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Cotisation annuelle : 10 EUROS 
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 BIC :   BPOTBEB1 

 

N. B. : La carte de membre vous parviendra avec le bulletin suivant le paiement de votre cotisation! 
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Mot du Président 

Chers membres, Chers amis, 

Le 12 mars dernier s’est déroulée, notre assemblée générale. 

Je remercie les participants pour leur présence ainsi que les deux vérificateurs aux comptes 
qui ont à nouveau accepté de s’engager pour un mandat. 

Au cours de cette année 2019, le commandement de notre chère unité a connu et connaîtra 
quelques changements.  

Le 15 février dernier, le Brigadier de Corps, Jean-Marie Parmentier,  a pris congé de la 
Défense en vue de profiter d’une retraite bien méritée. L’un s’en va, un autre arrive ! 

Nous félicitons le 1er Brigadier-chef Eddy Van den Berghe à qui nous souhaitons bon vent 
dans cette nouvelle fonction. Nous espérons pouvoir le rencontrer à l’occasion de nos activités. 

Le mois de septembre verra le départ du Chef de Corps, le Lieutenant – colonel BEM 
Stéphane Maréchal et l’arrivée de son successeur le Lieutenant-colonel BEM Olivier Dourte. Nous 
reviendrons sur cette passation de pouvoir dans le troisième bulletin de l’année. 

Dans les précédentes éditions, appel aux articles pour notre revue avait été lancé ! Nous 
avons reçu quelques propositions pour lesquelles, je remercie chaleureusement les auteurs. 

C’est ainsi que vous trouverez dans cette revue, un article de notre ami Karl Radermacher et 
un premier article du Capitaine-commandant e.r Luc Vangansbeke, entre autres, ancien du 1er 
Régiment de Chasseurs Ardennais, féru d’histoire et qui nous a aimablement proposé sa 
collaboration. Vous apprendrez à mieux le connaître en découvrant son parcours dans cette revue. 
D’ores et déjà, merci à lui pour sa collaboration. 

Bel été à toutes et tous. 

          Amicalement   

Alain BODSON 
Président national 

 
AGENDA 19 

 

08 mai Dépôt de fleurs au monument de l’Amicale à SPA  (Section Liège) 

18 mai  Repas de la section  Namur - Luxembourg – Hainaut à BONINNE 

19 mai 79
ème 

anniversaire de la bataille de GELUWE à WERVIK  

11 juin Conseil d’administration  

22 juin  Journée du terroir à LONCIN (Section Liège) 

04 juillet Dépôts de fleurs aux cimetières US  

..  juillet (Sem29) Remise du béret aux nouveaux Lanciers (Date précise à confirmer)* 

12 septembre Remise de commandement Bn  

19 septembre Après-midi récréative au Bowling de NAMUR (Section N-L-H) 

20 octobre Repas de la Section de Liège à ANS  

11 novembre Hommage au monument  du Régiment à NAMUR (Section  N-L-H)  

26 novembre Conseil d’administration 

Les détails paraîtront dans les bulletins ou par voie de circulaire. 
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Mot du Chef de Corps 
 

Chers membres de la Fraternelle Royale et Amicale, 

 

La page eFP s’étant définitivement tournée avec la « medal parade » du 15 février, le Bataillon a 

repris son organisation « normale » et son rythme de croisière (inspection SIA, entraînement 

journalier, renforts divers,…). 

 

Comme annoncé dans le dernier bulletin, le Bataillon a organisé sa première Phase d’Initiation 

Militaire (PIM) et le succès a été au rendez-vous. Sur les 27 Lanciers incorporés le 21 janvier, 22 ont 

réussi les examens de fin de formation et suivent actuellement leur formation professionnelle 

spécialisée. Cela prouve une fois encore notre capacité à relever les défis mais aussi, ce qui est plus 

important, qu’avec une méthodologie orientée formation et non sélection, il est possible de réduire 

l’attrition. Actuellement, un deuxième peloton PIM est en formation mais il faudra attendre septembre 

pour voir l’incorporation de futurs Lanciers. 

 

En matière d’entraînement, le camp de BERGEN de début mai fut l’occasion pour le Bataillon 

de se retrouver pratiquement au complet, chose qui n’avait plus été possible depuis plusieurs années. 

Fantassins, éclaireurs, équipages DF ont eu deux semaines pour se réapproprier les bases de leur 

métier spécifique, tant au niveau du tir que de la tactique. Bien qu’aucun FTX ne fut organisé, un 

mouvement Bataillon suivi d’un ravitaillement tactique a eu lieu, ce qui pour de nombreux Lanciers 

était une première. Même si le niveau d’ambition est resté modeste, cette période fut d’une bonne 

rentabilité et la motivation de tous les Lanciers était au rendez-vous. Seule ombre au tableau, les 

nombreuses interruptions de tirs causées non pas par le brouillard mais bien par les incendies. Cette 

période de camp était, pour trois Lanciers anciens charistes proches de la retraite, l’occasion de faire 

leurs adieux au camp de BERGEN. Hormis quelques pèlerinages aux endroits mythiques (stand 9 et 6, 

Tutenberg,…), l’occasion leur fut donnée de tirer un dernier coup de canon. 

 

La fin du premier semestre pointe déjà son nez alors qu’un déploiement OVG suivi d’une 

inspection armement léger nous sépare de la période des grands congés. Bref nous sommes 

pratiquement déjà à la veille de la remise de commandement qui aura lieu le 12 septembre prochain. 

. 

 

 
               Vaillant … de le Burch !                   Comme à Orsmael … je tiens ! 
     

 
  Stéphane MARECHAL 

Lieutenant-colonel Breveté d'État-major 
Commandant le 1er/3ème Bataillon de Lanciers 
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In Memoriam 
Il y a quelque chose de plus fort que la mort,  

c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants ! 

 

 

 

Madame Simone DEBERGH ….. – 20 décembre 2018 

 

Madame Simone Debergh est décédée le 20 Dec 18. 

Madame Gisèle Gibert      ??? 

 

Monsieur Fernand RANSQUIN  ??? 
 
 
 
 

La Fraternelle Royale et Amicale du 1
er

 et 1
er

 / 3
ème

 Régiment de Lanciers 

présente aux familles, aux proches et amis de ses chers disparus  

les sincères et vives condoléances de tous ses membres 
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Membres en ordre de cotisation 
 

2018 
 
 

215 CAMAL QUEUE- DU- BOIS 216 MIDOL INCOURT 

217 DELVAL 
FONTAINE-

L'EVEQUE 
218 BRUYNINX ORP-JAUCHE 

219 ALBERT R HAMPTEAU 220 MEES TERVUREN 

221 ROELS HOTTON 222 Mme DEBERG VERVIERS 

223 VANYE MONTIGNIES S/S 224 COLLIGNON J 
GRACE-

HOLLOGNE 

225 HANIQUE SAINT-NICOLAS 226 VANTREPOTTE MALVOISIN 

227 COURTOIS TOHOGNE 228 
Vicomtesse de 

SPOELBERCH 
LONDERZEELE 

229 NOCART GOUY LEZ PIETON 230 BRUNIN Y WATERLOO 

231 Mme BODART MARCHE E/ F    

 
2019 

 
52 DIDIER AYE 53 LAMORT FLAVION   

54 GERARD Pierre NAMUR 55 VAN HUYBEKE BONINE   

56 CHAUMONT ANS 57 HENRION BEYNE-

HEUSAY 

58 Mme 

BRICHARD 

DAVE 59 BAYI SANKT VITH 

60 BRUYNINX ORP-JAUCHE 61 ALBERT R HAMPTEAU 

62 LAFFUT VILVOORDE 63 MEES TERVUREN 

64 GILLARDIN FERRIERES 65 ROELS HOTTON 

66 BOUCHAT MARCHE E/F 67 THEATE GRACE-

HOLLOGNE 

68 BASTIN EVERE 69 JACOBS LIEGE   

70 BRABANT RIXENSART 71 NICOLAS LEGLISE   

72 DORTU LIEGE 73 JANNES LIBRAMONT 

74 PIETTE JEMEPPE S/M 75 Mme SCHULZ BLEGNY 

76 GERARDY GRAND-RECHAIN 77 MICHEL ROCHEFORT 

78 VALENNE LEOPOLDSBURG 79 BERNARD ARLON 

80 DEPAEPE SAIVE 81 MIGNON MARLOIE 

82 HORVARTH MARENNE 83 DELHOUGNE JUPRELLE 

84 DELTOMBE NAMUR 85 SCHRÖDER N ANS  

86 DUBY OHEY 87 COLOT NAMUR 

88 MANANDISE ON 89 HOGGART WAHA 

90 POCHE BUISSENAL 91 Mme GASIA WALCOUR 

92 BOURGUIGNO

N 

MARLOIE 93 BROGNIEZ A. BRUXELLES 
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94 DEBRUE BINCHE 95 SCHROEDER KELMIS 

96 BODSON MARCHE E/F 97 Mme WERY  HUY 

98 SCLACMENDE

R 

WAHA 99 COLLIGNON J GRACE-

HOLLOGNE 

100 Mme GHEERTS AYE 101 MARTIN Y CHAMPION 

102 QUENON QUAREGNON 103 CASTERMAN S 
OTTIGNIES 

LLN 

104 DEMARET LESSINES 105 Mme CHERON ROCHEFORT   

106 LEJEAR DURBUY 107 PIGNEUR NAMUR   

108 LEYDER PONDROMME 109 VANDEN STEENE BEAUVECHAIN 

110 SNYCKERS HAVELANGE 111 COPETTE FERNELMONT 

112 Mme SPRONCK PEPINSTER 113 FRANCOIS MARCHE E/F   

114 STESSELS LINKEBEEK 115 CHOFFRAY BACLAIN   

116 BONNECHERE AYE 117 CLAEYS AYE 

118 VARLET TOURNAI 119 SEMAL WAREMME 

120 URBAIN ANOR 121 HUBERT HOTTON 

122 THOMAS LIEGE 123 DEMOULIN THEUX 

124 STOFFELS VERDENNE 125 NOLS EUPEN 

126 COURTOIS TOHOGNE 127 Mme GOREZ LA LOUVIERE 

128 MONTANUS AYE 129 MARCOTTE POLLEUR   

130 SABRE HOTTON 131 TOUSSAINT NAMUR   

132 URBAN LIEGE 133 LIGOT MARLOIE 

134 LAEREMANS ROCHEFORT 135 FONTAINE 
BRAINE-

L'ALLEUD 

136 FRERE MARCHE E/F 137 CAPELLEN DURBUY 

138 DOURTE MARCHE E/F 139 DE GUNST GRIVEGNEE 

140 TAELLEMAN JUPILLE S/M 141 SENZEE LIEGE 

142 CAMAL QUEUE- DU- BOIS 143 NOCART 
GOUY LEZ 

PIETON 

144 DENEFFE GEMBLOUX 145 De HAREN STOUMONT  

146 HABRAN WAVRE 147 PIRON VERVIERS 

148 NOTARD CHIMAY 149 MEURISSE PEPINSTER 

150 MARTIN D VEDRIN 151 Mme DEBATTY SPA 

152 LIESSENS AYE 153 BRUNIN Y WATERLOO 

154 DUCHESNE WATERLOO 155 TERWAGNE ROCHEFORT 

156 Mme HALET 
SORINE-LA-

LONGUE 
157 COLLIGNON M NAMUR 

158 BOURDOUXHE VISE 159 VANDERMAESEN FLAWINNE 

160 
ROELANTS DE 

STAPPERS 
STEMBERT 161 VANDERBERGHE MARCHE /E/F 

162 HENQUINET PONDROMME 163 LARDIN DURBUY 
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2020 

 

16 Mme COURTOIS SOUMAGNE 17 LARDIN DURBUY 
 

2021 
 

6 Mme COURTOIS SOUMAGNE    

 

2022 

 

4 Mme COURTOIS SOUMAGNE    

 

 

NOUEAUX MEMBRES 
 

Madame NOLS Elisabeth d'EUPEN  

1 Brigadier-chef Eddy VANDERBERGHE de WAHA – Brigadier de Corps 

  

Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de notre association  



 

8 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 
Fraternelle Royale et Amicale 

1eret1er/3ème Régiment de Lanciers 
du 12mars 2019 à Marche-en-Famenne 

 
1. Participation 

Présents :  

MM ARNOULD G., BASTIN G., BERNARD P., BODSON A., BRABANT W., COLLIGNON 

M., COPETTE P., DE BLENDE Y., DEMOULIN J., DUBY M., GERMIAT A., GROSDENT 

Ph., LEJEAR R., LIGOT JC., MANANDISE M., MARTIN Y., MICHEL JC., MONTANUS D., 

PHILIPPE F., PHILIPPE JM., POTTIAUX A., QUARRE B., RAHIER A., SCHRÖDER N., 

SEGERS C., STOFFEL C., THOMAS G., VANDEN STEENE B., VAN OUTRIVE J., 

WARNY Ph., 

   

Excusés : MM DIDIER G., DOURTE M., GERARDY JJ., GHENNE C., RADERMACHER J., 

 

Procurations valables : ARYS J-P., CHAUMONT J., COLLARD M., DERECK P., DUPAIX 

P., LEYDER M., NOCART JP., PIRON G., SCLACMENDER J., 

VANYE J-M. 

