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Chers membres,  

Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances que 

vous soyez parti à l’étranger ou rester dans notre beau pays. 

 

 

En premier lieu, nous devons vous faire part du décès d’un de nos adhérent Mr Modave Adelin 

ancien gendarme à Florennes, ancien déporté de la guerre 40-45,  

 

Le conseil 

d’administration de 

Florennes tien a présenté 

ses sincères condoléances 

à toute sa famille et amis. 

 

 

Grande nouvelle pour notre mouvement, il a plu à Sa Majesté le Roi de nous accorder le statut 

de « Royal ». Notre association s’appellera dorénavant « Mouvement Dynastique Belge, 

Association Royale et Patriotique ». Nous attendons la date de la remise du titre Royal. 

Vacances ne veux pas toujours dire repos, mais une occasion de participer à diverse cérémonie, 

exposition, etc… dans le cadre du 100ème anniversaire de la fin de la Grande Guerre. Notre CA 

s’est vu honoré d’un parrainage d’un héros de 14-18 au cimetière de la Belle-Motte. Lors de nos 

recherches, nous avons été étonnés de trouver tant de ses valeureux enterrer dans ce cimetière, 

décédé dans notre région. 

Nous avons aussi été conviés à participer à une exposition sur le thème « 14/18 (se) 

Reconstruire » ; une très intéressante information, parfaitement illustrée, sur la reconstruction 

des villes et villages dévastés, le relogement de la population, la relance de l’économie 

industrielle et agricole, notamment. 

Nos drapeaux ont été invités pour une cérémonie pour la réhabilitation de 16 croix de l'ancien 

cimetière militaire 14-18 de la "Maladrerie" à Saint-Aubin. 

Le 11 novembre prochain, nous commémorons le 100ème anniversaire de la fin de la Grande 

Guerre. N’oublions pas de pavoiser aux couleurs de notre pays. 

Bonne lecture. 

Edito du Conseil d’administration 
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Octobre  
 

 
1 octobre 1957 Godsiabois Alain 

3 octobre 1940 Stienon Lievin 

 5 octobre 1935 Sohy Hortense 

25 octobre 1944 Bialas Marc 

26 octobre 1935 Pierart Monique 
 

 

 
Novembre 

 

 
 

3 novembre 1956 Fiévez Alain  
18 novembre 1944 Bertrand Daisy 

20 novembre 1957 Heusghem Daniel 

21 novembre 1936 Dereppe Christiane 

26 novembre 1943 Soupart Claude 

28 novembre 1943 Guyaux Christiane 
 

 

 
Décembre  
 

 
1 décembre 1936 Andouche Paulette 

2 décembre 1962 Trips Fabienne 

11 décembre 1937 Bastien Yvon 

14 décembre 1973 Frédérickx Olivier 
 

 

Si vous êtes né entre octobre et décembre et que vous n'apparaissiez pas dans la liste ci-

dessus veuillez nous en excuser, nous n’avons pas toutes les dates de naissance, n’hésitez pas 

à nous contacter !!! 

Événement à venir 

• Dimanche 21 octobre  

Cérémonie à la stèle du Roi Baudouin place des combattants 

Suivi du banquet annuel de la section de Florennes  

• Dimanche 11 novembre à Chaumont et Florennes 

Commémoration 100ème anniversaire de la fin de la guerre 14-18 

• Mardi 8 janvier à Saint-Aubin 

Assemblée générale et vœux 2019 de la section de Florennes 
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Nous remercions Mr Maufroid Yvon de nous avoir envoyé cet évènement pour mettre 

dans notre bulletin qu’il ne faudra absolument pas rater. 

A VOIR 

 

EXPOSITION :LA GRANDE GUERRE DANS LES 

GRANDES LIGNES 

SOUMOY DU 1er DECEMBRE AU 3 DECEMBRE 2018 

SALLE DES GAIS LURONS de 10h à19h 

 

LE SAMEDI 1er DECEMBRE 2018 à de partir de 9 h 15 

HOMMAGE AUX SOLDATS BRITANNIQUES TUES LE 2 DECEMBRE 1918 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS   TEL 071 64 47 22 

N’hésitez pas à nous envoyer vos événements nous nous ferons un plaisir de les publier 

dans notre bulletin t’en que l’événement rentre dans le cadre de commémoration, 

exposition relative au patriotisme de notre pays. 
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Vous trouverez si joint le discours de Mr Pierre Helson Bourgmestre de Florennes pour le 21 

juillet. 

Mesdames, 
Messieurs, 
En vos titres, grades et qualités,  
 
Pour la 188ème fois, la Belgique est en fête et il me tient à 
cœur de remercier toutes les personnes ici présentes qui, par 
leur fidélité, témoignent ainsi de leur attachement aux 
valeurs unitaires de notre cher Pays. 
Un merci tout particulier à Monsieur le Doyen pour nous 
avoir accueillis dans sa Collégiale et ainsi rehausser 
davantage encore le caractère sacré de notre fête nationale. 
De cette année 2018, on retiendra tout particulièrement la 
remarquable prestation de notre équipe nationale de 
football. 
Souvenez-vous, dimanche dernier, la Grand-Place était rouge et Bruxelles noire de monde 
comme bien d'autres villes du pays lors des diffusions des matchs sur grands écrans. 
On célébrait un jour historique pour le renom de la Belgique. 
On fêtait l'avènement d'une équipe de 23 jeunes Belges qui ont fait vibrer le pays pendant un 
mois. 
 
