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Deux phrases, une courte et une longue.
« Le mal est le mal, il est de plomb. Mais le bien, lui, est d’argile et non d’airain : il est
toujours, possiblement, à remodeler, à recomposer, c’est en cela qu’il est bien.
Par exemple, nous pouvons prétendre qu’une tyrannie est une tyrannie, le mal absolu,
mais une démocratie n’est pas toujours le bien, plus ou moins, et c’est le caractère
évolutif de cette relativité qui fait toute la supériorité de la démocratie.
Cette dichotomie du vrai et du faux, du mensonge et de la vérité, du bien et du mal est
me préoccupe beaucoup et souvent.
Par exemple, en Syrie, en 2015-2017, le mal, le régime tyrannique et limite crapuleux
d’el-Assad était le mal absolu !
Mais « l’en face », les rebelles à cette oppression, pouvaient véhiculer un mal infiltré qui
se révélait encore pire… ! (Jean-François KAHN, « Mémoires d’outre-vie »)
Du même auteur : « Le pessimisme est d’humeur mais l’optimisme est de volonté »
(Jean-François KAHN).
Extrait de la Lettre d’Information Financière et Assurantielle , 13
Pierre BERNARD.

“Un bon politicien est celui qui est capable de prédire l'avenir et qui, par la suite, est
également capable d'expliquer pourquoi les choses ne se sont pas passées comme il l'avait
prédit.”
Winston Churchill
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Le Mot du Président
Chères Amies, Chers Amis
Un grand merci à tous nos membres qui ont assisté à notre première rencontre en
présentiel ainsi qu’à tous ceux qui se sont excusés, ce qui fut fortement apprécié.
Les conditions n’étaient pas idéales et les circonstances ne se prêtaient pas à la tenue
d’un long discours. Je reprendrai donc ici l’essence de ce que j’ai voulu exprimer en ce
premier vendredi du mois d’août.
Le comité a été enchanté de votre réponse positive (nous étions 56 inscrits et 19
membres excusés) et pour être francs, nous ne nous attendions pas à un tel succès. Nous
avons dû à de multiples reprises augmenter le nombre prévu de convives car il dépassait
nos prévisions les plus optimistes. Merci d’être venu avec votre épouse ou votre mari
(Rose), d’avoir entraîné vos enfants (Juan et Hervé) ou vos amis (Pierre, José, Thierry,
Hervé et Jean). Parmi nos invités, on a pu remarquer la présence de Maïthé et de
Michèle, épouses de deux de nos amis disparus, Christian et Pol.
Le souvenir de nos sept amis disparus a alimenté les conversations, et je reste persuadé
que cela était le meilleur hommage à leur rendre.
Nous pensons également à tous nos amis que les ennuis de santé ont empêchés se
joindre à nous.
Il y avait un absent de marque, notre ami Vincent, membre du comité, qui à l’heure où
nous trinquions à nos retrouvailles, était dans un avion pour rejoindre sa tendre Yvonne
et convoler en justes noces selon l’expression consacrée. Nous leur présentons nos très
sincères félicitations ainsi que tous nos vœux de bonheur et nous nous réjouissons tous
de faire bientôt connaissance avec l’élue de son cœur.
Tout doucement, la vie reprend un cours normal et il en va de même avec le rythme de
nos réunions. Je vous donne donc rendez-vous le 3 septembre pour notre premier c-à-c
traditionnel après 18 mois et là aussi, le comité et moi-même espérons vous y voir très
nombreux.
Ensuite, nous reprenons le cycle habituel du premier vendredi du mois à midi mais
réservez d’ores et déjà le 5 novembre à 18Hr, date de la grande conférence. A cette
occasion, famille et amis seront les bienvenus.
Il ne reste qu’à espérer qu’une adaptation des conditions sanitaires permettront des
échanges plus conviviaux dans un avenir proche.
Bien amicalement,
Votre président,
Marc
De Brackeleer Marc
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7012 Mons
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vincentdasc@hotmail.com

