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L’Editorial du Président a.i. 
 
Chers Amies et Amis, 
 
Au moment d’écrire cet éditorial (le 8 juin 2020), le covid-19 s’éloigne doucement et nous 
pouvons reprendre quelque peu nos occupations. Le déconfinement se poursuit, avec 
encore des inconvénients, mais cela s’améliore. 
 
Nous espérons que vous allez tous bien et que vous n’avez pas trop souffert de ce virus. 
Certains d’entre vous auront peut-être eu des difficultés à nouer les deux bouts mais je 
formule le vœu que le plus dur est derrière nous. 
 
Durant ce confinement, nous avons dû déplorer un grave incident à la pelouse d’honneur du 
cimetière de Gosselies (entité de Charleroi). Elle fut proprement rasée par une société civile. 
De nombreuses associations patriotiques ont interpellé avec virulence le Bourgmestre de la 
ville et ont, toutes, exigé que la pelouse se remis dans l’état où elle se trouvait. A ce jour, 
nous n’avons aucune nouvelle du suivi mais l’échevin des associations a promis la 
rénovation. 
 
Dans ce bulletin, vous découvrirez l’histoire de grands 
noms, Belge ou étranger, qui ont marqué leur époque 
et parfois notre bonne ville de Liège. Honneur leur soit 
rendu.  
 
Enfin, nous vous présentons la plus jeune membre qui 
est entrée officiellement au Conseil d’Administration le 
14 juin. En effet, Camille Klepper aura fêté ses 18 ans 
ce jour-là et a souhaité faire partie de notre 
association. 
 
 

Avec nos amitiés confraternelles. 
 

 
       Michel CAILLET 
 
                      Président a.i. 
 

 
 

« À ce moment-là, j'étais fou de joie de quitter l'armée. Par la suite, je compris combien cette famille 
savait former les hommes, je compris combien se frotter à la discipline, obéir, donne aux jeunes le 
sens d'une valeur essentielle : le respect. » 

 
       Général de Corps d’armée Marcel Bigeard 
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ASBL ROI ALBERT I 

  
Président d’Honneur 

 
Hervé JAMAR, Gouverneur de la Province de Liège 

---- 
 

Professeur Robert THONON, Vice-Président Honoraire 
 

Conseil d'Administration 
 

Président empêché: Christelle KLEPPER-CAILLET 
 

Président a.i. : Michel CAILLET 
Rue Branche Planchard, 104, 4000 – LIEGE 

Tel/Fax : 04 – 246 22 61   -   Portable : 0474 – 119 185 
Courriel : michelcaillet1949@gmail.com 

 
Vice-Président: Gérard GEORGES 

Avenue de la Paix, 49, 4030 – GRIVEGNEE 
Tél. : 04 – 343 02 88   -   Portable : 0477 – 366 208 

Courriel : gerard.georges01@gmail.com 
 

Secrétaire: Commandant Honoraire Alain PELZER 
Chemin de Sluse, 74, 4690 – GLONS 

Tél.: 04 - 286 40 21 
Courriel: claudepelzer@hotmail.com 

 
Trésorier: Colonel BEM e.r. Marc KLEPPER 
Rue de Fize le Marsal, 22, 4351 - HODEIGE 

Tél. : 019 - 58 79 32  -  Portable: 0495 – 249 625 
Courriel: marcklepper21@gmail.com 

 
Compte banque - Bpost BE04 0004 4690 1531 

 
Webmaster et Rédacteur du Bulletin 

Michel CAILLET 
 
 
 

« La politique consiste dans la volonté de conquête et de conservation du pouvoir ; elle exige, 
par conséquent, une action de contrainte ou d'illusion sur les esprits, qui sont la matière de 
tout pouvoir. » 
         Paul Valéry 
 

 

mailto:gerard.georges01@gmail.com
mailto:marcklepper21@gmail.com
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Nos sites web 

 
Toutes les manifestations patriotiques en province de Liège sont insérées dans deux 

sites : 
- http://www.albert1er.be/agenda.html 
- http://www.fnc-frme-vise.be 

 
De plus, vous pouvez également nous rejoindre sur  Facebook.  
(https://www.facebook.com/groups/1538866846430613) 
 

        Ch. KLEPPER-CAILLET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 

Le livre du Roi Albert 1er 
 
L'héroïque résistance de la "poor little Belgium", envahie le 4 août 1914, par les puissantes 
armées de Guillaume II, a suscité une immense indignation dans le monde et a valu une 
grande estime internationale à notre pays.  
 
Fin 1914, le quotidien britannique The Daily Telegraph demande à des hommes et des 
femmes illustres, princes, hommes d'Etat, savants, écrivains, ecclésiastiques, officiers, 
artistes, d'écrire un texte afin de rendre hommage au Roi Albert, à la Belgique et à son 
armée.  
 
C'est ainsi qu'est né le King Albert's book ; il paraît le jour de Noël de l'année 1914.  Mis en  

 

 

Monument à Saint-Quentin 

http://www.albert1er.be/agenda.html
http://www.fnc-frme-vise.be/
https://www.facebook.com/groups/1538866846430613


5 
 

 
 
vente au profit des réfugiés belges, il réunit les textes et les poèmes rédigés et signés par 
238 personnalités issues de 18 pays, en un "hommage d'admiration au roi et au peuple 
belge de la part des principaux représentants des nations de l'univers." 
 
Ses 188 pages sont écrites dans le style particulier de l'époque, empreintes d'émotion, avec 
des propos dithyrambiques et d’un très grand lyrisme. 
 
