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REBECQ -

Les notes prises par Gaston Lefèbvre durant la Première
Guerre mondiale sont à la base du nouvel ouvragede
Wilfred Burie.

À bientôt cent ans, le «carnet de guerre» amorcé le jeudi
20 août 1914 par le brasseur quenastois, renaît dans Des
Teutons aux Tommies, le quatrième opus de Wilfred
Burie. L’auteur a épluché durant plusieurs mois les
ressentis de Gaston Lefèbvre, né le 13 juin 1901 et,
membre de la famille fondatrice de la célèbre brasserie
du même nom. Âgé de 13 ans au début de la Première
Guerre mondiale, cet adolescent s’est immédiatement lancé dans le récit de son quotidien, décrivant
minutieusement la vie de son village natal, Quenast et celle des Rebecquois.

«J’ai été surpris par la clarté de son récit. Gaston Lefèbvre a pratiquement vécu toute la guerre à
Quenast, ce qui apporte un véritable éclairage sur la vie de la population, commente Wilfred Burie,
qui œuvre au sein du cercle d’histoire de Rebecq. Son carnet de notes est truffé d’anecdotes que j’ai
pu développer grâce à des documents contextuels. Gaston fournit par exemple, des indications
précises sur les fameuses inondations du 30 décembre 1916, qui se trouvent être étrangement
similaires à celle de 2010.»

Également connu comme historien, Wilfred Burie enrichit la matière livrée par le narrateur,
permettant ainsi de découvrir notamment d’un peu plus près, l’exode de nombreux Belges vers
l’Angleterre. Les histoires de Gaston Lefèbvre sont par ailleurs illustrées par des photographies et des
documents d’époque quelques fois inédits. La présence des soldats britanniques à Rebecq et à
Quenast, l’aide apportée aux réfugiés français ou encore la construction des monuments aux morts
forment en effet un ensemble de clichés parmi tant d’autres.

Lié d’amitié avec l’auteur de l’ouvrage, Pierre Lefèbvre a remis, voici deux ans, les écrits de son
père. «On est amis depuis des années et, de fil en aiguille, en discutant d’histoire, il en est arrivé à
me mettre entre les mains cette mine de renseignements que constituent les notes de son aïeul. Je
n’ai dès lors pas manqué l’occasion de marquer le coup à l’aube de la commémoration du
centenaire de la Première Guerre mondiale, conclut Wilfred Burie. Les Quenastois et les
Rebecquois vont inévitablement se retrouver dans ce livre mais également les gens qui connaissent
un peu l’histoire de leur village en Brabant wallon, car les faits marquants étaient analogues.»

L’ouvrage « Des Teutons aux Tommies » est disponible dans les librairies de Rebecq. Prix de vente
: 15 €. Pour contacter l’auteur : 0479 24 51 48, wilfred.burie@gmail.com.
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