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Le t6l6gramme suivant a 6t6 envoy6 1e 9 juillet 1982
au Prince Philippe, i ltoccasion de 1a remise de ses ailes
par le Roi:

LX = SON ALTESSE LE PRINCE PHILIPPE,
CHATEAU DU BELVEDERE, BRUXELLES =

APPRENANT QUE VOUS AVEZ RECU VOS AILES DE PILOTE,
LES VIEILLES TIGES DE BELGIQUE NE VEULENT PAS MANQUER

LIOCCASION DE VOUS FELICITER ET DE VOUS ACCUEILLIR
DANS LA GMNDE FAMILLE DES AVIATEURS =

::::3:::::

La c6r6monie annuelle en souvenir de la mort glorieuse du
Capitaine Georges Guynemer aura lieu d Poelkapelle le Samedi l8
septembre 1982. E1le se d6roulera conme suit:

11.15 h.

1r.30 h.
12.30 h.
r 5.00 h.

Arriv6e des personnalit6s et des invit6s.
Visite du mus6e Guynemer.
R6cept ion.
D6j euner .

C6r6monie officielle au monument.

Les membres des VTB d6sireux dtaccompagner 1e pr6sident
sont pri6s de se faire connaitre au secr6taire g6n6ra1, pour
la r6partition des places dans les voiEures.

Comme i1 stagit du 65e anniversaire de la mort de ce h6ros,
un bureau de poste occasionnel avec une oblit6ration sp6ciale
fonctionnera toute la journ6e sur place. Philac6listes, signalez-
vous.



I,E }4OT DU PRESIXENT

Bien chers Amis,

Vous a.urez apprls que le conseil- d.f adninistration, aprbs rnires
rdflexions, rr'a 51u Pr6sid-ent d.es Vieilles Tiges d-e Belgique. C'est une
lourde charge, et croyez que joappr6cie i. leur juste valeur toutes Ies
responsabilit6s que cela. inplique.

Le Docteur Van Keerbergen, de par ses qualit6s, sa manibre d.'
6tre, son punch, a fait d-e notre association, malgr6 une d.6nomination
qui pou:=ait paraltre d.6mod.r5e, une associatlon nod,erne. EIle est bien
vivante et a pour but d.e cr6er. et d.e maintenir, coirte que coirte, d.es
liens 6troits d.'arnitids entre honmes d.e tous iges qui ont connu, v6cu,
pratiquS, d.e la ca.ge i poule i l'a.vlon supersonique, d.u ballon au planeur,
1es joies et les subtilit6s d.u vol. Nous nous devons d.e suiv-re la ligne
qu'11 nous a tracde, jour aprbs jour; c'est la seule manib::e de lui nar-
quer notre reconnaissance.

Comme i-1 vous 1'a souvent d.enand6 instamrnent, nous avons besoin
d.e votre participation active. Nous pr6voyons d-bs rnai-ntenant une visite
guid-6e i. Marienont et, en 7)8), nous conptons nous rendre au meeting d.u
Bourget. J'en ai d6ji fait part aux Vieilles Tiges d.e France. Alors, q.ue
ce solt oui ou non, nontrez votre int6r6t, fai-tes connai.tre votre point
d.e vue. C'est v-ra.l qu'iI est d-ifficile de d6cid.er ). lravance, que les
temps sont d.ursr mais faltes-nous d.es propositions pour r6duj-re les cofits,
d.ites-nous ce qur1l faut faire pour vous convaincre.

De I'avis g6ndra1, la r6union ).la Fert6-Alais a connu, ). nou-
veaUr un franc succbs. Mais le nombre d.e participants, ma1gr6 tous 1es
espoirs, s'est rdd.uit |r. d,ix-huit. Or, les bus co0tent cher ! Cette fois
encore, nous ferons intervenir notre trdsorier, nais'd.ans 1'6tat de nos
finances, nous ne pouvons pas nous pennettre des folies ! Un moyen d-e nous
aid.er est d.e faire d.e nouveaux nembres. Nous allons nous atteler ). cette
tacne.

Je suis convaincu que vous ne cornprendtez. Alors, eue vos r6pon-
ses i. ce p6riodi-que soient nombreuses. Et profitez de 1'enveloppe et du
tinbre pour y ajouter un petit mot : Le nom d.run cand.idat, vos 1d.6es, vos
critiques. Et n'oubliez pas le prenier Mercred.i d.u mois, i 1a Maison des
A11es, e. 11 heures, d.bs le 1er septenbre.

