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Aujourd’hui, il est coutumier d’entendre parler de ce devoir tant le souci du passé occupe une 
place importante dans la société, et plus particulièrement au sein de la société belge. 
 
Il concerne également les soldats morts aux champs d’honneur, se sacrifiant ainsi pour la nation 
et la patrie. 
 

Ce devoir « a pour but de nous 
rendre sensible aux « messages» 
dont le passé est porteur et aux 
« leçons » qu’il comporte sur le 

présent ».  
 
Cette réflexion est essentielle afin de 
mieux appréhender la portée du 
devoir de mémoire et son implication 
sociétale. 
 
C’est-à-dire nous inspirer des idéaux 
de nos prédécesseurs, voire 
perpétuer leurs œuvres. En outre, il 
ne faut pas oublier que les 

impératifs du présent donnent bien souvent toute leur valeur aux évènements passés. 
 
L’importance de l’aspect collectif dans le processus de transmission, nous rappelle que le devoir 
de mémoire est avant toute chose un souvenir aux morts et que ce rituel est rarement le fait d’un 
individu singulier, mais celui de la collectivité. C’est justement parce que les actes de 
commémorations s’inscrivent dans le contexte des pratiques collectives que la transmission de la 
mémoire est rendue possible. 
 
Que serions-nous aujourd’hui si des êtres humains d’une autre époque n’avaient pas sacrifié 
leur vie pour redevenir libre ? 
 
Perpétuer le souvenir de ces témoins de l’histoire, c’est les 
remercier de leur héritage. 
 
Le devoir de mémoire c’est faire en, sorte que toutes ces 
souffrances n’aient pas été acceptées pour rien, nous pouvons 
tous faire quelque chose, quel que soit notre geste, pour 
mériter le sacrifice de gens qui nous ressemblaient tant. 

 
Je terminerai sur une citation : 
« Si les générations passées cachent leurs erreurs à leurs 
successeurs, ils condamnent ces jeunes à revivre les mêmes 
erreurs » 
 
 

Jean-Luc Lengelé 
Président 
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Marie-Henriette 

de Habsbourg-Lorraine 
Archiduchesse d’Autriche 

 
 
 

Reine des Belges 
 

1836 – 1902 
 
 

Marie-Henriette – Anna de Habsbourg-Lorraine, archiduchesse d’Autriche, 
arrière-petite-fille de l’impératrice Marie-Thérèse, fille de l’archiduc Joseph, 
prince palatin de Hongrie et de Bohème et de Marie-Dorothée de 
Wurtemberg, naquit à Perth, le  23 août 1836. Élevée par sa mère, « plus en 
garçon qu’en fille », d’après la comtesse de Ficquelmont, elle passa sa prime 
jeunesse en Hongrie. Lorsqu’il fut question de ses fiançailles avec le prince 
Léopold de Belgique, elle avait seize ans. Excellente cavalière, affectionnant 
les chevaux hongrois « qui n’étaient sûrs que dans ses guides », elle parlait 
l’allemand, le français, l’anglais et l’italien à la perfection. 
 
Selon les traditions de la Maison d’Autriche, avant de se marier, Marie-
Henriette dut renoncer, pour elle et ses descendants, à tout droit à la 
couronne impériale. Le mariage religieux par procuration fut célébré, le 
10 août 1853, au château de Schönbruun. Le prince-archevêque de Vienne 
présidant la cérémonie en présence de l’Empereur, du comte O’Sullivan de 
Grass, représentant Léopold Ier et de tous les nobles de la Cour. L’archiduc 
Charles-Louis, frère-cadet de François-Joseph tenait la place du marié.   
 

Douze jours plus tard, après les formalités civiles dans la grande salle du palais de Bruxelles, la consécration 
solennelle du mariage eut lieu en la collégiale des Saints-Michel-et-Gudule, par le cardinal-archevêque de 
Malines entouré du haut clergé de Belgique. 
 

