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rédacteur@chasseurs-a-pied-belges.be
Pour transmettre directement les articles au rédacteur du journal,
dans notre cas le Major Dupuis
suggestions@chasseurs-a-pied-belges.be

Président Amicale Nationale des Chasseurs à Pied
P.vanderstraeten@hotmail.com
Site internet

Chasseurs, ANCAP et musée :
http://chasseurs-a-pied-belges.be
Sites Facebook

Musée Mémorial des Chasseurs (1er, 2ème et 3ème ChP):
https://fr-fr.facebook.com/MuseeDesChasseursAPied

Les Chasseurs à pied belges :
https://www.facebook.com/groups/176945762398667/

Régiment Territorial des Chasseurs de la Province du Hainaut :
https://www.facebook.com/groups/32944862660/
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Déjà le moment de notre deuxième Cor de 2019, Pâques est à notre porte...
Nous avons œuvré dans pas mal de secteurs afin de faire passer Notre Devoir de Mémoire, et
ce n’est pas fini...
L’Amicale participera aux diverses cérémonies patriotiques.
Une visite « spéciale » du musée va être organisée le 15 Mai et sera suivie par une conférence
à l’ERM.
Une exposition temporaire va être inaugurée ce 17 mai et sera ouverte au public le 18 mai.
Nous participerons également à la MESA (Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié).
Le dossier « 50 ans de l’Amicale » est en finalisation et sera envoyé dans les prochains jours à
la Maison du Roi.
Le 14 septembre prochain aura lieu la journée retrouvailles.
Nous recherchons des bénévoles pour effectuer divers petits travaux.
Nous sommes aussi à la recherche d’un Porte-Drapeau afin de suppléer notre Ami Jacques
BARET.
Beaucoup de projets cogitent dans la tête de notre Equipe Muséale, merci pour ce travail de
Mémoire permanent.
Je terminerai ce petit mot par féliciter notre administrateur Mr OLEFS Herbert pour sa future
nomination et lui souhaite plein succès dans son nouveau travail.

D’ores et déjà, Bonnes Fêtes de Pâques.

« CHASSEURS UN JOUR, CHASSEURS TOUJOURS »

Philippe VAN der STRAETEN
Président Amicale Nationale des Chasseurs à Pied
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« Je plains ceux qui ont l’air intelligent, c’est une promesse qu’on ne peut tenir » Alain
Bon, bien dit. Mais il y d’autres raisons qui m’exaspèrent.
L’âge ravage le plaisir de profiter de la vie.
D’abord la santé.
Depuis plusieurs années la situation empire en ce qui me concerne.
J’oublie, je me trompe !
La notion du temps me dépasse, mais la santé me joue des tours !
Les noms, les dates, les obligations... Tout se mélange !
L’aide médicale : visites, déceptions, craintes, médicaments, oublis ; tout cela ne suffit plus !
De plus, certains mettent au point des « solutions » insupportables… dangereuses, égoïstes…
mais réelles (voire mortelles) qui font partie de la réalité (voir les procès en cours).
Il est temps de réagir et pas seulement devant les tribunaux.
Des solutions existent. Le citoyen honnête doit être écouté et protégé.
Sinon, je vais râler d’avantage.

Le râleur.

Merci à celles et ceux qui se sont déjà acquittés de cette formalité.
Comme approuvé lors de l’Assemblée Générale de 2018
la cotisation de 2019 reste fixée à 15.00 € minimum
Elle est à verser au compte de l’ANCAP suivant
« BE61 0000 1993 5217 »
N’oubliez pas d’inscrire dans la case communication du virement :
« Cotisation 2019 »
Dès réception de votre cotisation,
votre carte de membre sera annexée au Cor de Chasse suivant