L'engouement et la fierté populaire ont été tels en ces chaudes journées de juillet que le 
traditionnel défilé de ce 21 juillet risque, cet après-midi, de ne ressembler qu'à une ordinaire 
fête de kermesse... 
On peut bien entendu avoir chacun son opinion sur le sujet ; être pro ou anti football, réservé 
ou enthousiasmé par la compétition sportive, mais force est de constater que ce moment n'était 
ni triste ni malheureux. 
Que du contraire ; les évènements populaires tels que ceux que nous avons vécus durant cette 
coupe du monde montrent que le peuple belge, même s'il a parfois tendance à l'oublier,  
 est fort quand il est uni. Et cette union s'est, de façon très ostentatoire, révélée de la 
plus belle manière. 
 
Je n'ai pas vu un seul drapeau jaune et noir orné du lion flamand, pas un seul drapeau jaune 
flanqué d'un coq wallon mais rien que du noir, du jaune et du rouge ! 
C'était, au sens propre du terme, une véritable communion nationale pour une équipe de 
footballeurs qui sont devenus les meilleurs ambassadeurs de notre pays à l'étranger et qui 
constituent un élément essentiel dans la résistance du peuple belge opposé aux forces qui 
veulent le diviser inexorablement. 
Grâce à eux, ce sont de nouvelles générations qui vont maintenant se souvenir de ce moment 
historique ; quand toute la Belgique était derrière ses héros. 
Dans sa traditionnelle allocution télévisée à l'occasion de notre fête nationale, le Roi Philippe a 
appelé à l'unité nationale en prenant longuement exemple du parcours des Diables Rouges à la 
coupe du monde en Russie ; 
« Nous avons vécu des moments inoubliables avec eux et tous ensemble » dit-il et d'ajouter « 
c'est un de ces moments forts dans la vie du pays qui fait émerger le sentiment existant de fierté 
et d'appartenance. Mais aussi, nos Diables Rouges ont merveilleusement incarné notre devise :  
 
L'union fait la force. Nous sommes forts, ensemble, dans notre diversité, en accordant nos 
talents et en poursuivant un idéal commun ». 
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Mais c'est surtout la beauté du parcours de l'équipe nationale que le Roi Philippe retiendra : « 
... par la correction de leur jeu, par le respect de l'adversaire et par la façon dont chacun de ces 
joueurs amis son talent au service d'une même cause : l'honneur de notre pays ». 
Le Roi a ensuite salué « tous les citoyens qui veulent apporter leur contribution au bien commun 
en s'engageant dans des projets qui créent du sens », estimant que le monde vit actuellement 
un changement profond des mentalités et que le 21ème siècle sera celui du citoyen. 
Enfin, le Souverain a terminé son discours par une pensée dédiée au Roi Baudouin, décédé il y 
a désormais 25 ans. 
 
« Le Roi Baudouin était un homme d'espérance, dit-il, il puisait sa force dans une foi profonde 
en l'être humain. Il était toujours à l'écoute, mettant en valeur la force des autres. Pour nous, 
c'est une magnifique source d'inspiration ». 
 
Dans cet esprit de fête et sur ces paroles encourageantes et porteuses d'unité et d'espoir, je 
tiens à vous remercier une fois encore de votre présence et de votre attention et vous invite 
maintenant à lever votre verre à la santé de notre Roi et à l'épanouissement de la Belgique. 
 
Vive la Belgique - Vive le Roi. 
 
 
DISCOURS DE SA MAJESTÉ LE ROI 

À L’OCCASION DE LA FÊTE 

NATIONALE 

Discours de Sa Majesté le Roi à 

l’occasion de la Fête Nationale, le 

21 juillet 2018 

Mesdames et Messieurs,  

Le superbe parcours de notre 

équipe nationale à la Coupe du 

monde de football a fait vibrer tout 

le pays. Nous avons vécu des moments inoubliables, avec eux et tous ensemble. C’est un de ces 

moments forts dans la vie du pays qui fait émerger le sentiment existant de fierté et 

d’appartenance. Mais aussi : nos Diables Rouges ont merveilleusement incarné notre devise : 

L’union fait la force. Nous sommes forts, ensemble, dans notre diversité, en accordant nos 

talents et en poursuivant un idéal commun. 

Il y a bien entendu le beau résultat lui-même. Mais la beauté du parcours de notre équipe réside 

aussi dans la manière dont il a été accompli : par la correction de leur jeu, par le respect de 

l’adversaire et par la façon dont chacun de ces joueurs a mis son talent au service d’une même 

cause, l’honneur de notre pays. 

