Quelque chose pour réfléchir...
et puis pour y collaborer
Fait sur mesure pour les écoles, “Trop jeunes…” est un projet pédagogique qui
veut attirer l’attention de nos jeunes sur ce monde qui tourne de plus en plus vite.
Le vingtième siècle était traversé de grands progrès et de prospérité. Néanmoins,
il y avait deux moments, deux avertissements fracassants pour nous rappeler
que la liberté n’est pas une évidence, la prospérité pas un droit et le progrès
pas un automatisme. Pendant des décennies, leur écho résonnait encore dans
notre société, grâce aux spectateurs. Toutefois, ils deviennent plus rares et dans
quelques années, ils ne seront plus là pour convaincre les générations actuelles
et futures du fait que la démocratie n’est pas une finalité, mais un travail de tous
les jours.
Nous devons nous charger de perpétuer cette formation éternelle. En effet,
nous vivons dans un monde qui est toujours affligé d’agression, d’égoïsme et
d’indifférence. En 2008, 90 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, tout un
chacun ne jouit pas forcément de la démocratie. Nous voulons faire comprendre
à nos jeunes qu’ils sont la génération responsable de l’avenir, leur avenir, mais
aussi celui des autres. On peut changer le monde à tout âge. “Il faut étudier le
passé pour mieux comprendre le présent”. La perpétuation de ce rapport avec
le passé est une des missions de l’Institut des Vétérans – INIG.
Avec ce projet, nous voulons faire réfléchir les élèves sur la guerre. Nous espérons
les mêler plus activement à cette mission, à la Mémoire. A l’aide d’une recherche
biographique, un dessin, une rédaction, un poème, un petit film, des photos,
etc..., nous voulons les faire réfléchir sur le passé, la guerre, la société, sur leur
contribution à l’avenir. En les confrontant ainsi à leur mission, nous espérons donner
une signification plus concrète à des termes comme la démocratie, la solidarité
et la tolérance.
Griet Brosens
Institut des Vétérans – INIG

Le dossier pédagogique contient :
1.
2.
3.
4.

Comment peut-on remplir le projet ? Pistes possibles
La recherche historique : un exemple
Une fiche de recherche non remplie
Adresses utiles pour la recherche historique
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Comment peut-on remplir
le projet ?

Parlez avec vos élèves de la Première Guerre mondiale. Vous pouvez lancer
un débat dans la classe avec vos élèves, mais vous pouvez aussi aller vous
promener une heure dans un cimetière militaire de vos environs ou dans un
cimetière communal où il y a également des soldats inhumés.

Ouvrez le débat. Ce n’est pas parce qu’on commémore cette année la
Première Guerre mondiale qu’on ne peut ni doit évoquer d’autres conflits
plus récents. Qu’entendent-ils par la ‘guerre’ eux-mêmes? Quand parlet-on d’une guerre? Est-ce que le conflit est inhérent à l’humanité? Qu’estce que c’est, une ‘guerre sale’ et existe-t-il des ‘guerres propres’? Peut-on,
aujourd’hui, encore avoir une vision absolue sur la guerre? Peut-on expliquer
ou justifier une guerre et quelle est la différence?

Créativité au sommet. Vous pouvez faire un dessin avec vos élèves ou

leurs proposer une rédaction sur leur expérience, leurs idées sur la guerre.
Faire un petit film ou un reportage photographique, ... tout est possible. Il y a
peut-être quelques élèves qui connaissent un survivant de la Seconde Guerre
mondiale et qui veulent en faire un travail. Toutes les formes artistiques ou
tous les moyens d’expression sont permis. Collectif ou individuel. Plus il y a de
créativité, mieux c’est ... Nous voulons surtout souligner qu’on peut interpréter
le sujet ‘guerre’ au sens le plus large. Vous pouvez également faire travailler
vos élèves d’une manière conceptuelle autour de quelques idées que nous
relions à la guerre ou à la paix par exemple.
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Une recherche historique-biographique. Examinez la vie d’un soldat
décédé lors de la Première Guerre mondiale. Qui était-il, qu’est-ce qu’il faisait
avant la guerre, dans quel régiment a-t-il servi et à quelles batailles a-t-il
participé ? De quelle couleur étaient ses yeux ? Etait-il marié ?

