle, au n° 40 de la rue de Stalle, dans une propriété où nous sommes restés plusieurs années.  Nous vivions dans 
deux pièces à 8 personnes. L’une servait de dortoir et l’autre de salle de séjour, cuisine, bureau… Nous n’avions pas 
l’eau courante mais il y avait un jardin avec un étang où j’ai appris à nager, il y avait des animaux : des poules et des 
moutons… Nous, les enfants, nous allions à l’école. Il y avait des alertes pendant les cours aussi… Nous faisions donc 
des pronostics et dans ce cas, on n’étudiait pas certaines leçons ! 

Pour manger, il fallait des timbres de ravitaillement. Nous détestions le pain gris à la mie collante, si difficile à cou-
per. On écoutait Radio-Londres, la radio clandestine, qui  avertissait la population des bombardements alliés. 
Je me souviens de deux phrases : « Saint Tigo périra ce soir » qui annonçait par une anagramme le bombardement 
d’Ottignies et « La petite île périra ce soir » qui parlait d’un endroit de Bruxelles, situé à Forest qui fut également 

bombardé.

En août 1944, les Allemands vaincus commencèrent à quitter 
Bruxelles. Je me souviens de la joie de tous lorsque nous pûmes 
accueillir les premiers chars américains. Les soldats distribuaient 
des chewing-gums aux enfants. C’était la fête !

Bruxelles a été libérée par les Alliés le 4 septembre 1944.

“ On écoutait Radio - Londres, la radio clandestine, qui aver-
tissait la population des bombardements alliés. ”
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Un jour, la femme de Marcel, Mariette, transportait des armes qu’elle devait porter à Frameries, chez son beau-frère, 
résistant lui aussi. Elle les avait posées dans le fond d’un panier et les avait recouvertes avec des pommes. Arrivée 
aux 4 pavés de Frameries, elle voit deux soldats allemands dans le carrefour. Elle est passée près d’eux, calmement 
et a continué son chemin, l’air de rien. Arrivée à destination, elle eut beaucoup de mal à se remettre, elle se rendait 
seulement compte qu’elle venait plus que jamais de risquer sa vie. Que lui serait-il arrivé en cas d’arrestation ? Mieux 
vaut sans doute ne pas y penser…

“ Mariette transportait ds armes. 
Elle les avait posées dans le fond d’un panier  
et les avait recouvertes avec des pommes.”
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Augusta Gicart

Née le 23 Août 1924 – 15 ans en 1940 – Elle vit avec ses parents. Elle se marie pendant la guerre en 1943 ( ?) avec 
Marc Rousselet, coiffeur à Ciply.      Adresse : Mons, Avenue de l’Hôpital ; puis, près de la gare de Ciply avec son mari.

J’avais 20 ans en 1944. J’étais mariée avec Marc Rousselet, nous habitions Ciply, près de la gare. Mon mari était 
coiffeur. Avec lui, je suis entrée dans la résistance. Nous étions jeunes, nous voulions défendre notre patrie et nous 
avions peu conscience du danger. Le nom de résistant de mon mari était « Rocco ».

Le but de notre groupe était de trouver de la nourriture et des timbres de ravitaillement pour les « réfractaires » qui 
n’y avaient pas droit. Nous, les résistants, nous volions ces timbres à la poste et la nuit, j’allais les glisser en-dessous 
des portes. Nous volions aussi dans les fermes à la campagne, nous volions des légumes, des poules… On a même 
volé et tué un cochon ! Nous avons eu de cette manière assez de nourriture pour tous ceux qui en avaient besoin. 

Bien entendu, il ne fallait pas se faire prendre car, en dehors des Allemands, il y avait des rexistes dans le village. 
Les rexistes étaient les partisans de l’Allemagne nazie, des collaborateurs, comme on disait aussi… Les rexistes re-
cherchaient Rocco et les autres résistants. Mon mari a dû se cacher. Un jour, alors que j’étais chez ma grand-mère, 
un rexiste est arrivé. Il m’a menacée, m’a saisie par les pieds et m’a tenue au-dessus de la citerne, menaçant de me 
lâcher si je ne lui disais pas où se trouvait mon mari. Ma grand-mère pleurait et le suppliait : « Je vous en prie, c’est 
ma petite-fille ! ». Montrant sa mitraillette, il lui a répondu : « Et elle, c’est ma femme ! » 

A ce moment-là, un officier allemand est arrivé et, saisissant l’homme par le cou, il lui a ordonné d’arrêter immédiate-
ment et de me relâcher. Il était hors de lui et criait ses ordres. On peut dire que cet Allemand m’a sauvé la vie ! C’était 
cela aussi, la guerre.