 

2. Accueil 

 

Le Président souhaite la bienvenue à tous. 

 

3. Décès  

 

Rappel par notre secrétaire des membres décédés après l’AG 2018 : 

- Mr TONON Michel 

- Mme COLSON Francine 

- Mr MASSOZ Robert  

- Mr VAN BENEDEN Simon 

- Mr MATHOT Georges 

- Mme GIBERT Gisèle 

- Mme DEBERGH Simone 

 

 4.  Approbation du PV de l’assemblée générale du 20 mars 2018  

 

L’assemblée approuve à l’unanimité le PV de l’assemblée générale paru dans le bulletin 2/2018. 

 

5. Suivi administratif de l’assemblée générale du 20 mars 2018 

 

L’association s’est conformée aux dispositions reprises dans la loi du 27 juin 1921 et la nouvelle 

loi du 2 mai 2002 régissant les ASBL et notamment : 

 

 Le dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Liège, section de Marche E/F le 28 mai 2018 

les pièces suivantes : 

 Acte modificatif ASBL 
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 Comptes Annuels (art 17) 2017 

 PV Assemblée Générale du 20/03/2017 

 Formulaire II A+C 

 La publication de ce PV dans le bulletin 2/2018 

 La demande de renouvellement de l’agréation de notre association par le Ministère de la 

Défense via le Commandant du Bataillon. 

 

6. Rapport des activités  

 

Les rapports des activités écoulées en 2018 sont parus dans les différents bulletins 

 

Activités écoulées en 2019 : 

8 janvier : Hommage au cimetière d’Henri-Chapelle par la section de Liège 

12 février :  CA 

15 février : Medal Parade au Bn pour sa mission en Lituanie et mise en place du nouveau  

                   Brigadier de Corps 

12 mars : AGO 

 

7. Agenda 2019 

 

19 avril :  St Georges au Bn 

26 avril : St Georges Bruxelles 

8 mai :    Dépôt de fleurs au Monument de l’Amicale à SPA (Section de Liège) 

18 mai :   Repas de la Section de Namur-Luxembourg-Hainaut à Bonnine 

19 mai :  79ème Anniversaire de la Bataille de Geluwe à Wervik 

11 juin :   CA 

22 juin :   Journée du terroir à Loncin (Section de Liège) marquant la fin de nos actions en  

commémorations de la guerre 14/18 

4 juillet :  Dépôt de fleurs aux cimetières américains 

06 Sep : Remise de commandement Bn  

12 Sep :  Après-midi récréative au bowling de Namur (Section Namur-Luxembourg-Hainaut) 

20 Oct :  Repas de la Section de Liège à ANS 

11 Nov :  Hommage au monument du Régiment à Namur Section N-L-H 

26 Nov :  CA 

 

8. Compte 2018 (voir annexes) 

 

 Les comptes 2018, contrôlés le 7 mars 2019 par MM Jacques SCLACMENDER et John 

VAN OUTRIVE, vérificateurs aux comptes, sont approuvés à l’unanimité par les membres 

présents de l’assemblée générale. Ceux-ci donnent décharge au Conseil d’administration. 

 Chaleureux remerciements à la Ville de SPA et aux généreux donateurs. 

 

9.  Cotisation annuelle 2020 

  

La cotisation reste fixée à 10 € 

 

10. Prévisions budgétaires 2019 

 

Voir les annexes au présent PV  



 

10 

 

11. Situation des membres   

  

NOMBRE AU 12 

Mars 2019 

 BRABANT + 25 

Namur-Ht-Luxembourg 137 

Liège-RFA-Limbourg 71 

France 5 

 
238 

 

12. Démissions volontaires  

 

Mme LIEGEOIS Liliane 

Mr VANTREPOTTE Roland 

 

13. Démissions d’office        
 

Conformément à l’article 8 de nos statuts, les membres repris ci-dessous sont réputés        

démissionnaires par défaut de paiement de cotisation malgré deux rappels qui leur ont  été 

envoyés. 

        

L’assemblée constate de facto la démission de : 

Mr BLAMPAIN Philippe 

Mr MIGEOTTE Raymond 

Mr DEVILLERS José 

Fed Royale AS 

Mme MAES Elsa 

Mr POLOME Lucien 

Mme RAUCROIX Ginette 

Mr BOEUR Alfred 

Mme LEBURTON Jeanne 

 

14. Règlement général sur la protection des données  
 

Les explications relatives à ce règlement de même que notre politique de confidentialité  ont été  

publiées dans le bulletin 03/18. 

 

Le Président fait part de la décision du Conseil d’administration de faire preuve de souplesse 

pour celles et ceux de nos membres qui n’ont pas encore renvoyé ou qui ne renverront pas le 

formulaire  de consentement relatif au RGPD. 

A ce jour, environ 70 % de nos membres ont renvoyé ce document. 

 

15. Elections de deux vérificateurs aux comptes  
  

Les candidatures de MM Jacques SCLACMENDER et de John VAN OUTRIVE sont acceptées. 

Les candidats sont élus à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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16. Questions réponses 
 

a. Le Président national fait part du fait que nous avons un certain nombre d’articles 

 pour 2019. Avec, entre autres, dans le prochain quadrimestriel, un article portant sur la 

présentation du Cdt e.r. Luc Vangansbeke, féru d’histoire,  qui à l’avenir contribuera à notre 

revue. Un premier article paraîtra également à cette occasion. 

 

b. Le Lieutenant-colonel Hre BEM Willy BRABANT remercie le Comité de rédaction d’avoir 

édité la superbe carte accompagnant l’article paru dans la revue 1/2019, article sur les    auto-

blindées belges.     

 

c. Le Lieutenant-colonel Hre BEM Willy BRABANT indique également que l’ouvrage sur la 

Cavalerie est bel et bien  toujours disponible dans toutes les bonnes librairies. 

 

d. Il fait part d’une « erreur » dans la  tenue ancienne portée  lors du dépôt de fleurs à l’occasion 

du TATTOO à Namur. 

 

e. Le Lieutenant-général e.r Philippe GROSDENT pose la question de savoir ce que l’on fait au 

Bn pour tenter de recruter de nouveaux membres.  

Le Président national indique que chaque tabagie se voit remettre nos revues. 

En outre, l’Amicale va faire imprimer des flyers et des cartes à remettre à d’éventuels 

candidats intéressés lors de rencontres avec des membres de l’association. 

 

f. Mr D. MONTANUS propose d’envoyer aux Mil du Bn qui partent à la pension une 

invitation à rejoindre notre association. Le Bn pourrait donc, pour cela, nous faire 

connaître les dates de départ à la retraite des Mil du Bn. 

Le Président indique que cela n’est pas autorisé, puisque l’on n’est pas censé    connaître les 

données de ces personnes (RGPD). 

 

Le Chef de Corps du Bn prend la parole : 

-   Il ne voit pas de souci à mettre un encart de notre Amicale dans la revue du Bn. 

- Il indique que les mentalités ont changé et que les jeunes Mil actuels sont « formés » 

fantassins. L’esprit « Cavalerie » que nous avons connu n’existe donc plus. 

- Il indique aussi qu’étant donné les réorganisations successives, le Bn  a vu venir      des 

militaires de « toutes armes » et unités (Ardennais, Artillerie, …). Ces Mil sont déjà dans 

leurs associations (Fraternelles et Amicales).  

- Il indique aussi que le « système court terme » fait en sorte que les Mil quittent      l’Armée 

sans vouloir vraiment rester en contact avec  celle-ci. 

- Certains jeunes et moins jeunes viendraient bien dans une Amicale (dont la nôtre), 

mais posent la question de savoir ce que cela leur apporterait ! 

 

g. Le Chef de Corps fait alors un exposé sur la situation du Bn. 

 

Sous réserve, cet exposé pourrait peut-être paraître dans un prochain quadrimestriel… 

       

Les points du jour étant épuisés, le Président lève la séance, non sans avoir préalablement fait jouer 

notre Hymne national. 

         LIGOT Jean-Claude 
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BILAN 2018 

 

   Actif disponible 10537,55 

 Patrimoine 838,84 

 

   TOTAL 11376,39 

 

    

Mouvements financiers en 2018 

       

  
LA POSTE BELFIUS CAISSE 

  

      REPORT 2017 4573,80 6644,02 479,70 

  RECETTES 

 

5193,30 32,33 613,00 

  TOTAL 

 

9767,10 6676,35 1092,70 

  

       

       

       DEPENSES 

 

6672,93 8,12 317,55 

  

       

       Solde 

 

3094,17 6668,23 775,15 10537,55 

 

       

       Patrimoine 

  

Souvenirs 420,84 

  

   

Livres 418,00 

  

       

   

Total 838,84 838,84 

 

       

       

   

Total 

 
11376,39 
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Justificatif des recettes et des dépenses 

       

   
Recettes 

   

       

  

LA POSTE 

  

5193,30 

 

  

BELFIUS 

  

32,33 

 

  

CAISSE 

  

613,00 

 

  

TOTAL 

  
5838,63 

 

       

 
Postes Intérêts 

  

7,33 

 

  

Cotisations 

  

2348,00 

 

  

Dons 

  

64,30 

 

  

Ville de 

SPA 

  

200,00 

 

  

Repas AG 

  

2018,00 

 

  

Repas CA 2017 

 

50,00 

 

  

Passage numéraire 

 

613,00 

 

  

Trop perçu cotisation 

 

38,00 

 

  

Repas CA 2018 

 

500,00 

 

     
5838,63 

 

       

       

   
Dépenses 

   

       

  

LA POSTE 

  

6672,93 

 

  

BELFIUS 

  

8,12 

 

  

CAISSE 

  

317,55 

 

  

TOTAL 

  

6998,60 

 

       

 
Postes Précompte Belfius 

 

8,12 

 

  

Décompte La Poste 

 

66,10 

 

  

Fleurs 

  

336,00 

 

  

Bulletins 

  

2629,22 

 

  

Repas CA 

  

466,00 

 

  

Repas AG 

  

1920,00 

 

  

Espace 

WEB 

  

124,73 

 

  

Moniteur 

  

129,35 

 

  

Fourniture 

  

304,03 

 

  

Frais Administratif 

 

330,05 

 

  

Passage Numéraire 

 

613,00 

 

  

Remboursement 

Cotisation 

 

38,00 

 

  

Remboursement repas 

 

34,00 

 

     
6998,60 
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Bilan de l’Actif 
 

 

Actif au 31/12/2017 11697,52 

Actif au 31/12/2018 10537,55 

Différence 

 
-1.159,97 

   

   

   

   Recette 2018 

 

5838,63 

Dépense 2018 

 

6998,60 

Différence 

 
-1159,97 

    

 

Prévisions budgétaires 2020 

   

     

 
Recettes 

 

   Cotisations 

 

2360,00 

Dons 

 

300,00 

Repas AGS 

 

2450,00 

Prélèvement sur actif 890,00 

TOTAL 

 

6000,00 

   

   

 
Dépenses 

 

   Bulletins 

 

2100,00 

Repas 

 

2600,00 

Fleurs 

 

400,00 

Frais 

administratif 

 

700,00 

Matériel 

 

200,00 

TOTAL 

 

6000,00 
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Activités écoulées 
 

Hommage Cimetière US d’Henri-Chapelle : le 08 janvier 2019 

 
Comme tous les ans, les fidèles de la Section provinciale de Liège se sont retrouvés le 08 janvier 

dernier à 11h30 au cimetière US d’HENRI-CHAPELLE, pour fleurir la tombe, parrainée par la Section 

le 24 janvier 1997, du 2 LT PICKETT Warren (67 Regt 2 Armored Division), le jour anniversaire de 

sa mort au combat le 08 janvier 1945.   

