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Editorial de notre président. 
De voorziter aan het woord. 

 
 

 
Chers membres de la SRAMA, chers amis, 
 
Les vacances sont finies et voilà déjà la rentrée ! 
 
Malheureusement, ces vacances ont été ponctuées par des événements dramatiques, que ce soit en Espagne, à Barcelone, 
ou à Turku en Finlande...  La terrible série continue. Mais nous ne nous résignerons pas. C’est en continuant nos activités, 
liées à notre culture et à notre style de vie que nous pouvons mener la lutte.  Dans ce contexte, la conservation des 
souvenirs de nos pères liés à l’histoire militaire de notre pays restera sans faiblir la préoccupation de la SRAMA dans sa 
mission de soutenir notre beau Musée. 
 
Nous espérons donc continuer à vous voir nombreux à nos conférences, à participer à nos voyages d’étude, à se revoir en 
toute amitié lors de nos traditionnelles retrouvailles pour clôturer une année bien remplie. Cette dernière activité sera 
aussi l’occasion pour moi de faire le point avec vous sur la nouvelle organisation, le War Heritage Institute, au sein de 
laquelle fonctionne désormais le MRA. 
 
Le nouveau directeur général a.i. de la nouvelle institution est loin d’être un inconnu pour notre société, en effet, Michel 
Jaupart a été, pendant plusieurs années, président de la SRAMA. Nous avons donc à la tête du WHI quelqu’un qui nous 
connaît bien et qui apprécie notre action ! 
 
Je vous souhaite donc une bonne reprise d’activité en ce mois de septembre 2017 ! 
 
Haut les cœurs !   
 

Philippe JACQUIJ 
Président 

 
* * * * * * * * * * * * * * * 

 
Beste Leden, Beste Vrienden, 
 
Het vakantieverlof is andermaal voorbij en iedereen herneemt zijn gewone activiteiten ! 
Spijtig genoeg werd deze periode gekenmerkt door enkele dramatische gebeurtenissen zoals in Barcelona en in Finland te 
Turku. Deze vreselijke reeks van terroristische aanslagen neemt maar geen einde. Maar we zullen niet wijken. We kunnen 
hiertegen de strijd voeren door onverschrokken ons leven te lijden zoals ingegeven door onze cultuur en levensstijl. 
Als dusdanig zullen wij verder gaan de militaire herinneringen van onze voorouders te bewaren en dit te beschouwen als 
de taak van onze KVVL-SRAMA bij de steun aan ons mooi museum. 
 
Wij hopen dan ook u talrijk te mogen ontmoeten op onze voordrachten en studiereizen en mekaar in een 
vriendschappelijke sfeer weer te zien wanneer we in december onze talrijke activiteiten van 2017 afsluiten.   Tijdens deze 
laatste activiteit zal ik u graag toelichten waar wij staan in de nieuwe organisatie met name het War Heritage Institut en 
waar het KLM deel van uitmaakt. 
De nieuwe directeur-generaal a.i. Michel Jaupart is voor ons zeker geen onbekende daar hij gedurende meerdere jaren 
voorzitter was van onze vereniging.We hebben dus aan het hoofd van het WHI iemand die ons goed kent en die onze 
activiteiten waardeert. 
 
Ik wens u dan ook in de maand september 2017 een aangename hervatting van uw activiteiten. 
 

