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Bonjour, 

 

Je voudrais commencer ce mot par remercier toutes celles et ceux qui ont 
œuvré à l'organisation et au bon déroulement de l'Assemblée Générale et du 
banquet. 

Ce fut une réussite totale. 

L'actualité (la tragédie de Sierre ; l’horreur à Toulouse ;...) me pousse à vous 
soumettre une petite citation qui mérite réflexion : 

« Comme tu ne sais pas de quoi demain sera fait, profite de l'instant présent 
pour rendre les gens heureux autour de toi et de te faire plaisir » 
 

 

 

CHASSEUR UN JOUR – CHASSEUR TOUJOURS 

 

 Philippe VAN der STRAETEN 

 Président Amicale Nationale des Chasseurs à Pied 
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                                                   POURQUOI ? 
 

-Pourquoi faut-il vieillir ? 

-Pourquoi tout le monde n’est pas en bonne santé ? 

-Pourquoi tous les humains n’ont-ils pas la même couleur ? 

-Pourquoi y a-t-il autant de religions ? 

-Pourquoi les guerres, les conflits, les actes terroristes, les atrocités ? 

-Pourquoi les inégalités sociales ? 

-Pourquoi des enfants (et des adultes) meurent de faim ? 

-Pourquoi les spéculateurs, les profiteurs, les corrompus…profitent-ils, sans scrupule, 

 des gens honnêtes ? 

-Pourquoi autant de partis politiques ? 

-Pourquoi l’injustice ? 

-Pourquoi n’y a-t-il pas une langue universelle ? 

-Pourquoi autant de violence ? 

-Pourquoi l’insécurité ? 

-Pourquoi l’incivilité (tags, détritus, insultes, égoïsme, agressions…) ? 

-Pourquoi le respect des autres est-il bafoué ? 

-Pourquoi les entreprises ferment-elles…même si elles sont rentables ? 

-Pourquoi la beauté semble réservée à certains ? 

-Pourquoi la solidarité n’est-elle pas plus forte ? 

-Pourquoi la durée de vie est-elle aussi variable ? 

-Pourquoi l’intelligence n’est-elle pas la même pour tous ? 

-Pourquoi la philosophie ne peut-elle pas répondre à nos angoisses ? 

-Pourquoi je me pose autant de questions ? 

-Pourquoi vous les soumettre ? 

 

Parce que je suis naïf ou bête…ou les deux. 

Personnellement, je n’ai pas de réponse satisfaisante… 

 

Donc, je râle.  

 

            Le Râleur.   
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Quinze ans déjà ! Et ce 31 janvier 2012, malgré le froid, 
nous étions encore nombreux a être présent pour nous 
souvenir d’Olivier et lui rendre hommage, là où il repose 
dans le cimetière de Flénu. 

Après le rendez-vous fixé à la salle, face à l’église, c’est en 
voiture que nous avons rejoint le cimetière où d’autres 
amis nous attendaient déjà. 

Les drapeaux des associations patriotiques de l’entité ainsi que celui de l’ANCAP entourèrent 
la tombe et pendant  qu’une trompette sonnait le « Last Post » l’assistance respectait le 
silence en se souvenant de notre ami disparu. 

Ce fut ensuite le dépôt de fleurs de la famille, des amis et de l’ANCAP montrant ainsi combien 
Olivier a toujours sa place dans nos cœurs. 

Le dépôt de fleurs terminé, le papa d’Olivier pris la parole afin de remercier l’assistance pour 
sa fidélité  à se souvenir d’Olivier, et ce, malgré le temps écoulé depuis qu’un tireur l’a 
arraché à l’affection des siens et à ‘amitié de ses amis. 

La cérémonie terminée, nous avons rejoint notre point de départ afin de prendre le verre de 
l’amitié en nous racontant maints souvenirs. 

COTISATION  2012 

La cotisation pour l'année 2012est maintenue à 10 € minimum 
Elle est à payer au compte C.C.P N° BE 61 0000 1993 5217 de l’ANCAP 

N'oubliez pas d'inscrire sur votre virement la mention : 

« Cotisation 2012 » 
Merci à nos membres qui se sont déjà acquittés de cette cotisation 

Au retardataire nous demandons de s’en acquitter aussi vite que possible afin que 
notre Trésorier puisse procéder à la clôture des comptes. 

Dès réception de votre cotisation, vous recevrez, avec le "Cor de Chasse" suivant, 
votre carte de membre 
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Oli, 

Comme tu as pu le constater, le petit groupe de saltimbanques est venu te rendre 
visite ! 

De toi à nous, ça fait 15 ans que cela dure et, on n’y manquerait pour rien au 
monde ! 

Christian, entre autre, était là également … Tu as du entendre son GSM d’ailleurs ! 

Quelques-uns d’entre nous ont pris des directions différentes depuis peu mais 
nous restons soudés … et comme c’est parti là, bien au-delà de la pension. 

Saches que nous éprouvons toujours la même joie de pouvoir se réunir auprès  de 
toi et les tiens le 31 janvier et on se donne rendez-vous l’année prochaine même 
date, même heure ! 

 

Les Amis du 2Ch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu l’agenda du QG Bde Lt, un salut au drapeau suivi d’une minute de silence a été organisé 
le jeudi 22 Mars 2012. 
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Encore une page tournée et une année qui s’est refermée. 2012 est maintenant bien entamée 
avec ses moments de joie et de satisfaction mais aussi ses instants douloureux, notamment les 
collègues trop tôt partis. C’est ainsi que nous avons eu le douloureux devoir d’accompagner à 
sa dernière demeure le 1er Sergent Chef Christine MAUS, décédée en Janvier 2012 

Côté travaux dans la plaine d’exercice, l’effort est actuellement placé sur l’amélioration des 
conditions de déplacements et la mobilité en plaine. En effet, de plus en plus de véhicules à 
roues dans notre parc de véhicules Ops implique de moins en moins de Km parcourus en tout 
terrain. Nous le constatons en observant une rapide détérioration de chemins qui, pourtant, 
avaient été réparés il n’y a pas si longtemps. La tactique d’emploi des nouveaux véhicules 
change et nous devons nous adapter. 