De même, dans notre vie personnelle et notre vie en société, nous exprimons notre force au 

travers des résultats atteints, mais aussi par la manière dont nous les obtenons, en poursuivant 

un même but, en avançant ensemble, en conciliant nos talents et nos fragilités personnelles. 

Pour être fort, pour réussir, pour finalement être moi-même, je dois pouvoir compter sur les 

forces des autres, qui me révèlent la mienne. En m’engageant pour et avec eux. 
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En cherchant ce qui rassemble, nous réussissons à exploiter pleinement toute la richesse de nos 

différences. Nos fragilités peuvent alors être transformées en force. Un esprit d’unité n’ignore 

pas les différences, il les accueille. Fonder un résultat sur un tel esprit, le rend encore plus beau. 

Mesdames et Messieurs, 

Nous vivons un changement profond des mentalités. Le 21ième siècle sera celui du citoyen, 

celui de tous ces citoyens qui veulent apporter leur contribution au bien commun en 

s’engageant dans des projets qui créent du sens. La recherche de sens donne au bien commun 

toute sa dimension humaine. La Belgique est une société diverse et vivante. Une myriade 

d’initiatives y voit le jour avec comme objectif principal, non pas seulement l’efficacité ou le 

profit, mais la création de valeur ajoutée humaine. Les entreprises sociales en sont une belle 

illustration. Les secteurs public, privé, marchand et non-marchand se rapprochent de plus en 

plus.  

Cet élan enrichit notre démocratie. Il nourrit notre implication à tous les niveaux, de notre 

environnement immédiat à notre action dans le monde. Nous nous engageons dans des projets 

créateurs dans nos communes, où se tiendront des élections en octobre. Notre pays apporte 

aussi toute sa force constructive à l’ordre international, notamment en siégeant au Conseil de 

sécurité des Nations Unies à partir de janvier prochain. Ce sera une occasion de promouvoir les 

idéaux qui nous sont chers, ceux du développement et de la paix. 

Partout où nous sommes, chaque fois que nous en avons l’occasion, continuons à faire agir cette 

force qui nous est propre. C’est la voie que nous a montré le Roi Baudouin, qui nous a quittés il 

y a 25 ans. Le Roi Baudouin était un homme d’espérance. Il puisait sa force dans une foi 

profonde en l’être humain. Il était toujours à l’écoute, mettant en valeur la force des autres. Pour 

nous, c’est une magnifique source d’inspiration. 

La Reine et moi vous souhaitons une belle Fête Nationale. Vive la Belgique. 
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21 Juillet 2018 à Mettet (Maison Saint-Gérard) 
 

Nous voici réunis pour fêter ce 21 juillet, la Fête Nationale de la Belgique, notre beau pays. 
Pourquoi le 21 juillet et que célébrons-nous ce jour ?  

Et bien, cette journée commémore le 
serment prêté par le premier Roi de 
belges, Léopold de Saxe-Cobourg, le 21 
juillet 1831. 
Ce serment marquait alors la création 
d’une Belgique indépendante, sous le 

régime d’une monarchie 

constitutionnelle et parlementaire. 
Il faudra attendre le 27 mai 1890, sous 
le régime de Léopold II, pour que le 21 
juillet devienne la date officielle de la 
Fête Nationale Belge. 
Chaque année, ce 21 juillet est 

l’occasion de sortir le drapeau belge et 
de s’amuser lors de festivités populaires. 
Le 21 juillet 2013 fut aussi la date choisie par le Roi Albert II pour abdiquer en faveur de son 
fils Philippe de Belgique. 
Philippe devient ainsi le deuxième Roi des belges à prêter le serment constitutionnel le jour de 

la Fête Nationale. 
Cette année aura été marquée par le magnifique parcours de notre équipe nationale à la coupe 
du monde de football en Russie. 
Grâce à cette remarquable unité affichée par les Diables, entres flamands, wallons, bruxellois, 
wallons issus de l’immigration, nous avons tous ressenti un sentiment de fierté d’être belge. 
Comme l’a dit notre Roi Philippe 
dans son discours, les Diables ont 

merveilleusement bien incarné 
notre devise : l’union fait la force. 
Nous sommes forts, ensemble, dans 

notre diversité, en accordant nos 
talents et en poursuivant un idéal 
commun.  
Je tiens à féliciter au passage nos 
amis français pour leur victoire 
finale. 
Cette réflexion reprise par le Roi 
Philippe vaut dans chacun de nos 
trop nombreux niveaux de pouvoir 
et peut-être encore plus au niveau 
communal. 

Si notre commune veut continuer son développement et être un exemple vis-à-vis des 
communes voisines, nous devons continuer à croire en l’avenir et surtout arrêter les querelles 
partisanes et intestines. 



8 
 

En cette année d’élections 

communales, je fais le vœu que 
chaque candidat privilégie les 
projets innovants aux critiques et à 
la délation pour que la campagne 
électorale dans laquelle nous 
venons d’entrer soit constructive. 
Mesdames, Mesdemoiselles, 
Messieurs, je tiens à vous remercier 
pour votre participation ce matin, la 
chorale et la fanfare en particulier, 
et je vous souhaite, au nom de 

l’Administration Communale, une 
excellente Fête Nationale. 
 

