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« Amicale » : Terme signifiant généralement un groupement de personnes qui partagent les 
mêmes goûts, défendent les mêmes intérêts. 

Notre Amicale fonctionne grâce principalement aux bénévoles et c’est à tous les bénévoles qui 
œuvrent dans l’ombre ou dans la lumière que je souhaite remercier de tout cœur. 

L’année 2012 a été riche en évènements et ce n’est pas fini. 

En effet, l’équipe musée souhaite terminée la salle « multimédia / conférence »  

pour la fin de l’année et pour cela recherche de la main d’œuvre…. 

De plus, cette même équipe avec tous les administrateurs, souhaite finaliser un projet 
ambitieux. La réalisation d’une salle (à la cave) dédiée au 1er Chasseur à Pied. 

Pour cela, nous sommes à la recherche de divers sponsors pour la fourniture des différents 
matériaux (panneaux, peinture, matériel électrique,…). 

A tous ceux qui souhaitent nous aider, vous pouvez me contacter ou prendre contact avec 
l’équipe musée le samedi matin à la caserne Trésignies. 

Etant donné que c’est déjà le dernier Cor de Chasse de l’année, je vous souhaite ainsi qu’à vos 
proches d’excellentes fêtes de fin d’année.  

 

 

 

 CHASSEUR UN JOUR, CHASSEUR TOUJOURS 

 

 

 

 

 Philippe VAN der STRAETEN  

 Président Amicale Nationale des Chasseurs à Pied   
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L’automne. 

Pour remplir leurs colonnes, les journaux, les hebdomadaires, les mensuels ont recours, 
évidemment, aux affaires courantes : attentats, séismes, tsunamis, catastrophes diverses, 

accidents (routiers, ferroviaires, maritimes, aériens…), crises politiques, malaises sociaux… 

Mais il y a aussi des sujets récurrents : changements de saison, vacances, santé, mode, période 
d’examen, résultats scolaires… 

Arrêtons-nous aux problèmes de l’enseignement : 

-Pénurie d’enseignants. 

-Manque de discipline. 

-Résultats inquiétants : retards scolaires, redoublement, moins de la moitié des élèves du 
professionnel terminent avec un diplôme, nombreux abandons en première année du supérieur… 

A qui la faute ? 

Au « système », à l’organisation, au personnel chargé de la formation, aux centres d’intérêt des 
jeunes. Les parents sont rarement mis en cause (ce sont les électeurs n’est-ce pas !). 

Pourtant beaucoup de problèmes pourraient se régler grâce à la lecture. 

Dès le plus jeune âge offrir des livres en tissu, en plastique, en carton pour que l’enfant puisse 
tourner les pages et se familiariser avec le support ; 

Prenez le bambin sur vos genoux, montrez-lui les personnages, les éléments du décor, les 
couleurs… 

Des moments intenses, magiques ! 

Dès les gardiennes, les mots peuvent apparaître : pas nombreux, ni compliqués. 

Au début des primaires, favorisez les livres d’images, les romans-photos… 

Puis ce sera le temps de la bande dessinée. 

Ensuite les auteurs pour les jeunes (La comtesse de Ségur, Jules Verne, Alexandre Dumas, La 
Fontaine, Maupassant, Colette…L’embarras du choix !) 

Quand la soif de lire s’installe, l’adolescent choisira ce qui lui plaît. Il ira à la bibliothèque. Il vous 
demandera ce qu’il souhaite ; Il écoutera ses « maîtres d’école », ses ami(e)s… 

La gestion du temps est aussi très importante : la télévision, les jeux « nintendo », les 
« smartphones »…ne sont pas à proscrire mais leur emploi doit être contrôlé, limité. 

Vous verrez votre enfant s’épanouir, le contact s’établir et la vie s’embellir. 

C’est valable aussi pour les petits-enfants, les neveux et nièces… 

Si vous n’avez pas tout lu ou si vous ne me croyez pas : je râle. 

                                                                               Le râleur. 
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COTISATION  2013 

 

La cotisation pour l'année 2013 est 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 : 

"Co sa on 2013" 

Merci à nos membres qui s’acquitteront de cette cotisation avant 2013 

Dès réception de cette cotisation 2013, ils recevront, avec le "Cor de Chasse" 
1/2013, leur carte de membre 

 

Au retardataire de 2012 nous demandons de s’acquitter aussi vite que possible afin que 
notre Trésorier puisse procéder à la clôture des comptes de l’année 2012. 

