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Le mot du Président

 L’été semble ne pas vouloir nous quitter et ceux qui ont eu à subir les longues pluies des mois passés 
s’en réjouiront, j’en suis certain. Espérons que l’automne sera aussi favorable afin que les commémorations 
auxquelles nous assistons fidèlement se déroulent au mieux. A cet égard, la ville de Maldegem nous invite 
cette année le vendredi 17 octobre à commémorer les combats de 1918 à Burkel et à Maldegem, selon un 
programme à présent bien rodé; le repas traditionnel qui clôture ces manifestations est un moment de retrou-
vailles important pour le maintien de cette fraternité régimentaire qui est notre raison d’être, et est aussi, ne 
l’oublions pas, l’occasion de pérenniser le souvenir de nos Anciens et de notre Régiment vers les autorités et la 
population de Maldegem, c’est tout aussi important, songeons-y !

 Par ailleurs, centenaire du 
début de la Grande Guerre 
oblige, nous avons été invités 
à assister, le 11 novembre, aux 
manifestations organisées à 
Merendree où, comme vous le 
savez, notre Régiment, et plus 
particulièrement le 3ième 
Escadron, s’est vaillamment 
battu, le 13 octobre 1914, 
en perdant hélas pas mal 
d’hommes dont deux chefs 
de peloton, les lieutenants 
Horlait et Wittouck et un 
troisième grièvement blessé , 
le lieutenant Reyntiens. 
                                                          

L’Eglise de Merendree vers 1950, avec les tombes de soldats à l’avant-plan
                                                         Carte postale de la collection de A. Ryserhove (Droits réservés)

 
 Pour commémorer ces combats, dont vous trouverez par ailleurs, un compte rendu dans ce Colback, et pour 
honorer ces Guides tués au combat, l’étendard du Régiment, quittera exceptionnellement le Musée Royal 
de l’Armée, où il est déposé, et accompagnera la délégation de la Fraternelle pour cette commémoration. Il 
nous faut bien sûr une escorte étendard et nous faisons appel dès maintenant à des candidats (1 officier, deux 
sous-officiers) d’active ou de la réserve afin de constituer cette escorte.

 Parallèlement, le Conseil d’Administration poursuit son travail pour la réalisation notre Historial à 
Stockem, pour notre programme 2015 et pour rassembler dans les années qui viennent toutes les forces vives 
disponibles et les Anciens du Régiment, afin de garantir l’avenir de notre Fraternelle et sa raison d’être, pour-
suivre le plus longtemps possible le devoir de mémoire de ces Anciens qui ont marqué notre Histoire. Toutes 
les énergies disponibles doivent être rassemblées, je compte sur chacun de vous pour y contribuer activement.

 Au plaisir de vous revoir prochainement, à Maldegem, Burkel et … Merendree !

 Bien cordialement

      Colonel Jean Paul Warnauts
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 Le cénotaphe est un monument qui rend hommage aux soldats britanniques 
qui sont morts dans la Grande Guerre de 1914-1918 et durant toutes les guerres 
qui ont suivi. Le monument est le point focal du jour du Souvenir, lorsque les 
soldats tombés au combat sont commémorés.

 En général, un cénotaphe (dérivé des mots grecs κενό τάφο, qui signifient 
« tombeau vide ») est un monument qui honore une personne décédée dont les 
restes sont inhumés ou enterrés ailleurs.

 A Londres, le Cénotaphe se réfère spécifiquement au monument au milieu de 
Whitehall qui a été érigé en 1920 pour commémorer les soldats qui ont été tués 
pendant la Première Guerre mondiale.
 La Belgique est en effet, en vertu d’une décision prise en 1934 
par le roi George V après le décès du roi Albert Ier, le seul pays 
au monde à bénéficier du privilège de pouvoir défiler en armes 

dans le centre de Londres - à Whitehall -, privilège ordinairement réservé aux seules troupes 
de la garnison londonienne.

 Ce défilé a lieu chaque année le samedi qui précède la Fête nationale du 21 juillet.

 En ce 80e anniversaire, la cérémonie était rehaussée par la présence du prince Laurent 
qui représentait - en grande tenue d’officier de la Marine -, son frère le roi Philippe, et du 
vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Pieter De Crem.

 Ils ont déposé des gerbes de fleurs au Cénotaphe, mémorial situé dans le quartier du 
Whitehall, à deux pas de Downing Street, la résidence de fonction du Premier ministre 
britannique.

 Des détachements de l’Ecole royale militaire (ERM), de l’Ecole royale des sous-officiers (ERSO), 
des centres de formation de base et d’écolage et de la composante Marine ont aussi défilé dans les rues 
londoniennes aux côtés d’anciens combattants et de cadets de la Marine britanniques.

 Des cadets royaux de l’air et de la Marine belge ainsi que deux détachements de vétérans participaient 
également à cette parade.

 Cette cérémonie est dédiée au «roi chevalier» Albert Ier et à la fraternité entre soldats belges et 
britanniques durant la première Guerre mondiale, sur le front de l’Yser. Il a depuis été élargi aux combattants 
belges qui ont rejoint la Grande-Bretagne au cours de la guerre 1940-1945, pour poursuivre le combat contre 
l’occupant nazi
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Mowag Piranha
Concepteur Mowag
Caractéristiques générales
Équipage 3+8 hommes
Longueur 9,67 m
Largeur 3,7 m
Hauteur 2,48 m
Masse au combat 25 tonnes
Blindage et armement
Blindage max 10 mm
Armement principal Pour la ver-
sion présentée à Eurosatory 2002, 
un canon de 30 mm et une mitrail-
leuse de 7,62 mm.
Armement secondaire Une série de quatre lance-grenades fumigènes est placée à l'arrière gauche et droit de la 
tourelle.
Mobilité
Moteur MTU 6 cylindres
Puissance 550 ch (400 kW)
Vitesse sur route 100 km/h
Puissance massique 22 ch/tonne
Autonomie 750 km
modifier Consultez la documentation du modèle
Le Mowag Piranha est un véhicule de combat d'infanterie léger construit par le constructeur suisse Mowag, 
une filiale du groupe General Dynamics.

Caractéristiques
Le Piranha IV a été conçu pour porter une nouvelle tourelle armée d'un canon jusqu'à un calibre de 40 mm. 
Le véhicule peut également être équipé d'une tourelle avec canon de 105 mm.