Oh, les bon vieux Léopard servent encore ! Dernièrement, la cellule environnement de la 
plaine a bénéficié d’un appui de deux d’entre eux pour remuer et réaménager certaines mares 
afin de les préparer au retour printanier des tritons et grenouilles, surtout du triton crêté, 
espèce protégée et dont une population importante a été localisée dans le terrain militaire de 
Marche. Que les vrais militaires se rassurent, cette opération se réalisait dans le cadre d’un 
entraînement tactique de peloton du 1/3L. 

Depuis le dernier mot du Chef de Corps, la réorganisation interne de l’unité a été finalisée 
comme annoncée : les deux bureaux CSM ont fusionné et l’équipe est installée en K6, proche 
du commandant d’unité (unique lui aussi) en la personne de l’officier HR du Camp. Cela nous a 
permis d’intensifier l’emploi de la fonction de Comd2d orienté vers l’aspect zone bâtie, sécurité 
des installations et logement du personnel. 

Un moment de satisfaction et de réjouissance a été pour nous le dernier comité d’avancement 
des HOO (comprenez le comité Adjt Chef) qui m’a permis de féliciter l’Adjt SAINTE de l’équipe 
des conseillers environnementaux (UTE 15) et l’Adjt OGER qui venait tout juste de faire 
mutation vers le CC Adm à PEUTIE pour y occuper une fonction d’instructeur. Occuper une 
fonction au Camp MARCHE n’est pas synonyme d’être mis sur une voie de garage mais laisse 
des possibilités d’avancement certaines même si les places sont de plus en plus chères. 

C‘est avec tristesse que nous avons appris le décès inattendu de Mr STAELEN, le nouveau 
président de la Fraternelle du 3, 6, 9, 12 Ch qui remplaçait depuis quelques mois, Mr DISY. Le 
carré des anciens se resserre d’année en année. Quelques semaines après, nous recevions la 
nouvelle du décès de Mme Arlette Kirsch-Disy qui avait participé en novembre 2011 à 
l’inauguration de deux salles dédiées l’une au P’tit Chasseur de Tournai et l’autre au Cpl 
TRESIGNIES. 



9 

Avec l’affectation de l’ESA 122 au Camp de MARCHE, nous comptons maintenant 
régulièrement un ou deux militaires en Ops. C’est ainsi que l’Adjt DORANGE a participé à 
une mission au LIBAN entre octobre 11 et février 12. A son retour, l’Adjt MARICOU partait 
pour accompagner les Chasseurs Ardennais qui se déployaient, eux, à KAIA (ISAF). 

Normalement, ceci est aussi ma dernière intervention dans la revue puisque 2012 verra la 
mise en place d’un nouveau Chef de Corps à la tête du camp de MARCHE : le 15 juin, le 
major VANHERCK me succèdera aux commandes et deviendra le 12ème Chef de Corps de 
l’unité. Lors de cette même cérémonie, un nouveau Cpl de Corps sera mis en fonction en 
remplacement du 1CC RENARD : il s’agit du 1CC THEYS,  faisant  du  service  à  la  sec on  Electro 

(Cie  Trg). Ainsi va la vie et il n’y a pas lieu de s’en attrister puisque les deux partants s’en 
vont vers une nouvelle vie, celle de retraités. 

 

 Jean-Louis STILMANT 

 Major 

 Chef de Corps 

 

 

 

 

 

 

De l’Infanterie et de la Cavalerie le 23 avril 2012. 

L’ANCAP est conviée à participer aux Cérémonies d’Hommage aux Morts de l’Infanterie et de la 
Cavalerie organisées dans le cadre des journées dédiées aux Troupes de Manœuvre le 23 avril 
2012 à Bruxelles. 

 

 

 

 

 

 

Ce jeudi 01 mars 2012, en présence de Monsieur Rudy Demotte, 
ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de Monsieur 
Carlo Di Antonio, ministre du Patrimoine de la Région Wallonne et du 
couple princier Edouard et Isabella de Ligne, le livre "Le Tournai militaire 
- Het militaire Doornik" fut officiellement présenté à plus de 450 
personnes invitées au sein de la Caserne Général Baron Ruquoy à 
Tournai.  Parmi les personnalités, on pouvait remarquer également  
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Monsieur Sylvain Berger, Consul général de France en Belgique et Michel Bodson, consul 
honoraire à Tournai ainsi que de nombreux responsables politiques, bourgmestres et 
échevins de Wallonie picarde et de Flandre. 
 

  
Cet ouvrage passe en revue 2000 ans d’histoire, de la période romaine à aujourd’hui et 
parcourt le riche passé militaire de la ville aux 16 sièges et batailles.  
La présence du 3e Chasseurs à pied est également évoquée dans le livre dont la couverture 
représente la statue du « petit chasseur » chère aux anciens du Régiment. 

Le Camp MARCHE, gardien du Drapeau du 3e Chasseurs à pied et des traditions des 
chasseurs à pied, fut invité à cette présentation.  Le Major STILMANT, commandant du Camp 
de MARCHE, accompagné du Capitaine-commandant BAYET et de l’Adjudant-chef POPPE, 
Adjudant de Corps, représentèrent l’unité à cette occasion. 