Rue Arthur Collier, 1
7021 Havré

debrack@hotmail.com

Chaussée de la
Seigneurie, 30
4800 Petit-Rechain
Rue de Tournai, 153
7333 Saint Ghislain

alexisfary7@hotmail.com

Rue Delmée, 27
7800 Ath

etienne.marlier@skynet.be

ONRAET Jean
0476248468
Secrétaire 065643185
Trésorier-adjoint

Rue Louis Caty 32
7331 Baudour

srtmmclubmons@outlook.be

TOUSSAINT Jean
0475365959
Trésorier 065728255

Rue Grand Coron, 56
7034 Saint-Denis

jean.toussaint@gmail.com

VANDERWAL Jean
0497784791
Vice-Président

Rue de Lens, 120
7061 Casteau

jean.vdwal@gmail.com

DE BRACKELEER
0476524829
Marc
065873634
Président
FARY Alexis
0486/263291

HUBERT Hervé

0475445949
065847949

MARLIER Etienne

0495160746

hbrhvr.mm@outlook.be

Le siège Mons est une opération
importante de la guerre de la Ligue
d’Augsbourg qui se déroule autour de la
ville de Mons du 15 Mars au 10 avril 1691.
Avec une armée de 46.000 hommes,
Boufflers investit la ville le 15 mars. Une
armée d’observation équivalente en
nombre, commandée par le maréchal
Luxembourg, couvre la ville.
Wikipédia
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Calendrier glissant des activités 2021-2022
Pour tout renseignement de dernière minute et prise de contact avec le CD, consultez
notre site internet : https://www.marsmercuremons.club/

Suite à la crise sanitaire, des activités sont susceptibles d’être supprimées
Date
Activité
03 septembre Coude-à-coude

01 octobre

Heure

Endroit

12.00 l’Etincelle
Rue du Roeulx, 29
7110 Maurage

Coude-à-coude avec conférence de 12.00 L’Envers du Décor
mademoiselle Adeline Dutrieux, Docteur
Chaussée de
en Géologie.
Bruxelles 40
Les ressources minérales et marines : un
Casteau
mal nécessaire pour la transition
technologique et énergétique ?

05 novembre Grande conférence :
18.00 l’Etincelle
Général Major Serge Vassart
Rue du Roeulx, 29
« Les enjeux sécuritaires internationaux et
7110 Maurage
la réponse de l’UE et de l’OTAN en tant
qu’acteurs de sécurité privilégiés »
11 novembre Commémoration de l’Armistice

10 :40 Cimetière de Mons
et Place du Parc
(Mons) *

15 novembre Te Deum à l’occasion de la Fête du Roi

Collégiale SainteWaudru (Mons) *
12 :00 TBC

03 décembre

Repas de chasse

Calendrier 2022
07 janvier

Cocktail de nouvel-an

18:30 TBC

04 février

Assemblée Générale et Repas de Corps

18:00 TBC

04 mars

Coude-à-Coude

12:00 TBC

01 avril

Coude-à-Coude

12:00 TBC

7 mai
(*)

Jumelage Mons-Gand

TBC

Suivant les instructions de la ville de Mons
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In memoriam

Léopold Vandergeten
Né à Liège le mardi 28 août 1934
décédé à Quévy le lundi 12 juillet 2021
à l'âge de 86 ans.

Souvenirs de Thierry Marcq
J'ai connu Pol vers la fin des années 80 parce que nous nous croisions très
occasionnellement chez un ami commun.
Puis Pol s'est rapproché de moi très progressivement jusqu'à ce qu'il m'invite une fois ou
l'autre à Mars et Mercure au mess officier.
Puis il m'a demandé (avant 1995, j'ai oublié l'année!) d'organiser un voyage en Normandie
de trois jours autour des plages de débarquement. Ce voyage fut un succès colossal. Cela
avait été présenté comme un rappel ! Nous étions 23 hommes et nous avons donc
"bivouaqué".
Plus tard, il m'a fait entrer au sein du club et avec Jean-Pol Fontaine Président, nous avons
préparé un autre voyage de 4 jours vers le sud de l'Angleterre (le débarquement, vu de
l'autre coté) mais qui n'a jamais pu se faire, faute d'inscrits.
La vie du club s'est poursuivie et Pol se rapprochait toujours un peu plus jusqu'à ce qu'un
jour il suive mes formations en bureautique les samedis matins en compagnie entre autres
de Jean Maurice Servais, et Jacques Hamaide.
Souvent nous allions prendre un verre voire une collation après le cours.
Cela a duré des années.
Nous faisions un "repas de gala" une fois l'an avec toute la classe + les époux-épouses.
Un jour Pol -qui me rejoignait dans le midi lors de ses congés annuels (toujours très brefs!) nous a présenté à Chantal et moi-même sa nouvelle compagne Michèle. Cela se passait à
Gordes!
Peu après il m'a informé qu'il se mariait et nous a demandé d'être -Chantal et moi- leurs
témoins de mariage!
Les 4 dernières années -la dernière fois en 2020- le couple nous a rejoints dans le midi et
nous les avons pilotés dans le Luberon.
Nous étions devenus de plus en plus proches . . . . . et puis voilà.
Nous éprouvons une très grande tristesse.
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Les élèves du cours bureautique-