La petite princesse Charlotte s’empressa 
d’envoyer ses impressions à sa grand’mère, la 
reine Marie-Amélie : « On ne peut, écrivit-elle, 
la voir (sa belle-sœur) sans l’aimer, elle est si 
bonne et promet d’être pour moi une amie et 
une sœur. Elle joint l’affabilité à la beauté, elle 
est gracieuse, a une belle taille, les yeux et les 
cheveux bruns, la peau très blanche. Si 
Léopold n’est pas heureux avec elle, c’est qu’il 
ne voudra pas l’être, car elle est tout à fait 
digne de son affection. » 

 
A la visite dans les principales villes du pays, succéda un bref séjour à la Cour d’Angleterre et à Claremont. Puis 
ce fut un grand voyage en Orient, révélateur déjà de certaines mésententes. Les princes rentrèrent en Belgique 
le 28 août 1855. Le temps de vivre quelques mois dans la solitude que commandait le deuil – la mère de la 
duchesse de Brabant était morte à Bade, le 30 mars 1855 – Et déjà Léopold Ier jugeait nécessaire, au point de 

 

Armoiries d'alliance du roi Léopold II 
et de la reine Marie-Henriette des 
Belges 
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vue politique, d’envoyer les princes héritiers en visite officielle chez Napoléon III. Marie-Henriette fut, aux dires 
du comte von Hübner, comblée d’honneurs et de prévenances par l’empereur des Français. La vie trépidante et 
pleine d’agréments des Tuileries lui fit, dans tous les cas, une forte impression. Et elle ne retrouva à Bruxelles 
qu’une Cour morose. Léopold Ier aimait la musique, mais c’était celle de Jean-Sébastien Bach et non celle 
d’Offenbach ! Par surcroît, l’accord ne semblait guère s’établir entre 
les époux. 
 

Mais les joies de la maternité consolèrent bientôt la princesse de 
l’échec sentimental de son mariage. Louise vint au monde, le 
28 février 1858, suivie de Léopold dont la naissance, le 12 juin 1859 
fut saluée avec  joie par la nation entière. Quant à Stéphanie, elle 
naquit le 21 mai 1864. La jeune maman passait la plus grande partie 
de sa journée dans le voisinage de la nursery, combinant des jeux 
pour ses enfants et établissant pour eux une véritable petite ferme. 
Le soir, elle se consacrait à la musique : la harpe et le piano, surtout. 
 

L’année 1865 marqua la fin  du règne du Fondateur. Deux fois, la 
duchesse de Brabant demanda à Léopold Ier, moribond, d’embrasser 
la religion catholique. Deux fois, elle entendit la réponse négative. 
Mais, après le passage du pasteur protestant, jusqu’à l’ultime 
moment, le roi retint dans sa main celle de sa belle-fille. 
 

Devenue reine, Marie-Henriette demeura quelque temps ce qu’elle 
avait été princesse : sportive et d’une grande gaieté entraînante. 
Hélas ! deux chocs moraux transformèrent totalement sa 
psychologie : la folie de sa belle-sœur Charlotte, d’abord, la mort de 
son fils, ensuite. Ce dernier malheur surtout atteignit en elle les 
sources de la vie, anéantit sa volonté. « A partir de ce jour, observait 
la princesse Louise dans ses mémoires, sa santé, si florissante, 
s’altéra petit à petit. Son âme, portée à se détacher des choses de la terre, s’abîma de plus en plus dans la prière 
et la contemplation. Elle ne vécut plus guère que dans l’ardente espérance de l’Au-Revoir-là-haut. » De son côté, 
la princesse Stéphanie notait : « La réserve de ma mère m’était incompréhensible ; ce n’est que bien plus tard 
que je sus pourquoi son cœur s’était durci. » 
 

Au mois d’août 1870, Léopold II eut la généreuse pensée de faire transporter cinquante blessés de guerre dans 
son propre palais : vingt-cinq Français et vingt-cinq Allemands. La reine Marie-Henriette se rendait à la gare 

pour recevoir les malheureux et veiller à leur transfert. Elle passait de 
longues heures à leur chevet, aidant à les panser et à changer de lit. Elle 
surveillait le travail des princesses Louise et Stéphanie, chargées de 
fabriquer des pansements et de la charpie. 
 

En  1871, le roi et la reine des Belges passèrent plusieurs semaines à 
Biarritz, afin de hâter la convalescence de leur fille Stéphanie qui avait été 
atteinte du typhus. Le ménage royal paraissait retrouver une certaine 
harmonie. Une naissance fut attendue. Léopold II espérait évidemment un 
héritier à sa couronne. Il fut déçu : le 30 juillet 1872, c’est une petite fille, la 
princesse Clémentine, qui vit le jour. 
 
De plus en plus retirée de la vie publique, la reine devait trouver en sa 
dernière-née la compagne affectueuse de ses vieux jours. Après le mariage 
des aînés, elles s’établirent toutes deux à Spa, parmi les arbres, les fleurs et 
les oiseaux de l’hôtel du Midi. 
 

C’est là qu’après avoir affronté beaucoup d’infortunes, Marie-Henriette mourut sans agonie, le soir du 
19 décembre 1902. 
 