Le châssis reste plus ou moins identique aux autres modèles de Piranha, comme le Piranha II qui est toujours 
en production. Cependant des améliorations ont été apportées au blindage, ce qui modifie légèrement l'aspect 
extérieur du véhicule. Tout cela augmente également son poids, qui passe à 25 tonnes, contre 18,5 tonnes 
pour un Piranha III 8 X 8. Ce véhicule a également été amélioré au niveau de l'emport, sa largeur passe de 
2,60 m à 2,80 m. Un kit de surblindage est adapté sur la coque du véhicule et la protection contre les mines a 
également été améliorée. La caisse est en acier, et composée de plaques de blindage soudées.

Le moteur est un MTU Diesel, d'origine allemande, d'une puissance de 400 kW à 2 000 tr/min. La transmis-
sion ZF à sept rapports est également d'origine allemande. La vitesse maximale du véhicule est de 100 km/h, 
avec une autonomie de 750 km. La suspension est hydropneumatique à hauteur ajustable et à roues indépen-
dantes.

Le véhicule qui était présenté à Eurosatory 2002 était équipé d'une tourelle biplace avec canon stabilisé 
IFV-30 de 30 mm construit par la firme GM Defense Delco System. Le système de tir comprenait un viseur 
infrarouge pointable en hauteur de -10° à +45°. Une mitrailleuse coaxiale M240 de 7,62 mm, ainsi que huit 
lance-grenades fumigènes complétait l'armement du véhicule.

Comme pour toutes les autres familles de Piranhas, le Piranha IV donnera naissance à différentes variantes 
suivant les besoins des pays intéressés. En option, le véhicule peut disposer d'un système de protection NBC, 
de l'air conditionné, d'un treuil et d'un système de protection anti-incendie du moteur.
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Groupe de combat de l'infanterie mécanisée de l'armée suisse devant un Mowag Piranha en 2006.
Drapeau de la Belgique Belgique : Dans le cadre de la poursuite de la réorganisation de ses forces armées et 
plus spécifiquement dans le cadre du programme AIV (Armored Infantry Vehicle) de la Composante Terre, 
le conseil des ministres a approuvé le 27 janvier 2006 l'acquisition en 3 tranches de 246 véhicules du modèle 
IIIC représentant 7 versions.[réf. nécessaire]
commandement : 24
génie : 18
recouvrement : 17
évacuation médicale : 12
infanterie avec mitrailleuse de 12,7 mm : 99
appui avec canon de 30 mm : 32
tir tendu avec une tourelle LCTS 90 de CMI Defence équipée d'un canon de 90 mm : 40
reconnaissance arme nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique : 

‘La Belgique Héroïque et Vaillante’
‘l’Agonie du Fort de Lierre’

Recueillis par le Baron C. Buffin

par un officier de la garnison
Il ne faut pas chercher dans ce récit une moisson d’im-
pressions. Si la garnison d’un fort paraît très agglomé-
rée dans l’étroite surface occupée par l’ouvrage, elle est 
en réalité dispersée partout: trois hommes ici, dix là, 
dans les coupoles, les magasins à munitions, les postes 
de guet, etc.; chacun est dans son trou et le contact est 
beaucoup moins intime que les troupes de campagne.

Lorsque, par suite de la destruction de certaines par-
ties du fort, la garnison se rassem- blera peu à peu, 
la tension morale, l’absence de sommeil, l’irrégularité 

de l’alimentation l’auront transformée en une troupe passive sous l’avalanche des coups, encore capable sans 
doute de réaction ou d’efforts, mais d’efforts silencieux et machinaux.

A part ceux qui ont vécu ces heures, nul ne saura jamais qu’elle intensité de souffrances elles ont value aux 
défenseurs des forts.

27 septembre 1914. – Le canon gronde dans le lointain et semble se rapprocher. Nous entendons distincte-
ment Waelhem et Wavre-Sainte-Catherine tirer; de grands panaches de fumée blanche montent au-dessus 
des arbres à l’horizon. La tour de Malines disparaît dans la fumée.

Depuis plusieurs jours, tout le monde est à son poste de combat. Des troupes allemandes, des patrouilles pro-
bablement,- sont signalées par nos guetteurs, à plus de 8,500 mètres du fort, trop loin pour agir contre elles. 
L’attaque est proche.

Nos hommes sont résolus et ne demandent qu’à ouvrir le feu.

La journée et la nuit se passent sans incidents.

28 septembre. – La matinée est calme pour nous. Le canon gronde toujours; des communications télépho-
niques nous apprennent que Waelhem et Wavre-Sainte- Catherine sont violemment bombardés. A 14 heures, 
nos postes d’observation signalent l’occupation, par des groupes ennemis, de localités qui se trouvent dans 
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notre rayon d’action. Les coupoles de 15 centimètres ouvrent le feu, qui se continuera jusqu’à la chute du jour.

Notre premier coup de canon fut un véritable soulagement; l’enervement de l’attente a disparu; le fort est 
rempli d’une animation joyeuse.

A 20 heures, bombardement par les forts des agglomérations situées le long de la route d’Aerschot et où l’en-
nemi est signalé en cantonnement.

Ce jour, aucune riposte de l’ennemi.

L’aviation nous avait signalé la construction de batteries de siège dans notre secteur de défense; nous ne pou-
vons rien contre elles à la distance où elles sont placées.

29 septembre. – Hormis notre tir de la veille, la nuit est calme. A 7 heures et demie précices, des sifflements 
caractéristiques nous avertissent que les obus passent au- dessus du fort; les éclatements ont lieu très loin, 
à Lierre sans doute; les rideaux d’arbres nous cachent la vue de la ville. Le téléphone nous confirme que des 
obus tombent à la Porte de Louvain. Nous ne tardons pas à avoir notre tour; des shrapnells d’abord dont 
l’éclatement strident et métallique étonne les hommes; puis des obus venant éclater surtout dans le massif de 
la caserne. Notre antenne de T. S. F. est coupée; première phase de l’isolement. Nous répondons avec vigueur 
au feu de l’ennemi.

A 11 heures, suspension du feu. Les hommes apportent au bureau de tir des éclats d’obus et de shrapnells, des 
balles, des fusées, etc.. Une fusée nous apprend que le réglage des Allemands est fait à 5 200 mètres, ce qui est 
la moyenne de notre propre réglage sur les batteries signalées.