Souvenirs de Fredy Moreau
J’ai connu Pol au CA du Cercle en 1974 ( il était président du club de Mons ) alors que j’étais
un tout jeune administrateur du Cercle.
Nous avions sympathisé car je lui rappelais son service militaire à Mons lorsqu’il était
rattaché à l’EM de la Province avec un Off S2/S3, le Cdt Moreau qui …était mon père.
Plusieurs fois, en fin du CA, il me ramenait à Mons en voiture et nous avions l’habitude, non
seulement de parler de « Mars et Mercure », mais aussi de nos souvenirs militaires. Il faut
dire qu’à l’époque je travaillais à Bruxelles et je fréquentais hebdomadairement le « club des
jeunes » du Cercle au siège même du CA et Pol voyait ainsi une belle occasion d’y
représenter son club !
Lorsque vers les années 1980, le club « Brabant » fut créé pour ne plus le confondre du
Cercle, je rejoignis le club de Mons. J’ai ainsi ‘retrouvé’ Pol à nos c-à-c.
Pol avait pris l’habitude de participer régulièrement à nos excursions et mini-trips et c’est
ainsi de me souvenir de deux d’entre-eux :
- en Normandie en 1994 ( pour le 50ième anniversaire du Débarquement ), excursion de
4 jours, très mémorable tant l’ambiance était ‘joyeuse’ par nos ‘virées’ calvados,
n’est-ce pas Thierry ! – organisateur de ce voyage- et non en1995 comme Thierry en
parle dans son memo-souvenirs ) ) ;
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-

en Alsace en 1996 sur les champs de bataille de 1914/18-1940/45, voyage organisé
par feu le Colonel Huet, membre de notre club.

Durant mon mandat de président du club, Pol a toujours été pour moi un ‘sage’ conseiller.
Un de ses derniers conseils m’a été offert lors de l’élaboration du nouveau R O I du Cercle en
2010 quand j’étais chargé par le CA de l’améliorer.
Repose en paix Pol et grand merci pour ton dévouement permanent dans l’intérêt général
du Cercle et principalement pour ton ‘cher club’
Fredy

Souvenirs d’Auguste Lenglet
J’ai connu Pol vers 1970, lors de sa présidence de 1973 à 75. J’ai eu le plaisir d’être son
secrétaire, Robert Antoine était trésorier.
Pendant sa présidence il a réinstauré le Bal de l’Officier en 1973 ou 75 .
Je ne souviens de la rencontre avec le chef Caravelli au Maisières afin de discuter des
conditions financières et de lui montrer la salle de Bal. Accord conclu !
Ce fut un beau succès. Des centaines de participants !
Autre activité importante : les diners-conférences du 5e mardi. Chaque fois 70 à 80
participants !
Ces soirées se terminant à l’Excelsior souvent en compagnie d’Emilien Vaes, Gouverneur du
Hainaut.
Souvenirs, souvenirs, souvenirs…
Je te regrette Pol
Dors en paix.

