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LA FLAMME DU SOUVENIR  11  NOVEMBRE 2019 
 

Le souvenir de la Grande Guerre ne s’est jamais effacé, aujourd’hui encore, il est confondu dans 
les paysages.  
 

Le souvenir de la « der des der » est présent dans chaque village, dans chaque ville, parce 
qu’il n’y a pas de commune en Belgique où un monument aux morts n’ait été érigé, 

parce qu’il n’y a pas de commune en Belgique où il n’y ait pas eu de victimes 
de la première guerre mondiale. Ces soldats ont consenti des sacrifices 
et des souffrances inhumaines supportées pour la plupart dans la 
boue des tranchées, sous l’enfer des bombardements d’artillerie.  
 

Il nous revient en ce jour d’honorer tous ces combattants qui dans des 
conditions souvent très dures ont défendu notre pays et donné leur 
vie pour libérer notre patrie. Sans en oublier les innocentes victimes 
civiles, massacrées sans raison, dans un raffinement de cruauté 
bestiale par l’ennemi d’alors. L’évocation des centaines de milliers de 
vies brisées est aujourd’hui pour nous l’occasion d’inviter chacune et 

chacun à mesurer à quels extrêmes et dans quel abîme, le nationalisme 
et la conquête de territoire a entraîné l’Europe. 
 

Parce qu’il est bon qu’un homme de la Foule sorte des sentiers battus pour rappeler et crier hautement que nous 
avons, nous Belges, un des pays les plus beaux, les plus démocratiques, les plus sociaux et les plus humains. 
 

Il est grand temps, plus que temps même, qu’il soit donné dans toutes les écoles, quelle qu’elles soient, qu’elles 
soient libres ou officielles, un cours de civisme pour que notre première jeunesse sache la valeur de notre grand 
pays et puisse éviter ainsi les fautes que les générations précédentes ont commise depuis la fin de la 1er guerre 
mondiale. 
 

Je terminerai mon propos, en citant un poète allemand ; Mr GÜNTER EICH. 
 

« Vous m’avez conseillé d’oublier. 
On oublie ou on n’oublie pas. 
Les blessés sont toujours vivants. 
Alors ne nous laissez pas penser constamment au dernier soupir que nous rendons nous aussi. 
Nous ne voulons pas que les tombes soient aplanies, que les avertissements des croix disparaissent dans le vent, que 
le poids de la douleur soit lavé par la pluie. 
Nous voulons que l’on porte le deuil, non pas pour les héros, mais pour nos fils. 
Nous voulons que les syllabes cinglantes ne soient pas gardées, pour une utilisation ultérieure. 
Nous voulons que l’on n’oublie pas au milieu de l’horreur. 
Sans cela, nous devrons porter le deuil des personnes qui ne sont jamais nées, et envers lesquelles, 
nous avons une dette. 
Défunts, restez auprès de nous. 
Aidez-nous à ne pas commettre d’autres erreurs. » 
                                                                                           Fin de citation. 
Je vous remercie 
 
 

 
 

Remerciements : 
Un petit point sur notre section, elle s’agrandit petit à petit. 
En parler à vos amis ne coûtent rien et cela ne fait que renforcer notre association. 
Merci aux anciens membres et bienvenues aux nouveaux. 
Un tout grand merci aux généreux donateurs. 
 

 

Jean-Luc Lengelé 

Président 
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Elisabeth  
de Wittelsbach 

Duchesse en Bavière 

 

3ème Reine des Belges 
 

1909– 1934 
 
 
 

 
Élisabeth – Gabrielle – Valérie – Marie de Wittelsbach, Duchesse en Bavière, fille de Carl-Théodore, duc en 
Bavière, et de Marie-José de Bragance, infante de Portugal, naquit à Possenhofen, le 25 juillet 1876. 
 
Il apparut très vite que, de tous les enfants du « bon duc » Élisabeth lui 
ressemblait le plus. Comme lui, elle aimait passionnément tous les visages 
de la beauté : ceux que la nature a si généreusement répandus en Bavière 
et ceux que les hommes y ont fait naître. La musique surtout : Salzbourg, la 
patrie de Mozart est toute proche et le souvenir de Wagner plane encore 
sur les eaux fascinantes du lac de Starnberg. De Carl-Théodore, qui était 
médecin oculiste, et aussi de sa mère, Élisabeth a hérité le don de soigner 
les malades avec autant de cœur que d’adresse. Infirmière par vocation et 
par formation, elle ne tarda pas à travailler à la clinique paternelle. 
 