Les chansonniers du « Bistroet Tournisien » agrémentèrent l’activité en interprétant Les 
Tournaisiens sont là !, Vivent les Petits Chasseurs et aussi une composition originale de 
Vincent Cuignet et d’Henri Leroy sur le Tournai militaire. 

 

      Commandant Pierre BAYET 

      Officier S1    Camp Marche 

TOURNAI, CITÉ  MILITAIRE – 2000 ANS D’HISTOIRE 

 

Du 5 mars au 27 avril 2012, du lundi au vendredi, de 8Hr30 à 17Hr, vous pourrez 
découvrir gratuitement en « l’Espace Wallonie de Tournai » (19-21, Rue de la Wallonie à 
Tournai), une exposition sur le thème de, « Tournai, cité militaire ». 

Le programme détaillé de cette exposition est disponible sur le site www.wallonie.be  dans la 
rubrique « Evénements ».  
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des  3ème, 6ème, 9ème et 12ème Chasseurs à Pied (TOURNAI) 

 
Présidence de la Fraternelle : 

En raison du décès de Monsieur Alexandre DISY le 8 février 2011, Monsieur Albert STAELENS 

avait été désigné comme Président de la Fraternelle. 

A la suite de problèmes de santé, Monsieur STAELENS avait été hospitalisé et n’avait pu 
participer à l’inauguration des salles dédiés aux unités de Chasseurs à Pied au Camp de 
Marche en Famenne le 15 décembre dernier. 

Ce 14 janvier Monsieur STAELENS est décédé laissant, à nouveau, cette Fraternelle sœur sans 
Président. 

Un récent Conseil d’Administration de la Fraternelle a désigné le vice-président en fonction, 
Monsieur Gérard BULION, comme nouveau Président. 

Au nouveau Président, l’ANCAP lui souhaite bonne chance et l’assure de toute son amitié 
dans sa nouvelle fonction. 

Journée de commémoration de la Fraternelle : 

Cette année, cette commémoration se déroulera le 20 avril. Elle débutera par un dépôt de 
fleurs au monument des « P’tits  Chasseurs » à la caserne Ruquoy à Tournai. 

Le rendez-vous à la caserne est fixé à 10 heures. 

A l’issue de cette cérémonie, l’administration communale de Tournai recevra les participants. 

De là, pour les personnes qui se seront inscrites, nous rejoindrons « La Vieille Guinguette », 
au 78 Chaussée de Willemeau à 7500 Tournai où nous participerons au « Repas de 
Tradition » (vers 13 heures). 

Pour les inscriptions au « Repas de Tradition » il est demandé aux candidat(e)s de verser au 
compte bancaire « BE50-0000-7806-7418 » de la Fraternelle la somme de 10,00 Euros par 
personne participante au repas, sans oublier d’inscrire en communication le nombre et leur 
nom.  
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2012 

 
Notre Assemblée Générale s’est déroulée à 11 heures le samedi 10 mars 2012  au « Quartier 
Latin » à Marche-en-Famenne. 
Le Procès-verbal intégral de cette Assemblée Générale est à la disposition des membres. Il 
est consultable au siège de l’ANCAP durant les heures d’ouverture du Musée. 

 
Accueil 
Le Président accueille les membres présents et ouvre la séance. 
Les membres présents ayant pris connaissance du Procès-verbal de l’Assemblée Générale 
2011 par le Cor de Chasse 3-2011 et qu’aucune remarque n’est formulée, ce Procès-verbal 
est approuvé par les membres présents ou représentés à l’Assemblé Générale 2012. 
 
Membres décédés en 2011 
Une minute de silence est observée à la mémoire des membres décédés au cours de l’année 
2011 : Messieurs VERDOODT Etienne, DISY Alexandre, DENEVE Alphonse et STAELENS. 
 
 Membres en règle de cotisation au 10 mars 2012 
118 membres sont en ordre de cotisation. Plusieurs membres ont réglé leur cotisation à 
l’issue de l’Assemblée. Un rappel est adressé aux retardataires dans ce Cor de Chasse. 
 
Renouvellement du C.A. 

- La démission de Monsieur BALTI Roger est acceptée. 

- Les membres sortants ont été réélus. Il s’agit de Messieurs: DEFFONTAINE, SOMME et 
CHARLIER. 

- La candidature comme Administrateur de Monsieur Adelin HANOTEAU est acceptée. 

 
Activités 2011  
Le planning des activités 2011 a été communiqué dans les "Cor de Chasse" suivants : 

N° 151 (4/2010) ; dans les N° 152, 153, 154 et 155 de l’année 2011.   
 

Activités prévues en 2012 
Les activités planifiées en 2011 sont reprises dans le Cor de Chasse N°155 (4/2011) et le N°
156 (1/2012) de cette année. 
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En ce qui concerne la cérémonie annuelle à PONT BRÛLE et EPPEGEM ; à partir de cette 
année ; en raison de la suppression de l’unité « 2ème Chasseurs à Pied » la cérémonie ne se 
déroulera plus le dernier dimanche d’août, mais bien à la date anniversaire du sacrifice du 
Caporal Léon Trésignies, soit le 26 août. 

Une réunion avec les différentes autorités se déroulera dans le courant du mois de Mai 2012. 

Dans le Cor de Chasse N°158 (3/2012) vous trouverez les directives concernant le 
déroulement de cette cérémonie. 
 
Compte-rendu de l’Equipe musée pour l’année 2011et objectif pour 2012 
2011 à vu la réalisation de deux objectifs importants ; préparation et exécution des journées 
du patrimoine ainsi que l’exposition qui s’est déroulée à Rebecq. 

A cela, s’est ajoutée la remise en état de deux vitrines et de leur contenu suite aux dégâts 
subis au cours du mois de janvier 2011. 