Quelque temps après, mon mari a été arrêté par les rexistes, il a été battu, torturé… On lui a arraché toutes les dents 
à vif avec une tenaille pour le faire parler. Il a ensuite été enfermé à la prison de Mons pendant deux ans. Il devait 
être déporté et envoyé dans un camp. Nous n’aurions plus jamais entendu parler de lui, mais, par bonheur, la ville de 
Mons a été libérée à ce moment-là et les résistants ont été relâchés. 

Enfin, je retrouvais mon mari. Après la guerre, il a repris son métier de coiffeur et nous avons eu trois enfants. Mais 
il a gardé toute sa vie des séquelles de ce qu’il avait subi pendant cette période. On peut dire que c’était un homme 
brisé.

Ce qui a le plus choqué à la libération, c’est de voir des anciens rexistes se pavaner sur les chars américains et fêter la 
victoire des Alliés ! Inutile de dire que certains ont passé un mauvais quart d’heure lorsque des villageois pouvaient 
les attraper ! 

NB. A l’intérieur de la prison de Mons, le nom de Marc Rousselet, résistant, est inscrit sur une plaque commémorative.

Augusta Gicart
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Jeanne Bellet

Née le 29 Octobre 1924. 15 ans en 1940. Elle vit avec sa famille.                  Adresse : LA BOUVERIE, Rue de l’Industrie, 162.

J’avais 15 ans le 10 Mai 1940, lorsque la guerre fut déclarée. J’allais à l’école au lycée de Mons et ce jour-là, lorsque 
mes amies et moi sommes arrivées, la directrice nous a dit : « Rentrez chez vous, c’est la guerre. L’école est fermée.» 
Dans le village, la plupart des familles étaient parties en évacuation. Il faut dire que les Allemands faisaient peur et 
les souvenirs de la guerre 14-18 étaient encore bien présents.

Les familles étaient parties en abandonnant leur maison mais aussi leur commerce. C’était le cas du charcutier du 
village. Ceux qui étaient restés sont allés se servir et ont pris toute la viande de porc qu’ils ont pu trouver et qu’ils ont 
partagée avec les autres. Au moins, nous n’aurions pas faim pendant quelques temps.

J’ai vu aussi des Allemands à La Bouverie. Ils passaient en voiture et nous jetaient du chocolat. Ils avaient l’air réjoui, 
persuadés que la victoire était à leur portée. Après leur passage, nous avons goûté leur chocolat, il n’était même pas 
bon !

Mais la guerre a continué. L’école a repris. Dans ma classe, il y avait quelques filles et quatre garçons. Parmi eux, il y 
avait Maurice. Sa maman tenait une mercerie à Mons. Ils étaient Juifs. Nous l’avons supplié à de nombreuses reprises 
de partir se cacher avec sa famille. Il pensait que ce n’était pas nécessaire car il se pensait « Belge ». Malheureuse-
ment, ils ont été pris et déportés, ses parents et lui. Ils ne sont jamais revenus. Seule sa sœur a pu se sauver et a 
survécu à la guerre.

Parfois, la nuit, dans le village, il y avait des voitures qui arrivaient. Les rexistes les conduisaient et cherchaient les 
résistants. Dans notre village, l’instituteur s’appelait Raphaël Adam. Il avait rencontré sa femme, Fernande Urbain, 
au conservatoire. Il jouait du violon et elle, du piano. Nous ne savions pas qu’il faisait de la résistance. Lorsque les 
rexistes l’ont arrêté, sa femme était enceinte. Elle a donné le jour à une petite fille, Annie. Dans un colis que sa femme 
lui a envoyé à la prison, elle avait gravé le nom de leur enfant dans un savon, espérant que son mari apprendrait ainsi 
la naissance de sa fille. Mais l’instituteur a été déporté avec d’autres résistants et n’est jamais revenu. Cette petite fille 
n’a jamais connu son père.   