C’est aux funérailles de la duchesse d’Alençon, victime de l’épouvantable 
incendie du Bazar de la Charité à Paris, qu’Élisabeth rencontra, pour la 
première fois, Albert de Belgique. Les circonstances tragiques ne 
favorisaient pas de longues conversations, mais les princes s’étaient 
trouvés mutuellement très sympathiques. Ils se revirent chez la duchesse 
de Vendôme, chez le duc d’Alençon et chez la reine de Naples. La sympathie 
première devint de l’amour. Le prince Albert avait vingt-trois ans, la 

princesse Élisabeth vingt-deux. Elle était 
aussi fine et menue qu’il était grand et bâti 
en athlète. Mais ils avaient le même regard 
bleu, la même droiture de caractère, la 
même passion de la montagne.  
 
Le mariage fut célébré à Munich, le 
2 octobre 1900 en la cathédrale de la 
capitale bavaroise. Trois jours plus tard, les 
princes pénétrèrent en Belgique. 
L’enthousiasme de l’accueil apparut 
d’autant plus vif que ni le roi ni la reine 
n’étaient populaires. A Bruxelles ce fut du 
délire. Le vieux comte de Flandre, père du 
prince Albert en était tellement ému qu’il 
dut, de temps à autres, essuyer furtivement 
une larme. 
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Après un voyage de noces en Suisse et en Italie les jeunes mariés s’installèrent à l’hôtel d’Assche, rue de la Science. 
La princesse fit de cette demeure un véritable centre culturel. Elle suivit très attentivement le redressement 
littéraire et artistique de la Belgique, commencé en 1880 et qui donnait déjà des résultats magnifiques : 
Verhaeren, Maeterlinck, Vermeylen, Streuvels, Laermans, Meunier, Ysaye, etc… Non seulement elle lisait les 
livres, visitait les expositions, suivait les concerts, mais elle recevait avec une délicieuse simplicité les écrivains, 
les artistes et les musiciens. 

 
A l’hôtel d’Assche naquirent successivement le prince Léopold en  1901 et le 
prince Charles en 1903 ; la princesse Marie-José vit le jour à Ostende, en 
1906. 
 

A partir de l’avènement au trône d’Albert Ier, une nouvelle existence 
commença pour la reine Élisabeth. Malheureusement, les signes 
précurseurs d’une guerre mondiale se multipliaient dangereusement. 
 

4 août 1914. La reine, toute de noir vêtue, a pris place dans la Chambre des 
Représentants, entourée des petits princes en costume marin et de la 
princesse Marie-José en robe blanche. En recevant l’ultimatum allemand, 
elle a déclaré : « Un 
rideau de fer vient de 
s’abattre entre ce pays 
qui fut le mien et la 
Belgique ». Maintenant, 
elle ne quitte pas des 

yeux le roi Albert, en tenue de campagne, qui appelle son 
peuple aux armes. Elle entend rester auprès de lui, quoi qu’il 
arrive, jusqu’au bout. 
 

Le 17 août, la reine Élisabeth et ses enfants quittent la capitale 
pour se rendre à Anvers où arrivent bientôt le roi et son armée. 
Quelques jours plus tard, un raid de Zeppelin inaugure la série 
des bombardements. Les alentours du palais sont touchés. A la 
demande de Lord Curzon, le roi décide que les princes et la 
princesse partiront pour l’Angleterre, le 31 août. Leur mère les 
accompagne, à bord d’un bateau belge, escorté par un 
torpilleur anglais. Mais, dès le 7 septembre, elle revient à 
Anvers. Désormais, elle ne quittera son mari que pour aller 
voir de temps à autres, ses enfants qui la réclament. 

 
 
 
 
 
 

Dans leur épuisante retraite d’Anvers, les soldats voient passer 
la souveraine. Souvent elle s’arrête pour distribuer des 
cigarettes et du chocolat. Puis c’est l’Yser, la bataille victorieuse, 
la longue garde dans la boue des tranchées, la petite villa de la 
Panne.   
 
La reine Élisabeth s’est empressée de fonder une série 
d’hôpitaux de campagne dont le plus important est installé 
dans l’ancien Hôtel de l’Océan où, tous les jours, elle soigne les 
soldats blessés. C’est à l’Océan que le professeur Alexis Carrel 
met au point une nouvelle méthode de désinfection des plaies 
par irrigation continue et que le Dr Depage applique le procédé 
du débridement des plaies. Les résultats sont assez consolants : 
des 200.000 blessés soignés au cours de la guerre, 10.000 
seulement succomberont à leurs blessures.  

Le Roi Albert et la Reine Elisabeth dans les tranchées 

en 1917(Photo MRA) 
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D’autres problèmes encore demandent une solution. Attachés à leurs 
fermes et à leurs terres, beaucoup de civils se refusent à quitter 
l’arrière. Après les bombardements meurtriers d’août 1915, la reine 
insiste pour que les enfants ne restent pas inutilement exposés au 
danger. Dès 1916, elle fonde à Vinckem une école qui compte bientôt 
quatre cents élèves de moins de quatorze ans. Quand les soucis de la 
guerre les accablent vraiment trop, Albert et Élisabeth aiment venir se 
délasser parmi ces enfants qui jouent avec entrain, malgré la proche 
canonnade qui gronde… 
 
Après avoir partagé les épreuves de l’armée, la reine en partage enfin 
les joies et les honneurs. Ostende, Bruges, Thielt, Roulers, Courtrai, 
Gand, Anvers, Bruxelles, Liège, autant d’étapes sur une route 
triomphale. 
 