IE MOT DU SECFETAIRE GENERAI

Trbs chers Amis,

J'5ta.is her:reux su-r non fumier, conme secr6tai::e g6ndrat ad.joint.
J'ava.is un peu d-e travail et pas d.e responsabllitds, avec un pr<isi-dent et
un secrdtaire g6n6ra^l- en or !

Mais h61).s, tou't a une fin, et me voici devenu, par la force d.es

choses, votre secr6ta.ire gdn6ral.

^ ArCe pile reflet que je suis, se met ). votre disposition. Usez et
abusez. On verra bien quand. je craquerai, ou qua.nd. je vous ferai craquer.
Je vous d.oi-s ). tous un respect filia^l-, en tant que ca,d-et. Ma.is ceci ne du-
rera pas, car je recrute d.e plus jeunes t/ieilles Tiges encore.



HARO SUR LE BAUDET !

Et le baudet en question, crest moi

Figurez-vous que lors de lrenvoi des Bulletins pr6c6dents jravais

6gar€ la liste des mernbres en retard de rEglement de leur cotisation

1982,... et je me suis fi6 ). ma m6moire pout Erarquer les croix
rouges. Quelle erreur I Une rndmoire de retrait6, vous voyez ce que

c ela donne ,l

Mille excuses donc l ceux qui ont reEu un Bulletin avec une croix
rouge, alors qurils 6taient'en rbgle de cotisation.

Mais cette expdrience m'arnbne i, tirer quelques conclusiong

int6ressantes. Parrni nos mernbres, les rdactions peuveot €tre bien

diffdrentes de I'un h. I'autre.

II y a les consciencieux, I Ia m6rnoire cornrne la mienne,

c'est-I-dire urr peu courte, qui paient imrn6diatement en voyant la

petite croix sur leur BuLletin. . . alors qu'ils dtaient en rEgle. Mes

f6iicitations I ceux-lI : ils sont d€j}, en rbgle pour 1983 et en possession

de leur carte de membre.

Viennent ensuite ceux qui v€rifient, srapergoivent qu'ils ont d6jl,

pay6, et ri,lent sans doute, et avec raison, contre ce fichu trdsorier.
Qurils veuillent bien me pardonner cette erreur : je ne le ferai plus...
je I'espbre !

I1 y a enfin les, disons, moins congciencieux, qui remetteEt i plus

tard et oublieront probablemeat de payer.

Quant I cer:x qui n'ont plus lfintention de faire partie des Viei,lles

Tiges et donc de r69ler leur cotisation, crest leur affaire 6videmrnent.

Dommage qt'I c6t€ de cette rdaction n6gative, ils n'ai,ent pas aussi une

positive, celle de nous le dire bien franchement. L'esprit de corps,

d'escadrille, dr6guipage, serait-iI en train de disparaftre ?

Non, ntest-ce pas I

MD

Une croLx rougs dans ce cam6
qu€ votre cotlsatlon L982 ( IOO Fr
€nfdglttrde.
Voul€!z-vorrS bien falrer s€rtls retard,
I notre cCP ooo-o156L22-35.

vous rapp€1Ie
) nta pas encore

un v€rg€ment

d I awanceHerel.
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NECROLOGIE

Ltassociat.ion a 1a tristesse dfinformer ses membres du d6cds
de son pr6sident, le docteur Georges Van Keerbergen, le 11.06.82,
et des rnembres Olivier De Keyser, 1e 11.06.82, Jules Kaisin, le
20.06.82 et Husson, le 20.06.82.

L'association pr6sente ses condol6ances aux familles de ses
anciens et les assure de toute sa sympathie.



Vous v,ap?eLez-uous FREDERIC JA\LAR, Le nauigateur soLi-
taire de L'espaee eurafricain ? IL tez'mine son ooAage adrien
Le 18 juin L932, iL A a donc 50 ans de eeLa. C'dtait estra-
oy,dinaiz.e !

un autxe homme erttaondinaire Ce'Jra ddpassertteette cha-
pe d'tmposstbLe, de trop os6, d'intdrdts, d'interdiis't. IL
l)ous eonte son premier combat de nuit eomme pilote de La
RoyaL Air Force.