Vive la Belgique et vive le Roi. 
 

                            Yves DELFORGE 

                                                                                                    Bourgmestre de Mettet 

(Merci à Mr Jacques Bouchat de nous avoir transmis le discours et les photos) 
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Cérémonie du 19 août 

"Square des Zouaves" Le Roux 

Monument dédié au Xème Corps de l’Armée Française 

Cimetière français de la Belle-Motte 1914-1918 Aiseau-Presles 

 

 

La Bataille de la Sambre. 
Le 20 août 1914, on assiste à la progression de la 5ème 
Armée française vers le nord, à partir de Vouziers où 
elle avait été acheminée par chemin de fer du 5 au 13 
août. 
Le 21 août, deux corps d'armée, le 3ème et le 10ème, 
placés en premier échelon, parviennent à la rive droite 
de la Sambre entre Namur et Charleroi, via Rocroi, 
Florennes, Stave, Saint-Gérard et enfin Le Roux. Ils se 
déploient sur les plateaux dominant la vallée de la 
Sambre. 
Les premiers contacts entre la division et l'ennemi a 
déjà lieu et dans la soirée du lendemain, c'est au tour 
du régiment à entrer au combat. 
Les Allemands ont commencé à franchir la Sambre à 
Arsimont, le 3ème bataillon les repousse à la baïonnette 
au prix de lourdes pertes. Le bataillon, très éprouvé par 
cette charge sanglante, rejoint durant la nuit entre 
Arsimont et Fosse, ce qui reste du régiment, en vue de 
se réorganiser après avoir dénombré ses morts, plus 
de 500 dont 17 officiers. Le 3e Corps d'armée s'engage 
ensuite du côté de Ham-sur-Sambre. 
Voilà succinctement comment l'armée française s'est 
battue dans notre région pour tenter de contenir les 

Allemands sur la rive gauche de la Sambre. 
 

Général LANREZAC 
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Les Zouaves interviennent.  
Dans la région de Fosse, le 21 août 1914, le 10ème 
Corps d'Armée du général LANREZAC reçoit en 
renfort les 37e et 38e divisions d'Afrique composées 
de tirailleurs zouaves. 
Cet apport de fusiliers permet au général de lancer 
une contre-attaque visant la récupération des ponts 
de la Sambre aux mains de l'ennemi pour établir leurs 
tête-de-pont sur la rive droite, mais en vain, son 
espoir ne se concrétise pas face à l'efficacité des 
mitrailleuses soigneusement dissimulées et de 
l'artillerie lourde allemande. 
Dès lors, on a pu assister à un geste de grande 
bravoure de la part du colonel, de La FLOTTE qui, 
mortellement blessé, cria à l'adresse de sa troupe 

'Je veux mourir debout'  
 

Colonel, de La FLOTTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honneur aux zouaves. 
On ne connaissait pas bien, dans la région fossoise, combien la participation des zouaves aux 
combats d'août 1914 fut d'une grande bravoure et d'une efficacité certaine. 

 
 
 
 
 
la fanfare de la 
Musique des 
Chasseurs à Pieds 
de Charleroi. 
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CIMETIERE MILITAIRE FRANCAIS DE BELLE-MOTTE 

Erigé au croisement des communes de Sambreville, de Fosse-la-Ville et d’Aiseau-Presles, la 

nécropole de Belle-Motte 

se trouve non loin du lieu 

où se déroulèrent les 

combats meurtriers du 22 

août 1914, à quelques pas 

de la ferme de la Belle-

Motte. 

Par son importance, ce 

lieu, qui compte les tombes 

de 4.057 Bordelais, 

Bretons, Normands, ou 

Africains du Nord, 

constitue un des plus 

grands cimetières français 

de la Première Guerre mondiale sur le sol belge... 

 L'endroit accueille, dès 1917, les corps des 374 victimes de la retraite de Le Roux, lesquelles 

sont rejoints ensuite par ceux des soldats français tombés entre les 20 et 23 août 1914, sur le 

territoire des communes voisines. 

Le cimetière fut officiellement inauguré le 19 août 1923, par 

le général Passaga, commandant le 10e CA (Rennes), délégué 

par le ministre de la Guerre français, alors que le général 

Bernheim et le colonel Neuray représentaient, quant à eux, le 

Gouvernement belge. 

Au centre du cimetière militaire se dresse une arche de style 

gothique aux traits pouvant se confondre avec ceux d'une 

ogive ("obus"), formée par deux mains se joignant en guise 

de symbole de paix. 

Ce sont les 

Allemands 

qui posent 

les 

premières pierres du cimetière en 1917. 