A 14 heures, reprise du feu de part et d’autre. Nous recevons des projectiles de 13 cm. 5, dont un, qui a fusé, 
vient rouler devant le bureau de tir. La ville de Lierre continue à être bombardée; nous apprenons que l’hos-
pice civil a été atteint et que l’on signale huit tués.

A 17 heures, suspension du feu; reprise vers 19 heures et demie, tir de peu de durée et de peu d’efficacité.

De tout cela le fort n’a pas trop souffert; des entonnoirs nombreux, surtout sur le massif de la caserne au-des-
sus de laquelle des simili-coupoles avaient été installées; une coupole de 15 centimètres éraflée, des carreaux 
cassés; tout va bien et le moral des hommes est bon. Ils s’enhardissent et il faut les empêcher de circuler à 
découvert.

Soixante-quatre obus ont atteint le fort.

Nous apprenons le soir par téléphone, que le fort de Wavre-Sainte-Catheriae, écrasé sous les obus formi-
dables, est évacué; du fort de Waelhem, rien. Il aura sans doute subi le même sort. Cette triste nouvelle est 
annoncée aux officiers seuls.

A 11 heures et demie, un observateur signale l’approche d’une colonne par la route d’Aerschot. Nous battons 
cette route et ses abords par un tir en dispersion jusque vers 1 heure et demie.

30 septembre. – A 3 h. 40, un rassemblement de troupes ennemies est signalé au delà du village de Ko-
ningshoyckt. En même temps le fort de ce nom et la redoute de Tollaert, attaqués, demandent l’appui du fort 
de Lierre. Sur les renseignements et avec l’aide de leurs observatoires d’intervalle, nous ouvrons le feu, qui 
continuera jusque 6 heures. Nuit blanche pour tout le monde; ce ne sera pas la dernière; à partir de ce mo-
ment, il faudra renoncer à tout repos.

A 8 heures, le bombardement recommence, non seulement sur le fort de Lierre mais aussi sur les travaux des 
intervalles et les forts et redoutes à notre droite.
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Quelques shrapnells d’abord, puis un déluge d’obus de tous calibres. Pas un carreau ne résiste; le sol tremble 
sous nos pas. Cette sensation du sol élastique persistera plusieurs jours encore après le bombardement.

Ail heures, silence complet. Les terre-pleins intérieurs sont bouleversés, la circulation dans le fort devient 
difficile; notre armement est cependant encore en parfait état.

A 12 h. 20, un sifflement sinistre, d’abord, puis un bruit semblable à celui d’un express en marche. Le projec-
tile tombe au-dessus de la caserne et détonne formidablement; une pluie de béton et de maçonnerie tombe 
sur tout le fort. Nous venons de recevoir le premier obus de 420. Sans relâche, jusque 18 heures, toutes les 
six minutes, un projec- tile semblable nous arrive. Nous en reçûmes ainsi 57. Les entonnoirs mesurent 8 à 10 
mètres de diamètre. Les bouchons de culots sont projetés à 50 mètres de haut et retombent comme un nou-
veau projectile. Un des premiers obus vient tomber près de nous. Le culot, lancé verticalement, s’abat ensuite 
sur le bord de l’entonnoir. Les dimensions sont anormales. L’ajusteur reçoit ordre d’aller, après le bombar-
dement, ramasser le culot afin de le peser et de le mesurer. Mais il part aussitôt, sous le bombardement, et, 
après vingt minutes d’efforts, traîne la pièce au bureau de tir. Semonce pour cette inutile imprudence, le soldat 
répond simplement: « Mais il n’était plus chaud! » Le culot mesure 388 millimètres de diamètre et pèse 66 
kilogrammes; d’autres éclats ramassés sont à bords tranchants; l’un d’eux mesure 85 centimètres de longueur. 
L’explosion produit une fumée noire, acre, très dense, se déroulant en volutes sur le sol et se dissipant difficile-
ment.

Les communications téléphoniques intérieures fonctionnent toujours, sauf avec la batterie annexe du glacis 
du demi-front de gorge d,e gauche.

La caserne est à demi effondrée; le pavillon des officiers est coupé en deux; nous ne nous en préoccupons 
pas, les locaux ayant été évacués depuis plusieurs jours avec défense d’y séjourner. De la caponnière du front 
de gorge, on téléphone que la voûte est cravassée, que les embrasures sont obstruées par la terre et les débris 
de maçonnerie, lancés par les explosions voisines. Cette partie est évacuée. De la coupole de 15 centimètres 
gauche, on signale que la cuirasse de 5 cm. 7 du saillant I a été projetée en l’air et est retombée à une vingtaine 
de mètres de la tour. Un obus était tombé devant l’entrée de la poterne, longue d’une cinquantaine de mètres, 
et la compression de l’air avait produit ce dommage. Un canon de 8 c. 7 disposé pour le tir contre aéroplanes 
et zeppelins est projeté loin de son emplacement, l’aflût complètement retourné et une roue brisée.

Pendant la suspension du bombardement, nous nous précipitons pour constater les dommages pendant que 
nos canons continuent à tirer pour soulager le fort de Koningshoycht, dont plusieurs pièces sont hors de ser-
vice, et la redoute de Tallaert menacée d’une attaque frontale.

Partout les voûtes sont lézardées; les pavés ont jailli hors du sol qui est crevassé et bombé. Des gaines de com-
munications sont démolies. Le diamètre des entonnoirs est supérieur à la distance qui sépare les pieds-droits; 
ceux-ci se sont affaissés et les voûtes de béton, privées de leur support, se sont brisées net comme sapées par 
un gigantesque coup de hache.

Ce bombardement avait peu ému les soldats.

Lorsque la maçonnerie ou le bétonnage était atteint, une pluie de briques et de galets couvrait le fort, péné-
trant avec violence par toutes les ouvertures. La première fois que la chose arriva, deux hommes qui se trou-
vaient à l’entrée d’une poterne furent contusionnés par les galets. Un loustic fit cette remarque: « Bon! Voilà 
qu’ils mettent des cailloux dans leurs obus! »

Mais des plaintes partent des ruines de la caserne. Nous en retirons un homme blessé et deux tués. Ce sont 
des ouvriers civils venus pour établir des téléphones haut parleurs.

Le blessé nous signale que deux ou trois hommes, dont un soldat, doivent se trouver sous les débris du local 
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qui servait de mess à la troupe. Impossible de les retirer de l’amoncellement de débris.