Afin de choisir quelqu’un sur qui vous voulez faire des recherches, vous pouvez :
•

Aller dans un cimetière militaire et choisir une tombe.

•

Partir d'un monument aux morts dans votre commune ou dans votre
école. Assurez-vous qu’il est bien à la mémoire des soldats de la
Première Guerre mondiale.

•

Demandez à vos élèves d’entrer leur propre nom dans la banque
de données de Danny Wilssens sur http://www.wo1.be (voir ci-après:
adresses utiles pour la recherche) et peut-être trouveront-ils un soldat
avec le même nom de famille sur qui ils peuvent faire des recherches.

Les élèves peuvent faire cette recherche individuellement ou collectivement.
Avec une connexion Internet et un téléphone vous pouvez apprendre
beaucoup. A l’aide de quelques recherches simples, vous pouvez reconstituer
une partie de la vie du soldat : où il est né, où il est mort et quel était son âge,
etc... Avec de la chance, vous pouvez également trouver une photo et un
portrait de l’homme.

Plus loin dans ce dossier vous trouvez une liste avec quelques canaux
d’information utiles, ainsi qu’un exemple de recherche. Nous vous donnons
également une fiche non remplie. A vous de décider si vous les donnez
d’avance ou si vous faites chercher les élèves eux-mêmes.

Les pistes possibles que nous proposons ici, ne sont naturellement que des
propositions. Le choix vous appartient. Voyez ceci comme un projet à la carte:
beaucoup de possibilités, mais seulement un but, c’est-à-dire faire prendre
conscience aux générations suivantes.
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Personalia: Exemple de recherche: le soldat Clarembaux
Nom

CLAREMBAUX

Prénom

Joseph Pierre Marie

Date de Naissance

06.08.1892

Lieu de Naissance

Bruxelles

Père

Clarembaux Pierre Joseph

Mère

Verhoeven Marie

Frères/Soeurs

?

Adresse

Rue Degrés Saint-Pierre 7, Liège

Profession

?

Date de décès

18.08.1914

Lieu de décès

Sint-Margriete-Houtem (probablement)

Lieu(x) d’inhumation

1e: ?
2e: Robermont (Liège) le 5.2.1915

Autres renseignements
personnels

Aucun trouvé

Photo(s)

Aucune trouvée
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Carrière Militaire :
Date d’entrée en
service

01.08.1914

Numéro de matricule

102/58439

Grade

Soldat 2ème classe

Régiment/unité

2ème Régiment de Ligne 2ème Bataillon
2ème Compagnie

Etats de service

01/08/1914 En service actif au 2ème Régiment de
Ligne
18/08/1914 Décédé

Décorations et
médailles

Médaille Commémorative 14-18
Médaille de la Victoire 14-18
Croix de Chevalier de l’Ordre Léopold II avec
palme
Croix de Guerre avec palme

Participations aux
batailles

Au début de la guerre, la 2ème Brigade entière fut
envoyée à Tirlemont et prend position derrière la
Gete. Le 18 août 1914, le 22ème de Ligne subit son
baptême du feu à Sint-Margriete-Houtem où il couvre la retraite de l’armée. Les retranchements de
Neerlinter et Oplinter ainsi que les trois « redoutes »
entre ce dernier village et Tirlemont ont été dissipés
par l’artillerie allemande. Les autres troupes, positionnées au bord sud de Sint-Margriete-Houtem,
sont également impliquées dans le combat.

Autres renseignements
militaires

Aucun trouvé
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La recherche :
«J’ai regardé/téléphoné .................................. et j’ai trouvé ..................................»