Le roi Léopold II apprit la mort de la reine à Bagnères-de-Luchon. On le « vit en larmes, effondré en un réel 
chagrin, émotion témoignant d’une sensibilité ignorée du public. » 

                                                                                                      (à suivre) 
 
Source : Texte - La Dynastie Belge – Georges-H. Dumont – Les Éditions et Ateliers d’Art Graphique Elsevier – Photos : Wikipedia 
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Albert Ier est entré dans l’Histoire en défendant l’honneur et le territoire de 
la Belgique lorsque, en août 1914, les troupes allemandes envahirent le pays, 
au mépris de notre neutralité. Il a alors pris le commandement de son armée 
laquelle offrira, retranchée derrière l’Yser, une résistance héroïque pendant 
quatre longues années. 
 

Les multiples qualités de notre 
souverain ont été unanimement 
reconnues par tous les Alliés et lui 
vaudront les titres de Roi-Chevalier 
et de Roi-Soldat. 
 

Le samedi 17 février à 09h45 h à 
Wavre, au monument « A Nos 
Martyrs » Parc Houbote, s’est 
déroulé la cérémonie annuelle de 
souvenir et d’hommage à notre 
souverain. 

 
 
La cérémonie se 
déroula en présence 
de Mme Pigolet 
Bourgmestre f.f., de 
plusieurs membres 
du conseil communal, 
des associations 
patriotiques de la 
ville de Wavre et 
leurs porte-drapeaux. 
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C’est dans un décor particulièrement gorgé d’Histoire que nous 
somme accueillis pour la journée du « FIDES DAY », l’ancien hospice 
du Coullemont. 
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Cérémonie au monument aux 

morts des deux guerres devant 
l’église Saint-Pierre d’Archennes. 
 

Ce lieu de culte fut construit selon le 
style néo-gothique et construit à la 
moitié du XIXème siècle. 
 

Il s'agit d'un édifice en forme de 
croix latine dédié à Saint Ghislain et 
est encore aujourd'hui un but de 
pèlerinage très fréquenté. 
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Photos remise de décorations: Mr Christian Schauss 
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ÉTYMOLOGIQUEMENT LE MOT ARCHENNES VIENT DU LATIN ARCANIA QUI SIGNIFIE « DIGUE ». 
IL SEMBLE D'AUTRE PART Y AVOIR UNE RACINE ALLEMANDE DU MOT ARCHE QUI SIGNIFIE LUI « CONDUIT D'EAU ». 
SELON LE CADASTRE LE TERRITOIRE D’ARCHENNES SE DIVISE EN TROIS SECTIONS: FLORIVAL, L’EGLISE ET LA BRUYÈRE DE LA 

MOTTE.  
ARCHENNES, AU SOL ASSEZ ACCIDENTÉ, EST ARROSÉ PAR LA DYLE ET SES DEUX AFFLUENTS QUE SONT LE TRAIN ET LE LAMBAIS. 
 
 
L'époque romaine 
Le village d'Archennes trouve ses origines 
dans une époque très reculée.  
On a retrouvé, à l'occasion de travaux 
effectués au mur d'enceinte du cimetière 
jouxtant l'église, des tuiles romaines et du 
ciment mêlé de briques pilées. De plus, 
dans le sol de la Bruyère de l'abbaye à 1Km 
de l'église, on a également retrouvé des 
poteries, des tessons, des cruches et autres 
objets divers datant de la même époque. 
 
Le Moyen Âge  
A l'époque des croisades, un dénommé 
Francon d'Archennes partit pour la terre 
sainte avec ses deux fils et semble y avoir 
acquis une réputation d'éclatante bravoure. Il y 
aurait tué en combat singulier un guerrier turc 
d'une haute stature.  
 
De 988 à 1013 Archennes passa d’abord sous la 
dépendance de Liège (entre 988 et 1013) ensuite, 
au XIIIe siècle, sous celle de Louvain. 

 
Les temps modernes 
La seigneurie d’Archennes fut rachetée par le duc 
de Brabant qui la céda en 1284 à son frère 
Godefroid.  
Démembrée au XIVe siècle, puis érigée en domaine 
indépendant aux XVe et XVIe siècle, la seigneurie 
d'Archennes fut gouvernée par diverses familles 
nobles.  
 
 
Ainsi au XVIIe siècle, elle était la propriété des Le 
Roy, Seigneurs de Bossut puis, en 1721, elle passa 
aux d'Amenzaga, pour finir propriété des Schotte en 
1787.  
 