Vertaling: Fons Wuyts, O-V. 
Uw Voorzitter 

 
Philippe JACQUIJ 

Voorzitter 
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L’Atlas V 
 

Christian de Walque  
 

 

Nuit du 3 janvier 1917 : de ci de là, des ombres  décidées traversent les rues de Liège se dirigeant vers la Meuse. Elles ont 
repéré les indices annonçant  que l’ « Opération » aura lieu ce soir : dans certaines vitrines de commerçants, un objet a été 
déplacé….C’est le moment choisi ! Le mois de décembre 1916 a été très pluvieux et sur la Basse-Meuse, les eaux sont 
hautes. Un solide remorqueur de 23 mètres de long et large de 5,50 m est amarré en aval de Liège au quai Saint-Léonard, 
rive droite. Son nom : Atlas V. C’est l’objectif, l’espoir, le rêve de nos fugitifs liégeois. Le bateau appartient à une firme 
belge de remorquage fluvial réquisitionnée par l’occupant allemand. Son capitaine, Jules Hentjens, 39 ans, est  marié et 
père de 3 enfants. Il n’est pas heureux de travailler pour l’ennemi et a déjà adroitement rendu son bateau inutilisable. 
Dans l’urgence, les Allemands ont réparé le remorqueur. Le 2 janvier Hentjens reçoit l’ordre formel de conduire son 
bateau pour le jour suivant en amont, à Andenne. Il leur répond : «  Je vous donne ma parole que ce 4 janvier au matin, 
j’aurai levé l’ancre ! ». 
Ce 4 janvier,… moins quelques minutes, l’Atlas V lâche les amarres et glisse silencieusement, porté par le courant sur le 
fleuve en crue. A son bord, Jules Hentjens, un aide-mécanicien : R. Longueville,  2 matelots et nos ombres de la nuit : 103 
fugitifs ! Parmi ces candidats à l’évasion, 94 futures recrues pour le front, dont 4 frères et leur père. Pendant la journée du 
3 janvier, Hentjens et ses compagnons ont renforcé par des tôles la protection sur le pont et tout le long de la cale où à 
présent on chuchote, on s’encourage, on prie… 
Le remorqueur emprunte la section de la Meuse non navigable en temps normal, section doublée par un canal parallèle 
aux nombreuses écluses bien surveillées (le futur canal Albert). Déjà le bateau arrive sous le pont de Wandre, cheminée 
descendue, moteur toujours arrêté pour ne pas alerter les sentinelles de garde à l’accès de l’ouvrage. Puis, le moteur est 
lancé à fond et le remorqueur file à présent plein Nord. Va-t-il renouveler l’exploit de « L’Anna » petit remorqueur 
allemand dont le batelier alsacien Joseph Zilliox, déserteur, s’était emparé le mois précédent pour gagner la Hollande 
emmenant 42 passagers, dont 20 volontaires pour le front de l’Yser ? Depuis cet exploit, les Allemands ont renforcé les 
obstacles sur le fleuve : projecteurs, plates-formes flottantes avec mitrailleuses, chaînes en travers de la Meuse. 
La machine à vapeur, forte de ses 35 chevaux, pousse le bateau vers Hermalle-sous-Argenteau. Tout va bien… Non, un  
puissant projecteur balaie soudain la Meuse et s’accroche au bateau en fuite… Des coups de feu retentissent, des balles 
s’écrasent sur les tôles. De la rive, un canot s’élance, mitrailleuse en batterie, se rapproche des fuyards…. Et chavire dans 
les remous du remorqueur ! Heureusement, les barrages sont couchés, comme prévu en période de crue, et le remorqueur 
peut les franchir ainsi que les hauts-fonds de l’Ile Robinson. Ici l’habileté du capitaine donne toute sa mesure. 
Visé est dépassée. Voici déjà le pont provisoire, en bois, du nouveau chemin de fer reliant Aachen à Tongres et 
Antwerpen. Ouvrage assez audacieux où beaucoup de prisonniers russes laissèrent leur santé ou même leur vie Les piles 
du pont sont espacées de 7 mètres, l’Atlas fait 5,5m de largeur. La force du courant dévie le bateau sur une des piles, dont 
les madriers cèdent. Le pont s’effondre sur une portion de 20m.   Rails, chevrons, soldats, mitrailleuses, sont précipités 
dans le fleuve! Hentjens s’écrie : « Nous sommes perdus ! »  Non !, emportant planches et débris Atlas V fonce  toujours ! 
Dans la cale, où  l’inaction et l’inconfort  forcent au silence angoissant, ce sont brusquement cris et bousculades. Droit 
devant apparaît alors une plate-forme équipée de mitrailleuse dont les traçantes encadrent l’Atlas V. Hentjens n’hésite 
pas, il fonce sur le radeau qu’il pulvérise à du 50 km/heure. La frontière est presque en vue, mais des fils électrifiés et  une 
chaîne barrent le passage. De la rive mise en alerte partent, sous la lumière des projecteurs, de longues rafales d’armes 
automatiques. L’Atlas V, toujours sur sa lancée, se jette sur les câbles dans un énorme flamboiement d’étincelles ! 
Soudain,  le  remorqueur  se  cabre  sur  les  deux  chaînes  tendues  d’une  rive  à  l’autre  !   Il  s’abat,  les  maillons  éclatent  !  
Déstabilisé, le bateau reprend contact dans une fusillade qui peu à peu s’éteint avec le franchissement de la frontière. 
Victoire ! Le quai de Eysden est atteint. La sirène de l’Atlas retentit.  Il s’est écoulé moins d’une heure depuis Liège. On 
chante la Brabançonne ! 
Les Allemands enverront, quelques jours plus tard, le propriétaire de l’Atlas V avec un nouvel équipage, récupérer, sur la 
rive hollandaise, le bateau évadé et le ramener en Belgique occupée. 
Le pont jeté sur la Meuse quelques années après guerre, au plus près du quai de départ du remorqueur porte le nom 
évocateur « Pont Atlas » et on peut encore entendre la cloche de l’Atlas V  résonner  près de la chapelle de Banneux, lieu 
de pèlerinage de bien des Liégeois. Atlas, un des trois Titans, qui dans la mythologie, étaient en révolte contre les dieux… 
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Les périodiques pour enfants durant la guerre de 14-18. 

