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En 2012, le site internet « Bibliotheca Andana » de la Ville d’Andenne voyait le jour grâce à la 

persévérance d’un homme, Yves Sorée, alors échevin de la Culture. Véritable mémoire en ligne de la 

cité des oursons, ce site web présente aujourd’hui plus de 75.000 documents pour la plupart inédits, 

issus de collections privées, du musée de la céramique et des archives de l’administration communale.  

 

Abandonnées depuis des décennies dans les combles de l’Hôtel de Ville d’Andenne, ces archives 

furent patiemment inventoriées et numérisées par Yves Sorée lui-même. Une œuvre titanesque qui a 

permis non seulement de sauvegarder ces précieuses sources historiques mais également de les mettre 

de facto à disposition des chercheurs.  

 

Parmi ces archives, de nombreuses se rapportent à la Grande Guerre, aux massacres d’août 1914 bien 

entendu mais aussi aux déportations de 1916, au matériel allemand abandonné, aux réfugiés français, à 

la présence des troupes britanniques, à la vie des associations patriotiques ou encore à l’érection des 

monuments aux morts après 1918. 

 

Au-delà des massacres perpétrés à Andenne les 20 et 21 août 1914 dont l’étude a déjà été effectuée, à 

commencer par celle, magistrale, publiée en 1920 par Schmitz et Nieuwland
1
 sur base de témoignages 

de première main, j’ai choisi de communiquer sur un aspect peu connu de l’invasion allemande. 

J’entends les faits qui se cachent derrière l’expression générique communément utilisée de 

« dommages de guerre » : l’argent volé, les réquisitions en tous genres, les bâtiments incendiés ou 

endommagés, les biens mobiliers détruits. Précisons que ces dommages ne visent pas une quelconque 

indemnisation pour les familles comptant une ou des victimes civiles.   

 

Pour ce faire, disposais-je des documents nécessaires et suffisants ? Tous les Andennais spoliés ou 

dépossédés en 1914 avaient-ils après guerre fait valoir leurs droits à un légitime remboursement ? Au 

vu des dossiers conservés, ce fut certainement le cas pour une majorité d’entre eux.  

 

Bien que l’exercice ne soit pas nécessairement aisé, la richesse documentaire et, au premier regard, le 

caractère très complet des archives m’invitaient à me lancer dans cet exercice original : identifier et 

chiffrer ces dommages de guerre ou du moins en livrer l’ampleur la plus précise possible. À l’analyse, 

confirmation me fut donnée que les archives andennaises permettent effectivement à l’historien de 

poser un regard neuf sur ces dommages subis en marge des assassinats, sommairement évoqués dans 

les récits historiques relatifs aux événements d’août 1914, à la veille de l’attaque de la Position 

fortifiée de Namur et de la bataille de la Sambre. 

                                                           
1
 SCHMITZ, J. et NIEUWLAND, N., Documents pour servir à l’histoire de l’invasion allemande dans les 

provinces de Namur et de Luxembourg, Deuxième partie Le siège de Namur, Bruxelles-Paris, 1920. 



L’estimation globale que je vous livrerai en fin d’exposé se situe sans nul doute en-deçà de la réalité 

mais il donne une idée du préjudice enregistré dans le chef de la Ville d’Andenne et de ses 

administrés. Une cité qui comptait 8.000 habitants en 1914, bien plus petite que la commune 

d’Andenne aujourd’hui fusionnée
2
. Ces  chiffres sont d’autant plus interpellants qu’ils se rapportent à 

des dommages subis pendant un laps de temps très court, quelques jours seulement, dès l’arrivée des 

troupes ennemies à Andenne le 19 août jusque la fin du mois, y compris au moment le plus critique 

des événements, à savoir les journées tragiques des 20 et 21 août. 

 

En réalisant cette recherche sur des faits commis il y a cent ans, je me suis dit que ce type d’étude 

constituerait aujourd’hui encore un extraordinaire défi pour quiconque serait chargé d’évaluer les 

dommages de guerre qui ont cours aux quatre coins de la planète. Comment, en effet en 2014, évaluer 

par exemple au plus près de la réalité les dégâts subis par une ville meurtrie en Syrie, en Irak, en 

Lybie, au Mali ou en Afghanistan ?  

 

Le rappel des faits 

 

Avant de parler chiffres, il est indispensable de resituer brièvement le contexte dans lequel les 

dommages de guerre ont eu lieu. Sur la rive droite de la Meuse, entre Namur et Huy, Andenne 

est reliée depuis 1853 par un pont en fer à la commune de Seilles qui s’étire le long de la rive 

gauche du fleuve. En 1914, Andenne n’a pas vocation à jouer un rôle stratégique majeur dans 

le plan défensif de la Belgique. Nœud de communications au carrefour du Condroz et de la 

Hesbaye, la cité sera néanmoins transformée en tête de pont gardée par le 1
er

 Lanciers et 

ensuite par le 8
e
 de Ligne pour empêcher l’encerclement de la Position fortifiée de Namur 

dont la protection incombe à la 4
e 

Division d’armée et au Régiment de forteresse de Namur. 

Objectif : éviter que l’ennemi utilise le couloir mosan. 

 

 
Vue d’Andenne depuis les hauteurs de Seilles (© coll. privée) 

 

Le 4 août, les troupes allemandes franchissent la frontière. Les troupes du Kaiser progressent 

rapidement. Le 14, les Allemands sont à Ciney, le 16, ils occupent Huy, menaçant la tête de 

pont d’Andenne. Le même jour, la Position fortifiée de Liège met bas les armes. Le 19 août, 

                                                           
2
 Andenne compte en 2014 26.000 habitants. 



le général von Bülow, commandant de la II
e
 armée, reçoit la mission de diriger l’attaque de la 

P.F.N. et charge le général d’artillerie von Gallwitz, commandant le corps de réserve de la 

Garde, de conduire le siège de Namur. Sous la pression ennemie, le 8
e
 de Ligne quitte 

Andenne le 19 août. Le génie belge détruit le pont, condamnant toute communication entre les 

deux rives du fleuve. Il est 8 h 25. 

 

 
 

Le général-major von Bülow et l’arrivée des Allemands à Andenne (© coll. privée) 

 

À 10 h, l’avant-garde du corps de réserve de la Garde traverse Andenne, atteint la Meuse et 

constate qu’elle ne peut franchir la Meuse. Vers 15 h, en masse, les troupes atteignent 

Andenne à leur tour. La destruction du pont contrarie sévèrement les projets de von Bülow 

dont les troupes ont reçu l’ordre de traverser la Meuse pour se porter au Nord du fort de 

Marchovelette. Rapidement, le 28
e
 régiment de pionniers entame la construction d’un pont de 

bois qui ne sera terminé que le lendemain à 16 h. Pour encercler Namur, l’armée allemande 

n’a pas le choix de son itinéraire. Devant éviter le feu des forts, notamment Maizeret, la route 

Ohey-Andenne-Bierwart est incontournable. À 20 h, le tunnel de Seilles est dynamité rendant 

inutilisable la ligne de chemin de fer Liège-Namur-Maubeuge. 

 

 
Le pont construit par le 28

e
 régiment de pionniers allemands (© Bibliotheca Andana). 

 

Bloqués sur la rive droite, les soldats allemands n’ont d’autre alternative que de se répandre 

dans la cité andennaise. La première prise de contact entre l’ennemi et la population est 



pacifique. Les Allemands procèdent à des réquisitions auxquelles il est donné satisfaction. Ils 

paient leurs achats, principalement les boissons qui leur sont servies dans les nombreux cafés 

de la localité. Mais, vers le soir, la situation empire. Manque de discipline ? Effets de 

l’alcool ? La troupe ne paie plus que rarement ses consommations. Apeurés, les Andennais 

n’osent résister.  

 

Le lendemain, jeudi 20 août, la tension est palpable. Dans la matinée, deux maisons de Peu 

d’Eau sont incendiées sur ordre du capitaine Junge du bataillon de réserve des tirailleurs de la 

Garde.  

 

Le pont militaire étant opérationnel, l’ennemi se remet en marche vers Seilles. Soulagés, les 

habitants espèrent que la délivrance est proche. Mais une vive fusillade éclate en provenance 

de Seilles. Les troupes présentes à Andenne, à savoir deux régiments d’infanterie et un de 

chasseurs se croyant visées dans le cadre d’un plan d’ensemble, interrompent leur mouvement 

et ouvrent également le feu. Nerveux et sous l’influence de l’alcool, les soldats refluent en 

désordre vers la chaussée de Ciney. À Seilles, le quartier de la gare flambe. La population se 

réfugie dans les caves. Elle y restera terrée toute la nuit. Par miracle, la fusillade évoquée ci-

dessus ne fera « qu’» une dizaine de victimes civiles. Parmi celles-ci, citons le bourgmestre 

Jules Camus assassiné vers 21 h. S’ajoutent aux victimes du centre-ville les treize tués de la 

sanglante « boucherie » du faubourg d’Hautebise. 

 

 
Le bourgmestre Jules Camus assassiné le 20 août (© Bibliotheca Andana). 

 

Le vendredi 21 août, vers 5 h du matin, les coups de feu cessent mais l’accalmie est de courte 

durée. Le pillage systématique des maisons bordant les principales artères de la cité bat son 

plein. Vitres, volets, portes sont brisés à coup de hache ou de crosse de fusil. Les meubles sont 

forcés et détruits. Les caves sont prises d’assaut. Les bouteilles de vin, butin tant convoité, 

sont vidées ou fracturées sur place. À l’aube, l’ennemi pénètre partout et chasse la population 

dans la rue. Les officiers donnent l’ordre de fouiller la ville à la recherche des armes… des 

francs-tireurs. Les habitants qui n’obtempèrent pas assez vite, qui tentent de s’enfuir ou qui ne 



comprennent pas les ordres lancés en allemand, sont immédiatement abattus. Des scènes 

dantesques ont lieu : citoyens transpercés de coups de baïonnette, fusillés dans les jardins… 

Les blessés sont achevés à la hache. Andenne vit sous le règne de la terreur.    

 

Les habitants qui échappent à cette furie meurtrière sont conduits vers la place des Tilleuls où 

bientôt, 800 personnes sont rassemblées. Les hommes sont séparés des femmes et des enfants. 

Le groupe le plus important, celui des otages, est dirigé vers le Casino, l’actuel Hôtel de Ville. 

Les autres sont « parqués » contre le kiosque, en victimes désignées, affublés dans le dos 

d’une croix tracée à la craie. Posséder les mains sales – beaucoup ont passé la nuit dans une 

cave à charbon ! – équivaut à une condamnation. Tous sont fouillés mais aucune arme n’est 

trouvée. La place est encadrée par des soldats, baïonnette au canon. Impossible de 

s’échapper !  

