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L’Editorial du Président (2-12-2021) 

Chères Amies, Chers Amis, 
 
2021 se termine sur de nouvelles restrictions dues à la pandémie. Et il semble que nous ne 
soyons pas au bout de nos peines. 
 
La Belgique est un Etat de Droit. Par conséquent, chaque citoyen est libre de ses choix. Mais 
si le vaccin ne réduit pas le risque à 0, il procure tout de même une fameuse protection. Et 
il faut constater objectivement que dans certains hôpitaux, les dizaines de personnes  en 
soins intensifs sont toutes des non-vaccinés. Cherchez l’erreur ! Je n’en dirai pas plus mais 
je crois qu’il serait intéressant d’y réfléchir sereinement. 
 
Heureusement, il y a d’autres sujets de satisfaction pour notre association. Les dons pour le 
remplacement du buste du Roi Albert 1er à Robermont continuent à rentrer et nous 
approchons de la somme demandée. Nous remercions sincèrement nos bienheureux 
donateurs. 
 
Ensuite, nous nous sommes associés avec les « Compagnons de la Mémoire des Fusillés de 
la Citadelle de Liège » dont le président Michel Lixon œuvre sans relâche pour retrouver 
l’histoire de ces héros et rencontrer leurs familles. Un article se trouve dans ce bulletin. De 
plus, un site web a été lancé sur le réseau : http://www.fusilles-citadelle.be. 
  
Nous avons également un autre projet qui concerne le carré militaire de Robermont. Nous 
recherchons les moyens de remplacer les quelques 945 plaques commémoratives belges sur 
les croix . Car nous craignons, comme celles en juillet 2020, qu’elle ne  disparaissent. Les 
contacts avec la Défense sont positifs. Espérons que nous pourrons concrétiser nos objectifs. 
 
Enfin, je ne voudrais pas terminer mon éditorial sans remercier sincèrement les 
administrateurs qui me suivent année après année dans des projets de plus en plus 
ambitieux. Merci les amies et amis. 
 
Et pour terminer, malgré les circonstances dramatiques, le Conseil d’Administration et moi-
même vous souhaitons tout le meilleur pour l’année nouvelle en espérant pouvoir revivre 
rapidement et normalement dans notre beau pays. 
 
Vive le Roi, Vive la Belgique 
        Michel CAILLET 
             Président 
 

« Nous vivons pour et par les autres. Seuls nous pouvons faire si peu. Ensemble, nous pouvons faire 
beaucoup » 

        Helen Keller 

 

 

http://www.fusilles-citadelle.be/
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ASBL ROI ALBERT I 

-------------------------------------------------- 

Président d’Honneur 
Hervé JAMAR, Gouverneur de la Province de Liège 

---- 
 

Conseil d'Administration 
 

Président : Michel CAILLET 
Rue Branche Planchard, 104, 4000 - LIEGE 

Tel/Fax : 04 - 246 22 61   -   Portable : 0474 - 119 185 
Courriel : michelcaillet1949@gmail.com 

 
Vice-Président Honoraire : Professeur Robert THONON 

 
Vice-Président: Gérard GEORGES 

Avenue de la Paix, 49, 4030 - GRIVEGNEE 
Tél. : 04 - 343 02 88   -   Portable : 0477 - 366 208 

Courriel : gerard.georges01@gmail.com 
 

Secrétaire: Commandant Honoraire Alain PELZER 
Crête de Bouxhmont, 22, 4651 - BATTICE 

Tél.: 087 – 55 65 22 
Courriel: claudepelzer@hotmail.com 

 
Trésorier: Colonel BEM e.r. Marc KLEPPER 
Rue de Fize le Marsal, 22, 4351 - HODEIGE 

Tél. : 019 - 58 79 32  -  Portable: 0495 - 249 625 
Courriel: marcklepper21@gmail.com 

 
Compte banque - Bpost BE04 0004 4690 1531 

 
Webmaster et Rédacteur du Bulletin 

Michel CAILLET 
 

Nous ne vivons pas, nous sommes conditionnés, endoctrinés, manipulés, pour n’être que des 
serviteurs d’un système.  

Pierre Rabhi 

La Politique est le moyen pour des hommes sans principes de diriger des hommes sans 
mémoire.  

Voltaire 
 

 

mailto:michelcaillet1949@gmail.com
mailto:gerard.georges01@gmail.com
mailto:marcklepper21@gmail.com
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Nos sites web 

 
Toutes les manifestations patriotiques en province de Liège sont insérées sur deux sites : 

- http://www.albert1er.be/agenda.html 
- http://www.fnc-frme-vise.be 

 
De plus, vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook.  
(https://www.facebook.com/groups/1538866846430613) 
 

        Ch. KLEPPER-CAILLET 
 
 

 
 

 

 

La pire forme d’absurdité est d’accepter ce monde tel qu’il est aujourd’hui et de ne pas lutter 
pour un monde comme il devrait être.  

Jacques Brel 
 

La capacité de parler plusieurs langues est un atout. Mais celle de fermer sa gueule est 
inestimable.  

Jean Gabin 
 

 
 

 

 

 

Monument à Marseille 

http://www.albert1er.be/agenda.html
http://www.fnc-frme-vise.be/
https://www.facebook.com/groups/1538866846430613
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Bonjour à toutes et à tous, 
 
L’Asbl Roi Albert 1er a entre autres comme objectifs : « L’association a pour objet la 
préservation et la mise en valeur de la statue équestre du Roi Albert Ier à Liège et de tout 
autre monument érigé à la mémoire du Roi Albert Ier. Elle agit dans une totale indépendance 
politique, religieuse, philosophique et linguistique en vue de : 
 

a. rendre hommage à l’action du Roi Chevalier ; 
b. entretenir le souvenir des Anciens Combattants en général et de ceux de la guerre de 

1914-1918 en particulier ; 
c. stimuler et participer aux actions favorisant l’attachement à la dynastie ainsi que le 

maintien de l’union des Belges. » 
 
Vous avez pu voir dans son éditorial le travail que réalise actuellement notre président. C’est 
pourquoi  nous avons besoin de votre soutien. 
 
En versant votre cotisation 2022 ou en la renouvelant, vous apportez un réel soutien à notre 
asbl car sans vous, nous ne pourrions continuer notre œuvre. Vous avrz tous les 
renseignements au début de ce bulletin. 
 
Dès à présent, nous tenons à vous remercier sincèrement pour l’aide que vous nous 
apporterez. Et pourquoi pas amenez avec vous un ami, un jeune animé aimant son pays, 
etc… ? 
 
Restant à votre entière disposition pour tout complément d’information, nous vous prions 
de croire en nos sentiments de haute considération. 
 