5

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts qui enjambent la Marche e depuis l’assemblée générale de
l’Amicale en 2018.
Nous souhai ons en 2018, ouvrir le camp de manière contrôlée au public marchois et aux amis du
Camp.
L’organisa on d’une ac vité telle Ent’RAID et Sports et découverte des mé ers du soldat, a drainé
6.000 personnes dans le Camp et le Quar er. La Marche ADEPS du mois de septembre a permis à 2.000
visiteurs de découvrir notre environnement de vie.
Le 22 novembre 2018, le Camp en pe t détachement et son Drapeau ont par cipé à la cérémonie de
cons tu on de la Brigade Motorisée à Marche‐en‐Famenne.
La marche gourmande du 19 décembre, fut plus que la bienvenue pour saluer l’arrivée des congés de
ﬁn d’année bien mérités.
A peine remis de nos agapes, nous entamons une année nouvelle qui s’annonce tout aussi
mouvementée que sa précédente.
Le Camp a repris depuis deux ans l’organisa on du Challenge militaire de Tir. Cet événement
Interna onale militaire se déroule tradi onnellement début avril. Tout le Camp est concerné, chaque
service apporte son appui, qui en contrôle, qui en construc on, etc….
C’est un moment important pour nous. Nous y montrons une par e de notre savoir‐faire, et chacun
apporte sa pierre à l’édiﬁce.
Un autre moment fort en perspec ve, sera le Challenge des Ecoles sur la piste Adjudant Lamolle, qui se
endra le 23 avril prochain. Ce ne sont pas moins de 1.200 jeunes élèves du secondaire, qui sont
a endus pour ce e journée spor ve.
Fin du mois de mai, le Camp devrait, lors de la remise de commandement de la Brigade motorisée,
passer oﬃciellement sous les ordres de la Brigade… un retour aux sources ?
D’ores et déjà, je vous invite toutes et tous à notre parade du mois de mai prochain.
Le camp est présent sur les réseaux sociaux, et de manière régulière publie des ar cles sur notre
quo dien…
Bien amicalement
Haeck Pascal
Major
Chef de Corps
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C’est dans les installations du Musée des Chasseurs à Pied et plus particulièrement dans la salle
de Tradition Cpl GOSSYE que s’est déroulée le samedi 02 mars 2019 l’Assemblée Générale 2018
de l’Amicale Nationale des Chasseurs à Pied.
Parmi l’assemblée, il y avait en autre : Mrs BERRY, DEFFONTAINE, CHARLIER, DENAMUR,
CHEVALIER, SOMME, GUERLOT, Me DANNAU, COWEZ, DUPUIS et VAN der STRAETEN.
Tandis que Mr RUCQUOY se fait représenté par Mr CHARLIER,
Mr DEVAIVRE par Mr CHEVALIER, Mr BERTINCHAMPS par Mr COWEZ et Mr VANDERWEYDEN par
à Mr BERRY.
Mrs STIENNON, HANOTEAU, GILSON, OLEFS, DEVILLE, LIPPERT, BOURLARD, DUCHENE,
BREUWER, FAIRON, DUBOIS, VAN BEVER, DENAYER et ANTOINE avaient laissé au Président le
soin de désigner leur représentant.
ORDRE DU JOUR
Accueil et Introduction
Le président Mr VAN der STRAETEN Philippe accueille les membres présents et ouvre la séance à
10:10Hr.
Minute de silence à la mémoire de nos membres décédés
Une minute de silence à la mémoire de nos membres décédés.
Situation des membres en ordre de cotisation
Près de 50% des membres sont en ordre de cotisation et généralement les
50 autres % régularisent lors de l’envoi du second Cor de Chasse.
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2017
Les membres présents ayant pris connaissance du Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2018
par le Cor de Chasse 2-2018 et qu’aucune remarque n’est formulée, ce procès-verbal est
approuvé par les membres présents ou représentés à l’Assemblé Générale 2019.
Composition du CA.
Démission : Pas de démission reçue.
Candidature(s) : Pas de candidatures reçues.
Sortants et rééligibles : Sont sortants et rééligibles : Mr BERRY – COWEZ – CHEVALIER –
DENAMUR – OLEFS – VANDERWEYEDEN et VAN der STRAETEN.
L’assemblée approuve leurs réélections.
Compte-rendu des activités 2018
Le planning des activités a été communiqué dans les « Cor de Chasse » parus en 2018.
Bilan et projets du musée des chasseurs à pied

