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COMMEMORATION DE BAULERS (PARTIE II)  

La Musique Militaire est précédée par le Capitaine Chef de Musique Mathy CILISSEN 
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Dominique LECOMTE, Adjudant-major, sous-chef de Musique 

Le Détachement d’Honneur de la Pharmacie Militaire 
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Claude Comte OFFENBACH  suivi par les porte-drapeaux dont celui de l’Ecole communale André HECQ 

de Baulers 
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Les Anciens du 43ème R.I. 

Les porte-drapeaux suivis par la Maïeur de Bruille–Saint-Amand et son adjointe 
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Madame BUTTEL, Consul Général de France 
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Denise DUPLOUY et Roger THEVENIN, un couple d’inséparables 
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A la ferme Hanneliquet, la Musique Militaire et le Détachement d’Honneur se mettent en place, 

ensuite, les porte-drapeaux et les élèves de l’école André HECQ. 

Les Autorités se rassemblent autour d’Isabelle FERY qui lit un petit texte avec un hommage 

particulier aux porte-drapeaux : 

 « Mesdames, Messieurs, 

Nous tenons tout d’abord à vous remercier tous de votre présence, et tout particulièrement la Musique 
de la Force Aérienne et le Détachement d’Honneur de la Pharmacie Militaire de Nivelles qui nous 

accompagnent pour la deuxième année, ainsi que les nombreux porte-drapeaux. 

Derrière chaque drapeau, il y a l’homme qui le porte, l’homme passe et le drapeau reste. 

C’est pourquoi, il nous a pris l’envie de vous parler de ces hommes qui le porte, que nous avons 

connus, qui ne sont pas ou plus là.  

Cette année, nous n’avons pas le bonheur de compter parmi nous notre ami Max Fouvez qui nous a 

accompagné tout au long de ces années. Max qui habite Braine l’Alleud, est gravement malade. Sur la 
photo jointe à l’invitation de la ville de Nivelles, il se trouve au centre.  

Un autre fidèle est André TESSEYDRE, je devrais plutôt dire était, car André est décédé en décembre. 
Il portait le drapeau de la « 1

ère
 Armée Française Rhin et Danube », dont il a fait partie. Sur cette 

même photo, André se trouve à gauche. 

Nous avons aussi à regretter Pierre LOSTELLER, porte-drapeau de l’Amicale du 43
ème

 Régiment 

d’Infanterie, décédé le mois dernier. 

Quand ces porteurs de Mémoire ne sont pas à l’appel, c’est que quelque chose de sérieux leur est 
arrivé, car nous savons qu’ils font tout pour être là, souvent même quel que soit leur état de santé. 

La gerbe du Commandement Armé de la Province 
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Et enfin, notre ami Michel DUPONT, le joueur d’orgue de Barbarie, est lui aussi absent. Il a un 

double cancer. Il a rendez-vous aujourd’hui avec l’anesthésiste et sera opéré le 18 mai. Ce sera donc 

une année sans chansons et sans airs d’orgue de Barbarie.  

Nous avons une pensée pour eux tous et pour leur famille.  

Cette année, l’A.S.B.L. « DU COTE DES CHAMPS », en collaboration avec la ville de Nivelles et le 

Souvenir Français, vous a réservé une petite surprise. 

Sur base des témoignages de Claude ARTIGES, soldat au 43 RI, et de Philippe GRIFFART, ami de 

Lucien CAUDMONT, retrouvé mort dans cette ferme, les élèves de l’Académie de Nivelles de la classe 

de déclamation de Catherine RONVEAUX ont réalisé une bande son qui retrace les évènements qui se 

sont produits à l’endroit même où vous vous trouvez. Elle relate l’attaque allemande et le mouvement 
d’encerclement du flanc gauche du 43

ème
 Régiment d’Infanterie le 16 mai 1940. 

Nous tenons aussi à remercier la famille HAUTIER qui a mis gracieusement à notre disposition la 
cour de la ferme Hanneliquet qui a été le théâtre de ces combats. C’est aussi à cet endroit que le corps 

du sergent Lucien CAUDMONT, âgé alors de 20 ans, a été retrouvé. 

Des bancs ont été mis à votre disposition. Il vous suffira de fermer les yeux et de vous laisser emporter 

par votre imagination. 

Merci de votre attention. Je cède maintenant la parole à Cécile ». 

Cécile ENGELBIENNE, Directrice de l’Ecole André HECQ de Baulers, prend la parole. Ensuite, elle 

invite les élèves des deux classes à échanger le témoin de la Mémoire, offert par Roger THEVENIN il 

y a plusieurs années.  
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« Madame le Consul général de France, 

Madame la Sénatrice, 

Monsieur le Bourgmestre, 

Mesdames et Messieurs les Echevins et Conseillers, 

Monsieur le Commandant militaire de la Province, 

Monsieur le représentant de la Police locale, 

Monsieur Roger Thevenin, 

Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, 

Chers membres de l'ASBL du Côté des champs, 

Chers enseignants et chers élèves, 

Nous voici à nouveau réunis  pour célébrer ensemble, en présence de Monsieur Roger Thevenin,  

le 76ème anniversaire de la Bataille de Baulers 

car le 16 mai 1940, on se battait ici à Baulers. 