Onze membres de l'Académie française ont tenu à participer à la rédaction de l'ouvrage : 
René Bazin, Paul Bourget, Maurice Donnay, Anatole France, Paul Hervieu, Henri Lavedan, 
Pierre Loti, Marcel Prévost, Alexandre Ribot, Jean Richepin et Edmond Rostand. 
Les oeuvres de douze compositeurs figurent dans le livre : parmi eux, Claude Debussy qui a  
composé "La Berceuse héroïque" pour rendre hommage au Roi Albert et à ses soldats." 
L'ouvrage est riche de 27 illustrations. 
 
Des milliers d'exemplaires sont vendus en Grande-Bretagne mais bien peu sont arrivés dans 
notre pays. Le livre est peu connu en Belgique et ne semble pas avoir été évoqué en 
décembre 2014 à l'occasion du centième anniversaire de sa remarquable parution à 
Londres.  
 
La préface 
 
Voici quelques extraits de la préface rédigée par Hall Caine, romancier anglais. 
 
"Ce livre a deux buts : offrir, au nom et par la plume d'un groupe important des principaux 
représentants des nations civilisées, un hommage d'admiration à la Belgique pour son rôle 
héroïque et à jamais mémorable qu'elle a joué dans la guerre et faire appel à la sympathie 
de l'univers, lui demander son appui pour cette vaillante petite nation plongée dans la misère 
profonde de sa condition actuelle.  
 
Bien qu'elle fût l'une des nations 
les plus petites et les moins 
agressives de l'Europe, la Belgique 
tira l'épée, devant le bras de 
l'ennemi levé sur elle pour 
défendre son honneur, l'intégrité 
de son territoire et le droit qu'elle a 
d'être maîtresse chez elle. En 
agissant ainsi pendant ces 
dernières semaines si fatales, la 
Belgique a mené le bon combat 
non seulement pour elle-même, 
mais aussi pour la France, pour la 
Grande-Bretagne et pour la Liberté. 
 
Mais il lui en a coûté effroyablement cher. Une nation entière est ruinée. Tout un pays est en 
cendres. Un peuple dans sa totalité se trouve dans le dénuement, sans foyers, et sur la route 
de l'exil. 
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Nous avons désiré avant tout que ce volume s'adressât, autant que possible, au roi des 
Belges. 
 
C'est avec le plus grand soin que nous avons compilé une liste de princes, d'hommes d'Etat, 
d'ecclésiastiques, d'auteurs, d'artistes et de compositeurs de tous les pays civilisés dans 
l'espérance que chacun serait amené à exprimer ses sentiments au sujet de l'abnégation de 
la Belgique et du malheur effroyable qui l'a accablée. 
 
Ainsi ce recueil sera d'un intérêt international, propre à servir d'inspiration morale à la 
prospérité, et à prendre place parmi les pages lumineuses de l'histoire du monde. 
 
Jamais auparavant, peut-être, l'on n'a vu tant de noms illustres sur les pages d'un seul 
volume, mais LE LIVRE DU ROI ALBERT a une signification qui dépasse même cette distinction. 
 
Belges, nous vous saluons dans la personne de votre jeune et héroïque souverain." 
 
238 hommages au Roi Albert et à la Belgique 
 
Nous donnons ci-dessous, quelques extraits du livre et nous commençons par l'hommage 
de Herbert Asquish, Premier ministre du Royaume-Uni qui déclara la guerre à l'Allemagne le 
4 août 1914, suite à l'invasion de notre pays. Son discours devant les Chambres s'était 
terminé par : 
 

"Je demande aux Chambres de donner aux Belges l'assurance, au nom du Royaume-
Uni, de l'Irlande et de tout l'Empire, qu'ils peuvent compter, jusqu'au bout, sur notre 
inébranlable appui."  

 
Et les Chambres avaient ratifié, par une tempête d'acclamation, les paroles du 
gouvernement. 
 
HERBERT ASQUISH, Premier ministre du Royaume-Uni 

"La Belgique a bien mérité du monde. Elle a fait de nous ses obligés : en tant que nation, 
nous n'oublierons pas le service qu'elle nous a rendu."  

 
KATSUNOSKE INOUYE, Ambassadeur du Japon à Londres 

"Le courage indomptable et l'ardeur patriotique qu'a montrés la Belgique en défendant 
sa liberté et son indépendance contre l'invasion inexcusable de son territoire par un 
ennemi puissant ont suscité la plus grande admiration dans l'univers entier."     

 
ARCHIBALD ROSEBERY, homme d'Etat anglais 

"Liège résista victorieusement jusqu'au jour où une artillerie supérieure vint réduire ses 
forts en poussière. Pied à pied, les Belges, conduits par leur roi, résistèrent, mais la 
masse des envahisseurs dans sa marche irrésistible passa sur eux."    

 
CHARLES HARDINGE OF PENSHURST, vice-roi des Indes 

"Aucune nation n'a regardé avec un dégoût plus grand que l'Inde, la série des crimes 
commis par les Allemands contre leurs frères pacifiques, les Belges. A la sympathie  
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profonde que ressentent pour eux les habitants de l'Inde, en cette heure de deuil, se 
mêle notre admiration pour la résistance courageuse de leur armée contre les forces 
écrasantes."    

 
WINSTON CHURCHILL, Premier Lord de l'Amirauté 
 "La nation belge exerce une influence sur les destinées de l'Europe et de l'humanité 

supérieure à celle des grands Etats à l'apogée de la prospérité et de la puissance ; et du 
fond de l'abîme de sa douleur et de ses souffrances actuelles, la Belgique jette un regard 
confiant vers l'avenir."     

 
EARL CURZON OF KEDDLESTON, ex-vice-roi des Indes 

"Quel que soit l'avenir réservé à la Belgique, son nom et celui de son souverain héroïque, 
le roi Albert, resplendiront à jamais dans l'histoire, car ils ont lutté noblement  pour son 
indépendance, pour l'honneur international et les libertés de l'humanité." 