  

A l’issue de la cérémonie nous avons eu l’occasion, comme toujours, d’échanger les bons vœux de 

bonne et heureuse année 2019 et de souhaiter un « Joyeux et heureux anniversaire » au toujours 

 vaillant  Jean-Jacques GERARDY (8-01-1932).  
  

Participants :  

  

Mme Brigitte BRUYERE, M & Mme Joseph DEMOULIN, M. Luc DEPAEPE, M. Jean-Jacques 

GERARDY,  Mme André NELISSEN, M. Karl RADERMACHER, M. Alain RAHIER, M & Mme N. 

SCHRÖDER-LEGROS. 

  

 

Grand MERCI  aux fidèles participants et au 04 juillet 2019 ! 
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p 

Repas de la Section Namur Luxembourg-Hainaut  
Le 18 mai 2019 

 

« Soleil à la Saint Eric promet du vin plein les barriques » 
 

 

Comme nous venons de le lire, « soleil à la St Eric, on va sketter l’boutik », mais alors, à la Sainte  

Cora, je ne vous dis pas … ! 

 

Huit jours après les Saints de glace, nous sommes « plus chauds, plus chauds que le climat ». 

Et nombreuses et nombreux à l’être, en ce samedi 18 mai 2019, jour de St Eric et de Ste Cora, pour 

notre rendez-vous traditionnel au Restaurant « Chez Michel », à Boninne.  

 

Nos « Eric » sont amoureux de la vie. Ils sont impatients et parfois impulsifs.  

Francs, ils ont pour habitude d’exprimer leurs sentiments avec passion et parfois, avec fougue.  

Nos « Cora » sont des poétesses et souvent connues comme étant des héroïnes de roman. 

Elles sont toutes aussi amoureuses de la vie (et de leur Eric !) et impatientes. 

 

Nos 23 « Eric » du jour portent des prénoms « d’emprunt », empreints de fierté et de reconnaissance 

envers leurs parents qui leurs ont donné : Alain, Karl, Yves, Daniel, Georges, Raymond, Alain, José, 

Norbert, Jacques, Maurice, Francis, Pierre, Pierre, Willy, Luc, Joseph ou encore, Christian, Robert et 

Gérard. 

 

Nos 18 « Cora » sont Fabienne, Jacqueline, Suzanne, Suzanne, Catherine, Brigitte, Andrée, Anne, 

Jacqueline, Ghislaine, Bénédicte, Annie, Jenny. 

Elles sont, elles aussi, reconnaissantes et semblent, elles aussi, passionnées et fougueuses. 

 

C’est dans les somptueux jardins et dans le décor magistral des salles de réception du restaurant que 

nos 43 acteurs et actrices du jour s’installent. Toutes et tous sommes conquis par cette belle journée de 

retrouvailles. 

 

La météo est favorable, ensoleillée, estivale. Donc, Zakouskis et apéro « maison » se prennent en 

bord de plage.  

 

« Monseignor, il est l’hore »…  

 

Notre Président de section Namur-Luxembourg-Hainaut, Gérard Arnould,  nous adresse quelques 

mots de bienvenue et nous remercie de notre présence. 

 

Il souligne pus particulièrement la présence de l’ancien Président de section, Robert Toussaint et de 

son épouse Annie ainsi que de l’ancien secrétaire de section, « Jo » Didier. Il souligne aussi la 

présence de l’actuel Adjudant de Corps du Bataillon, Francis Arnould et de son épouse Jacqueline.  

 

En notre nom à tous, il a aussi une pensée particulière pour nos amis qui nous ont quittés depuis mai 

2018 ainsi que pour celles et ceux qui n’ont pu se joindre à nous en ce jour particulier. 

 

Gérard se réjouit ensuite, comme nous tous, de passer à table, lui qui revient d’un petit séjour 

« gastro », forcé d’aller gouter les repas à la cantine de l’hôpital St Luc à Bouge.  
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Il a fait les plans (aussi de tables). Pour soigner son avenir, il s’est mis à celle du Président 

« national ». « Ah, élections, quand tu nous tiens » !  

Au menu, mais surtout au parfum qui se dégage, on découvre les asperges blanches accompagnées 

d’une mousseline à la Blanche de Namur et d’une Julienne de jambon de la Sûre. Un délice pour nos 

papilles gustatives.  

 

Plus fin encore, le velouté de lentilles parfumé au foie gras et mousse de lard fumé. 

On se laisse volontiers bercer par ce voyage, en douceur, dans nos terroirs culinaires.   

 

Le sorbet « Gin Fizz » apparaît, telle une invitation à un petit intermède.  

 

Les échanges vont bon train. Les sourires sont plus larges, les rires plus forts encore.  

 

Certains s’essaient même de quelques bonnes blagues, de quelques souvenirs de vacances et 

d’exercices et de manœuvres passées. D’autres se lancent dans l’avenir, encore toujours « difficile » de 

retraités forts occupés et dont l’agenda regorge d’activités.  

 

Celles de notre Fraternelle Royale et Amicale en font partie intégrante. La prochaine  est le 22 juin 

à Loncin, à l’invitation de nos amis de la section liégeoise. 

 

Mais, retour sur notre « scène » à nous !  

 

Par un tour de prestidigitation dont seul, le patron du restaurant et son épouse connaissent les 

« ficelles » apparaissent sur nos tables l’entrecôte  de veau et ses pommes Macaire, agrémentées de 

légumes du jardin. Un chef d’œuvre culinaire.   

 

Même Monsieur Judka Herpstu, acteur, prestidigitateur et humoriste bien connu, grâce à ses sketchs 

de caleçons molletonnés (et dont « on » fête aujourd’hui le 83
e
 anniversaire) n’aurait pas pu faire 

mieux.  

De nouveaux instants de convivialité, de nouveaux échanges, rires, sourires, … et l’avenir est déjà 

là.  

C’est une majestueuse crème brulée, dans sa robe de safran qui danse sous nos yeux. Un vrai ballet, 

digne des plus grands opéras de notre belle région.  

 

Boninne, Boninne, fait nous rêver, encore et encore. 

   

Rêver … et danser, comme les boules du Bingo qui nous tient en haleine et en éveil, dans ce qui est 

écrit au « menu » comme l’intermède récréatif de cet après-midi. Comme enjeu, cette année, un 

appareil photo digital, pour permettre au lauréat de garder à jamais un souvenir impérissable de nos 

journées du patrimoine et de celles du terroir que nous découvrons, chaque fois avec bonheur. 

 

La partie se termine par un jeu décisif entre Francis, le RSM actuel du 1
er

/3
ème

 bataillon de Lanciers, 

et Pierre Dereck, ancien fleurettiste et passionné de photos. Le duel s’annonce terrible. Pierre plonge la 

main dans le sac et en ressort la boule à la plus haute valeur, les jeux sont faits, il est l’heureux gagnant 

cette année. 

 

Intermède récréatif pour nous, intermède bien mérité aussi pour le personnel du restaurant, qui, à 

l’invitation du Président de section, se voit féliciter par de généreux applaudissements (nourris, comme 

il se doit) et se voit ainsi, aussi remercier de son labeur, par des « baisers Marchois », mignardises 

chocolatées de fine qualité.  

Celles qui s’offrent à nous, grâce au patron et son équipe virevoltent sur nos tables. 
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Elles s’accompagnent d’un délicieux Moka et d’une liqueur digestive ou un peu plus « gaillarde » 

qu’est le « pousse café ».  

 

« Monseignor, il est l’hore » … Encore ?  

 

Certains prennent déjà le chemin du retour (ils sont venus de loin). D’autres leurs emboitent le pas 

(ils roulent prudemment). D’autres prennent le temps et partagent un « dernier  coup » à la terrasse (ils 

habitent tout près).  

 

Mais toutes et tous, nous nous jurons de nous revoir très vite, pour notre plus grand plaisir de nous 

rencontrer et de partager, encore et encore. 

 

La section Namur-Luxembourg-Hainaut vous remercie mille fois et espère vous revoir très  

bientôt.  

Demain, c’est la St Yves…. Alors, CORA, je ne vous dis pas !  
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Activités futures 
Hommage aux soldats américains 

 

Les membres désireux de participer à ce parrainage, organisé symboliquement 

le 4 juillet 2019, jour de l’« Independence Day » (fête nationale américaine),  

sont cordialement invités à se joindre à nous : 
 

Au cimetière US de Neuville-en-Condroz : le 4 juillet 2019 à 0930 Hr; 
 
Au cimetière US de Henri-Chapelle : le 4 juillet 2019 à 1130 Hr ; 
 
A l’issue des dépôts de fleurs, possibilité de se restaurer au restaurant  

 
Grill de la Clouse 

Roebroek, 22 
4888 – AUBEL 

Tél. : +32 (0)87/ 8687974 
 

Nous espérons vous y voir très nombreux ! 
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Bowling - 19 Septembre 2019 
Invitation à l’après-midi récréative au Bowling de Namur le 19 septembre 2019 

 

 
 

Vous n’avez pas perdu le « sens » du tir et de la précision 
 et vous aimez relever les challenges ! 

 
Alors, c’est avec grand plaisir que nous aimerions partager un moment « de sport de haut 
niveau » couplé à un moment de convivialité intense avec vous le jeudi 19 septembre 2019. 
  
Organisation de l’après-midi : 
12h00 => rendez-vous au Bowling de Namur, chaussée de Perwez, 251 à Saint Servais. 
12h30 => Repas    (sous forme de grillades, self-service) : 
- Apéritif maison 
- Environ 350 Gr de viandes diverses 
- Pommes frites, gratin dauphinois  
- Buffet crudités et salades à volonté 
- Boissons à volonté pendant le repas (vin, soft, eaux, pils, café) 
14h30 => Bowling : 2 heures de joie et de plaisir entre amis et pour les novices, il y aura un 
coach, champion de Belgique, pour vous guider dans vos premiers tirs. (Remarque : durant 
le bowling, les consommations sont à charge des consommateurs). 
16h30 => Verre de l’amitié avant de se dire « à la prochaine ». 
 
 
Inscription : Afin de nous permettre d’organiser au mieux cette journée, il vous est demandé 
de bien vouloir nous informer de votre participation avant le samedi 31 août, en contactant le 
secrétaire de section Namur – Luxembourg - Hainaut, Yves DE BLENDE, par téléphone au 
081-342504 ou par GSM au 0495-186124 ou par Mail : yves.deblende@gmail.com et en 
versant la somme de 45 € par personne, au plus tard le 31 août, sur le compte BE09 1430 
8537 5057 de la Section NLH, en indiquant :19 Sep – nom du membre et nombre de ses 
accompagnants.  
 
Nous espérons nous y retrouver nombreux. 

 

mailto:yves.deblende@gmail.com
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Journée de la Section provinciale de Liège 

    

  
Le comité de la section provinciale de Liège vous invite cordialement le 

 

Dimanche 20 octobre 2019 
 

Aux « Salons du Beaurevoir» (Tél. 04/2463132) 

Rue de la Résistance, 28 à 4432-Alleur (Ans) 

 

12h00 : Accueil, Apéritif et assortiment de Zakouskis 
 

Menu 

 

Pour commencer  Velouté de volaille et « petit soldat » 

 

Pour suivre    Quenelle de brochet  & Sauce Nantua 

 

Pour rafraîchir Le sorbet  arrosé comme un Colonel  

 

Le relevé  Coq au vin façon bourguignonne  

Tatin d’endives et golden  

Pommes de terre Grenailles 

 

La touche gastronomique   

 

Assiette gourmande avec 3 fromages et trait de sirop liégeois 

 

Pour finir   Baba au rhum  & crème pâtissière  

 

Café et  Mignardises 

 

Le vin blanc, le vin rouge et les eaux 

Servis à discrétion jusqu’au  café…. 