Trois plaques commémoratives sont scellées 

dans la construction : 

- sur la façade gauche, une pièce de bronze 

d'un mètre cinquante, œuvre d'Edouard 

Cognioul et du sculpteur Elie Le Goff...   
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Hommage rendu par la commune d’Aiseau en ces termes : "Ils sont morts pour nous tous ; Vive 

la Belgique, vive la France ; 1914" ; inaugurée le 21 août 1927. Trois décorations ornent le 

blason : une Croix de Guerre, deux palmes et une fleur de Lys ; 

- sur la façade droite, une plaque de pierre bleue du pays, d'un mètre cinquante de hauteur et 

d'un mètre septante-cinq de large. Taillée dans la roche, une auréole de feuilles de laurier 

entoure le portrait d’un soldat français coiffé du képi modèle 1914. La plaque fut offerte, le 24 

août 1924, par les ouvriers de la commune d’Aiseau qui rendent ainsi hommage par ces mots : 

"Hommage et reconnaissance de la classe ouvrière d’Aiseau aux glorieux soldats Français 

tombés en août 1914" ; 

- à l’intérieur de "l’Ogive", un bas-relief en bronze, d‘une dimension carrée de 75 cm de côté, 

œuvre également du sculpteur Elie Le Goff, a été réalisé par les Fonderies Edouard Cognioul 

d'Aiseau. Cette sculpture, représentant le profil d’Ernest Cotelle, rend hommage "Au grand 

Français Ernest Cotelle ("Soldat du Souvenir") père du sous-lieutenant Georges Cotelle, tombé 

le 22 août 1914 à Le Roux et du sous-aide-major Henri Cotelle, tombé à Mailly-Raineval, dans 

la Somme. 

Si pour sa part, l'aîné des deux fils repose au cimetière de la Belle-Motte, aux côtés de ses frères 

d’armes, les restes de la dépouille du cadet furent ramenés au pays natal, à Saint-Brieuc. La 

plaque fut inaugurée le 25 août 1935. 

- L’Urne de Verdun fut installée à l’arrière de 

ce qui fut le premier cimetière militaire 

français,  créé dès 1917, par les Allemands, à 

l'orée d’un bois et à la lisière de l’ancien 

cimetière militaire allemand. Visible dès 

l’entrée principale du cimetière, dans l’axe 

central de l’Ogive, elle fut inaugurée le 11 

novembre 1994, à l’initiative du 7e régiment 

de tirailleurs algériens (groupement de 

reconstitution aujourd’hui dissous) ; avec le 

concours du comité du Souvenir de Le Roux. 

On doit à la commune d’Aiseau d'avoir financé 

et réalisé la construction du conteneur en 

béton, de forme hexagonale, et d’une hauteur 

d'un mètre vingt-cinq. 

Une inscription frontale rappelle, pour 

mémoire, l'échange de terres de la Belle-

Motte avec celles des hauteurs de Verdun 

(Douaumont). Ainsi, on peut lire : "Le 11 

novembre 1994 a été scellée dans cette urne, 

de la terre prélevée à Verdun en échange de la terre de Belle-Motte déposée au cimetière de 

Douaumont le 25 avril 1993". 
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La section de Florennes a l’honneur de parrainer l’une des tombes. 

CLOSIER Adolphe Jean Baptiste 

Grade, unité : Tirailleur - 3e R.M.T.  

Naissance en 1893 à Rivet (Algérie) 

Mort pour la France 23/08/1914 à Oret 

Tombe 210 

 
Lors de nos recherches, nous avons trouvé que 24 soldats sont décédés dans notre région. 

(Florennes, Hanzinelle et Thy-le-Bauduin) 

Voici la liste : 

Florennes 

1. AVENEAU Charles Julien Tombe 1430 Mort des suites de blessures 

Naissance 22/02/1888 Étrelles Décès 23/08/1914 (26 ans) 

Grade, unité : Soldat - 2e R.I. [Infanterie] 

 

2. BAUDIN Maurice Louis Tombe 1373 Mort des suites de blessures 

Naissance 28/03/1891 Cherbourg Décès 29/08/1914 (23 ans) 

Grade, unité : Canonnier servant - 10e R.A.C. (Campagne) [Artillerie] 

 

3. BINET Gustave Théodore Tombe 1379 Mort des suites de blessures  

Naissance 21/01/1889 Montmartin-en-Graignes Décès 29/08/1914 (25 

ans) 

Grade, unité : Soldat - 136e R.I. [Infanterie] 

 

4. BOUILLIS Victor Louis Tombe 1425 Mort des suites de blessures 

Naissance 20/06/1888 Epiniac Décès 22/09/1914 (26 ans) 

Grade, unité : Sergent - 2e R.I. [Infanterie] 

 

5. CHICOT Jean Tombe 1374 Mort des suites de blessures 

Naissance 18/02/1889 Eymoutiers Décès 23/08/1914  (25 ans) 
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Grade, unité : Zouave - 2e R.M.Z. [Infanterie] Croix de guerre avec 

étoile de bronze. 