Deux nouveaux mannequins ont été mis en place et plusieurs vitrines se sont étoffées avec 
de nouveaux objets reçus ou acquis.  

Pour 2012 les projets portent sur : 

- Une présentation simplifiée de la forteresse de Charleroi. 

- La préparation en vue du centenaire de la Première Guerre Mondiale en 2014. 

- Les journées du Patrimoine en septembre 2012 dont le thème porte sur les grandes 
figures en Wallonie. Dans ce cadre, nous préparons un exposé sur la vie du Caporal Léon 
Trésignies, sur l’armée belge à cette époque ainsi que sur les combats de 1914. 

 
Comptes 2011



 
 

 

POSTES RECETTES DEPENSES 

Cotisations 1.937,00 35,50 

Subsides 750,00  

Intérêts sur capital 95,81  

Musée 100,00 280,00 

Loisirs 0,00 215,02 

Cérémonies 5.717,50 4.145,00 

Marchandises & Matériel 1.420,20 581,03  

Biens & Services 20,00 1.908,67  

Frais de représentation    1.738,40 

TOTAL 10.040,51 € 8.903,62  € 

RESULTAT +1.136,89  €  
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L’inventaire des souvenirs a été exécuté par Messieurs DUPUIS, VAN der STRAETEN et 
PARMENTIER. 

Les comptes de l’ANCAP ainsi que l’inventaire et la gestion du musée ont été contrôlé et 
trouvé exact par les Commissaires désignés: Messieurs GUERLOT et  HANOTEAU.  
Décharge est donnée aux deux commissaires aux comptes. 

Les comptes 2011 sont approuvés par l’Assemblée des membres présents et représentés. 

 

Prévision budgétaire 2012

 

Commissaires aux comptes 2012 en 2013 sont désignés. 

Il s’agit de Messieurs GUERLOT et THERER. 
La date de ce contrôle sera fixée ultérieurement. 

 

Situation du site Internet

A ce jour plus de 11.700 visiteurs ont visité notre site. 

Une mise à jour du site sera effectuée par notre Web Master à l’issue de cette Assemblée. 

 

Pôle pour la Mémoire

Cette nouvelle ASBL « Pôle pour la Mémoire », développe un projet important avec le 
centième anniversaire de la première guerre mondiale. Ce projet a été présenté  et défendu 
par la ville de Charleroi auprès de la Wallonie. La ville de Charleroi a déjà prévu au budget 
dépenses une enveloppe de 250.000,00 Euros qui seront consacrés en grande partie à la 
rénovation du porche et bien sûr, le musée des Chasseurs à Pied sera de ce fait  également 
concerné par des travaux importants tels que toiture, châssis, armoire électrique,  
chauffage et alarme. 

POSTES RECETTES DEPENSES 

Cotisations 2.000 40 

Subsides 750  

Intérêts sur capital 100  

Musée 120 500 

Loisirs 150 100 

Cérémonies 6.060 4.700 

Marchandises & Matériel 1.000 1.000 

Biens & Services 35 1.925 

Frais de représentation    1.950 

TOTAL 10.215,00 € 10.215,00€ 

RESULTAT Budget présenté 
en équilibre 
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Suite à cette prise de position positive du collège communal de Charleroi, un architecte de la 
ville de Charleroi, M. Molino Loris,  a été désigné  pour établir un cahier des charges complet 
en vue de désigner un maître d’œuvre, un architecte et une entreprise pour exécuter les 
travaux repris dans le PV de la réunion du Collège.   

Ce projet de rénovation englobe bien évidemment le Musée des Chasseurs à Pied et 
permettra notamment de remettre le musée aux normes de sécurité actuelles.  

 

Présentation d’un projet « Bandes Dessinées »

Monsieur HANOTEAU demande la parole au sujet de l’impression du tome 2 de la bande 
dessinée en version NL et souhaite que les différents projets puissent aboutir. 

Le président quant à lui, expose un projet actuellement en cours concernant les Tomes 1 et 2 
de la Bande dessinée « La Belle Histoire des Chasseurs à Pied » 

Ce projet consiste à présenter un dossier pédagogique afin que ces « B.D » soient diffusées 
dans toutes les écoles primaires en Wallonie et à Bruxelles.  

 

Exposition « Prix de la Liberté » à REBECQ

Cette exposition s’est déroulée d’août à septembre 2011 à REBECQ. Monsieur HANOTEAU fait 
un compte-rendu du déroulement de cette exposition.   
{voir le compte-rendu publié dans le Cor de Chasse 4/2011 (N°155)} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous étions 85 à s’être donné rendez-vous ce samedi 10 mars au « Quartier Latin »  
à Marche-en-Famenne pour participer au banquet annuel de notre Amicale. 

Contrairement à l’année dernière, le soleil n’a pas daigné participer à nos agapes ; mais ne lui en 
déplaise, s’il était absent à l’extérieur, il était bien présent à l’intérieur où conversations et rires 
étaient au rendez-vous de chaque tablée. 

Soulignons ici une représentation nombreuse de nos amis de Bierghes et d’Eppegem. 
Comme en 2010, le cadre choisi était splendide et le repas proposé à nos papilles gustatives 
succulents. 
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Historique du (FM BAR) Fusil Mitrailleur BAR 

Notre Musée possède dans ses collections deux FM BAR Browning. Un modèle 30 d’avant-
guerre et un type D d’après-guerre. Je souhaiterais aujourd’hui vous entretenir de l’histoire 
de ces fusils mitrailleurs. 