La batterie annexe du glacis a été bouleversée par deux projectiles. Nous n’y trouvons ni morts ni vivants. 
Qu’est devenu le personnel qui la desservait?

Tout n’est pas perdu; sauf la coupole de 5 cm. 7 du saillant I, tous les organes de défense sont encore en bon 
état et les hommes ne manifestent aucune anxiété.

1e octobre. – Par ordre supérieur, et de concert avec les forts voisins et les batteries d’intervalle, nous ouvrons 
un feu rapide de vingt minutes de durée, à 2 et à 4 heures, sur les localités et les routes en avant de la ligne de 
défense.

A 7 heures, nous enterrons nos morts.

Dès 8 heures, les intervalles, le fort de Koningshoyckt et la redoute de Talîaert sont vivement bombardés. 
Notre tour n’arrive qu’à 10 h. 15: Neuf projectiles seulement nous sont envoyés.

A 13 heures, le bombardement recommence et, comme la veille, toutes les six minutes, un obus nous arrive.

Vers 15 heures, la demi-caponnière de droite est atteinte par un coup trop court, le tir ayant été généralement 
dirigé sur la moitié gauche du fort; la majeure partie du personnel s’y trouvait réfugiée. Aucun blessé, mais la 
coupole de 15 centimètres est immobilisée par des blocs de béton provenant de la tour à demi démolie; cer-
tains blocs mesurent près de 1 mètre cube. Le personnel est évacué rapidement au front de tête.

Un canonnier, porteur de bulletins de renseignements arrive alors, couvert de boue. Comme les coupoles 
avaient été maquillées au moyen de terre détrempée, on crut qu’il avait enlevé le maquillage en rampant sur la 
coupole et des camarades le lui reprochèrent. Etonnement du brave! Il avait, sous le feti, roulé dans un enton-
noir dont il était sorti dans ce bel état.

Le bombardement ne cesse pas et nous voyons se restreindre nos abris intacts. Le commandant d’artillerie du 
fort a fait une chute dans un entonnoir; incapable de marcher, il doit être transporté à l’infirmerie. Le com-
mandant des fusiliers, surmené et intoxiqué par les gaz des explosions, tombe en défaillance. Un des méde-
cins est malade.

Les gaz exercent une influence de plus en pius angoissante. Des hommes ont des syn- copes, d’autres pleurent; 
certains, abattus, semblent attendre l’obus qui les écrasera. Ni exhortations, ni menaces de la part du com-
mandant du fort, aidé par le médecin-chef de service et par l’aumônier, ne parviennent à relever le moral de 
ces hommes qui attendent la mort comme un bétail inconscient.

Vers 19 heures et demie, ce bombardement infernal se ralenti; bientôt, il cesse. Le fort a reçu 60 obus de 420. 
Le commandant de l’intervalle Lierre-Tallaert annonce une attaque par l’infanterie ennemie appuée par l’ar-
tillerie de campagne.

Les hommes se ressaisissent, les coupoles sont occupées et la ligne de feu se garnit de mitrailleurs et de fusi-
liers. La redoute de Tallaert ne peut agir que faiblement et demande du secours. Nous battons avec toutes nos 
pièces le terrain qui précède les défenses accesoires de l’intervalle. L’attaque ennemie échoue sous ce feu vers 
21 heures. Toute la garnison a pris part au combat, même les malades. Le commandant des fusiliers a réoccu-
pé son poste de rempart.

Alors le fort est de nouveau bombardé et, à 23 heures, une nouvelle attaque de l’intervalle se déclanche sans 
plus de résultat que la première.

2 octobre. – A 2 heures, troisième attaque de l’intervalle. La ligne de feu du front de tête du fort est inondée 
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de balles par les mitrailleurs ennemis. Les fusiliers ripostent avec rage. Leur commandant doit se dépenser 
pour régulariser le tir. Les fusils échauffés se calent. N’importe! L’Allemand ne passera pas! Nos canons tirent 
à toute volée, le vacarme est assourdissant. Pendant plus de deux heures, nous vivons au milieu de cet enfer et 
nous n’entendons même plus les balles ennemies sifflant en essaims autour de nos têtes. Un des canons de la 
traditore vient d’être mis hors de service par le tir; le second met les bouchées doubles, mais ne tarde pas aussi 
à ne plus rentrer en batterie.

A 4 heures et demie, les fusées rouges de l’ennemi nous apprennent sa retraite. L’inter- valle n’est pas fauché; 
pas un fil des défenses accessoires n’est coupé.

Ce succès rend aux hommes espoir et confiance; ils sont presque joyeux. Cependant leur fatigue est évidente. 
Aussitôt l’attaque ennemie refoulée, le bureau de tir cesse de répondre aux appels. On va voir; tout le person-
nel dort; l’officier, écroulé sur une paillase, titube quand il se redresse. Un répit de quelques minutes avait eu 
lieu et tout le personnel, n’étant plus en éveil, s’était affalé.

Le commandant du fort lui-même s’était peu auparavant endormi dans une coupole en pleine action.

Le commandant d’artillerie du fort, toujours dans l’impossibilité de marcher, est évacué avec un autre blessé. 
On distribue des vivres et l’on répare les dégâts. Le réapprovisionnement en munitions des coupoles s’effectue 
par les gaînes restées intactes.

A 7 h. 20, le bombardement reprend de plus belle. Des avions ennemis sont venus se rendre compte de l’état 
du fort et la destruction devient systématique. Toutes les six minutes, un projectile de 420 nous arrive « le 
train bloc », disent les hommes. Nous suivons avec anxiété la marche du bombardement.

Les projectiles s’annoncent de loin, frappant successivement la gauche et la droite du fort. Les saillants des 
flancs étant très rapprochés, le coup atteint indifféremment l’un ou l’autre de ces saillants. Des soldats l’ont 
remarqué et engagent des paris dès que l’arrivée du projectile est signalée.

Le saillant I est d’abord copieusement arrosé, puis le tir approche du front de tête. La gaîne de droite du front 
de tête s’affaisse. Par là s’effectuait le ravitaillement en munitions des coupoles. Combien d’hommes sont 
restés sous les débris? Un appel est impossible. Nous devons évacuer en partie le front de tête et la moitié du 
personnel se réfugie dans la demi-caponnière de droite. Toutes les communications téléphoniques et télégra-
phiques sont coupées; le bureau de Lierre ne répond plus, la ville étant évacuée.