Commémorer, c'est célébrer un souvenir, se  remémorer ensemble des événements du passé. 

C'est tirer des leçons du passé afin de ne plus voir les horreurs du XXème siècle se répéter. 

C'est  se rappeler les événements marquants du passé car on ne peut façonner le présent et préparer 
l'avenir sans se tourner vers notre histoire. 

C'est sensibiliser les plus jeunes aux faits  qui ont marqué l'histoire en leur présentant des 

témoignages et des traces du passé. 

Il y a 6 ans, en 2011, M. Joël Fery  a confié une double mission à nos élèves de 6ème année. 

La première consiste à être, pendant un an, 

les relais de la mémoire des événements qui se sont déroulés ici à Baulers en mai 1940,  

par le biais de l'observation des traces laissées par ces tragiques événements  et que nous pouvons 

observer  aujourd'hui  encore, notamment à l'occasion du parrainage des tombes des soldats tombés à 
Baulers et des victimes de guerre baulersoises.  

La seconde, très symbolique, consiste à passer ce relais, chaque année, aux élèves de 5ème. 

Joël, passionné d'histoire locale, nous a fourni les différents ouvrages qu'il a rédigés et qui 

contiennent une multitude de documents, de photos, d'illustrations que nous pouvons  observer et 

exploiter avec nos élèves leur permettant de se forger leurs propres images. 

Chaque année, depuis  5 ans maintenant, l'ASBL du Côté des champs met sur pied une exposition que 

nous pouvons visiter avec les élèves et commentée  par des passionnés d'histoire en vue d'illustrer un 
des pénibles épisodes d'une des 2 guerres mondiales, au départ d'une trace visible sur le territoire de 

l'entité de Nivelles. 

Depuis 2012, M.  Roger Thevenin,  dernier témoin et dernier soldat français, âgé bientôt de 102 ans, 

ayant combattu ici à Baulers nous fait l'honneur d'être parmi nous et nous l'en remercions car sa 

présence et son histoire resteront  gravées à jamais dans la mémoire de nos élèves.   



36 
 

Cette année, Roger nous  a offert un trésor : le livre dédicacé de son siècle de mémoires. Ouvrage, que 

dis-je, richesse, dont nous prendrons le plus grand soin. Merci à toi Roger, du fond du cœur.  

Il y a 4 ans déjà, Roger a eu une attention très particulière envers nos élèves, en confectionnant lui-

même ce relais, symbole de la passation du devoir de mémoire, qu'il a gravé pour eux,  avec  le plus 

grand soin.  

Relais que Calista, élève de 6ème primaire s'est vu confié l'an dernier.  

A son tour, Calista va le passer à  Thomas, élève de 5ème à son tour qui s'engage, avec l'aide de tous 

les élèves de nos 2 classes de 5ème, à perpétuer ces souvenirs et à collaborer à l'entretien et à la 

conservation des sépultures. 

Je vous remercie de votre attention ».  

  

Echange du relais de la Mémoire 
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Les participants sont invités à prendre place dans la cour de la ferme. Le silence se fait et la bande-son 

est lancée. Elle va durer près de vingt minutes. Les visages deviennent graves, les regards se fixent 

vers le sol. Le bruit des avions qui mitraillent et des canons qui tonnent impressionnent le public.  
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Soudain, à deux minutes de la fin, la bande-son s’arrête suite à un problème technique. Joël FERY 

intervient et raconte de vive voix la fin de l’histoire et les conditions dans lesquelles Roger 

THEVENIN a été fait prisonnier. 

Bon public, l’assemblée applaudit l’effort. 

Le Bourgmestre Pierre HUART invite les personnes présentes au drink offert par la Ville de Nivelles.  
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Pendant ce temps, aux cuisines on s’active pour que tout soit prêt. A l’extérieur, les cuistots sont au 

barbecue et font tourner les saucisses.  
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Un peu avant le repas, Madame la Directrice Cécile ENGELBIENNE se présente à la salle paroissiale, 

elle est accompagnée de trois élèves, chacun d’eux lit à son tour un petit mot écrit à l’intention de 

Roger THEVENIN. Ce dernier très touché les remercie pour ce geste. 

Le Lieutenant-colonel Michel remet ensuite une médaille du Souvenir Français à Madame la 

Directrice. 

 

Crédit-photo : LAMOTTE Nadine et Isabelle FERY. 