une photo de 1973 ou de 1975 ??? du bal de l'officier. Pol est le troisième du premier
rang,à partir de la droite.
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Souvenirs de Benoit Friart
Membre de Mars et Mercure depuis 1981, je connaissais Pol depuis 40 ans!
Je me souviens très bien de nos premiers échanges au Cercle car il avait rencontré
régulièrement mon papa et ils avaient plusieurs amis en commun.
Par la suite, j’ai eu l’occasion de collaborer ponctuellement avec lui au niveau professionnel.
Il avait réalisé, entre autre, un audit des assurances de mon entreprise. J’ajoute d’ailleurs
que ses conseils, extrêmement avisés, m’ont toujours été très utiles.
Pol avait une connaissance approfondie du métier d’assureur. Une intelligence remarquable,
un esprit très vif et une longue pratique de la profession en avaient fait un expert
unanimement reconnu.
J’ai également toujours apprécié la rigueur, l’exigence, la droiture qui le caractérisaient ainsi
que les marques d’estime et d’amitié dont il savait honorer ses proches.
C’était pour moi un réel plaisir de le revoir lors de nos réunions mensuelles.
Il savait aussi être pince-sans-rire, taquin et, parfois, il aimait susciter le débat voire même la
controverse!
Étant un des plus anciens membres de notre Cercle, il pouvait évoquer nombre
d’événements qui avaient marqué la vie de Mars et Mercure à Mons.
Il nous manquera beaucoup mais nous nous rappellerons souvent l’attachement qu’il nous
portait et qu’il portait à notre Cercle.
Benoit Friart

Souvenirs de Jean-Maurice Servais
Pol nous a quittés sur la pointe des pieds, sans nous prévenir. Nous l'avons tous bien connu car c'était
un fidèle de Mars et Mercure dont il a été Président.
Pour ma part, j'ai fréquenté le collège Saint-Stanislas pendant plusieurs années avec lui et je me
souviens qu'il décrochait toujours d'excellents points en néerlandais parfois mieux que les flamands
de notre cours.
Il m'a initié à l'élevage de pigeons voyageurs dont il m'a fait cadeau d'un couple. Avec mon père,
nous avons plusieurs fois fait des expériences en relâchant ces pigeons dans les champs des hautspays, le cœur serré, n'étant pas certains de les revoir dans leur pigeonnier à Baudour. Toujours, ils
furent fidèles et Pol avait choisi un couple en qui on pouvait avoir confiance.
Sur le plan professionnel, il travaillait d'abord aux P.R. et ses qualités m'avaient incité à lui confier la
direction de la compagnie d'assurance Le Globe. Il me fit rencontrer son patron et il en est résulté
une fusion du Globe avec les P.R..
Pol était réputé chez les assureurs comme étant le spécialiste des assurances incendie. Il était
l'auteur d'un cahier des charges que plusieurs, à l'époque, avaient pris en modèle et, plus tard
comme expert, il a continué à être reconnu pour trancher avec sagesse les litiges qui se posaient
entre assurés et assureurs.
Il m'a succédé comme Président de Mars et Mercure et il a toujours été fidèle à toutes les réunions
de notre club. On pouvait toujours compter sur lui pour accomplir des missions spéciales ou
organiser des réunions interclubs. Parfois, dans les annales du club, on retrouvera ses interventions
musclées, entr'autres lors de la modification des statuts de notre club.
Merci à Pol pour son dévouement et sa disponibilité qui n'a jamais été défaillante.
Jean-Maurice Servais
Ancien Président de Mars et Mercure
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Commémorations du 21 juillet 2021

Lors du Te Deum célébré le 21 juillet à la Collégiale St Waudru à Mons en présence de SAR
le Prince Laurent, devant une assemblée très réduite pour cause de restrictions sanitaires
liées au Covid, notre club était représenté par Alain Kicq, le Baron JC Bonaert, Dominique
Helbois et Marc De Brackeleer.

Hervé Hubert a participé comme porte-drapeau de Mars et Mercure au défilé du 21
juillet. Joelle Brouillard participait également au défilé. Le Cercle Mars et Mercure était
représenté par le président National Eddy De Bock
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06 août 2021 Repas retrouvailles
Restaurant éphémère du Chant d’Eole

Dès 11hr30, les membres du Comité de Direction du Club Mars et Mercure de Mons sont
présents afin d’accueillir et guider nos membres et leurs invités. Les retrouvailles
commencent déjà à l’accueil.

