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Conseil d'Administration  

Nous contacter par mail: sainthuilejy@hotmail.be 

 

Président 
SAINTHUILE Jean-Yves 

161 Rue de la brasserie 

5620 Saint-Aubin 

TEL : 0499/72.10.38 

 

Secrétaire   Trésorière   Adjointe 
SAINTHUILE Sophie  PAULY Christine  TINANT Elodie 
154 Rue de Hurtebise  157 Chaussée de Rochefort 154 Rue de Hurtebise  

5620 Saint-Aubin  6900 Marloie   5620 Saint-Aubin 

 

 

 

 

Porte-drapeaux  Contact Mettet                        Vérificateurs aux comptes 
TINANT Bertrand   Mr BOUCHAT Jacques           SOHY Hortense 

FROMONT Eddy   Ruelle Cadet, 7                        PUTSEYS Marie-Claire 

HOUYOUX Arnaud                 5640 ORET (Mettet)  

                                               Tél : +32(0)71.72.73.14  

                                               Gsm : +32(0)479.76.38.39  

    

         Conseillers  
 

BAYET Lætitia - TRIPS Fabienne - CLAUS Régine - LAVENTURIER Michel  

RUTH Jacques - MARCHAL Eric 
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Chers Membres et Sponsors,  

Tout d’abord veuillez nous excuser dans le premier périodique 

certains ont reçu la carte de membre, d’autre non. Le CA pour 

l’année prochaine fera tout son possible pour remédier à ce problème. 

Nous voici déjà fin mars et le printemps nous a montré le bout de son nez, quelle joie de 

ressourcer ses batteries au soleil afin d’organiser tous nos événements et de travailler pour 

commémorer les 75 ans de la fin de la guerre 40-45 ainsi que la libération des camps de 

concentration et des prisonniers de guerre. 

Notre première sortie aura lieu le 12 mai dans le cadre des cérémonies du 8 mai à Florennes et 

sera marquée par un évènement très spécial, avec la collaboration de la commune de Florennes 

et diverses associations et asbl, Florennes rendra hommage à Mr MEURIS Raymond que vous 

trouverez à partir de la page 9 une brève de l’histoire de ce                 GRAND HOMME. 

Vous aurez l’occasion de voir aussi notre déplacement à Tournai pour l'AG et banquet du 

National, formidable occasion de voir ou revoir toutes les sections du mouvement. 

Notre boutique s'est vue enrichie par des nouveaux pin's, et d’autres projets sont en cours. 

Veuillez noter la date du 20 octobre pour notre banquet et la cérémonie qui aura lieu à 

Florennes, pour 2020 la section de Mettet fêtera ses 25 bougies. 

Nous tenons à remercier les sponsors, qui nous restent fidèles et merci aux nouveaux qui nous 

ont rejoints.  

Nous vous souhaitons avec quelques jours d’avance de très Joyeuse fête de Pâques. 

Edito du Conseil d’administration 
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Mai  
6 mai 1974 Claus Régine 

13 mai 1950 Pauly Jacques 

14 mai 1954 Putseys Marie-Claire 

26 mai 1940 Francois-Cavillot Jean 

29 mai 1951 Baens Claude 
 

Si vous êtes né entre Janvier et mars et que vous n'apparaissiez pas dans la liste ci-dessus veuillez nous 

en excuser, nous n’avons pas toutes les dates de naissance, n’hésitez pas à nous contacter !!! 

 

 

Avril  
6 avril 1959 Bastin Freddy 

7 avril 1937 Lasseaux Jeanine  
8 avril 1943 Sacré Henri 

9 avril 1993 Houyoux Arnaud 

10 avril 1945 Debois Jean-Marie 

10 avril 1949 Hedont Michel 
14 avril 1943 Halloy désiré 

17 avril 1948 Poncelet Jean-Jacques 

24 avril 1947 Boulanger Jean-François 
Juin  
5 juin 1951 Neuman Yvon 

13 juin 1954 Delahaut Myriam 

18 juin 1966 Trierweiler Robert 

22 juin 1945 Maufroid Yvon 

25 juin 1976 Sainthuile Sophie 
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•Dimanche 7 avril  
25ème anniversaire de la section de Verviers 
 Dimanche 12 mai à Chaumont  
Commémoration de la fin de guerre 40-45 