6. DODIER Julien Joseph Tombe 1377 Mort des suites de 

blessures 

Naissance 07/04/1890 Saint-Jacques-de-la-Lande Décès 

04/10/1914 (24 ans) 

Grade, unité : Caporal - 71e R.I. [Infanterie] 

 

7. FAVIER Marcel Louis Alexis Tombe 1364 Mort des suites de 

blessures 

Naissance 22/06/1890 Savas-Mépin Décès 22/08/1914  (24 ans) 

Grade, unité : Zouave - 3e R.Z. [Infanterie] 

 

8. FOSTAIN Léon Tombe 1312  

Grade, unité : 10e R.A.C. (Campagne) [Artillerie] 

 

9. FRADIN Claude Marie Tombe 1418 Mort des suites de maladie contractée en service 

Naissance 04/03/1894 Saint-Clément Décès 04/11/1918  (24 ans) 

Grade, unité : Soldat - 76e R.I. [Infanterie] 

 

10. GASMI Chabane Ben Ahmed Tombe 1363 Tué à l'ennemi 

Naissance 1885 Châteaudun-du-Rhumel Algérie Décès 15/04/1916 

Grade, unité : Caporal - 3e R.M.T. 

[Infanterie] 

 

11. GILET François Pierre Marie 

Tombe 1431 Mort des suites de blessures 

Naissance 23/10/1889 Derval Décès 

25/08/1914  (24 ans) 

Grade, unité : Caporal - 41e R.I. 

[Infanterie] 

 

12. GUYOMARCH Pierre Tombe 

1432 Mort des suites de blessures 

Naissance 06/12/1892 Berrien Décès 

23/08/1914  (21 ans) 

Grade, unité : Soldat - 71e R.I. [Infanterie] 

 

13. JAUVIN Pierre Marie Tombe 1366 Mort des suites de 

blessures 

Naissance 06/06/1887 Gourhel Décès 15/11/1914  (27 ans)  

Grade, unité : Sapeur - 6e R.G. [Génie] 
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14. LE GALL René Joseph Tombe 1378 Mort des suites de blessures 

Naissance 21/06/1892 Quimper Décès 12/10/1914  (22 ans) 

Grade, unité : Soldat - 71e R.I. [Infanterie] 
 

15. LEBERNICHEUX Émile Jean Baptiste Guillaume Tombe 1424 Mort des suites de 

blessures 

Naissance 26/05/1889 Médréac Décès 07/10/1914  (25 ans) 

Grade, unité : Soldat - 2e R.I. [Infanterie] 
 

16. LEFRANC Albert Barthélémy Arsène Tombe 1428 Mort des suites de blessures 

Naissance 24/08/1893 Le Val-Saint-Père Décès 23/08/1914  (20 ans) 

Grade, unité : Soldat - 25e R.I. [Infanterie] 
 

17. LIBERT Maurice Eugène Tombe 1429 Mort des suites de blessures 

Naissance 07/08/1891 Paris Décès 05/09/1914  (23 ans) 

Grade, unité : Soldat - 39e R.I. [Infanterie] 
 

18. MARGOT Eugène Tombe 1420 Mort en captivité  

Naissance 02/02/1880 Ceyroux Décès 03/11/1918  (38 ans) 

Grade, unité : Soldat - 350e R.I. [Infanterie] Croix de Guerre - 2 Citations 
 

19. MICOUIN René Étienne Jean Marie Tombe 1426 Mort des suites 

de blessures 

Naissance 26/12/1891 Caen Décès 22/08/1914  (22 ans) 

Grade, unité : Sergent - 136e R.I. [Infanterie] 
 

20. MOISAN Pierre Marie Tombe 1427 Tué à l'ennemi 

Naissance 21/10/1884 Rennes Décès 23/08/1914  (29 ans) 

Grade, unité : Soldat - 241e R.I. [Infanterie] Croix de guerre étoile de 

bronze 
 

21. NABI Lakdar Ould Moktar Tombe 1367 Mort des suites de blessures 

Naissance 05/11/1893 Oum Dhebbah Algérie Décès 06/04/1915  (21 ans) 

Grade, unité : Tirailleur - 2e R.T.A. [Infanterie] 
 

22. TRAVERT Auguste Pierre Édouard Tombe 1380 Mort des suites de blessures 

Naissance 12/10/1893 Saint-Vaast-la-Hougue Décès 23/08/1914  (20 ans) 

Grade, unité : Soldat - 136e R.I. [Infanterie] 
 

Hanzinelle 

1. AUBERGER Alfred Tombe 1434 Tué à l'ennemi 

Naissance 16/11/1893 Montmarault Décès 24/08/1914  (20 ans) 

Grade, unité : Tirailleur - 4e R.M.T. [Infanterie] 
 

Thy-le-Bauduin 

2. LEHOUX Fernand Olivier Tombe 321 Disparu 

Naissance 07/08/1890 La Chaussée Décès 24/08/1914  (24 ans) 

Grade, unité : Soldat - 39e R.I. [Infanterie] 
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UNE DOUBLE EXPOSITION 

La province de Namur présente sa 3ème 

exposition sur le thème « 14/18 (se) 

Reconstruire » ; une très intéressante 

information, parfaitement illustrée, sur la 

reconstruction des villes et villages 

dévastés, le relogement de la population, 

la relance de l’économie industrielle et 

agricole, notamment. 