Rapport d’activités 2018 du Musée Mémorial des Chasseurs à Pied :
1°) La grille de sécurité à l’entrée du musée possédera bientôt une nouvelle serrure à clé afin de
renforcer les points de fermeture des deux parties.
2°) La numérisation des archives de la bibliothèque avance très bien et est réalisée par le Major
e.r. Jean-Louis Stilman. Ces documents seront mis à disposition sur simple
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demande à Jean-Louis.
3°) Développement de la nouvelle section US WW2, notamment de deux nouveaux
mannequins US (un officier de la Big Red One et un sous-officier de la 3rd Armored) et d’une
nouvelle vitrine présentant de l’équipement US de 1944-45. Cette nouvelle partie en exposition
est développée pour commémorer la libération de Charleroi en 1944.
4°) Le samedi 8 et dimanche 9 septembre, la ville de Charleroi a organisé les activités relatives
au Centenaire 14-18. Il s’agit de multiples activités réalisées dans la ville et dans la cour de la
caserne Trésignies. Nous y avons participé les deux jours. Toutefois, le résultat de ce week-end
fut décevant, trop peu de visiteurs.Le choix de ces dates imposé par la ville de Charleroi pour
organiser le Centenaire n’a pas permis de réaliser les objectifs souhaités. En effet, lors de ce
même week-end, les Journées du Patrimoine et les Fêtes de Wallonie étaient aussi organisées
dans beaucoup de lieux de Charleroi. Trop d’activités avec des thèmes différents se sont donc
concurrencés de manière sauvage. Toutefois, cette participation nous a apporté des subsides
particuliers et la publicité. Donc, une opportunité pour développer et remettre en état certaines
vitrines : l’achat de nouveaux éclairages LED qui ont été déjà été installés dans huit grandes
vitrines.
5°) Samedi 27 octobre : accueil de deux Vétérans, cérémonie de commémoration du 5ème
Bataillon de Fusiliers, parti de la caserne Trésignies en 1944 et ayant combattu dans la Bataille
des Ardennes. Réception et verre de l’amitié dans la salle de Traditions du 2ème Chasseurs.
Signatures des deux vétérans dans le livre d’Or du Musée Mémorial.
6°) Entretien du musée par les bénévoles : remplacement éclairage, amélioration du chauffage,
nettoyage …
7°) Nettoyage du hall d’accueil, démontage de l’ancienne installation électrique en vue d’installer
de l’éclairage LED de nuit pour la sécurisation de l’entrée principale du musée. Cet éclairage sera
connecté sur le circuit des trois lampes extérieures du musée qui s’allument automatiquement
dès la tombée de la nuit.
8°) Les copies en 3D des plaques commémoratives en bronze du 2ème et 5ème Chasseurs ont
été refixées au mur par Juan Berry. La plaque en bronze du 5ème Chasseurs a été mise en
sécurité dans le musée, présentée dans la vitrine du Caporal Trésignies. Toujours aucune
nouvelle de la plaque du 2ème Chasseurs qui a été volée.
9°) Une partie du Patrimoine militaire et historique du 2ème Chasseurs est revenu au musée.
Une grande vitrine a été installée notamment à la place des mines et des deux mitrailleuses .50
et .30. Les éléments déplacés ont été positionnés sur des palettes ou plaques USB placées sur
les vitrines « Bois du Cazier », « Inondations » et « 7Bde Marche-en-Famenne ».
10°) Le projet de rénovation de quatre tambours du 2ème Chasseurs est terminé. La première
sortie des quatre tambours a eu lieu le 3 août 2018, commémoration du départ de la 15ème
Brigade Mixte le 3 août 1914.
11°) La sécurité des fenêtres a été renforcée en plaçant des grilles métalliques à l’intérieur des
fenêtres. Les châssis sont plus que mauvais, ils tombent même en morceaux. Le toit n’est pas
non plus en bon état, il pleut à sept endroits différents du musée. Les demandes ont été
transmises de multiples fois (voir la farde des Emails) vers les responsables de la ville des
Charleroi.
12°) Entretien et remise en état de la chaudière au gaz « Saint Roch » datant de 1986 ! En effet,
depuis début décembre 2018, la chaudière se coupe régulièrement dans la semaine. Il est
certain que nous n’avons pas assez d’argent pour la remplacer, nous ne pouvons que tenter de
la remettre en état si cela est possible. Nous recherchons un généreux sponsor (entreprise ou
industrie) qui pourrait nous aider dans le changement de cette chaudière au gaz qui a vraiment
vécu ! La ville de Charleroi étant au courant de cette situation.
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Projets pour 2019 :
Projet « REMEMBER » :
Durant l’année 2019, l’ANCAP et le musée participent avec l’École Royale Militaire au projet
commun « REMEMBER » consacré aux Chasseurs à Pied et au Caporal Trésignies.
Centenaire de la présence des Australiens en 1919 :
Une petite exposition sera peut-être réalisée, suite aux contacts pris par Monsieur Gérard
Vanderweyden auprès de Madame Claire Dujardin. Monsieur Philippe De Ridder, auteur de livres
sur 14-18 et ayant participé au week-end du 8 et 9 septembre, serait aussi disposé à participer à
ce développement. A suivre …
75ème anniversaire de la Libération de Charleroi :
Développement d’une exposition plus importante pour commémorer le 75ème anniversaire de la
Libération en 1944. Cette exposition complétera les thèmes « Campagne des 18 jours », «
Occupation », « Résistance », « Prisonniers de Guerre », « les Bataillons de de Fusiliers », « La
5ème Brigade d’Infanterie MERCKEM ».
Cette exposition sera finalisée pour septembre 2019.
Projets en attente :
1°) Rénovation du JPK et peut-être du M75 selon l’accord du WHI (MRA).
Demande effectuée en janvier 2017 au général Oger POCHET pour la rénovation de nos deux
blindés afin de les stocker à l’abri dans les anciens garages qui abritaient les M75 du 2Ch,
devenus la menuiserie de la ville de Charleroi.
2°) La partie droite du porche est toujours occupée par Educasanté.
Si le projet commun du Pôle pour la Mémoire et de l’ANCAP se réalise, nous pourrions y
transférer le Patrimoine des Fraternelles, Amicales et développer des expositions temporaires ou
permanentes relatives aux prisonniers de Guerre, déportés, …..afin d’alléger un peu notre espace
musée qui sert actuellement très souvent de stockage de ce Patrimoine Mémorial.
3°) L’évolution du musée en musée Mémorial est une bonne solution pour conserver et
développer les thèmes initiaux du musée. Sans cette extension, nous ne pourrons pas tenir
financièrement vu que chaque année, avant de commencer un quelconque projet d’exposition ou
de modifications des collections, il faut trouver 3000 € comme frais fixes et incompressibles.
Ces frais se répartissent de la manière suivante :
Assurances musée et personnel bénévole ANCAP et musée.
Entretien chaudière.
Entretien alarme.
Entretien extincteurs.
Factures téléphone.
Paiement agrégation musée.
Autres frais techniques relatifs à l’entretien permanent du musée par nos propres moyens
financiers : produits d’entretien et de nettoyage, remplacement des lampes, pièces techniques
diverses, clés, peintures, …
Pôle pour la Mémoire
Mr Guy CHARLIER, président du Pôle pour la Mémoire, nous a communiqué que le Pôle pour la
Mémoire est en discussion avec la Ville de Charleroi au sujet des subsides reçus.
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Approbation des comptes 2018 et décharges des vérificateurs aux comptes
Les comptes ont été contrôlés par Mrs GUERLOT et DENAYER.
Rien à signaler malgré les recherches des contrôleurs.
Merci aux vérificateurs.
Approbation des comptes 2018 :
Dépenses : 20.135,55 euros
Recettes : 20.168,72 euros
Boni de : 33,17 euros.
Désignation des vérificateurs aux comptes 2019
Mrs DENAYER et GUERLOT sont reconduit comme vérificateurs.
Prévisions budgétaires 2019
Elles sont présentées par notre trésorier. Tout comme en 2018, nous continuerons à être très
vigilants.
Prévision des comptes 2019 :
Dépenses : 13.783,00 euros
Recettes : 13.830,00 euros
Boni de : 47,00 euros.