1. http://www.wo1.be
Nom : CLAREMBAUX
Prénom : Joseph Pierre Marie
Grade ou Rang : Soldat 2ème cl VC 1912 (l’année dans laquelle il fut appelé sous
les armes).Néanmoins ce n’est qu’en 1914 qu’il rentra en service actif. Les 2 autres
années furent consacrées à l’instruction ou n’étant pas en service)
Régiment : de 2ème Ligne
Date de décès : 18/08/1914
Lieu d’inhumation originale: Liège (Robermont), 1915/02/05

2. Le service Notariat (<Défense)
Nom : CLAREMBAUX Joseph Pierre Marie
Date de naissance : 06/08/1892 à Bruxelles
N° Matricule : 102/58439
Grade : Soldat 2ème classe
Unité : 2ème Régiment de Ligne 2ème Bataillon 2ème Compagnie
Adresse : Rue Degrés Saint Pierre, 7 Liège
Père : Pierre Joseph
Mère : VERHOEVEN Marie
01/08/1914 En service actif au 2ème Régiment de Ligne
18/08/1914 Décédé
Inhumé et transporté à Robermont (Liège) le 05/02/1915
Médaille Commémorative 14-18
Médaille de la Victoire 14-18
Croix de Chevalier de l’Ordre Léopold II avec palme
Croix de Guerre avec palme
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3. Site Internet Histoire de l’armée belge 1830-1914
Le 4 août 1914, la 2ème Brigade Mixte de la 1ière Division Armée fut constituée du
rassemblement du 2ème Régiment de Ligne et le 22ème dédoublé.
Au début de la guerre, la 2ème Brigade entière fut envoyée à Tirlemont et prend
position derrière la Gete. Le 18 août 1914, le 22ème de Ligne subit son baptême du
feu à Sint-Margriete-Houtem où il couvre la retraite de l’armée. Les retranchements
de Neerlinter et Oplinter ainsi que les trois « redoutes » entre ce dernier village et
Tirlemont ont été dissipés par l’artillerie allemande. Les autres troupes, positionnées
au bord sud de Sint-Margriete-Houtem, sont également impliquées dans le combat. Quand à la fin de l’après-midi le 22ème de Ligne se replie vers Vissenaken,
il avait perdu 1.250 hommes et 23 officiers. Le 2ème de Ligne qui avait creusé et
défendu des tranchés à Vissenaken, subissait aussi de grandes pertes.

4. webadmin@liege.be/Yvette.Libotte@liege.be
(Le cimetière de Robermont) nous fournit les renseignements suivants: L’intéressé
est bien décédé à TIRLEMONT (Tienen) et inhumé au cimetière de ROBERMONT,
parcelle 163-2-50.

5. Nicole.Wilmart@liege.be (Service de la population de Liège) nous

donne les renseignements suivants : CLAREMBAUX Joseph Pierre Marie était
CELIBATAIRE (état civil), SANS PROFESSION
PAS DE PHOTO DISPONIBLE
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Fiche de recherche
Personalia :
Nom
Prénom
Date de Naissance
Lieu de Naissance
Père
Mère
Frères/Soeurs

Adresse
Profession
Date de décès
Lieu de décès
Lieu(x)
d’inhumation

Autres renseignements
personnels

Photo(s)
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Carrière Militaire:
Date d’entrée en
service
Numéro de matricule
Grade
Régiment/unité
Etats de service

Décorations
et médailles

Participations aux
batailles

Autres renseignements
militaires
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Adresses utiles pour les recherches
biographiques

1. http://www.wo1.be
Par la ‘Banque de données morts militaires belges’ de Danny Wilssens sur la page
‘Chercher des victimes de guerre’ vous en apprendrez déjà plus, collecterez des
informations qui sont éventuellement un point de départ pour des recherches. Vous
y trouverez le grade/rang, le régiment, la date de décès, le numéro de tombe, le
lieu de naissance et le cimetière original de votre soldat. Toutefois, la banque de
données n’est pas complète, donc il faut avoir de la chance. Si votre soldat ne
figure pas dans cette banque, ne vous faites pas de souci, vous le trouverez d’une
autre manière.

2. Le service sépultures militaires (< IV-INIG)
Prenez contact au 02/227 63 34 ou via didier.pontzeele@iv-niooo. Là, on pourra
vous dire qui est inhumé, où, ainsi que vous donner des informations personnelles sur
le mort. Ça vaut vraiment la peine de lui téléphoner ou de lui envoyer un e-mail.