 
FREDERIC HARRISON, auteur anglais 
 "La France, la Grande-Bretagne et l'Europe doivent une dette éternelle à la  Belgique." 
 
LEON AMETTE, Cardinal-Archevêque de Paris  
 "En se sacrifiant pour défendre son honneur et son indépendance, la Belgique a barré 

le chemin à l'envahisseur qui voulait écraser la France. Par-là elle s'est acquis des droits 
impérissables à la reconnaissance de tous les Français. Ceux-ci ne seront point ingrats." 

 
DAVID LLOYD-GEORGE, ex-Chancelier de l'Echiquier 
 "C'est le courage belge qui a démasqué le caractère sinistre du militarisme prussien." 
 
EARL KITCHENER OF KARTOUM, secrétaire d'Etat à la Guerre 

"Je souhaite sincèrement que ce livre atteigne son double but : qu'il atteste de nouveau 
notre admiration pour le courage et l'abnégation du Roi Albert et de son armée et qu'il 
apporte du bien-être et des secours matériels aux Belges qui ont terriblement souffert 
des cruautés de l'ennemi." 

 
WILLIAM RAMSAY, prix Nobel, savant anglais 

"Nous ne pouvons qu'exprimer aux Belges notre sympathie la plus profonde et leur 
affirmer, en nous  adressant à la personne de leur souverain, que nous ferons tous nos 
efforts, lorsque l'heure sonnera, pour aider la Belgique à reprendre parmi les nations 
cette place qu'elle a remplie avec tant de gloire dans le passé." 

 
BONAR LAW, ministre anglais des Colonies  

"Sans la résistance inattendue et héroïque de la petite armée belge, les légions de 
l'Allemagne se seraient jetées sur l'armée française, avant que sa mobilisation eût été 
achevée." 

 
CHARLES BERESFORD, amiral anglais 

"La conscience de tout l'univers civilisé se révolte devant les crimes odieux commis 
contre la vaillante nation belge par l'action impitoyable, lâche et barbare de 
l'Allemagne voulant écraser l'indépendance de la Belgique. Les Belges se sont  
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battus pour la liberté, l'humanité et la civilisation ; ils se sont battus pour les Français 
aussi bien que pour les Anglais."  

 
HERBERT GLADSTONE, ex-gouverneur-général de l'Afrique du Sud 

"Le meilleur tribut que puissent offrir au Roi Albert et à ses vaillants Belges tous ceux 
qui en ont l'occasion est leur effort personnel et pratique, en venant au secours de ces 
milliers d'hommes de femmes et d'enfants qui souffrent." 

 
EARL ROBERTS, général anglais 

"Je crois fermement que la Grande-Bretagne a contracté envers la Belgique une dette 
profonde de reconnaissance qu'il sera difficile de rembourser."  

 
CLAUDE MONET, peintre français 

"Très honoré de l'occasion qui m'est offerte, de pouvoir crier toute mon admiration à 
l'héroïque Belgique, et d'adresser très respectueusement la même admiration au noble 
et vaillant roi de la nation belge. " 

 
HENRI BERGSON, professeur au Collège de France 

"Ce petit peuple (...) a résisté à ce qui paraissait irrésistible ; il a fait par avance le 
sacrifice de tout ce qu'il avait et de tout ce qu'il était : ses villes et ses villages, sa fortune 
et sa vie, il a tout donné à une idée, à la conception héroïque qu'il s'était faite de 
l'honneur."  

 
LOUIS HENRY LUCON, cardinal-archevêque de Reims 

"Au roi des Belges, à son armée, à son peuple, nous offrons respectueusement 
l'hommage de notre admiration et de notre reconnaissance ."  

 
EMILE VERHAEREN, poète belge 

"Sire, votre nom sera désormais très grand. Vous vous êtes à tel point confondu avec 
votre peuple que vous en demeurez le symbole. Son courage, sa ténacité, sa douleur 
tue, sa fierté, sa grandeur future, son immortalité résident en vous."  

 
WILLIAM FLINDERS PETRIE, égyptologue anglais 

"A la nation belge et à son noble souverain, je présente mes hommages les plus sincères 
pour son courage, mon respect pour sa force d'âme inébranlable, ma reconnaissance 
pour son aide à la France et à l'Angleterre.  "  

 
ALMA BELMONT, philanthrope américaine 

"Si les Etats-Unis croient à la démocratie, s'ils sont les défenseurs des droits des Etats, 
s'ils prétendent protéger l'honneur national et la liberté politique, le crime commis 
contre la Belgique demande que notre grande République prenne des mesures pour 
arrêter cet ignoble carnage. " 

 
ARTHUR BENSON, auteur anglais 

"Avant tout, nous ne devons jamais oublier notre dette immense envers la Belgique 
pour sa fidélité inébranlable et l'héroïsme suprême de son armée. Jamais petite nation  
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pacifique ne s'est élevée plus noblement à la hauteur des circonstances."  

 
ROBERT HICHENS, journaliste et romancier anglais 

"Lorsque le premier obus partit des canons de Liège, une petite nation mourut mais une 
grande nation naquit."  

 
JACK LONDON, romancier américain 

"Toute l'humanité doit et devra à la Belgique une dette de reconnaissance comme n'en 
a jamais mérité de peuple dans l'histoire des nations."  

 
RUFUS READING, Lord Chief Justice de l'Angleterre 

"L'attaque par l'Allemagne de la Belgique est une tragédie dans l'histoire du progrès de 
l'humanité : c'est un coup porté au coeur de la civilisation."  

 
MAURICE DONNAY, auteur français, membre de l'Académie française  

"Oui, nous aimions la Belgique, avant la guerre ; mais aujourd'hui, nous la chérissons, 
nous l'admirons."  