 

Les officiers palabrent sur le mode et l’étendue des représailles. Des otages réclament 

l’absolution. Parmi les habitants de la place des Tilleuls, une citoyenne allemande de 25 ans, 

Eva Comes, en vacances à Andenne, intercède à plusieurs reprises auprès des officiers 

allemands en faveur des Andennais. Le capitaine Junge acceptera finalement de gracier toutes 

les personnes qui se trouvaient la nuit aux côtés d’Eva Comes dans une cave du centre-ville. 

D’évidence, elles ne pouvaient avoir pris part à l’action des francs-tireurs. Eva citera un 

maximum de noms. 

 

Il est 10 h. Junge se dirige vers le groupe des femmes auxquelles il rend la liberté tout en leur 

intimant l’ordre de faire disparaître les flaques de sang qui souillent les rues et les habitations. 

Puis, marchant vers les hommes rassemblés près du kiosque, Junge lance : « Vous êtes 

condamnés à mort. Vous allez être fusillés. »  

 

Le bourgmestre Camus étant décédé, Junge procède dans la foulée à la nomination d’un 

nouveau collège communal. Il désigne le greffier de la Justice de paix De Jaer en qualité de 

bourgmestre.  

 

Sur ces entrefaites, des prisonniers du quartier d’Horseilles arrivent sur la place. Emmenés 

ensuite en bord de Meuse, ils sont fusillés. Ensuite, un deuxième groupe, constitué des 

hommes précédemment condamnés, quitte « les Tilleuls » pour prendre la direction des 

berges du fleuve. Il est midi. Quant aux centaines d’otages, ils sont conduits dans trois petites 

maisons voisines du pont. Ils ne seront libérés que le dimanche soir. 

 

Alignés devant un mur en briques au quai Pastor, en bord de Meuse, les Andennais sont 

passés par les armes. À 16 h, quarante civils sont chargés d’enterrer les cadavres ramassés en 

ville. Quelques corps sont hâtivement enterrés au cimetière communal, d’autres sont amenés 

auprès de ceux fusillés en bord de Meuse où le creusement de deux grandes fosses a déjà 

débuté. Le vendredi 21 août au soir, le feu reprend rue Bertrand.  

 



Andenne compte 199 citoyens fusillés ou abattus à leur domicile, auxquels s’ajoutent 18 

personnes disparues depuis août 1914 et dont on était toujours sans nouvelles en 1918. Soit un 

total de 217 victimes. La plus âgée a 86 ans, la plus jeune huit mois ! 

 

 
Le cimetière des fusillés (© Bibliotheca Andana) 

  

Une estimation en deux temps (1914/1919-1920) 

 

Les archives attestent d’une évaluation des dommages de guerre en deux temps.  

 

1914 

 

Le 13 septembre 1914, soit seulement trois semaines après les faits du mois d’août, le conseil 

communal andennais dont le bourgmestre de Jaer
3
 désigné par l’autorité militaire allemande le 21 

août, mit en place une Commission d’expertise « pour procéder à l’instruction des dégâts immobiliers 

commis par l’armée allemande »
4
. Présidée par l’architecte Achille Simon et composée de 

l’entrepreneur François Petitjean, de l’expert Alphonse Delloye, de l’exploitant Désiré Sorée et du 

maître-menuisier Denis Jacques, la Commission d’expertise débuta ses travaux le 16 septembre 1914.  

En accord avec le bourgmestre, le conducteur des travaux aux chemins de fer vicinaux Armand Gillard 

rejoignit la Commission à l’effet de constituer deux sections quantitativement équivalentes
5
. En 1914, 

la mission de la Commission était double : évaluer les dégâts immobiliers et permettre « une prompte 

remise en activité des exploitations et établissements industriels ».  

 

La Commission d’expertise travaillera en un temps record puisqu’après seulement deux mois, elle 

déposera déjà ses conclusions le 17 novembre 1914. Les dommages immobiliers repris au rapport 

d’expertise qui comporte 25 pages et concerne 378 familles sont évalués à 330.235 frs (valeur de 1914 

                                                           
3
 Il s’agit du greffier de la Justice de Paix qui remplaça donc le bourgmestre Camus, assassiné par l’ennemi. Les 

Allemands désignèrent également comme échevin le docteur Ledoyen et le vétérinaire Charles Lahaye, et Joseph 

Monrique en qualité de secrétaire communal.  
4
 Bibliotheca Andana, dossier « 1

ère
 Guerre mondiale », Dommages de guerre, dossier général n° 1, Lettre de 

l’architecte Achille Simon au collège échevinal d’Andenne, 26 septembre 1927. Dans ce courrier, les membres 

de la Commission d’expertise réclament le paiement de l’indemnité due pour le travail effectué.  
5
 Idem, Détail estimatif des dégâts immobiliers causés par les troupes allemandes lors de leur passage dans la 

commune d’Andenne du 20 au 22 août 1914, Récapitulatif général. 



ou 1,892 Mio €)
6
. Ce document ne précise malheureusement pas la nature des dommages mais se 

contente de citer les familles et le montant estimé des dégâts immobiliers. Le lieu d’habitation n’est 

qu’épisodiquement renseigné, ce qui ne permet pas de localiser à ce stade les lieux et rues où ont été 

commises les exactions.  

 

 
L’estimation des dégâts réalisée par la Commission d’expertise en 1914 (© Bibliotheca Andana). 

 

1919-1920   

 

La paix revenue, intervient la deuxième phase de l’évaluation des dommages. De fait, le gouverneur 

de la Province de Namur fait savoir à la population le 7 juin 1919 par voie d’affiche le délai endéans 

lequel les demandes de constatation et d’évaluation des dommages de guerre devaient être 

officiellement introduites auprès des bourgmestres
 7
. Ce délai expirait le 5 décembre 1919 mais il sera 

prolongé
8
. Par circulaire du 20 avril 1920, le gouverneur de Gaiffier d’Hestroy informe les 

administrations communales qu’« en application (…) du Traité de Paix de Versailles », elles doivent 

faire parvenir au ministre de l’Intérieur pour le 15 juin 1920 le relevé des dommages matériels directs 

subis par suite de l’occupation ennemie
9
.  

  

À la fin des années 1920, les archives attestent que certains dossiers personnels n’étaient toujours pas 

clôturés. Par ailleurs, un échange de courriers entre le ministère belge des Finances et la Ville 

d’Andenne en 1936-1938 révèle que cette dernière était sommée de rembourser à l’État les indemnités 

                                                           
6
 Pour la conversion du franc de 1914 en euro de 2014, nous avons pris comme référence les statistiques 

d’inflation de la banque nationale du Royaume de Belgique : d’où 1 fr de 1914 = 231,46 frs de 2014 ou 5,73 €  

 (http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/economie/prix_consommation/indices_prix_consommation/).  
7
 Idem, Affiches, « Avis au public. Réparation des dommages de guerre aux biens meubles et immeubles, 

Namur, 7 juin 1919 ». 
8
 Idem, Affiches, « Ville d’Andenne. Avis très important. Le bourgmestre A. Simon, 21 septembre 1920 ». Ce 

nouveau délai résulte de la loi du 20 avril 1920. Les dossiers sont à transmettre au bourgmestre ou directement 

au Tribunal des dommages de guerre de Namur. 
9
 Idem, Dommages de guerre, Documents généraux, Circulaire du Gouvernement provincial de Namur à 

Messieurs les chefs des Administrations communales de la Province, 20 avril 1920.  

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/economie/prix_consommation/indices_prix_consommation/


liquidées indûment pour dommages de guerre, à savoir la somme de 31.911 frs
10

. Pour l’autorité 

communale dont le bourgmestre Armand Denée, la pilule était difficile à avaler. Il fallait emprunter 

pour rembourser ! Constatons au passage qu’on discutait donc toujours des dommages de guerre de 

1914 alors que nous étions déjà en 1938, 24 ans après les faits. Quelques mois plus tard, ce serait le 

pied de paix renforcé de l’armée…, prémices de la mobilisation générale en 1939 et ensuite du 

deuxième conflit mondial. 

 

 
Affiche du 7 juin 1919 (© Bibliotheca Andana) 

 

Les archives de la Ville d’Andenne nous conduisent à considérer l’examen de plusieurs dossiers : le 

préjudice subi par la Ville elle-même, l’argent volé, les réquisitions, les bâtiments incendiés, les 

dommages collatéraux. 

 

Le préjudice de la Ville d’Andenne 

 

Après guerre, les dommages allégués (1914-1918) par la Ville d’Andenne s’établissent comme suit : 

 

Bâtiments scolaires incendiés par les Allemands  172.211,52 frs  

 

Dégâts à la voirie, entretien et nettoyage 205.983,14 frs 

Réquisitions diverses : aménagement de locaux, éclairage, 

travaux dans les bois communaux11 

116.995,98 frs 

Dégâts aux différents immeubles 46.714,04 frs 

Dégâts au cantonnement 608,25 frs 

Travaux divers exécutés aux écoles après incendie 4.011,65 frs 

Enlèvement de mobilier scolaire 26.289,77 frs 

Travaux de réparation effectués pendant l’occupation 6.273,54 frs 

Rétablissement de la distribution d’eau12, travaux d’égouts 34.463,29 frs 

                                                           
10

 Idem, Dommages de guerre, dossier général n° 2, Lettre du receveur de l’administration de l’Enregistrement et 

des Domaines au bourgmestre d’Andenne, 23 février 1938. Aucune somme n’ayant été inscrite au budget de 

1937, celle sera inscrite à celui de 1938.  
11

 Pas toujours du fait des Allemands mais des réfugiés et civils comme dans le bois d’Heer (Bibliotheca 

Andana, dossier « 1
ère

 Guerre mondiale », Dommages de guerre, Bois communaux, relevé des dommages de 

guerre causé aux bois communaux pendant la guerre par le garde forestier).  
12

 En ce qui concerne la distribution d’eau, le commissaire d’État attribue les dégâts à la destruction du pont par 

l’armée belge, la conduite d’eau alimentant la Ville d’Andenne depuis le captage de Tramaka à Seilles étant 

placée sous un trottoir du pont. La conduite provisoire installée dans le lit du fleuve fut détruite par les 



Dégradations de voirie 36.470,00 frs 

Dommages aux bois communaux 22.700,80 frs 

Détérioration au kiosque, aux urinoirs et à des bâtiments 

privés utilisés pour des services publics13 

5.363,92 frs 

Mobilier scolaire ou détruit 1.861,00 frs 

Réquisitions diverses par les Allemands 48.600,71 frs 

TOTAL 728.547,61 frs 

(4,174 Mios €) 

 

Les dossiers relatifs aux dommages subis (prix de 1914) aux bâtiments communaux ou ayant accueilli 

des services administratifs concernent l’abattoir communal
14

 (550 frs), le kiosque
15

 de la place des 

Tilleuls (3.545 frs), la Maison du Peuple
16

 de la rue Defnet (1.221 frs), l’École normale
17

 (4.553 frs), 

les Écoles
18

 situées rue Charles Lapierre (16.618 frs), l’École moyenne des garçons
19

 (4.011 frs), le 

Casino
20

 place des Tilleuls (20.039 frs), l’Hôtel de Ville
21

 (1.838 frs), les bois communaux (22.700 

frs), la carrière communale de Kevret
22

 (12.000 frs), les dégâts de cantonnement
23

 du bétail français 

amené par les Allemands à Andenne (608 frs), les travaux dits d’hygiène
24

 dont la distribution d’eau et 

la réfection de l’égouttage (34.463 frs), les voiries
25

 (205.983 frs). Au total, une somme de 728.547 frs, 

soit 4.174.575 €. 