       Au nom du Conseil d’Administration 
 
              Col BEM e.r. Marc Klepper 
     
                    Trésorier 
 
 

COTISATION 2022 
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A la date du 4 décembre  2021, nous avons reçu 

les dons de … (hors participation au banquet) 

  
- Asbl « les Cimetières Liégeois » 
- Confédération Nationale des Prisonniers Politiques et Ayants Droit 
- Délégation Générale du Souvenir Français pour la Belgique 
- Fraternelle des Agents Parachutistes 
- Royale Union des Services de Renseignements et d’Action, Brabant-Liège 
- Société Franco-Belge des Anciens Militaires Français de Liège 
- Société Royale des Officiers Retraités, province de Liège + 10 personnes au                        

banquet 
- Alberte BOYENS 
- Christiane et Michel CAILLET-MARZEE 
- Colonel honoraire Philippe COMANNE 
- Sauveur FRANCES 
- Gérard GEORGES, Vie-Président de l’Asbl Roi Albert 1er 
- Colonel IMM e.r. Fernand GERARD, Membre d’honneur de l’Asbl Roi Albert 1er 
- Lieutenant-Colonel BEM Sébastien GOMREE, Ir, Chef de Corps du 4 Bn Log 
- Commandant d’Aviation de réserve André HARDENNE 
- Hans HOOKER (Tennessee, USA), ancien superintendant des Cimetières américains        

de la Neuville-en-Condroz et de Colleville-sur-Mer 
- Hervé JAMAR, Gouverneur de la Province de Liège 
- Jean-Claude LAMOTTE, Président Provincial de la FNC 
- Marcel LETURGER, Président des Anciens Militaires Français de Liège 
- Nicolas MACKELS 
- Adjudant e.r. Jean-Luc MATHET 
- Maurice NEYS, Porte-drapeau 
- Armand PRION-PANSIUS 
- Pierre SCHILS, Président du Réseau PROBUS, Liège-Sud 
- Joseph SCHMIT, Porte-drapeau 
- Robert THONON, Vice-Président Honoraire de l’asbl Roi Albert 1er 

- Jean TONON, Président de la Fraternelle de la Légion Etrangère 
- Jean-Paul WILIQUET, Secrétaire Régional de la FNC 

 
Le devis s’est établi à 7.744 € TVAC, la pose étant prise en charge par la Ville.  
 
La ville, en outre avait réservé une table de 10 personnes et promis un don de 2.000 € 
 
Il faut souligner que le montant des dons varie. Il y a de petits dons et de très gros dons. 
Nous considérons TOUS les dons comme très importants. Soyez-en, toutes et tous, assurés 
de notre éternelle reconnaissance. 

         Le Trésorier 
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Ce buste a été volé en juillet 2020 et, comme vous le savez, nous avons entamé directement 
les recherches pour son remplacement. 
 
Nous avons le plaisir de vous signaler que la Ville de Liège soutient notre projet. Le site étant 
classé, la ville, propriétaire, a introduit le dossier auprès de l’Agence Wallonne du Patrimoine 
qui a de suite adhéré à notre projet. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous pouvons espérer voir sa réalisation dans le courant du premier semestre 2022. La 
photo représente le buste futur mais au lieu d’être doré, il sera avec une patine bronze. 
 
Dès à présent, nous remercions très sincèrement les donateurs ci-dessus. 
 
          Le Président 
 

 
« Ce n'est jamais dans l'anarchie que les tyrans naissent, vous ne les voyez s'élever qu'à l'ombre des 
lois ou s'autoriser d'elles. » 
        Roland Barthès 
 
« Ceux et celles qui sont assez fous pour croire qu’ils peuvent changer le monde, sont en réalité ceux 
qui le font » 
 
        Steve Jobs 

 
 

 

https://www.linternaute.fr/citation/5837/ce-n-est-jamais-dans-l-anarchie-que-les-tyrans-naissent--vous--roland-barthes/
https://www.linternaute.fr/citation/5837/ce-n-est-jamais-dans-l-anarchie-que-les-tyrans-naissent--vous--roland-barthes/
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Robert Demaret et Adolphe Nyssen : dernières 
lettres avant de mourir 
 
« En paraphrasant le Général Malleterre, Gouverneur des Invalides, je dirais aujourd’hui « 
Passant ! Va dire à la Flandre, à la Wallonie et à Bruxelles, qu’ici, 550 Belges, issus de toutes 
nos provinces, se sont sacrifiés pour la défense de la liberté et le salut du monde. » 

 
                      Général-Major e.r. Roland Pioge  
112e Promotion polytechnique de l’Ecole Royale Militaire 

Fort de Loncin, le 11 septembre 2011 

 
Le Général Malleterre 

Gabriel Malleterre est né le 30 avril 
1858 à Bergerac. Le 14 septembre 
1914, le Colonel Malleterre, 
commandant le 46ème Régiment 
d’Infanterie de Ligne, est grièvement 
blessé à Vassincourt et amputé de la 
jambe droite. 

 
En 1915, il est nommé gouverneur de 
l’Institution militaire des Invalides à 
Paris. Il assiste aux cérémonies du 
fort de Loncin, le 15 août 1921 ; son 
hommage aux 550 défenseurs est 
gravé sur la pierre « Malleterre », 
placée devant le bâtiment d’accueil. 

Le 7 août 1923, il a écrit cet autre témoignage d’estime à Gérard Versie, secrétaire du 
Comité  exécutif pour l’érection d’un monument aux défenseurs du fort : 

« La borne de Loncin, quoi qu’en pensent certains historiens, restera la première sur 
laquelle a          buté le plan d’asservissement germanique. » 

La lettre de Robert Demaret : « je ne veux pas déshonorer votre nom » 

En 1992, le Front de Sauvegarde du Fort de Loncin a appris 
le décès d’Ernest Demaret, âgé de 87 ans et frère cadet de 
Robert Demaret, jeune défenseur du fort, tué dans 
l’explosion du fort, le 15 août 1914. 

 
Ernest Demaret et son épouse étaient restés très attachés 
au souvenir de leur frère et venaient régulièrement se 
recueillir dans l’héroïque ouvrage en évoquant sa mémoire. 
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Robert Demaret, né à Brixton (Londres) le 13 avril 1894, est  étudiant à la faculté des 
sciences à l’Université de Liège mais s’engage à l’armée en 1914. 

Le 4 août 1914, le canonnier de 2ème Classe Robert Demaret, âgé de 20 ans, ne compte pas 
encore trois mois de service quand il est appelé par le Commandant Naessens : 

« Eh bien, Demaret, tu n’es pas obligé de rester ici. Ton père et ta mère vont avoir des 
inquiétudes.  Je te donne l’autorisation de retourner. » 

« Mon Commandant, je suis inapte au service des coupoles, c’est vrai, mais je saurai me 
servir de ma carabine et de ma baïonnette. Puisque j’ai le droit de rester, je reste. » 

Il rédige cette émouvante lettre : 

« Mes chers parents, 

Nous allons tous mourir, nous en avons fait le serment ; j’aurais pu retourner à la maison 
si je l’avais voulu. Mais je ne veux pas déshonorer votre nom. Vous n’aurez pas à rougir 
de moi. Pourtant, j’aurais voulu vous embrasser une dernière fois. 