Activités futures
Les activités planifiées en 2019 sont reprises dans le Cor de Chasse n° 184.
Divers
Une proposition de créer un comité d’Honneur.
Proposition retenue actuellement :
Dans un premier temps, reprendre tous les Chasseurs d’Honneur et créé un « groupe » Membres
d’Honneur.
Dans un second temps, en conseil d’administration, étudier à la création d’un comité de gestion
de ce groupe.
Il est 11:25, et après un tour de table, le Président clôture l’Assemblée Générale 2019 et offre le
verre de l’amitié aux membres présents.
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La mitrailleuse Vickers
Dans le cadre de la dernière expo mise en place dans notre musée pour commémorer la fin de
la grande guerre une mitrailleuse Anglaise Vickers nous fut prêtée par un collectionneur membre
de notre amicale. Nous l’en remercions encore.
Cette arme produite par la firme Vickers Sons and Maxim Limited
de Crayford dans le sud de l’Angleterre est une modernisation par
simplification des modèles de mitrailleuses mises au point par
Hiram Maxim. Maxim est un ingénieur Britannique d’origine
Américaine, il est né dans le Maine le 5 Février 1840, il décède en
Angleterre le 24 Novembre 1916. Il est aussi l’inventeur d’une
autre arme de destruction massive, le piège à souris ! C’est après
avoir immigré en Angleterre qu’il perfectionna ses armes
automatiques. Les premières Maxim sont apparues en 1887, de
nombreux pays les testèrent, dans quelques armées elles furent
rapidement abandonnées mais pour bien d’autres elle devint la
mitrailleuse standard de leur infanterie. Parmi les nations qui firent le choix de cette arme
citons, entre autres, l’Allemagne, la Russie, la Belgique, la Roumanie, l’Angleterre. Notre roi
Léopold II en avait acquis quatre exemplaires pour l’armement de la Force Publique de sa
colonie, toujours sa propriété privée à cette époque. L’intérêt porté aux mitrailleuses se raviva
suite aux analyses du conflit Russo-Japonais de 1904/1905. Certains états-majors le comprirent
encore mieux que d’autres. A tel point que l’Allemagne possédait à elle seule autant de
mitrailleuses que l’Angleterre, la Russie et la France réunies.
Dans le titanesque conflit de la grande guerre, il s’avéra que la mitrailleuse préleva un lourd
fardeau parmi les victimes qui furent à déplorer au long des cinq années de combat.
L’artillerie dévastait mais la mitrailleuse elle, massacrait. Les préparatifs d’un assaut était
toujours précédé d’un violent tir d’artillerie, mais quel que soit l’intensité et la durée de ce
pilonnage, pourtant parfois de plusieurs jours, il restait toujours une mitrailleuse prête à
décimer les vagues d’assaut de la malheureuse infanterie qui s’élançait à l’assaut.
Le défaut principal de ces mitrailleuses restait leur poids important, cela handicapait tout
mouvement tactique rapide. Il était difficile d’en doter les vagues d’assaut. Les allemands
tentèrent de résoudre le problème en créant la MG 08/15, mais cette arme restait quand même
trop lourde. Le Bergmann apportait une solution plus intéressante à ce problème de mobilité,
mais il chauffait bien trop rapidement ce qui réduisait sa fiabilité. Du coté des alliés, le FM
Chauchat apportait une puissance de feu considérable aux premières vagues d’assaut. Malgré
quelques défauts surtout dus au chargeur et à la munition, cette arme au mode de fabrication
innovant pour l’époque était un réel plus. Les Anglais avaient adoptés le FM Lewis, une arme
excellente au comportement particulièrement fiable. Les Allemands se montraient eux aussi très
intéressés par ce FM, un atelier installé à BRUXELLES transformait les armes capturées au
calibre de 8X57 pour les remettre en service contre leurs anciens propriétaires. Les américains
eux dotèrent leur troupe d’un fusil mitrailleur de conception plus traditionnelle, le FM BAR (cette
arme fit carrière, au travers de différents modèles, dans notre année durant près de soixante
ans !).
Mais revenons à notre Mi Vickers. Cette excellente mitrailleuse resta en service dans de
nombreux pays du Commonwealth jusqu’à son remplacement par la MAG, dans la plupart des
cas. Dans l’armée Belge sa carrière fut nettement plus courte, elle s’étala de 1945 à 1953
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(environ). Les photos montrant cette arme en service dans nos
rangs sont particulièrement rares !
Pour conclure quelques données techniques.
Longueur de l’arme ; 109 cm
Poids de l’arme ; 15 kgs
Poids du trépied ; 22,7 kgs
Longueur du canon ; 72 cm
Calibre ; .303 (7,7 mm)
Alimentation par bandes en toile de 250 cartouches
Refroidissement par eau, 4 litres d’eau dans le manchonréservoir
Cadence de tir ; 500 coups par minute
Lt-col Hre P.DENAMUR