 

L’argent et autres biens volés 

 

69 dossiers ayant trait à l’argent volé par les Allemands en août 1914 ont été transmis par la Ville 

d’Andenne le 15 février 1919
26

 au Tribunal des dommages de guerre. Ceux-ci sont complets : 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Allemands en 1916 car elle risquait d’entraver la navigation, ce qui obligea la Ville à réinstaller une conduite 

sous un trottoir du pont provisoire. À noter que certaines dépenses présentées par la Ville furent revues à la 

baisse par le service technique provincial (Idem, Dommages de guerre, dossier général n° 2, Conclusions d’appel 

de la Ville d’Andenne du 10 mai 1929, pp. 1-4). 
13

 Mais aussi à la Maison du Peuple et au prétoire de la Justice de Paix où les Allemands ont séjourné durant 

toute la guerre (Idem, Dommages de guerre, dossier général n° 2, Conclusions d’appel de la Ville d’Andenne du 

10 mai 1929, pp. 1-4). 
14

Idem, Dommages de guerre, Abattoir communal. 
15

Idem, Dommages de guerre, Bâtiments, Ville d’Andenne. Évaluation des dégâts de guerre. Kiosque de la place 

des Tilleuls. 
16

Idem, Dommages de guerre, Bâtiments, Devis estimatif des dégradations constatées dans les locaux de la 

Société coopérative L’Avenir, rue Defnet à Andenne, par suite de leur occupation par les restaurants 

économiques. 
17

Idem, Dommages de guerre, Bâtiments communaux, Évaluation des dégâts de guerre École normale. 
18

Idem, Bâtiments situés place Charles Lapierre à Andenne étant le groupe d’écoles formant l’École moyenne 

des filles, l’École Fröbel et l’École du 4
e
 degré primaire. 

19
Idem, Dommages de guerre, École moyenne des garçons. 

20
 Actuel Hôtel de Ville place des Tilleuls (Idem, Dommages de guerre, Bâtiments communaux, Évaluation des 

dégâts de guerre. Le Casino). 
21

 Alors situé place du Perron (Idem, Dommages de guerre, Bâtiments communaux, Évaluation des dégâts de 

guerre. Hôtel de Ville). 
22

Idem, Dommages de guerre, Carrières Delloye. Cette carrière était exploitée par C. Delloye et G. Dufrénoy de 

Huy, exploitation des carrières de grès dur de l’Ourthe et de la Meuse. 
23

Idem, Dommages de guerre, Dégâts de cantonnement. 
24

Idem, Dommages de guerre, Eau et égouts. Notamment construction d’un égout rue Camus et Pré des Dames. 
25

Idem, Dommages de guerre, Voiries.  
26

Idem, Argent volé par les Allemands – Août 1914. 



Nom et prénom Domicile Profession Somme 

volée 

Nature Date du vol 

NICOLAY Jules rue de 

l’Industrie, 50 

Exploitant  de 

terres plastiques 

3.000 frs   

LOSSON Eugène 
(héritiers de feu)  

  1.875 frs 80 billets et 5 pièces 
d’argent 

Du 21 au 23 août 1914 

LOSSON Victor 

(héritiers de feu) 

  130 frs 4 billets et 4 pièces 

d’argent 

Du 21 au 23 août 1914 

RESER Hyacinthe  rue du 
Condroz, 28 

Cafetier 2.025 frs 30 billets et 120 pièces 21 août 1914 

ROLAND Léon Vve 

(† 39 ans)* 

 Fabricant de  

tabac 

350 frs 8 billets et 2 pièces de 

20 
 marks 

Du 21 au 23 août 1914 

HENEFFE Félix Vve 

(† 44 ans, aide-
pharmacien)* 

  40 frs 1 pièce en or et 7 pièces 

en argent 

 

HOUSARD Alfred place des 

Tilleuls, 2 

Cafetier 18 frs  21 août 1914 

GENICOT Vve**    13 frs 10 pièces  

GAILLARD V. rue du 
Commerce, 

18 

Photographe 35 frs pièces en argent et 
monnaie 

  

FISETTE Lucien 
Vve 

 

rue du 
Commerce, 

29 

Commerçant 1.780 frs 
 

22 frs 

75 frs 

24 pièces en or et 381 
pièces en argent 

1 coupon banque 

d’Andenne 
1 coupon Ougrée -

Marihaye 

 

DUVIVIER Vve 

(† 38 ans, mouleur)* 

Anton   275 frs 

25 frs 

3 billets et 25 pièces 

1 billet et 1 pièce 

Du 20 au 21 août 1914 

MOREAU Désiré  Trésorier Société 

St Joseph 

225 frs  21 août 1914 

MOREAU Charlot rue Delcourt, 6  25 frs 5 pièces en argent 21 août 1914 

RAMELOT Maurice Place du 
Perron 

Imprimeur 78 frs 49 pièces marks 20 août 1914 

DAMOISEAUX Albert rue Brun, 20 Bijoutier 307 frs 12 billets et 11 pièces  

DELFORGE Alexandre rue Hanesse, 1  75 frs 2 billets et 20 pièces 

(dont argent) 

21 août 1914 

DEBARSY Vve**   5 frs 1 pièce  

LAMBOTTE Florent Groynne Marchand de 

bois 

17 frs 12 pièces et monnaie 21 août 1914 

RASQUIN Emile rue Brun, 11 Commerçant 200 frs 51 pièces et monnaie 21 août 1914 

STELLINGS Vve 
(† 42 ans, tailleur) 

rue Grande, 5  40 frs pièces en argent et 
marks 

21 août 1914 

NOEL Vve*   1.742 frs 19 pièces en or, 84 

pièces en argent et 27 
billets 

 

SEVERIN rue Brun, 8  75 frs 36 pièces  

GILSON Ernest   2.680 frs 24 billets, 22 pièces en 

or, 136 pièces et 28 
actions non chiffrées   

Disparu le 21 août 1914 

Paye rue du 

Condroz 

 36 frs 12 pièces 21 août 1914 

de BARSY Vve**   1.150 frs 14 billets et pièces en 
argent 

Du 21 au 23 août 1914 

JACQUIERE Jules     6 actions non chiffrées Disparu le 20 août 1914 

HUBEAU Vve**  Commerçant 18 frs 7 pièces et monnaie  

MOTTE Victor rue Grande, 17 Commerçant 850 frs 18 billets, 3 pièces en or 

et 88 pièces en argent 

 

TASIAUX Joseph Vve 

(31 ans, ouvrier)* 

rue du Pont, 17  27 frs 14 pièces  

DAVIGNON Emile rue Bertrand, 

67 

 725 frs 11 billets français et 

belges, 7 pièces en or et 
monnaie 

 

COUDERCHET Jacques  Commerçant 582 frs pièces 21 août 1914 

DRUMEL Louis pont de Baye Boucher 1.300 frs billets, pièces en or et 
en argent 

Nuit du 20 au 21 août 

NOLET Alfred rue Grande, 25 Marchand de 

chaussures 

180 frs 66 pièces  

HENRY Alfred Vve 
(† 32 ans, ouvrier) 

rue Hanesse Commerçant 500 frs billets et pièces en 
argent 

21 août 1914 

JEANGETTE Robert grand rue, 41  330 frs pièces en argent et 

monnaie 

21 août 1914 

WILLIAME Alphonse rue du Commerçant 506 frs pièces d’or et monnaie   



Vve Commerce 

HENIN Antoine Vve 

(† 44 ans, papetier)* 

chaussée de 

Namur (Anton) 

 850 frs billets  

DETHIER Marie   705 frs billets et pièces À Vezin 

BRUGMANS 
PETITJEAN Mme 

rue des 
Polonais 

 300 frs billets  

BEAUJEAN Charles rue Grande, 4 Magasinier S.A. 

Le Bon Pain 

Andennais 

23 frs pièces 22 août 1914 à 9h du matin 

DEFRENE Ernest rue Bertrand, 

43 

 415 frs 9 billets et 3 pièces 21 août 1914 (nuit) 

THONON P.   400 frs billets et pièces  

DEFRENE Mme rue Bertrand, 
43 

 60 frs 3 billets brûlés 21 août 1914 (nuit) 

THYS Ernest   300 frs pièces en or et argent, 

billets 

 

BRAIBANT rue du 
Commerce, 35 

Boucher 380 frs  21 août 1914 

WALGRAFFE 

Ferdinand Vve 
(† 48 ans, plafonneur)* 

rue Bertrand  2.775 43 billets et 75 pièces Incendie de 

l’habitation 

BONHIVERS Auguste Chaussée de 

Namur 

 228 frs billets et pièces Du 20 au 21 août 1914 

BRAGARD Adèle rue Brun, 3  80 frs 37 pièces en argent et 
monnaie 

21 août 1914 

PIFFET Lucien rue du 

Commerce, 34 

Horloger-

Bijoutier 

27 frs 6 pièces 21 août 1914 

LEROY Hyacinthe rue Bertrand, 
49 

Surveillant 
abattoir 

20 frs 4 obligations non 
chiffrées et pièces 

Incendie de 
l’habitation 

MOREAU   92 frs 2 billets et 29 pièces  

RASQUIN C.  Cordonnier 22 frs 8 pièces  

STRANG Eugène   39 frs 1 billet et 3 pièces  

COUTURE LEDOUX 
Vve et COUTURE Louis 

  2.870 frs 
130 frs 

18 obligations, 24 
billets et 18 pièces 

21 août 1914 

BLEHIN Walter   1.200 frs 7 billets et 4 pièces en 

or 

Oubli à domicile en se 

sauvant le lendemain des 

massacres « comme des 
furieux » 

MATAGNE Charles   260 frs  8 billets et 31 pièces 21 août 1914 

BISQUERET Louis  Grand café du 
Casino 

925 frs billets, pièces en or et 
monnaie 

Du 20 au 21 août 1914 
(nuit) 

WILMET Th.   2.745 frs billets et pièces  

DERNONCOURT  Ingénieur 160 frs pièces en or et monnaie 21 août 1914 (fouille place 

des Tilleuls) 

DE BOIS Maurice Vve 
(† 40 ans, industriel)* 

 Industriel 200 frs 18 obligations non 
chiffrées et monnaie 

Maison saccagée et mari 
tué, inhumé avec son 

portefeuille 

DESNEUX Joseph 4 Coins Commerçant 
« Maison 

Dandois » 

4.820 frs 28 billets, 20 pièces en 
or, pièces en argent 

21 août 1914 

CLOSSET Louis Groynne Fermier 1.590 frs billets et pièces en or Vol par régiment infanterie 

64 

MOREAU Céline   2.700 frs 

190 frs 

 Argent du frère Oct. 