Celle-ci débute en en mai 1917 lorsque le ministère de la défense des Etats Unis lance un 
appel d’offre pour un FM moderne. En effet lors de l’entrée en guerre des USA aux côtés des 
alliés, l’armée américaine disposait de 670 FM Benet Mercié (arme également en service chez 
nos Carabiniers Cyclistes) ; mais cette arme complexe ne donnait pas entièrement 
satisfaction, elle demandait un entretien très sévère et une formation longue pour les 
servants.  

 A l’arrivée du corps expéditionnaire US en Europe, la France lui fournit des mitrailleuses 
Hochtkiss et des fusils mitrailleurs Chauchat. Le seul défaut de ces armes éprouvées était 
leur calibre de 8 mm Lebel. L’adaptation du Chauchat à la munition américaine de .30-06 se 
révéla une catastrophe. L’adoption d’un autre modèle de FM devenait ainsi une priorité 
majeure. Ouvrons  ici une petite parenthèse : l’armée US aurait pu en avoir un FM au 
fonctionnement correct, le FM Lewis ; mais l’animosité existante entre son inventeur et le 
général Crozier, chef du service du matériel de l’armée Américaine, n’avait pas permis son 
adoption par l’armée de terre. Seule la marine et l’aviation firent usage d’une petite quantité 
de cette arme qui donnât toute satisfaction à l’armée anglaise au cours du conflit (et toujours 
en usage lors du second  conlit). 

Revenons à notre inventeur fécond, en la personne de John M. Browning. Celui-ci était déjà 
le concepteur du pistolet Colt 1911 et, sa mitrailleuse lourde adoptée en 1917 était sur le 
point d’entrer en fabrication. Rapidement il fut en mesure de proposer à l’armée Américaine 
un fusil-mitrailleur remarquablement conçu. Il avait développé un prototype dont le brevet 
avait été acheté par la firme Colt. Les évaluations effectuées sur l’unique exemplaire fabriqué 
entièrement à la main par notre infatigable Mormon,  convainquirent la Commission d’essais 
que  cette arme et nulle autre, devait être adoptée par l’US Army. L’arme fut adoptée en 
1917 sous l’appellation de «  Browning Machine Rifle, model of 1918  (pourquoi 1918, tout 
simplement afin d’éviter toute confusion avec la mitrailleuse modèle 1917). Cette appellation 
officielle fut rapidement remplacée chez les militaires par celle de « BAR »  (pour Browning  
Automatic Rifle). Le gouvernement Américain négocia avec Colt et l’inventeur l’achat des 
droits  de fabrication pour la durée de la guerre. L’armée souhaitait que l’arme soit mise en 
fabrication dans les délais les plus brefs. La fabrication de l’arme fut confiée aux firmes Colt, 
Winchester et Marlin-Rockwell  (cette dernière avait achevé le contrat de fabrication de nos 
fusils Mauser 1889 après l’incendie qui avait ravagé les établissements Hopkins § Allen). 

La mise en fabrication du BAR se fit dans un contexte d’urgence tout à fait exceptionnel. Les 
capacités de production de l’usine Colt étaient déjà pleinement sollicitées par la production 
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des pistolets modèles 1911 et de la mitrailleuse modèle 1917. Il fut rapidement décidé que la 
fabrication du BAR démarrerait chez Winchester en attendant que les deux autres entreprises 
mandatées soient en mesure de démarrer sa production. Par contre il n’existait aucun plan 
du BAR et les dessinateurs de Colt s’employaient fébrilement à dresser des plans d’après les 
pièces du prototype réalisé entièrement à la main par John Browning. Ne souhaitant pas se 
séparer de ce prototype qui lui était indispensable pour dresser les plans nécessaire à la 
future production, Colt accepta sous la pression du gouvernement  de prêter l’arme à 
Winchester pendant seulement le temps d’un week-end. Les techniciens de la frime de New 
Heaven réussirent l’exploit de dessiner l’ensemble des pièces constituantes de l’arme entre le 
samedi matin et le lundi suivant ; moment où elle fut rendue comme promis à Colt. 

Les premiers BAR sortirent de chez Winchester dans les derniers jours de décembre 1917 et 
environ un mois plus tard de chez Colt et Marlin. 

L’appellation officielle de «  Browning Machine Rifle « tout comme son appellation courante 
de   Browning  Automatic Rifle »  , indiquent bien la vocation initiale de l’arme ; un fusil 
d’assaut avant la lettre, destiné essentiellement à effectuer des tirs à la hanche en marchant, 
afin de soutenir par sa puissance de feu la progression des troupes d’assaut  et de faire 
baisser les têtes des gens d’en face. Ce concept d’emploi tactique est directement calqué sur 
celui mis au point en 1915 par les Français pour l’emploi du FM CSRG 1915, plus 
communément appelé Chauchat. Si celui-ci conservait la possibilité de servir d’arme d’appui 
ou si l’on préfère de mitrailleuse légère grâce à son bipied, les américains avaient fait le choix 
de ne pas doter le BAR d’un bipied (tout au moins au début) et d’équiper le tireur  BAR d’un 
ceinturon spécial, doté d’un logement métallique pour la crosse de l’arme, facilitant ainsi son 
maintien lors du tir à la hanche ; l’arme étant ainsi soutenue par sa bretelle passée sur 
l’épaule de l’utilisateur. Cette disposition conservait au tireur la possibilité de lâcher 
momentanément son arme pour changer de chargeur ou de remédier à un incident de tir. 

Les premiers BAR arrivèrent en France au début de l’été 1918. Le lieutenant Val Browning, 
fils de l’inventeur, prit une part importante à la formation des futurs instructeurs et aux 
démonstrations d’emploi de cette nouvelle arme destinée aux militaires alliés. La 79ème  
Division d’Infanterie US, équipée du FM BAR, débarqua en France en juillet 1918. A partir de 
cette époque, la montée en puissance des productions de BAR permit de remplacer 
rapidement les Chauchats  qui, jusque-là, étaient  en service dans les unités Américaines 
engagées en première ligne.   