• Dimanche 12 mai à Florennes Commémoration de la fin de guerre 40-45  
Hommage officiel au Capitaine-Commandant de réserve Raymond MEURIS  
Ancien combattant 1914-1918 - Huit chevrons de front  
Ancien combattant et prisonnier 1940-1945 
il eut l’honneur de décorer de la Croix de Guerre, S.M. le Roi Albert 1er 

• 21 juillet à Florennes 
Fête nationale belge, Te Deum 

• Dimanche 20 octobre  
Cérémonie à la stèle du Roi Baudouin place des combattants  
Suivi du banquet annuel des sections de Florennes-Mettet 

• Lundi 11 novembre à Chaumont  
Commémoration de la fin de la guerre 14-18 

• Lundi 11 novembre à Florennes  
Commémoration de la fin de la guerre 14-18 

Deux plaques (F.N.A.P.G et F.N.T.D.R) seront remises aux familles de deux Florennois 

• Vendredi 15 novembre à Florennes 
Fête du Roi, Te Deum 

• Mardi 7 janvier 2020 
Assemblée générale et vœux de la section de Florennes-Mettet 
 

Pour une raison indépendante de notre volonté nous sommes dans l’impossible de vous 

communiquer les dates de Mettet. 

Veuillez nous excuser pour ce désagrément. 

Le Conseil d’administration Florennes-Mettet 
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Le 16 février avait lieu à Tournai l’AG et le banquet du National organisé cette année par les 

sections TOURNAI / ATH / MOUSCRON. 

C’est sous un soleil 

radieux que Mr Ferir 

président et son 

équipe nous à 

accueils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée générale et banquet du National 
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Cette journée a débuté par 

l’AG du National, suivi d’une 

cérémonie au buste de sa 

Majesté le Roi Albert 1er. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre Président Jean-Yves SAINTHUILE, 

Echevin de la ville de Tournai Jean-François LETULLE 
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Le tout s'est fini dans 

une ambiance familiale 

autour d’un bon repas 

à la ferme du Reposoir 

à Kain.  
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Leurs Majestés le Roi et la Reine, Leurs Majestés le Roi Albert II et la Reine Paola et Son Altesse Royale 

le Prince Laurent assistent à la messe qui est célébrée comme chaque année à la mémoire des membres 

défunts de la Famille Royale. La cérémonie se déroule en l'église Notre-Dame de Laeken. 

 

« Pour Dieu, celui-là, celle-là reste un unique. 

Pour Dieu, chacun de nous est pour l’éternité 

un unique, un irremplaçable. » C’est ainsi que 

l’évêque de Bruxelles a rendu hommage aux 

souverains décédés. 

Selon la tradition annuelle, la famille royale 

de Belgique s’est rassemblée mardi 19 

février en l’église Notre-Dame de Laeken 

pour honorer ses défunts. Le Roi Philippe et 

la reine Mathilde, ainsi que les anciens 

souverains étaient présents, ainsi que le 

prince Laurent. La sœur du Roi, la princesse 

Astrid ne pouvait être là puisqu’elle assiste à 

une mission économique au Mexique. 

La célébration à Laeken était présidée par 

Mgr Kockerols. L’homélie prononcée par l’évêque de Bruxelles rappelait que les défunts de la 

famille royale ont aussi connu des hauts et des bas dans leurs existences : « Ceux que nous 

commémorons aujourd’hui ont aussi connu l’épreuve. Ce n’est pas parce qu’on fait partie d’une 

famille illustre, qu’on est ipso facto exonéré des combats de l’existence, des peurs et des 

angoisses que tout humain rencontre un jour ou l’autre. Non, ils ont aussi connu des épreuves, 

de ces moments où on se croit seul, si seul, si pauvre, perdu, dans le non-sens. Le Christ 

ressuscité, est celui qui nous fait surmonter tout cela. « En tout cela, nous sommes les grands 

vainqueurs, grâce à celui quoi nous a aimés » (Rm 8, 37). »   19 février 2019 (Monarchie.be) 

La messe à la mémoire des membres défunt de la famille Royale 
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Le président du Comité Royal du Souvenir de Le Roux, Pierre Godenne, est décédé ce mardi 5 

mars 2019, victime d’un arrêt cardiaque. 