Au fil du temps les guerres et maladies avaient 
disséminé la population d’Archennes à tel point que 
vers les années 1670 il ne restait plus à Archennes 
que 13 maisons.  
 
A la suite d'une de ces nombreuses épidémies et 
sous la conduite de leur curé, les habitants prirent 
l'habitude de se rendre en pèlerinage à Notre-Dame 
au Bois dans la forêt de Soignes.  
 

 

 
L'époque contemporaine 
En 1810, s’éleva une contestation entre les 
administrations communales d'Archennes et de 
Doiceau au sujet des limites entre ces deux 
communes. A la suite de divers arrangements 
Archennes céda à Doiceau une partie de son 
territoire. Quant à Doiceau, elle céda à Archennes le 
hameau qui porte aujourd'hui le nom de "Aux Prés" 
sur lequel s’érigeaient, à l'époque, deux maisons.  
 
Un décret impérial daté du 2 décembre 1811 
préleva deux parcelles de biens de la commune 
d'Archennes pour être réunies à celle de Grez tandis 
qu’une péninsule de terre fut prise de la commune 
de Grez le long du Train pour être incorporée à 
Archennes.  
 
 
 

 
 

L'histoire d'Archennes 

Cartes de Ferraris de 1777 
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A Archennes se trouvait également un hospice, la 
maison du coullemont dont la construction qui 
débutât le 28 août 1890 fut rendue possible grâce à 
un legs de Charles Joseph Ghislain, Baron de 
Coullemont de Waterleet, Ailly et Tupigny. Cet 
hospice, selon les volontés du défunt donataire était 
destiné à accueillir des « ouvriers âgés et infirmes 
des deux sexes ».  
 

 
 
Actuellement ce bâtiment a trouvé une autre 
destination et est notamment occupé par les 
bureaux du C.P.A.S. de Grez-Doiceau.  

 
Les implantations industrielles et notamment les 
firmes « Tudor » et « Idéal Béton » datent de 
l’Entre-deux-guerres.  
 
Dans les années 1980 Archennes possédait 
également une brasserie qui produisait la bière 
« Brune archennoise ».  

 
L'abbaye de Florival 
Son existence remonterait à 1096 et résulterait d’un 
vœu fait par le Comte Werner de Grez avant son 
départ en Croisade en Terre Sainte avec son cousin 
Godefroid de Bouillon. Une « mention » relatant ce 
fait aurait été retrouvée en 1190.  
 
A l’origine cette abbaye était occupée par des 
femmes de l'ordre des Cîteaux. On rapporte 
qu'après avoir jeté les fondements de leur couvent 
dans un lieu peu favorable, les saintes femmes 
furent averties miraculeusement de gagner un lieu 
voisin couvert de fleurs pour s'y établir. Ce qu'elles 
firent et de là, leur couvent pris dès lors le nom de 
Florival. 
 
En 1191 le pape Célestin III approuva l’existence de 
celui-ci.  

 

En 1218, après un voyage à Rome de sa supérieure, 
Genta d'Aerschot première Abbesse de Florival, le 
monastère devint colonie cistercienne et fut placé 
sous l'obédience de l'abbaye de Villers-Lla-Ville. En 
1223, Henri 1er Duc de Brabant prit les religieuses 
sous sa protection. 
 
L'église fut une première fois reconstruite en 1538.  
Par la suite vint s’installer sur le site des ateliers 
pour le toilage du lin et le blanchissage des toiles. 
L'abbaye de Florival possédait également sur la 
Dyle, outre un moulin à farine, un tordoir à huile qui 
fut construit en 1658. 
 
En 1767, sous la direction de l'architecte Dewez, 
l'abbaye fut en grande partie réédifiée. 
Malheureusement il n'en reste plus grand chose 
aujourd’hui car l'église et les bâtiments ont entre-
temps été détruits. 
 
Au cours des siècles, le monastère de Florival acquit 
divers biens mais il connut aussi des périodes de 
grande pauvreté.  
 
En 1835, le locataire de la ferme qui dépendait de 
l’abbaye permit à ses ouvriers de faire des fouilles 
sur l'emplacement de l'ancien cloître afin d'y 
rechercher des pierres de fondements pour leur 
usage. Au cours de ces travaux, ces ouvriers 
découvrirent, un cercueil renfermant un corps 
parfaitement conservé; ce cercueil était placé dans 
le lit d'une source qui passait sous le cimetière. 
 