Au château de Laeken 
retrouvé, le roi et la reine 
reprennent leur métier. 
Quand elle ne visite pas 
quelque pays lointain, 
Élisabeth passe de longues heures à répondre à son courrier. Les œuvres 
qu’elle a fondées ou qu’elle patronne requièrent sa constante sollicitude. 
Les écrivains, les artistes, les musiciens sont les hôtes préférés de Laeken, 
comme ils l’étaient déjà de l’hôtel d’Assche. Quand il passe par Bruxelles, 
le génial Einstein se réjouit d’accompagner au violon la reine Élisabeth 
qu’il considère comme la plus sensible et la plus intelligente des 
violonistes.   
 
Il y a les heures claires des joies familiales : le mariage du prince Léopold 
avec Astrid de Suède et celui de la princesse Marie-José avec Umberto 
d’Italie, la naissance de la princesse Joséphine-Charlotte et celle du prince 
Baudouin. 
 
Mais il y a aussi les heures tristes : Marche-les-Dames, Küssnacht… 
 
La reine mère ne retrouve le sourire qu’auprès de ses petits-enfants. Elle 
leur ouvre ses appartements, joue pour eux du violon ou du piano, leur 

apprend à reconnaître les fleurs et le chant des oiseaux. Avec tendresse, elle sculpte dans la glaise le visage 
expressif du petit prince Albert. 
 
Comme à Possenhofen, elle ne se 
lasse pas des beautés de la nature 
et de la musique. Avec le savant 
anglais Ludwig Koch, elle se livre 
à une étude approfondie des 
mœurs des oiseaux de Laeken. En 
1937, elle crée le Concours 
International de Musique Eugène 
Ysaye et assiste, dès lors, à tous 
ses concerts. L’avenir des jeunes 
artistes belges la préoccupe : elle 
veut aider les meilleurs d’entre 
eux à se perfectionner dans une 
atmosphère de calme, à l’abri des 
soucis matériels. La Chapelle 
Musicale Reine Élisabeth, à 
Argenteuil, naît de ces vœux ; 
c’est une grande villa blanche et rouge, parmi les champs vallonnés et les bocages de la région de Waterloo. 
 

La Reine Elisabeth avec ses petits-enfants : Albert, Baudouin et Joséphine-Charlotte 
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Mai 1940. La reine Élisabeth revit les angoisses de 1914. Comme alors, elle visite les postes de secours et les 
hôpitaux sous les bombes et la mitraille. Le 28 mai, elle se retrouve dans un hangar de Bruges, au chevet d’un 
jeune officier blessé, quand les Allemands font irruption.   
 
Le roi Léopold III est prisonnier. Sa mère habite maintenant le pavillon des Palmiers, cher à Léopold II, mais elle 
continue à s’occuper de la population belge. En juin 1944, elle assiste, impuissante, à la déportation de ceux 
qu’elle aime le plus au monde : le roi et les princes. Son second fils a pu se mettre hors de portée de l’ennemi. Elle 
est seule à Laeken. Seule avec ses peines, seule avec ses espoirs. 
 
Pour elle, la libération du pays en septembre 1944 n’apporte qu’un soulagement partiel. Les querelles politiques 
déchirent la Belgique. La reine Élisabeth souffre. 

 
Elle est, cependant, présente à toutes les grandes cérémonies et, partout la 
foule l’acclame comme l’incarnation la plus noble de la monarchie menacée. 

En 1951, elle fonde le Concours International Reine Élisabeth, 
prolongation du Concours Eugène Ysaye interrompu par la 
guerre. En mai 1951, au palais des Beaux-Arts, elle assiste avec 
une attention soutenue aux épreuves réservées, cette année, aux 

violonistes. 
 

1951, c’est l’année de la poignante transmission des pouvoirs. Baudouin 
devient roi des Belges. Sa grand-mère quitte le pavillon des Palmiers pour 
le château de Stuyvenberg. Là, parmi ses meubles d’acajou, ses tableaux 
préférés, ses livres, ses fleurs, ses instruments de musique et deux grands 
chiens bergers, elle multiplie des rencontres les plus éclectiques avec les 
célébrités de passage en Belgique. Le monde, à ses yeux, n’a pas de 
frontières, l’art doit ignorer la politique et ses cloisons étanches. Pour servir 
la fraternité des hommes dans la musique, la reine Élisabeth prend l’avion 

pour Varsovie, aussi librement que pour Paris, Salzbourg ou Milan. 
 