Moreau tué en août et du 

père Alexis Moreau 

MICHEL Henri Vve 
(† 47 ans, brasseur)* 

  40 frs   

LEVECQUE DIET H. rue Grande, 14  40 frs   

DOUPAGNE Jeanne rue du 

Commerce, 14 

Commerçante 52 frs   

THYS Achille Vve 

(† 50 ans, bourrelier)* 

rue du 

Commerce, 28 

Fabricant de 

courroies 

5.691 frs  21 août 1914 mari assassiné 

ROMAIN Edmond rue Brun Hôtel Barcelone 575 frs   

KARELLE L. Vve 
(† 62 ans, vétérinaire)* 

  3.170 frs 25 billets et 115 pièces 21 août 1914 

[LEBRULLE Cam] rue Bertrand Négociant 4.200 frs  Incendie domicile et otage 

HOUSARD Adolphe 

Vve 

Chaussée de 

 Namur 

 133 frs 5 billets et 16 pièces 21 août 1914 

 59.743 frs  

Caisse communale 2.840 frs  

TOTAL 62.583 frs 

(358.600 €) 

 

* Assassiné en août 1914. ** Identité impossible à préciser sans le prénom car il y a plusieurs victimes possédant ce patronyme. 



Le total de l’argent volé (pièces en or et en argent, billets belges et français, menue monnaie, marks 

allemands) s’élève à 59.743 frs, somme à laquelle il faut ajouter la caisse communale de 2.840 frs 

volée par un Dragon ennemi le 19 août, soit un total de 62.583 frs ou 358.600 €. Précisons toutefois 

qu’il s’agit d’une estimation globale, comme nous l’avons annoncé dès l’entame de notre propos, cette 

somme étant sans doute en-deçà de la réalité puisque, par exemple, nous ne connaissons pas la valeur 

des titres et obligations dérobés. Parmi les familles déclarant le vol, 17 au moins ont eu un membre 

assassiné en août 1914. 

 

 
Facture adressée à la commune d’Andenne (© Bibliotheca Andana). 

 

Certaines déclarations ne se limitent à inventorier la perte subie mais certains citoyens préjudiciés, 

plus diserts, ont accompagné leur déposition d’éléments factuels qui nous informent sur les 

événements d’août 1914. Ainsi, le commerçant Debrule-Camus domicilié rue Bertrand dont une partie 

de l’habitation fut incendiée, a adressé à la commune une longue lettre le 11 janvier 1919
27

. Détenu 

comme otage, l’intéressé déclare que les valeurs perdues, enfermées dans un secrétaire brûlé par 

l’occupant, ont disparu lors de son absence. L’Andennais semble presque s’excuser puisqu’il ajoute : 

« Vous vous demanderez peut-être comment j’avais autant d’argent »
28

. Avant de mentionner : « Je 

vous ferai remarquer que du 5 au 8-9 août, la vente a été excessive. (…) La somme eut été bien plus 

forte car j’ai été obligé de faire assez bien de crédit ».  

 

Ce commerçant nous renseigne par ailleurs sur les comportements personnels puisque, suite à la 

déclaration de guerre, son épouse, vers le 10 août, « avait collé au-dessus d’une armoire 12 billets de 

100 frs et 28 de 20 frs, soit 1.760 frs ». Mais, précise-t-il, « lorsqu’éclata la première fusillade, l’agent 

Leroy vint m’annoncer que la maison Walgraffe [rue Bertrand] était en feu et craignant que l’incendie 

ne se propage de maison en maison, je me hâtai de reprendre lesdits billets que je plaçai dans mon 

                                                           
27

Idem, Argent volé par les Allemands – Août 1914, Déclaration du 11 janvier 1919 de Debrule-Camus B. 
28

Idem, Argent volé par les Allemands – Août 1914. 



secrétaire avec douze pièces de cent sous que j’avais en poche en me disant qu’en cas d’alerte, je 

n’avais qu’à prendre le magot et partir. Le dépôt était donc de 1.820 frs ». 

 

Le commerçant poursuit son récit : « La nuit se passa dans notre quartier d’une façon assez calme, 

seuls quelques soldats tiraient de temps à autre, un coup de feu dans les façades et les fenêtres. Vers 

les 4 h du matin, le vendredi 21 août, (…) je constatai que la maison Leroy était aussi incendiée ». 

L’Andennais est pris d’un réflexe et se précipite à la cave pour sauver ses livres de compte mais « vers 

5 h, un soldat est venu ouvrir ma porte : immédiatement je me présentai et il me chassa à coups de 

crosse de fusil, vers la place des Tilleuls où j’ai assisté à la séance du conseil de guerre [qui décida qui 

figurerait sur la liste des fusillés]. Je n’eus même pas un seul instant la pensée de prendre mon argent 

et bien m’en prit car j’appris que le Boche qui venait me coffrer était celui qui, quelques instants 

auparavant, avait assassiné Alexandre Polet [magasinier, 43 ans], Arthur Baras [peintre, 42 ans] et 

Arthur Stas [journalier, 25 ans]. (…) Qu’est-il arrivé à mon argent ? (…) Ce que je sais c’est qu’en 

cette journée du 21 [août] au soir, les Allemands recommencèrent leur œuvre de destruction en mettant 

le feu aux maisons et qu’ils ont été vus par tout le voisinage. (…) Ce que je sais encore c’est que le 

dimanche 23 lorsqu’on me lâcha pour aller balayer les rues, je retrouvai ma femme au milieu des 

décombres fumants [de notre maison], cherchant à les éteindre avec des seaux d’eau et que le précieux 

secrétaire était devenu la proie des flammes. (…) Le lundi 24, jour de ma libération, j’étais 

complètement ruiné avec un passif dépassant les 4.200 frs ». 

 

Notons que des Andennais déclarent d’autres vols que de l’argent. On retrouve sans surprise les 

cigares, les cigarettes, le vin, les liqueurs
29

, le champagne… Le cafetier Camille Thomas déclare à lui 

seul avoir perdu 295 bouteilles de Bordeaux, 185 de Bourgogne et 130 de Champagne pour un 

montant total de 1.810 frs, l’intéressé précisant qu’il avait une telle quantité de bouteilles « en 

prévision de bonnes affaires à résulter de la fête communale »
30

 ! Ou encore, après avoir ouvert son 

commerce le 26 juin 1914, le négociant Jules Dendauw se vit dérober pour 7.795 frs de tabac, cigares 

et pipes
31

. Parfois, de manière plus insolite, on trouve dans la liste des « biens disparus » : « un beau 

chien de chasse avec pédigrée » dont la valeur est estimée à 200 frs
32

, 727 mètres de fil de fer 

entourant un jardin
33

, des animaux
34

, une boîte aux lettres en cuivre
35

... 

 

La caserne de la gendarmerie nationale n’échappa non plus à la visite de ses locaux en août 1914 à lire 

la déclaration faite le 26 février 1919 par le maréchal des logis chef Martin concernant le vol de tous 

                                                           
29

 Chez le seul négociant Pol Bonhivers, on note un vol de vins et liqueurs pour un montant de 12.109 frs (Idem, 

Bâtiments incendiés, Réclamation de Pol Bonhivers du 26 juillet 1920). Les réclamations sont instruites in situ 

par les administrateurs délégués Pirsoul et Bonmariage de la Société coopérative régionale des dommages de 

guerre d’Andenne présidée par M. Hazée (Idem, Réquisitions – Dégâts causés aux civils, Note des marchandises 

et objets emportés par les troupes allemandes). Un autre vol commis les 21 et 22 août 1914 concerne le 

négociant Louis Vaesen  
30

Idem, Bâtiments incendiés, Réclamation de Camille Thomas-Cabut du 12 juillet 1920. 
31

 Le commerce tenu par un gérant fut pillé et ensuite, les Allemands y « ont parqué plusieurs centaines de 

prisonniers civils, la maison étant complètement vidée de son contenu » (Idem, Bâtiments incendiés, 

Réclamation de Jules Dendauw-Schaltin, manufacture de tabacs, rue de Bruxelles à Alost, 26 août 1920). 
32

Idem, Bâtiments incendiés, Déclaration de Florent Therasse du 17 mai 1920.  
33

Ibid.  
34

Ibid. 
35

Ibid. 



ses effets personnels pour un montant de 2.507 frs
36

. Le 1
er
 maréchal des logis Cogniaux connut la 

même mésaventure pour une somme bien plus élevée, à savoir 5.650 frs
37

.         

 

Les réquisitions 

 

Au mois d’août 1914, les Allemands ont commis de nombreux vols et pillages, mais ils ont également 

procédé à des réquisitions en bonne et due forme – plus de 150 dossiers – pour lesquelles aucune 

indemnité n’a été perçue à l’époque, à en croire le « Relevé des bons de réquisitions de l’ennemi »
38

. 

Ces documents permettent d’éclairer le vocable « réquisitions ». Nous avons pu reconstituer ces 

réquisitions couvertes par un bon officiel : 

 

Août 

1914 

Prestataires Adresse Nature Valeur 

attribuée 

par le 

prestataire39 

Montant 

du 

bon de 

réquisition 

Montant perçu 

Août  Dehan-Warzée 

Louis 

ancienne 

rue des 

Echavées 

1 cheval 

et nourriture 

2.600 frs 2.000 frs Néant 

Août Gilles Camille rue Dozin 2 chevaux, 2 génisses, 1 

cochon, foin, avoine, bois 

3.380 frs 2798 frs Néant 

Août Pirsoul Camille Groynne 1 cochon 

Articles pour la troupe 

176 frs 151 frs Néant 

Août Jouant Auguste Echavées viande et paille 145 frs 128 frs Néant 

Août Thys-Rousseau 

Ernest 

rue Brun ravitaillement 

objets en cuir 

77 frs 77 frs Néant 

Août Frérard-Rénette 

Herman 

place du 

Perron 

articles divers 455 frs 455 frs Néant 

Août Hérode Vve rue de Loen 1 cheval, 1 camion de 

brasserie, bière, lait 

2.698 frs 1.395 frs Néant 

Août Verlaine-Pirsoul 

Antoine Vve 

Groynne 2 chevaux, 1 porc, poules, 

avoine 

3.072 frs 2.330 frs Néant 

Août Debarsy-

Hernotte Vve 

Groynne 1 vache 516 frs 400 frs Néant 

Août Henin Jean Stud 1 vache, vivres et fourrage 500 frs 285 frs Néant 

Août Diet-Tillieux 

Aug. 

rue du 

Commerce 

oeufs 8 frs 8 frs Néant 

Août [Deuruel] Louis rue Brun nourriture, panier 121 frs 52 frs Néant 

Août Thonon Prosper rue Brun cuir et articles divers 17 frs 17 frs Néant 

Août Michel Servais 

Vve 

Andenne 2 chevaux 1.500 frs 1.500 frs Néant 

Août Masson Jean Andenne articles de pharmacie 462 frs 107 frs Néant 

Août Philippart-

Camus J. 