Il reste encore quelques retardataires pour la cotisation de 2012 

Celle-ci est toujours fixée à 10 € minimum qui sont à verser sur le compte ANCAP 

 C.C.P N° BE 61 0000 1993 5217 de l’ANCAP 

En n’oubliant pas d'inscrire sur votre virement la mention "Cotisation 2012" 
Les  retardataires de 2012 trouveront sur la page de garde de cette dernière revue 2012  

un gros point rouge. 
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Voici quelques dates des cérémonies connues pour 2012 : 

 

10 Novembre : Bal de l’Officier 

11 Novembre : Commémoration de l’Armistice 14-18 

15 Novembre : Te Deum Fête de la Dynastie à Charleroi ; Marche-en-Famenne ; Bierghes 

                Banquet FNC Bierghes 

  

Voici déjà quelques dates des cérémonies connues pour 2013 : 

 

11 Janvier : Présentations des vœux au Musée des Chasseurs à Pied 

31 Janvier : Commémoration Cpl O. GOSSYE à Flénu 

09 Mars : Assemblée Générale et Banquet de l’Amicale à Gosselies 

              (Programme dans le n° 1/2013) 

08 Mai : Commémoration de l’Armistice 40-45 

06-07 Juillet : Journées de la Marine à Zeebrugge 

21 Juillet : Fête Nationale Te Deum à Marche-en-Famenne ; Charleroi ; Mons 

03 Août : Cérémonies du souvenir à Charleroi 

31 Août : Pèlerinage à Pont-Brûlé et à Eppegem 

07 Septembre : Commémoration Lt THOLOME 

14-15 Septembre : Journées du Patrimoine 
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Zeebrugge du 07 au 08  juillet 2012. 

 

Comme depuis une dizaine d’années, notre Amicale participe aux journées de la Marine à Zeebrugge. 

La raison de cette participation est toute simple, tout  comme le 2Ch l’était jusqu’au moment de sa dissolution, 
la Base Marine de Zeebrugge est filleule de notre ville de Charleroi.  
C’est ainsi qu’à l’occasion de ce parrainage, nous fûmes invités par le Commandant de la Base Marine de 
l’époque à participer à leurs journées de la Marine. 

Cette année encore, c’est quasiment la même équipe de volontaires  de l’ANCAP qui a organisé, préparé et 
participé  cette manifestation. 

En raison des conditions atmosphériques que nous avons connues en ce mois de juillet, nous avons eu deux 
types de visiteurs… 

 
Samedi 7 juillet, temps correct ; donc, des visiteurs qui visitaient (quoi de plus normal !). 
Dimanche 8 juillet, la pluie au rendez-vous, des visiteurs également, mais qui cherchaient surtout à s’abriter  
(quoi de plus normal également !). 
 

Voici donc, en images, ces deux journées 2012. 

 

 

 

Phase d’organisation et de préparation avec nos 
amis Gilbert, Henry et Joseph … ainsi que les autres 
que nous ne voyons pas sur ces photos. 

 

 

 

 

 

 

 

Le stand ANCAP est prêt, nous sommes dans la phase d’attente et d’accueil de nos candidats visiteurs. Henry 
regarde où sont les visiteurs potentiels. Nos amis « les Chasseurs à Pied de la Madeleine de Jumet » sont au 
poste pour attirer les visiteurs et notre ami Joseph est dans la phase des explications à donner aux visiteurs 
présents. 
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Mais il y  a aussi les d’autres tâches ; comme un minimum 
d’administration : logement, nourriture, nombre de visiteurs, 
la vente de souvenirs, … 
Cette tâche … nous voyons notre ami Adelin qui s’y « ATTACHE ». 

 

Et  enfin après une journée bien remplie, vient le moment de détente ; également bien mérité !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Au revoir 2012 … A bientôt 2013 !!! 
 