La fatigue lui semble aussi inconnue que l’indifférence. Grande dame de Belgique, elle sait parler aux plus brillants 
esprits du monde. Grande dame de Belgique, elle sait aussi parler aux écoliers de son pays. C’est à eux qu’elle a 
dédié le livre et les disques de ses Oiseaux chanteurs de Laeken :  
 

« Entre toutes les choses belles et aimables de cette terre, c’est 
le chant des oiseaux qui est peut-être le plus émouvant.  
Ce sont les oiseaux qui, avec les fleurs, ouvrent à la nature pour 
la première fois le cœur timide de l’enfant. 
Ce sont eux qui donnent les premières ailes à son imagination 
et à sa pensée encore divinement désintéressée. 
Pour ces cœurs et ces imaginations, nous avons capté le chant 
des oiseaux du parc de Laeken. 
Je dédie cette œuvre à tous les enfants et je les invite à écouter 
nos frères les oiseaux. » 
Une reine ne pourrait envoyer plus beau message aux 
poètes-nés que sont les enfants.   
 
Le 23 novembre 1965, à l’âge de 89 ans, la reine Élisabeth, 
s'éteint au château du Stuyvenberg et reçoit des funérailles 
nationales marquées par la présence de nombreux anciens 
combattants reconnaissants de son soutien lors des deux 
guerres mondiales. 
 
Elle est inhumée, comme tous les rois et reines de Belgique, 
dans la crypte royale de l’église Notre-Dame de Laeken.  

 (à suivre) 
 

Source : Texte - La Dynastie Belge – Georges-H. Dumont – Les Éditions et Ateliers d’Art Graphique Elsevier  
Photos : Wikipedia – JM Collet - 
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L’ex-roi Albert II et l’ex-reine Paola ont fêté le mardi 2 juillet 
leurs noces de diamant en famille, soit leur 60éme anniversaire de 
mariage. 
 
Le 2 juillet 1959, le prince Albert de Liège, alors âgé de 25 ans, 
épousait à Bruxelles Paola Ruffo di Calabria.  
Le frère cadet du roi des Belges Baudouin avait rencontré cette 
belle Italienne de 21 ans en novembre 1958 à Rome, où il se 
trouvait pour le couronnement du pape Jean XXIII. Et le coup de 
foudre avait été immédiat entre les deux jeunes gens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

60 années ont passé.  

60 années d’une histoire d’amour qui a connu des moments de bonheur comme des crises. 
Le couple a régné sur la Belgique durant 20 ans, de 1993 à 2013, avant de laisser leur place sur le trône à leur 
fils aîné Philippe et sa femme Mathilde. 
 
  

 
 

Leurs Majestés le Roi Albert et la Reine Paola ont réuni, à l’occasion de leurs noces de diamant, leurs enfants, leurs 
petits-enfants et leurs arrières petits-enfants. 
 

Source : Monarchie.be/Facebook
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L E S  A R M E S  D E  L A  F A M I L L E  R O Y A L E  D E  BE L G I Q U E  F O N T  P E A U  N E U V E .  

 

Figées par arrêté royal du 13 juillet 1880, modifiées par arrêté royal du 17 juin 1910, les armoiries royales avaient 
pris un petit coup de vieux. Elles restaient imperméables à l'abolition de la loi salique en 1991 qui a brisé le monopole 
des hommes sur le trône de Belgique ; à l'existence d'une duchesse de Brabant, l'héritière Elisabeth, promise à devenir 
Reine des Belges ; à l'abdication volontaire d'un roi, Albert II en l'occurrence, ... 
 

C’est une grande première en 119 ans, les armoiries royales ont été modifiées par l'arrêté Royal du 
12/07/2019. Le roi Philippe a estimé qu’il était grand temps de les moderniser. Changement assez marquant 
pour celles du Roi, la devise nationale y est désormais présente dans les 3 langues. 
 

L’union fait la force est donc écrite en Français, en Néerlandais et en Allemand. La devise n’était écrite qu’en 
français et ce depuis 1830 et l’indépendance de la Belgique. Autre élément neuf: le retour du bouclier qui 
représente l’État allemand de Saxe, d’où provient la famille royale. Ce bouclier avait été retiré après la 1ère guerre 
mondiale par Albert 1er. Mais aujourd’hui, les relations entre la Belgique et l’Allemagne sont excellentes. Le Roi 
remet donc ce blason, un petit hommage à ses racines. On peut observer ce bouclier au bras du lion d'or, au 
centre, "chargé sur l’épaule d’un écusson burelé d’or et de sable de dix pièces, au crancelin de sinople", dit le 
moniteur. En clair: un bouclier décoré de 10 rayures jaunes et noires. 
 