Votre fils qui vous aime. 

Robert. » 

 
 

Le jeune militaire a été tué par 
l’explosion        du 15 août 1914. 

Il repose avec ses frères d’armes 
sous les ruines du fort ou, comme 
défenseur inconnu, dans la crypte. 

Le Roi Albert lui a attribué la Croix de 
Chevalier de l’Ordre de Léopold avec 
Palmes. 

Son nom est inscrit sur le mémorial 
aux universitaires liégeois de la 
Faculté des Sciences, morts 
pendant les deux guerres, place du 
XX août à Liège. 

 
 
 
 
Les restes du massif central ont impressionné le Général Malleterre : « J’ai vu ces 
entonnoirs effroyables, ces masses bouleversées de fond en comble dans lesquelles sont 
restés broyés d’héroïques soldats. » 
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Les lettres du Maréchal des logis Adolphe Nyssen : « courageux jusqu’à la mort » 

Adolphe Nyssen est né à Montzen le 2 avril 1890. Il entre à l’armée comme volontaire 
le 14 juin 1910 et est désigné pour la Position fortifiée de Liège. En juillet 1914, il rejoint 
le fort de Loncin d’où il écrit deux émouvantes lettres à son frère Jules.  Elles nous 
apprennent aussi comment la garnison s’est préparée à la guerre. 

Nyssen y exprime son inquiétude pour sa famille 
restée à Moresnet et à Welkenraedt mais affirme 
surtout sa volonté 

« de défendre sa patrie jusqu’à la dernière goutte de 
sang, en bon soldat belge, fidèle à son pays .» 

Il a commencé sa deuxième lettre le 5 août mais ne 
l’a terminée que quelques jours plus tard puisqu’il 
relate les tirs du 8 août sur un aéroplane allemand 
qui venait d’atterrir sur l’aérodrome d’Ans. Le 
Commandant Naessens a écrit cet épisode dans son 
document « La défense du fort de Loncin ». 

 

Ecrit en majuscules, le dernier mot de sa lettre poignante du 5 août 1914 est « VICTOIRE. » 
Nyssen est tué le 15 août ; son corps repose sous les ruines du fort parmi ses frères 
d’armes ou dans la crypte du fort, comme inconnu. 

Loncin, le 30 juillet 1914 
Mon cher Jules, 

 
Mercredi soir, je suis bien arrivé à Loncin ; j'étais dans les premiers et ici c'est un remue-
ménage général. Tous les soldats des trois classes de 10, 11, 12 sont rentrés au      fort de 
Loncin. Depuis mon arrivée nous sommes consignés dans le quartier et on ne fait rien 
d'autre que mettre le fort en état d'agir ; toutes sortes de travaux sont faits.  Je n'ose pas 
t'énumérer tout, car nos correspondances sont vérifiées. D'ailleurs tu apprendras plus par 
les journaux que je ne puis te dire. 

 
Aujourd'hui l'ordre d'appeler encore deux classes a été donné. Tu comprends dans  ces 
conditions, c'est la cohue ici. On ne voit plus que des armes et des travaux de défense. Le 
moral de la troupe est bon. Tout le monde est calme et tranquille. Je suis de nouveau 
habitué à mon ancienne vie de soldat. Je n'ai retrouvé ici que des amis. Tous sont contents 
de me revoir. Pour le moment je t'écris dans le rayon du phare du fort sur le gazon, mon 
papier appuyé sur mon havre-sac. A la guerre comme à la guerre, mon cher Jules, mais je 
ne voudrais tout de même pas continuer cette vie pendant des mois et Dieu sait combien 
de temps nous resterons ici. C'est grave, très grave maintenant. Seulement ne t'inquiète 
pas trop pour moi, je ne suis pas le seul à plaindre. Jusqu'à maintenant encore rien de 
saillant. Tu dois me pardonner que je ne t'ai pas encore écrit, je n'ai pas encore eu un 
moment de répit. 
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Veux-tu faire mes meilleurs compliments à tous les pensionnaires de la maison, à 
Nestor, à Madame, à Adelin. Je remercie tout le monde de tout cœur pour la leçon de 
courage qu'on m'a donnée, et particulièrement Madame, de sa gentillesse, de ses bonnes 
tartines et du chocolat. J'ai mangé la dernière tôt ce matin (Dis-lui cela à part). 

 
Il ne m'est pas possible d'écrire une lettre à tout le monde. Toi, Jules, tous mes remerciements 
pour ton bon cœur à mon départ. J'espère que tu as arrangé tout. Merci encore une fois de 
tout cœur. Ne me plains donc pas alors, j'ai beaucoup de courage et s'il faut faire la guerre, 
nous ferons notre devoir, nous défendrons notre fort, notre patrie, jusqu'à la dernière 
goutte de notre sang, en bon soldat belge, fidèle à son pays. 
 
Au revoir donc mon cher Jules, je vais me reposer un petit peu car depuis que je t'ai quitté 
je n'ai pas encore fermé l'œil, je ne pense pas t'écrire si vite mais pardonne- moi, mon esprit 
t'accompagne et tu m'es bien près en celui-ci, mon frère et aimant et que je salue de tout 
cœur. 
 
 

Adolphe 
 

Loncin, le 5 août 1914 
Mon cher Jules, 

 
A l'instant je reçois ta toute gentille lettre et je te remercie de tout cœur. Si tu veux t'engager, 
attends encore, mais si tu veux venir, viens à Liège avec tes papiers, demande expressément 
qu'on te mette au fort de Loncin près de ton frère, autrement ne t'engage pas. Maintenant 
je plains de tout cœur nos pauvres parents à Moresnet. Nos six forts de la rive droite sont 
aux prises avec les Allemands dès ce jourd'hui à midi. Je manœuvre mon canon qui tire 34 
coups à la minute. Nous avons 2 tués jusqu'à présent au Fort de Chaudfontaine. 

 
Si jamais les Allemands sont refoulés vers Welkenraedt, notre village sera à la merci des 
vaincus et Dieu sait si nous trouvons encore vivants, nos pauvres parents, père, mère, sœur 
et grands-parents. Je suis animé comme tous les soldats d'ailleurs, par mon courage, ma 
rage qui n'est pas à décrire. Cette nuit encore Jules, il y aura du sang. Ici, le canon tonne 
tout le temps, tous les forts répondent à l'attaque. Plusieurs aviateurs allemands sont tués. 
Un état-major allemand a été écrabouillé ainsi, c’est-à-dire tous officiers d'état-major. 
J'espère que tu m'as bien compris pour l'argent. N'envoie donc rien, si j'ai besoin de 
quelque chose j'écrirai et je demanderai. 
 