 

 
Dans le Militaria Belgica 2004, j’ai déjà  démontré  l’importance de la propagande de guerre destinée  aux 
enfants. 
 
Durant la guerre de 14-18, tous les grands thèmes  
de la propagande envahissent la bande dessinée: 
justification de la guerre, diabolisation de l’ennemi, 
héroïsation du soldat allié, transposition de la 
guerre dans le monde de l’enfance. L’enfant doit 
avoir l’impression de participer au conflit et non de 
le subir et, en plus, se tenir prêt à prendre la relève. 
 
Je propose, par quelques exemples de démontrer 
l’impact de la propagande dans la littérature 
périodique destinée aux enfants. Les périodiques 
ont un double avantage, être moins chers que les 
albums illustrés donc plus accessibles aux classes 
populaires et être plus en phase avec l’actualité. 
 
Des périodiques vont être créés de toutes pièces 
pour «prendre en charge la guerre». C’est le cas de 
la revue «Les trois couleurs». La présentation au 
verso du premier numéro, résume toute la 
philosophie de cette parution: «Notre journal est 
placé sous l’égide du drapeau tricolore: bleu 
comme le ciel de France, blanc comme notre 
conscience de braves gens lâchement attaqués par 
les germains, rouge comme le sang des braves 
soldats qui vont nous faire une France, plus grande, 
plus belle, un monde enfin libéré de la tyrannie 

prussienne». On retrouve dans cette présentation tous les 
éléments principaux de la propagande: patriotisme, 
justification, diabolisation de l’ennemi, héroïsation du «bon 
soldat». 
On va aussi mobiliser des héros déjà connus avant guerre, 
exemple: «les Pieds Nickelés» dessiné par Forton  depuis 
1908, ces personnages sont plutôt anarchisants et 
anticonformistes. A partir de janvier 1915, dans la revue 
«L’épatant», ils deviennent des héros de guerre au discours 
patriotique et mettent en valeur les vertus guerrières des 
combattants français. 
 