 
ARTICLE Ier du Moniteur belge 
Nos armes sont de sable, au lion d'or, armé et lampassé de gueules, chargé sur l'épaule d'un écusson burelé d'or 
et de sable de dix pièces, au crancelin de sinople, brochant en bande sur le tout. 
 

L'écu est entouré du collier de l'Ordre de Léopold, placé sur un sceptre au lion de l'écu et une main de justice 
passés en sautoir d'or et sommé d'un heaume, taré de front, ouvert et sans grilles, d'or, doublé de sable, aux 
lambrequins d'or doublés de sable. Cimier : la couronne royale. 
 

Les supports sont deux léopards lionnés au naturel, accompagnés chacun d'une bannière d'or, frangée de même, 
tiercée en pal de sable, d'or et de gueules. 
 

Devise : eendracht maakt macht - l'union fait la force - einigkeit macht stark, en lettres d'or, sur un listel de 
gueules, bordé de sable. 
 

Le tout est placé sur un manteau de pourpre, doublé d'hermine, frangé, cordonné et houppé d'or et surmonté de 
la couronne royale. 

Les armoiries royales 

http://www.etaamb.be/fr/arrete-royal-du-12-juillet-2019_n2019030777.html
http://www.etaamb.be/fr/arrete-royal-du-12-juillet-2019_n2019030777.html
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21 juillet 2019 

 

Mesdames et Messieurs, 

Il y a deux mois, vous avez accordé votre confiance à des hommes 
et des femmes dont vous attendez qu’ils apportent des réponses 
à vos préoccupations. Votre voix s’est exprimée de façon diverse, 
mais elle demande une attention particulière pour les mêmes 
sujets : l’emploi, le climat, la précarité, la migration. Ces 
inquiétudes nous les partageons d’ailleurs avec de nombreux 
pays de par le monde. 
 

Il s’agit maintenant de faire la synthèse et de s’accorder sur des 
solutions. Je me rends compte des contraintes dans lesquelles 
nos dirigeants politiques doivent travailler. Mais les défis sont 
tels qu’il faut les relever sans tarder, avec courage et 
détermination. Et ils sont à ce point liés entre eux qu’ils 
nécessitent une intense coopération à tous les niveaux. 
 

Notre pays regorge de talents et d’énergie. Les bonnes volontés 
et les idées ne manquent pas, au contraire. Vous êtes nombreux à vous engager avec conviction dans votre 
environnement immédiat. A vous impliquer dans votre communauté ou lors de grandes actions de solidarité. A 
aspirer à des projets porteurs et ambitieux. Il importe de mobiliser toutes ces volontés. 
 

Les grands projets mobilisateurs naissent dans le dialogue et se réalisent dans la coopération. 
 

Utilisons l’immense potentiel du dialogue ouvert et vrai. Dialoguer dans l’ouverture, c’est vouloir comprendre 
l’autre dans ses convictions et ses choix, même si on ne les partage pas. C’est faire sentir à l’autre qu’il est 
indispensable à la recherche de solutions, sans exclusive. C’est éviter le mensonge et le mot qui blesse. 
 

Dialoguer dans la vérité, c’est faire face à la complexité en cultivant la nuance et en recherchant la 
complémentarité. Dans des domaines comme le climat et l’emploi, mais aussi la mobilité, l’énergie, 
l’enseignement et la formation, seule une action coordonnée dans un dialogue ouvert et vrai peut rendre l’action 
plus efficace.  
 

Rassembler nos forces pour atteindre un objectif commun, nous le pratiquons déjà dans beaucoup de domaines. 
Voyez les nouvelles cultures de coopération au sein de nos entreprises. Voyez nos scientifiques qui interagissent 
dans des domaines de pointe, nos metteurs en scène et nos artistes qui expriment l’âme de notre pays. A 
Hollywood comme au pavillon belge, primé récemment à la Biennale de Venise et qui est le fruit d’une belle 
coopération entre les différentes communautés du pays. 
 

C’est aussi cette capacité à favoriser le dialogue et à rassembler que nous mettons avec succès au service du projet 
européen. 
 

Notre diversité et notre complémentarité sont notre force. C’est comme cela que le monde nous connaît et c’est 
là qu’on nous attend. Peut-être que nous n’en avons pas suffisamment conscience. C’est pourtant notre nature 
profonde. Cela doit être notre fierté. 
 

De tout ceci peut naître une ambition nouvelle pour notre pays. Elle est aussi le meilleur remède contre la peur, 
le sentiment d’impuissance et la résignation. Notre démocratie ne pourra qu’en bénéficier. 
 

Voilà le vœu que je forme aujourd’hui : que nous encouragions le dialogue responsable, que nous développions 
davantage notre esprit de collaboration et que nous soyons fiers de ce qui rend notre pays si unique. 
 

La Reine et moi vous souhaitons une belle Fête Nationale. 
 