 

Autres boissons ainsi que celles prises avant et après le repas sont 

payantes ! 

 

PAF (menu) : 45 € par personne ; Compte   BE77 0682 2115 1842 Section Liège. 

 

Inscription par versement, pour le 11 octobre 2019 au plus tard, sous le nom du 

membre effectif  (pas celui du conjoint ou autre personne…) !  

 

Les personnes souhaitant se regrouper par affinité sont priées de se faire connaître 

impérativement auprès de  M. A. RAHIER, Rue Pasteur, 87 ;  4430-ANS 

 (GSM 0498/220130 ; Mail : alainrahier@hotmail.com) lors de l’inscription. 

Nous comptons, comme toujours, sur votre fidèle présence !  
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« Invitation à la cérémonie du 11 novembre 2019 à Namur» 
 

Le lundi 11 novembre 2019 sera commémoré l’armistice 

mettant fin à la Grande Guerre. 

 

 

A cette occasion, la Section Namur-Luxembourg- 

Hainaut vous invite à vous joindre à elle et à participer à 

la cérémonie traditionnelle commémorant cet armistice 

et rendant ainsi aussi hommage aux 106 lanciers du 1
er

 

Régiment tombés au Champ d’Honneur pour que vive la 

Belgique.  

 

 

 

Horaire de cette journée. 

09 Hr 45 : Rendez-vous sur la Place Saint Aubain à  

Namur 

 

10 Hr 00 : Célébration eucharistique du 11 novembre en 

la cathédrale Saint Aubain. 

 

 

 

11 Hr 00 : Départ de St Aubain et mouvement vers la plaque commémorative du 1
er

 Lanciers - rue du 

Premier Lanciers, 1 (porche d’entrée de l’ancienne caserne Léopold). 

Possibilité de stationner dans la rue des Bourgeois. 

 

11 Hr 30 : Accueil, discours, dépôts de fleurs et hommage à nos Lanciers. 

 

12 Hr 00 : Après ce moment de recueillement, celles et ceux qui le désirent peuvent 

                 nous accompagner au restaurant « Li Scafiote » (rue du Lombard, 42 à 

                 Namur) pour passer, ensemble, un moment de convivialité autour d’une 

                 bonne table.  

 

 

Afin de nous permettre d’organiser au mieux cette journée, il vous est demandé de bien vouloir nous 

informer de votre participation avant le jeudi 31 octobre, en contactant le secrétaire de Section Namur 

– Luxembourg – Hainaut. 

 

Yves DE BLENDE, par téléphone au 081-342504 ou par GSM au 0495-186124 

ou par Mail : yves.deblende@gmail.com 

 

 

Nous espérons nous y retrouver nombreux. 

  

mailto:yves.deblende@gmail.com
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Le Nouveau Brigadier de Corps 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Rentré à l’armée comme milicien le 04 mai 1987 à Vielsalm (CI n°3) pour être affecté au 1

er
 

Régiment de Guides à Siegen (RFA) 

Engagé comme Cavalier Volontaire Momentané en fonction canonnier-chargeur Léopard à 

l’escadron A et ensuite à l’escadron C du 1
er

 Régiment de Guides 

Suite à l’opération « Bear 97 » (Belgian Army Restructuration), mutation le 30 juin 1994 vers le 1
er

 

Régiment de Lanciers comme canonnier-chargeur Léopard à l’escadron B  

Ensuite, fonction mécanicien véhicules chenillés et véhicules à roues toujours à l’escadron B et 

après à l’escadron EMS 

Après plusieurs années, fonction chauffeur magasinier CL II 

Depuis le 15 février 2019 Brigadier de Corps au sein du Bataillon 

 

Participation à 6 opérations extérieures : 

 - BELBAT 4 (1993) 

 - BELBAT 11 (1995-1996)en Croatie 

 - BELBAT 15(1997) 

 - BELUKOS 4 au Kosovo (2000) 

 - ISAF 11 en Afghanistan (Kaboul) (2006) 

 - MAT KANDAK 12/12 en Afghanistan (Kunduz) (2012-2013- 6 mois) 

Participation OVG dans les rues de Bruxelles  

Marié à Maryline Boutique depuis le 03 décembre 1988 

 

Passion : la moto (roule depuis 1984) 

Hobbies : la marche et la lecture  
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Nouvelles du Bataillon  
 

Distinctions honorifiques 

 

- Il a plu à SA MAJESTE LE ROI de conférer à la date du 15 Nov 17, en témoignage des services 

rendus au pays, la DECORATION MILITAIRE DE PREMIERE CLASSE au Brig BAIJOT 

Quentin. 

 

- Il a plu à SA MAJESTE LE ROI de conférer à la date du 15 Nov 17, en témoignage des services 

rendus au pays, la MEDAILLE D’OR DE L’ORDRE DE LEOPOLD II au 1Brig-Chef LEJEUNE 

Mickael.  

- Il a plu à SA MAJESTE LE ROI de conférer à la date du 15 Nov 17, en témoignage des services 

rendus au pays, la MEDAILLE D’OR DE L’ORDRE DE LEOPOLD II et la DECORATION 

MILITAIRE DE DEUXIEME CLASSE au MDL SCHUL Thomas. 

 

 
Félicitations aux récipiendaires 

 

 

Nominations 

  

 Officiers 

 

 

 Sous-officiers 

  

 Volontaires 

  

A la date du 26 décembre 2018, 

Le Brig-chef DERCLAYE Stéphane a été promu au grade de Premier Brigadier-Chef. 

Le Brigadier MARCHAL Sébastien a été promu au grade de Brigadier-chef. 

Les 1 SD GALLUZZO Maxime, GEORGES Tommy et CATINUS Thomas ont été promus au 

grade  de Brigadier. 

 

A la date du 26 mars 2019, 

Les 1 SD BARJONNET Loïc, CASSOTH Julien, HERBINIA Jason, HUTIN Aurélien, 

MANDERLIER Thomas, MATSIOS Georges et ROSART Antoine ont été nommés au grade de 

Brigadier. 

Félicitations aux nouveaux promus 

Mutations 

 Officiers  

 

 Arrivée : 

- A la date du 28 Jan 19, le CPN (R) BRONCKART Jérôme est venu de ACARES. 
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 Sous-officiers 

 Arrivée  

 

- A la date du 28 Jan 19, le MDL DELMOTTE Hughes est venu de CC Sp Dept Log. 

 

 Départs  

  

- A la date du 16 Jan 19, l’ADJ VANDAEL Philippe a fait mutation vers le Bn QG EM 

Def-QRE. 

- A la date du 16 Jan 19, le 1MDL CUVELIER Tim a fait mutation vers le 4 Bn Log. 

- A la date du 01 Avr 19, le 1MDL GEORGES Christophe a fait mutation vers Trg Cdo. 

- A la date du 08 Avr 19, le MDL COLSON Nicolas vers le CC Sp Dep Cat 

 

 Volontaires 

 

 Arrivées 

 

- A la date du 25 Jan 19, le 1SD LALOYER Anthony est venu du Bn QG EM Def-QRE. 

- A la date du 18 Mar 19, le SDT CVBDL TRUCHET Jason est venu du 4Bn Gn. 

- A la date du 11 Fev 19, le SDT CVBDL DELATTRE Arthur est venu du CE Cdo. 

 

 Départs  

 

- A la date du 07 Jan 19, le 1 SD PASSIU Gabriel et le SDT FELGENHAUER Ogan ont 

fait mutation vers le Bn QG EM Def-QRE. 

- A la date du14 Jan 19, le Brig MERIAUX Florant a fait mutation vers le 1W. 

- A la date du 11 Fev 19, le SDT CVBDL PETIT Maxime a fait mutation vers le 12/13 Li 

- A la date du 25 Fev 19, le 1SD BODSON Jérôme a fait mutation vers le Camp 

MARCHE. 

- A la date du 04 Mar 19, le 1SD BORRI Geoffrey a fait mutation vers le Camp MARCHE. 

- A la date du 18 Mar 19, le 1 SD JADOT Vincent a fait mutation vers le CC Land Dept 

Gn. 

- A la date du 20 Mai 19, le Brig OKARMUS Grégory a fait mutation vers le 80 UAV Sqn. 

- A la date du 08 Avr 19, SDT CVBDL HAID Kevin a fait mutation vers le 4 Bn Log 

 

 
Mise à la pension par limite d'âge 

 

A la date du 01 Jan 2019, les 1 Brig-chef DECAMPS Yvan et PARMENTIER Jean-Marie ont été 

pensionnés par limite d’âge. 

 

Nous leur souhaitons une heureuse retraite.  
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L'encyclopédie du XXe siècle 
La Seconde Guerre Mondiale 

1939 - 1945 
 

Sous la direction de John Campbell et Serge Bernstein professeurs à l'institut d'études politiques de 

Paris. 

Recueilli pour vous par Karl Radermacher. 

 

En se lançant à l'assaut de la Pologne le 1er septembre 1939, Hitler peut penser que, comme pour 

« L’Anschluss » ou la conquête de la Tchécoslovaquie, les démocraties se contenteront de 

protestations verbales et le laisseront passivement conduire les opérations à son gré. 

 

La déclaration de guerre de la France et de la Grande-Bretagne à l'Allemagne transforme en guerre 

européenne ce qui n'était pour le dictateur allemand qu'une opération partielle parmi d'autres. 

 

Il est vrai que cette déclaration de guerre n'est suivie d'aucune offensive sérieuse des alliés et que 

« la drôle de guerre » permet à Hitler d'avoir les mains libres à l'ouest et de déclencher la 1ère des 

offensives éclair qui lui permet de vaincre la Pologne en 3 semaines, pendant que l'URSS de Staline, 

appliquant le protocole secret du pacte germano-soviétique, s'empare de l'Est de la Pologne, des Pays 

Baltes, de la Bessarabie et attaque la Finlande qui résiste à l'assaut. 

 

Cette opération réussie, Hitler attend le printemps 1940 pour déclencher des opérations de plus 

grande envergure et se lancer à la conquête de l’Europe. 

 

En avril 1940, une offensive foudroyante lui permet de mettre la main sur le Danemark et la 

Norvège. 

 

En mai, il lance l'assaut sur les Pays-Bas et la Belgique, mis hors de combat en quelques jours puis, 

le 13 mai, sur la France qui, vaincue en 3 semaines, signe l'armistice fin juin 1940. 

 

Le Führer, vainqueur sur tous les fronts, tente alors d'en finir avec son dernier adversaire en Europe, 

le Royaume-Uni. 

 

Mais, avant d'y débarquer, il lui faut préalablement mettre hors de combat la Royal Air Force afin 

d'acquérir la maîtrise des airs et d’ébranler par des bombardements massifs le moral des Britanniques. 

 

C'est l'objet de la bataille d'Angleterre, vaste opération de bombardements déclenchée le 13 août 

1940, mais que la détermination du gouvernement britannique conduit par Winston Churchill, le 

courage de la population, la ténacité des aviateurs et l'utilisation du radar, qui permet de détecter les 

attaques ennemies, feront échouer. 

En octobre, Hitler doit renoncer. 

 

Mais l'Angleterre affaiblie, isolée dans son île, parait bien incapable de le gêner dans sa domination 

du continent européen. 

 

Il achève celle-ci en avril-mai 1941. 



 

29 

 

Pour venir en aide à Mussolini qui a imprudemment attaqué les Grecs et qui se trouve en situation 

difficile, réduit à la défensive en Albanie, il envahit la Grèce qui succombe en quelques jours en mai 

1941. 

 

Il en profite pour régler son compte à la Yougoslavie où une réaction germanophobe a renversé le 

régent favorable à l'Allemagne et installé au pouvoir le jeune Roi Pierre II, qui a dénoncé les accords 

conclus avec Hitler. 

 

En même temps que la Grèce, la Yougoslavie est conquise. 

 

Il ne reste plus en Europe qu'une seule puissance capable de rivaliser avec l'Allemagne, l'U.R.S.S. 

 

L’offensive contre l’U.R.S.S. 