Des illustrateurs célèbres vont aussi être mis à contribution. 
C’est le cas de Benjamin Rabier, le créateur de 
«La vache qui rit», qui utilisera ses talents dans «La 
Jeunesse Illustrée» qui paraitra toute la durée de la guerre. 
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Les jeunes filles n’échappent pas à la 
«contamination guerrière» même si elle 
reste limitée. C’est dans «La Semaine 
de Suzette», journal destiné plutôt aux 
jeunes filles de bonne famille, 
d’inspiration chrétienne, que vont 
paraitre les aventures de «Bécassine»: 
«Bécassine pendant la guerre», 
«Bécassine chez les Alliés», «Bécassine 
mobilisée». 
 
«La Croix d’Honneur» est un 
hebdomadaire qui parait pour la 
première fois en janvier 1915. Les 
dessins  de cette publication sont 
souvent de piètre qualité et le texte 
demeure fortement privilégié. Il va 
fusionner avec une revue de même 
facture «Cri-Cri» d’un humour anti- 
allemand plutôt basique. 
 
Dans la même veine, «Le bon Point 
amusant», qui se qualifie lui-même de 
«journal pour petits et grands, fillettes 
et garçons», pratique un humour très 
lourd ridiculisant «le boche» 

particulièrement stupide. A noter également 
dans cette publication une bande dessinée 
appelé: «Un sergent de13 ans» bel exemple 
d’héroïsation de l’enfant que l’on 
retrouvera dans une autre revue: «Un Poilu 
de 12 ans». 
 
Et en Belgique me direz-vous? Sous 
l’occupation toute publication patriotique 
était interdite. Ce n’est qu’après la guerre 
que va se développer, rapidement, chez 
nous une littérature patriotique pour enfants 
très particulière, mais ça, c’est une autre 
histoire que je vous raconterai plus tard si 
vous êtes bien sages. 
 
 
 
 

Paul Van Ruychevelt. 
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OCTOBRE 1917: NAISSANCE DE L’«EMPIRE DU MAL» 
SCHÉMA CHRONOLOGIQUE DE LA 

RÉVOLUTION BOLCHEVIQUE: 1917 - 1940 
 

 

 
Guy STEVINS, colonel Ingénieur du Matériel militaire e.r. 

avec la collaboration de Daniel STEVENS 
 
Introduction 
A XIXe siècle, l'Empire russe était un régime monarchique autocratique, sous l’autorité du Tsar. En 1861, l'abolition du 
servage par le tsar Alexandre II avait fait apparaître les premières fissures du vieux régime féodal. Une fois affranchis, les 
serfs affluèrent dans les villes, où ils constituèrent le terreau de la révolution industrielle. 
Au début du XXe siècle, l’essor industriel est spectaculaire mais l’économie russe dans son ensemble reste archaïque. Le 
rendement agricole reste médiocre et la pénurie de transport paralyse toute réelle modernisation de l’économie. Une partie 
des paysans, les koulaks, s’est enrichie et constitue une sorte de bourgeoisie rurale soutenant le régime, mais le grand 
nombre de paysans sans terres constitue un véritable prolétariat rural, réceptif également aux idées révolutionnaires.  
Dès 1905, une première révolution éclate après la défaite de la Russie lors de la guerre russo-japonaise. La répression est 
sanglante. A noter que Trotski était alors président du Soviet de Saint-Pétersbourg (rebaptisée Petrograd à partir de 1914). 
 