Vive la Belgique.                                                                                                                                               Source : Monarchie.be 
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Eglise Saint Roch et Martin de Perwez 

 

 



 
12 



 
13 

  



 
14 

  



 
15 

 
Le 25 octobre prochain, Elisabeth, la fille aînée du Roi aura déjà 18 ans. 
18 ans. Elle sera majeure. L ’âge légal à partir duquel elle peut monter sur le Trône et prêter serment 
et devenir Reine des Belges de plein droit.  Nous lui souhaitons un très joyeux anniversaire.  
 

 

Elisabeth 
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Il y a 74 ans, au carrefour de cette route nationale séparant les villages d’Orbais 
et de Malèves-Ste-Marie-Wastinnes, un héros des deux guerres mondiales du 
20ème siècle trouvait la mort au guidon de sa moto. 
 

En cet endroit fut atteint mortellement le 21 juillet 1947 Louis Reyntens, prêtre 
et volontaire de guerre 1914-1918.  
Entré au Séminaire de Malines en 1922 et est ordonné prêtre le 7 septembre 
1924. 
Ancien professeur au Collège Sainte Gertrude de Nivelles 
Directeur de l’Ecole Professionnelle Auguste Lannoye de Wavre 
L’Abbé Reyntens fut commandant de la 1er Cie du Bn Motos ChA, puis 
commandant du Refuge Otarie dans l’Armée secrète… puis commandant en 
second du 22e Bn Fusiliers avec les volontaires de guerre de 1944 ! 
Démobilisé en décembre 1945, il se fixe à l’école professionnelle de Wavre et 
meurt accidentellement  dans l’après-midi du 21 juillet  1947.   
 

Le samedi 07 septembre, hommage au Cdt Louis Reynthens en présence du 
Bourgmestre Mr Jordan Godfriaux, des autorités communales, du Colonel 
B.E.M. e.r Jacques Delpire Président de la Fraternelle Royale des Chasseurs 
Ardennais section Brabant, Mr Florent Hannoset Président Souvenir et 
Civisme, Mr Jean Valentin ancien professeur d’éducation physique de l’école 
Auguste Lannoye, des porte-Drapeaux, des représentants de la FNC et du 
GAPEP. 
 
Dans son discours Mr Hannoset 
a rappelé : «  Honneur et 
gratitude à tous ces braves qui 
ont osé défier l’ennemi au péril 
de leur liberté et de leur vie. 
Cette commémoration qui nous 

unit aujourd’hui avec les jeunes générations est indispensable afin 
de transmettre notre histoire et notre souvenir de la défense 
absolue de notre territoire et de notre liberté. » 
 
Discours de Mr Jean-Luc Lengelé Président du GAPEP 
 
Mesdames, Messieurs 
 
Depuis plusieurs années, lors de notre rassemblement annuel, mon discours à la mémoire d’un Homme hors du 
Commun, vous fait découvrir, une « facette » méconnue de beaucoup. 
En ce 07 septembre 2019,  74 ans après sa disparition, j’ai choisi un épisode de sa vie au sein de « L’HOMME DE 

DIEU ». Le commandant Reyntens, était plus qu’un « Homme », il était un leader, dans le sens le plus pur du terme. 
 

S'il faisait son devoir sans tenir compte de lui-même, ce n'est pas qu'il n'en souffrait jamais. Quelques jours avant 
sa mort, il disait à un ami : « Je me sens vieillir... Dans peu d'années je ne serai plus apte à assumer la tâche que 
l'on m'a confiée. Je ne sais ce que l'on fera de moi alors... Peut-être la place que j'ai quittée à Nivelles sera-t-elle 
libre ? Cela me démange parfois tellement de redevenir professeur ! » 
 
Qu'on nous permette de citer une application peut-être inattendue, de l'esprit dans lequel Louis Reyntens faisait 
son devoir. Quand on lui disait, « pour le tenter » : « Mais, Louis, tu n'as pas peur de tuer des Allemands qui ne 
sont pas toujours prêts à paraître devant Dieu ? » Il répondait : « La Providence a prévu cela ». Sous-entendu : « 
Moi je ne suis qu'un instrument entre ses mains ; je ne compromettrai rien si j'agis, comme je dois, à ma place ». 
 
Il se livrait d'ailleurs lui-même à ce jeu de Dieu gouvernant le monde. Il se comptait lui-même pour rien, et nous 
pouvons soupçonner qu'il aimait, en acceptant le danger, offrir à Dieu l'occasion de disposer de lui. C'était 
cependant sans tenter Dieu ; il était la prudence même et ne prenait que les risques qu'il fallait. 
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La louange de sa modestie revient comme un refrain dans les quatre discours qui furent prononcés devant sa 
dépouille. Si cette modestie a frappé ceux qui l'ont connu, ce n'est pas avant tout parce qu'il disposait de tant de 
moyens de se mettre en avant, ni parce qu'il admettait volontiers chez les autres « une légitime ambition » c’était 
surtout parce qu'on sentait en lui une volonté d'effacement. C'est que sa modestie jaillissait d'une source 
infiniment plus profonde que la vertu humaine qui porte ce nom. Louis Reyntens travaillait pour Dieu, devant 
Dieu, dans l’état d’humilité de la créature devant son Créateur. Il faisait ses grandes ou menues actions pour que 
Dieu soit glorifié. Et on sentait qu’il était arrivé à vivre comme naturellement dans cette attitude : Dieu seul 
comptait pour lui, et sa réalité invisible avait pris toute la place dans le champ de ses pensées et de ses volontés. 
 