Andenne 1 cheval, 140 kg foin, 90 kg 

avoine 

839 frs 800 frs Néant 

Août Pirsoul 

Théodule 

Groynne 1 veau, poules 175 frs 114 frs Néant 

Août Simon-Cornélis 

Vve 

Andenne 1 automobile 80.000 frs 20.000 frs Néant 

Août Sté L’Avenir Andenne pains 839 frs 839 frs Néant 

Août Winand Louis Andenne 1 cheval, vins et cigares 955 frs 890 frs Néant 

Août Marschall 

Eugène Vve 

Andenne 2 chevaux, 4 génisses, 2 

porcs, poules, viande, foin 

6.018 frs 4.177 frs Néant 

                                                           
36

Idem, Réquisitions – Dégâts causés aux civils. 
37

Idem, Lettre du 1
er

 Mdl Emile-Joseph Cogniaux au bourgmestre d’Andenne, 9 février 1919 et Inventaire du 

mobilier appartenant à Cogniaux Emile-Joseph 1
er

 maréchal des logis de gendarmerie en résidence à Andenne. 
38

Idem, Relevé des bons de réquisitions de l’ennemi (liste clôturée le 7 février 1919). Par circulaire du 6 janvier 

1919, le gouverneur de la Province sollicitait d’entrer en possession des bons de réquisition allemands conservés 

par les particuliers et les communes. La présente liste reprend l’ensemble des bons remis à l’administration 

communale en janvier 1919. 
39

 Les montants ont été arrondis. 



Août Leroy Joseph Hautebise 1 cochon, poules 140 frs 85 frs Néant 

Août Lambotte-

Bertrand Florent 

Groynne vins, bois, poules 84 frs 42 frs Néant 

Août Rambeau Félix Andenne articles divers 361 frs 235 frs Néant 

Août Godfrind-

Husson 

rue Dozin 2 chevaux 2.825 frs 2.030 frs Néant 

Août Ramelot-Limet 

Vve 

Pont de Baye cartes, papiers à lettres, pâte à 

rouleau 

4 frs 2 frs Néant 

Août Bon Pain 

Andennais 

Andenne 2 chevaux, voitures, pain 5.653 frs 4.691 frs Néant 

Août Hénenne Ernest Andenne articles de maréchalerie 46 frs 40 frs Néant 

Août Marloye Vve Groynne 2 chevaux, 3 génisses, poules, 

lanterne 

3.340 frs 2.837 frs Néant 

Août de Give Anna Groynne vins, pommes de terre 725 frs 140 frs Néant 

Août Ranwez Albert Andenne 1 motocyclette, 1 vélo 1.375 frs 7àà frs Néant 

Août Verlaine 

Benjamin 

Groynne 2 chevaux, 1 vache, 1 voiture, 

harnais 

3.400 frs 3.225 frs Néant 

Août Liégeois Alfred Andenne 1 cheval, poules, fourrage 1.319 frs 1.218 frs Néant 

Août Timsonnet 

Camille 

Andenne 4 chevaux, 1 voiture, 6 

génisses, harnais, fourrage 

17.600 frs 10.010 frs Néant 

Août Meura J.B. Stud 1 voiture, poules, fourrage 1.325 frs 572 frs Néant 

Août Collard-Fossion 

L. 

Andenne 2 chevaux, harnais 1.360 frs 1.000 frs Néant 

Août Couderchet 

Jacques 

Andenne 1 cheval 1.000 frs 800 frs Néant 

Août Legrand Jules Stud 1 vache, fourrage 895 frs 550 frs Néant 

Août Reuliaux Arthur Andenne 2 chevaux, 1 voiture, harnais, 

fourrage 

10.433 frs 5.345 frs Néant 

Août Warzée Nicolas 

Vve 

Andenne logements, nourriture pour 

soldats et chevaux 

127 frs 60 frs Néant 

Août Dereppe 

Thomas 

Andenne 1 cochon 198 frs 198 frs Néant 

Août Piron-Attout L. Andenne draps de lit, mouchoirs de 

poche 

428 frs 215 frs Néant 

Août Camus Victor Andenne 1 chariot, harnais 450 frs 300 frs Néant 

Août Doneux Jh. Andenne logement, nourriture 850 frs 370 frs Néant 

Août Delvigne Léon rue de Loen 1 cheval, foin 3.900 frs 99( frs Néant 

Août Thirifays-

Monjoie 

Andenne vivres, fourrage 715 frs 166 frs Néant 

Août Heuster Florent rue du 

Commerce 

articles pour la troupe 922 frs 40 frs Néant 

Août Parisse Frin J. Andenne 1 vélo et accessoires 270 frs 210 frs Néant 

Août La Populaire rue Grande articles d’épicerie 108 frs 108 frs Néant 

Août Polet Félix Andenne 1 vélo, vins 1.301 frs 120 frs Néant 

Août Malherbe 

Edouard 

Andenne 2 chevaux, 1 voiture 3.800 frs 2.600 frs Néant 

Août Daffe Léopold rue Janson 1 cheval 550 frs 550 frs Néant 

Août Servais J.B. rue Bertrand logement, vivres 91 frs 53 frs Néant 

Août Speckstadt J. 

Vve 

rue Cockerill une bâche 125 frs 125 frs Néant 

Août Institut Ste 

Begge 

rue Bertrand ravitaillement, lits et 

accessoires 

1.630 frs 1.630 frs Néant 

Août Leroy Louis Andenne 2 chevaux, harnais, avoine 2.480 frs 2.000 frs Néant 

Août Froidebise Andenne 2 moutons, ravitaillement 86 frs 70 frs Néant 

Août Dachet Edmond Andenne poules, fourrage 35 frs 25 frs Néant 

Août Sorée Désiré Andenne 2 chevaux, 1 chariot 2.200 frs 2.000 frs Néant 

Août Leflot Célestin Andenne avoine, fourrage 540 frs 300 frs Néant 

Août Delhaise Alfred Andenne 2 chevaux 2.800 frs 2.000 frs Néant 

Août Paye-Dorjoux 

E. 

Peu d’Eau denrées alimentaires 128 frs 75 frs Néant 

Août Marchal F. Vve rue Dozin fourrage 433 frs 164 frs Néant 

Août École normale rue Janson lits, matelas, couvertures 13.495 frs 3.425 frs Néant 

Août Wilmet-Degève 

Théodore 

Andenne huile, 1 pistolet et munitions 49 frs 14 frs Néant 

Août Hubeaux Ed. Andenne 2 vélos 440 frs Néant Néant 



Vve 

Août André Camille Andenne 2 chariots, foin 495 frs Néant Néant 

Août Pirsoul Félix Groynne 1 cheval, fourrage 1.536 frs Néant Néant 

Août Limet Alexis Andenne fers à cheval, clous à ferrer 97 frs 60 frs Néant 

Août Taziaux Emile Andenne 2 porcs, 2 moutons, fourrage 710 frs 300 frs Néant 

Août Moncheur Mme Andenne avoine 90 frs 90 frs Néant 

Août Froidebise 

Eugène 

Andenne vins 1.000 frs 296 frs Néant 

Août Monjoie 

Maurice 

Andenne 170 litres essence, 17 bidons, 

5 kg carbure, 3 kg huile 

112 frs Néant Néant 

Août Schlitz Jules Andenne 200 kg de foin 18 frs 14 frs Néant 

Août Liégeois Vve Andenne 2 chevaux, attelages, fourrage 4.760 frs 3.150 frs Néant 

Août Gorez Andenne pommes de terre, pains 7 frs 6 marks Néant 

Août Henin-Grégoire 

Vve 

Seilles 2 moutons 130 frs Néant Néant 

Août Tihon Camille Horseilles médicaments 196 frs 193 frs Néant 

Août Delhaise J.B. 

Vve 

Groynne poules 58 frs 20 frs Néant 

Août Renglet Jules Groynne foin, chariot, poules 1.299 frs Néant Néant 

Août Herman Henry Andenne marchandises 61 frs 61 frs Néant 

Août Delforge Ernest Bonneville 1 cochon, 1 mouton 190 frs 100 frs Néant 

Août Dieudonné 

Joseph 

Sur les 

Vignes 

divers 182 frs 90 frs Néant 

Août Dandois et Cie 4 Coins confiserie 166 frs 166 frs Néant 

Août Ville d’Andenne Andenne 1 automobile, logement, 

ravitaillement, fourrage 

51.139 frs 2.950 frs Néant 

19 

août 

Thomas 

François 

Stud 6 pains, 6 kg haricots, viande, 

5 kg café, 20 kg riz, 2 livres 

de beurre  

66 frs 12 frs Néant 

19 

août 

Fisette-Hollande 

Vve 

rue du 

Commerce 

souliers, guêtres  62 frs 62 frs Néant 

 