Le tir s’approche de la dèmi-caponnière de droite et un obus vient éclater à quinze mètres de l’entrée.

Les hommes reçoivent l’ordre de se transporter à l’autre extrémité du fort que le bom- bardement vient 
d’abandonner. Impossible de prévenir ceux restés à la caponnière du front de tête. Les explosions se succèdent 
de six en six minutes et le bombardement est systématiquement conduit par série dans un sens invariable. En 
observant les points de chute, on pouvait donc prévoir le moment où il était temps de partir. Le coup du dé-
but était seul dangereux. Dès que les explosions se rapprochaient trop, les hommes se rassemblaient au coup 
de sifflet, attendaient la chute du projectile, puis filaient vers leur nouvel abri.

Cependant ce jeu ne peut durer longtemps. Les projectiles semblent nous suivre, les voûtes s’effondrent au fur 
et à mesure que nous les abandonnons.

Vers 14 heures, ordre est donné au commandant des fusiliers de faire rejoindre ses hommes par groupes et de 
gagner, dans les intervalles des coups, la poterne d’entrée du fort, qui jusqu’alors est restée intacte. Le mouve-
ment s’exécute dans un ordre parfait. Par miracle, nous passons entre les projectiles. Le tir se maintient pen-
dant tout un temps sur la partie gauche du fort et les hommes se rangent sur la berme contre le talus extérieur 
du demi-front de gorge de droite. A ce moment était tombé dans l’ouvrage lé deux cent trente-cinquième 
obus de 420.
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A part des morceaux de maçonnerie et des éclats qui n’atteignent personne grièvement, la sécurité y paraît 
assez grande. Vers midi, les projectiles se rapprochent, les hommes qui se trouvent sous la poterne d’entrée et 
dans le corps de garde sont appelés à l’intérieure. Tous les organes de défense sont à ce moment détruits ou 
immobilisés. Les couloirs et poternes sont obstrués par de monstrueux blocs de maçonnerie.

Seule la coupole de 5 cent. 7 du saillant IV paraissait en bon état; mais il était impossible d’y parvenir.

Le dernier abri de la garnison est bientôt menacé à son tour. Un projectile vient éclater au bord du fossé, à 
quelques mètres au delà de l’entrée du fort, provoquant un moment de panique.

Le bombardement continue et ne permet pas de réoccuper l’ouvrage.

A 14 heures et demie une détonation formidable et une fumée intense nous font présumer que le fort de 
Koningshoyckt vient de sauter.

Nous voyons le tir de nos batteries de campagne, en position derrière nous, se raccour- cir pour couvrir 
la retraite des troupes des intervalles et leurs shrapnells éclatent à notre hauteur. Des batteries allemandes 
viennent s’installer à droite du fort; nous sommes pris entre deux feux.

Réintégrer le fort en ruines n’est plus possible. Les obus de 420 continuent à le battre de six en six minutes 
avec une régularité désespérante. Les vivres de réserve, les cartouches sont ensevelis sous les décombres. Plus 
d’eau potable, les fusils sont vides et les hommes affamés. Il est encore temps peut-être d’éviter l’encerclement. 
C’est ce que nous tentons sous une pluie de schrapells. Les hommes sont épuisés et c’est avec un immense 
sentiment de tristesse et de découragement qu’à 18 heures les officiers se décident à les ramener vers Lierre.

La défense avait duré quatre jours interminables, sous un bombardement qui ne laissait aucun repos au per-
sonnel et qui ne permettait aucune relève.

Escomptant prématurément les effets démoralisateurs de leurs terribles engins, les Alle- mands crurent que, 
dans la nuit du 1er au 2 octobre, une attaque de vive force les rendrait maîtres du fort.

Leurs trois tentatives d’assaut furent autant d’échecs. Quand, vingt-quatre heures plus tard, ils y pénétrent, 
c’est un monceau de ruines qui tombe entre leurs mains.

Se battre n’est rien! … à condition qu’on puisse rendre les coups. Or, la portée de l’artillerie ennemie, considé-
rablement supérieure à celle de nos pièces, la mettait à l’abri de notre tir. Nous en étions ainsi réduits à nous 
croiser les bras et à attendre que la mort voulût bien de nous.

Cette attente dans un obscur boyau de maçonnerie, que l’on sait voué à la destruction et qui, toutes les six 
minutes, risque d’être écrasé par un projectile que l’on entend approcher est une agonie à répétition.

Elle agit sur les nerfs les mieux trempés, et l’héroïsme de ceux qui attendirent la mort, uniquement parce 
qu’on leur avait dit qu’il le fallait, est d’autant plus admirable qu’il fut déployé dans l’ombre et que nul n’en a 
jamais rien su!
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Centre de compétences Terre
Département manoeuvre

Le Vice-président Paul Velge 
représentant le 

Colonel BEM e.r. WARNAUTS
était accompagné de

Claude FIERIN 
et de 

Jean COURTIN

Claude Fierin Paul VELGE Jean COURTIN

le vendredi 4 juillet 2014 marquait la fin de la formation 
des sous-officiers et officiers stagiaires du département 
manœuvre. Une cérémonie s’est déroulée sur la plaine de 
parade du Quartier Bastin à Arlon.  Les parades et cérémo-
nies rythment la vie des militaires. Certaines revêtent une 
importance toute particulière : tel était le cas pour une cin-
quantaine de sous-officiers et officiers stagiaires à Stockem. 
Ils ont célébré la fin de leur formation lors d’une parade ce 
vendredi 4 juillet au Quartier Bastin.

En présence du lieutenant-général Philippe Grosdent, 
directeur général de la Direction Générale Ressources 
Humaines, des bourgmestres de Zelzate et d’Arlon et 
d’autres autorités militaires, une cinquantaine de sta-
giaires ont défilé durant près d’une heure. Les discours 
et manipulations d’armes se sont succédés, laissant 
place un instant, à la remise de prix aux meilleurs de la 
promotion 
En clôture de la cérémonie des fleurs furent déposées 
aux divers monuments du quartier.
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Maldegem—Burkel 

Vendredi .. 17 octobre 2014

Commémoration 

« CHARGE DE BURKEL » 

 

Rassemblement : Grand place de Maldegem à : 10h00. 