PS : Vous constaterez que sur ces photos, il manque toujours l’un des participants !! Non  
       pas par timidité, mais comme notre ami Serge était le photographe de service, il lui    
       était malaisé d’être simultanément des deux côtés de l’objectif. 
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  Te Deum à CHARLEROI 

 

C’est Henry COWEZ qui représentait l’Amicale au Te Deum à Charleroi 

 

  Te Deum à MONS  

 

C’est en réponse à l’invitation de Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut et du 
Commandant Militaire de la Province de Hainaut que le président de l’amicale s’est rendu à la 
collégiale de Mons afin d’assister au Te Deum organisé à l’occasion de Notre Fête Nationale. 
 
 

 

 

 

 

 

En hommage au sacrifice des Chasseurs à Pied des 1er et 4ème Régiments. 
 

 

Il était 16 Hr 45 lorsque le cortège rassemblé dans la cour 
de la caserne Trésignies quitte celle-ci et prend la direction 
du Monument « A nos Martyrs » et du Mémorial des 
« Prisonniers Politiques ». 
Après un dépôt de fleurs et l’interprétation par la clique de 
l’Harmonie des Chasseurs à Pied de Charleroi des sonneries 
« Aux Champs », le cortège se rend au parc Astrid pour 
l’hommage rendu au sacrifice des 1566 Chasseurs à Pied 
qui quittèrent Charleroi le 3 août 1914 pour défendre notre 
pays et nos libertés. 

Un hommage a également été rendu au Lieutenant-Colonel  de réserve Jacques DESTRAIT. 

A l’issue de cet ultime hommage, ce fut le retour vers la caserne Trésignies où le verre de l’amitié fut 
offert par l’ANCAP aux participants.  
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Lors de l’Assemblée 2013, il y aura vote pour l’élection du poste de président de l’Amicale ainsi 
que je souhaiterai également la nomination de 02 Administrateurs dont un vice-président. 

Sachez d’ores et déjà que je me représente au poste de président. 

 

      Philippe VAN der STRAETEN 

 

 

 

 

 

 

le Dimanche 26 Août. 

Pour ce 98ème anniversaire, imperméables et parapluies étaient de sortie. C’est donc sous la pluie que 
s’est déroulée, tant à Pont-Brûlé qu’Eppegem, cette journée du souvenir. 

Après l’office religieux célébré dans l’église de Pont-Brulé, nous nous sommes rendus au cimetière afin 
de fleurir la tombe du Caporal Léon Trésignies et nous y recueillir. 

 

De là, nous avons rejoint le canal où se dresse le mémorial 
dédié au Caporal Trésignies. Un détachement du Camp  
Marche encadrant son Drapeau (unité arborant l’insigne du 
3ème Chasseurs à Pied dont il a repris les traditions et le 
Drapeau) était présent pour y rendre les honneurs.  

 

 

 

 

Cette année, c’est un plan de rechange qui fut appliqué … 
(circonstance atmosphérique oblige). 

Habituellement le dépôt de fleurs est suivi des discours 
unilingue du bourgmestre et bilingue du Chef de Corps. 

Si la première partie s’est bien effectuée, pour la seconde partie, nous avons effectué un repli vers la 
salle des fêtes où les discours furent prononcés. 
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Heureusement, pour nous consoler de la pluie, nous avons pu déguster, qui de l’orangeade, qui de la 
Grimbergen (pour ma part, j’ai opté pour la Grimbergen blonde). 

 

Après avoir mouillé notre 
intérieur, nous avons pris la 
direction du cimetière 
d’Eppegem où de nombreux 
Chasseurs à Pied, surtout du 
5ème, sont enterrés. 

Après le discours bilingue des autorités, la stèle du souvenir fut fleurie tandis que le détachement du 
Camp Marche rendait les honneurs. 

La partie officielle de cette journée terminée, nous nous sommes retrouvés à la salle paroissiale 
d’Eppegem pour le verre de l’amitié. 

Enfin, pour les 49 participants inscrits des Associations d’Eppegem et les 16 de l’ANCAP, nous avons 
rejoint le restaurant  « De Schranshoeve »  où un succulent repas pour une somme très modique par 
rapport à la qualité du menu, nous fut servi. 

 

 

 

 

 

Les WE se suivent, mais ne se ressemblent pas ; pluie pour les cérémonies à Pont-Brulés et Eppegem, 
soleil pour les cérémonies à Vonêche. 

Celles-ci ont débuté par un dépôt de fleurs et un discours de madame Blanche POCHET à l’ex-quartier 
Lieutenant THOLOME à Baronville. 