IL deuiendra Le pnemier Ckef d'Etat-Major Gdndral de La
Foree Adv,ienne Belge d'aprDs-guerre, €t quel ehef ! Fin des
atexmolements, et pleins f eux su? Ltne auiation militaire mo-
derne et z.dputde dans Le monde entier.

Le Pv,'6 sident ,

i++ +++ +++

MON PREMIER COMBAT

Enfin, j'dtais pilote d. La ehasse de nuit

Depuis mon ddpart de BeLgique, en januier 194L, i'auais
subi bt-en ries auatars : Tenps pez,du a. MontpeLLier pour ehez'-
eher une uoie d'duasion, tz,auez.sde des Pyrdndes d. pled et de
nuit, incaz,edz.d pendant deur mois d. Badaj oz, intez.nd pendant
c1,nq mois au eamp de Miranda, expuLsd d'Espagne ,sia Gibraltay
et enfin ayriud en Grande-Bretagne.

Ld, maLgz.A L'opposition de notre Attaehd MiLite'r,r,e et de
L'atr, qui ,toul.ait me donnez' Le commandement d'une d.eoLe bel-
g€, j e pensiste d uouloir entz,ar dans La R. A. F ,

,Ie me prdsente dans un eentre ae pilotes bretetds, pdv
LequeL sont passds La pLupart ries Belges, mais Ld, on me re-
fuse, fr€ dde/.az,ent "Sor?U, Dous 6tes tz.oo uieuttt. J'auais 43
ans. Catastrcphe ! Ddsespoiz. !

ie z.entre d. Londres, an,/anci. Je raccnte mes maLheuz,s d.

un amt, un Lteutenant des Chasseurs Ardennais, PauL Goonmach-
;..E, qui ne Cemand.e na cayta d'r.denttt/. iL l.a falsif".e et ne
i-a z,enci Le Lend.emain. i7- m'arJait ra; eunr- ie ,i.t a ans !

j'q,porend.s o.il')1 zxrste un centTe ie ?ecrLrtement de o"--
1,ctes ae -chasse le nui; e1t ;e m'J renis tt,c.ts ;cuxs ?i-us 

-;az.d..

]'itai: i JrcrtiEe. ?cuz, tenter ae rdussir, ; e fais uatot r
to1'Ls ne s atouxs : ?zi-cte ero6-rt menxi , cLus ae 'ior,tze cenis 4eu-
'n- a ;\̂4c /rr,, *Uan; ccmmani6,'.Lne escaat"-1-iz de chasse 2i -.6ne
'.Lv. grcuDe. 2n" reearee d. petne ni. ca?te i'l,i.enz:,xi, cft ne f aic
paase" un 2remen ndd.t-ca!: .ie suls ?eccnnu "terfectT.:1 ;tt 2t
zngagd aur i.'heuy,e, na:a ccmme st noi..e tt31'-J-: )i:L""1o,,', z-cys

: | 4--:- --t4c u a-que rtQ.j.)T-at--A)e't! ieCutS :j;5 !



Aprds tz,ot s mois d'un ercelLent entrainement suy diff A-
rents bimoteurs, je passe en 0.T.U. ()perationaL tv,aining u-
nzt). C'dtatt d Chav,tez, HaLL, aft Ecosse. IL A auait Ld. des
pt,Lotes et aussi des naDigateurs-radaz, qui uenaient d.'obtent r
Leur qualiftcation dans une 6coLe spdeiaLe. Les pilotes choi-
sis sent Leuz. nauigateuz', et me uot,/,d. f ot t embaras sd, seul
beLge: pas un fz,angais, et assez zscLd d. caLtse de mon angLais
"petit, ndgre" . ALot,s un ieune sengent angl,ais de 2L ans, Har-
rA Parot, m'interpeLLe: "Sir., dit-il, je paz.Le un petit peu
Le fz,angais et, si uous n'auez pas eneore choisd un naDiga-
teuz,, j'aimerais uolez, auee DoLts, car je pout,z,ais ainsi am,i-
Liorev, un peu mon fz,angadstt.

Toc ! C'est f ait ! Enchantd, L'dquipage est f oz'md.

0n ef fectue des uoLs de nut,t pendant Lesquels on s'en-
tratne d faiz.e d.es interceptions au radar.

Et en aofit 7942, nous sommes uez'sds d. La L4L Sq. (Night
fighters squadz,on) basde d Eoz.d, pz.ds de fittLe Hampton,
dans Le sud de LtAngleterye, pas Loin de L'tle de Wight.