ANNEE 1917 
Le 29 décembre 1916, assassinat de Raspoutine, conseiller occulte de la famille impériale. 
Février 1917 
La guerre sur le Front de l'Est est une catastrophe pour les troupes russes qui sont entrées en guerre trop tôt, sans avoir pu 
lever suffisamment d'hommes, mais pour empêcher une victoire des allemands à l'ouest : lourdes défaites en Prusse-
Orientale, ravitaillement défectueux, pertes innombrables surtout parmi les officiers, l'élite du pays. Dans le pays, la 
famine gronde et les marchandises se font rares. Dans la capitale Petrograd, des manifestations dégénèrent et tous les 
régiments de la garnison se joignent aux révoltés. C’est le triomphe de la révolution. 
Sous la pression de l’état-major, le tsar Nicolas II abdique le 15 mars (julien) 1917. Il s’en suit une grande confusion 
politique. Deux gouvernements provisoires se succèdent en peu de temps et reportent la réforme agraire. Un peu partout, 
des révoltes paysannes apparaissent contre les grands propriétaires terriens qui mettent les campagnes à feu et à sang. 
 Lénine, chef du petit parti bolchevique, exilé en Suisse, traverse l’Allemagne en wagon spécial pour rejoindre la Russie 
début avril. Il impose une radicalisation effrénée en vue de créer les conditions d’une guerre civile. Son modèle 
révolutionnaire est celui de la Révolution française et de la Terreur sous Robespierre, ainsi que celui de la Commune de 
Paris en 1871.  
 

Juillet-août 1917 
L’avocat Alexandre Kerenski est ministre de la Justice puis de la Guerre dans les deux premiers cabinets et tente 
d’organiser une offensive générale (Broussilov) mais celle-ci provoque des troubles à Petrograd où ouvriers et soldats 
révoltés refusent de monter au front. Kerenski devient chef du gouvernement et lance la répression contre les Bolcheviks. 
Trotski est arrêté et Lénine se réfugie en Finlande. 
Fin août, le putsch militaire du général Kornilov, le nouveau chef de l’armée, lance trois régiments de cavalerie vers 
Petrograd pour maîtriser les ouvriers révoltés. Tous les partis y voient une tentative de contre-révolution. Trotski est 
libéré, Lénine revient. Pour augmenter la désorganisation, les Allemands organisent une offensive autour de Riga en 
septembre. 
 
Octobre - décembre 1917 
La date de l’insurrection bolchevique est fixée à la veille de la réunion du IIe congrès des Soviets le 25 octobre. Le 16 
octobre, Trotski prend le contrôle du Comité Militaire révolutionnaire de Petrograd (CMRP), organe du Soviet local, et en 
confie la direction à Félix Dzerjinski afin d’organiser la prise du pouvoir. Les points névralgiques de Petrograd tombent 
aux mains des Bolcheviks dans la nuit du 24 au 25, le siège du gouvernement (le Palais d’Hiver) dans la soirée du 25. 
Lénine se présente alors en force devant le Congrès des Soviets car ses hommes tiennent la ville. Exaspérés, tous les 
autres partis révolutionnaires quittent la salle, ce qui permet à Lénine de fonder le Conseil des Commissaires du Peuple 
(gouvernement de la Russie soviétique), composé exclusivement de Bolcheviks. C’est la Révolution d’octobre du 25 
octobre julien (ou 7 novembre grégorien). Les principales personnalités bolcheviques sont Lénine, Trotski, Dzerjinski, 
Kamenev, Zinoviev et Staline. L’empire du mal se met en place! 
Novembre et décembre se passent à assurer la mainmise des Bolcheviks sur Petrograd puis sur Moscou qui est l’objectif 
principal. Le CMRP est dissous le 7 décembre et fait place à la TCHEKA1, qui constitue, sous Dzerjinski, le bras armé du 
parti tout en restant indépendant du Commissaire aux Affaires Intérieures (NKVD). 
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Trotski est Commissaire aux Affaires Etrangères et au Ravitaillement : il a pour mission la réquisition forcée des céréales 
pour nourrir les villes et pour constituer une réserve de devises sur le marché international. Staline est Commissaire aux 
Nationalités. Lénine prône une violence inouïe car l’exemple de la Commune l’a persuadé qu’il devait tenir au pouvoir 
par tous les moyens, pendant au moins trois mois, pour que la révolution ait quelques chances de triompher. 
 