La gorge nouée, Daniel Tilmant, également son beau-fils, peinait à trouver les mots pour 

annoncer cette triste nouvelle aux membres du 

comité durement frappés par la disparition de 

leur président. 

L’émotion est à la hauteur du choc. La 

disparition subite de Pierre Godenne, emporté 

brusquement, laisse son comité et le monde 

patriotique de la ville de Fosses-la-Ville 

orphelin. En 22 ans, le « petit » Pierre s’était 

imposé comme l’un des piliers du Comité Royal 

du Souvenir. Il était entré au sein du comité 

comme 1er porte-drapeau de l’association en 

1996, étendard que lui avait remis 

officiellement et confié le Général Dujardin. Il 

en devenait le président en 2012. 

Plein d’amitié et d’esprit de partage pour 

chacun, toujours avec le sourire, il savait rassembler son équipe pour fédérer toutes les 

énergies dans les organisations mémorielles. Le Comité Royal du Souvenir de Le Roux perd un 

ami, un frère, un homme hors du commun, toujours disponible. 

Les sections de Florennes-Mettet adressons à sa famille et amis nos plus sincères condoléances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décès du président du Comité Royal du Souvenir 
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Qui est Raymond MEURIS ? Beaucoup se poseront la 

question un homme fort discret, mais grand dans son 

histoire. 

Il vécut au lieu-dit La Valette à Chaumont (Florennes) 

avant 1956.  

C’est grâce à l’asbl Géphil de Philippeville que nous 
avons appris l’histoire de monsieur Né à Bierges-lez-
Wavre, le 22 octobre 1891. 
Engagé volontaire, à l’âge de 16 ans, le 28.10.1907 

Successivement : Caporal, Sergent, Sergent fourrier, 1er 
Sergent, 1er Sergent Major, Adjudant, Commissionné 
sous-lieutenant auxiliaire, sous-lieutenant d’infanterie, 
Lieutenant, Capitaine de réserve. 
Blessé deux fois au front à Nieuport le 22.01.1915 et à 

Bellem, le 22.10.1918 il reçut 8 chevrons de front. 

Détaché à l’aéronautique militaire, le 01.12.1921 

A fait partie du personnel navigant du 01. 12.1921 au 

01.03.1926. 

Rappelé à l’école d’aviation (Gosselies), le 07.02.1940. 

Passé en France, avec son unité, le 15.05.1940. 

Passé au Maroc, avec son unité, du 02.06.1940 au 

24.08.1940. 

Prisonnier de guerre en Allemagne du 17.09.1940 au 

18.02.1941. 

En congé sans solde, le 01.03.1941. 

Rappelé au service actif et désigné pour l’unité de Police Aérodrome Détachement Américain, 

le 23.04.1945. 

En congé sans solde, le 21.06.1946. 

Par limite d’âge, ne fait plus partie du cadre de réserve, au 30.06.1946 

Décédé le 23.10.1981. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hommage à Raymond MEURIS  
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Titulaire de 17 distinctions honorifiques pour faits de guerre, dont la Croix Commandeur de 

l’Ordre de la Couronne avec Glaives et la Croix de Commandeur de l’Ordre de Léopold II avec 

Glaives.  

Porte Drapeau de la Fraternelle des soldats Chevaliers de l’Ordre de Léopold. 

• La Croix de Commandeur de l’Ordre de la Couronne avec Glaives 

• La Croix d’Officier de l’Ordre de Léopold 

• La Croix d’Officier de l’Ordre de la Couronne 

• La Croix d’Officier de l’Ordre de Léopold II avec Glaives 

• La Croix de Chevalier de l’Ordre de Léopold avec Palme 

• La Croix de Chevalier de l’Ordre de la Couronne 

• La Croix de Chevalier de l’Ordre de Léopold II avec Palme 

• La Croix de Guerre Palme + palme supplémentaire 

• La Décoration Militaire de 2ème Classe 

• Médaille de l’Yser 

• Médaille de la Victoire 

• Médaille Commémorative 14-18 

• Médaille du Centenaire 

• Médaille Commémorative 40-45 avec 2 sabres croisés 

• Médaille Commémorative du règne de SM Léopold II 

• Médaille du prisonnier de Guerre 
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Et oui se GRAND Monsieur à participer aux deux guerres mais un moment d’histoire le 

démarqua car c’est lui qui a été 

choisi le 14 mai 1919 pour 

décorer de la croix du guerre sa 

S.M. le Roi Albert 1er.  