 

Le pacte germano-soviétique conclu entre Hitler et Staline le 23 août 1939 et dont les 2 pays ont tiré 

des avantages territoriaux évoqués plus haut n'a jamais été considéré par Hitler comme une décision 

tactique et provisoire. 

 

En fait, il existe entre l'Allemagne et l'Union soviétique une hostilité fondamentale qui tient en trois 

données. 

En premier lieu, les deux puissances sont rivales dans les Balkans et la Yougoslavie vient d'en 

donner un récent exemple en concluant un traité d'amitié avec l’U.R.S.S après avoir dénoncé ses 

accords avec Hitler. 

 

En second lieu Hitler considère l’idéologie du bolchevisme russe comme un mal absolu, résultat du 

complot juif de domination du monde. 

 

Enfin c'est dans les territoires de l'est dont il entend réduire la population en esclavage qu’Hitler 

prévoit de conquérir l'espace vital nécessaire au peuple allemand. 

 

Le 22 juin 1941, les troupes allemandes envahissent l'Union soviétique à la stupéfaction de Staline 

qui n'a pas cru aux avertissements qui lui ont été prodigués et qui reste prostré plusieurs jours pendant 

que les blindés allemands déferlent sur son territoire. 

 

L'opération Barbarossa est au début un succès total. L'armée soviétique recule sur tous les fronts et 

les troupes allemandes occupent un million de kilomètres carré, menaçant Moscou et Leningrad. 

Mieux, dans un premier temps, les habitants des pays occupés accueillent les Allemands en libérateurs 

venus les délivrer de l'oppression communiste. Mais Hitler, obsédé par ses préjugés racistes, ne saura 

pas exploiter cette opportunité. Les exactions des troupes allemandes, leur volonté de traiter les slaves 

en « sous-hommes », le racisme délibéré qui inspire toute la politique des Allemands à l'est auront tôt 

fait de venir à bout des velléités de ralliement.  

 

Une contre-offensive désespérée des Soviétiques pendant l’hiver 1941-1942 et la naissance d’une 

résistance populaire arrêtent un temps la progression allemande. Sans doute celle-ci reprend-elle au 

printemps 1942, menaçant les puits de pétrole du Caucase, mais l’élan irrésistible des débuts de 

l'offensive est enrayé. 

 

Il est vrai qu'à ce moment Hitler semble maître de l'Europe. 
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L’Europe allemande 

 

Cette conquête hitlérienne ne s'inspire d’aucun plan précis d'organisation de l'Europe. 

 

Ce qui intéresse Hitler, c'est d'exploiter les pays conquis en vue de faciliter la victoire militaire du 

Reich. 

 

Le seul dessein affirmé est d'intégrer au Reich les populations germanophones d'Europe et de 

réduire à un statut subordonné les races inférieures, voire d'éliminer certaines d'entre elles, comme les 

juifs ou les tsiganes. 

 

Dans la pratique, l’organisation de l’Europe hitlérienne varie en fonction de la position stratégique 

des Etats ou de leur parenté plus ou moins grande avec la race allemande. 

 

La « Grande Allemagne », qui comprend les territoires annexés par Hitler (Autriche, Sudètes, 

Dantzig, Alsace-lorraine, etc …), compte alors 100 millions d’habitants. L’autorité directe de 

l’Allemagne s’exerce en outre sur les protectorats qui n’ont pas été jugés dignes de faire partie du 

Reich et qui constituent de véritables colonies, réservoirs de main d’œuvre et de matières premières 

(protectorat de Bohème-Moravie, gouvernement général de Pologne, Ost land de Russie occidentale). 

 

Enfin, l’armée allemande se comporte en maîtresse dans les territoires occupés qui possèdent en 

principe des administrations autonomes (Belgique, Pays-Bas, France du Nord, Norvège jusqu’en 

1942). 

 

Aux côtés de l’Allemagne il y a en outre les gouvernements « Alliés », aux régimes autoritaires et 

fascisants, comme ceux de l’Italie, de la Hongrie, de la Roumanie et de la Bulgarie qui luttent aussi 

contre le bolchevisme mais dont la marge d’autonomie réelle ne cesse de se restreindre au cours de la 

guerre. 

 

C’est également le cas des gouvernements vassaux comme ceux de la France de Vichy, de la 

Norvège de Quisling après 1942, de la Croatie, de la Slovaquie qui ne jouissent que d’une autonomie 

toute relative. Il faut ajouter que la Suède ou la Suisse se trouvent dans l’orbite économique du Reich, 

que le Portugal ou l’Espagne ont, de même que la Turquie, des sympathies pour l’Allemagne nazie. 

C’est dire qu’à la seule exception de l’Angleterre et de l’URSS, l’Europe gravite dans l’orbite nazie. 

 

Or cette Europe est soumise à l’exploitation économique du Reich qui met sans aucun scrupule les 

peuples vaincus en coupe réglée. Indemnités de guerre exorbitants, spoliation des biens juifs, 

investissements autoritaires de capitaux allemands dans les sociétés que le Reich entend contrôler, 

réquisitions de denrées alimentaires et de matières premières, envoi en Allemagne de produits 

industriels, mainmise sur des usines permettant au Reich d’échapper aux conséquences économiques 

de la guerre jusqu’en 1943, mais font régner dans les pays, soumis au pillage, la pénurie et le 

rationnement des produits de première nécessité. 

 

A partir de 1942 commence la réquisition de la main d’œuvre par le service du travail obligatoire 

afin de remplacer en Allemagne les ouvriers mobilisés et envoyés au front. Progressivement l’Europe 

entière travaille pour l’effort de guerre du Reich. 

 

L’Europe occupée subit aussi la répression mise en œuvre par la Gestapo et les multiples services 

policiers allemands, répression qui frappe tous les opposants aux régimes fascistes et dictatoriaux et les 

adversaires de l’occupation allemande. Communistes, socialistes, démocrates, résistants en sont les 

principales victimes à l’Ouest, mais la répression allemande atteint des sommets dans les territoires de 
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l’Est : les élites politiques et sociales y sont systématiquement anéanties et les slaves sont promis à 

l’élimination ou à l’esclavage. 

 

L’aspect le plus horrible de cette politique d’extermination frappe les Juifs d’Europe, d’abord 

séparés du reste des populations et enfermés dans des ghettos, soumis à un régime de persécutions 

particulièrement rigoureux, spoliés de leurs biens, puis, à partir de 1942, déportés à partir de tous les 

pays européens vers les camps situés en Europe Centrale et Orientale où ils sont soumis à de durs 

travaux et promis à l’élimination physique dans les chambres à gaz, les corps étant brûlés dans les 

fours crématoires afin de tenter de faire disparaître toute trace du génocide. 

 

La guerre devient Mondiale 

 

Bien qu'elle aboutisse à la domination du Reich en Europe, la guerre n'est nullement limitée au 

continent européen, et ce dès 1940. 

 

Une guerre navale impitoyable est conduite dans l'Atlantique où, comme durant le premier conflit 

mondial, l'Allemagne tente, en attaquant les convois, d’asphyxier économiquement l'Angleterre. 

 

En Méditerranée, Allemands et Italiens tentent de couper aux Anglais la route du canal de Suez. 

C'est aussi pour le contrôle de cette voie stratégique de 1ère importance que les Italiens, partant de 

Libye, attaquent en septembre 1940 les Britanniques en Egypte. Battus par les Anglais, ils reçoivent en 

1941 l’aide de l'Afrikakorps du général allemand Rommel qui menace bientôt Alexandrie. La guerre 

gagne aussi le Proche-Orient, où les Allemands tentent de venir en aide aux irakiens révoltés contre 

l'Angleterre. 

 

Mais une offensive des Britanniques et les Français libres fait passer sous le contrôle des alliés les 

ports et les aérodromes de Syrie et du Liban sur lesquels comptait Hitler. 

 

Enfin, depuis 1937, en marge de la guerre européenne et sans aucun rapport avec elle, se déroule en 

Extrême-Orient la guerre entre le Japon et la Chine. Inquiets de la domination japonaise en Asie du 

sud-est, les Etats-Unis s'efforcent d’entraver cette expansion. 

 

Mais, attachés à ne pas intervenir militairement dans les affaires mondiales, ils entendent ne pas 

sortir de leur neutralité et le président Roosevelt s'est fait réélire en 1940 en affirmant son désir de 

rester à l'écart du conflit. 

 

En dépit de cette promesse, convaincu que le nazisme constitue une menace pour la sécurité des 

Etats-Unis, il apporte une aide au Royaume-Uni, puis à l'URSS, par l’octroi de matériel en vertu du 

prêt-bail et définit, avec le Premier ministre Churchill, dans la charte de l'Atlantique, les principes au 

nom desquels les démocraties combattent le nazisme. 

 

Moralement prêt au conflit, les Etats-Unis vont s'y trouver cependant précipités malgré eux. Les 

États-Unis entrent en guerre contre le Japon et les puissances de l'axe. La guerre est réellement 

devenue mondiale. 

 

Pour l'heure, elle tourne d'ailleurs à l’avantage du Japon qui, bénéficiant de l'effet de surprise, 

conquiert l'essentiel des îles et des péninsules de l'Asie du sud-est, menaçant l'Inde et l'Australie. 

Pendant que l'Allemagne domine l'Europe, le Japon établit ainsi un empire en Asie. 
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Le retournement militaire de 1942-1943 

 

Jusqu'en juin 1942, la conquête du monde par les états fascistes et leurs alliés est apparue comme 

irrésistible. 

 

L'entrée en guerre des Etats-Unis avec leur énorme potentiel industriel et humain, leur puissance 

économique et financière sans égale, change la face des choses. 

 

C'est à partir de l'été 1942 que le sort de la guerre bascule. 

 

D'abord sur mer, l'entrée en lice des Américains permet aux alliés de gagner la bataille de 

l'Atlantique en envoyant par le fond les sous-marins allemands, puis en 1943, en coulant les plus belles 

unités de surface de la flotte du Reich. 

 

C'est aussi durant l'été 1942 que les Japonais subissent aux Midway, où ils tentent de débarquer, 

leur 1ère défaite significative et que les Etats-Unis prennent l'initiative, contraignant les Japonais à 

refluer en abandonnant, les unes après les autres, les îles du Pacifique conquises en 1941 1942. 

 

Même retournement en Afrique du Nord où l'offensive de Rommel vers Alexandrie est stoppée par 

Montgomery qui remporte en octobre 1942 une victoire décisive à El-Alamein, contraignant Rommel à 

faire retraite vers l'ouest. 

 

En novembre, le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord prend les troupes du Reich à 

revers. 

 

En dépit de la résistance acharnée des allemands et des italiens, la bataille du désert est perdue pour 

l'Allemagne. 

 

Enfin, c'est en septembre 1942 que l'offensive du général Von Paulus est stoppée par la résistance 

des Soviétiques à Stalingrad. 

 

Après des mois de combats acharnés dans la ville où l'on se bat maison par maison et souvent à la 

baïonnette, les Allemands doivent subir une contre-offensive du général Joukov qui parvient à les 

encercler, contraignant Von Paulus à la capitulation le 2 février 1943. 

 

Là aussi commence un reflux militaire qui annonce la défaite dans les rapports italo-allemands et 

poussent Hongrie et Roumanie à ouvrir des pourparlers avec les alliés. 

 

Enfin un peu partout en Europe la déroute allemande de Stalingrad suscite l'espoir d'une défaite 

d’Hitler et stimule les mouvements de résistance. 

 

Les Résistances 

 

Dans l'Europe occupée, des groupes d'hommes ont d'emblée lutté contre l'envahisseur. 

 

La résistance naît, selon les cas, spontanément ou à l'appel des gouvernements des pays occupés en 

exil à Londres. Elle rassemble des patriotes qui n'acceptent pas la défaite de leur pays, des démocrates 

et des hommes de gauche mus également par l’antifascisme ou l’hostilité aux gouvernements 

dictatoriaux installés par les Allemands. 

 

Son action est, dans un premier temps, surtout politique, avec l’édition de tracts, de journaux, la 

formation de réseaux de renseignements, ou consiste en entreprises limitées comme la constitution de 
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filières d’évasion, l’assistance aux réfractaires du service du travail obligatoire, l'aide aux Juifs 

menacés. 