Quelques infos des projets et travaux du musée :
1°) Une nouvelle exposition relative aux Australiens dans Charleroi de décembre 1918 à mai
1919 a été développée par Madame Claire DUJARDIN, spécialiste de cette partie de l’histoire de
Charleroi trop peu connue. De nombreuses photos inédites, des textes de l’auteur et une
évocation du Centenaire de la joyeuse entrée du 2ème Chasseurs à Pied dans Charleroi le 19 mai
1919. Pour les renseignements plus précis, voir l’affiche et les infos dans ce journal. Venez
nombreux visiter cette exposition !
La recherche d’un espace d’exposition fut difficile à trouver, vu le manque flagrant de place
dans notre musée. Les collections augmentent de plus en plus, les armoires et vitrines sont
déjà trop remplies et même si un responsable politique de la ville de Charleroi a dit d’épurer
nos collections pour les présenter de manière moderne avec scénographie, ce serait impossible
car on ne peut même plus stocker les belles pièces de façon à les protéger au mieux des
dégradations, cela nous impose donc de les placer dans des vitrines protégées des infiltrations
d’eau de nos sept endroits répertoriés situés dans le rez-de-chaussée du musée.
Une telle exposition méritait un plus important local, mais il faudra se contenter d’une pièce
déjà utilisée à une autre fonction. Lamentable et triste !
Il fut donc décidé de rénover le local « multimédia » dont les murs sont fissurés et la couleur
date de plusieurs décennies.
Monsieur Gérard VANDERWEYDEN a transformé cette pièce en un lieu d’exposition propre et
rénové. Quelques photos ci-dessous montrent l’avancement des travaux.
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2°) Trois groupes de visiteurs sont programmés avant la visite exceptionnelle des élèves de
l’Ecole Royale Militaire prévue en mai. Nous préparons donc avec rigueur ces visites !
3°) Le passage des câbles pour la rénovation complète de l’alarme se terminera le jeudi 28 mars,
ce qui permettra de renforcer la sécurité intrusion et incendie du musée. La seconde phase
suivra rapidement dès la décision de l’entreprise d’entamer les travaux.
4°) Un projet d’exposition sur la Libération de Charleroi par les unités US en septembre 1944 est
en voie de développement. Nous recherchons du matériel US WW2, des photos et documents de
cette époque. Les photos et documents peuvent être envoyés sous formes numérisées et le prêt
ou don de matériel militaire US peut se faire sur rendez-vous.
Equipe musée

Monsieur Hugo DE KLEERMAKER nous a donné une bande en toile canadienne de l’époque
WW2 (canadian army magazine pouch. WW2).
Monsieur Thierry TEERLYNCK nous a remis de l’équipement personnel ABL. Parmi les objets,
quelques éléments permettant de terminer la tenue de sniper, notamment la gaine GP
camouflée antérieure à la gaine qui est actuellement utilisée avec le nouveau pistolet FN « Five
seven » et un camelbak.
Monsieur Charles SCHOCKEEL a donné des anciens journaux de la WW1 et de la WW2, de
même que des anciennes photos et documents militaires de sa famille. Dans ces photos, une
série très rare des ponts de Charleroi détruits pendant la WW2 et l’entrée des unités US dans
Charleroi en septembre 1944.
Monsieur Christian BARBE a fait don d’un livret d’un officier de la Garde Civique, assez rare, qui
permet de voyager en train sur tout le réseau Belge et d’un mouchoir commémoratif des Alliés
de la Première Guerre Mondiale.
Merci à vous pour ces dons qui viennent compléter les uniformes et les thèmes déjà développés
dans le musée.
Bernard Chevalier
Conservateur
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Gérard MESSENS
Chargé de mission.
@ : gerard.messens@gmail.com
P : +33607648523
http://bleujonquille.fr/
Voici un article de la FNAC (Fédération Française des Chasseurs à pied) concernant la journée
du 06 mars dernier à laquelle le Président de l'ANCAP et Mr HARCADIAUX (fils de Chasseurs à
Pied ) participaient.
Bruxelles, centenaire de la tenue "Chasseur" du Manneken-Pis
Il est presque 10 heures lorsque nous arrivons rue de L'Etuve pour y découvrir Manneken-Pis , il
est superbe dans sa tenue de Caporal du 19ème Bataillon de Chasseurs à pied. La tenue portée
est celle offerte par le Chef de bataillon Ducornez, le 6 mars 1920.
Les personnes de l'Ordre des Amis du Manneken-Pis nous reçoivent chaleureusement, le
courant passe immédiatement.
Des touristes, ça mitraille de tous côtés pendant les présentations. Trois Chasseurs de
Grivesnes, les anciens du "Beau 19", Samuel Dumontier, Gérard Messens, Michel Skrzypczak,
le président de l'Amicale Nationale des Chasseurs à Pied, de Charleroi, Philippe Van der
Straeten, accompagné de William, autre chasseur à pied.
Un invité de marque nous rejoint, un ancien du "Beau 19", mais aussi ancien Chef de Bataillon
du "16"! Didier Leurs, en poste à Bruxelles !
Le Salut au Manneken-Pis, peut commencer, deux fanions sont déployés, ceux de la F.N.A.C. et
de l'amicale des Chasseurs de Grivesnes.
Courte allocution rapportant les faits et la citation à l'ordre du 19ème bataillon du MannekenPis.
« Le 25 décembre 1918, le 19ème B.C.P. entre à Bruxelles, en tant que représentant de
l’armée française, au milieu de l’enthousiasme général.
Un soir de février 1919, des chasseurs un peu excités, eurent l’idée d’envelopper le MannekenPis d’une bande molletière.
Le lendemain la presse s’empara de l’incident. Le commandant Ducornez fut convoqué par le
bourgmestre Marx et lui présenta des excuses qui furent acceptées. En réparation,
conformément à une ancienne tradition, il offrit une tenue de chasseur au Manneken-Pis en
même temps qu’il lui décernait le grade de caporal d’honneur du 19ème B.C.P. et La Croix de
guerre avec citation du 6 mars 1919. »
Le nouveau Caporal fut habillé solennellement au cours d’une prise d’armes.
Depuis chaque année, le 14 juillet, le Mannenken-Pis en est revêtu.
Il est compté tous les matin sur la fiche de situation de présence de la 1er compagnie. Au
baptême chasseur il est honoré par les officiers impétrants.
CITATION
« Surpris a son poste en août 1914 par la brusque irruption de l’ennemi, l’a accueilli avec la
plus grand sang-froid, marquant dans un geste d’une suprême désinvolture son insouciance
complète du danger. Fier de son passé, jaloux de sa gloire, conscient de la nécessité que lui
14