C’est pourquoi à l’occasion des 

cérémonies de la fin de la 2ème 

guerre mondiale qui aurons lieu 

le 12 mai un hommage lui sera 

rendu. 

Une exposition sera accessible au 

public du 13 au 31 mai 2019, 

pendant les heures d’ouverture 

des bureaux de l’administration 

communale. 

Photo de l’asbl Géphil de 

Philippeville. 
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Léopold de Belgique (1859-1869)  

Léopold de Belgique, né à Laeken (Bruxelles) le 12 juin 
1859 et mort au même lieu le 22 janvier 1869, est un 
membre de la maison royale de Belgique. 

Second enfant et unique fils du futur roi Léopold II et de 
son épouse Marie-Henriette, il est comte de Hainaut1 et 
duc de Brabant2, duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-
Gotha. Héritier direct de son père, il meurt 
prématurément, à l'âge de neuf ans. Son acte de décès 
le connaît comme "Son Altesse Royale le Prince Royal", 
à défaut de titre de Belgique avant 1891. 

Unique fils du duc de Brabant et futur roi des Belges 
Léopold II, le petit Léopold naît au château de Laeken le 
12 juin 1859 « à une heure et demie de relevée » 
(13h30, selon l'acte de naissance) avec le titre de comte de Hainaut, alors que son grand-père, Léopold 
Ier, règne encore. Celui-ci surnomme parfois son petit-fils « Élie », en référence au prophète4. Le nom 
complet de l'enfant est Léopold Ferdinand Élie Victor Albert Marie : « Léopold » se réfère au roi son 
grand-père, « Ferdinand » à son parrain le roi Ferdinand II de Portugal, « Élie » à sa marraine et tante 
maternelle l'archiduchesse Élisabeth d'Autriche-Hongrie, « Victor » à la reine Victoria, et « Albert » au 
prince consort, Albert de Saxe-Cobourg-Gotha. 

Le petit Léopold a une sœur aînée : la princesse Louise de Belgique. En 1864 naît une petite sœur : 
Stéphanie, future archiduchesse d'Autriche, puis comtesse hongroise. 

Alexandre Robert fit de lui un très beau portrait sur un panneau d'acajou. Il resta dans la collection du 
roi Léopold III. 

À la mort de son grand-père et à l'accession au trône de son père en 1865, le jeune Léopold devient duc 
de Brabant, titre porté par le prince héritier de la couronne de Belgique, également appelé parfois « 
prince royal ». 

Le prince Léopold sur son lit de mort. Illustration parue dans un journal russe. 1869. 

En 1866, le comte Ignace van der Straten-Ponthoz est nommé précepteur du jeune duc de Brabant. On 
sait que l'enfant reçoit des leçons d'équitation dispensées par Albert Donny, des cours de religion 
donnés par l'abbé Aloïs van Weddingen et des leçons d’Allemand. 

 Léopold meurt à Laeken le 22 janvier 1869 à "douze heures quarante minutes du matin" (selon l'acte de 
décès) d'une pneumonie contractée quelques mois auparavant8,9, à la suite d'une chute dans un étang. 
Lors des funérailles de son fils, Léopold II, secoué de sanglots irrépressibles, s'effondre pour la première 
fois de sa vie en public en tombant à genoux à côté du cercueil. 

Après le décès du petit Léopold, ses parents auront encore une troisième fille : Clémentine. C'est après 
la naissance de cette dernière, en 1872, que s'envoleront les derniers espoirs du roi d'engendrer un 
héritier direct à la troisième génération de la récente dynastie belge. 