Aujourd'hui, le site de Florival est occupé par le 
Centre d'Instruction de la Protection Civile et seuls 
quelques colonnes, pierres armoriées ou datées 
rappellent le curieux destin de cette abbaye.  
 

 
 
Anecdote 
Le bois des Egyptiennes tire son nom d'une race de 
sorcières vivant sous terre. Elles rendaient services 
aux habitants, comme par exemple laver leur linge. 

 

Source : Office du Tourisme de Grez-Doiceau 
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Le vendredi 30 mars 2018, une foule nombreuse était 
rassemblée Place St Jean à Bruxelles pour 
commémorer le 102ème anniversaire de l’exécution 
de Gabrielle Petit. 
 
Après le dépôt de gerbes et les discours 
traditionnels, le cortège  défila jusqu’à la Grand’ 
Place, se frayant difficilement un passage au 
milieu d’une foule compacte ; la réception  à 
l’Hôtel de Ville offerte par les autorités de la ville 
de Bruxelles, clôtura la partie officielle.  
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Le dimanche 22 avril 2018, à l’Enclos des Fusillés à Schaerbeek,  a 
eu lieu la Commémoration Nationale des Prisonniers Politiques. 
Cette cérémonie se déroule en l’honneur de ceux qui ont survécu 
aux camps de concentration et aux prisons nazies, en mémoire de 
celles et aux qui ont donnés leur vie pour la liberté. 
 

 

 

Cette cérémonie pleine d’émotion a été honorée de 
la présence du représentant de sa S.M. le Roi.   
 

 

 

Une organisation de la 
Confédération Nationale des Prisonniers Politiques et Ayants droit de Belgique 
avec la collaboration et la participation de l’Institut des Vétérans, Institut 
National des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre, 
SERVIO, Fédération Royale Nationale des Combattants de Belgique et Amis du Fort de  Breendonk. 
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05 mai 2018 

Clabecq 

Haut-Ittre 

Ittre 

Oisquercq 

Saintes 

Tubize 

Virginal 
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Le Colonel Claude Michel, Délégué Général du Souvenir Français et Daniel 
Tilmant, président du comité du Souvenir Français en val de Sambre ont 
rehaussé de leurs présences la messe traditionnelle en l’honneur des Français 
morts en mai 1940 et célébrée en l’église de Cortil-Noirmont le samedi 12 mai 
2018.  
 

Cette messe a été suivie par un discours du bourgmestre de Chastre et un dépôt 
de gerbes au pied du Monument aux Morts 14-18 et 40-45.  

 
 
 

 
A l’issue de l’office religieux, la  
« Cravate du Souvenir Français » a été fixée au 
drapeau de l'association « Rhin & Danube » en 
Belgique.  
 

Historique : Cet étendard était porté par 
Mr André Teyssèdre, ancien combattant des 
combats « Rhin & Danube », décédé le 
23 décembre 2015, un fidèle des 
commémorations de Gembloux.  
 

 
L'adjudant-chef Jean-Luc Lengelé, président 
provincial pour le Brabant wallon de la F.N.C., a 
accepté de reprendre ce drapeau pour les 
cérémonies françaises. 
 

L'association « Rhin & Danube » en France a été 
dissoute, faute de combattant encore en vie, et le 
Souvenir Français s'est engagé à perpétuer ses 
traditions. Il y a généralement une page de « Rhin 
& Danube » dans la Revue du S. F. et les drapeaux 
des comités du Souvenir Français en France 
portent la cravate « Rhin & Danube ». 
 

Etant donné qu’un drapeau « Rhin & Danube », en 
parfait état, flottait toujours aux nombreuses 
cérémonies du Souvenir dans notre Royaume, le colonel Claude Michel, 
Délégué général du Souvenir Français a jugé utile et logique de lui 

attribuer la Cravate du Souvenir Français.                                           

Texte : Mr Daniel Tilmant 
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LE 2 MAI 2018, LE ROI PHILIPPE A PROCÉDÉ À LA PREMIÈRE APPOSITION SUR UNE TOMBE D’UN CIMETIÈRE À BRUXELLES.  
 

Une plaque commémorative a été déposée mercredi sur la tombe d'un soldat mort au combat lors de la 
Première Guerre mondiale, enterré au cimetière de la Ville de Bruxelles.  

La remise de cette plaque, en présence notamment du Roi, marque le lancement du projet « Nos héros oubliés » 
du War Heritage Institute (WHI), qui vise à commémorer les quelque 9.000 soldats rapatriés après la Grande 
Guerre dans leur ancienne commune à la demande des familles. 