imposait son titre de plus ancien bourgeois de Bruxelles, de donner l’exemple à ses concitoyens,
a pendant plus de 4 ans, sans défaillir, maintenu sa position. Aussi modeste dans le triomphe que
fort dans l’adversité, reste aujourd’hui dans l’éclat de la victoire un Caporal modèle par
l’observation stricte et rigoureuse de sa consigne. »
Commandant DUCORNEZ
La Marseillaise est sonnée et, une découverte, la chanson du Manneken-Pis, écrite par Maurice
Chevalier, est entonnée par les Amis de M-P, à écouter ici :
https://www.youtube.com/watch?v=31jQYg7hnLk&list=RD31jQYg7hnLk&start_radio=1&t=4
La petite cérémonie est terminée, les fanions sont roulés, calots et bérets rentrés, le matériel
remballé. Manneken-Pis restera en tenue de Chasseur jusqu'à 16h00.
La rue est traversée, un pot regroupera Chasseurs, belges et français.
Le départ de certains, pour diverses raisons, provoquera la levée du siège, un resto nous
accueillera.
16h37, le Thalys nous ramènera à Paris.
Nous avons découvert des gens plein d'allant, le travail qu'ils ont fait pour nous permettre cet
habillage et cette commémoration est grand. Nous les remercions de tout cœur.
Rendez-vous est pris pour le 6 mars 2119 pour le bi-centenaire !
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Ce 31 janvier, nous nous sommes retrouvés pour célébrer le 22 anniversaire de la mort de
notre Ami Olivier GOSSYE.
Ce fût une journée un peu spéciale car cela faisait 01 mois que notre Ami Frédéric VETTERS
nous quittait.
Nous l’avons bien entendu associé à cette cérémonie qui lui tenait fort à cœur.
Comme chaque année, nous sommes allés sur la tombe d’Olivier pour la fleurir.
Merci à Damien d’avoir été au préalable nettoyé la pierre ensevelie sous la neige.
A l’issue de la commémoration, nous nous sommes rendus vers le café pour y prendre une
collation.
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Nominations et mises en place des généraux 2019
Le ministre de la Défense et le chef de la Défense ont décidé les mises en place suivantes :
Le général-major Xavier Watteeuw, Représentant permanent de la Belgique auprès du
Comité militaire de l’Union européenne et Représentant permanent de la Belgique auprès du
Comité militaire de l’OTAN, deviendra Chief Of Staff (COS) de l’Eurocorps à la mi-2019.
Le général-major Pierre Gérard, Deputy Commander (DCOM) de l’Eurocorps, deviendra
Deputy Commander (DCOM) de la Composante Terre à la mi-2019.
Le médecin colonel Erwin Dhondt est commissionné au grade de médecin général de
brigade le 31 mars 2019 et devient adjoint directeur général santé et bien-être à la même
date.
Le général de brigade d’aviation Martin De Pauw, Ir, Assistant Chief Of Staff (ACOS) J6
auprès de la Belgian Participation in Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE)
deviendra Director of Management auprès du SHAPE (Mons) à la mi-2019.
Le général de brigade Bart Laurent, Assistant Chief Of Staff (ACOS) J5 auprès de la
Belgian participation in Joint Forces Command Headquarters Brunssum, deviendra Director
Operations European Military Staff à Bruxelles à la mi-2019.
Le colonel breveté d’état-major Serge Soenen sera commissionné au grade de général
de brigade pour devenir Assistant Chief Of Staff (ACOS) J4 Logistics auprès de la Belgian
participation in Joint Forces Command Headquarters Brunssum à la mi-2019.
Le colonel aviateur breveté d’état-major Didier Polomé, Ir, sera commissionné au
grade de général de brigade aviateur pour devenir Assistant Chief Of Staff (ACOS)
Defence Planning auprès de la Belgian Participation in Headquarters Supreme Allied
Commander Transformation (Norfolk) à la mi-2019.
Le colonel breveté d’état-major Herbert Olefs sera commissionné au grade de
général de brigade pour devenir Deputy Chief of Staff Rear Support Command
auprès de la Belgian Participation in Headquarters Rapid Reaction Corps France
(Lille) à la mi-2019.