Le BAR reçut son baptême du feu en septembre 1918 et fut immédiatement très apprécié par 
leurs utilisateurs par sa robustesse, sa capacité à fonctionner dans les pires conditions et son 
efficacité au combat. La France, la Grande-Bretagne et  la Belgique approchèrent le ministère 
de la guerre aux USA pour acquérir eux aussi le BAR en vue de remplacer les FM en service. 
Toutefois la production aux Etats-Unis suffisait à peine à répondre aux besoins nationaux et  
comme l’armistice fut signé quatre mois plus tard, cela mit un terme à ces beaux projets. 

Comme nous le verrons dans la suite de cet article, la carrière du BAR se poursuivit dans 
l’armée Américaine et dans les armées alliées jusqu’aux environs des années soixante. De 
nombreux modèles de FM BAR furent également adoptés par de nombreux pays.  

                                      LCL® DENAMUR Patrick 

                                         Conservateur Musée 
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- Nos remerciements à Monsieur DELPIERRE de Jumet pour les nombreux objets offerts à 
notre musée : « Sabre, casques, brevet et décorations, jeux de cartes, … ». Ceux-ci ont 
trouvé place dans les vitrines de notre musée. 

- Merci à Claude BERTINCHAMPS de notre Amicale pour le masque anti-gaz, le ceinturon et 
la gourde US de 1943. 

- Grand merci à Monsieur ROSSEAU Christian pour les dons offert au musée ; des 
documents authentiques concernant la période 40-45, une boussole  équipant les blindés 
US lors de la  

campagne libératrice en Hollande, ainsi que trois livres d’histoire pour notre bibliothèque. 

-    Nos remerciements à Monsieur COUTURIER de Modave pour les documents authentiques          
« diplômes et photos » de la période 14-18.  

- Nous tenons à remercier Monsieur SEVRIN de Mont-sur-Marchienne pour les nombreux 
objets et documents offert à notre musée. Reproduire la liste complète des objets et 
documents reçus prendrait plusieurs pages de cette revue Aussi c’est un résumé, très 
succinct, de ceux-ci que nous citons ici : 

Première Guerre Mondiale : 

Plusieurs obus et grenades, casques appartenant à différentes nationalités, de 
l’équipement anglais, des insignes et médailles (anglais et australien), photo de tirage au 
sort, … 

Deuxième Guerre Mondiale : 

Corde et morceau de parachute des armées alliées, bottes en cuir de l’armée allemande, 
médailles et petits objets d’équipement, nombreuses cartes et photos appartenant 
principalement à la résistance, …  

 

 

 

 

 

L’Abbé BOUGARD. 

Chaque année se déroule une cérémonie au cours de laquelle on rend hommage à l’Abbé 
BOUGARD. 

Dans le cadre du « Devoir de Mémoire », nous allons rappeler qui était l’Abbé BOUGARD. 
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Alphonse BOUGARD est né à Carnières le 15 juillet 1900. Issu d’un milieu ouvrier il effectuera 
cependant des études qui l’amèneront à la prêtrise. C’est ainsi qu’en 1927, Alphonse 
BOUGARD est ordonné prêtre. 

En 1932 il est désigné comme vicaire à Pâturage. C’est ainsi que nous le trouverons dans les 
premiers à porter secours aux mineurs du coup de grisou de Lambrechies. Il n’hésitera pas à 
descendre dans le puits sinistré afin d’apporter son aide aux victimes. 

Une nouvelle affectation l’amène en 1935 à devenir vicaire de la paroisse 
Saint-Lambert à Courcelles. Dans le même temps, il est désigné comme 
professeur de religion à l’Ecole Moyenne des Filles à Trazegnies. 

Comme beaucoup d’autres, en septembre 1939, il est rappelé sous les 
armes et affecté au 5ème Chasseurs à Pied (dédoublement du 2ème 
Chasseurs à Pied). 

Au sein de son Régiment, il participe aux combats de Mai 1940 où sa 
conduite est qualifiée d’exemplaire. Une balle ennemie l’ayant atteint aux 
reins il est évacué ; pour lui, la guerre est terminée. 

Rétablit, il rentre dans sa paroisse ; mais pour l’Abbé BOUGARD le combat continue en créant 
le premier mouvement de résistance à Courcelles. Ce combat il le continue, y compris dans 
l’exercice de son sacerdoce en fustigeant lors de ses sermons ceux qui sont devenus les 
valets de l’occupant. 
Aussi, le 11 février 1943, il est arrêté par la Gestapo et interné à Breendonck. De là, il est 
transféré à la prison de Saint-Gilles. De Saint-Gilles, il est envoyé à Bochum puis dans le 
camp de concentration d’Esterwegen. 

Fin Mai 1944 il est transféré à la prison de Groos-Sterlitz en Haute-Silésie. 

La victoire des Alliés est proche, malheureusement, une blessure bénigne au doigt se 
transforme en phlegmon ; la blessure est vilaine et la douleur intense et en Novembre 1944, 
l’Abbé BOUGARD s’éteint au camp de Gross-Rosen.   

 

 

 

 

 

Du 16 mars au 15 septembre de cette année, le « Musée Royal de l’Armée et d’Histoire 
Militaire » organise une exposition qui a pour thème : 

« Bric-à-brac de soldats entre la vie et la mort » 

En effet, durant une période de conflit, la survie du soldat ne dépend pa seulement de son 
armement, mais aussi de tout un ensemble d’objets qui lui permette de « survivre » ; 
comme, ses jumelles, sa pelle, sa ration de survie, sa gourde, ainsi qu’une multitude d’autres 
choses qui n’ont même pas un caractère militaire … une photo, une lettre, un chapelet, … 
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Que pouvait contenir les poches, la besace, … d’un combattant au cours de la Seconde 
Guerre Mondiale ? 