19 

août 

Bon Pain 

Andennais 

Andenne  600 kg de pain 180 frs Néant Néant 

19 

août 

Henry-Faveau 

Vve 

rue Hanesse ravitaillement 104 frs 104 frs Néant 

19 

août 

Alexandre 

Auguste 

Andenne viandes, beurre 48 frs 46 frs Néant 

19 

août 

Liégeois 

Cyprien 

 cacao, sucre 20 frs Néant Néant 

19-20 

août 

Bonmariage 

Arthur 

rue du 

Commerce 

chaussures 194 frs 190 frs Néant 

19-20 

août 

Rousseau 

Théodore 

Andenne 2 porcs, 1 veau, avoine, pains 311 frs 311 frs Néant 

19-21 

août 

Delhaize et Cie Andenne marchandises diverses 365 frs 365 frs Néant 

20 

août 

Damoiseaux 

Jules 

rue Brun 3 paires jumelles 

6 longue-vues 

1 montre-bracelet 

190 frs 190 frs Néant 

20 

août 

Delorge-Evrard 

Jules 

Groynne 2 moutons 120 frs 80 frs Néant 

20 

août 

Morelle-Halloy 

Vve 

Andenne chaussettes et bretelles 19 frs 16 frs Néant 

20 

août 

Genicot-

Bourgeois 

Vve 

rue Brun 1 gilet 4 frs 2 frs Néant 

20 

août 

Bonhivers Pol rue Brun 3 boîtes de cigares 

2 pipes 

10 frs 10 frs Néant 

20 

août 

Dombret 

Fulgence 

rue du 

Condroz 

pains et oeufs 50 frs 50 frs Néant 

20 

août 

Camus Victor Groynne 3 chevaux, 1 génisse, 1 bœuf, 

1 chariot, foin, trèfle… 

4.976 frs 4.699 frs Néant 

20 

août 

Dohet-Delvigne 

Paul 

rue du 

Commerce 

objets de quincaillerie 274 frs 234 frs Néant 

20 

août 

Jadot famille Andenelle 1 voiture, 2 chevaux 2.500 frs 1.150 frs Néant 



20 

août 

Godart Vve place du 

Chapitre 

20 tonneaux vides 

vivres et fourrage 

1.150 frs 230 frs Néant 

20 

août 

André Octave Groynne 1 cheval, nourriture 1.419 frs 1.099 frs Néant 

20 

août 

Closset Louis Groynne 1 cochon, poules 228 frs 155 frs Néant 

20 

août 

Moreau Léon Andenelle 1 vélo 225 frs 125 frs Néant 

20 

août 

Camus Emile Andenne 3 moutons 120 frs 120 frs Néant 

20 

août 

Pierrard Albert Andenne 10.000 kg foin 

objets divers 

4.375 frs 

5.263 frs 

Néant Néant 

20 

août 

Lavigne Vve rue du 

Commerce 

saindoux 52 frs 52 frs Néant 

20 

août 

Bon Pain 

Andennais 

Andenne 32 kg de pain 9 frs Néant Néant 

20 

août 

Thys-Sterpin 

Vve 

rue du 

Commerce 

articles divers 38 frs 38 frs Néant 

20 

août 

Herber Léon Andenne 2 jumelles 31 frs 31 frs Néant 

20 

août 

Damoiseaux 

Léon 

Andenne huiles 25 frs 25 frs Néant 

20 

août 

Pirsoul Mme Stud 1 veau, fourrage, paille 1.959 frs 645 frs Néant 

20 

août 

Liégeois 

Cyprien 

 5 paquets de chocolat 45 frs 36 marks Néant 

20 

août 

Malherbe-

Ramelot H. 

rue Hanesse vins 82 frs 82 frs Néant 

20 

août 

Bonhivers H. Andenne chocolat 30 frs 4 frs Néant 

20 

août 

Servais Vve rue Brun épiceries 29 frs 26 frs Néant 

20 

août  

Mortiaux-

Marchal A. 

rue de 

l’Hôtel de 

Ville 

cigares, cigarettes 199 frs 122 frs Néant 

20 

août 

Génicot-

Debroux Vve 

rue du 

Condroz 

ravitaillement 6 frs 6 frs Néant 

20 

août 

Pirsoul Nestor Flimes 1 cheval, 1 chariot (location 

jusqu’au 8 septembre) 

270 frs Néant Néant 

20 

août 

Gillard Hubert Andenne cordes 895 frs 895 frs Néant 

20 

août 

Larock-

Bouhisse A. 

Andenne vins (porto) 15 frs 15 frs Néant 

20 

août 

Diet Adolphe Andenne 1 enveloppe, 1 lampe carbure 95 frs 95 frs Néant 

21 

août 

Sarton François rue Hanesse 6 sacs de pommes de terre 7 frs 1 fr Néant 

21 

août 

Dorjoux 

Auguste 

Groynne 140 kg avoine 70 frs Néant Néant 

21 

août 

Gillard Edmond chaussée de 

Namur 

1 automobile 5.000 frs 4.000 frs Néant 

21 

août 

Pirson Ludolphe Stud 1 vache, 1 brebis, 4 pains, 

fourrage, bois, pommes de 

terre 

745 frs 453 frs  

30 marks 

Néant 

21 

août 

Williame-

Gourque Vve 

Andenne 3 pièces en cuir 168 frs 168 frs Néant 

21 

août 

Bodart Narcisse Echavées 1 cochon 140 frs 140 frs Néant 

21 

août 

Verlaine Marie 

et Célina 

Groynne logement de troupes 24 frs 12 frs Néant 

21 

août 

Monjoie 

Maurice 

Andenne 7 bouteilles de vin 14 frs Néant Néant 

22 

août 

Dorjoux-Vivier 

Vve 

Hautebise 1 kg café 

26 œufs, 30 boîtes de 

sardines, 26 paquets de 

biscottes 

19 frs 13 frs Néant 



22 

août 

Beaujean 

Alexandre Vve 

rue Winand 7 chemises, 9 caleçons, 11 

paires de chaussettes 

56 frs Néant Néant 

22 

août 

Boutfeu-

Delmotte Jules 

rue de Loen 1 voiture, 1 cheval, 2 harnais, 

nourriture 

1.690 frs 1.690 frs Néant 

22 

août 

Armand Simon Andenne 1 automobile 46.000 frs 9.500 frs Néant 

22 

août 

Bon Pain 

Andennais 

Andenne pains 234 frs Néant Néant 

22 

août 

Pirson-Hallet 

Désiré 

Andenne 1 génisse 300 frs 300 frs Néant 

22 

août 

Rambeau Félix Andenne bouilloire, casserole, 8 kg de 

clous, 30 kg de cercles pour 

construction du pont 

49 frs Néant Néant 

22 

août 

Rambeau Félix Andenne 10 paquets de fer à cheval, 5 

paquets de clous pour ferrer, 

6 chaises 

144 frs Néant Néant 

22 

août 

Quévit Félicien Andenne ravitaillement 753 frs 31 frs Néant 

22 

août 

Mauguit frères Andenne farines 77 frs 71 frs Néant 

23 

août 

Leroy-Kinet 

Désiré 

rue de 

l’Industrie 

2 chevaux (échangés avec 2 

chevaux allemands) 

2.850 frs 1.500 frs Néant 

23 

août 

[Mirslay]- 

Fossion Jules 

Andenne 2 poules 4 frs 4 frs Néant 

23 

août 

Henrotte 

Edouard 

Groynne 1 cheval 1.200 frs 1.000 frs Néant 

23 

août 

Rambeau Félix Andenne 2 paquets de clous, vis, clef 

anglaise, vilebrequin, pierre à 

aiguiser 

49 frs Néant Néant 

23 

août 

Rambeau Félix Andenne 130 kg de clous, 130 kg de fil 

de fer pour construction du 

pont 

604 frs Néant Néant 

23 

août 

Filsnau Burlo place des 

Tilleuls 

2 coussins à air 70 frs Néant Néant 

23 

août 

Gillet Fortuné Andenne avoine, sacs 282 frs 282 frs Néant 

24 

août 

Mortiaux Henri place des 

Tilleuls 

1 cheval, 1 voiture 1.900 frs 1.900 frs Néant 

24 

août 

Rambeau Félix Andenne 1 vilebrequin 

4 paquets de clous 

8 frs 

75 frs 

Néant Néant 

24 

août 

Rambeau Félix Andenne 25 kg de clous pour le pont 28 frs Néant Néant 

24 

août 

Bouchat Désiré Andenne 2 paires de pantoufles 4 frs 4 frs Néant 

25 

août 

Rambeau Félix Andenne 35 kg de clous pour 

construction du pont 

131 frs Néant Néant 

26 

août 

Rambeau Félix Andenne tournevis et vis 4 frs Néant Néant 

26 

août 

Magis Félix Andenne casseroles, marmites, verres, 

lampes, papiers de verre, 

seaux 

91 frs Néant Néant 

TOTAL 340.021 frs 

(1.948.320 €) 

 

  

Depuis la nuit des temps, une armée d’occupation vit sur le pays conquis. Il faut bien sûr nourrir la 

troupe. Son moral est à ce prix. Ceci explique sans doute la réquisition de 26 bovidés, de 13 cochons, 

de 10 moutons, de nombreuses poules, qui ont à coup sûr terminé dans les assiettes allemandes. Mais 

aussi des pains en quantité, des œufs, des haricots, des pommes de terre, du beurre, du café, des boîtes 

de sardines, du cacao, du chocolat, de la farine... Mais il faut aussi agrémenter les repas. Et si les caves 

particulières et les débits de boissons avaient échappé par miracle au pillage, les dernières bouteilles 

de vins ou de spiritueux furent réquisitionnées à leur tour. Et après un bon repas, c’est bien connu, un 

bon cigare ou une cigarette ne se refusent pas. Apparemment, certains soldats en ont même profité 



pour rafraîchir leur garde-robe puisque figurent parmi les objets « saisis » officiellement : chaussures, 

caleçons, chemises, chaussettes, gilets, bretelles, guêtres et même pantoufles. 

 

En temps de guerre, a fortiori à cette époque où les unités sont majoritairement hippomobiles, le 

cheval est l’objet de toutes les attentions. Il faut donc parfaitement l’entretenir, lui donner sa ration 

bien méritée d’avoine, de foin… mais aussi le ferrer le cas échéant – des fers à cheval et du matériel de 

maréchalerie sont réquisitionnés – ou remplacer les animaux fourbus. Ainsi, 55 chevaux et harnais 

seront réquisitionnés à Andenne et au sein des hameaux de Groynne ou de Stud. Imaginez-vous 55 

chevaux regroupés… Un bel ensemble ! Sans compter les chariots, automobiles, motocyclettes et 

vélos. 

 

Les bons de réquisition révèlent également que les Allemands ont eu besoin de recourir à du matériel 

local pour les besoins militaires. Ainsi, le quincaillier Félix Rambeau fut très sollicité pour fournir des 

dizaines de kg de clous, de vis et des centaines de mètres de fil de fer pour la construction du pont 

provisoire sur la Meuse destiné à remplacer celui qui fut détruit par le génie belge le 19 août. 

Logiquement, pourrait-on dire, ils ont aussi emmené des jumelles ou longue-vue. On constate qu’une 

seule arme, un pistolet avec munitions, sera réquisitionnée chez Théodore Wilmet, alors que les 

habitants avaient été expressément invités par le bourgmestre Camus, avant l’arrivée des Allemands, à 

se défaire de leurs armes à la commune. Cet oubli, volontaire ou non, aurait pu coûter très cher à son 

propriétaire !  