Je uoLe suy
blement aymd de
Lage, et de six

Bz,istoL Beauftghtez., gros binoteur formida-quatre canons de 20 mn saus /.e nez du fuse-
mttv,ailLeuses dans Les ar.7.es.

Nous somme s en opdrations une nutt surl deun, parf ois
deux nuits d'affil'1e, effeetuant des patrouilles en bord de
mer entz,e L' tLe de Wtght et Beachy Head, Ilasting s .

Nous uol.ons tou j ours d deur aDions, car pendant Les pa-
trouil.Le s , on ef f ectue de s erey,cice s d' interception de nut-t .

L'un des auions joue Le r67.e de chasseur et L'autre, ceLut
de t'target't, L'ennemd. 0n ehange de r,67.e toutes Les uingt mi-
nutes, et ce sont sut,tout Les nauigateurs qui s'eneycent d.

utiLisez, Leun raday,,

Cependant, au bout de quinze jours d'euphoz,ie, je eom-
mence d dAsenchanl;er.

En ef f et, Ders La fin 1942, Les Allemands ne ut,ennent
pLus fz,dqutemment au-d.essus de L'AngLeterz'e. De temps en temps,
queLques Ju BB (Junkers BB), queLques MesserscVtm'tt 1L0 ou
m)me des Messerschmt t 1-09 monapl.aces" u't ennent Laz.guen queL-
que s bombe s sur un pont, une centrale ,/Leetrtque ou une usine
et f ont demi-tou:r, ausst t6t aprd s L' attaque .

Je m'aper'gois bient6t aoec ddconDenue que /.orsqu'iL A a
aLerte, c'est Le Wing-co, i.tfl SquaCron Leader et un Flight,
Lteutenanl. qut ddcoLlent en uitesse et sont pris en charge
par Les contr,SLeuns. 'ul6me quand j'atxend.s en aLente au dis-
oersal., je suis toujouz.s d.ans La deurt)me uagu.e, et b.r,en uite
j e me rends ccmpte que j amais iL n'A aura i"tn boche pour moi .



Tcutefcts, une nuit que j'dtais en patrouilLe et donc
en exexcice Le Long de La e6ie sud, 7.e contz,67-euz' m'appeLLe
par radio: t'BLaekburn 27, bandit f ot Aou 't. Blackburn 27,
c'e6t mon indicatif. Bandit signifte un ehasseur de nuit ou
un bombardie:r mouen ennemi. Sur ma rdponse "0K", Le contr6-
Leur ajoute ttfnerease speed, up thousand feet, B6 degreestt.
Sut Le champ j'drdcute, je pousse mes moteurs d plein gaz,
ie grimpe de nille pieds et ie prends mon cap.

0n nous dirige uers L'es'b, et tout de suite j'epengot,s
Loin deuant moi une soz.te d'illumination. IL n'A a pas de
doute, c'est Douunes qui subit un bonbaz.dement. Je uois 7.es
bombes qui eapLosent au soL, Les projecteurs qui braquent
Leurs faiseeaut Ders Le eiel, Les obus de La FLak qui,4ela-
tent de toutes oants.

Dans mon a".uion, c'est /,e pt-Lote quL par\,e q.1)ec Le soL,
mais par L't ntez.eom, Le nauigateuz. entend toutt. Au bout de
deue minutes, mon nauigateuy me crie:ttContacttt. IL A a donc
un dcho suzl son z'adar . Je z,dpd te au soL: " Contacttt , et d. par-
tit de ce moment, e'est mon nauigateur-z.adar qut me donne des
instructions. "fncrease speed, up hundred feet, two degrees
Lefttt. J'obdts, sauf que je sut,s dAjd. en pLein ndgime de mes
mo teuz, s .

Bientdt, Parot me cyie: ttNous approehons, iL est d. en-
uiron trois mtLLe pieds, uous pourriez peut-dtre dAjd. Le
uoir't, Je sez,ute Le cieL detant moi, j'dcaz,quiLLe Les Aeus,et i ' aperqoi s une Dague s't Lhouette . fmmdciiatement, j e commu-
nt que d. mon naoigateuz. tt.le L ' ai, D ene z u ite prA s de mol pour
L't-dentifier auant que j e ne ttz,ett .