Didier Reynders
Vice-Premier Ministre
Ministre des Affaires étrangères,
et européennes, et de la Défense
chargé de Beliris et des
Institutions culturelles fédérales

Marc Compernol
Général
Aide de Camp du Roi
Chef de la Défense
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PRESTATIONS 2019
Harmonie Royale Policière et Harmonie du 2e Chasseurs à Pied de la Ville de Charleroi
Vice-Président/Secrétaire Roger DEFFONTAINE ': 071 /354072 ou gsm : 0477 /477743
Mercredi
8 mai

Armistice Départ caserne car 8H40’ cimetière Docherie

Mercredi
8 mai

Armistice Charleroi départ caserne 16H45’
vers hôtel de ville

Chasseurs ÉTÉ

Samedi
22 juin

Tour St Jean RDV Gosselies parking habituel 10H30’

Police

Dimanche
21 juillet

Té-déum Basilique Charleroi 11H00Clique seulement

Chasseurs ÉTÉ

Samedi
3 aout

Hommage Chasseurs à Pied Charleroi
départ caserne 16H30’

Chasseurs ÉTÉ

Samedi
28 septembre

Fête de la Batellerie à Marchienne au Pont.
RDV parking face église 15H30 de Marchienne au Pont

Chasseurs ÉTÉ

Dimanche
20 octobre

Commémoration à Charleroi Nord. RDV 13H00’ face à
l’église St Eloi Charleroi Nord
CLIQUE UNIQUEMENT

Police

Armistice à Charleroi-départ car caserne 8H45’

Chasseurs hiver

Relais Sacré à Charleroi départ caserne 9h30’ Clique
uniquement.

Chasseurs hiver

Fête du Roi à Charleroi 11H00 Basilique.
Clique uniquement
BANQUET DE Ste CECILE chez ARNAUD Place Albert
1er à 6041 Gosselies 12H30’

Police

(Trompette
LAURENT)
Lundi
11 novembre
Lundi
22 octobre
Vendredi
15 novembre
Samedi
23 novembre

Chasseurs ÉTÉ

Ensuite Marchienne au Pont fin vers 12h30’

Ne pas oublier de rentrer votre réservation au
secrétaire pour le 10 novembre 2019 ( Paiement
accompagnants pour la réservation du repas).

Président f.f / Secrétaire : Roger DEFFONTAINE
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Uniforme ou
tenue de ville

Mais aussi « A MEDITER !!! »
Vraiment EXCELLENT et culturel Louis XIV!
CELA PROUVE BIEN QU'ON EN APPREND TOUS LES JOURS

Un peu de culture

Tout commence en janvier 1686, où Louis XIV tombe subitement malade Il semble qu'il se soit
piqué en s'asseyant sur une plume des coussins qui garnissaient son carrosse déclenchant un
abcès à l'anus, qu'il aurait fallu immédiatement inciser pour éviter que la blessure ne s'infecte.
Mais les médecins du roi, épouvantés à l'idée de porter la main sur le fondement de la
monarchie, optèrent pour des médecines douces, type onguents. Ces méthodes ne donnèrent
aucun résultat.
Tout cela dura près de 4 mois et les douleurs royales ne cessaient pas !
Brusquement, vers le 15 mai, les chirurgiens, verts de peur, soupçonnèrent l'existence d'une
fistule. Ce fut l'affolement général.
Finalement, le 1er chirurgien Félix de Tassy (appelé simplement FELIX) décide d'inciser et
"invente" un petit couteau spécial, véritable pièce d'orfèvrerie dont la lame était recouverte
d'une chape d'argent. Mais il fallut encore 5 mois pour fabriquer ce petit bijou...
L'opération eut lieu le 17 novembre - sans anesthésie ! Il faudra encore 2 autres incisions (la
plaie ayant du mal à se refermer pour cicatriser) pour qu'enfin à la Noël 1686, on puisse
déclarer que le roi était définitivement sorti d'affaire...et mettre fin aux rumeurs qui, à
l'étranger, se propageaient disant que Louis XIV était à l'agonie.
Dès l'heureuse issue de l'intervention connue, des prières furent dites dans le royaume et les
dames de Saint Cyr (création de Mme de Maintenon devenue épouse morganatique) décidèrent
de composer un cantique pour célébrer la guérison du roi.
La supérieure, Mme de Brinon (nièce de Mme de Maintenon) écrivit alors quelques vers assez
anodins qu'elle donna à mettre en musique à Jean-Baptiste Lully :