Quartier qui nous semble toujours être un domaine militaire puisque environ trente minutes avant le 
début de la cérémonie un militaire est venu ouvrir la grille d’entrée afin que la cérémonie puisse se 
dérouler comme prévu. 

De là, c’est un cortège de voitures qui prit le chemin de Vonêche ; tout d’abord au cimetière de la 
localité pour fleurir trois monuments. 

De nouveau le cortège s’est mis en route pour rejoindre le village où le monument aux morts fut 
également fleuri. Après cet hommage, nous avons pris la direction de l’église où un office religieux 
célébré à la mémoire de celles et ceux qui se sont sacrifiés pour que nous restions libres. Avant 
l’homélie du prêtre, madame POCHET prit la parole afin de rendre un hommage  plus particulier aux 
résistants du maquis de Vonêche dont le Lieutenant THOLOME. 

L’office terminé notre cortège repris la route en direction des bois appartenant au Baron d’Huart où le 
maquis s’était installé jusqu’au moment où une dénonciation permit aux Allemands d’attaquer le camp. 

De nouveau « Blanchette » (nom de résistante de Blanche POCHET) prit la parole pour souligner le 
sacrifice des maquisards du Bourlet et remercier l’assistance pour sa participation aux cérémonies de 
cette journée. 

Ultime étape de cette journée, rejoindre le restaurant « Le Pâchi » à Pondrome où notre ami Robert 
Henrotte et sa famille nous ont accueillis pour le verre de l’amitié et la dégustation d’un succulent 
repas. 

            Le Rédacteur 
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Comme chaque année depuis la création de ces journées, l’ANCAP, à travers son Musée, y 
participe activement. 

Rappelons que le thème choisi en 2012 était : « Les grandes figures en Wallonie ». Thème 
parfaitement dans nos cordes avec la figure du « Caporal Léon Trésignies » dont la caserne 
porte le nom. 

Tant le samedi 8 septembre que le dimanche 9, le programme proposé aux visiteurs était 
(quasiment) le même ; à savoir : ouverture du musée dès 9 Hr ; une visite guidée proposée à 10 
Hr 30 et 14 Hr  et enfin à 14 Hr 30 un exposé sur le « Caporal Trésignies » par un historien, 
Monsieur VERSCHUEREN. 

J’ai bien dit programme quasiment identique, car le samedi 8 de 11 Hr à 12 Hr, un « Apéro 
Concert était donné par l’Harmonie des Chasseurs à Pied de Charleroi ». 

 

Durant ces journées, grâce à l'aide de la météo plus que 
clémente, nous avons reçu la visite de 82 visiteurs le samedi et 
170 le dimanche. 
Comme d'habitude ce furent les visites guidées et l'exposé de 
Monsieur Laurent VERSCHUEREN qui  monopolisèrent le plus 
gros contingent de visiteurs. Mais, malgré ce tempo, pas de 
temps mort, une fluidité constante de visiteurs et ce jusqu'a la 
dernière minute de l’ouverture programmée !  

Nous avons également reçu la visite d'un journaliste de la 
« Nouvelle Gazette » qui a rédigé un article, somme toute bien 
ficelé, dont on pouvait prendre connaissance dans le journal 
du lundi 10. 

En voici un (très) petit extrait : 

Dans son titre : « Dans un Chasseur de Chars » 

Le journaliste, Jean-Claude HERIN, nous dit … 

Sur le thème « De chair et de pierre », les 24 ème journées du patrimoine ont invité le public à aller 
à la rencontre des grandes figures qui ont marqué la Wallonie. A Charleroi et dans l’entité, tous 
les regards se focalisent sur des personnalités d’envergure telle que le caporal Trésignies, … 

… le musée est aussi intéressant à visiter, on y voit des soldats en tenue, comme un sous-officier 
belge lors d’un exercice … 

       Patrick DENAMUR 

            Conservateur du Musée 
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 Merci à Monsieur Philippe Van der Straeten pour les objets dont il a fait don au musée. 

 Nous remercions Mademoiselle SERVAIS de Thuin qui nous a fait don de la collection     

    complète des écrits du Général De Gaulle (20 volumes). 
 Nos remerciements à Madame PAQUET Yves habitant Goutroux, pour avoir offert au musée  

    des pièces de l’équipement de son mari, officier de réserve au 2ème Chasseurs à Pied en 1951- 

   1952. Il s’agit d’un Battle Dress et d’un Service Dress ainsi que d’une capote en laine (1951). 

 Nous remercions Monsieur DELPIERRE de Jumet pour les nombreux objets offerts au musée. 