 

Pour plus de 150 dossiers déclarés, les réquisitions du mois d’août 1914 portant en fait sur une petite 

semaine de présence ennemie, s’élèvent à 340.021 frs soit 1,948 Mio €. Pour la majorité de ces 

dossiers, la valeur indiquée sur le bon de réquisition est toujours inférieure à l’estimation du 

propriétaire.   

 

Les bâtiments incendiés et/ou endommagés 

 

Quant aux dégâts matériels, on dénombre à Andenne 37 maisons incendiées et 719 

endommagées (sur un total de 1.398 immeubles, soit un immeuble sur deux). En comparaison, 

sur l’autre rive du fleuve à Seilles, 153 habitations sur 636 furent détruites.  

 

 
Maisons incendiées chaussée de Namur à Andenne (© Bibliotheca Andana). 

 



25 dossiers d’inventaire détaillé de dégâts relatifs aux maisons incendiées en 1914 figurent dans les 

archives. Or, nous savons que les immeubles incendiés s’élèvent à 37. Pourtant, un autre dossier 

intitulé « Nomenclature des maisons incendiées par les troupes allemandes lors de leur passage dans la 

commune d’Andenne »
40

 mentionne quant à lui 36 maisons – nous sommes là très proches de la réalité 

historique – en précisant la désignation des immeubles, la situation géographique, l’estimation des 

dégâts, l’identité des propriétaires et des locataires éventuels. C’est sur base de ces informations que 

nous avons reconstitué le tableau suivant : 

 

 Désignation des 

immeubles 

Situation Estimation des 

dégâts41 

Propriétaires Locataires ou habitation 

du propriétaire 

1 Maison rue des Echavées 8.858,60 frs Vve de Barsy-Hernotte Propriétaire 

2  Maison Chaussée de Namur 4.724,10 frs Cambron François Propriétaire 

3 Maison Chaussée de Namur 5.664,20 frs Mareschal Eugène Lombet Antoine 

4 Maison Chaussée de Namur 5.664,20 frs Mareschal Eugène Ancelin Joseph 

5 Maison Chaussée de Namur 2.986,20 frs Despreetz André 

(contiguë de la n° 6) 

Bosserez 

6 Maison Chaussée de Namur 4.265,00 frs Gemine Francis Propriétaire 

7 Maison Chaussée de Namur 5.241,00 frs Hazée Félix Vve Dejemeppe Eugène 

8 Maison Chaussée de Namur 5.241,00 frs Hazée Félix Propriétaire 

9 Maison Chaussée de Namur 5.241,00 frs Hazée Félix Vivier Armand 

10 Maison Chaussée de Namur 5.241,00 frs Hazée Félix Duchâteau-Bellaire 

11 Maison Chaussée de Namur 5.241,00 frs Hazée Félix Bonhivers Auguste 

Lenoble-Vivier 

12 Maison Chaussée de Namur 5.241,00 frs Hazée Félix Wilmart René 

13 Maison Chaussée de Namur 5.241,00 frs Hazée Félix Delhaize François 

14 Maison Chaussée de Namur 5.241,00 frs Hazée Félix Sprumont Richard 

15 Maison Chaussée de Namur 4.961,25 frs Laloux-Duvivier Propriétaire 

Duvivier Jules 

16 Maison, grange, 

écurie 

Chaussée de Namur 4.810,50 frs Vve Couture-Ledoux Propriétaire 

17 Maison Chaussée de Namur 2.705,60 frs Ledoux Marie Propriétaire 

18 Maison, remise Chaussée de Namur 17.381,25 frs Despreetz Emile Spinette Gaston 

19 Maison, hangar Rue Bertrand 11.210,25 frs Walgraffe Joseph Propriétaire 

20 Maison Rue Bertrand 4.750,00 frs Leroy Victor Propriétaire 

21 Maison Rue Bertrand 4.735,20 frs Hazée François Mlle Simons 

22 Maison Rue Bertrand 5.782,80 frs Stalport François  

23 Maison Rue Bertrand 5.371,22 frs Defrène ernest Propriétaire 

24 Maison Rue Bertrand 5.349,50 frs Debrule-Camus B. Propriétaire 

25 Maison Rue Bertrand 4.031,20 frs Debrule-Camus Camus Alphonse 

26 Maison Rue Bertrand 4.650,50 frs Camus Alphonse Combre Léopold 

27 Maison, grange, 

écurie 

Peu d’Eau 3.893,20 frs Warzée-Hubeaux Emile Hubeaux Victor 

28 Maison, grange, 

écurie 

Peu d’Eau 4.340,00 frs Leflot-Dorjoux Joseph Propriétaire 

29 Maison Peu d’Eau 2.117,00 frs Fossion Louis Labori Olivier 

30 Maison, écurie Peu d’Eau 3.764,20 frs Dumont Victor Propriétaire 

31 Maison Peu d’Eau 1.587,00 frs Henrotte Alphonse Crefcoeur Camille 

32 Maison, grange, 

écurie 

Peu d’Eau 2.159,50 frs Vve Damoiseau Denis Propriétaire 

33 Maison, grange, 

écurie 

Peu d’Eau 4.019,65 frs Vve Damoiseau Denis Warzée Emile 

34 Maison, écurie, 

remise 

Peu d’Eau 3.911,00 frs Hubeaux Victor Tihange Félicien 

35 Maison, écurie, 

remise 

Peu d’Eau 4.652,50 frs Dethy Notaire Froidebise Armand 

36 Maison Stud 2.550,00 frs Diet Camille Marion Léon 

37 Maison, écurie, 

grange 

Stud 3.600,00 frs Vve Legrand Joseph Propriétaire 

Renard Jules 

                                                           
40

Idem, Bâtiments incendiés.  
41

 Les montants repris dans la nomenclature correspondent aux déclarations des citoyens. 



38 Maison en bois Stud 1.625,00 frs Vve Legrand Joseph vide 

TOTAL 183.814,62 frs 

(1.053.254 €) 

 

   

Pour les maisons incendiées, le montant total des dommages subis s’élève à 183.814 frs soit 1.053.254 

€. On remarque que les immeubles incendiés – des maisons seules ou avec annexes comme un hangar, 

une grange ou une écurie – se situent à Andenne-centre mais aussi en périphérie sud-ouest, dans les 

hameaux de Stud (3 maisons détruites) et de Peu d’Eau (9 maisons détruites), c’est-à-dire sur l’axe de 

pénétration des troupes ennemies à Andenne en provenance du Condroz. À Andenne ville, trois rues 

sont particulièrement touchées : la chaussée de Namur (Anton) sur la route nationale Andenne-Namur 

(17 maisons détruites), la rue des Echavées (1 maison détruite) et la rue Bertrand, à proximité de 

l’Institut Sainte-Begge où fut installé le lazaret allemand (8 maisons détruites). Plusieurs propriétaires 

ont perdu plus d’un immeuble : la Vve Damoiseau (2), la Vve Legrand (2), Eugène Mareschal (2), 

Debrule-Camus (2), le triste record étant détenu par Félix Hazée de la chaussée de Namur qui, outre 

son propre domicile, a vu partir en fumée sept bâtiments lui appartenant. Les dégâts les plus élevés 

atteignent la somme considérable pour l’époque de 17.381 frs, le montant le plus bas étant de 1.587 

frs.  

 

Aux immeubles incendiés, s’ajoutent 719 autres, partiellement endommagés, et dont le préjudice 

expertisé en 1914 s’élevait à 145.887 frs soit 853.932 € (compris dans les 330.235 frs précités de 

1914). Certaines déclarations se rapportant à ces immeubles sont conservées parmi les dossiers relatifs 

aux bâtiments incendiés. Plusieurs dommages sont relatifs à des industriels comme Edouard Galet, 

exploitant de terres plastiques à La Trixhe (3.263 frs) ou la société Pastor-Bertrand spécialisée en 

produits réfractaires (2.069 frs). 

 

D’autres bâtiments emblématiques, à l’instar de la collégiale d’Andenne, apparaissent également. En 

1914, la Commission d’expertise y avait estimé à 267 frs les dommages subis : vitres brisées, vitrail 

artistique du chœur endommagé, réparations à la toiture. Des dégâts dus aux tirs d’une pièce 

d’artillerie allemande installée place du Perron
42

.    

 

Indemnités 

 

De nombreux Andennais ont vu leur préjudice reconnu et se sont vu octroyer, après guerre, une 

indemnité par le Tribunal des dommages de guerre. Les sommes attribuées qui fluctuent énormément 

ont trait rarement à des dommages physiques et, la plupart du temps, aux dégâts commis aux biens 

meubles et immeubles. Rien n’a échappé aux affres de la guerre. L’armée allemande a tout emporté 

sur son passage, aucun secteur n’a été épargné.  

 

Plusieurs dossiers ont fait l’objet d’une transaction opérée par le commissaire de l’État en charge des 

dommages de guerre dans le cadre de demandes dont le montant ne dépasse pas 1.000 frs
43

. Ainsi, 

Alfred Delgave reçoit 30 frs pour des dégâts immobiliers
44

, Charles Beaujeant la somme de 150 frs 

pour la perte de provisions pour animaux et de linge, Mme Caroline Dubois, rentière, 775 frs pour la 
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Idem, Réquisitions – Dommages causés aux civils, Lettre du bourgmestre d’Andenne au gouverneur ad interim 

de Gaiffier d’Hestroy à Namur, 13 février 1919 suite à la demande du ministre de la Justice en date du 24 

décembre 1918 de disposer pour la Province de Namur de la liste des édifices du culte endommagés ou détruits 

par la guerre. 
43

Idem, Dommages de guerre, dossier général n° 1, Transaction du 6 juillet 1926. Les transactions sont conclues 

sous réserve de l’approbation du ministre des Affaires économiques. 
44

 Idem, Transaction du 25 mai 1926. 



perte d’objets divers
45

. D’autres transactions, quant à elles, se situent au-delà du seuil des 1.000 frs. La 

rentière, Louise Gillard perçoit 7.000 frs
46

. Thérèse Verlaine et son mari Emile Camus, cultivateurs, 

sont indemnisés à hauteur de 5.905 frs pour la perte de bétail et de récoltes
47

. Un autre cultivateur 

Armand Mauguit a vu ses récoltes détruites (300 kg de foin, 40 ares d’avoine sur pied, 5 ares de 

betteraves) et ses animaux domestiques emportés. Il recevra 2.229 frs
48

. Il en va de même pour la 

veuve Marthe Closset pour la perte d’un chariot, d’outils, de récoltes (50 ares d’avoine, 500 kg de 

seigle, 400 kg de trèfle, 500 kg de foin, 100 kg de paille), et de 50 poules pour une somme de 1.350 

frs
49

. Le maître de carrières Fernand Monoyer se voit attrribuer 7.595 frs pour la destruction de 

meubles
50

. Une des transactions les plus élevées figurant dans les archives communales concerne le 

commerçant Henri Liégeois pour la perte de chevaux, voitures, harnais, bijoux, marchandises…, pour 

un montant de 37.500 frs
51

. Le voiturier Jules Pirsoul a lui aussi perdu son cheval ainsi que des 

denrées pour un montant de 3.776 frs
52

. Dans les demandes de réparations, on rencontre aussi les frais 

résultant de logement de troupes et donc, souvent, de la perte de bouteilles de vin comme celle subie 

par le banquier Alexandre Lambotte (430 frs)
53

. Ou encore des personnes morales comme la Banque 

générale de Liège et de Huy dont le coffre-fort fut fracturé, dont coût 245 frs
54

. Citons bien sûr les 

industriels comme Fortuné Gillet auquel sera attribuée l’importante somme de 23.695 frs pour les 

nombreux dommages subis aux bâtiments de son usine et aux habitations adjacentes lors du logement 

des troupes allemandes ou encore l’enlèvement de 3 m
3
 de noyer

55
.  