 
ANTONIO MACIEIRA, ministre de la Justice et des Affaires étrangères portugais 

"La barbarie multipliée par la science," comme M. Boutroux a défini l'action allemande 
avec une précision scientifique, a causé l'agonie du grand peuple d'une petite nation."  

 
ANATOLE FRANCE, écrivain français, membre de l'Académie française 
 "Ce n'est pas en vain qu'Albert et la Belgique en armes auront fait de Liège les 

Thermopyles  de la civilisation européenne. Mon pays a contracté envers le Roi Albert 
et son peuple une dette de reconnaissance qu'il tiendra à jamais pour sacrée."  

 
ORLINDO MALAGODI, rédacteur en chef de "La Tribuna" de Rome 

"Par cette action, la Belgique, bien qu'écrasée matériellement, s'est élevée bien au-
dessus de son puissant adversaire et a gagné une victoire morale d'une valeur infinie 
dans tout l'univers."  

 
ELLEN KEY, auteur suédois 
 "Le nom de la Belgique est maintenant gravé dans la conscience de l'univers. 
 L'humanité ne peut avoir de paix, ayant sous les yeux le destin de cette nation."  
 
ROBERT BADEN-POWELL, lieutenant-général anglais 
 "C'est pourquoi, les Anglais éprouvent une sympathie si ardente et si forte pour le 

vaillant petit peuple qui s'est fait le champion de la liberté et de la lutte à armes égales, 
en résistant aux forces écrasantes de la marée allemande qui l'envahissait."  

 
MAURICE MAETERLINCK, poète et auteur belge 
 "A l'éditeur du Livre du Roi Albert, 

Il ne m'appartient pas de célébrer en ce moment la gloire de ma petite patrie. Vous 
l'avez fait du reste de si admirable façon, avec une éloquence si précise et si belle qu'il 
n'y a rien à ajouter à votre introduction. Vos paroles m'ont ému jusqu'aux larmes. Elles  
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nous apportent le plus haut témoignage que l'on puisse espérer dans l'histoire parce 
qu'elles sont prononcées au nom d'un grand peuple. De tout coeur, merci !"   

 
Un livre exceptionnel 
 
Ce livre, rédigé avec grande ferveur en 1914 à l'initiative d'un important journal britannique, 
rend un hommage véritablement exceptionnel au Roi Albert, à la Belgique, à sa population 
et à son armée. Jamais, un pays n'a été honoré par tant de personnes illustres appartenant 
à tant de pays. Cette remarquable contribution, cette oeuvre d'envergure internationale 
doit nous rendre fiers d'être Belges. 
 
Et pourtant, cet important document historique semble bien oublié aujourd'hui chez nous 
puisque le centième anniversaire de sa parution n'a pas été commémoré en décembre 2014.  
 
 
        Colonel IMM e.r. Fernand Gérard1 
 
 

Nos héros de ‘14 

 
Une nouvelle rubrique s’installe dans ce bulletin. Nous allons vous raconter le combat de 
quelques héros durant la « grande » guerre. Nous vous donnerons le lien pour voir leur 
histoire et vous donneront une particularité ou une anecdote. 
 
Nous continuons aujourd’hui par le plus vieux volontaire de guerre belge : Barthélemy Merx, 
alias Papa Merx. 
 

http://www.1914-1918.be/soldat_papa_merx.php 
 

Une anecdote :  
 
Lorsque ses chefs voulurent le cantonner dans le corps de transport, 
il refusa en ces termes : 
 
 « Je ne suis pas venu pour conduire matériaux et blessés, je 
veux me battre » 
 
Vous verrez à la lecture de ce récit quel homme magnifique fut papa 
Merx. 
 
 

Le Rédacteur 
 
 

 
1 Colonel Gérard : ancien Directeur de l’Arsenal de Rocourt, aujourd’hui le CC R&A 

http://www.1914-1918.be/soldat_papa_merx.php
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« Il existe des despotes de la démocratie. » 

Achille Chavée 
 

« Il a été décidé qu’on reparlerait, dès les petites classes, d’éducation civique, d’honnêteté, 
de courage, de refus du racisme et d’amour de la République. Il est dommage que l’école ne 
soit fréquentée que par les enfants. » 

 
        André Frossard 
 
 

Aidez l’asbl …. 

 
Nous avons plus ou moins 35 membres. C’est bien car l’an passé nous n’étions pas autant et 
nous les en remercions sincèrement pour la confiance qu’ils nous témoignent. 

 
Mais nous voudrions être encore plus pour pouvoir diffuser nos objectifs à plus de 
monde. Nos objectifs sont simples : 

 
1. Se souvenir de nos anciens, de leurs combats pour la défense de nos libertés, au cours 

des deux guerres mondiales, 
2. Honorer le grand Roi Albert 1er, 
3. Commémorer avec éclat le souvenir du Roi Chevalier et de Ses soldats, 
4. Défendre notre beau pays, ses réalisations, ses grands hommes ; et nous en avons 

beaucoup. 
5. Réaffirmer sans cesse notre attachement indéfectible à notre Souverain, à sa famille. 

 
Tels sont nos principaux objectifs. 
 
Pour cela, il faut des moyens, entre autres notre bulletin. C’est la raison pour laquelle notre 
trésorier fait appel à vous afin de nous aider financièrement par une cotisation inchangée 
depuis de nombreuses années. Vous pouvez verser la somme de 10 € au compte Bpost BE04 
0004 4690 1531 de l’asbl avec la mention : cotisation 2020. 

 
D’avance, nous vous en remercions vivement et très sincèrement. 

 
        Le Président a.i. 