Dans Le Beaufighter, Le nauigateur est t-nstall,i a cinq
ou st-e mdtz,es dexz.zdre Le piLote" dans Le miLieu du fuselage.Pendant qu'iL az'r't-u e, j e me suis 

"qppt 
ochd de L ' ennemi, l.a

silhouette deuient pLus distincte , Tout C'un eouD, j e me tz'ou-
ue en pleine transpira-tion, Les nerf s d ,:t,f . Mon eceu? bat La
chanade et j e me dt-s: "J'ai un boehe, €st-ce possibLe ? QueL-
Le ehaneett ! Parot est Ld., debout deyrt-Are moi, sa t6'te coLT-Qg
contre La mienne. I7. scy,ute L'hoz.izon, esamine La stlhouette
et aueLques instants aprAs, iL me dit: 'tC'est un Ju BB ( Jun-
kers 8B ) , iL a pris des 't euasiue a.ctdons", iL a ita reeltey,ehd
?ar Les pz,o j ecteurs et iL s'est trouuti dans La zone des obus
d.e La FLak, e'est un iu 88".

ie me zlapproche, i,'ennemi se trouue d. douze cents pieds,
dtstance d 1-aquelLe je Deun ouutit Le feu, car mes canons,
mes mitrailLeuses, ma nL-photogra?htque et rnon coLLt,mateur,
7,e tcut est 'tdgLd en ccnDergeence d. d.c,,tze cenxs ot ad.s. )4ais
; e "ai7.5chis : Si c'e si un ch-esseu? de rutt t allemani, cela ne
?eu.i 6tre qLr'ttn Messexschmit 1i.0 ou un Ju 38, mais certa.t,ns
de ees a,Jtcns aoni dquio4s d.'une touneLT-e ary,4)re armde ie
4euz nt-=.z,ct)ieuses caLr-bz,e Z,6S nm.



peut-dtre est-ee Le caa. D'un coup, ie ddcide de Laisser
d. L'ennem'i La possibiT.itA d'ouuriz'Le feu. J'ai atA obseroa-
teur et j e eonnais L'imprdcision de ces tourelles ay'ridz'es.
S'iL ouv)r.e Le f eu, i7. s'identif te aDec centttude et un quat't
de seconde plus tard, i|. est mort. Je tiens en ef f et ma e'r.-
bLe en plein centre de mon col.Limateur', Le dot't sur La ga'-
chette de mes dir aTmes automatiques. IL ne peut pLus m'6-
ehappez,; iL peut entrepz'endre toutes 7,es manoeulres qu'iL
ueut-, je sui-s pLus f ort que Lui, nL est d mai, i.L est dAi d

mort

J'az.z.iue d onze cents pieds, puis d, mil./'e pieds . IL n '
ouuTe pas Le feu, moi non plus. Je distingue alors mieux 7.a

silhou-ette et ie uois que ceLa n'est pas un Messerseltmzt 170'
cela ne peut 6tre qu'un Ju BB,

A huit eents pieds, i'aperqois 7.es "esVtauststt, Les pots
d',|chappement, et i e reconnais que ce ne sont pas Les et-
hausts- dtun Ju BB. ALoz's, me rapprochant toujouz's, i'arriue
d sin eents pieds, puis d. einq cents, at ie dis d mon naui-
gateur: ttEh bien, qu'est-ce que c'est "? "Ah ot'Litt,dit-iL' tt

ercLtsez-moi, i'ai fait une ezlveur' c'est un Beaufightertt.

Je m'appr.oche, et ie utens uoLer c6te-d.-c6te auec mon
ennemt, pt,tisumd. Je f at s signe au pilote de La main, et al'ors
qu'iL me z,,|pond, Le contr6Leuz' m'appeLLe: "Bl.ackbuz'n 27 , go
home 't.

Je fais demi-touT, et je v'entz'e d. ma base d. Ford. Quand
j'az,riue prds du Ltangaz', ie constate une grande efferueseen-
ce. Tot,Lt /.e monde est dehors suT Le tarmae, J'arr7te mes mo-
teurs et je descends de mon auion. Mon ehef de Flight, Le
Sq/f t JoU est Ld quL m'attend.. 'tAl,ors't, dit-iL, "uo1.Ls aDez
eu un combat "? Je Lui z,6ponds: "Non, pas LLn eombat, mats
une poursuitett. "Vous aDez tit,d " me dit-LL ? "Non, ie n'at
pas tir,6tt . 0n udrlfie: Mes munitions sont d. bord, tout A est.
Sur Le ddbouchd des canons, nL y arsait des plaques ouales,
coLLdes sur Le fuseLage, pour empdehez'L' tticingtt, Le geL de
La graisse des canons. Cest toiles starrq.chent par Le premier
obus tit'6 des canons. Mes toiLes '6taient intactes.