En complément, l’exposition d’objets et 

de documents issus de la collection privée 

de M. Patrick Hilgers, auteur, par ailleurs, du « Livret pédagogique » mis à disposition de toutes 

les écoles. 

Sur le thème « Saint-Aubin, entre 

deux guerres », le comité local 

s’est plus tourné vers la vie 

sociale, récréative et scolaire du 

village. 

Il évoque la vie de quatre 

personnalités marquantes : le 

curé Louis Faucomont, pasteur 

et historien, Marguerite Boulvin, 

infirmière de guerre et famille 

d’accueil, Camille Noël et Eugène 

Lambot, valeureux combattants 

et grand invalide de guerre, pour 

le second. 

 

De même la vie scolaire reste marquée par les personnalités des enseignantes, les sœurs « Filles 

de Marie » Thérèsa, Lambertina et Céleste, ainsi que de l’instituteur Arsène Monier. Quelques 

archives et mobiliers d’époque sont exposés, pour le plaisir des plus anciens. La vie récréative 

et culturelle est aussi abordée avec le jeu de balle au tamis et les activités théâtrales. 

 

L’évocation détaillée des croix du « Cimetière d’honneur » 14/18 allemand de « La Maladrerie 

», ainsi que des activités du mouvement commémoratif menées par les différents comités des 

anciens combattants et prisonniers de guerre, complètent l’aspect patriotique de l’exposition. 
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CONFERENCE DU Pr AXEL TIXHON 

Pour la première fois, le Professeur de l’UNAMUR et historien, M. Axel Tixhon évoque le thème 

inédit des « Cimetières d’honneur ». Il trace un large historique du concept de la germanisation 

des territoires belges occupés et évoque les différents processus qui ont amené, comme en 

beaucoup d’autres endroits, la création d’un tel ouvrage, à Saint-Aubin. 

Le cimetière d’honneur de « La Maladrerie » accueille, dès le mois juin 1918, des combattants 

allemands, belges et français, inhumés dans douze communes environnantes. Au total 168 

tombes sont occupées. Après la guerre, les combattants belges sont transférés soit en leur 

commune d’origine, soit au cimetière de Marchovelette(Champion), les français le sont en 1922, 

vers le cimetière de Dinant (Citadelle) et les allemands, en 1931, vers la nécropole de Vladslo 

(Flandre occidentale). Les quatre-vingts personnes présentes ont apprécié cette conférence. 

CEREMONIES DU DIMANCHE 

Accueilli par le Bourgmestre, Pierre Helson et le comité des Associations Patriotiques, M. Martin 

Kotthaus, Ambassadeur désigné d’Allemagne a tenu à se joindre, personnellement, à l’hommage 

aux seize combattants 

14/18, dont dix allemands. 

L’Ambassadeur de la 

France, Mme France-Claude 

Arnould est représentée par 

M. Daniel Tilmant, du « 

Souvenir Français » 
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OFFICE RELIGIEUX ŒCUMENIQUE ET VISITE AU MONUMENT AUX MORTS 

Devant une belle assistance, en pensée avec les combattants de religion catholique, protestante 

et musulmane, le Doyen de Philippeville-Florennes, Philippe Masson et l’Abbé saint-aubinois, 

René Goffaux, célèbrent ce service. Une vibrante Brabançonne jouée aux orgues, clôture celui-

ci. 

En cortège, animé par 

le local « Royal 

Harmony Jazz Band 

Les Amis Réunis », le 

monument aux morts 

des deux guerres est 

rejoint en cortège. La 

centaine de 

personnes présente, 

dont une délégation 

d’élèves et 

d’enseignantes de 

l’école communale, 

ainsi que plusieurs porte-drapeaux venus de villages voisins, entendent l’évocation de 

circonstance du délégué des Associations Patriotiques, René Lebrun. Après le dépôt de fleurs, 

la sonnerie « Aux Champs » retentit, suivie de la Brabançonne, chantée par les élèves.  
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SEIZE CROIX CENTENAIRES REHABILITEES AU CIMETIERE COMMUNAL 

Pour le comité des Associations 

Patriotiques, le moment est enfin 

arrivé de conclure un projet de 

grande valeur mémorielle : 

l’inauguration des seize croix du 

cimetière militaire 14/18 « 

miraculeusement » retrouvées, 

restaurées par le comité et mises en 

place, de très belle façon, par le 

personnel communal. Un groupe de 

reconstituants 14/18, en uniformes 

allemand, belge et français, rehausse 

la cérémonie de sa présence. 

Inauguration des 16 croix : discours de Christophe Moyen 

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs en vos titres et grades respectifs, 

Permettez-moi, à mon tour, de vous souhaiter la bienvenue en cette belle journée dans le 

cimetière de notre village. 