 
 

« On devrait pouvoir dire qu’il n’arrive aux hommes que ce qu’ils veulent qu’il leur arrive. » 
 
       Maurice Maeterlinck 
 

« La seule excuse de la guerre, c’est qu’elle correspond à une folie de l’espèce humaine. » 
 
       Amélie Nothomb 
 
 



12 
 

 

Pourquoi ? 

 
Un très beau site web nous offre la possibilité de nous instruire de manière simple et qui 
répond à un tas de questions que vous vous posez. 
 
Le site est : https://www.pourquois.com/top.html 
 
Amusez-vous bien. 
        Le rédacteur 
 
 

Et pourquoi pas des quizz ? 

 
Sur la plupart de mes sites web, il y un quizz de 30 questions. En voici trois : 
 
https://www.quizz.biz/quizz-859915.html sur le Roi Albert 1er 
https://www.quizz.biz/quizz-855551.html sur la Belgique en 2020 
https://www.quizz.biz/quizz-855391.html sur Connaître la Belgique 
 
 « La connaissance, c’est le pouvoir » 
 
         M. Caillet 
 
 

« Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie,  il ne faut pas être au-dessus des 
hommes, il faut être avec. » 

 
        Montesquieu 
 

« Il ne faut pas attendre d’être parfait pour commencer quelque chose de bien. » 
 
       Abbé Pierre 
 
« La main qui donne est au-dessus de la main qui prend. L'argent n'a pas de patrie. Les 
financiers n'ont aucun patriotisme et pas la moindre décence. Leur seul but est le gain ». 
 
     Le mystère napoléon de Steve Berry 
 
« Le patriotisme s’adresse à tous les habitants d’un pays, sans tenir compte de leurs origines 
ethniques. Le nationalisme s’adresse à tous les membres d’un groupe ethnique, sans tenir 
compte du pays où ils vivent. » 
 
       Karl Deutch 
 

 

https://www.pourquois.com/top.html
https://www.quizz.biz/quizz-859915.html
https://www.quizz.biz/quizz-855551.html
https://www.quizz.biz/quizz-855391.html
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/87995.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/87995.php
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Un grand de France : Bigeard 

 
Général français vétéran de trois guerres, Marcel Bigeard, dit « Bruno », était l'un des 
officiers les plus décorés de France. 

Né le 14 février 1916 à Toul (Meurthe-et-Moselle), Marcel Maurice Bigeard travaille comme 
employé de banque lorsque, en 1939, il est mobilisé dans l'infanterie et se porte volontaire 
pour les corps francs.  

Fait prisonnier par les Allemands au moment de 
l'armistice, en juin 1940, il parvient à s'évader 
lors de sa troisième tentative, en novembre 
1941, et gagne le Sénégal, puis le Maroc et enfin 
l'Algérie où il suit un entraînement pour des 
missions de sabotage en France. Il est parachuté 
en août 1944 en Ariège, où il dirige un maquis de 
la Résistance.  

À la fin de la guerre, il reste dans l'armée et part 
en 1945 pour l'Indochine française, à la tête d'un 
bataillon de parachutistes. Largué sur Diên Biên 
Phu en mars 1954, il combat jusqu'à la chute du 
camp retranché le 7 mai 1954, et est fait 
prisonnier par les Viêt-minh avec dix mille autres 
soldats français.  

Après quatre mois de captivité, il rentre en 
France, et reprend ensuite du service chez les parachutistes en Algérie, où il arrive en 
octobre 1955. Il participe à la bataille d'Alger (1957), pour laquelle l'armée française sera par 
la suite accusée d'avoir utilisé la torture ; pratique que Bigeard justifiera, en 2000, comme 
étant « un mal nécessaire ».  

Après avoir commandé les forces françaises dans l'océan Indien de 1971 à 1973, il est promu 
général de corps d'armée (décembre 1973) et finit sa carrière comme commandant de la   
IVe Région militaire à Bordeaux.  

Ensuite, Bigeard occupe le poste de Secrétaire d'État à la Défense en 1975-1976 ; année où 
il prend sa retraite militaire. Élu député (apparenté U.D.F.) dans son département natal, il 
siège à l'Assemblée nationale de 1978 à 1988.  

Marcel Bigeard était grand-croix de la Légion d'honneur, croix de guerre avec un nombre 
impressionnant de palmes, membre du Distinguished Service Order britannique ainsi que 
commandeur de la Legion of Merit américaine. Il avait raconté, avec sa verve légendaire, sa 
carrière, ses batailles, sa vision du monde dans une quinzaine d'ouvrages.  

Il est mort le 18 juin 2010 à Toul. 

       Encyclopédie Universalis 

       http://www.universalis.fr 
 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/algerie/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/le-monde/
http://www.universalis.fr/
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« L'école fonctionnait mieux dans ce temps-là. Avec un certificat d'étude, on savait au moins lire, 
écrire et compter, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui pour les élèves des collèges et lycées. » 

 
        Général de Corps d’Armée Marcel Bigeard 
 
 

Liège, ma ville 

Voici quelques photos de notre bonne ville de Liège 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gare de Liège-Guillemins 

Liège - Ministère des Finances 

Le Palais Provincial à gauche 
Le Palais de Justice à droite 
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 « Cela semble toujours impossible, jusqu’à ce qu’on le fasse. » 
 
        Nelson Mandela 
 

« Comme un homme politique ne croit jamais ce qu’il dit, il est étonné quand il est cru sur 
parole » 

        Charles de Gaulle 
 

Théâtre Royal 

Le Grand Curtius 
Musées 

Notre célèbre Tchantches 

Aéroport de Liège 

Le Perron Liégeois 
Symbole de notre liberté 



16 
 

         

Une grande victoire belge 

 
Un des plus grands faits d’armes de notre armée de en 1914 fut la bataille de Haelen où la 
Division de Cavalerie du Lieutenant-Général Léon de Witte, stationnée à Bruxelles, va 
affronter le 2e Corps de Cavalerie de la 2e Armée allemande sous le commandement du 
General der Kavallerie Georg von der Marwitz. 
 