Au cours de moments de stress ou simplement durant un temps mort, le combattant cherche 
à se réconforté par … une cigarette, une boisson, de la musique, un livre, du courrier, … 

Cette exposition nous vient de Suède grâce à l’initiative de l’un des directeurs artistiques les 
plus réputés de Suède (Torbjörn Lenskog) ; membre de l’Académie suédoise de Design et 
collectionneur passionné d’objets militaires. 

Cet artiste a met en scène quelques 1000 objets militaires couvrant une période s’étendant 
du 18ème siècle à nos jours. Les objets exposés sont issus de nombreux pays comme : les 
USA, le Japon, l’Allemagne, la France, l’Angleterre et, bien entendu, la Suède. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 32ème édition des Navy Days se dérouleront les 07 et 08 juillet 2012. 

L’Amicale y sera bien sûr présente. 

Cette année, la composante Marine célèbre les 25 années de participation aux opérations 
internationales et a choisit comme thème : « La Marine, un acteur mondial ». 

Dans la base navale de Zeebrugge, vous pourrez faire connaissance avec les équipages 
belges et étrangers à bord de magnifiques navires. 

Evidement, lors de ces journées portes ouvertes, il y aura à nouveau une série d’expositions, 
de concerts et de nombreuses démonstrations. 

 

Plus d’info :  

Bureau d’organisation Portes ouvertes Internationales Base navale de Zeebrugge : 
050/55.82.65 
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Vendredi 17 février Roi Albert à Charleroi- départ caserne 16H45’ vers Hôtel de Ville- fin vers 18H00 

Samedi 5 mai PRESTATION à Bruxelles localité IXELLES  De 18H00 à 19H30’. Départ car caserne 
16H30’   (630 € + transport) 

Dimanche 8 mai ARMISTICE à Marchienne Docherie RAS caserne 8h30 – Départ car 8h45 Cimetière de la 
Docherie 9h00 - Ensuite Marchienne-au-Pont – Fin vers 12h30 

Dimanche 8 mai ARMISTICE à Charleroi RAS Caserne 16h30- Départ Caserne 16h45 vers Hôtel de Ville à 
17H00 –retour vers 18h30 (Attention CLIQUE prévoir 2 clairons Départ caserne 15h30 Cime-
tière Charleroi Nord - Retour caserne 16h30 )–car prévu pour le retour à 18H00 

Dimanche    mai Concert parc astrid à Charleroi de 11H00 à 12H15-départ caserne 10H30’ 

Samedi 12 Mai Parc en Fête de Montignies/S/Sambre  Stade Yernaux par le rie du poirier- Concert de 
11H00 à 12H15’- RDV Grand parking rue Grimard face rue du Poirier 10h30 PAS DE CAR 

Dimanche 3 juin Parc en Fête à jumet Parc Sadin – RAS Parking de la Poste 10H45’ – Prestation de 11H00 à 
12H00 – PAS DE CAR 

Samedi 23 juin TOUR St JEAN à Gosselies (défilé) PAS DE CAR -RAS parking habituel  avant Place des Mar-
tyrs à 10h15 

Samedi    Juillet JOURNEE DE LA MARINE à Zeebrugge - CAR MILITAIRE - Départ à 07h15- repas du midi. 

Samedi 21 Juillet TE DEUM à Charleroi CLIQUE UNIQUEMENT Départ caserne 11h15 pour la Basilique 

Mercredi  aout Hommage Chasseurs à Pied -  RAS caserne 16H30 départ 16H40 vers cour côté Tanks  

Prestation de 17H00 à +ou- 18H00 

Dimanche 26 Aout PARC EN FETE RANSART-(face aux serres)  aubade sur kiosque de 11H00 à 12H15 

PAS DE CAR  rendez-vous parking habituel face au parc à 10H45 

Vendredi 7 Septembre CHARNIER DE LA SERNA à Gosselies (Face à l’aéroport) 
Départ car caserne 16h30. Prestation de 16h45 à 17h45 
Attention prévoir 2 clairons Cimetière de Gohyssart 15h45 

Samedi 3 Septembre Libération à Charleroi – départ caserne 17H00 vesr Hôtel de Ville finvers 18H00 

Vendredi 14 Septembre FÊTES DE WALLONIE à Charleroi –Départ car caserne vers Place Buisset 9H30’ 

Départ cortège Place Buisset 10H00 fin vers 12H00 

Samedi 29 Septembre FETE DE LA BATELERIE à Marchienne-au-Pont – Départ car caserne 15H15’  
RAS Place Albert 1er, face à l’Eglise et à la Commune à 15h30 

Samedi 17 ou 24 Novembre BANQUET DE STE CECILE à Gosselies (restaurant « Le Petit Versailles ») 
RAS 12H30 -Conjoints , amis seront les bienvenus au prix de 45 €. 
paiement faisant office de réservation compte n° 363-0653888-51 

Dimanche 
09 Décembre 

CONCERT DE NOEL IMPORTANT Salle RUCHE VERRIERE -  RAS 16H00 Ruche Verriere 
Place de  Lodelinsart Concert 16H30 FIN vers 18H00 
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  Monsieur STAELENS Albert, Président de la Fraternelle des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème 
Chasseurs à Pied est décédé le 14 janvier et l’inhumation à Warcoing s’est déroulée le jeudi 
19. Rappelons qu’après le décès de Monsieur Alexandre DISY le 8 février 2011. Monsieur 
STAELENS avait repris  la présidence de la Fraternelle 
A la famille, aux proches et amis du défunt ainsi qu’aux membres de cette Fraternelle sœur, 
l’ANCAP présente ses condoléances émues. 

