Réponses aux questions posées dans le
« Carnet de découvertes »
Réponse 1
L’adjudant Barbason est né à Rochehaut (Province de Luxembourg), le 28 Juin 1878.
Incorporé au 10e régiment de ligne belge, il tombe lors des combats contre l’assaut
de la ceinture fortifiée de Namur, le 23 Août 1914.
Lors de cette bataille, deux bataillons belges ainsi qu’un bataillon français d’infanterie,
soutenus par deux groupes d’artillerie, sont décimés par l’artillerie allemande, les
tirs de fusils et de mitrailleuses.
Réponse 2
- Ce chemin conduit au fort de Marchovelette, l’un des 7 forts de la position fortifiée
de Namur. Pour plus d’informations sur ces forts, nous vous invitons à visiter le fort
d’Emines, spécialement ouvert aux visites pour cette année commémorative (voir
information « carnet de découvertes », verso de la couverture).
- La toponymie peut être très utile en géographie, en histoire et en archéologie. Les
noms de lieux reflètent, en effet, la vie passée : curiosités géographiques, repères
anciens, personnages ou évènements historiques. L’étude de la toponymie peut
aussi indiquer des traces d’habitats ou d’activités aujourd’hui disparus ou, encore, la
présence de types de sols particuliers.
Réponse 3
En regardant la carte, cet abri à munitions se trouve à proximité d’un carrefour de
routes, un endroit stratégique à défendre.
Réponse 5
Erigé à proximité du fort de Cognelée, le château de Beauloye avec sa ferme
constituèrent un site stratégique important pendant la guerre 14-18. Ainsi, lors de
l’invasion allemande en août 1914, le site constitua un endroit intéressant pour faire
face au fort et à sa ceinture de tranchées défensives. L’état-major allemand en avait
bien saisi l’intérêt et les troupes ennemies s’y installèrent. Les 22 & 23 août 1914, des
combats violents avec tirs de canons et obusiers occasionnèrent de nombreux dégâts
à la ferme et au château. Ce point stratégique resta occupé par les Allemands durant
les quatre années de guerre.
Réponse 6
- En août 2014, il y a eu 100 ans que débutait la guerre 14-18. C’est la dernière
fois que nous pouvons encore commémorer « émotionnellement » cette tragédie en
présence de personnes qui en ont souffert, notamment par la mort d’êtres proches.
- Le « devoir de mémoire » permet de se souvenir, de comprendre et de réfléchir sans

haine ni ressentiment pour mieux construire la paix et éviter, à l’avenir, la répétition
d’événements brutaux et malheureux.
- Ce premier conflit mondial est considéré comme un élément fondateur du
XXe siècle tant par ses dimensions militaires, géopolitiques, culturelles, sociales,
économiques que scientifiques.
Réponse 7
- En 1915, dans le poème « In flanders fields » de John Mac Crae, un combattant
canadien de 14-18, les coquelicots sont liés au triste sort des soldats tués sur les
champs de bataille (vous pouvez lire ces vers sur la dernière page du « carnet de
découvertes »). Ce poème connait alors un succès international. Dès 1921, et suite
à cet éloge, les Britanniques choisissent comme « fleur du souvenir » le coquelicot,
poppy en anglais. Ces fleurs sont aujourd’hui encore portées à la boutonnière des
Britanniques et des Canadiens à chaque commémoration annuelle de la Grande
Guerre.
- Le coquelicot est une fleur fragile qui se développe rapidement sur les terrains
remués et chamboulés à l’instar des champs de batailles bouleversés par le conflit de
la guerre 14-18.
- La couleur rouge du coquelicot symbolise le sang versé par les victimes de la guerre.
Réponse 8
- Les combattants (les soldats morts aux champs de bataille)
- Les déportés (les soldats déportés en Allemagne)
- Les civils fusillés (les populations fusillées par les Allemands).
Réponse 9
Le rôle des clochers pendant les guerres : certains clochers ont servi de point
d’observation aux artilleurs ennemis ou de point de tir pour les francs-tireurs. C’est
ainsi que certains ont été volontairement détruits comme, par exemple, en province
de Namur, les clochers des églises de Boninne et de Willerzie.
Réponse 10
La position fortifiée de Namur avait montré quelques signes de faiblesse au cours
des pilonnages de 14-18 par les Allemands. C’est ainsi qu’après la guerre, des fortins
ont été érigés dans les intervalles entre les forts pour renforcer la puissance de feu
de la ceinture fortifiée.
Réponse 14
Soldat belge : fusil, képi, cartouchière, bottines, capote, ceinturon, bouton, pantalon.
Soldat français : képi, bottines, capote, ceinturon, bande molletière, bouton,
pantalon.
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