Des voiturettes électriques étaient prévues pour amener les convives au chalet où nous
prendrons le repas mais le service ne commencera pas avant midi. Les membres déjà
présents en profitent pour papoter et se remémorer des souvenirs.
11

Midi sonne, le transfert peut commencer, nous partageons volontiers les places disponibles
avec d’autres clients, tout cela se fait dans la bonne humeur malgré un temps menaçant.

Nonobstant la météo, certains rejoindront le chalet à pied, ils pourront ainsi apprécier les
vignes qui produiront bientôt les bulles tant désirées.
12hr30, Les 54 convives sont en place, répartis en 2 grandes tables, On peut dire ici en deux
grosses « bulles ».
Marc notre président, malgré le brouhaha persistant, dans un speech de bienvenue
inhabituellement court, saluera les membres et leurs invités, aura une pensée pour nos amis
disparus et se réjouira du retour à une vie normale.

12

Les petites bulles sont servies et le repas peut commencer.
Les sourires et les éclats de rire à table témoignent de la bonne ambiance régnante.

Vers 16hr00, le service se termine par le café de circonstance, certains en profitent pour
s’éclipser, et d’autres restent pour prendre un dernier verre.
Ce fut une agréable journée de retrouvailles.
Signé : Moustachu
Crédit photo : Jean Onraet
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Cérémonie d’hommage aux soldats britanniques
et civils tombés lors de la Bataille de Mons, le 23
août 1914.
Ce 23 août 2021, à l’invitation de la ville de Mons, une délégation du Club Mars et Mercure
de Mons, composée du Président, du vice-Président, du Secrétaire et de notre ami Jacques
Hamaide, s’est rendue au cimetière militaire de Saint Symphorien afin d’y déposer des
fleurs en hommage aux victimes de la Bataille de Mons du 23 août 1914.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence des autorités Britanniques, Canadiennes,
Allemandes, Françaises et Belges, ainsi que des associations patriotiques locales.
Cette année, encore, nous avons pu ressentir l’émotion présente lors de cette
commémoration.

We shall remember them

Rédacteur : Moustachu
Crédit photo : Jean Onraet

They shall grow not old, as we that are left grow old:
Age shall not weary them, nor the years condemn.
At the going down of the sun and in the morning
We will remember them.
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ESSAI SUR L’ORGANISATION DE L’ARMÉE BELGE AU 3 AOÛT 1914

Olivier Cazzola

suite et fin

VUE SYNOPTIQUE DE L’ARMEE AU 3 AOUT 1914
1) L’Armée de Campagne
Pour chacune des divisions de l’Armée de Campagne, nous présentons les unités endivisionnées,
en mentionnant en regard des divisions et brigades, la position des unités à l’entrée du conflit, en
regard des régiments les cantonnements de mobilisation1. Le lecteur trouvera in fine la liste des
abréviations et leur signification.
 La 1ère Division d’Armée [Gand]
 2e Brigade mixte [Gand]
2 Li + 22 Li + Cie Mi [Gand]
1, 2, 3 Bies / 1 A [Gand]
Pn Gd ch
e
 3 Brigade mixte [Ostende] 3 Li + 23 Li + Cie Mi [Ostende]
4, 5, 6 Bies / 1 A [Gand]
Pn Gd ch
e
 4 Brigade mixte [Bruges] 4 Li + 24 Li + Cie Mi [Bruges]
7, 8, 9 Bies / 1 A [Gand]
Pn Gd ch
 3e Régiment de Lanciers [Bruges]
 1er Régiment d’Artillerie : EM [Gand] + 10,11, 12 Bies / I / 1 A [Brasschaat]
 Bataillon du Génie à deux compagnies
 Corps de Transport (train de combat, train de vivres, train de bagages et services
divisionnaires)
 Peloton de Gendarmerie
 Section de Télégraphistes
 La 2e Division d’Armée [Anvers]
 5e Brigade mixte [Anvers] 5 Li + 25 Li + Cie Mi [Anvers]
19, 20, 21 Bies / 2 A [Anvers]
Pn Gd ch
 6e Brigade mixte [Anvers] 6 Li + 26 Li + Cie Mi [Anvers]
22, 23, 24 Bies / 2 A [Anvers]
Pn Gd ch
e
 7 Brigade mixte [Anvers] 7 Li + 27 Li + Cie Mi [Anvers]
25, 26, 27 Bies / 2 A [Anvers]
Pn Gd ch
e
 4 Régiment de Chasseurs à Cheval [Anvers - ?]
 2e Régiment d’Artillerie : EM [Lierre] + 28, 29, 30 Bies / I / 2 A [Lierre]
+ 31, 32, 33 Bies / II / 2 A [Louvain]
 Bataillon du Génie à deux compagnies
 Corps de Transport (train de combat, train de vivres, train de bagages et services
divisionnaires)
1