Garde-le bien il viendra bien à point après la guerre ; je crois que maintenant toute 
communication avec nos parents est coupée puisque les Allemands sont en possession  de 
tout le territoire de la frontière jusque Liège. 

 
J'ai écrit chez nous mais cela ne parvient plus.   D'ailleurs si tu lis les journaux tu dois bien 
voir comment est la situation ! Nous sentons fort ici car c'est déplorable que le sol belge 
doit être le théâtre de la guerre entre nations auxquelles nous n'avons rien fait. 

 
Tu peux me croire et c'est l'avis de tous, toute la guerre se jouera ici   dans les provinces du 
Limbourg, de Liège (surtout) et de Luxembourg. Les Allemands  refoulés vont armer de 
nouvelles forces. Les armées coalisées de la France et de la Belgique, plus la position  
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fortifiée de Liège, les refouleront peut-être encore vers la frontière mais là ce sera un 
massacre général, je n'ose pas y penser. Maintenant déjà      qui sait si à Welkenraedt il n'y a 
déjà pas la moitié de morts et nous n'en pouvons rien, absolument rien. 

 
Jules, je vais cesser car encore on sonne l'alarme. Les Allemands sont arrivés tout près du 
fort, des colonnes d'assaut s'avancent, je t'écris ici sur mon canon, bientôt il laissera 
entendre sa lugubre voix à travers la campagne semant partout la mort et la famine. Je 
me recommande à Dieu. Lui pour la patrie et moi et l'armée. Mille compliments à 
tous, mille remerciements à tous. Bientôt quand le soleil se lèvera comme le soleil 
d'Austerlitz j'espère t'annoncer que nous sommes vainqueurs. Sois mille fois embrassé de 
ton frère aimant. 

 
Ma bonne amie Lilly m'a apporté la semaine passée du chocolat et toutes sortes de bonnes 
choses, elle est revenue de Hamoir et elle est à Liège, donc à l'intérieur de la position et en 
sécurité. Pense un peu, elle voulait retourner à la frontière à Eupen ! Quelle folie. Pour se 
faire tuer et maintenant toute communication est coupée, tous  les ponts de chemin de 
fer détruits, le grand viaduc à Dolhain, tout, tout. Il ne reste plus rien. 

 
Embrasse tout le monde et dit leur que je suis courageux, oui courageux jusqu'à la mort. 
Là en haut, je vois des casques à pointes mais je me sens fort de les abattre. Ne me crois, 
ni personne d'ailleurs, ne me croyez pas faible. Et si c'est avec bonheur que j'espère tous 
vous revoir un jour, c'est avec ce même bonheur que j'irai à la mort pour la patrie qu'en de 
pareils moments on aime, qu'on adore par-dessus tout. 

 
Au revoir donc, à bientôt toi, mon cher Jules, chère madame Bailly, cher Nestor et bien 
chers camarades les pensionnaires. Du fort de Loncin, je vous envoie à tous mon   cordial 
bonjour et si demain Dieu me permet encore de vous écrire que ce soit pour annoncer la 
VICTOIRE. 

 
Adolphe 

La crypte du fort 

En 1921, l’étage du coffre de tête a été aménagé en crypte pour les dépouilles mortelles 
de 43 défenseurs exhumés par le Service des Sépultures militaires. Le 15 août 2008, 26 
autres militaires  ont également été placés dans la crypte. Quatre d’entre eux ont été 
identifiés, un Bruxellois, un Flamand et deux Wallons : le Maréchal des Logis Louis Noé de 
Bruxelles, le Canonnier de 2ème Classe Rodolphe De Bruycker de Kalken, le Soldat Armand 
Desamoré, 11 de Ligne, de Liège et le  Canonnier de 2ème Classe René Halain d’Ans. 

Sur les 69 militaires, il y a 51 corps non identifiés, tués par l’effroyable explosion qui mit 
fin à l’héroïque résistance des hommes de Victor Naessens. 

                                                                       Fernand Gérard - 11 novembre 2021 

Bibliographie : Lombard Laurent, L’épopée de Loncin. 
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Le banquet « buste du Roi Albert 1er » 
 

Nous nous sommes retrouvés le 30 octobre dernier au restaurant pour récolter des dons 
pour le remplacement du buste. Nous étions 56 réunis dans une atmosphère très conviviale 
(après avoir passé le contrôle du covid-save-ticket bien entendu). 

Cela nous a permis de récolter après facture près de 700 €. Une somme à ajouter aux dons 
déjà reçus et donc vous avez eu connaissance ci-dessus. 

Un grand merci à tous les participants. 

        Le Trésorier 

 

Nos héros de ’14 
 

Une unité peu connue et pourtant elle fit la gloire de notre armée. L’unité d’autos-canons 
va se retrouver en Russie et accomplir des exploits. 

https://www.1914-1918.be/burrion_auto_canon.php 
 

        Bonne lecture patriotique 
 
        M. CAILLET 

 
 

Un site extraordinaire à mettre dans vos favoris : 
http ://www.1914-1918.be 

 
 

Comment les guêpes font-elles l'amour ?  
Dard. 
 
Quel animal court le plus vite ?  
Le pou, car il est presque toujours en tête.  
  
Que fait un canard quand il a soif ?  
Il se tape une cannette.  
   
Savez-vous comment communiquent les abeilles ?  
Par e-miel .  
   
Une poule sort de son poulailler et dit :  
      "brrr, quel froid de canard."   
Un canard qui passe lui répond :  
      "Ne m'en parlez pas, j'ai la chair de poule." 
 

 

https://www.1914-1918.be/burrion_auto_canon.php
http://www.1914-1918.be/
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L’Enclos National des Fusillés de la Citadelle de 
Liège 
 
 
Le Père Michel LIXON, fondateur des « Compagnons de la mémoire des fusillés de la 
Citadelle de Liège » en juin 2017, a consacré des centaines d’heures à retrouver les familles 
des héros et établir des fiches techniques indiquant le détail de leurs faits d’arme. 
 
Mais il ne s’est pas contenté de recueillir cette montagne de données. Il s’échigne, jour après 
jour, à retrouver les tombes de ces résistants qui ne sont plus à l’Enclos National. 
 

Image imaginée par Serge SAINT-REMY 
 
 
C’est un travail colossal et tous les patriotes doivent lui rendre hommage pour ce travail de 
mémoire. 
 
Il y a quelques mois, l’Asbl Roi Albert 1er s’est associée à ce travail et a proposé au fondateur 
d’adresser une lettre à la Ministre de la Défense afin que l’Enclos soit reconnu Nécropole 
Nationale.  
 
La réponse nous parvint rapidement et un Arrêté Royal a été proposé à la signature de Sa 
Majesté le Roi. Le Moniteur a publié cet Arrêté le 24 septembre 2021. 
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Les médias, écrits, radios et télévisés ont pleinement effectué leur mission d’information 
auprès du public en nous interviewant, ensemble ou séparément. Nous voulons ici remercier  
RTC, RTL, RCF, la Meuse, l’Avenir, la Libre, la DH pour la diffusion de cette magnifique 
nouvelle. 
 