C’est dans le même esprit qu’il a voulu vivre pauvre à l’exemple de son Maître. A cette pauvreté il s’était librement 
engagé par vœu public. Il ne retenait pour sa subsistance que le strict nécessaire. Il voyageait « quart de place » 
comme invalide et tout de même en troisième. Il ne se servait pas de restaurant, toujours quand cela ne gênait 
pas les autres. Pendant tout son séjour à Nivelles, il s'est chauffé – au minimum indispensable – à l'aide d'un 
curieux poêle hérité de son grand-père. Le reste de sa chambre, avec ses meubles pauvres et dépareillés, avait un 
aspect hétéroclite mi-classe, mi-campement. Ce n'était pas manque de goût, car il avait le sens de la ligne et du 
dessin: il le montrait quand il s'agissait de son laboratoire. Et quand, à l'école professionnelle, il put s'installer, 
après un an de campement dans les conditions de pénible incommodité que nous avons laissé entrevoir, il le fit 
plus pauvrement encore qu'à Nivelles. Son bureau est au niveau de la rue ; le pavement est en carreaux de pierre 
; le long des trois murs, une quinzaine de chaises ; au milieu, une planche sur tréteaux servant de table ; dans un 
coin, son vieux bureau démodé. On connaît sa pauvreté vestimentaire. A Wavre, m'a-t-on dit, il a conquis un 
industriel important parce qu'il était à la fois intelligent, distingué  et qu'il portait une soutane verdâtre. 
 

Que dire de sa charité envers le prochain ? Elle 
était inconditionnée et universelle. A 
l'exemple du Père Céleste, « il laissait briller le 
soleil de sa bienveillance sur les mauvais 
comme sur les bons » (MATTH., V, 45). Il 
étendait sa sollicitude à tous les besoins 
humains. Mais ce qu'il voulait pour tous et 
avant tout, c'était rapprocher les hommes de 
Dieu. Il était compatissant envers la misère 
humaine : il la regardait sereinement : rien ne 
l'étonnait, ni ne l'indignait. Il comprenait dans 
la douceur de sa charité, mais c'était sans 
sentimentalité. Sa charité envers la misère, 
surtout morale, s'exprimait par une, volonté 
tenace d'aider et de guérir. D'où sa sévérité et 

sa patiente exigence de justice et de rectitude. Dans tous les milieux, on a admis de sa part cette affirmation de la 
vérité dans la charité, parce que l'on sentait que, dans cette affirmation, il ne se cherchait pas lui-même, mais le 
bien des autres ; aussi parce qu'il agissait en toute humilité, qu'il le faisait pour « servir », et pour servir dans 
l'œuvre de Dieu : donc en « serviteur inutile.» – « servi inutiles sumus » (Luc, VII, .10). Il a gagné ses hommes, 
comme ses élèves, par cette bonté toute virile, à l'image de la bonté de Dieu. 

                                                 Je vous remercie. 
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Si l’on s’appelle Maréchal, Cordonnier, Brasseur ou Tisserand, il ne 
faut pas un grand effort d’imagination pour deviner l’origine de son 
nom : un ancêtre plus ou moins lointain exerçait l’une de ces 
sympathiques professions. 
A l’époque où les paysans et artisans ne portaient guère que des 
prénoms, ses voisins et amis l’ont appelé tout simplement par son nom 
de métier et ses enfants sont restés des « Cordonnier » ou des 
« Brasseur » même s’ils avaient choisi une autre profession. 
 

C’est ainsi qu’un grand nombre de noms sont parfaitement clairs : Barbier, Boulanger, Bouvier, Charpentier, 
Couturier, Forestier, Laboureur, Marin, Tavernier, Verrier. Quelquefois, l’article est venu se placer devant. Citons 
Lavocat, Laumonier, Leboucher, Lepotier, mais il en est bien d’autres. 
 

On remarquera que les noms de métiers relativement récents, comme Lépicier ou 
Cordonnier – l’homme qui fait des chaussures en cuir de Cordoue – ne sont pas très 
fréquents. Par contre, deux métiers très anciens, l’ouvrier en fer et l’ouvrier en textile, dont 
l’origine remonte à l’époque gallo-romain, ont fourni d’innombrables noms de famille.   
 