    L’énumération de ceux-ci prendrait énormément de place, aussi sachez qu’il s’agit de :  
    casques, décorations, brevets, documents, jeux de cartes, affiches, pièces d’équipement, 
    sabre, tableau commémoratif, … 

 

 

 

 

 

Le 5ème Régiment de Chasseurs à Pied  (suite) 

 

Dans le précédent Cor de Chasse nous terminions en rappelant qu’après son retour d’occupation en 
Allemagne en 1919, le  5ème Chasseurs avait  pris garnison à Mons où il resta jusqu’à sa dissolution le 
15 novembre 1923. 

A l’approche du Second Conflit mondial le 5ème Chasseurs à Pied fut reconstitué et participa, en 1940, 
à la Campagne des 18 jours. 

C’est cette période que  nous allons relater. 

 

Une première reconstitution du 5ème Chasseurs lors de la première mobilisation de notre armée en 
1938. 

Le commandement du Régiment fut confié au Colonel BEM TROMME ; mais cette reconstitution fut de 
courte durée car quelques jours plus tard, le 5ème Chasseurs fut dissout lors de la proclamation de la 
démobilisation. 

Lors de la mobilisation de 1939, le 5ème Chasseurs à Pied est de nouveau reconstitué et le Colonel 
CAYRON en prend le commandement. Commence alors pour le Régiment, ce que d’aucun appelèrent 
la « Drôle de guerre ». 
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Nous sommes en 1940, et le 10 Mai le 5ème Chasseurs se trouve en position sur la ligne 
« KW » (Koningshooikt-Wavre). Il se trouve dans le sous-secteur Sud de la 10ème DI (Division 
d’Infanterie) et forme l’aile droite de notre armée. 

Le 13 Mai, le Régiment quitte cette position et est relevé par la Brigade du Middlesex de la 3ème DI 
britannique. 

Le 15 Mai, les troupes allemandes lancent une offensive contre le secteur britannique de Louvain ; et 
le 5ème Chasseurs reçoit l’ordre d’établir une bretelle face au Sud-Est, vers Erps-Querpsn en liaison 
avec le 1er Chasseurs à Pied. Cet ordre ne sera pas exécuté car il sera décommandé le soir même. 

Au soir du 16 Mai, le Régiment est dirigé vers Wolverthem et Londerzeele où il embarque dans des 
bus en direction d’Audenaerde. 

C’est ainsi qu’au 18 Mai l’unité se trouve dans cette dernière localité pour, au cours de la journée, 
prendre position sur l’Escaut. Là, il occupe à nouveau le sous-secteur Sud de la 10ème DI et forme 
l’extrême droite de notre armée. 

Le 21 Mai, au Sud d’Audenaerde, les Allemands traversent l’Escaut et attaquent  les Britanniques qui 
occupent la ville. 

Devant une situation devenue très critique, les anglais abandonnent la ville, obligeant le 5ème 
Chasseurs à former un crochet défensif orienté vers le Sud. 

C’est à nouveau le repli et le 23 Mai au matin, le Régiment arrive à Ingelmunster pour repartir dans la 
soirée vers Roulers où il en organisera la défensive dès le 24 au matin. 

Le 25 Mai, le 5ème Chasseurs est au contact avec l’ennemi et le combat est engagé. Ces combats 
dureront les journées du 25 et 26 Mai. 

Le 26 Mai, suite au repli de la 2ème DC (Division de Cavalerie) qui occupait la position à gauche du 
2ème Chasseurs à Pied, l’aile droite de l’armée belge est dangereusement menacée. 

De ce fait, le 5ème Chasseurs devra s’opposer à cette menace en flanc et tiendra ses positions durant 
toute la journée du 26. 

Durant la nuit du 26 au 27, le Régiment effectuera le décrochage et prendra position au Sud de 
Roulers. 

Dans l’après-midi du 27, le 5ème Chasseurs est à nouveau au contact avec l’ennemi sans que les 
positions qu’il défend ne soient entamées. 