Nous  avions un ami, Marcel Godart, employé à l’électricité du Borinage qui, par la suite, deviendra Electrabel. Nous 
avions l’habitude de nous rencontrer dans le tram qui allait à Mons. Un matin, il n’était pas là, les jours suivants non 
plus… et chose étonnante, personne n’a posé de questions. 

En fait, Marcel et sa femme Mariette faisaient de la résistance. Nous avons appris plus tard qu’il avait rejoint le ma-
quis, près d’Aulnoy, à la frontière française.

En tant que résistant, il cachait des aviateurs anglais qui avaient sauté en parachute lors d’attaques aériennes. Il leur 
faisait passer la frontière française et de petits avions anglais venaient les récupérer pour rentrer en Angleterre. Ces 
avions volaient très bas pour ne pas se faire repérer par les Allemands, ils atterrissaient en rase campagne, livraient 
des armes aux résistants et embarquaient les aviateurs. Tout cela ne durait que quelques minutes car les Allemands 
n’étaient jamais loin !

Jeanne Bellet
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Quand ils sont partis, le 28 juin 1940, nous avons pu rentrer chez 
nous. Ils avaient tout laissé tel quel. On a regroupé toutes les af-
faires perdues dans une grande salle et les familles pouvaient ve-
nir récupérer les leurs. Nous étions en 1940, j’avais 14 ans.

L’Abbaye de Forges- Scourmont-lez-Chimay était occupée par la 
défense anti-aérienne allemande. Une nuit, je dormais chez ma 
grand-mère. Je suis réveillée en sursaut et je crie  :  « La maison 
brûle ! » Un bombardier américain, touché par les Allemands, ve-
nait de passer en flammes au-dessus de la maison avant d’aller 
s’écraser dans les bois proches, du côté français. 

Le lendemain, dans la matinée, je me suis rendue avec d’autres 
villageois sur les lieux de l’accident. C’était une vision d’horreur ! 
Arbres cassés, calcinés, morceaux de chevelures pendant aux 
arbres, fumées nauséabondes, coussins de mousse à moitié brûlés 
et qui fumaient encore, odeur mêlée de chair brûlée et de caout-
chouc fondu, parachutes déchiquetés… Les Allemands avaient 
déjà fait enlever les corps de ces malheureux soldats et des gens 
ramassaient tout ce qu’ils pouvaient récupérer  : toile de para-
chutes pour faire des vêtements, plexiglas dans lequel on taillait des croix… Personnellement, je n’aurais pas pu 
ramasser quoi que ce soit. Plusieurs avions se sont ainsi écrasés dans la région.

La vie quotidienne n’était pas facile. Pour nous nourrir, nous recevions des timbres de ravitaillement tous les mois à 
la commune. Leur nombre était bien insuffisant par rapport à nos besoins réels. Je me souviens du pain noir  si mau-
vais, cela ressemblait plus à de la colle qu’à du pain ! Les personnes qui élevaient des porcs, des poules, des lapins 
devaient les déclarer à la mairie. Même les légumes qui avaient remplacé les fleurs dans les jardins devaient être 
déclarés. Inutile de dire que les occupants ne se gênaient pas pour se servir quand ils le désiraient ! 

Voilà qu’un jour de 1944, on nous annonce enfin l’arrivée des Américains ! On était fous de joie et on le manifestait ! 
On leur a fait un accueil fantastique !

Puis, ce fut le retour des prisonniers des camps de concentration. Le principal du collège de Chimay, Jean Cassart, 
est rentré en costume rayé de prisonnier et l’économe, en costume allemand qui le faisait ressembler à un SS. Ils 
avaient été déportés pour avoir caché des enfants juifs au Collège. Ces enfants étaient cachés derrière une cloison 
avec la recommandation expresse de ne pas se montrer car les soldats allemands étaient là. Un enfant n’a pas résisté 
à l’envie de voir ce qui se passait et a passé la tête. Immédiatement, un soldat s’est précipité et tous les enfants ont 
été emmenés en déportation. On ne les a jamais revus. 

Mais je préfère arrêter là, ces souvenirs sont douloureux, que de souffrances pendant ces quatre années… et nous 
étions si jeunes ! Voilà le « bel idéal » que certains voudraient sans doute nous faire revivre en répandant la haine de 
l’autre !