 
 
 
 
Tout d’abord l’organigramme de la division de cavalerie belge: 
 
Commandant : Lieutenant-Général de WITTE2 (Baron de Witte de Haelen après la guerre) 

1ère Brigade de Cavalerie (Bruxelles) : Général-Major de Mongé 
 1er Régiment de Guides (Bruxelles) : Colonel Comte de Jonghe d’Ardoye  
 2e Régiment de Guides (Bruxelles) : Colonel Fourcault 
2e Brigade de Cavalerie (Gand) : Général-Major Proost 
 4e Régiment de Lanciers (Bruxelles) : Colonel AEM Gillain 
 5e Régiment de Lanciers (Malines) :??? 
Unités divisionnaires : 
 1ère, 2e et 3e Batterie d’Artillerie à Cheval : Major Piette 
 Bataillon Carabiniers Cyclistes : Major Siron 
 Compagnie de Pontonniers-pionniers : Commandant Dujardin 
 3 dépôts : infanterie, transports, artillerie 

 
 
 

 
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_de_Witte_de_Haelen 

Léon de Witte Georg von der Marwitz 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_de_Witte_de_Haelen
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Ensuite l’organigramme du 2e Corps de Cavalerie allemand : 
 
Commandant : General der Kavallerie von der MARWITZ3 
 2e Division de Cavalerie: Generalleutnant Friedrich Freiherr4 von Krane 
  2 brigades de cavalerie à 2 régiments 
  1 brigade de Hussards à 2 régiments 
  35e Régiment d’Artillerie à Cheval 
  Services divisionnaires 
 4e Division de Cavalerie : Generalleutnant Otto von Garnier 
  3 brigades de cavalerie à 2 régiments 
  3e Régiment de Uhlans de réserve 
  3e Bataillon de pionniers de réserve 
  3e Régiment d’Artillerie de campagne de réserve 
  Services divisionnaires 
 9e Division de Cavalerie : Generalmajor Eberhard Graf5 von Schmettow 
  3 brigades de cavalerie à 2 régiments 
  10e Régiment d’Artillerie de campagne 
  Services divisionnaires 
 
N’étant pas historien, je vous invite à visualiser le lien suivant afin de mieux vous expliquer 
cette célèbre bataille : 
 

http://www.horizon14-18.eu/bataille-de-haelen.html 
 
Si vous voulez visualiser la plupart des batailles sur le sol belge, je vous renvoie au site créé 
à cette effet : 
 

http://laguerredenosheros.be/index2.html 
 
 
        Le Rédacteur 
 
 

« Les guerres naissent souvent des violences et des traités antérieurs, cherchez toujours les 
vengeances et les agressions futures dans les injustices d'hier. » 
 
       Guillaume Prevel 
 
Le communisme a engendré des guerres civiles, le capitalisme l'exploitation de l'homme par 
l'homme et le nouvel ordre mondial plus de misère, quelle autre connerie va-t-on encore 
inventer? 
 
       Mazouz Hasène 
 

 

 
3 https://fr.wikipedia.org/wiki/Georg_von_der_Marwitz 
4 Freiherr = Baron 
5 Graf = Comte 

http://www.horizon14-18.eu/bataille-de-haelen.html
http://laguerredenosheros.be/index2.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georg_von_der_Marwitz
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Un grand de la Résistance 

 

A l’occasion du 8 mai, nous voulons saluer le courage de milliers de résistants qui ont sacrifié 
leur jeunesse et parfois leur vie pour la défense de notre pays. Ils ont été, soit emprisonnés 
dans des conditions inhumaines, soit torturés par pur plaisir, soit anéantis dès leur arrivée 
dans un camp d’extermination, soit envoyés dans des camps de travail où il était difficile d’y 
survivre. 
 
Parmi ceux-ci, un nom revient souvent et particulièrement en ce 75e anniversaire de la 
libération des camps. Il s’appelait Paul BRUSSON. 
 
Tout d’abord un peu de biographie. Wikipédia l’a très bien résumée. 
 
« Paul Brusson est né à Ougrée en 1921. À quinze ans, il est déjà sensibilisé à la montée du Nazisme 
et de manière générale, de l'extrême droite en Europe. En 1940, comme ses camarades qui n'ont pas 
encore fait leur service militaire, il est appelé sous les drapeaux pour ce qui sera la Campagne des 
dix-huit jours. Dès l'occupation, il s'inscrit au parti socialiste clandestin et au Mouvement solidarité 
du Front de l'indépendance. Il distribuera des tracts, vendra des journaux de la presse clandestine, 
collectera des fonds et participera activement au renseignement. 
Il sera arrêté par la Gestapo à Sclessin, le 28 avril 1942. Il sera tout d'abord maintenu au secret dans 
le Fort de Huy. Le 6 mai 1942, il est transféré au Fort de Breendonk. Le 8 mai 1942, il est transféré 
ainsi que 120 autres camarades au Camp de Mauthausen où ils sont immédiatement classés Nacht 
und Nebel6. Le 16 mai 
1942, il est transféré au 
camp double de Gusen I, il 
y restera jusqu'à la mi-juin 
1944, date à laquelle, il 
sera à nouveau transféré à 
Mauthausen. Le 20 juin 
1944, il est déporté au 
camp de concentration de 
Natzweiler7. Début 
septembre 1944, tandis 
que Bruxelles vient d'être 
libérée, il est transféré vers 
Dachau puis vers son camp 
annexe de Allach. Il sera libéré par les troupes américaines le 30 avril 1945 mais le camp sera 
maintenu en quarantaine en raison d'une épidémie de typhus qui y faisait rage. Paul Brusson sera 
de retour à Sclessin, le 31 mai 1945.  
En 1977, Paul Brusson deviendra le commissaire en chef de la ville de Liège. Il mettra toute sa 
pédagogie et son humanisme au service de la jeune génération accompagnant des groupes de 
rhétoriciens de la Province de Liège et du Luxembourg lors de pèlerinages à Mauthausen et Gusen. 
 