Quelque 41.000 soldats belges sont morts au combat lors de la Première Guerre mondiale, dont 9.000 ont été 
enterrés dans des tombes individuelles familiales ou des pelouses d'honneur communales, à la demande des 
familles. Ces tombes « civiles » ne disposent pas de statut protégé. En conséquence, 100 ans plus tard, 3.000 
d'entre elles ont disparu. 

Dans le cadre des commémorations du 
centenaire de la Première Guerre 
mondiale, le War Heritage Institute et la 
Fédération Nationale des Combattants 
de Belgique ont dès lors lancé son projet 
« Nos héros oubliés », pour identifier, 
marquer et se souvenir des 6.000 
tombes restantes. 
 
Des plaques commémoratives ont ainsi 
été élaborées et la première d'entre elles 
a été déposée mercredi au cimetière de 
la Ville de Bruxelles, par le bourgmestre 
de Bruxelles Philippe Close, en présence 
du roi Philippe, du ministre de la 
Défense Steven Vandeput, du lieutenant-
général Marc Compernol, chef de la 

défense et de Michel Jaupart, directeur général ad interim du WHI. 

Les plaques, aux couleurs de la Belgique et sur lesquelles est inscrit 
« 14-18 Pro Patria », sont offertes aux communes, invitées à les 
apposer sur toutes les tombes civiles de soldats morts au combat. 
Une plaque murale est également à disposition pour être placardée 
à l'entrée du cimetière. La dernière plaquette sera placée par le Roi 
le 11 novembre prochain, sur la tombe du soldat inconnu. 

Afin de se souvenir de ces « héros oubliés », les Belges sont 
également invités à participer en parrainant un soldat décédé, « par exemple en menant 
une recherche sur la vie du soldat sélectionné ou en plaçant des fleurs sur sa tombe ». Ils 
pourront ensuite enregistrer leur réalisation sur le site www.wardeadregister.be. 

Source : Belga 

 

 
Les frères Alexandre Halleux et Adolphe Halleux – tous deux 
lieutenants morts au combat durant la Première Guerre mondiale 
et rapatriés ont reçus la toute première plaquette commémorative.  
Leur tombe est située dans le cimetière de Bruxelles. 

http://www.wardeadregister.be/
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Cimetière de la ville de Bruxelles,  

mercredi 2 mai 2018  

 
 

 
 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

L’expression de notre reconnaissance fait partie 
d’un travail de mémoire qui est essentiel pour notre 
société. En cette année du Centenaire de la fin de la 
Première Guerre mondiale nous exprimons notre 
gratitude envers les pays et les personnes qui sont 
venus nous aider à retrouver la liberté. La Reine et 
moi l’avons fait récemment lors de nos visites au 
Canada et aux Etats-Unis. Et nous continuerons à le 
faire à l’approche du Centenaire de l’Armistice. 

 

L’initiative de remettre à l’honneur les tombes de nos héros oubliés relève de cette même volonté de ne pas 
permettre à l’oubli de s’installer. Certaines tombes d’anciens combattants ne sont plus entretenues faute de 
descendants ou de proches des défunts. Donner l’occasion à des parrains et marraines qui n’ont pas de lien 
direct avec les personnes disparues, de s’occuper d’une ou plusieurs tombes, c’est tisser de nouveaux liens avec 
le passé et donner, en quelque sorte, un visage à notre histoire. 

 

Chacun de ces soldats a en effet contribué à faire de nous ce que nous sommes. Leurs vies se sont arrêtées trop 
tôt. Elles se sont offertes à la patrie, aux générations suivantes et donc à nous tous. Il est de notre devoir de le 
reconnaître et de leur rendre hommage. 

 

Il est important de continuer à nous souvenir, et à raconter, non seulement l’Histoire avec un grand H, mais 
aussi l’histoire du simple soldat tombé, souvent dans l’anonymat. Parce que cela nous permet de rappeler que 
l’avenir de toute société se construit par une conjonction des forces de tous ses membres. 

 

Une société se consolide grâce à la mise en commun de tous les talents. Et plus une société arrive à reconnaître 
et à encourager chacun dans son rôle, plus elle développe des valeurs et crée de la valeur. 

En nous réappropriant notre histoire, nous enrichissons notre regard sur notre propre vie. Le sens des 
commémorations comme celle de la fin de la Première Guerre mondiale, c’est aussi de réfléchir sur les causes 
profondes des guerres et sur la logique de la violence. Cela doit nous faire prendre conscience du prix de la paix 
et de notre propre responsabilité pour la préserver. 