 

Une dimension supplémentaire intervient après juin 1941 lorsque les communistes entrent 

massivement dans la résistance, organisés par leur parti et non pas, comme c'était le cas jusqu’alors, 

par adhésions individuelles. 

 

Ils introduisent, dans l'action de la résistance, des méthodes de guérilla, faites de sabotages, 

d'attentats individuels, de coups de main qui font entrer l'occupant dans le cycle attentats-répression et 

creusent le fossé entre les Allemands et leurs collaborateurs d'une part, le reste de la population de 

l'autre. 

 

Ces résistants communistes entendent prolonger leur action par une rénovation qui transformerait 

les structures sociales de leur pays. 

 

C'est particulièrement net dans des pays où cette action résistante prend un caractère militaire de 

grande envergure, comme en Chine autour des partisans de Mao Tsé-Toung ou en Yougoslavie autour 

du maréchal Tito. 

 

Aussi, partout, des tensions naissent entre résistants communistes et non communistes qui peuvent 

aller jusqu’à une véritable guerre civile comme c'est le cas en Pologne ou en Yougoslavie après 1943 

ou en Grèce après 1945. 

 

C’est que, à partir de ce moment, se dessine la perspective de la défaite allemande et que celle-ci 

pose le problème de ce que seront les structures politiques, économiques et sociales de l'Europe 

libérée. 

 

En France, le général de Gaulle réfugié à Londres depuis 1940, qui a gagné Alger en 1943 et qui 

entend que la France, en tant qu'Etat, participe à la victoire des alliés,  a réussi en 1943 à unifier tous 

les résistants sous son autorité au sein du conseil national de la résistance, créé  et présidé, jusqu'à son 

arrestation et sa mort sous la torture, par son délégué en France Jean Moulin. 

 

Mais en Europe centrale, orientale et méditerranéenne, aucun rassemblement de ce type ne se 

produit et l’hostilité l’emporte entre communistes et non communistes. 

 

La victoire alliée 

 

C'est à partir de l'été 1943 que la défaite des pays de l'axe et de leurs alliés parait assurée. 

Le premier acte décisif en est le débarquement anglo-américain en Sicile qui provoque 

l'effondrement du fascisme. A la demande du grand conseil du fascisme, le roi d'Italie révoque 

Mussolini puis le fait arrêter. Le nouveau gouvernement, conduit par le maréchal Badoglio, signe le 3 

septembre un armistice avec les alliés, puis décide de se ranger à leurs côtés. 

 

Les Allemands occupent précipitamment le nord et le centre de la péninsule pendant que les Alliés 

tiennent le sud. 

 

Délivré par an audacieux coup de main des S.S., Mussolini crée au nord du pays, à Salo, sur les 

bords du lac de Garde, une République sociale italienne inféodée au Reich. 

 

Alors que les opérations militaires stagnent en Italie, où les Alliés ne progressent que lentement, un 

second acte est opéré le 6 juin 1944 avec le débarquement anglo-américain en Normandie. La tête de 

pont créée par les alliés s'élargit lentement jusqu'au 25 juillet où la percée d’Avranches permet aux 
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américains de rompre le front et d'occuper très rapidement, avec l'aide de la résistance, le nord et 

l'ouest du pays. 

 

Un second débarquement opéré par les Américains et les Français en Provence le 15 août 1944 

permet aux alliés de remonter vers le nord par les Alpes et la vallée du Rhône, contraignant l'occupant 

à évacuer le Sud-Ouest et le Centre de la France pour échapper à l’encerclement, non sans se livrer à 

de sanglantes représailles contre la population civile comme le massacre  d’Oradour-sur-Glane. 

 

En 1945, les Alliés franchissent le Rhin pendant que les Soviétiques, après avoir libéré leur 

territoire et occupé l'Europe orientale et centrale, arrivent jusqu'à l’Elbe où ils font leur jonction avec 

les Américains. 

 

Le 30 avril 1945 Hitler se suicide dans son bunker de Berlin. 

 

Les 7 et 8 mai 1945, les Allemands capitulent sans conditions devant les Alliés. 

Reste le Japon qui, en 1944-1945, perd ses dernières conquêtes du Pacifique devant les forces 

aéronavales américaines. 

 

Au printemps 1945, l'archipel nippon est à la portée des troupes du général Mac Arthur, mais les 

Japonais paraissent encore capables d’opposer une forte résistance. 

 

Pour briser celle-ci, le président Truman, qui a succédé à Roosevelt mort en avril 1945, décide 

d'utiliser une arme nouvelle, encore inemployée, la bombe atomique. 

 

Les deux bombes larguées les 6 et 9 août sur Hiroshima et Nagasaki ont des effets si effroyables 

que le Japon décide le 2 septembre 1945 de capituler sans conditions. 

 

Les fascistes ont perdu la guerre engagée contre les démocraties et le communisme. 

 

 

Bilan de la Guerre 

 

Le monde qui sort de la terrible épreuve qu'il vient de vivre connaît des bouleversements auprès 

desquels le traumatisme de la 1ère guerre mondiale apparaît bénin. 

 

Il a fait entre 40 et 50 000 000 de morts dont une grande partie sont des civils. 

 

PS : Le bilan pour la Belgique : militaires : environ 10.000 

       civils :      environ 50.000 

 

FIN 
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Un  Ancien …féru d’Histoire 
 

Luc Vangansbeke est né le 29 novembre 1958 

 

En avril 1979, il intègre le cadre des Officiers temporaires et est versé dans 

l'infanterie. Il se retrouve Adjudant COM à Spich, au 13ème de Ligne, bataillon 

ATk de la 7 Bde Inf Bl
1
.  

Fin octobre 1979, il prend le commandement du peloton CRAC
2
 de la Cie 

Missiles, jusqu’en 1981, année à laquelle il part suivre le cours Milan et JPK à 

L’Ecole d’Infanterie.   

De retour à l’unité, il commande un Pl Milan de septembre 1981 à janvier 1982. 

Il devient ensuite chef de Pl JPK. 

Le 1er juin 1982, il est muté au NM (noyau mobilisateur) 25 de Vottem, avec la fonction de 

commandant en second de dépôt. 

 

Cette période de purgatoire ne sera pas trop longue et en mai 1983, il redevient chef de peloton JPK, 

au 2 Chasseurs à Pied (2Ch) de Siegen.   

A l’issue des cours préalables à son admission dans le cadre de carrière, il retourne au 2Ch en août 

1985 pour y être commandant en second de la Cie MSL. En janvier 1986, le 2Ch étant restructuré en 

compagnie ATK indépendante, il y reprend le Pl CRAC.  

Fin juillet 1986, il passe au CRS (Centre de Recrutement et de Sélection) pour remplir pour deux 

ans la fonction d’interviewer de candidats.  

En août 1988, il rejoint le 1ChA pour devenir commandant en second puis commandant de la Cie 

d’appui. Et ce jusqu’en 1990, quand les compagnies d’appui des Bn Inf Bl sont dissoutes.  

Il fait alors mutation à l’EI comme chef de peloton « Candidats B2 ». 

En 1991, il se porte volontaire pour la mission ONU d’observation au Cachemire. Il est désigné mi-

1991 et y séjourne du 10 septembre 1991 au 14 juillet 1993, avec une interruption d’octobre à 

décembre 1992, période au cours de laquelle l’ONU l’envoie en renfort en Yougoslavie comme 

observateur de la mission UNPROFOR. 

En novembre 1993, il retourne au 1ChA comme AS3. Cette position lui permet, en 1996, de 

participer à la mission Belbat XIII en Slavonie Orientale.  

Il se porte volontaire pour une nouvelle mission : officier de presse à la CIMIC Task Force de la 

SFOR à Sarajevo, du 15 Dec 1997 au 15 Jun 1998. 

De retour au pays, il rejoint début août 1998 le SID
3
, rebaptisé plus tard DG-IPR, comme 

journaliste VOX jusqu'au 13 juin 2005. A cette occasion, il remplit une mission de mars 2002 à juillet 

2002 comme officier de presse à Mitrovica (Kosovo).  

En juin 2005, il est désigné pour l'Eurocorps, comme sous-chef du bureau  « Visites ».  

 

Le 1er octobre 2007, il fait mutation, à sa demande, au « Joint Force Training Centre » de 

Bydgoszcz (Pologne), comme SME Coordinator. Et ce jusqu’en 2011, date à laquelle la Belgique 

décide malheureusement d’arrêter sa contribution au JFTC de Bydgoszcz. 

Il prend, cette année-là, une retraite bien méritée.  

 

Depuis lors, il alimente la presse spécialisée (le magazine « Batailles & Blindés » entre autre) en 

articles pertinents qui traitent de l’histoire militaire en général et …   de l’histoire des troupes blindées 

en particulier.  

 

                                                           
1
 A cette époque, en plein déménagement vers Marche-en-Famenne. 

2
 Combat Rapproché Anti-Char 

3
 Service d’Information de la Défense 
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KROJANTY (partie 1) 
Naprzód !

1 

 

Septembre 1939 – La cavalerie polonaise 

S’il est un mythe de la Seconde Guerre mondiale qui a la peau dure, c’est bien celui des lanciers 

polonais chargeant à bride abattue contre les panzers en septembre 1939. La réalité était assez 

différente et nous tenterons de faire la part des choses par une étude de l’organisation de la cavalerie 

polonaise ainsi qu’en nous attardant sur trois de ses opérations. 

Texte : Luc Vangansbeke 

 

En Pologne, l’armée a toujours bénéficié de la confiance de la population. De nos jours, ses 

dirigeants se contentent de faire figurer le pays parmi les bons élèves de l’OTAN en matière de budget 

de la Défense, mais son histoire ne manque pas de périodes où l’outil militaire était l’enfant chéri du 

pouvoir. C’est le cas durant l’entre-deux-guerres et cela s’explique aisément : en 1920, à peine revenue 

sur la carte de l’Europe
2
, ce n’est que par la détermination de ses soldats que la Pologne a sauvé de 

justesse son indépendance face au déferlement bolchevik
3
. Après une brève période de démocratie 

parlementaire, le peuple a laissé Joseph Pilsudski, héros de la souveraineté retrouvée, instaurer un 

régime pratiquement dictatorial par son coup d’état de mai 1926
4
. L’armée reste l’objet de tous les 

soins. Pourtant, même si les Polonais sont prêts à lui allouer une part importante du produit national 

brut, les budgets consentis de 1935 à 1939, dont le total équivaut à 760 millions de dollars de l’époque, 

ne sont rien en comparaison de ceux de l’Allemagne nazie qui, dans le même laps de temps a consacré 

une somme trente fois plus importante, égale à quelque 24 milliards de dollars, au développement de la 

Wehrmacht. 

 

Bien que les Polonais ne manquent pas d’ingénieurs compétents et que leur industrie naissante 

développe quelques systèmes d’armes modernes, comme le char 7TP ou le bombardier moyen PZL.37 

Łoś, ils restent un peuple rural et, alors que la mécanisation des forces terrestres a commencé en 1936, 

trois ans plus tard elle est toujours à l’état embryonnaire par manque de fonds. En septembre 1939, sur 

quelque 700.000 hommes que compte l’armée de campagne, la cavalerie représente un dixième des 

effectifs et reste une troupe d’élite au passé prestigieux. L’image romantique de la Husaria, qui de 

Lubieszów en 1577 à Vienne en 1683, s’est illustrée sur tous les champs de bataille, est profondément 

ancrée dans l’esprit et dans le cœur des Polonais. Ses traditions ont résisté à près de 125 ans 

d’occupation étrangère et, après la restauration de la souveraineté nationale, la nouvelle cavalerie s’est 

brillamment comportée face aux forces rouges marchant sur Varsovie. De plus, dans un pays où le 

nombre de routes en dur est encore limité et où les intempéries transforment aisément le terrain en 

bourbier, le cheval représente toujours l’un des meilleurs moyens de déplacement, particulièrement 

dans les voïvodies
5
 orientales. 
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Ignacy Mościcki, président de la II
ème

 

Republique polonaise de 1926 à 1939, 

passe en revue un régiment de cavalerie 

non identifié. L’étendard de l’unité est 

visible derrière lui. Photo Muzeum Wojska 

Polskiego w Warszawie 

 

 

Force de manœuvre 

A la veille de l’invasion allemande, les forces terrestres polonaises rassemblent 39 divisions 

d’infanterie, 11 brigades de cavalerie, deux brigades mécanisées, dont une toujours en formation, trois 

brigades de montagne, ainsi que de nombreux régiments et bataillons indépendants. Contrairement à 

son adversaire, à l’aube du 1
er

 septembre 1939, la Pologne est toujours en pleine mobilisation et 

beaucoup d’unités n’ont pas encore atteint leur effectif de temps de guerre. Hautement mobile et bien 

entraînée, la cavalerie constitue la seule force de manœuvre importante du commandement polonais. 