Le but évident de décerner ce titre est de perpétuer le devoir de mémoire de ce haut lieu de 
sacrifice par de là les générations futures. 
 
Le président de l’asbl a créé un site web où tous les liens vous permettront de connaître le 
parcours de ces héros qui ont donné leur vie pour la liberté de notre pays 
(http://www.fusilles-citadelle.be). 
 
D’ores et déjà, nous avons programmé une journée du fusillé le 21 mai 2022 (sous réserve 
de circonstances majeures), date où le premier résistant fut fusillé à la citadelle en 1941. 
 
 
                                                                         Père Michel LIXON et Michel CAILLET 
 
 

Connaissez-vous la Belgique ? 
 
Grâce au périodique « Soir Mag », nous allons améliorer nos connaissances sur notre pays. 
 

1ère question : De quelle ville est originaire James ENSOR ? 
a. De Haan 
b. Bredene 
c. Oostende 

 
       2e question : A quelle province la côte belge est-elle rattachée ? 

a. Flandre Orientale 
b. Flandre Occidentale 
c. Anvers 

 
3e question : A l’origine, les téléspectateurs belges, voulant regarder l’ORTF émetteur de 

Lille, devaient passer : 
a. Du 625 lignes au 819 lignes 
b. Du standard mono au standard stéréo 
c. Des antennes de Wavre aux antennes de Lille 

 
 
4e question : Il fut un temps où les émissions radio de la RTB, quand on n’émettait pas        

24 heures sur 24, se terminaient toujours par : 
a. Le bulletin météo de la nuit 
b. La Brabançonne 
c. Le journal parlé de 23 heures 
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5e question : Gérard de KREMER, né en 1512 à Rupelmonde, en Flandre, est un inventeur 

de cartes géographiques mondialement célèbre. Sous quel nom ? 
a. Mercator 
b. Gutenberg 
c. Plantin 

 
Les réponses sont à consulter en fin de bulletin. 
 
 

Nos héros oubliés 
 
 
Le War Heritage Institute a entrepris un travail important pour se souvenir de nos anciens 
combattants décédés. Ils sont d’ailleurs toujours à la recherche de certains et font appel aux 
citoyens pour les aider à les retrouver. 
 
Vous pouvez accéder à ce site en cliquant sur :  

https://www.wardeadregister.be/fr/le-belgian-war-dead-register-besoin-daide 
 

58.000 soldats ont déjà été répertoriés. Mais il en reste encore. Aidez-les. 
 
         M. CAILLET 
 
 
Après la bataille (Victor Hugo) 

Mon père, ce héros au sourire si doux, 
Suivi d’un seul housard qu’il aimait entre tous 
Pour sa grande bravoure et pour sa haute taille, 
Parcourait à cheval, le soir d’une bataille, 
Le champ couvert de morts sur qui tombait la nuit. 
Il lui sembla dans l’ombre entendre un faible bruit. 
C’était un Espagnol de l’armée en déroute 
Qui se traînait sanglant sur le bord de la route, 
Râlant, brisé, livide, et mort plus qu’à moitié. 
Et qui disait: « A boire! à boire par pitié ! » 
Mon père, ému, tendit à son housard fidèle 
Une gourde de rhum qui pendait à sa selle, 
Et dit: « Tiens, donne à boire à ce pauvre blessé. » 
Tout à coup, au moment où le housard baissé 
Se penchait vers lui, l’homme, une espèce de maure, 
Saisit un pistolet qu’il étreignait encore, 
Et vise au front mon père en criant: « Caramba! » 
Le coup passa si près que le chapeau tomba 
Et que le cheval fit un écart en arrière. 
« Donne-lui tout de même à boire », dit mon père. 

 
 
 

https://www.wardeadregister.be/fr/le-belgian-war-dead-register-besoin-daide
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Le Mémorial de l’église de Loncin 
 
L'église Saint-Jean-Baptiste, située rue de Jemeppe à Loncin, possède un mémorial dédié 
aux Loncinois tombés pendant la Première Guerre mondiale. En entrant dans l'église, on 
le découvre, magnifique et en parfait état. 

 
Sous l'inscription "Soldats de Loncin Morts pour la Patrie 14-18" , deux anges déposent un 
bouquet de roses rouges sur la tombe d'un soldat. Dans le paysage marqué par la guerre, 
on aperçoit encore quatre tombes, un canon et, au loin, une cité en ruines. 
Le mémorial mesure 1,80 m  sur 1,20 m et contient en médaillon, les photos de 10 militaires 
et d’un civil avec leur nom, leur âge et le lieu de leur décès. 

 

 
Louis NOE, maréchal des logis 1902. 
Né à Bruxelles le 10 février 1884, tué dans le fort le 15 août 1914. Il repose dans la crypte 
depuis 2008. 
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François DRESSEN (et non DREESSEN), brigadier milicien de 1909. 
Né à Alleur le 9 août 1889, tué dans le fort le 15 août 1914. Il repose dans la crypte. 

 
Alexandre BACKHAUS (et non BACKAUS), soldat milicien 1896. 
Né à Tilleur le 7 juin 1876, tué dans le fort le 15 août 1914. Il repose sous les ruines du fort 
ou dans la crypte comme inconnu. 

 
Gustave DENGIS, soldat de deuxième classe milicien 1910. 
Né à Ans le 19 février 1890, tué dans le fort le 15 août 1914. Il repose sous les ruines du 
fort ou dans la crypte comme inconnu. 

 
 

 
Théodore DENGIS, soldat de deuxième classe milicien 1906. 
Né à Ans le 16 mars 1886, tué dans le fort le 15 août 1914. Il repose sous les ruines du 
fort ou dans la crypte comme inconnu. 

 
Louis MOMMENS, soldat deuxième classe 1915. 
Né à Ans le 15 mai 1893, mort à Couéron (Loire-Atlantique, France) le 5 octobre 1915. Il 
est inhumé dans le cimetière d’Olne. 

 
Léopold BOTTIN, soldat première classe milicien 1911. 
Né à Ans le 21 janvier 1891, tué dans le fort le 15 août 1914. Il repose sous les ruines du 
fort ou dans la crypte comme inconnu. 

 
Henri SOUVERYNS, caporal milicien 1903. 
Né à Rutten (Limbourg) le 16 février 1883, tué à Nieuwpoort le 2 janvier 1915. Il est 
inhumé dans le cimetière militaire de Ramskapelle. 

_____________ 

Pose ta question, tu seras idiot une seconde. Ne la pose pas, tu seras idiot toute ta vie.  
 