 

C’est pourquoi je me réjouis des nombreux efforts accomplis pour prévenir les conflits ou favoriser la 
réconciliation entre les parties en vue de réaliser une paix durable. Continuons à nous y investir. 

Voilà les raisons pour lesquelles je tenais à être parmi vous aujourd’hui, afin de soutenir cette belle initiative qui 
relie le passé, le présent et l’avenir, et d’encourager le plus possible de Belges à y participer. En sortant 6.000 de 
nos héros de l’oubli, il y aura par la même occasion dans notre pays des milliers de nouveaux artisans de la paix 
et d’un monde plus harmonieux. 

 

 
Source : https://www.monarchie.be 

https://www.monarchie.be/
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Le 16 mai 1940, trois soldats français perdaient la vie à Baulers, lors de 
combats menés pour tenter de repousser l’offensive des troupes allemandes. 
Septante-huit ans plus tard, le souvenir de cette bataille demeure vivace.  
 

C’est en présence de la Musique Militaire de la Force Aérienne et de Roger 
THEVENIN (103 ans), dernier combattant survivant du 43ème Régiment 
d’Infanterie de Lille, qu’un hommage a été rendu aux victimes des deux 
guerres repris sur les Monuments de 14-18 et de 40-45, ainsi qu’à Etienne 
VAN WEZEMAEL et Pierre PETITNIOT, déportés dans les camps allemands. 
 

Le cortège se déplaca ensuite vers l’ancien cimetière pour se recueillir sur le 
lieu mémoriel dédié aux soldats français Lucien CAUDMONT, Louis RICHE et 
Lucien VAN DAELE, ainsi que sur les tombes de Fernand BOURGUIGNON, 
Georges CLAES et Gaston AVERMAETE, victimes baulersoises de la seconde 
guerre mondiale. 

 
 
 

 
La Musique Militaire en tête, le cortège a rejoint la 
ferme Hanneliquet où la bataille fit rage. Une gerbe 
a été déposée à la plaque commémorative du 
Sergent Lucien CAUDMONT mort à 20 ans lors de 
l’attaque d’un char à la grenade. 
 

Pour clore la cérémonie et accompagner le verre 
de l’amitié offert par la Ville, la Musique Militaire 
joua plusieurs airs dans la cour de la Ferme 
Hanneliquet. 
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Durant les années 1917 et 1918, des milliers d’habitants des départements 
français du Nord et du Pas-de-Calais furent jetés sur les routes de l’exil. 
Évacués de force par les autorités militaires allemandes dans le cadre de la 
préparation de grandes offensives, ils séjournèrent à différentes reprises 
sur le sol belge. A cette époque, les communes du Brabant wallon, 
accueillirent et hébergèrent plusieurs milliers « d’évacués », 
essentiellement des femmes et leurs enfants, des hommes d’âge mûr et des 
vieillards. Les derniers groupes d’évacués durent attendre l’année 1919 
pour pouvoir rejoindre leurs foyers dans des régions quasi totalement 
dévastées. 
 

Durant les années 1917 et 1918, neuf « évacués français » logeant dans les 
communes formant l’actuelle entité d’Incourt y perdirent la vie, la plupart 
emportés par la terrible épidémie de « grippe espagnole ». En cette année 
2018, cent ans après, la Commune d’Incourt a décidé de rappeler le sort 
funeste de ces populations civiles meurtries par la guerre en procédant à la 
pose d’une plaque commémorative.   
 

C’est en présence de plusieurs municipalités du Nord-Pas-de-Calais, 
des autorités de la commune d’Incourt, des associations 

patriotiques, des 
porte-drapeaux que 
s’est déroulé la 
cérémonie 
d’inauguration de 
cette plaque 
commémorative. 
 

Hommage, 
discours, hymnes 
nationaux et dépôts 
de gerbes ont eu lieu 
suivi d’une réception 
dans les locaux de 
l’administration communale. 

Incourt : Inauguration d’une plaque commémorative 
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COMME CHAQUE ANNÉE, L’ANNIVERSAIRE DE LA FNC-NSB EST ORGANISÉ DANS UNE 

PROVINCE DIFFÉRENTE, EN ALTERNANT LA RÉGION FLAMANDE ET LA RÉGION WALLONNE.  
CETTE ANNÉE, CE FUT LA VILLE DE YPRES… 
 

 
Le samedi 16 juin 2018, la Ville de Ypres a 
accueilli le 99ème anniversaire de la FNC-
NSB, ainsi que la Journée Nationale des 
Porte-Drapeaux de Belgique.  
 