L'héritier de la couronne devient Philippe de Belgique, frère de Léopold II. Baudouin de Belgique, neveu 
de Léopold II, est à sa naissance en juin 1869 second dans l'ordre de succession, mais celui-ci meurt en 
1891 à l'âge de vingt et un ans. Philippe, son père, meurt en 1905. Lors du décès du roi Léopold II en 
1909, c'est donc le frère de Baudouin, Albert, qui montera sur le trône sous le nom d'Albert Ier. 

Le jeune Léopold est inhumé dans la Crypte royale de l'église Notre-Dame de Laeken à Bruxelles. 
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(MONARCHIE.BE) 

Les premiers sympathisants se sont rassemblés vers 8h45 à la cathédrale Saint-Rombout de 
Malines pour rendre un dernier hommage à l'homme d'Eglise. Les portes de la cathédrale se 
sont ouvertes dès 9h30, après l'arrivée de la dépouille. 

Le lieu de culte affichait déjà quasiment complet vers 10h30, à une demi-heure du début de 
l'office, assuré par le primat de 
Belgique Jozef de Kesel. 

L'office a débuté vers 11h et plus de 
800 personnes et 175 membres du 
clergé sont venus y assister. Aucun 
écran n'avait toutefois été installé 
en dehors de la cathédrale pour les 
fidèles dont la plupart ont pu 
assister aux obsèques. 

Godfried Danneels "a été un bon 
berger durant toutes ces années", a 
confié l'actuel archevêque Jozef De 
Kesel lors de son homélie. Le défunt a dirigé l'Église catholique belge à un moment "charnière 
tant pour l'Église que pour la société", selon l'orateur. "Il n'était pas facile d'être à la fois guide 
et berger, mais il l'a été avec courage et autorité." 

"Le cardinal avait le don de la parole", s'est souvenu Mgr De Kesel durant l'homélie. "Par cette 
parole, parlée et écrite avec tant de passion, il a touché le cœur de beaucoup. Grâce à cette 
parole, il nous a toujours conduits à la source". Godfried Danneels n'avait pourtant pas de 
nostalgie du passé, selon l'archevêque de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles. 

"Fidèle au Concile Vatican II, il était fondamentalement convaincu de la nécessité d'un 
renouveau et d'une réforme dans l'Église, tant à sa tête que parmi ses membres", a encore 
déclaré Jozef De Kesel, qui a également mis en avant le dialogue interreligieux mis en place par 
le défunt. 

À la fin de l'homélie, l'archevêque a brièvement abordé le sujet difficile des abus commis par le 
clergé. "Lorsque sa biographie a été présentée il y a quelques années, il a pris la parole 
publiquement pour la dernière fois. À cette époque, l'Église avait déjà été confrontée au péché 
et à la faiblesse par des abus dans son propre cercle. Et même à ce moment-là, il a déclaré : 'Là 
où j'ai échoué, je compte sur le pardon de Dieu'. C'est notre prière aujourd'hui". 

 

 

 

 

 

 

 Funérailles du Cardinal Godfried Danneels 
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Baudouin de Belgique (1869-1891)  

Le prince Baudouin de Saxe-Cobourg-Gotha (3 juin 1869 - 23 janvier 1891), prince de Belgique, duc de 
Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha est le fils du prince Philippe, 
comte de Flandre, et de Marie de Hohenzollern-Sigmaringen, 
ainsi que le neveu du roi Léopold II. Il est à sa naissance second 
après son père dans l'ordre de succession de la couronne, après 
la mort de son jeune cousin Léopold de Belgique, survenue en 
janvier 1869. 

Baudouin de Belgique meurt à l'âge de vingt et un ans, emporté 

par une pneumonie. C'est donc son frère, le prince Albert qui 

deviendra roi des Belges, sous le nom d'Albert Ier. 

Naissance du prince (3 juin 1869) 

Privé d'héritier à la troisième génération de la récente dynastie 
belge par la mort prématurée de son fils Léopold de Belgique 
(1859-1869), le roi Léopold II attend impatiemment la délivrance 
de sa belle-sœur la comtesse de Flandre. Le 4 juin 1869, le 
Moniteur publie à sa première page la nouvelle suivante : « Hier, 
3 juin, à six heures quinze minutes du soir, S.A.R. Mme la 
Comtesse de Flandre est heureusement accouchée d'un Prince. 
Son Altesse Royale et l'auguste enfant se portent bien. Cette heureuse nouvelle a été transmise par 
télégraphe aux autorités du pays et aux ministres du Roi à l'étranger. » Le prince qui vient de naître 
reçoit les noms de Baudouin-Léopold-Philippe-Marie-Charles-Antoine-Joseph-Louis. Il est second dans 
la ligne de succession – après son père – mais tout semble l'appeler à régner un jour. 