Au cours de la nuit du 27 au 28 Mai l’ordre de repli étant donné, le Régiment se replie et prend 
position à l’arrière le chemin de fer de Roulers vers Ypres. 

C’est sur cette dernière position qu’il apprend la cessation des hostilités.  

Durant la campagne des 18 jours, le 5ème Chasseurs à Pied a perdu 2 officiers et 20 sous-officiers et 
Chasseurs. 

Le Drapeau du Régiment sera soustrait à l’ennemi et conservé pendant toute la durée de la guerre 
dans l’église de Middelkerke. Le 2 Mars 1945, il sera remis au Musée Royal de l’Armée, où il se trouve 
toujours. 

Ainsi se termine l’histoire du 5ème Chasseurs à Pied qui sera réactivé à quelques reprises lors du rappel 
de réservistes. 
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Le 5ème  Régiment de Chasseurs à Pied dans la réserve 

Les plans de mobilisation d'après-guerre prévoyaient la création de plusieurs Régiments et autres 
unités, dont le 5ème Chasseurs à Pied. Ces unités étaient destinées à assurer les multiples tâches de 
défense du pays. A partir de 1981, le 5ème Chasseurs à Pied fut prévu, dans le cadre de la DMT 
(Défense Militaire du Territoire), comme bataillon d'Infanterie légère des Forces de l'Intérieur. Il était 
intégré au 13ème Régiment Léger, à côté du 3ème Chasseurs Ardennais (unité d'active) et du 4ème 
Carabiniers Cyclistes (unité de réserve). Par son activation entre le 24 août et le 12 septembre 1981, 
le 5ème Chasseurs à Pied fut la première unité à effectuer un rappel dans le cadre de la DMT.  
Le 13ème Régiment Léger fut l'une des deux unités placées à la disposition du commandant des Forces 
de l'Intérieur. Sa mission consistait, en période de mobilisation, à soutenir opérationnellement les 
Régiments DMT de Province déployés dans le sud du pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figure 1        Figure 2 

Un insigne de béret propre au 5ème  Chasseurs à Pied fut en gestation à partir de 1978. Le premier 
modèle (figure 1) fut refusé par les services de l'homologation car il évoquait fort peu les origines du 
Régiment. Un second modèle (figure 2) représentant les armes de la Ville de Mons fut élaboré ; mais 
le décès inopiné de son créateur empêcha sa présentation, semble-t-il, aux autorités concernées. Le 
chef-lieu du Hainaut aurait enfin eu «son» insigne, les deux autres grandes cités hennuyères, tout 
aussi liées aux Chasseurs à Pied, ayant vu leurs armes figurées aux bérets des  2ème  et  3ème  
Chasseurs à Pied. 

Malheureusement, une Xème restructuration, dont nos éminences grises sont si friandes, mit fin tant à 
l’insigne qu’aux unités de réserve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

Du Sceptre au Stick 

D’où nous vient cette « Tradition » de voir lors de cérémonies et parades militaires, Officiers et 
Adjudants de Corps porter sous le bras gauche le « Stick » ? 

Remontons dans le temps afin d’en connaître l’origine !!! 

Traditionnellement, des symboles ont toujours été utilisés pour indiquer celui, ou celle, qui détenait le 
pouvoir. 

C’est ainsi que lors de son couronnement, un roi ou une reine recevait le « Sceptre », signe de son 
autorité. 

Ce symbolisme fut repris dans la « classe » militaire de certains pays voisins du nôtre afin de marquer 
l’autorité du « Chef ». 

C’est ainsi qu’en Allemagne et en France, la plus haute personnalité militaire exerçant le pouvoir 
sur l’armée recevait le « Bâton de Maréchal ». Expression d’ailleurs passée dans le langage  

 

 

courant pour exprimer qu’une personne avait atteint le sommet dans l’exercice de sa fonction, 
tant à l’armée que dans le civil. 

En ce qui concerne plus spécialement l’armée, nous commencerons par parler d’un attribut (un objet) 
portant le nom de « Pace-Stick ». 

Il s’agit vraisemblablement d’un héritage de l’artillerie anglaise lors de la guerre de Crimée (1854). 

Cet objet était utilisé par les Sous-Officiers d’élite de l’Artillerie royale pour mesurer et corriger la 
distance entre les pièces d’artillerie. 