Venus des quatre coins du royaume, près 
de 260 porte-drapeaux ont rejoint la place 
de la cathédrale St Martin pour défiler vers 
la Porte de Menin. 
 

(À suivre dans notre prochain numéro.)   
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Le Groupement des Associations Patriotiques de l’Entité Perwézienne et 

 la section Brabant wallon du Mouvement Dynastique belge 

en collaboration avec la Commune de Perwez  

ont l’honneur de vous inviter au Te Deum solennel qui sera célébré en  

l’Église Saint-Martin de Perwez 

à l’occasion de la Fête Nationale le samedi 21 juillet 2018 à 11.30 heures. 

La cérémonie officielle du Te Deum sera précédé par  

une messe d’action de grâce à 11h00. 

 

A l’issue de la cérémonie, réception par l’Administration Communale, salle de « La Posterie » 
 

Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler, le banquet annuel du « G.A.P.E.P », qui se déroulera en la salle 
communale « LA POSTERIE », située avenue Wilmart à Perwez. 
 
Si vous désirez de plus amples renseignements, à ce sujet, nous vous invitons à prendre contact avec le 
Président du G.A.P.E.P : M. Jean-Luc Lengelé – Tél. : 081/655271 ou GSM : 0477/438279 
 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, à ces occasions, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en 
l’assurance de notre considération distinguée. 
 

 
 
 
 

Président du G.A.P.E.P                          Le Directeur général                              Le Bourgmestre f.f. 

Jean-Luc LENGELE                                  Michel RUELLE                                       Carl CAMBRON  
 
 

NB : Depuis le 01/07/2018, le règlement national pour les porte-drapeaux est d’application.  
         A défaut de la tenue réglementaire, tenue de ville exigée 

 

 
MOUVEMENT DYNASTIQUE 

DYNASTIEBEWEGING 

DYNASTICHE BEWEGUNG 

SECTION 

 BRABANT WALLON 

 

 
COMMUNE DE 

PERWEZ 
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Banquet Annuel 

                                                                                     21 Juillet 2018 

 
 
 

 
 
 
 

Madame, Monsieur,  
 
Nous avons l'honneur de vous inviter au 19ème dîner annuel du G.A.P.E.P., en la salle de « La Posterie » située, 
avenue Wilmart,  à Perwez. 
 
Le samedi 21 juillet 2018,  jour de Fête Nationale, à partir de 12 h 30 dans une ambiance musicale 
entraînante assurée par un duo de professionnels.  
 

 
Montant à verser sur le compte du                                                                                                                        
G.A.P.E.P. de Perwez. :  
N° BE07- 088-2170058-66  
en mentionnant le nombre de personnes  ainsi 
que votre nom et prénom.  
 
Pourriez-vous confirmer également votre 
présence soit par téléphone, SMS ou Email,  
via les numéros repris ci-dessous. 
 
Les réservations sont possibles jusqu'au  
15 juillet 2018 
(merci de votre compréhension). 
 
Contact :  
LENGELÉ Jean-Luc  
Tél. : 081/65.52.71  
GSM : 0477/43.82.79   
Email : gapepjll@yahoo.fr. 
 
Votre présence nombreuse contribuera à la 
continuité du devoir de mémoire garant de la 
liberté, mais aussi à une rencontre citoyenne. 
 

N'hésitez pas à inviter d'autres personnes 
de la famille ou amis, et surtout les jeunes 
générations.                                                    
 
 
 
 

 
 
 

Pour le Comité 
Jean-Luc Lengelé 

Président Pour le Comité 
Jean-Luc Lengelé 

Président 

 

Apéritif de Bienvenue 

 et ses accompagnements 
 

Un bavarois de saumon et asperges vertes 

Rémoulade et rosace fumée 
 

Un Parmentier à la truffe 
 

Le sorbet du jour arrosé comme il se doit ! 
 

Médaillon de veau Val d’Aoste 

Jus réduit parfumé au romarin 

Méli-mélo de légumes 

Gratin dauphinois 
 

Un véritable Paris Brest à la belge 

Mousse café liégeois 
 

Café et mignardises 
 

Mousseux - Vin rouge - Vin blanc –Sélection Maison 

Eaux Plate et Pétillante 

Open Bar Payant pour  

             les autres boissons 

 

 

 

 
MOUVEMENT DYNASTIQUE 

DYNASTIEBEWEGING 

DYNASTICHE BEWEGUNG 

SECTION 

 BRABANT WALLON 

 

mailto:gapepjll@yahoo.fr
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