Baudouin, un prénom emblématique. 

Pour les Belges, le prénom de Baudouin rappelle habilement de glorieux souvenirs d'autrefois auxquels 
on tente d'associer le nouveau-né. Le comte de Flandre avait voulu ainsi renouer la trame interrompue 
des temps historiques en donnant à son fils le nom de Baudouin Bras-de-fer, le grand Forestier de 
Flandres, de Baudouin VII de Flandre, le protecteur des faibles, le vengeur des opprimés, l'implacable 
justicier, de Baudouin V de Flandre, le Courageux, Comte de Flandre, de Hainaut et de Namur, nommé 
Marquis du Saint-Empire par Frédéric Barberousse à cause de ses hauts exploits, de Baudouin IX de 
Constantinople, le plus illustre de la lignée, ce Belge héroïque qui planta l'étendard au Lion de Flandre 
sur le dôme de Sainte-Sophie et s'assit en conquérant sur le trône des empereurs romains, fondant en 
Orient l'empire des Latins. 

 



17 
 

L'éducation du prince. 

La jeunesse du Prince est studieuse. L'horaire scolaire très dense inclut l'équivalent des cours dispensés 
en humanités, hormis la langue grecque. À partir de 1876, son premier gouverneur, Jules Bosmans, un 
avocat d'obédience libérale, joue un rôle considérable dans la formation de son élève. Il ne se contente 
pas de lui inculquer des savoirs théoriques, il invite le prince à s'exprimer de manière personnelle sur 
des thèmes d'actualité, tels que la question sociale ou les avancées de la politique colonialiste de son 
oncle le roi Léopold II. 

 

En ce qui regarde les arts militaires, c'est Oscar Terlinden, officier d'ordonnance du comte de Flandre 

qui, dès 1881, l'initie à la théorie avant que l'entrée du jeune prince à l'École militaire le 2 mai 1884. Il 

est le premier prince de sa famille à intégrer un établissement scolaire public. Tout ce qui concerne le 

domaine des arts militaires (tactique, fortifications, commandement) l'intéresse particulièrement. 

L'introduction dans l'armement du fusil à tir rapide et des poudres nouvelles lui suggère le sujet d'une 

conférence qu'il donne au régiment des carabiniers avec une telle entente de la question que, 

spontanément, les officiers demandent que le Prince permette l'impression de son travail. Cependant, 

sa modestie s'y refuse. « Mon travail n'est pas assez intéressant, leur dit-il, à mon âge on pose les 

questions, on peut discuter, mais on n'en donne pas la solution. » Baudouin manifeste également un vif 

intérêt pour les sciences, tout particulièrement la chimie. 

Dès ses dix ans, le prince Baudouin est à même de s'exprimer dans un allemand et un anglais correct. Il 

possède également de bonnes notions de néerlandais qu'il maîtrise cependant moins bien – surtout 

oralement – que les autres langues qu'il connaît. L'instrumentalisation de sa connaissance de la langue 

néerlandaise correspond en réalité à une manœuvre du Roi soucieux de s'attirer les faveurs de la 

communauté flamande. À Bruges, le 17 août 1887, lors des fêtes de l'inauguration du monument dédié 

aux héros des Mâtines brugeoises Breydel et De Coninck, Baudouin répond brièvement et adéquatement 

en néerlandais à une allocution de bienvenue. La presse monarchiste amplifiera à dessein cet épisode 

afin de donner des gages à une communauté dont les revendications linguistiques commencent à 

s'exprimer. Baudouin est donc demeuré pour la postérité le « prince bilingue ». 
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Le rôle de Baudouin s'esquisse. 