 

Départ en colonne sous escorte de la police locale 

Monument de la Gidsenlaan Dépôts de fleurs et allocutions : 10h15 

 

Reformation de la colonne et départ sous escorte de la police locale 

 

Monument du 1er Guides Dépôts de fleurs et allocutions : 11h00 

 

Retour en colonne sous escorte de la police : destination Grand Place de Maldegem 

 

Réception à l’Hôtel de Ville, allocutions et vin d’honneur : 11h30 

 

A 13h00 Repas au « Cultureel Centrum »  Adegem-Dorp 

9990 Maldegem 

La participation au repas est fixée à 20,00€ 

Bulletin de participation (  page 13)

À renvoyer chez le trésorier de la Fraternelle, 7 Avenue du Centre 

1380 GENVAL 

Ou par mail à l’adresse: jeanalbert.courtin@skynet.be 

pour le 10 octobre 2014 au plus tard
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Bulletin de particitation

 
NOM…………………………………...Prénom…………………………………….. 

 
Réserve ……..couvert(s) et verse la somme de …….X 20,00€ soit…………………€ 

 
Au compte Iban : BE26 2100 3820 6029 de la Fraternelle (mention Burkel) 

          Signature
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Liste des membres en règle de cotisation 2014

Vous ne trouvez pas votre nom ? Alors hâtez-vous de régulariser 

ALBRECQ    Jean
ANTOINE                                        Marie-Josée
BAILLY                                        Jacques
BAIVIER                                        Marcel
BATS                                                     René
BEUNEKENS                                        Frédéric
BISILLIAT DONNET                           Vincent
BLOCKMANs                                        Guy
BOELPAEP                                        Charles
BOITTE                                        Armand
BOSMANS                                        Simon
BRABANT    Serge
BRAKMEYN                                        Laurent
CARETTE     Virginie
CARLY                                        G
CARTON de TOURNAI              Emmanuel
CHUFFART                                        Christian
COLLINET de MARCHANT              Benoit
COLPAERT                                        Georges
COLSON                                        Claude
COOMAN de BRACHENE  Louis
COURTIN                                        Jean
CRICK                                                     Alain
DAPSENS d'YVOIR                           Christian
de BRIEY                                                Aynard
de CUMONT                                        Johnny
de FOESTRAETS                          Yves
DE GIETER                                        Jean
DE GREEF                                        Jean
DE HAENE                                        Philippe
de HEMPTINNE                           Marc
de MAERE d’ATRYCKE                       Thierry
DE MULDER                                        André
DEFIZE                                        Jacques
DEGREUS                                        Jeannine
D’HELT    Marc
DEHASSE                                        Georges
D’HENDECOURT   Marie Emm.
DEKIMPE                                        Marcel
DELCOURT                                        Fernand
DELHAES    Jean-Marie
DELHAISE                                        Georges
DELVILLE    Michel
DELVINQUIERE                                  franklin
DENEUBOURG                           Georges
DENEUFBOURG                           Fabrice
DENIS                                                     Pierre
DENONNE                                        Pierre

DETOURNAY                                        Andrée
DE VILLENFAGNE                              Renaud
DEVOET                                        Michel
DEVRINT    Paul
D’HENDECOURT    Marie emm.
DOYEN                                        Jacques
du CHASTEL de la HOWARDERIE  Baudouin
DUMORTIER                                        Guy
DUSAERT                                       Marie-Françoise
DUSAULSOIT                             André
DUTILLEUX                                          Pierre-Yves
d’URSEL                                                    Wolfgang
ERICH       Georges
FIERIN                                          Claude
FLAMENT                                          Mireille
FOUCART                                           Georges
FRANSSEN                                           Camille
FRERE       Monique
FRIX                                                        Thierry
GARDEUR                                            Henri
GERARD        Henri
GEUBELLE       Alain
GODART                                           Anne-Marie
GREINDL                                           Philippe
GROSJEAN       Alexandre
GROSDENT       Philippe
HAINAUT                                                 Albert
HAUSMAN                                            Jean-Pierre
HEINZ                                            Rolland
HERMAN                                            Françis
HIRSCH                                            Pierre
HOUTART                                            Christian
IMPENS       Claude
JOACHIM                                           Angèle
KETELEER                                           Gauthier
KIRCHNER                                           Pascal
KNOTT      Niklaus
LAGNEAU                                           Daniel
LEBRUN                                           Jean-Claude
LECOCQ       Max
LEFEBVRE      Maurice
LEGRAND                                           Alfred
LELOUX                                          Yves
LEONET                                           Claude
LEPAGE                                           Christian
LEPRINCE                                           Evelyne
LEROY      Paul
LISIN                                                        Jean-Claude
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LOUIS       Philippe
LOUVEGNY                                           Philippe
MANANDISE                                           Marc
MARCHAL                                               Paul
MASSON      Marcel
MATON                                           Jean-Claude
MICHOTTE      Jean
MOTTE                                           Freddy
MOURIAU de MEULENAEKER          Pierre
MOUSIN                                           Françoise
MOUSTY                                                  Michel
OBCHETTE                                           Joseph
OLEFS       Herbert
ONGENADEN                              Guy
PAPEIANS de MORCHOVEN
PELTGEN                                           Françis
PIRMEZ                                           Jean
PIROTTE                                                   Marcel
PISSART                                           Noël
PONCELET                                           François
RAES                                                        William
RASSON                                           Marc
REINQUIN                                           Roland
RENARD                                           Philippe
ROMBAUX                                           René
SACRE                                               Nicole
SCHELLENS                                           André
SIBILLE       Benoit
SINNIGER                                                 Olivier
STOUFS                                            Joseph
THIBAUT de MAISIERES     Claude
t’KINT de ROODENBEKE     Henri
t'KINT de ROODENBEKE                 Brigitte
t'KINT de ROODENBEKE                 François
TONNELIER                                            Serge
TROUSSON                                            Michel
VANANTWERPEN      François
VAN DERSTRAETEN                 Roger
VAN HESSCHE                              Maurice
VAN SPRANG                              Jack
VANDER GOTEN                              Géry
VANKEERBERGEN                             Madeleine
VANNIEUWENHOVE                Camille
VANNITSEN                                          Monique
VELGE                                          Paul
VERGUCHT                                          Edgard
VLEMINCKX                                  Jean
WANG                                                       Perle
WARNAUTS                                          Jean-Paul
WILMOTTE (Mme)     René
WINCKELMANS de CLETY                Baudouin
WYNS                                                        Jacques