Paul Brusson est décédé le 27 octobre 2011, il repose au cimetière des Grands Communaux à 
Ougrée. »8 

 
6 Nuit et brouillard : Classé comme tel, vous deviez disparaitre sans laisser de trace. 
7 Camp du Struthof-Natzweiler : http://www.struthof.fr/home/ 
8 https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Brusson 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1921
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nazisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/Campagne_des_18_jours
https://fr.wikipedia.org/wiki/Campagne_des_18_jours
https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_de_l%27Ind%C3%A9pendance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestapo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sclessin
https://fr.wikipedia.org/wiki/28_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1942
https://fr.wikipedia.org/wiki/1942
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fort_de_Huy
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1942
https://fr.wikipedia.org/wiki/1942
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fort_de_Breendonk
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1942
https://fr.wikipedia.org/wiki/1942
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_Mauthausen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuit_et_brouillard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuit_et_brouillard
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1942
https://fr.wikipedia.org/wiki/1942
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_concentration_de_Gusen
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mauthausen
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/Natzwiller
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dachau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allach-Untermenzing
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/Typhus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sclessin
https://fr.wikipedia.org/wiki/31_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/1977
https://fr.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Li%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Luxembourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mauthausen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_concentration_de_Gusen
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ougr%C3%A9e
http://www.struthof.fr/home/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Brusson
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Ce que ce site ne dit pas, c’est que son métier était « chausseur », c’est-à-dire qu’il fabriquait 
des chaussures. Revenu à la vie dans sa commune après la guerre, il entra dans la police à 
Ougrée où il gravit les échelons de la hiérarchie. En même temps, il était devenu un témoin 
privilégié de ses années de souffrance et l’expliquait à la jeune génération. Il était un ardent 
défenseur de la paix et de la liberté. 
 
Il fut un grand commissaire en Chef à Liège, portant admirablement l’uniforme. Il était 
unanimement reconnu, d’abord par ses pairs, ensuite par l’armée de résistants toujours en 
vie. 
 
J’ai eu l’honneur et l’immense privilège de côtoyer régulièrement Paul Brusson au cours de 
ses dernières années de vie. Il fut le Président National de l’Association Royale « Le 
Monument National à la Résistance ». C’est dans cette association que je l’ai côtoyé. 
 
Il m’a toujours impressionné, à tel point que je n’ai jamais pu l’appeler « Paul » tant sa 
stature était grande. A plusieurs reprises, je l’ai accompagné dans les écoles. Il avait un réel 
don pour captiver les jeunes, mais il restait toujours humble, ne voulant jamais déranger 
autrui, attentif aux préoccupations des autres. 
 
Ses actions après la guerre furent multiples. Il fut un infatigable défenseur des « Territoires 
de la Mémoire » à Liège. Chaque année, il organisait le voyage à Mauthausen en emmenant 
avec lui des jeunes. L’Athénée Royal de Montegnée porte son nom depuis 2012 à titre 
posthume. Il fut nommé « Citoyen européen de l’année 2012 » également à titre posthume. 
Il a été nommé Officier du Mérite Wallon en 2012. 
 
Il a écrit deux livres que je vous 
invite vivement à parcourir : 

- De mémoire vive 
- Aux portes de la vérité 

 
Ses funérailles furent quasi 
nationales par le nombre de 
personnes présentes et par les 
autorités, nationales et liégeoises. 
La Police locale de Liège, brigade 
moto et détachement d’honneur, 
était évidemment présente ainsi 
que de nombreux porte-drapeaux. 
Sa Majesté le Roi était représenté 
par Son Aide de Camp. 
 
Il restera à tout jamais un exemple pour nous et la jeune génération par sa générosité, son 
amabilité, sa convivialité, sa droiture. 
 
       Michel CAILLET 
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Les Carabiniers Cyclistes 

 
Une interview de Gérard Knevels, Administrateur National de la Fraternelle Royale des 
Carabiniers Cyclistes et Porte-drapeau. 
 

« L’unité des carabiniers cyclistes a été créée en 1913. Nous avons fêté ses 100 ans au 
Sénat en 2013. Au départ, la première unité a été créée en France par le Capitaine 
Gérard en 1890 à l’époque de la cavalerie. C’était le premier à avoir imaginé des 
déplacements de soldats à vélo. » 

 
« A l’époque, il existait déjà des bicyclettes pliables que les carabiniers portaient sur 
leur dos quand le terrain ne permettait pas de rouler. Ils se sont illustrés dans 
différentes batailles et faisaient peur aux Allemands qui les surnommaient « Schwarze 
Teufel »9. » 

 
Le 12 août 1914, le bataillon perd 500 hommes lors de la bataille des casques d’argent à 
Haelen. 
 

« Leur nom vient du fait qu’ils se camouflaient le visage avec de la boue pour aller 
espionner la nuit les lignes ennemies. » 

 
Suite à cela, ils adopteront un béret noir durant la seconde guerre mondiale. 
 