  Madame Arlette DISY est décédée ce 21 février 2012 à l’âge de 73 ans à TOURNAI. Madame 
Arlette DISY était la fille de monsieur Alexandre DISY qui assura la présidence de 
la Fraternelle Royale des 3e, 6e, 9e et 12e Chasseurs à pied durant de 
nombreuses années.  Elle fut très active au sein de cette fraternelle ainsi que 
dans plusieurs associations patriotiques et philanthropiques de la région de 
TOURNAI. Ses funérailles furent célébrées en l’église Saint-Quentin de TOURNAI 
le 27 février 2012.  Le Camp de MARCHE fut représenté à cette occasion. A la 
famille de la défunte, l’ANCAP présente ses condoléances. 

  Monsieur l’Adjudant Major er DEGEYE René, sous-officier au Quartier  Générale 7 Brigade - 
2ème Chasseurs à Pied au sein de la cellule de la Marche Européenne du Souvenir et de 
l’Amitié est décédé le 24 mars . 
A la famille, aux proches et amis du défunt ainsi qu’à ses anciens collègues, l’ANCAP 
présente ses condoléances émues. 

  

 

 

 

 

L’ESPRIT CHASSEUR A PIED 

Le cœur hardi à la tâche; dans les batailles, 

Le Chasseur veille tout de go 

Sans peur sous les obus et la mitraille 
il se bat dans la grandeur de son Drapeau. 

« Chasseur un jour; Chasseur toujours » 

C’est son leitmotiv, sa devise 

Son courage s’est affirmé au grand jour 
sa ténacité est une terre promise. 
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Et dans la mémoire hardie du caporal Trésignies, 
avec foi et courage il ira au combat 
allant jusqu’à donner sa propre vie 
dans la fureur des combats. 

C’est un grand honneur d’appartenir au Régiment, 
un devoir de l’honorer et le servir 
car son esprit fidèle se perpétue dans le temps 
comme une mémoire qui ne doit jamais mourir. 

Aux membres de l’Amicale du 2 Chass, avec l’esprit Chasseur 

Bien à vous 

        Serge JASOIGNE 

        Poète-conteur 

 

 

  

 

Nous sommes à la recherche des adresses de :  
Monsieur  MOLLE Alfred (Nivelles) 

Madame TEVEL Marie-Paule (Montignies-sur-Sambre) 

Monsieur et Madame MARCHAL André (Moustier-sur Sambre) 

 

 

 

 
 

Lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement 
les jeunes méprisent les lois parce qu’ils ne reconnaissent plus au-dessus  

d’eux l’autorité de rien et de personne, alors, c’est là en toute beauté et en toute jeunesse le 
début de la tyrannie. 

Platon 

Un bon mariage est celui où chacun désigne l’autre gardien de sa solitude. Une fois compris 
et accepté qu’il existera toujours entre les êtres les plus proches des distances infinies, une 
merveilleuse vie côte à côte peut s’instaurer si chacun réussit à aimer la distance qui le 
sépare de l’autre et lui permet de le voir tout entier se détacher sur fond de vaste ciel. 

Rainer Maria Rike 

L’antidote de cette tendance si courante à concentrer nos pensées sur nous-mêmes consiste 
à prendre l’habitude de s’intéresser à tout ce qui nous entoure : les êtres humains, les 
animaux et les aspects infinis de la nature, du brin d’herbe sur lequel on marche aux étoiles 
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que l’on admire au firmament. S’intéresser au monde ne libère pas seulement du souci de sa 
personne : c’est aussi une grande aide tout au long de la vie et, notamment, durant la 
vieillesse où les problèmes de santé augmentent à l’égal de la préoccupation devant 
l’approche inévitable de la fin. 

                                                   Rita Levi Montalcini. Ton avenir (Ed. Odile Jacob) 

Tu dis que tu aimes les fleurs et tu leur coupes la queue, 
tu dis que tu aimes les chiens et tu leur mets une laisse, 
tu dis que tu aimes les oiseaux et tu les mets en cage, 
tu dis que tu m’aimes, alors moi j’ai peur … 

Jean Cocteau 

Les épouses sont pour les jeunes hommes des maîtresses, 
pour les hommes d’âge mûr des compagnes, 
et pour les vieillards des gouvernantes. 

Francis Bacon 

La vitesse de la lumière étant supérieure à la vitesse du son, bien des gens ont l’air brillants 
jusqu’à ce qu’ils ouvrent la bouche… 

Lao Tseu 

Pourquoi les filles baissent les yeux quand on leur dit « je t’aime » ? 
Pour voir si c’est vrai !!! 

Régis Hauser 

Pourquoi contredire une femme ? 
Il est tellement plus simple d’attendre qu’elle change d’avis … 

Feydeau 

On ne prête qu’aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent 
difficilement. 

Tristan Bernard 

Si haut que l’on soit placé, on n’est jamais assis que sur son cul. 

Montaigne 

Dieu a dit : « Il faut partager ». 
Les riches auront la nourriture, les pauvres l’appétit. 

Coluche 

Un traître est un homme politique qui quitte son parti pour s’inscrire à un autre. 
Par contre, un converti est un homme politique qui quitte son parti pour s’inscrire au vôtre. 

Georges Clémenceau 

Pour défendre une cause, un avocat met sa robe. Une femme … l’enlève. 

Anonyme 

Les statistiques, c’est comme les bikinis : ça donne des idées, mais ça cache l’essentiel. 

Anonyme    