Vous pouvez dès à 
présent régler votre 

cotisation 2015

en versant
votre participation 

au compte 
de la Fraternelle

BE26 2100 3820 6029
voir en page 20

In mémoriam

Serge DONDEZ

Né le 10 juillet 1916
Ses funérailles ont eu lieu

à Morlanwelz
le 4 octobre 2013

la Fraternelle Royale du 1er rgt de Guides
présente ses sincères condoléances à ses 

proches et à ses amis
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PROGRAMME MERENDREE 11/11/2014

09.30
Rassemblement
Au kalebrug, Diepestraat, Merendree (*)
Parking :  sur bande d’arrêt d’urgence du pont, friture Vollenbak et Diepestraat
Dispositif : voir plan 1

09.45 Accueil
Mot d’accueil : se terminant par l’accueil de l’étendard du 1er Régiment de Guides 
Président NSB Landegem

Président 
NSB Lande-
gem

09.45-09.50 Musique : garde à vous: ordre aux portes drapeaux : geef acht (garde à vous)
Etendard : voorwaarts (en avant)
Après l’arrivée de l’Etendard : Musique à l’Etendard
Hymne national
Ordre : ter plaats rust/en place repos

A Dhondt+
Clairon

Corps de 
musique

09.50-10.05 Les combats du 13 octobre 1914
Brève évocation du combat : le nombre d’Allemands tués est annoncé
Sonnerie aux morts pour les 10 Guides tombés au combat
Musique : geef acht
Ordre : Geef acht
Musique : ten velde (au champ)
Ordre : ter plaats rust
Invitation à suivre la colonne vers Merendree pour le dépôt de fleurs au monument 
et à l’office religieux

A Dhondt

Clairon

Trompette

10.05-10.25 Mise en colonne : parcours kouterslag-merendree (600m)
Corps de musique : la cadence est donnée par les tambours
L’Etendard du 1er Guides
Les emblèmes NSB sur deux rangs
Le public

A Dhondt

10.25-10.30 Arrivée sur la place de l’église de Merendree, au monument
Dispositif: voir plan 2

A Dhondt

10.30-10.40 Mot de bienvenue, sonnerie aux morts pour les victimes des deux guerres Président 
NSB Nevele

J Steyaert ?

10.40-11.00 Dépôt de fleurs au monument
Musique : Geeft acht
Ordre : geef acht
Musique : Last Post
Musique : volkslied vlaamse gemeenschap et hymne national
Ordre : ter plaats rust

Voorzitter 
NSB Nevele
A Dhondt
Clairon
Corps de 
musique

11.00-11.15 Allocution de Monsieur le bourgmestre

11.20 Invitatrion à assister à l’office religieux
L’Etendard est accueilli par de Diacre à l’entrée de l’église et prend place près de 
l’hôtel (voir plan 3)

Voorzitter 
NSB Nevele
A Dhondt

A la fin de l’office les portes drapeaux NSB quitte l’église et se positionnent sur deux 
rangs à la sortie de l’église
L’étendard quitte l’église
Le public quitte l’église

 (*) Il s’agit du pont de la N461 sur la Lys, Merendree faisant partie de la 
commune de Nevele 
Itinéraire :  autoroute E40 vers la mer, après Aalter prendre la sortie 12 Nevele – 
prendre la N437 jusque Hansbeke puis la N461 à droite vers Merendree.
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LES COMBATS DE MERENDREE (OCTOBRE 1914)
par le Col BEM e.r. Jean Paul Warnauts

Le 18 août 1914 dans la soirée, après les durs combats autour de Haelen, la situation de l’armée belge est cri-
tique : sept Corps allemands de l’active et cinq de réserve atteignent la ligne Hasselt-Hannut-Huy et dès lors, 
tel que planifié, une retraite derrière la Dyle est ordonnée avec comme objectif un repli momentané sous les 
forts d’Anvers et l’intention, dès l’approche des armées alliées, de reprendre l’offensive. 
Jusqu’au 14 septembre, la Division de Cavalerie a eu, elle, pour mission de contrecarrer l’installation et les 
fortifications de l’ennemi devant Anvers et de lancer des patrouilles et des actions ponctuelles vers Aalst sur 
les voies de communication allemandes, afin de perturber l’ennemi devant le flanc gauche franco-anglais. 
Mission accomplie, elle se retire vers la position fortifiée d’Anvers où 10 jours de repos l’attendent. Pendant 
cette période de repos, le Régiment se voit attribuer quatre section de deux fusils-mitrailleurs Hotchkiss (une 
par escadron), placées sous le commandement des lieutenants Ninitte, R. de Foestraets, Horlait et Baron de 
Fierlant-Dormer.
La « Campagne de Belgique » de 1914 qui comprend quatre phases essentielles : la défense de la position for-
tifiée de Liège (PFL), la défense de la ligne de La Gette et de la position fortifiée de Namur (PFN), la défense 
d’Anvers et la défense de l’Yser, entame donc sa troisième phase…
La Défense d’Anvers
 Devant Anvers, les Allemands ont amené leur artillerie lourde, des 42cm de Marine sur rails, dont on ne 
soupçonnait pas toute la puissance, et dès le 28 septembre un bombardement intense tombe sur les forts 
avancés de la ville qui très vite doivent être abandonnés. Ce refuge inviolable que constituait Anvers s’avère 
très vite indéfendable et l’ordre est donné à l’armée de campagne d’évacuer, opération extrêmement délicate 
car il faut transporter vers l’ouest (vers Ostende) toute la base de la défense belge.
Le mot d’ordre est alors de garder à tout prix le contrôle de la seule voie d’évacuation Anvers-Gand, mission 
notamment octroyée à la Division de Cavalerie qui dès début octobre reçoit en outre la mission d’empêcher 
l’ennemi de franchir l’Escaut à l’ouest de Thermonde. 

Dès le 7 octobre cependant, grâce à des passerelles, 
les Allemands ont franchi l’Escaut en divers points et 
s’approchent de Gand. Heureusement, des renforts 
franco-anglais arrivent à temps et avec l’appui de 
l’artillerie belge refoulent les assaillants, permettant 
ainsi à notre Armée de se replier sur l’Yser, ligne 
choisie par notre Roi pour y réaliser la réunion avec 
les troupes alliées. Le 10 octobre, alors que le dernier 
fort d’Anvers capitule, la Division de Cavalerie reçoit 
la mission de protéger les embarquement importants 
qui se poursuivent à Gand.
Le 12 octobre, à 2h25 du matin, le GQG prévient le 
Général de Witte que le général Clooten (Gouver-
neur militaire de la partie du Pays non occupée par 
l’ennemi) et les troupes françaises et anglaises ont 
évacué Gand, où l’arrivée des Allemands est atten-
due d’un moment à l’autre, et que les divisions d’ar-
mée débarquent et se concentrent dans la région de 
l’Yser. La division de Cavalerie doit dès lors tenir les 
passages sur la Lys ainsi que les voies ferrées Gand-

Bruges et Deinze-Thielt.