Faber – l’ouvrier en fer – a donné Fabre, 
Fabert, Favre, Fébure, Lefébure avec 
des diminutifs comme Faive, Favret et 
de nombreuses variantes : Fabri, Faure 
dans le Midi, Febre, Lefebre, Lefèvre et 
autres. 
Le mot latin « textor » - l’ouvrier en 
textiles – a donné des dérivés : Tessier, 

Tessière, Textier, Tessandier, Teyssèdre, Tissandier, 
Tisserand, Tissier, Tixier, Tissot et bien d’autres formes, 
selon les régions. 
 

Quelques patronymes qui peuvent sembler obscurs, à 
première vue, s’éclairent si l’on songe que les noms de 
métiers ont changé au cours des siècles. Un des noms les 
plus portés reste aujourd’hui Fournier : c’était jadis le nom 
du boulanger. Parmentier est l’homme qui fait des 
parements, le tailleur d’autrefois. Lesueur – du latin 
« suior » - est celui qui fabrique des chaussures avant de 
s’appeler Cordonnier. Le « mazelier » était jadis le boucher 
et le « mercadier » le marchand. La célèbre Madame 
Récamier savait-elle qu’elle avait un lointain parent 
brodeur, en vieux français, récamer ? Les Mire, les Lemire 
et, dans le Midi, les Mège, portent encore le nom qu’on 
donnait autrefois au médecin. 

 
Voici encore quelques noms de famille assez courants et 
qui tirent leur origine de noms de métiers : Barier (le 
péager), Bernier (le valet de chiens), Barreau (le 
bouvier), Carlier (le charron),  Célerier (buvetier), 
Courvoisier (le cordonnier), Tellier ou Letellier (le 
tisserand), Magnan (le chaudronnier), Massip (l’apprenti 
forgeron), Perrier (le carrier), Fossier (le fossoyeur), 
Sartre (le tailleur), Gazier (le fabricant de tissus de gaze), 
Saunier (le marchand des sel), Brayer : le « brayeur » 
confectionnait les pantalons d’autrefois appelés braies, 
et les bandages herniaires ; Clerc, Leclerc : tout homme 
qui savait lire, écrire et compter pouvait alors prétendre 
à bien des charges, c’était un clerc : notre secrétaire 
d’aujourd’hui.   

Y.V.  
Source : Mon journal n°217 
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Le Groupement Provincial Brabant Wallon de la Fédération Nationale des Combattants de Belgique et la Ville 
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve vous proposent de procéder au ravivage de la Flamme Provinciale du Souvenir de 
la Grande Guerre, le samedi 02novembre 2019 à 15 heures. 

 
Un concert de musiques 1ère guerre mondiale par la Philharmonie Royale 
Concordia,  précédera,  le cadre de cette cérémonie, que nous souhaitons 
exceptionnelle,  nous voulons réaffirmer notre reconnaissance aux 
« Anciens » en réunissant, à Ottignies-Louvain-la-Neuve, les membres de 
l’ensemble des Associations patriotiques et les Autorités communales des 
27 entités du Brabant wallon et des autres provinces. 

 

Afin de symboliser les valeurs de paix et de démocratie ainsi que notre attachement à la Belgique, nous voulons 
que le jour de l’Armistice, la Flamme du Souvenir brille partout dans notre Pays. 
 

Nous comptons sur votre collaboration pour inviter l’ensemble des Associations 
patriotiques de votre entité afin qu’elles participent ou délèguent leurs Porte-
drapeaux à ce grand rassemblement citoyen. 
 

Une section locale FNC sera porteuse du flambeau communal qui sera fourni par notre 
ville. Nous souhaitons également que les Membres de votre section portent leurs 
décorations militaires. 
 
Nous vous saurions gré de bien vouloir préciser, pour le mercredi 24 octobre au plus 
tard, la participation ou non de vos citoyens et leur nombre au Service 
Citoyenneté, Espace du Cœur de Ville 2 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve par téléphone 
au 010 /43.61.74, ou par  courriel : valentin.pecheny@olln.be. 

   

Programme : 
 

15H00 Accueil dans la nouvelle salle du Conseil de l’Hôtel de Ville 

15H30 Mini concert de la Philharmonie Royale Concordia 

17H10 Formation du cortège dans la cour de l’école du Centre située juste à côté de la salle 

17H40 Départ du cortège vers l’église de Mousty 

18H02 Accueil officiel de la FLAMME PROVINCIALE DU SOUVENIR 

18H08 Cérémonie protocolaire 

19H00 Reformation et retour du cortège vers l’Hôtel de Ville 

19H45 RETRAITE DE LA FLAMME PROVINCIALE DU SOUVENIR 

19H50 Réception dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville 
 

Nous espérons vivement que vous pourrez rehausser de votre présence cette manifestation.  
Parking gratuit pour tous. 
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