Elle totalise 40 régiments, dont 27 de lanciers (Pułk Ułanów ou PUł), 10 de chasseurs à cheval (Pułk 

Strzelców Konnych ou PSK) et 3 de cavalerie légère (Pułk Szwoleżerów ou PSzw). Les 1. et 10. PSK 

ainsi que le 24. PUł ayant été reconvertis en unités motorisées, il reste 37 régiments à cheval répartis à 

raison de trois ou quatre par brigade. 

 

Même si, par leur dénomination, les deux tiers de ceux-ci sont des unités de lanciers, 

techniquement, le cavalier polonais est plutôt un dragon ; son cheval ne lui sert qu’aux déplacements et 

il combat à pied avec ses armes à feu. L’instruction du personnel est principalement axée sur la 

tactique d’infanterie, mais en tenant compte des structures spécifiques à la cavalerie. Dès le départ, et 

malgré la forte influence toujours exercée par les combats de 1920 sur la pensée militaire polonaise, 

nous nous éloignons clairement de l’image d’une masse hérissée de piques chargeant contre les 

panzers. Bien que la plupart soient de conception étrangère, pratiquement toutes les armes de la 

cavalerie sont de fabrication nationale. Principale concession au passé, chaque cavalier emporte 

toujours au combat un sabre modèle 34 ou  modèle 21 plus ancien – le szabla wz.34 ou wz.29 – à lame 

légèrement courbée et mesurant respectivement 930 et 920 mm. En revanche, même dans les 

régiments de lanciers, la lance n’est plus qu’une arme de parade et, au sein d’un peloton qui défile, 

seuls les cavaliers des trois premiers rangs en portent encore une. Certaines sont néanmoins emmenées 

en septembre 1939 pour servir de hampe aux couleurs régimentaires ou d’escadron.  

 

 

Un peloton d’un régiment non identifié traverse 

Cracovie en 1938. Etonnamment, il compte douze lances 

aux lieux des neuf habituelles. Par contre, ce qui 

correspond à l’usage, c’est d’alterner les rangs de 

cavaliers armés d’une lance avec ceux qui n’en ont pas. 

Photo Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 
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Un escadron de lanciers à la parade à Varsovie, 

en 1937. Cette fois, le peloton de tête est bien 

équipé des neuf lances prévues, portées par les 

cavaliers du premier rang. Photo Muzeum Wojska 

Polskiego w Warszawie 

 

 

Au combat, l’échelon de base est le peloton. Celui-ci s’articule en un commandement et quatre 

escouades, dont une d’appui. Le commandement comprend l’officier chef de peloton, habituellement 

un lieutenant ou sous-lieutenant, son ordonnance qui, en opérations, sert souvent d’estafette, le sous-

officier adjoint et trois chevaux. Chaque escouade sabres comprend six cavaliers, dont un maréchal des 

logis ou brigadier, chef d’escouade et six chevaux. L’escouade d’appui ne totalise que cinq hommes, 

dont le gradé chef d’escouade, et six chevaux, dont un de bât. L’armement consiste en un pistolet pour 

l’officier, généralement l’automatique wz.35 réglementaire de 9 mm, et une carabine pour les sous-

officiers et les militaires du rang. Il s’agit des karabinek wz.98 ou wz.29, fabrications sous licence du 

fusil Mauser 98 allemand, dont elles reprennent le calibre de 7,92 mm, et fournies avec une baïonnette.  

L’escouade d’appui met 

en œuvre une reczny karabin 

maszynovy (Rkm) wz.28, 

également de calibre 7,92 et 

inspirée du fusil-mitrailleur 

BAR américain. Enfin, le 

peloton dispose encore d’un 

fusil antichar karabin 

przeciwpancerny wz.35 de 

calibre 7,92 mm, capable de 

percer 33 mm d’acier à angle 

droit à une portée de 100 

mètres ou 15 mm à 300 

mètres.  

 

 
Habituellement commandé par un capitaine, l’escadron sabres rassemble trois pelotons, une cellule 

de commandement, une escouade d’appui semblable à celle des pelotons, un sous-officier médical, un 

sous-officier vétérinaire, une équipe de cuisine avec sa roulante et le train d’escadron doté de six 

voitures hippomobiles. L’effectif total est de 4 officiers, 109 sous-officiers et militaires du rang et 113 

chevaux. 

 

Puissance de feu 

Commandé par un colonel ou un lieutenant-colonel ancien, le régiment s’articule en un état-major, 

un service quartier-maître, quatre escadrons sabres, un escadron de mitrailleuses, un escadron 

d’intendance, un peloton antichar, un peloton cycliste, un peloton de transmissions et un groupe de 
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pionniers. En dehors du chef de corps, l’état-major comprend le commandant en second, l’adjudant-

major, l’officier de renseignement, un officier d’ordonnance, un officier de défense contre les gaz, 

quatre sous-officiers, neuf militaires du rang. Ils disposent de 17 chevaux ainsi que d’une Polski Fiat, 

voiture de fonction du chef de corps. Le service quartier-maître (QM) compte six officiers, dont un 

chef de service, le médecin et le vétérinaire régimentaires, un payeur, un officier d’armement et un 

officier d’ordinaire. Il arrive régulièrement qu’un seul officier cumule deux fonctions d’état-major ou 

de QM ou une de chaque, mais la répartition varie d’un régiment à l’autre. Enfin, chaque régiment 

dispose aussi d’un aumônier attitré. 

 

L’escadron de mitrailleuses est réparti en un commandement et approximativement les mêmes 

services qu’à l’escadron sabres, ainsi que trois pelotons de tir à quatre pièces. Celles-ci sont des cieski 

karabin maszynovy wz.30 à refroidissement par eau, version fabriquée sous licence de la Browning M-

1917 américaine et recalibrée en 7,92 mm. Le peloton est soit entièrement monté, avec des chevaux de 

bât pour les mitrailleuses et les munitions de première intervention, soit équipé de taczankas wz.36 

consistant en une voiturette de transport pour la pièce et un caisson, ou de wz.28 plus anciennes et qui 

sont de simples charrettes à quatre roues adaptées à la mission. La proportion de pelotons montés ou 

sur taczanka est de un pour deux, dans un sens ou dans l’autre selon les régiments. 

 

Quel que soit le type de peloton, l’escouade de commandement comprend un officier chef de 

peloton, le sous-officier adjoint, deux soldats et quatre chevaux de selle, ainsi qu’un fourgon à 

munitions tiré par deux chevaux et sur lequel voyagent deux soldats supplémentaires. Chaque 

escouade de tir d’un peloton monté comprend un sous-officier, dix soldats et quatorze chevaux, dont 

trois de bât. Dans un peloton sur taczanka, chaque escouade de tir consiste en un sous-officier, sept 

soldats et neuf chevaux, dont trois d’attelage. Deux des soldats voyagent sur la taczanka, bien que la 

wz.36 puisse prendre jusqu’à quatre passagers. 

 

Le peloton antichar dispose de quatre armata przeciwpancerna wz.36, fabrication sous licence du 

canon Bofors modèle 1934 suédois de 37 mm. La vitesse initiale de 870 m/sec de son projectile en fait 

un adversaire redoutable pour n’importe quel type de panzer de 1939 et il perce le blindage le plus 

épais du PzKfw IV jusqu’à une portée de 500 mètres. Bien qu’ils soient munis de pneus et adaptés à la 

traction automobile, ces canons restent hippomobiles. Le commandement du peloton comprend 

l’officier chef de peloton et son ordonnance, un sous-officier adjoint et trois chevaux, ainsi que deux 

conducteurs d’attelage pour les deux fourgons à munitions, tirés chacun par deux chevaux. Chaque 

équipe de pièce se compose d’un caporal, de huit soldats et de onze chevaux, dont trois d’attelage 

tirant le canon et son caisson.  

 

 

Ecole de pièce pour ces servants de 

canons antichars wz.36. Chaque 

régiment dispose de quatre armes de ce 

type et il y en a deux autres au niveau de 

la brigade. Photo Muzeum Wojska 

Polskiego w Warszawie 
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Le peloton cycliste constitue lui aussi un pion important du régiment, tant par son effectif que sa 

puissance de feu. Il s’articule en un commandement composé des trois membres habituels, un élément 

de manœuvre et un élément de feu. Le premier rassemble les quatre escouades de fusiliers, chacune 

avec un caporal et cinq soldats, et une escouade d’appui avec le même effectif et dotée d’un fusil-

mitrailleur Rkm wz.28. L’élément feu consiste en un groupe de mitrailleuses à deux lekki karabin 

maszynowy wz.08/15, version légère de la Maxim allemande. Chaque équipe de pièce comprend un 

caporal et neuf soldats. En revanche, le peloton ne possède pas de fusil antichar.  

 

L’escadron d’intendance met en œuvre les trains régimentaires, y compris deux groupes de 

transport hippomobiles à 16 chariots chacun. Enfin, le peloton de transmissions comprend trois 

spécialisations, avec quatre équipes de poseurs de lignes téléphoniques, deux équipes radiophoniques 

et une équipe de communication avec les aéronefs. Le groupe de pionniers totalise 14 gradés et soldats, 

ainsi que 19 chevaux, dont cinq d’attelage et deux de bât. 

 

La brigade est une grande unité interarmes, dont les effectifs théoriques se montent à 232 officiers, 

5.911 sous-officiers et militaires du rang et 5.194 chevaux lorsqu’elle compte trois régiments de 

cavalerie ou 273 officiers, 6.911 sous-officiers et militaires du rang et 6.291 chevaux quand elle en 

compte quatre. En dehors de ceux-ci, elle comprend un état-major, un escadron de protection du poste 

de commandement, un groupe d’ordonnance, diverses unités spécialisées, un escadron de 

transmissions, un groupe d’artillerie de campagne à cheval, un groupe blindé et un bataillon de 

chasseurs portés motorisés. 

 

Combinaison pétrole-picotin 

La brigade de cavalerie polonaise n’est pas sans rappeler la division légère de cavalerie française et, 

comme celle-ci, elle présente un savant dosage d’unités à cheval et motorisées. Alors que la formule 

française se révèle peu satisfaisante, la combinaison pétrole-picotin polonaise est plutôt bien adaptée 

au terrain et à l’infrastructure du pays. 

Le dywizjon
6
 pancerny ou groupe blindé de la brigade totalise un effectif de 10 officiers ainsi que 

181 sous-officiers et militaires du rang, il s’articule en un commandement et détachement état-major, 

un escadron de tankietka ou chenillettes, un escadron d’automitrailleuses et un escadron de services. 

L’escadron de tankietka totalise treize chenillettes, dont une au commandement et deux à l’escouade 

de ravitaillement. Les dix autres sont réparties en deux pelotons de cinq. Dans cinq des groupes blindés 

de brigade, l’escadron est équipé de TK-3, dans les six autres, il dispose de TKS, légèrement plus 

modernes. Les deux modèles dérivent du Carrier Mk VI britannique et sont montés par un équipage de 

deux hommes. L’armement se compose d’une mitrailleuse Hotchkiss wz.25 de 7,92mm, mais dans les 

groupes des brigades Pomorze et Wielkopolska, quatre TKS de l’escadron de tankietka ont été 

réarmées d’un canon de 20 mm FK modèle A. 

 

 

Des Tankietka TK-3 armées d’une mitrailleuse 

Hotchkiss wz.25 de 7,92 mm défilent à Katowice à 

l’occasion de la fête de la constitution, le 3 mai 1939. 