« Chaque année à Haelen, nous participons à une grande cérémonie d’hommage. Si 
on connait bien le soldat Fonck, premier soldat belge tombé sous les balles ennemies, 
on sait moins que le premier officier belge tué par les Allemands était un carabinier 
cycliste, le Commandant de Maertens, tombé à Plainevaux. » 

 
Pendant la première guerre mondiale, le bataillon a participé à de nombreuses batailles : 
Haelen, Anvers, l’Yser, Reigersvliet, Rappenburg. En 1940, il s’est illustré dans les batailles 
de la Gette, de la Lys, à Knesselaere et à Winterbeek. En 1960, le bataillon est appelé au 
Rwanda suite aux troubles du Congo qui mèneront à son indépendance. Dans les années 
’90, l’unité existe toujours, même si les vélos ont été remplacés par des chars légers. La 
compagnie sera envoyée sous mandat de l’ONU en ex-Yougoslavie et en 2000 au Kosovo. 
 
Pour Gérard Knevels, 64 ans, il est important de perpétuer le souvenir de tous ces morts 
tombés à la guerre. 
 

« Nous sommes les derniers piliers. Dans les associations patriotiques, tous les anciens 
combattants des deux guerres sont décédés maintenant10. Moi-même, j’ai été 
sensibilisé par ce qu’avaient vécu mes parents qui étaient adolescents pendant la 
dernière guerre. Toute cette génération a été marquée à vie. Il faut en être conscient 
pour ne pas que cela recommence. » 

 
 

9 Les Diables noirs 
10 NDLR : presque tous…….  
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Pendant son service militaire qu’il effectue à 19 ans durant les années ’70, il apprécie la 
solidarité qui règne ente les appelés. Plus tard, il retombe sur des anciens et se fait parrainer 
pour entrer à la Fraternelle de Liège. 
 

« A cette époque, il y avait encore des anciens combattants de la guerre 40. En 1993, 
je suis entré au sein de la Fraternelle des Carabiniers Cyclistes du Fort de Barchon. On 
avait alors très peu de contacts avec l’armée, juste un dépôt de fleurs au monument 
à Esneux le 8 mai et le 11 novembre. J’ai proposé de faire chaque année une sortie à 
VTT suivie d’un barbecue, il y a 22 ans maintenant. » 

 
Tous les ans, militaires et civils se retrouvent donc pour un 
circuit à vélo ouvert à tous en mémoire des carabiniers 
cyclistes. Un hommage qui lui tient vraiment à cœur. 
 

« Aujourd’hui, j’ai l’impression que le temps efface 
tout. La montée des extrémismes, le chômage, tout 
cela fait peur. Il faut être vigilant, garder en mémoire ceux 
qui sont morts pour notre liberté. Aujourd’hui, les 
associations patriotiques n’ont plus beaucoup 
d’échos. C’est dommage. A Barchon, on 
cherche des bénévoles et il n’y a plus besoin d’être 
parrainé. » 

 
      Interview réalisé par Nadine Romieu 
 
Si vous voulez faire partie de la Fraternelle Royale des Carabiniers Cyclistes, il vous suffit de 
contacter Gérard KNEVELS à l’adresse : knevelsgerard@gmail.com  
 
       Le rédacteur 
 
 

« La guerre actuelle m'apparaît de plus en plus comme une guerre des races contre les 
nations. Je ne méprise nullement l'idée de race, je me garderais plus encore de la nier. Le tort 
du racisme n'est pas d'affirmer l'inégalité des races, aussi évidente que celle des individus, 
c'est de donner à cette inégalité un caractère absolu, de lui subordonner la morale elle-même, 
au point de prétendre opposer celle des maîtres à celle des esclaves. » 
 
       Georges Bernanos 
 
« Moins de haine, moins de guerre, 
« Moins de larmes et moins de sang, 
« Moins d’espoir d’être puissant, 
« Moins de pouvoir et moins d’argent, 
« Et plus de sentiments. » 
 
       Michel Berger 

 
 

mailto:knevelsgerard@gmail.com
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Un ami lointain 

 
Vous avez certainement connu l’ancien superintendant du Cimetière américain de Neuville-
en-Condroz, Hans HOOKER. 

 
Ce sous-officier d’élite a 
consacré 23 ans de sa carrière 
professionnelle à l’Europe et 
surtout à la Belgique en étant 
d’abord au service de l’armée 
américaine en Europe et ensuite 
du devoir de mémoire dans les 
cimetières américains à Paris, 
Waregem, Neuville-en-Condroz, 
Luxembourg et enfin dans le plus 

prestigieux cimetière américain, celui de Colleville-sur-mer sur le site d’Omaha Beach en 
Normandie. 
 
Retraité, il retourna dans sa propriété du Tennessee où il jouit d’un paisible repos en 
compagnie de sa charmante épouse, Virginia. Régulièrement en contact, il nous avoue que 
la Belgique en général lui manque et ses amis en particulier. 
 
Il est heureux d’avoir des nouvelles et je crois qu’il serait heureux d’en avoir des amis 
liégeois. 
 

Son adresse courriel est : 
hookerh@hotmail.com 

 
Nous pensons toujours à lui car il fut un ami 
sincère, très respectueux du sacrifice des 
anciens pour la liberté du monde libre. Il 
était très fier de servir son pays et son 
président. Respecté par ses pairs et ses 
supérieurs, au moment de sa retraite, il 
était au plus haut grade des 
superintendants.  
 
Un homme de principe, autoritaire sans le montrer, très « protocole », très humain. Nous 
étions à CoIleville le 6 juin 2013 avec lui et il nous avait reçu auparavant le 14 avril 2011 dans 
sa villa sur le domaine de Colleville où il put montrer sa convivialité et son sens de l’accueil. 
 
Mon Cher Hans, tu seras toujours le bienvenu à Liège. Nos amitiés liégeoises à Virginia et à 
toi. 
 
         Michel 
 

mailto:hookerh@hotmail.com