Il semblerait que par esprit de contagion, cet instrument fut également repris par l’Infanterie pour 
permettre lors des cérémonies de placer le personnel en place à des distances exactes les uns des 
autres. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dans la 
cavalerie britannique, chaque officier porta lors des défilés ou cérémonie une « Cravache », tandis 
que les autres officiers portaient un « Braniestick ».  

Comment définir ce qu’est un « Braniestick ou Swagger Stick» ? 

 Il s’agit d’une cane ou bâton court recouvert de cuir et porté par les officiers de l’armée
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Et à l’armée belge, qu’en était-il ? 

L’utilisation du « Stick » dans notre armée est postérieure à la Première Guerre mondiale. Son 
utilisation en a été acquise auprès des Britanniques. 

Chaque Chef de Corps portant une version adaptée du « braniestick », entièrement faite de cuir 
battu, avec une pointe en métal à l’une des extrémités ; tandis que l’autre se termine par un bouton 
plus épais en métal. Ce bouton portant l’emblème gravé de l’unité. 

Quant à l’Adjudant de Corps de l’unité il porte un modèle légèrement différent de celui du Chef de 
Corps ; cette différence se situant essentiellement dans la finition du bouton. 

 
 

 

Qu’en est-il de la fabrication du stick ? 

S’il est toujours possible de se procurer dans les magasins d’articles, militaires, sportifs, … un stick, 
l’armée belge dispose d’un service fabricant les sticks destinés aux Chefs de Corps ainsi qu’aux 
Adjudants de Corps. Ce service de fabrication dépend du « CCMP » (Traduction : Centre de 
Compétence Matériel d’Appui et Produits) appartenant à la Logistique. 

Deux ateliers sont impliqués dans cette fabrication, à savoir l’atelier de confection lourde et l’atelier 
métal-composite. 

Le processus pour la réalisation d’un stick est le suivant : 

« La première phase de la fabrication se passe dans l’atelier de confection lourde. Le stick est 
constitué à partir d’un bâton en bois d’une longueur de 60 cm que l’on recouvre d’un morceau de cuir 
enroulé et collé sur celui-ci. Cette première phase étant terminée, le stick passe à l’atelier métal-
composite où l’entête sera fixée au stick. Comme cet atelier n’a pas la possibilité d’effectuer de 
gravures, l’unité doit fournir un insigne de celle-ci afin qu’il soit collé sur l’entête. 

Ceci termine donc le processus de fabrication. » 
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C’est avec consternation que nous avons appris le décès, à l’âge de 58 ans,  du Lieutenant-Colonel 
de Réserve Jacques DESTRAIT. 
Membre et administrateur de l’ANCAP, il était également le Président de la Fraternelle des 1er, 
4ème, 7ème et 10ème Chasseurs à Pied. 
Officier de réserve, il fur le dernier Chef de Corps du Régiment Territorial des Chasseurs à Pied du 
Hainaut. 
C’est durant un rappel militaire à Leuven que le Lieutenant-Colonel DESTRAIT est décédé. 
C’est en présence d’une foule nombreuse, dont de nombreux anciens de son Régiment, que se sont 
déroulées ses funérailles le jeudi 2 août. 
A sa famille, ses proches, ses amis et ses anciens compagnons d’arme, l’Amicale présente ses 
condoléances attristées. 
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Agenda des activités dernier semestre 2012  

 
 Pour le comité : Vice- Président/Secrétaire Roger Deffontaine 

 

 

 

 

DATES PRESTATIONS 

Mardi 06 Novembre RELAIS SACRE à CHARLEROI – Départ caserne 9H30’ – CLIQUE UNIQUE-
MENT. 

Dimanche 11 No-
vembre 

ARMISTICE à Charleroi Départ car caserne à 08h20 vers Eglise Charleroi 
Nord, Messe à 09h00, ensuite Cimetière. Retour caserne trajet habituel, 
fin vers 12h30 

Jeudi 15 Novembre TE DEUM à Charleroi CLIQUE UNIQUEMENT Départ habituel rue de la 
science 11h15’ vers la Basilique. Fin vers 12H15’. 

Samedi 24 Novembre BANQUET DE STE CECILE à Gosselies (restaurant « Le Petit Versailles ») 
RAS 12H30 -Conjoints , amis seront les bienvenus au prix de 47 €. 
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 