Albert Einstein 

_____________ 
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Georges DERIHON, soldat de deuxième classe 1916. 
Né à Liège le 2 avril 1897, mort à De Panne à l’Ambulance « L’Océan » (et non à Perwysse) 
le 6 novembre 1917. Il est inhumé dans le cimetière Saint-Gilles de Liège. 
 
Pierre SCHOOFS, soldat de deuxième classe 1911. 
Né à Ordingen (Limbourg) le 19 novembre 1891, décédé de la tuberculose à Lausanne 
(Suisse) le 16 janvier 1919. Il est inhumé à Lausanne Bois de Vaud. 
 
Robert NARET. 
Civil, résistant, né à Loncin le 11 août 1893, abattu le 17 août 1914 à Batsheers (Limbourg) 
(et non Basheers) 
 
Six Loncinois appartenaient à la garnison du fort et ont perdu la vie lors de l'explosion du 
fort. Chaque photo porte l'inscription : "L. Laerenbergh rue de la Paix 21, Liège." 
L'ancienne maison communale se trouve tout près de l'église (au No 22 de la même rue) : 
une plaque en mémoire de neuf habitants de Loncin tombés pendant la Première Guerre 
mondiale est fixée sa façade avec les inscriptions : 
- Soldats et civils morts pour la Patrie  
BACKHAUS Alexandre  
BOTTIN Léopold  
DENGIS Gustave-Joseph 
DERIHON (et non DERYHON) Georges-Joseph-Jean-Marie 
 MOMMENS Louis-Philippe-Marie-Jules 
NARET Robert-Ghislain-Arnold  
NOE Louis-André-Philippe 
SCHOOFS (et non SCOOFS) Pierre-Jean  
SOUVERYNS Henri-Joseph 

- DRESSEN François n'est pas repris sur cette plaque car 
il habitait à Alleur, mais ses  parents étaient paroissiens 
de Loncin. 

- DENGIS Théodore ne figure pas sur la plaque car il était 
également domicilié à Alleur. 

- Références : Bel-Memorial. 
                            War Heritage Institute, War Dead Register. 
 

Fernand Gérard Le 18 octobre 2021 
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Aidez l’asbl …. 

 
Nous avons atteint le premier seuil de 50 membres. C’est magnifique car l’an passé nous 
n’étions que 37 et nous vous en remercions sincèrement pour la confiance qu’ils nous 
témoignent. Mais nous voudrions être encore plus pour pouvoir diffuser nos objectifs à plus 
de monde. Nos objectifs sont simples : 

1. Se souvenir de nos anciens, de leurs combats pour la défense de nos libertés, au cours 
des deux guerres mondiales, 

2. Honorer le grand Roi Albert 1er, 
3. Commémorer avec éclat le souvenir du Roi Chevalier et de Ses soldats, 
4. Défendre notre beau pays, ses réalisations, ses grands hommes ; et nous en avons 

beaucoup, 
5. Réaffirmer sans cesse notre attachement indéfectible à notre Souverain et à sa 

famille. 
 
Tels sont nos principaux objectifs. Pour cela, il faut des moyens, entre autres notre bulletin.  
C’est la raison pour laquelle nous faisons appel à vous afin de nous aider financièrement. 
Vous pouvez verser la somme de 12 € au compte Bpost BE04 0004 4690 1531 de l’asbl avec 
la mention : nom + cotisation 2022. D’avance, nous vous en remercions vivement et très 
sincèrement. 

        Le Trésorier 
 

 
 

La Confédération Européenne des Anciens Combattants et 
militaires de Belgique (CEAC-M) cherche de nouveaux membres 
pour sa section liégeoise. Pour l’heure, il y a 8 sections 
provinciales.  

La Confédération Européenne des Anciens Combattants, qui 
compte dix sections nationales, représentant plus d'un million 
de membres, se consacre à la promotion d’une Europe unie et 
fraternelle, conformément à ses statuts.  

Elle souhaite ‘’plus d'Europe, pour plus de Paix, plus de Liberté, et plus de Fraternité". A cet 
égard elle est Ia voix des Anciens Combattants en Europe. 

Désormais les Fédérations Internationales, après avoir œuvré utilement ensemble pendant 
plusieurs décennies, poursuivent séparément leurs actions avec des objectifs spécifiques. 

Pour tout renseignement et/ou demande d’affiliation, contactez François JANSSENS, 
responsable protocole : protocoleceac@gmail.com  

 

 

 

mailto:protocoleceac@gmail.com
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Deux nouveaux Membres d’Honneur 

 

Ce 18 novembre, à l’invitation du Lieutenant-Colonel BEM Vincent Douniaux, Chef de Corps 
du Bataillon de Chasseurs Ardennais, nous nous sommes rendus à Marche-en-Famenne pour 
la parade en l’honneur de leur saint-patron, Saint-Hubert, afin de remettre le diplôme 
d’honneur au Bataillon. 
 
Le Président était accompagné pour la circonstance de Madame Christiane MARZEE et de 
Messieurs Louis MARTIN et Philippe LEMLYN, anciens Chasseurs Ardennais et porte-
drapeaux. 
 
Après un très court discours d’introduction, le Président a prononcé les paroles suivantes : 
 
Mon Colonel, 
 
L’Asbl Roi Albert 1er a l’honneur et le privilège de décerner au Bataillon Chasseurs Ardennais 
le titre de membre d’honneur de l’Asbl en hommage aux très nombreuses actions depuis sa 
création. Ce diplôme salue, non seulement votre personnel, mais aussi les héros qui ont 
sacrifié leur vie pour la liberté de leurs familles, de leur pays et de leur drapeau. Vous faites 
la fierté de notre beau pays. 
 
Que vivent encore longtemps les valeureux Chasseurs Ardennais.  
 

Ce 3 décembre, à l’invitation du Lieutenant-Colonel BEM Sébastien Gomrée, Ingénieur, Chef 
de Corps du 4e Bataillon Logistique, nous devions nous rendre à Marche-en-Famenne pour 
la fête en l’honneur de leurs saint-patrons, Saint-Eloi et Sainte-Barbe, afin de remettre le 
diplôme d’honneur au Bataillon. 

Malheureusement, covid-19 oblige, la fête a été annulée. Mais le Chef de Corps a promis de 
l’organiser dès que l’occasion se présentera et nous pourrons alors leur remettre ce diplôme 
qui devait déjà être remis en février 2020. 

 

« Certains veulent que ça arrive. 
D’autres aimeraient que ça arrive. 
Et les autres font que ça arrive. » 
        Michael Jordan 
 
« Se réunir est un début,  rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. 
 
        Henri Ford 
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Le Fort de Troyon (jumelé avec Loncin) 

«S’ensevelir sous les ruines du fort plutôt que de se rendre. » 

 
Conçu par le Général Séré de Rivières, le fort de Troyon est construit de 1878 à 1879 au 
sud et à 24 km de Verdun. Entièrement en pierres de taille, il s’étend sur 5 hectares, domine 
la vallée de la Meuse et en surveille les ponts. 
 