Rentz,6 au dispersal, i 'apprends que mon ehef de section,
Le FLiqllt-Lieutenant DiLems auait Atd descendu aDec son na|i-
gateur d. peu prds d L'endroit oi i e me tz'ot,tuais . Alors, une
Tumeur s'dtait rdpandue d L'escadz'il1.e " C'est sans doute ce
bleut co f oreigner't dtranger qui 7,''a abattu: J'6tais donc
soupqonnd, mais je n'auais pas tt,z'd,

une hetLz,e plus tard cn apprenait que Dil'ems et son na-
uLgateur /taient sains et sauf s . IL s auaient atte:r'z'i en para-
chute. Et ptLis on appz'enait que /,e pii-ote qui Les auatt des-
cendus ,italt un Wing-Commande:r. angLais, commandant d'tLne au-
tre escadrille de nuit.

Et que/.1.e ddception

U. Le l)L)14 D Ue .

C | 6iait mon pz,emien combat. .



LES VT A GOSSELIES

11 dtatt une fols des adroplanea en boLs recouvert de toile,
des cordea de piano qrri tenalent tout cell ensemble 6t, entre
les Jambes, le pilote awaLt un manche A. balal. Et 9a volal.t,
vaille que vaLller pas vl'ter pas haut et par lol.n.
ce que les vT ont €u le privllbge de vol.r A. Golselteg en rlarg
dernler dane les ucines SABCA et SONACA norra a lal,seda r6veurg.
Dans le F 15r nl. bolsr ni cordes, ni to1le et ga vole vl'tel
haut et loln, et le pilote rlga plus rien entre les Jambes,
nous y revlendront car 11. doLt piloter avec quelqueetrose.
La tectrrcologie des natdriatrx y est prdsente partout et le
F L6 6tatt ddJa rur lga planches a degsin il y a ttne diza1ne
d0anndeg'. Je me borneral. ). wous rapporter quelques exemples
qui ont frappd 1es trumbles vC.glteurs que noua dtione.
Les frigos observ.'ds dans un hall de fakrrieation ne sont paa

1I pour un€ boigson rafraichissante mai-s bl.en pour garder
les rivets I tempdrature. En effet, descendua e -5Oo C, lls
ramolllssent puls ramends et malntenus en frl.go I -2Oo C,

dang des petits sacs; aprbg leur mi-se €lt oeu\nr6, ces rivetc
vorrt durcir et les refroidLssernents ult6rieurs Jusquti
-5Oo C l 4O.OOO pleds nrauront plusdreffet, ile resteront
durE.
Danc un nouveau han6ar un peu A lticartr orr fabrique Les
pibces en matdriaux rcompositefr dont la base est le nid
d0abeLlles mLs en sandwlch entre du polyester et des flbres
en carbone. Lrautoelave qui. solldartse ces mat6rlaux mesure

3 m de dl'amltre et lO m de longueur. Les pibces ncompositex

rdsigtent I la chaleurr rr€ se ddclrirent p&sr ne brdlent paar
sont l6glree et indiforrnables ( S t ignore ce qurr ellea eo&tent) .

De plus en plus r c€ matdriaux !!era vrrlgarlsd dans la corrsr
truetlon drawions, de voitures (lf ne rouille pas) ou, de

bateaux.
Bien entendu, le F -15 est, comrne tout avion moderner nD

fly-by-wlre, arrtrement dit, plus de commande de gouvernes
par cable df acier, mais 4 fi.ls 6lectri.quesrdpartis dane 1e

fuselage Jusquraux moteurs des goulrernes. Rien n0est laiss6
au hasard dans cet appareil aussi toutes les fonctions.
existent en double, triple ou mSme quadruple pour obtenir
une aasurance totale.



La machine qul nous a probablement le plus frappi ee$rrforeuse
e t€te multiple montde sur chissis roulant €t, comnand6e par
un ordinateur et un seul homme, sculpte dans une masae de
base en alum1niunt 1es gros$ea pibces qui seront plus ldgbrea
et plus rdslstantes que par le passd.
Le poids reste touJours une question primordiale et tout est
faLt pour dcarter Les ki.los Lnutilesr augsi toutes les t61es
qul peuv€ttt 6tre anitlcies aux endroits de moiradre effort le
seront par un trempage dans un bain chl.mJ.que.
Et pourquol plus de manche A balat ?