Photo Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 
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Vue de l’arrière d’une Tankietka TK-3 en 

1938. Certains exemplaires capturés intacts par 

la Wehrmacht seront remis en service par celle-

ci après la campagne de septembre 1939. Photo 

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 

 

 

 

 

Un groupe blindé de brigade de cavalerie prêt 

pour le passage en revue, avec des Tankietka TKS 

au premier rang et des voitures blindées wz.34 à 

l’arrière-plan. Photo Muzeum Wojska Polskiego w 

Warszawie 

 

 

 

 

 

 
L’escadron d’automitrailleuses compte sept wz.34, sauf à la brigade Mazowiecka, où il est équipé 

de wz.29 Ursus plus anciennes et plus lourdes. Les véhicules sont répartis à raison d’un au 

commandement et deux pelotons de trois. Les wz.34 sont habituellement armées d’un canon de 37 mm 

wz.18 Puteaux L/21 chez le commandant d’escadron et les chefs de peloton et d’une mitrailleuse 

Hotchkiss wz.25 pour les autres. Les wz.29 de la brigade Mazowiecka sont armées à la fois d’un canon 

wz.18 et de deux mitrailleuses wz.25. Une huitième automitrailleuse du même modèle que celles de 

l’escadron est en dotation au commandement du groupe. 

 

Une voiture blindée wz.34 armée du canon de 37 

mm wz.18 Puteaux L/21, également photographiée à 

Katowice le 3 mai 1939. Le groupe blindé de de la 

plupart des brigades de cavalerie dispose de huit 

véhicules de ce type, mais certaines sont armées 

d’une mitrailleuse Hotchkiss wz.25 de 7,92 mm à la 

place du canon. Photo Muzeum Wojska Polskiego w 

Warszawie. 
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L’organisation du bataillon strelczów ou bataillon de chasseurs portés ne s’écarte guère de celui du 

bataillon d’infanterie classique enrégimenté, en dehors des camions destinés à son transport. Il 

s’articule en une compagnie état-major et services, une compagnie de mitrailleuses et trois compagnies 

d’infanterie, ces dernières comprenant chacune un commandement, leur train de combat et trois 

pelotons de fusiliers. 

 

Le groupe de combat de base totalise 19 hommes articulés autour d’un fusil-mitrailleur Rkm et il y 

en a trois par peloton. Comme le peloton de cavaliers, ce dernier dispose de son fusil antichar 

organique, mais aussi d’un granatnik ou lance-grenades wz.36 de 46 mm, capable d’expédier un 

projectile de 760 grammes à une portée maximale de 800 mètres. La compagnie de mitrailleuses 

comprend trois pelotons de tir à quatre pièces, ainsi qu’un peloton mortiers à deux mozdzierz wz.31 

d’une portée maximale de 2.850 mètres. Ceux-ci sont une fabrication sous licence du Stokes Brandt 

français de 81 mm
7
. Contrairement au régiment de cavalerie, le bataillon ne dispose pas d’un peloton 

de canons antichars organique. 

 

Le dywizjon artylerii konnej (DAK) ou groupe d’artillerie à cheval comprend trois ou quatre 

batteries de tir, selon qu’il s’agisse d’une brigade à trois ou quatre régiments de cavalerie. Chacune 

d’elles dispose de quatre canons de campagne wz.02/26 hippomobiles d’une portée maximale de 8.500 

mètres. Ceux-ci sont en fait des pièces russes Modèle 1902 capturées en 1920, d’un calibre original de 

76,2 mm et modifiées pour tirer la munition de 75 mm du canon de campagne français modèle 1897, 

alors la pièce la plus répandue dans l’artillerie polonaise. 

Les unités spécialisées de la brigade comprennent un escadron cycliste, un escadron de génie et une 

batterie antiaérienne à deux armata przeciwlotnicza wz.36, version polonaise du canon Bofors L/60 

suédois de 40 mm, ainsi qu’un peloton de mitrailleuses, un peloton antichars à deux pièces de 37 mm 

et un peloton de gendarmerie.  

 

Version polonaise du canon Bofors L/60 

suédois de 40 mm, l’armata przeciwlotnicza 

wz.36 est une excellente pièce de défense 

antiaérienne, mais malheureusement il n’y 

en a que deux par brigade de cavalerie. 

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 

 

L’escadron cycliste s’articule en trois pelotons, semblables au peloton cycliste du régiment de 

cavalerie, mais sans le groupe de mitrailleuses Maxim. La cellule de commandement dispose d’une 

moto avec sidecar pour le commandant d’unité. Egalement articulé en trois pelotons, l’escadron de 

génie emporte sept bateaux T-35, 24 pontons LMPD (Lekki Most Pontonowy Drewniany ou matériel 

de pontage léger en bois), 1.100 kg d’explosifs, 430 mines, dont 300 antichars, une tronçonneuse et 

une pompe à moteur. 

 

L’appui médical et logistique est assuré par un peloton sanitaire avec une branche pour le personnel 

et une pour les chevaux, un parc d’intendance, un parc d’armement, un atelier de maintenance et six 

trains de cavalerie, chargés du ravitaillement des unités. Enfin, indispensable à la coordination des 
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opérations de toute grande unité, l’escadron de transmissions comprend une équipe télégraphique, trois 

équipes de communication avec les aéronefs, dont deux à cheval et une motorisée, un peloton radio et 

un peloton téléphonique comprenant un groupe d’opérateurs et trois équipes de poseurs de lignes, dont 

deux à cheval et une motorisée. 

 

Points forts et faiblesses 

On le voit donc : la brigade de cavalerie est une grande unité à haute mobilité et dotée d’une 

puissance de feu respectable. En revanche, sa seule composante blindée manque de punch et son 

matériel est dépassé. Munies d’un blindage d’une épaisseur maximale de 10 mm et insuffisamment 

armées, les chenillettes ne sont bonnes qu’à la reconnaissance, encore que leur vitesse maximale de 40 

à 45 km/h n’ait rien d’exceptionnel pour des véhicules chargés de ce type de mission. Et ce n’est pas 

mieux chez les automitrailleuses : d’un blindage maximal de 6 à 8 mm – jusqu’à 10 mm sur les wz.29 

– à l’avant et sur les côtés, elles ne bénéficient d’aucune protection ventrale et sont particulièrement 

vulnérables aux mines. Leur vitesse maximale est de 50 à 55 km/h pour les wz.34 et de seulement 35 

km/h pour les wz.29. 

 
Mais surtout, alors qu’elle est pourtant considérée comme une arme stratégique et indépendante, il 

manque à la cavalerie une doctrine adaptée à son époque. Régulièrement, une brigade est affectée à la 

défense d’une portion de front, une mission que sa puissance de feu lui permet d’exécuter relativement 

bien, mais qui la cloue sur place et dans laquelle sa mobilité ne lui sert à rien. En outre, certains 

commandants d’armée feront exécuter aux brigades placées sous leurs ordres des déplacements trop 

longs, épuisant cavaliers et montures avant de les engager au feu. Même si les officiers ont l’habitude 

de vivre au milieu de leurs hommes et de partager avec eux toutes les épreuves, leurs élégantes tenues, 

qu’ils conservent au front, les rendent aisément reconnaissables, un avantage que les tireurs d’élite 

allemands sauront exploiter. 

La brigade de cavalerie polonaise – Organigramme  
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Avec sa cavalerie, le commandement polonais commet pratiquement la même erreur que celle que 

les alliés occidentaux commettront avec leurs blindés huit mois plus tard. Plutôt que de regrouper ses 

brigades montées en divisions, voire en un corps de cavalerie, il les distribue à raison d’une ou deux 

chacune entre les différentes armées tenant les frontières avec l’Allemagne. Le 1
er

 septembre 1939, au 

lieu d’être concentrées en une puissante masse de manœuvre sous l’autorité du commandant en chef, 

toutes les brigades de cavalerie sont fixées, dispersées sur 1.500 kilomètres et manquent d’effet de 

masse pour lancer une contre-offensive importante. En outre, certaines brigades seront encore 

affaiblies par le prélèvement de régiments entiers pour des missions secondaires et la constitution de 

deux brigades supplémentaires, après l’ouverture des hostilités, n’y changera rien. 

Improvisée à partir d’unités montées du corps des garde-frontières et de cadres de l’école de 

cavalerie de Grudziądz, la première verra le jour le 10 septembre, et sera rattachée à l’armée de Lublin. 

Décimée par les Allemands durant les affrontements de Krasnobród, le 23 septembre, elle réussira, au 

prix de combats acharnés contre les forces soviétiques, à gagner le territoire hongrois, où elle sera 

internée. 

La seconde, appelée Brigade Wołkowysk, sera mise sur pied le 17 septembre à Vilno
8
 par le 

regroupement des 101, 102, et 110 PUł, ainsi que du 103. PSzw, formés avec les effectifs de la réserve 

de cavalerie. Pratiquement sans armes antichars, la brigade défendra la ville de Grodno renforcée par 

tous les volontaires disponibles contre des éléments du 15
ème

 corps de tanks soviétique du 20 au 22 

septembre. Le 110. PUł se repliera ensuite en territoire lituanien, où il sera interné, tandis que le restant 

de la brigade se retirera vers le sud-ouest pour couvrir Varsovie. 

(à suivre) 

__________ 

Notes 

 

1. En avant ! 

2. De 1795 à 1918, le territoire de la Pologne a été partagé entre la Prusse, la Russie et l’Autriche. En 1919, le traité de 

Versailles lui rend sa pleine souveraineté. 

3. L’auteur ne souhaite en rien minimiser le rôle de la mission militaire française en Pologne en 1920, mais dans le cœur 

des citoyens polonais, ce sont bien les soldats du pays qui occupent la plus belle place. 

4. Il reste le véritable maître du pays jusqu’à sa mort, en mai 1935, et la nouvelle constitution, taillée à sa mesure et 

adoptée la même année, reste d’application jusqu’au début de la Seconde Guerre mondiale. 

5. Unité de division administrative correspondant au niveau régional. 

6. Il faut bien faire la distinction entre les termes ‘dywizjon’ et ‘dywizja’. Le premier désigne une unité similaire à 

l’Abteilung allemande et au groupe d’escadrons ou de batteries français, fort de quelques centaines d’hommes. 

Egalement utilisé dans l’aviation, il correspond au squadron britannique. Le second désigne une division de plusieurs 

milliers d’hommes, par exemple dans l’infanterie. 

7. Bien qu’il soit prévu d’également doter chaque régiment de cavalerie d’un peloton mortiers de 81 mm à deux pièces, 

le 1
er

 septembre 1939, les livraisons n’ont pas encore commencé. 

8. Aujourd’hui Vilnius, capitale de la Lituanie.  
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BRUXELLES-CAPITALE 
 

 

FONCTION NOM PRENOM ADRESSE COMMUNE TELEPHONE 

Président      

Secrétaire DE TOBEL Ange Rue Terre-Neuve, 130/026 1000-Bruxelles 02/512.25.47 

Trésorier VAN SCHEL Joseph Av. F. Van Kalken, 1/74 1070-Bruxelles 02/521.49.67 

 

 

 

 

LIEGE 
 

 

FONCTION NOM PRENOM ADRESSE COMMUNE TELEPHONE 

Président SCHRÖDER Norbert Avenue de l'Europe, 58 4430-Ans 04/247.02.06 

Secrétaire RAHIER Alain Rue Pasteur, 87 4430 ANS 0498/ 22 01 30 

Trésorier RAHIER Alain Rue Pasteur, 87 4430 ANS 0498/ 22 01 30 

 

 

NAMUR – LUXEMBOURG - HAINAUT 
 

 

FONCTION NOM PRENOM ADRESSE COMMUNE TELEPHONE 

Président ARNOULD Gérard Rue du Chant des Oiseaux, 10 6900 Grimbiémont 084/34.47.04 

Vice-président WARNY Philippe Rue de Tivoli, 12 b Bte 11 5002 Namur 0475/89 14 59 

Trésorier DE BLENDE Yves Rue des œillets, 29 5020 Vedrin 0495/18 61 24 

Secrétaire DE BLENDE Yves Rue des œillets, 29 5020 Vedrin 0495/18 61 24 
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