En 1914, il est commandé par le Capitaine François-Xavier 
Heym, 36 ans, et doit défendre l’accès à la Meuse aux 
troupes du Kaiser. Les 450 hommes de la garnison 
appartiennent au 166ème Régiment d’Infanterie, au 5ème 
Régiment d’Artillerie à Pied et au 8ème Régiment du Génie. 
L’ouvrage de forme polygonale comporte 18 plates-formes 
d'artillerie à ciel ouvert. Le fort n’a été ni modernisé ni 
bétonné depuis sa construction mais peut compter sur les 
appuis du fort de Génicourt au nord et du fort des Paroches 
au sud. 

 
       Le Capitaine  
François-Xavier Heym 
 

Septembre 1914 : les Allemands avancent 
vers Troyon afin de franchir la Meuse et de 
rejoindre l’armée allemande combattant 
sur la Marne. 

 
Le fort occupe une importante position 
stratégique car il doit empêcher les 
Allemands d’encercler la ville de Verdun 
par le sud. Il est attaqué le 8 septembre 
1914 au matin. 

 
Le fort de Troyon (dans le bas de la carte) 
doit empêcher la jonction des armées 
allemandes progressant au sud de Verdun. 

 
 

Le Général Nayral de Bourgon a écrit comment le Capitaine Heym a renvoyé un 
parlementaire allemand : 

 
« Dans la matinée du 9 septembre 1914, un parlementaire allemand se présenta devant le 
fort de Troyon en demandant à faire une communication au Capitaine Heym qui commandait 
la compagnie du 166e, garnison du fort. 
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Heym monta sur le parapet et invita le parlementaire à s'en aller. L'officier allemand fit 
alors une sommation en règle, prévenant qu'aux coups de semonce reçus jusqu'à présent 
allait se succéder un bombardement d'une puissance inouïe, qui pulvériserait en quelques 
heures le fort et ses défenseurs. Les devoirs d'humanité imposaient au gouverneur du fort 
d'épargner le sacrifice stérile de tant de braves soldats, en s'inclinant devant la force et en 
livrant l'ouvrage avant qu'il fût irrémédiablement détruit. 
 
Heym répondit qu'il ne connaissait d'autre devoir que de "s'ensevelir sous les ruines plutôt 
que de se rendre" et enjoignit de nouveau au parlementaire de s'éloigner. A ce moment, des 
obus de 120, tirés du fort de Génicourt, vinrent éclater dans la direction du fort de Troyon, 
bien que relativement assez loin. "Je prends acte, Monsieur le Gouverneur, s'écria  l’Allemand, 
de ce que les Français tirent sur les parlementaires ! " 
 
Exaspéré par cet incident auquel il était totalement étranger, Heym perdit patience et 
répondit par le mot de Cambronne. Cette verte apostrophe clôtura l'entretien : l'officier 
allemand entra dans le bois de la Gauffière. Peu après, le bombardement, le vrai, commença. 
Cette fois, c'était bien du gros calibre. Le fort subit des dommages considérables, en 
particulier à la gorge et au ravelin1. » 
 
Le 10 septembre 1914, la situation de Verdun est particulièrement critique : entre Souilly et 
Troyon, une quinzaine de kilomètres à peine séparent les deux mâchoires de la tenaille 
allemande. 
 
Le 13 septembre, le Général Coutanceau adresse ses félicitations aux garnisons des forts    de 
Troyon, des Paroches et de Génicourt contre lesquels sont venues se briser les attaques   
allemandes : 

 
« Ces forts n’avaient pas reçu les derniers 
perfectionnements de la fortification mais ils 
avaient des chefs énergiques et des soldats 
valeureux. Le bombardement aussi bien que les 
assauts n’ont pu en avoir raison. Le fort de 
Génicourt a montré une activité  incessante et 
a porté une aide particulièrement précieuse à 
Troyon. Le fort de Troyon, qui a supporté l’effort 
principal de l’ennemi,      a souffert dans sa garnison 
et dans ses organes de défense, mais a tenu bon : 
il a joué un rôle des plus importants dans la marche 
des opérations.» 

La garnison déplore 4 tués et 41 blessés. 
   Un obus a explosé dans une chambre                                                          
 

   
Du 22 au 27 septembre, les Allemands lancent une nouvelle attaque ; la poudrière nord 
explose, ensevelissant 28 défenseurs. 

 
1 Ravelin : ouvrage extérieur en forme de « V » destiné à couvrir la courtine d’un fort. 
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Le fort a subi d’importantes destructions 
 

Le 30 septembre, une offensive française repousse les assaillants à l’est de Troyon : le 
fort s’est courageusement opposé à la percée allemande. 
Ainsi, sa garnison est restée fidèle à la devise du 5ème Régiment d’Artillerie à Pied : 
 

«S’ensevelir sous les ruines du fort plutôt que de se rendre. » 

 
 
 
Le fort de Troyon, en première ligne 
pendant toute la guerre, face à 
l ’ a r m é e  a l l e m a n d e ,  a é t é  
régulièrement bombardé. 

 
Le 27 mars 1915 à Marchéville-en-
Woëvre ; son corps n’a jamais été 
retrouvé. 

 
En 1918, le fort a accueilli les  blessés 
américains du « saillant de Saint-
Mihiel ». 

       
 
   Vue aérienne du fort après les  bombardements 

 
Le jumelage fort de Troyon - fort de Loncin 

Tombé dans l’oubli pendant de nombreuses décennies, le fort est entretenu 
aujourd’hui             par les bénévoles de l’association « Ceux de Troyon ». 
 
 
Le 14 mai 2005, « Ceux de Troyon » et « Le Front de Sauvegarde du Fort de Loncin » ont 
signé leur charte de jumelage. 
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Le drapeau français flotte avec le drapeau 
belge au-dessus du fort de Loncin et le fort 
de Troyon hisse le drapeau belge depuis le 
jumelage de 2005. 
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15 août 2014, cent ans après l’explosion tragique du fort de Loncin, Monsieur Pascal 
Pichavant, Maire de Troyon, s’apprête à déposer sa gerbe de fleurs au pied du monument 
dédié aux héros de l’héroïque ouvrage. 
 
Depuis 2005, les deux associations mènent le même combat pour que l’héroïque résistance 
des deux garnisons ne tombe pas dans l’oubli.  E lles entretiennent d’étroits    liens d’amitié 
et sont présentes aux cérémonies organisées en hommage à leurs héros. 
 

Fernand Gérard  
19 octobre 2021 

 
Avec mes remerciements aux photographes de la Commune d’Ans. 
 