Le pilote est appelri a oupporter des forces de 7 et mSure 9 6.
Au-dell de 7 gr la foree exercde sur le bras qui commande un
stl.ck ne permet plus un contr6le normal. Ici, le coude et
lravant-bras droits reposent sur un aceoudoir et seule la
maf,n peut bouger et actlonner r.rne manette haute df une dou-
zaine de centimltres, donc pluE d0effort et le sang cireule
rnieux. Lrhomme est physlquement 1init6 l 9 g tandis que 1e

f 15 peut encaisser plus de 11g I

llotre avlon est un ctref-d0oeuvre de haute technologie, leg
assemblages exfgfrrt des mesuraa mieromitriquee.
Pour ma part, Jraurais almd passer 2 joura au mllieu de eet
maclrines et de ces hommes hautement quallfids qui noua
permettent de touctrer a la pointe du progrbe.

P. H.

NOTRE MUSEE

Avez-vous vu le magnifique catalogue que vient se sortj-r
I'A.E.L.R.?...si oui, vous devez avouer que c'est remarquable,
m6me si ce n'est qu"un catalogue, il est le reflet de ce qu'un
groupe drenthousiastes a su r6a1iser.
Si les d.erni-ers mois Ie mus6e a 6t6 rudement bouscul6 suite
aux travaux de peinture de Ia grande charpente mais mainte-
nant tout respire un aspect nouveau, aussi, nombreux sont les
Vieilles Tiges qui s'y rendent r6gulidrement pour y revivre
des souvenirs du temps otf iIs 6taient et jeunes et ;;;beaux!
Une armoire est sp6cialement r6serv6e a notre association et
nous faisons par 1a pr6sente un pressant appel aux anciens
pour qu'ils nous confj-ent tout objet ou photo ayant un carac-
tdre documentaire ou sentimental pour nous.

D'avancer urr grand merci.
PS le mus6e est ouvert tous les jours sauf le lundi.



PROJET DE VISITE AU MUSEE ROYAL DE N,IARIEMONT

HISTORIQUE.

Le domaine de Marienont nai.t, au coeur de la campagne hennuydre, au
milieu du XVIe siEele. En 1545 en effet, Marie de Flongrie, soeur de Char-
1es-Quint ec Gouvernante des Pays-Bas, se fait bdtir, non loin de Binche,
une r6sidence dt6t6 sur un coteau, {ui portera son nom. E11e fait appel i
un cdlEbre architect,e et sculpteur de la Renaissance, Jacques Dubroeuwcq.
Aucun document iconographique ne renseigne sur lt6taE du ehiteau, D. cette
dpoque. Des documents drarchives laiss.ent supposer qutil s'agissait dtun
fort donjon d6cor6 dt6l6ments emprunt,6s au style Renaissance et entour6 de
jardins et dfun vaste parc bois6. En 1554, le ch6teau est d6truit par les
troupes du Roi de France Henri II.

La houille est exploit6e en ces lieux dEs 1e XIVe siEcle. En rnaincs
endroits, le charbon affleure. L'Abbaye de I'O1ive, nocamrnent fond6e au
XIIIe sidcle, en pleine for6.t, non loin de lremplacement du futur ch6teau,
organise la production.

Aprds le rdgne du terrible Roi d'Espagne Philippe II et 1es guerres
de Religion qui troublent la deuxiEne moici6 du XVIe sidcle, les Archiducs
Albert et Isabelle ramEnent une prosp6rit6 et une qui6tude relatives dans
les Pays-Bas (1599-162f,) .

Au ch6teau de Marieoont, eu€ fr6quentent trds souvent 1es Souverains,
I'architecte Coberger entreprend des Eravaux de restaurat,ion et d'agrandis-
serDent. Divers documents 6voquent ces Eravaux: Peintures de Jan Breugel de
Velours - 1611 et 1612; peinture de Jan Breugel II (le fils) vers 1536;
peintures de Rubens, surtout la copie du t,ableau de Van Alsloot, peinture
des Archiducs (1520.