“ Mon père avait une charrette à bras. Onl’a chargée 
de bagages et on est partis à pied vers la France. ”
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Marie-Thérèse Champenois
Née le 4 Octobre 1926. 14 ans en 1940. Elle vit avec ses parents et ses   frères et   sœurs (4). Adresse : BOURLERS, près 
de Chimay, dans la rue principale du village.

J’avais 14 ans en 1940. En mai, lorsque la guerre est déclarée, mes parents décident de partir en France en évacua-
tion. En effet, la guerre 14-18 avait démontré que la région de Chimay était un passage stratégique pour les Alle-
mands et leur nom provoquait la panique pour beaucoup de personnes qui avaient connu la première guerre.

Mon père était charpentier et  avait une charrette à bras. On l’a chargée de bagages et on est partis à pied vers 
la France. On a marché pendant deux jours entiers. Sur la route, on a rencontré beaucoup de civils comme nous 
mais aussi des soldats de l’armée française. Parfois, des avions ennemis passaient et nous mitraillaient. Ils voulaient 
atteindre les soldats mais beaucoup de civils étaient tués aussi. J’ai vu une jeune fille de mon village qui a eu la tête 
scalpée lors d’une attaque. La nuit, on se couchait dans les haies, les civils d’un côté, les soldats de l’autre. Inutile de 
dire qu’on ne dormait pas beaucoup ! Le matin, on se remettait en route. 

Nous avons été prévenus par deux soldats français qu’il valait mieux rester en groupes pour notre protection. A Plo-
mion, nous avons vu un char allemand, le fût du canon était dirigé vers nous. Les deux pauvres militaires français ont 
levé les mains et se sont constitués prisonniers. Les Allemands  ont fait courir ces malheureux devant le char qui allait 
de plus en plus vite. Nous en étions quitte pour une belle panique : ils ne nous avaient pas fait de mal !

Quant à nous, nous sommes revenus en Belgique, dans notre village. Sur la route du retour, c’était une vision indes-
criptible : les militaires tués avaient été emportés tôt le matin, par la Croix-Rouge, il ne restait que les chevaux morts, 
éventrés, les yeux ouverts où on lisait l’épouvante. En rentrant chez nous, c’était le bouleversement total de notre 
maison.  Nous étions paniqués, morts de fatigue, nous avions faim et soif, c’était affreux.  

A peine avions-nous quelque peu récupéré que quelques jours plus tard, nous entendons sonner le clairon. Les 
Allemands sont là et ordonnent à tous les habitants du village de se ranger avec des bagages sur la droite de la rue. 
Nous devons partir et de plus, en abandonnant les vieilles personnes et les handicapés sur place. Là, ce fut un refus 
catégorique des habitants d’abandonner des membres de leur famille. Conciliants, les Allemands permirent aux 
vieilles personnes de monter dans les camions. Les autres devraient marcher, encore une fois marcher et pour aller 
où ? Nous ne le savions pas !

Nous avons marché jusqu’à Cerfontaine, à une vingtaine de kilomètres de chez nous. Là, on nous a dit de nous ins-
taller. Nous nous sommes retrouvés dans un magasin qui avait été pillé, dévasté, les carreaux cassés,  il y avait des 
denrées alimentaires par terre, un peu partout. Ma mère nous a dit de ramasser tout ce que nous pouvions encore 
manger… 

Nous ne savions toujours pas pourquoi on nous avait conduits là-bas. Des hommes sont partis à vélo, pour essayer 
de découvrir la vérité. A proximité de notre village, il y avait des sentinelles allemandes un peu partout. Hiltler était 
là ! Il avait installé son QG (quartier général) à Bruly-de-Pesches ! Il avait fait construire un bunker dans les bois pour 
sa protection en cas d’attaque aérienne. Les Allemands ont fait évacuer une vingtaine de villages pour permettre 
aux soldats allemands de s’installer. Hiltler et ses hommes sont restés six semaines. Ils avaient fait aménager un ciné-
ma, des salles de danse… Ils prenaient dans les maisons tout ce qui les intéressait : vaisselle, matelas… 

Marie-Thérèse Champenois
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