Favorablement apprécié dans les Flandres à la suite de l'allocution prononcée à Bruges, Baudouin se 
rend également dans d'autres région du pays, notamment à Quaregnon lors de la catastrophe minière 
de 1888, ou aux fêtes jubilaires de Liège en 1890 en qualité de représentant du roi Léopold II. Sa 
présence dans la grande cité wallonne lui vaut une série d'ovations toutefois minorées par quelques 
protestations socialistes. Au banquet donné par la division d'artillerie de la garde civique à tous ses 
frères d'armes du pays, le prince Baudouin répond au toast du bourgmestre de Liège en des termes 
patriotiques qui sont couverts d'applaudissements. 

Le roi Léopold II souhaite donc présenter un héritier soucieux du bien-être de ses futurs sujets, tant en 

Belgique qu'à l'étranger où il envoie Baudouin le représenter, notamment aux manœuvres de Hanovre 

et de Minden en septembre 1889. 

Le prince et la question sociale. 

Influencé par son gouverneur Bosmans, le Prince suit d'un œil attentif l'évolution économique et sociale 
de son temps. L'une des premières personnes qu'il fait appeler pour s'entretenir longuement avec elle 
est un professeur d'université qui revient de Berlin, où il avait étudié les institutions protectrices de 
l'hygiène et de la vieillesse de l'ouvrier. Lors d'une visite en juillet 1890 aux usines de Couillet, il 
s'informe surtout au sujet des écoles, de l'hôpital, des caisses de secours et de retraite. Il entre dans 
plusieurs des maisons ouvrières de l'établissement, interroge de nombreux ouvriers. La vision que 
Baudouin a de la question sociale est empreinte de paternalisme, l'intérêt qu'il y porte est sincère. En 
dépit de quelques attaques ponctuelles de la presse hostile à la royauté, la popularité du Prince est donc 
bien assise. 

Une mort inopinée. 

Le 23 janvier 1891, dès l'aube, une sinistre rumeur court dans les rues de Bruxelles. À sept heures du 
matin, la nouvelle éclate, invraisemblable, stupéfiante, comme un coup de tonnerre dans un ciel sans 
nuage. Quelques instants plus tard, le télégraphe diffuse dans tout le pays ce douloureux message : « 
S.A.R. Monseigneur le Prince Baudouin est mort cette nuit à une heure quarante-cinq minutes ». Cette 
mort brutale donne lieu à diverses spéculations – la plus récurrente prétend qu'il s'agit d’une mort à la 
suite d'un duel – sans qu'aucune d’elles n’ait jamais pu être prouvée. 

La mission de Baudouinville au Congo belge est nommée en son honneur. 
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Beaucoup d’entre vous nous demande certain pin’s, c’est pourquoi le CA s'est vu enrichir de 
deux nouveaux pin’s que vous trouverez ci-dessous, mais sans oublier les autres objets du 
Mouvement. 

N’hésitez pas à nous renvoyer le bon de commande ci-joint ou nous contacter pour commander. 
Pour tout autre demande nous essayerons de faire de notre mieux afin de vous les trouvez. 

Sainthuile Jean-Yves 161, Rue de la brasserie 5620 Saint-Aubin 
+32(0)499/72.10.38        sainthuilejy@hotmail.be 

 
 

Pin’s pâquerette 14-18 

                                  Pin’s bleu avec couronne 

                  (Pin’s Officiel) 
                          Pin’s drapeau belge 
                                                             Pin’s Couronne dorée 

 

 

Cravate bleue couronne 

 

 

BON DE COMMANDE (À compléter en lettres majuscules s.v.p.) 

NOM…………………………………………………..PRENOM………………………………………………………………… 

ADRESSE…………………………………………………………………..………..N°…………………………………………… 

CODE POTALE………………….LOCALITE………………………………………………………………………………….. 

TEL………………………………………………..MAIL……………………………………………………………………………. 
 

 

Prix sans frais de port 

Dénomination Prix Nombre 

Cravate bleue avec couronne 13.00€  

Pin's bleu avec couronne dorée (Officiel) 5.00€  

Pin's Couronne dorée  4.00€  

Pin's drapeau belge 5.00€  

Pin's pâquerette 14-18 5.00€  

 Boutique des sections Florennes- Mettet 