Au XVIIe sidcle stouvre une parenthEse sur 1'histoire de Mariemont.
De i668 a 1678, le domaine passe aux nains de Louis XIV. Le Roi-Soleil,
qui appr6cie beaucoup Mariemont, fait repr6senter le ch6teau dans une suite
de lapisseries (Gravure de Sylvestre, 6galement 1673).

En 1713, les Pays-Bas reviennent aux Habsbourg d'Autriche. A Mariemont,
la Gouvernante Marie-Elisabeth (1725-1741) tente de cr6er, sans gudre de
r6sultat, une station t,hermale d I'inscar des cures de Spa. Aux alentours
du domaine, I'exploitation de la houille continue, parfois avec difficul16.
E11e est organis6e m6thodiquement, puis arr€t6e par 1e Gouverneur Charles
de Lorraine.

En 1755, ce dernier ordonne la d6molition de I'ancien ch6teau et la re-
conslruclion dtun nouveau palais de style classique (2 grandes peintures de
Simons).

En 1794, lors dtun engagement entxe rEvolutionnaires frangais et. Erou-
pes autrichiennes, le chAteau est incendi6. Ses ruines sont visibles aujour-
dthui encore, en contrebas du nus6e.

Sous le r6gime franqais, 1'exploitation de la houille continue. Une poi-
gn6e d'ho--es d'affaires (narchands de charbon...) fonde, en 1802,1a Soci6t6
du Parc de Mariernont. Parrni ces henrmg5, un Montois, Nicolas Warocqu6, faiE ra-
pidement orosp6rer ltentreDrise, dont I'essor est rapidement consid6rable.
Pendant plus dtun siEcle, ses trois descendanf,s direcrs, Abel, Arthur eE Ra-
oul accroissent LtextracEion de Ia houille et crdent un immense empire indus-
triel <iont ils tireront une fortune colossale.



En 1831, Nicolas se fait 6riger une demeure aristocratique en un en-
droit du parc qutil sfest gard6 de convertir en z6ne industrielle (Aqua-
re11e de Lauters, lB70). Au d6but du XXe sidcle, Raoul Warocqu6 agrandit
le bdtiment en y adjoignant deux ailes (1910 et i9l4).

Maints t6moignages de I'activit6 industrielle, politique, philantro-
pique et culturelle de 1a famille l{arocqu6, subsistent: Institut Coumercial
de Mons; i Morlanwelz, Raoul Warocqu6, toujours c6libataire, collectionneur
6m6rite et grand m6cEne, n6 le 4 f6vrier 1870 et d6c6d6 en 1917, fir cons-
truire une crEche, une maternit6, un orphelinat, un ath6n6e et un 1yc6e.
Ses dons dans tous les domaines sont innombrables.

Lors de son d6eEs, Raoul Warocqu6 l6guait ses collections et son do-
maine d lfEtat

Telle est ltorigine du Mus6e Royal de Mariemont, qui est un mus6e mo-
derne dans un cadre de verdure: Cinquante hectares de parc plant6s dtarbres
s6culaires, orn6 de bronzes orientaux et de sculptures des XIXe et XXe sid-
c1es, une architecture sobre et harmonieuse conque pour Itagr6ment du visi-
teur, des collections vari6es, dtune qualit6 et dtune richesse inattendues,
font de Mariemont un hauE lieu d'art et drhistoire unique en l,^Ia11onie.

De plus, un millier dtobjets judicieusement choisis donnent un apergu
g6n6ral de 1'6volution des civilisations en Europe et en Asie, depuis 1a
fin du n6olilhique jusqu'a 1'6poque contemporaine. La pr6sentation est i
la fois chronologique et synoptique: La GrEce et ltItalie c6toient 1'Egyp-
t€, le Moyen-Orient, la Chine...

Marbres grecs, buste colossal d'une reine d'Egypte, fresques romaines,
figurines Han et Tfang, c6ramiques Song, porcelaines Ming et Ktang-hi,4u-
tant de chefs-dtoeuvre universels replac6s dans leur cadre historique et
96ographique.

La visite est fix6e au Samedi 25 septenbre 1982. Rendez-vous d 1a
Maison des Ailes, I Rue Montoyer, d t heures. Vos amis et vos familles sont
1es bienvenus. La cafetaria-restaurant sera ouverte de Il heures i l7 heu-
res 45 d Mariemont.

VISITE DU MUSEE ROYAL DE MARIEMONT DU 25 SEPTEMBRE 1982.
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