Grand Dieu sauve le roi !
Longs jours à notre roi !
Vive le roi . A lui victoire,
Bonheur et gloire !
Qu'il ait un règne heureux
Et l'appui des cieux !
Les demoiselles de Saint Cyr prirent l'habitude de chanter ce petit cantique de circonstance
chaque fois que le roi venait visiter leur école.
C'est ainsi qu'un jour de 1714, le compositeur Georg Friedrich Haendel, de passage à Versailles,
entendit ce cantique qu'il trouva si beau qu' il en nota aussitôt les paroles et la musique. Après
quoi, il se rendit à Londres où il demanda à un clergyman nommé Carrey de lui traduire le petit
couplet de Mme de Brinon.
Le brave prêtre s'exécuta sur le champ et écrivit ces paroles qui allaient faire le tour du monde :
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God save our gracious King,
Long life our noble King,
God save the King!
Send him victorious
Happy and glorious
Long to reign over us,
God save the King !
Haendel remercia et alla immédiatement à la cour où il offrit au roi, comme étant son œuvre, le
cantique des demoiselles de Saint Cyr.
Très flatté, George 1er félicita le compositeur et déclara que, dorénavant, le "God save the King"
serait exécuté lors des cérémonies officielles.
Et c'est ainsi que cet hymne, qui nous paraît profondément britannique, est né de la
collaboration :
- d'une Française (Mme de Brinon),
- d'un Italien (Jean-Baptiste Lully -ou Lulli-) naturalisé français,
- d'un Anglais (Carrey),
- d'un Allemand (Georg Friedrich Händel -ou Haendel-) naturalisé britannique, et ...
- d'un trou du c… Français, celui de sa Majesté Louis XIV.
Un hymne européen, en fait !
Si Louis XIV ne s'était pas mis, par mégarde, une plume dans le «derrière », quel serait
aujourd'hui l'hymne britannique ?...
Pourrez-vous désormais écouter "God save the Queen" sans penser à cette petite plume ?...
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La Société Royale d’Archéologie, d’Histoire et de Paléontologie
a le plaisir de vous inviter à la conférence donnée par
le Docteur en histoire australien Matthew HAULTAIN-GALL

« L’origine d’une légende : l’Australie et la Première Guerre mondiale»

26 avril 2019 à 19 heures à la Maison LEMAITRE
Actuellement attaché scientifique à l’Université catholique de Louvain, Matthew
Haultain-Gall a obtenu, voici deux ans, son titre de Docteur en Histoire et
Langue française à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud à Sydney. Dans sa
thèse, il a étudié le souvenir des batailles dans lesquelles l’Australian Imperial
Force a été engagée en Belgique durant la Première Guerre mondiale.
Son domaine de recherche se concentre plus particulièrement sur l’influence
culturelle et sociale de la Grande Guerre. Pour ses recherches, il a reçu plusieurs
prix et distinctions, dont le prix Ken INGLIS de l'Australian Historical Association.
Le 26 septembre 2017, il a commenté les cérémonies pour la commémoration de la 3ème
bataille d’Ypres à Polygon Wood pour ABC (Australian Broadcasting Corporation) couvrant
l’événement. Un de ses derniers articles vient de paraître dans Le Vif (hors série 2018) « Les
Alliés en Belgique : une occupation amicale ». Dans l’article, il revient sur la cohabitation entre
les soldats australiens et les civils lors de leur cantonnement durant l’hiver 1918/19 dans
l’Entre-Sambre-et-Meuse.
17 mai 1919 – 17 mai 2019
Centenaire de la rentrée du 2ème Chasseur à pied à Charleroi
Le 17 mai 1919, le 2ème Régiment des Chasseurs à pied fait son entrée triomphale dans la Ville
de Charleroi devant le Collège des Bourgmestre et Echevins et des personnalités civiles. Des
officiers alliés sont conviés à cet événement dont le Lieutenant général Sir J.J. Talbot Hobbs
commandant le Corps d’Armée australien.
Pour commémorer le centenaire de l’événement, le Musée des Chasseurs à pied organise une
exposition sur les liens entre les édiles carolorégiens et les autorités militaires australiennes.
L’exposition met aussi en évidence l’influence de la présence de ces soldats alliés sur la vie
quotidienne de la fin du mois de décembre 1918 jusqu’à la fin du printemps 1919.
L’exposition sera accessible tous les samedis de 10h à 13 h au Musée des Chasseurs à pied du
18 mai au 28 juillet 2019.
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Musée Mémorial des CHASSEURS à pied
17 MAI 1919 ‐ 17 MAI 2019

Du CHARLEROI wallon au CHARLEROI australien
*Un Patrimoine de Mémoire*

Charleroi accueille les soldats australiens
*Décembre 1918 ‐ Mai 1919*
Exposi on temporaire :
Adresse :

( En collabora on avec Mme DUJARDIN C )

Avenue du Général Michel 1/B, 6000 Charleroi

Quand : Les samedis de 10h à 13h du 18 mai 2019 au 28 juillet 2019
Prix d’entrée : prix entrée musée
RV Groupes: 071/300.748

Editeur responsable : Mr Van der Straeten. P Président de l’ANCAP ‐ 0479/942485
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