Le régiment doit se rassembler près de Nevele et doit occuper avec un escadron (le 3ième ) et le concours 
d’un peloton cycliste, le pont du chemin de fer et le pont route du village de Merendree. Le restant du régi-
ment reste à la disposition du commandant de la 1ère brigade.

Le 13 octobre à l’aube, le 1er Guides reçoit pour mission d’occuper les ponts de Landegem (en y relevant un 
escadron du 5ième Lanciers qui s’y trouve) et les deux ponts de Merendree où le 3ième escadron est déjà ins-
tallé : les pelotons du lieutenant Reyntiens et du sous-lieutenant Prince Eugène de Ligne garnissent les tran-
chées organisées au pont du CF, les pelotons des lieutenants Horlait et Wittouck, avec la section mitrailleuse, 
celles du pont routier.

A 10h10 les deux ponts de Merendree sont attaqués simultanément par de l’infanterie et de l’artillerie ; aussi-
tôt le 3ième escadron est renforcé par le 2ième qui occupe la route, alors que deux pelotons du 1er escadron 
occupent une position de repli.
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Guerre 14-18.  

Soldats allemands “in de 
Dreef ” 

à Merendree

 (’t Spriete) 

         Carte postale collection de A. Ryserhove (Droits réservés)

A 11h50 on apprend que l’escadron du 2ième Guides qui plus au nord défend la jonction des deux canaux 
doit battre en retraite, de même que les unités de la 2ième division de Cavalerie qui occupent Zomergem au 
nord de Merendree.

Un peu avant midi, l’ennemi parvient, au prix de lourdes pertes, à franchir le canal sur le pont de CF de 
Merendree, alors que le commandant du 3ième escadron signale la perte de 30% de son effectif engagé ! En 
défendant héroïquement leurs positions, les lieutenants Horlait et Wittouck sont tués et le lieutenant Reyn-
tiens grièvement blessé.

Le 3ième escadron, pris en flanc par l’attaque débouchant du pont de CF et par le tir en enfilade de mitrail-
leuses, se retire sur ordre du Chef de Corps après avoir épuisé toutes ses munitions (20.000 cartouches). 

Quelques jours plus tard, le sous-lieutenant Prince de Ligne écrivait une lettre à la Baronne Donny (qui avait 
perdu ce jour-là un de ses fils, brigadier au Régiment), en ces termes : 

« La mitrailleuse ne marchait plus et les munitions s’épuisaient. Une fusillade d’ensemble, faite avec nos der-
nières cartouches, fit croire aux Allemands que nous étions encore riches en munitions ; puis un à un, nous 
fîmes se retirer nos hommes, en gardant quatre avec nous pour sauver le corps de Robert. Reyntiens resta le 
dernier, ramassa les armes de ceux qui portaient votre fils. Tout à coup, il tombe à mes côtés, atteint d’une 
balle qui le traverse de part en part. Ses deux jambes étaient complètement paralysées. Mon devoir m’or-
donne, vous le comprendrez, j’en suis sûr, de lâcher le cher mort pour ramener le blessé… »
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Le 13 octobre, le Roi adressait à l’armée de cam-
pagne la mémorable proclamation qui prélude à 
la bataille de l’Yser:

 « Soldats,

Voilà deux mois et davantage que vous combat-
tez pour la plus juste des causes, pour vos foyers, 
pour l’indépendance nationale.

Vous avez contenu les armées ennemies, subi 
trois sièges, effectué plusieurs sorties, opéré sans 
pertes une longue retraite par un couloir étroit…

Jusqu’ici vous étiez isolés dans cette lutte im-
mense. Vous vous trouverez maintenant aux 
côtés des vaillantes armées française et anglaise. 
Il vous appartient, par la ténacité et la bravoure 
dont vous avez donné tant de preuves, de soute-
nir la réputation de nos armes. Notre honneur 
national y est engagé.
 

Soldats,

Envisagez l’avenir avec confiance, luttez avec courage…

Le moment est venu avec l’aide de nos puissants alliés, de chasser du sol de notre chère Pa-
trie, l’ennemi qui l’a envahie au mépris de ses engagements et des droits sacrés d’un peuple 
libre.

       ALBERT »
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Cette aquarelle a été tirée à 175 exemplaires
Elle est mise en vente au prix de 25,00€

Frais de port et d’emballage compris

Adressez directement votre paiement au 
Président,

Colonel BEM J.-P.Warnauts 
Au compte n° IBAN BE39 3100 2238 0919

Code BIC BBRUBEBB
Le paiement tient lieu de commande.

7,50 € cotisation minimum

11,50€ avec abonnement à 
« Belgique d’abord »

15,00€ (membre de soutien) avec abonnement 
« Belgique d’abord »

25,00€ (membre protecteur) avec abonnement 
« Belgique d’abord »

Tous les membres reçoivent automatiquement le
 « The New Colback »

A verser uniquement au compte 
IBAN: BE26 2100 3820 6029

BIC: GEBABEBB
De la Fraternelle Royale du 1er Rgt de Guides

 
C’est notre seule ressource financière

Merci pour votre soutien

Cotisations 2015

Aquarelle

La boutique

Commande à adresser à :
Fraternelle Royale du 1er Rgt de Guides

15 rue de l’araucaria
7900 Leuze-en-Hainaut

Paiement préalable au compte 
IBAN: BE26 2100 3820 6029

BIC: GEBABEBB
Rue du Centre  n°7

1332   GENVAL                                                                                   
Aussi en dépôt au Club des Guides à Bruxelles

Cravates                                                                  40,00€
Boutons 1er Guides PM                                          1,75€
Boutons 1er Guides GM                                         2,00€
Décalcomanie voiture                                            4,00€
Ecusson pour blaser                                             15,00€

En service intérieur  Emballage + port                 3,00€
Paquet plus lourd  Emballage + port                    7,00€
En service international, selon les tarifs postaux