Cet essai est le fruit d’une synthèse d’information reprises dans les ouvrages précités.
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 Peloton de Gendarmerie
 Section de Télégraphistes
 La 3e Division d’Armée [Liège]
 9e Brigade mixte [Bruxelles] 9 Li + 29 Li + Cie Mi [Bruxelles]
43, 44, 45 Bies / 3 A [Tirlemont]
Pn Gd ch
 11e Brigade mixte [Herstal] 11 Li + 31 Li + Cie Mi [Hasselt]
37, 38, 39 Bies / 3 A [Beverloo]
Pn Gd ch
e
 12 Brigade mixte [Liège]
12 Li + 32 Li + Cie Mi [Liège]
40, 41, 42 Bies / 1 A [Liège]
Pn Gd ch
e
 14 Brigade mixte [Liège]
14 Li + 34 Li + Cie Mi [Liège]
46, 47, 48 Bies / 3 A [Liège]
Pn Gd ch
e
 2 Régiment de Lanciers [Liège]
 3e Régiment d’Artillerie : EM [Liège] + 49, 50, 51 Bies / I / 3 A [Liège]
 Bataillon du Génie à deux compagnies
 Corps de Transport (train de combat, train de vivres, train de bagages et services
divisionnaires)
 Peloton de Gendarmerie
 Section de Télégraphistes
(+) 1ère escadrille (Cie des Aviateurs du Génie) [Ans]
 La 4e Division d’Armée [Namur]
 8e Brigade mixte [Laeken] 8 Li + 28 Li + Cie Mi [Anvers]
58, 59, 60 Bies / 4 A [Laeken]
Pn Gd ch
e
 10 Brigade mixte [Namur] 10 Li + 30 Li + Cie Mi [Arlon]
64, 65, 66 Bies / 4 A [Tirlemont]
Pn Gd ch
 13e Brigade mixte [Namur] 13 Li + 33 Li + Cie Mi [Namur]
67, 68, 69 Bies / 4 A [Namur]
Pn Gd ch
e
 15 Brigade mixte [Liège]
1 Ch + 4 Ch + Cie Mi [Charleroi]
61, 62, 63 Bies / 4 A [Charleroi]
Pn Gd ch
er
 1 Régiment de Lanciers [Namur]
 4e Régiment d’Artillerie : EM [Tirlemont] + 70, 71,72 Bies / I / 4 A [Tirlemont]
 Bataillon du Génie à deux compagnies
 Corps de Transport (train de combat, train de vivres, train de bagages et services
divisionnaires)
 Peloton de Gendarmerie
 Section de Télégraphistes
(+) 2e escadrille (Cie des Aviateurs du Génie) [Belgrade]
 La 5e Division d’Armée [Mons]
 1er Brigade mixte [Ath]

1 Li + 21 Li + Cie Mi [Bruxelles - ?]
79, 80, 81 Bies / 5 A [Audenaerde]
Pn Gd ch
16

 16e Brigade mixte [Mons]

2 Ch + 5 Ch + Cie Mi [Mons]
82, 83, 84 Bies / 5 A [Gand] Pn Gd ch

 17e Brigade mixte [Tournai] 3 Ch + 6 Ch + Cie Mi [Tournai]
85, 86,87 Bies / 5 A [Tournai]
Pn Gd ch
e
 2 Régiment de Chasseurs à Cheval [Mons]
 5e Régiment d’Artillerie : EM [Louvain] + 88, 89, 90 Bies / I / 5 A [Louvain]
 Bataillon du Génie à deux compagnies
 Corps de Transport (train de combat, train de vivres, train de bagages et services
divisionnaires)
 Peloton de Gendarmerie
 Section de Télégraphistes