3. Le service Notariat (<Défense)
Téléphonez à l’Adjudant X. VAN TILBORG : n° 02/701 31 78. Il dispose des informations
sur la carrière militaire du défunt, mais parfois, les dossiers mentionnent également
des détails drôles, comme la couleur des cheveux ou la pointure du soldat. La
demande doit se faire par écrit : par lettre, le délai est de quelques semaines ; par
e-mail quelques jours ; adresse : Xavier.VanTilborg@mil.be

4. Le Musée Royal de l’Armée
Sur les soldats qui sont nés avant le 1er janvier 1889, vous pouvez trouver des
informations au centre de documentation du Musée de l’Armée. La bibliothèque
possède des collections privées et plusieurs fichiers de livres sur des régiments
supprimés, une collection importante sur la Première Guerre mondiale, une
collection de journaux de tranchées, etc... Les archives gardent le dossier des 10
000 premiers officiers belges et toutes les archives du ministère de la Défense qui
ont plus de 50 ans.
Contact : Musée Royal de l’Armée - Centre de documentation, Parc du
Cinquantenaire 3, 1000 Bruxelles – Tél. 02/737 79 33-34-31, e-mail : cdoc.klm-mra@
klm-mra.be.
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Adresses utiles pour les recherches
biographiques

5.	Site Internet Belgian War Graves 1914-1918
Sur: http://users.pandora.be/ABL1914/BWGfront.htm
C’est un site intéressant reprenant les registres des cimetières militaires belges et
leur localisation. Il vous donne aussi des infos sur les cimetières ; par exemple: où
et lors de quels combats les défunts ont perdu la vie. Cela vous aidera dans vos
recherches.

6.	Service population et état civil
Si vous connaissez le lieu de naissance et de décès du soldat, vous pouvez contacter
le Service Population des communes concernées. Par ordinateur, ils actualisent
les données d’identité des habitants de la commune. Lieu et date de naissance,
adresse, profession, composition du ménage.. le tout mentionné sur des fiches
digitales. Les communes demandent souvent une demande officielle écrite.

7.	Site Internet Forum Première Guerre mondiale
Sur: http://www.forumeerstewerldoorlog.nl
Le site peut donner beaucoup d’informations utiles, mais il faut investiguer et patienter
pour obtenir une réponse. Une fois que vous savez dans quel régiment votre soldat
a combattu, vous
pouvez trouver beaucoup
d’informations
sur les batailles auxquelles
il a participé. Le
site est un forum sur lequel
les historiens ou
les anciens combattants
postent
des
informations. Il est utile de
savoir que vous
pouvez utiliser un outil de
recherche. Vous
ne
trouverez
sûrement
pas toutes les
informations sur ce site,
il faut avoir de
la chance. Si vous vous
enregistrez, vous pouvez formuler quelques questions vous-même, peut-être que
cela peut également vous aider... Prenez en considération que sur des forums, il
faut toujours être perméable à la critique historique.
Dans le cadre du projet, un nouveau thread a été créé sur le forum où les élèves
peuvent poser leurs questions. Les membres du forum peuvent éventuellement les
aider.
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Adresses utiles pour les recherches
biographiques
8.	Mémorial Musée Passchendaele 1917
Le musée dispose de beaucoup d’informations sur les différentes unités de l’armée
belge pendant la Première Guerre mondiale. Si vous savez dans quelle unité votre
soldat a servi, vous pouvez en demander l’histoire au musée. Un petit mail ou un
coup de téléphone suffisent: info@passchendaele.be ou 051/77 04 41.

9. Cercle local d’histoire

10. Archives communales

Naturellement, les canaux d’information ne sont qu’un fil d’Ariane pour vos
recherches. Bien sûr, il y a encore d’autres sources et sites Internet utiles. A
vous de les découvrir !

Personnes de contact de l’Institut des Vétérans –
Institut National des Invalides de Guerre,
Anciens Combattants et Victimes de Guerre :
Hannes Vanwymelbeke

: 02/227 63 18
E-mail: hannes.vanwymelbeke@iv-niooo.be

Griet Brosens

: 02/227 62 53
E-mail: griet.brosens@iv-niooo.be
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