Bibliographie : 
Jacques Péricart, Verdun 1914-1918 
Historique du 5ème Régiment d’Artillerie à Pied pendant la guerre 1914-1918. Site de 
l'association « Ceux de Troyon » 
 

 

Les réponses au questionnaire : 

1. Oostende  -  2. Flandre Occidentale  -  3. Du 619 lignes aux 819 lignes  -  4. La 
Brabançonne  -  5. Mercator 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAIS SURTOUT 

PROTEGEZ-VOUS ET PROTEGEZ VOS PROCHES ! 
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Les Américains en Belgique en 1917 
 
Le 6 avril 1917 marque l’entrée officielle dans la première guerre mondiale. Les premières 
troupes débarquent en Europe à Boulogne (France) le 13 juin 1917 sous le commandement 
du Général John PERSHING. Ce général sera le seul général américain de la première guerre 
mondiale à être promu "Général of the Armies ******". A ne pas confondre avec "Général 
of the Army ****. 
 
La 1ère Division d’infanterie (The Big Red One) débarque à Saint-Nazaire le 28 juin. C’est la 
seule division immédiatement disponible car à cette époque l’armée américaine ne comptait 
que 200.000 hommes. En tout 59 divisions sont mises sur pied en France, 20 divisions à partir 
de l'armée fédérale active (« Regular Army »). Ce sont les divisions numérotées 1st à 20th. 
17 divisions sont mises sur pied à partir d'unités de la Garde Nationale des États-Unis (« 
National Guard »), elles sont numérotées de 26th à 42nd. Enfin 22 divisions sont créées dans 
le cadre de la mobilisation; elles prennent les numéros de 76th à 97th. 
 
Le gros de l’armée américaine sera dirigé vers le secteur Saint-Mihiel et Verdun. 4 divisions 
vont intervenir en Belgique : les 27e, 30e, 37e et 91e divisions d’infanterie. Les 27e et 30e 
divisions ne resteront qu’une semaine en Belgique. 
 
Lors de la Bataille de la Lys et plus généralement lors de la dernière Bataille des Flandres, les 
Allemands vont jouer leur va-tout dans une gigantesque offensive du 31 juillet au 6 
novembre 1918. Ce sont essentiellement les Belges et les Britanniques qui supportent le 
premier choc sous le commandement du Roi Albert 1er, placé, le 11 septembre 1918, au 
commandement du Groupe d’Armée des Flandres. 
 
Mais les Alliés réagissent vite. 2 divisions américaines appartenant la 1ère armée, les 37e et 
91e divisions d’infanterie et une division française arrivent à la rescousse le 31 octobre. Sur 
une ligne plus ou moins horizontale, nous aurons le Corps Britannique, les 2 divisions 
américaines et la division française. 
 
La 91e est une division à 3 régiments: 2 régiments sont en marche et 1 reste en réserve. Les 
Américains, accompagnés par la 53e Brigade d'Artillerie, démarrent sur une position se 
situant sur la route reliant Anzegem-Waregem à Oudenaarde et la voie ferroviaire Courtrai-
Deinze. Ils vont participer à la Bataille de l'Escaut et vont rejoindre la 6e Division belge. Sur 
cette route se trouve un bois où les Allemands ont érigé des fortifications. Tant et si bien 
que quand les Américains pénètrent dans le bois, les Allemands laissent passer la tête de 
colonne et bloque la queue de la colonne. Ils font feu de leurs mitrailleuses et anéantissent 
quasiment tout un régiment.  
 
Au cours des combats à Wortegem, Anzegem et Waregem, la 91e Division a perdu 49 
officiers et 920 hommes. Les morts seront inhumés au "Flanders Field Cimetery and 
Memorial" à Waregem. La Division a libéré Oudenaarde le 2 Novembre 1918. 
 
 
 

http://laguerredenosheros.be/Images/Pershing-General.jpg
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La 37ème division a marché le long de la route Olsene-Kruishoutem à Heurne et Eine. Plus 
tôt, le 2 Novembre 1918, la division, sous un feu intense adverse, a réalisé une percée à la 
baïonnette sur l'Escaut, au sud-est de Heurne. La division se dirige vers l’Escaut. Les 2 
divisions américaines et la française, malgré une opposition farouche, enfoncent les lignes 
allemandes le 1 novembre. A partir de ce moment, c’est une retraite générale pour l’armée 
allemande. 
 
Débarque en 1917 des officiers qui deviendront des personnalités durant la seconde guerre 
mondiale : 
 
Le capitaine Georges C Marshal l... deviendra chef d’état-major général 
Le major Carl Spaatz ... commandant des forces aériennes stratégiques 
Le major George Patton à la tête de ses chars Renault ... commandant de la 3° armée 
Le colonel Douglas MacAthur ... commandant des forces alliées dans la Pacifique 
Willy Bill Donovan ... à la tête de l’OSS en 1942 
Le capitaine d’artillerie Harry S. Truman ... Président des Etats-Unis à la mort de F. Roosevelt 
 
Le 11 novembre, les troupes alliées célèbreront l’armistice . 
 
 
La grande erreur de notre temps, cela a été de pencher, je dis même courber, l’esprit des hommes 
vers la recherche du bien matériel.  
Il faut relever l’esprit de l’homme, le tourner vers la conscience, vers le beau, le juste et le vrai, le 
désintéressé et le grand. 
C’est là et seulement là, que vous trouverez la paix de l’homme avec lui-même et par conséquent 
avec la société.  
 

Victor Hugo 
 
C’est fou comment les gens sont jugés quand ils sont vrais, et comment les gens sont aimés quand 
ils sont faux.  

Tupac Shokur 
 
La Politique est le moyen pour des hommes sans principes de diriger des hommes sans mémoire. 
 
        Voltaire 
 
Les erreurs ne se regrettent pas, elles s’assument ! La peur ne se fuit pas elle se surmonte. L’amour 
ne se crie pas, il se prouve.  

Simone Veil 
 
INAPTOCRATIE : Nom féminin. Système de gouvernement où les moins capables de gouverner sont 
élus par les moins capables de produire et où les autres membres de la société les moins aptes à 
subvenir à eux-mêmes ou à réussir sont récompensés par des biens et des services qui ont été payés 
par la confiscation de la richesse et du travail d’un nombre de producteurs en diminution continuelle. 

 
     Jean d’Ormesson 
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Nos cérémonies de février 2022 
 
Traditionnellement, nous commençons les préparatifs de la cérémonie vers le mois 
d’octobre. 
 
A la date du 8 décembre 2021 et en cette période intense de covid, nous ne pouvons pas 
encore savoir si nous pourrons l’organiser en présence des patriotes et autorités ou en petit 
comité. 
 
Nous ne pouvons vous donner que la date : elle aura lieu le vendredi 18 février 2022 en 
matinée. 
 
Pour le reste, si nous avons la possibilité de vous accueillir, vous serez prévenu par courrier 
et sur notre page Facebook. 
 
Dans l’attente, soyez assurés, toutes et tous, de nos amitiés les plus sincères. 
 
     
        Le Président. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 MAIS SURTOUT 

PROTEGEZ-VOUS ET PROTEGEZ VOS PROCHES ! 
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