 La 6e Division d’Armée [Bruxelles]
 18e Brigade mixte [Bruxelles]









1 Gr + 2 Gr + Cie Mi [Bruxelles]
97, 98, 99 Bies / 6 A [Bruxelles]
Pn Gd ch
e
19 Brigade mixte [Bruxelles]1 C + 3 C + Cie Mi [Bruxelles]
100, 101, 102 Bies / 6 A [Bruxelles]
Pn Gd ch
e
20 Brigade mixte [Bruxelles] 2 C + 4 C + Cie Mi [Bruxelles]
103, 104, 105 Bies / 6 A [Gand]
Pn Gd ch
er
1 Régiment de Chasseurs à Cheval [Tournai]
6e Régiment d’Artillerie : EM [Bruxelles]
+ 106, 107, 108 Bies / I / 6 A [Bruxelles]
+ 4, 5, 6e Bies Ch / IV / 6 A [Malines]
Bataillon du Génie à deux compagnies
Corps de Transport (train de combat, train de vivres, train de bagages et services
divisionnaires)
Peloton de Gendarmerie
Section de Télégraphistes

 La 1ère Division de Cavalerie [Bruxelles]







1ère Brigade de Cavalerie [Woluwe]
1G + 2 G [Bruxelles]
e
2 Brigade de Cavalerie [Gent-Mechelen] 4 L [Bruges - ?] + 5 L [Malines - ?]
Bataillon de Carabiniers Cyclistes (en janvier 2015, devient le 1er Carabiniers Cyclistes)
1er Groupe d’Artillerie à Cheval (1, 2, 3 Bies Ch) [Tervuren]
Compagnie de Pionniers-Pontonniers Cyclistes
Corps de Transport (train de combat, train de vivres, train de bagages et services
divisionnaires)
 Peloton de Gendarmerie
 Section de Télégraphistes
 1er et 2e Groupe d’Obusiers Lourds [Anvers]
 Groupe d’auto-mitrailleuses [Anvers]
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2) L’Armée de Forteresse
 La Position Fortifiée de Liège
 9e, 11e, 12e et 14e Li F
 Infanterie des forts (pelotons fournis par le 14e de Ligne)
 Artillerie de Forteresse (fixe et mobile)
 3e Bataillon du Génie de Forteresse
 Service colombier militaire
 Troupes techniques et de soutien
 Détachement de la Gendarmerie
 Eléments de la Garde civique (infanterie + artillerie)
 La Position Fortifiée de Namur
 8e, 10e et 13e Li F, 1er Ch F
 Infanterie des forts (pelotons fournis par le 13e de Ligne)
 Artillerie de Forteresse (fixe et mobile)
 4e Bataillon du Génie de Forteresse
 Service colombier militaire
 Troupes techniques et de soutien
 Détachement de la Gendarmerie
 Eléments de la Garde civique (infanterie + artillerie, notamment de Tournai, Mons et
Charleroi)
 La Position Fortifiée d’Anvers
 12 régiments d’infanterie de forteresse :
1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e Li F;
1er et 2e C F;
2e et 3e Ch F ;
1er Gr F
 Infanterie des forts (pelotons fournis par les unités de la Ligne de la métropole)
 Régiment d’Artillerie de Place (forts et ouvrages)
 Régiment d’Artillerie de Siège
 Régiment d’Artillerie de Côte
 Régiment du Génie (6 bataillons)
 5 Compagnies « spéciales » du Génie
 3e Bataillon du Génie de Forteresse
 Service colombier militaire
 Troupes techniques et de soutien
 Détachement de la Gendarmerie
 Eléments de la Garde civique (infanterie + artillerie)
3) Principales abréviations
Li
Régiment de Ligne
C
Régiment de Carabiniers
Ch
Régiment de Chasseurs à Pied
Gr
Régiment de Grenadiers
G
Régiment de Guides
L
Régiment de Lanciers
Ch Ch
Régiment de Chasseurs à Cheval
Gd
Gendarmerie
A
Artillerie
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Bie
Cie
Pn
Mi
F

Batterie
Compagnie
Peloton
Mitrailleurs
Régiment de… de Forteresse