Il y a quatre ans déjà, nous étions réunis dans le cadre des commémorations du centenaire du 

début de la première guerre mondiale, durant lesquelles nous avons inauguré une stèle 

commémorative à l'ancien cimetière militaire de la MALADRERIE.  Cimetière dont, vous vous 

en souvenez certainement, il ne subsiste que quelques vestiges à proximité de la stèle.  En 

effet, ce cimetière réalisé par les troupes d'occupation en 1918 fut vidé de ses dépouilles 

après la fin de la guerre.  Les personnes d'origines Belges identifiées sont renvoyées vers leurs 

communes respectives ; les 

autres vers le cimetière 

d'honneur de 

MARCHOVELETTE (au Nord 

de NAMUR) ; les Français 

sont transférés vers le 

cimetière d'honneur de 

DINANT (pas loin de la 

citadelle) ; tandis que les 

Allemands seront transférés 

vers les cimetières d'honneur 

de VLADSLO et LANGEMARK 

en Flandre occidentale (non 

loin de DIXMUIDE).  

Finalement, le cimetière de la 

Maladrerie fut rapidement démantelé et disparu. 
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Courant 2016, le hasard et la chance ont permis de retrouver 17 croix en marbre rose 

semblant provenir du cimetière de la MALADRERIE dans un jardin de ROMEDENNE.  Seize 

d'entre-elles sont en parfait état de conservation. 

Grâce à la clairvoyance des occupants des lieux (monsieur Luc RYNEDICK et son fils Nicolas) ; 

mais aussi à la collaboration de collectionneurs désintéressés (messieurs Xavier HUBERLAND 

et Philippe DERIDDER tous 

deux présents parmi nous 

aujourd'hui), elles ont pu 

être formellement 

identifiées.  Que tous ces 

intervenants soient, ici, 

publiquement remerciés. 

Dans le cadre du "devoir de 

mémoire', le comité du 

groupement des 

associations patriotiques 

de SAINT-AUBIN a pu en 

faire l'acquisition afin de 

leur offrir une place dans le 

cimetière du village aux 

côtés des dépouilles des deux militaires décédés durant la seconde guerre mondiale qui y sont 

inhumés. 

Merci également aux autres partenaires qui ont permis (un an et demi plus tard) 

l'aboutissement du projet.  Je citerai ici, parmi tant d'autres : la commune de FLORENNES, 

l'Agence Wallonne du Patrimoine, la Province de NAMUR, l'ASBL Qualité Village Wallonie ; 

ainsi que toutes les "petites mains" et les "gens des coulisses" sans qui nous ne pourrions être 

là aujourd'hui. 

Nous sommes ici aujourd'hui afin de rendre les Honneurs à ces hommes, d'ici ou d'ailleurs qui 

; par les circonstances tragiques de la guerre ont offert le sacrifice ultime qu'est le don de 

leurs vies pour leur pays ; et ce, au détriment de leurs familles et amis. 
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Seize croix sont donc maintenant dans notre jardin d'Honneur. Dix d'entre-elles réfèrent à des 

militaires Allemands, trois à des militaires Belges et trois autres à des militaires Français 

(dont deux d'origine Algérienne). 

Je vous propose de rendre un hommage à ces soldats disparus il y a un siècle ; mais aussi, à 

tous ceux qui actuellement sont déployés tant en territoire national qu'à l'étranger afin de 

garantir la paix et la sécurité dans le monde ; et ce, au sacrifice de leurs proches, voire 

malheureusement de leurs vies. 

Comme déjà évoqué par René, se trouve parmi nous la petite-nièce d'un de ces héros malgré 

lui, madame Claire LAFFUT ; qui veut ainsi rendre hommage à son grand-oncle Joseph 

LAFFUT, décédé le 24 août 1914 à l'âge de 30 ans. 

Dorénavant, notre cimetière aura un autre visage ; 20 militaires morts durant les deux 

guerres y sont dorénavant cités aux côtés d'un militaire mort en service commandé en 1955 

et 4 victimes civiles de la guerre 40-45. 

Ludwig BAUM, Soldat du 8ème régiment 

d’infanterie de réserve bavarois 

Hermann BODE, Caporal du 17ème régiment de 

hussard de Brunswick 

Rudolf FÜTTERER, Caporal chez les conducteurs de 

camions 

Richard GLADISCH, Soldat du dépôt de recrutement 

de la 10ème division d’infanterie 

Johan GOLLASCH, Conducteur au sein de la colonne 

d’approvisionnement n°134 

Wilhelm JENS, Soldat au 86ème régiment Füsilier « 

Königin » 

Hans JERRENTRUP, Grenadier du 2ème régiment 

de réserve de la garde « Kaiser Franz » 

Otto KARSCHUCK, Soldat du 345ème régiment 

d’infanterie 

Ernst MAJER, du dépôt du 73ème régiment 

d’infanterie de réserve de la compagnie des lance 

grenades 

Karl ROSENTHAL, Caporal au 30ème régiment 

d’artillerie de campagne 

Léon GERARD, Soldat du 13ème régiment de ligne 

Joseph LAFFUT, Soldat du 13ème régiment de ligne 

Guillaume NEVEN, Soldat du 13ème régiment de 

ligne 

Trois soldats français non identifiés. 