 

Parmi les préjudices subis, on trouve également les débits de boisson à l’instar du café « Barcelone », 

rue Brun, propriété de la société coopérative « La maison libérale d’Andenne »
56

. Les négociants en 

tous genres sont aussi concernés pa la perte de marchandises. Citons Félix Thomas qui reçoit 4.550 

frs
57

. D’autres biens furent endommagés comme par exemple le bois de Stud appartenant à Alphonse 

Bayet de Bruxelles : destruction d’un chalet de chasse et d’un hectare de taillis, coupe d’arbres
58

. D’où 

une indemnité de 1.950 frs. 

 

Un seul dossier se rapporte à des faits postérieurs aux événements d’août 1914. C’est le cas de 

Fernand Degéve blessé par l’explosion d’un obus le 27 septembre 1914
59

.  

 

Dégâts collatéraux 

 

Plus insolite, on notera la perte par le forain Louis Kaiser, de nationalité allemande, de son matériel 

installé sur la place des Tilleuls le 30 juillet 1914 pour la fête d’Andenne qui a lieu le 1
er
 week-end du 
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 Idem, Transaction du 9 juin 1926. 
46

 Idem, Transaction du 20 mai 1925. 
47

 Idem, Conclusions du 8 juin 1925 du commissaire de l’État Sandront. 
48

 Idem, Transaction du 28 janvier 1926.  
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 Idem, Transaction du 23 décembre 1925. 
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 Idem, Transaction du 25 février 1926. 
51

 Idem, Transaction du 4 mai 1926. 
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 Idem, Transaction du 2 février 1926. La valeur d’un cheval équivaut à 2.800 frs. 
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 Idem, Transaction du 21 janvier 1926. 
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 Idem, Transaction du 21 janvier 1925. 
55

 Idem, Transaction du 6 octobre 1925. 
56

 Idem, Lettre du bourgmestre Denée au commissaire de l’État Fivé, 2 juin 1926. Le café était alors habité par 

Edmond Romain qui a déménagé à Bruxelles le 28 juillet 1924. 
57

 Idem, Transaction du 6 avril 1926. 
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 Idem, Lettre d’A. Bayet au bourgmestre d’Andenne, 27 mars 1926 et Conclusions du commissaire de l’État du 

8 mars 1926. 
59

 Idem, Lettre du commissaire d’État du Tribunal des dommages de guerre de Namur au bourgmestre 

d’Andenne, 30 mars 1926. 



mois d’août. Ouverte le 2 août, sa « baraque » fut démontée le 3 août et entreposée chez Jules Nicolay, 

un exploitant de terres plastiques
60

, où ce matériel fut partiellement pillé par l’armée allemande
61

. En 

1927, Louis Kaiser tentait toujours de faire valoir ses droits auprès du Tribunal des dommages de 

guerre. Une autre foraine Eva Macrkert de Tournai vit également ses installations saccagées comme 

les « armes de tir forain »
62

. Ou encore le forain Philogène Bosman de Vielsalm qui touchera 1.860 

frs
63

. Le 3 janvier 1919, un autre forain, le parisien Joseph Boyer, écrivait lui aussi à la commune 

d’Andenne pour dénoncer la perte de son « Karting Ring Américain », un patinage à roulettes, installé 

pour la fête d’Andenne sur la place de l’Église, pour une somme de 39.900 frs
64

.  

 

Conclusion 

 

En 1914, le bourgmestre f.f. de Jaer estimait à plus de 1 million de francs « de mobiliers, marchandises 

et objets enlevés et détruits d’après les déclarations des intéressés » et à plus de 300.000 frs pour les 

bâtiments incendiés ou endommagés. En 1919, le conseil communal d’Andenne chiffrait les 

dommages de guerre de toutes natures à approximativement 1.120.000 frs
65

. Le 8 février 1929, le 

Tribunal des dommages de guerre accorda à la Ville d’Andenne la somme de 503.424 frs, somme 

réduite à 475.349 frs par décision de la juridiction d’Appel de Liège
66

 saisie par le commissaire de 

l’État qui contestait le montant avancé par la Ville, dès lors condamnée à rembourser le trop perçu. Le 

9 février 1937, le bourgmestre Denée écrira à cet égard au ministre des Finances : « Notre Ville 

martyre, ruinée, se trouve toujours dans une situation financière particulièrement obérée par suite des 

événements de guerre et du marasme industriel qui en fut et en reste la conséquence douloureuse et les 
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 Rue de l’Industrie, 50. 
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 Idem, Rapport de l’agent de police Sorée, s.d. et lettre de Louis Kaiser au bourgmestre d’Andenne, Hettange-

Grande (Moselle), 8 mars 1927. L’intéressé précise avoir quitté Andenne en août 1914 sous le couvert du 

laissez-passer lui délivré par le bourgmestre Jules Camus. Louis Kaiser, via Namur, a gagné la frontière pour 

s’engager dans l’armée française.  
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 Idem, Transaction du 25 mars 1926. 
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 Idem, Transaction du 22 octobre 1925. 
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 Bibliotheca Andana, dossier « 1
ère

 Guerre mondiale », Réquisitions – Dégâts causés aux civils. L’intéressé 

habite Vincennes. 
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Idem, Dommages de guerre, Documents généraux, Extrait du procès-verbal de la séance du conseil communal 

du 12 avril 1923. 
66

 Audience d’appel du 15 mai 1929. La décision de se pourvoir en appel ne concerne pas 1914 mais le fait qu’en 

août 1918, l’autorité allemande installa son école d’aspirants-officiers pionniers (Pionier-Schule 1), place du 

Chapitre et rue des Écoles, à l’École moyenne de l’État pour garçons, l’École moyenne de l’État pour filles, 

l’École primaire et l’École industrielle « s’emparant ainsi de force de tout le groupe de bâtiments qui abritait ces 

quatre institutions et mettant sur le pavé 500 à 600 enfants qui n’allaient plus recevoir d’instruction ». La Ville 

dut réquisitionner trois immeubles particuliers pour abriter le matériel des écoles réquisitionnées et poursuivre 

l’enseignement. À leur départ, les Allemands incendièrent ces écoles en novembre 1918 obligeant la Ville 

d’Andenne à attendre leur reconstruction en 1921 pour réoccuper les lieux. La Ville eut l’obligation de remettre 

en état les bâtiments particuliers qu’elle avait précédemment réquisitionnés, soit une dépense de 18.440 frs, et à 

subir des frais de remise en état pour le fonctionnement des écoles (8.028 frs) qui furent opérationnelles en 1923. 

Ces frais furent rejetés par le commissaire de l’État Prijot, les dégâts étant selon lui « imputables aux élèves et 

instituteurs », le matériel devant être idéalement entreposé en un lieu unique. Or, pour la Ville, il s’agit bien de 

véritables réquisitions de guerre exigées par l’attitude de l’ennemi. Le commissaire d’État souhaitait par ailleurs 

rejeté une série de dépenses qui constituaient des améliorations par rapport à la situation existante « ante 

bellum » (Idem, Dommages de guerre, dossier général n° 2, Conclusions d’appel de la Ville d’Andenne du 10 

mai 1929, pp. 1-4). Les officiers de l’École des pionniers (15 instructeurs dont le lieutenant Mühl) logeaient dans 

la maison réquisitionnée de Louis Vaesen, rue Cockerill, 20 (Idem, Réquisitions – Dégâts causés aux civils, 

Lettre de L. Vaesen au bourgmestre d’Andenne réclamant 2.210 frs de dommages, 10 août 1918). Pour cette 

école, les Allemands réquisitionnèrent également deux immeubles de la famille Discry, place des Tilleuls n° 50 

et rue Brun n° 48 (Idem, Réquisitions – Dégâts causés aux civils, Lettre de la société Discry frères, exploitant 

des carrières et fours à chaux d’Anton, au bourgmestre d’Andenne, 6 août 1918).   



charges fiscales de ses habitants sont absolument hors de proportion avec des ressources 

considérablement réduites. (…) C’est pourquoi elle se permet de solliciter l’exonération du 

remboursement de la somme de 31.911 frs »
67

.  

 

De manière certaine sur base de l’analyse des archives communales, on peut donc au bas mot résumer 

les dommages de guerre 1914-1918 comme suit : 

 

Ville d’Andenne (1914-1918) 728.547 frs 

Argent et objets volés (août 1914) 62.583 frs 

Réquisitions (bons août 1914) 340.021 frs 

Bâtiments incendiés (août 1914) 183.814 frs 

Bâtiments endommagés (août 1914) 145.887 frs 

TOTAL 1.460.852 frs 

(8.370.681 €) 

           

Su base des archives disponibles, les dommages de guerre 1914-1918 à Andenne peuvent donc être 

estimés à 1.460.852 frs soit 8.370.681 € de 2014 ! Pour les dommages subis uniquement en août 1914, 

la somme s’avère moindre puisque le préjudice déclaré par la Ville d’Andenne prend également en 

compte les dégâts subis en 1918, notamment la détérioration des bâtiments scolaires. Pour 1914, 

durant quelques jours seulement, les dommages relatifs aux biens volés, aux réquisitions en tous 

genres, aux bâtiments incendiés ou endommagés, atteignent à eux seuls 732.305 frs soit 4.196.107 € ! 

 

Pour une petite ville de 8.000 habitants en 1914, les dommages de guerre s’élevant au minimum à 8,37 

Mios € (ou 337.672.434 frs si on convertit les euros) représentent une somme considérable qui en dit 

long sur les exactions perpétrées par l’armée allemande en août 1914 mais aussi durant les quatre 

années d’occupation.  
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Idem, Dommages de guerre, dossier général n° 2, Lettre du bourgmestre d’Andenne au ministre des Finances, 

9 février 1937. 