 
Vetcheka (connue sous le vocable de Tcheka): Commission extraordinaire Panrusse pour combattre la Contre-Révolution 
et le Sabotage. 
 
ANNEE 1918 
Un deuxième coup d’état a lieu en janvier 1918 quand Lénine fait dissoudre par la TCHEKA l’Assemblée Constituante 
élue en décembre mais dans laquelle les Bolcheviks étaient minoritaires. Le Conseil des Commissaires du Peuple 
conserve toutefois le pouvoir et s’installe au Kremlin le 15 mars. La TCHEKA occupe un hôtel dans une rue voisine, rue 
Bolchaïa Loubyanka, tout en laissant un fort détachement à Petrograd.  
Un premier armistice a été signé en décembre 1917, mais des combats reprennent sporadiquement. Trotski continue les 
négociations qui aboutissent en mars 1918 au traité de Brest-Litovsk. La Russie perd la Pologne, les pays baltes et une 
grande partie de l’Ukraine qui passe sous contrôle allemand. En Finlande, la révolution communiste a été vaincue en mars 
par le général Mannerheim, avec l’aide d’un corps d’armée allemand (général von der Goltz) au prix d’une guerre civile, 
mais la Terreur blanche y a fait 35.000 morts. 
Des révoltes ouvrières éclatent dans les grands centres industriels et à l’été, les réquisitions forcées continuent à attiser les 
révoltes paysannes dans les campagnes qui restent en crise. D’autre part, la Contre-révolution comprend plusieurs 
composantes qui montent en puissance: ce sont, entre autres: les Cosaques du Don, l’Armée blanche de Denikine au sud, 
les Allemands en Ukraine et la légion Tchèque en Sibérie. La Tcheka s’avère une force politique absolument 
indispensable au système.  
A partir de septembre se déclenche la «Terreur Rouge», caractérisée par des arrestations massives avec internement en 
camps, exécutions massives d’otages issus de la bourgeoisie, de l’intelligentsia, du corps des officiers, des koulaks. Plus 
de 10 000 morts en quelques mois. 
A partir du 11 novembre, les combats ont cessé sur les différents fronts européens et les troupes allemandes regagnent 
lentement leurs cantonnements en Allemagne. 
 
 

 
 
 
 
 

   
LENINE Vladimir TROTSKI Léon DZERJINSKI Félix 

LENINE Vladimir (OULIANOV Vladimir Ilitch, dit) : 1870 - 1924. 
TROTSKI Léon (BERNSTEIN Lev Davidovitch, dit) : Ukraine 1879 - 1940. 
DZERJINSKI Felix Edmundovitch : Biélorussie 1877 - 1926. 
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ANNEE 1919 
Plusieurs corps francs (Freikorps) allemands se rassemblent en Lettonie où les Soviets ont conquis Riga. Alliés 
aux « barons Baltes », ils reprennent Riga et, sous les ordres du général von der Goltz, s’avancent vers le nord, 
pour protéger l’Estonie et éventuellement pousser jusqu’à Petrograd. Mais après la signature du traité de 
Versailles  en  juin,  ces  forces  doivent  déposer  les  armes.  Les  débris  de  ces  troupes  tentent  alors  de  rejoindre  
l’armée blanche d'Ioudenich qui fait face à Petrograd, sans succès. 
En mars, Dzerjinski devient Commissaire du Peuple aux Affaires Intérieures. En plus des forces de 
«ravitaillement» de la TCHEKA, il regroupe sous son commandement les forces de maintien de l’ordre, les 
miliciens, la gendarmerie et l’encadrement des camps d’internement, c’est-à-dire plus de 100.000 hommes. 
Les révoltes sont permanentes, non seulement chez les paysans spoliés de leurs récoltes, mais également chez 
les ouvriers affamés, c’est le cas d’une révolte ouvrière à Astrakhan matée dans le sang (3.000 morts). 
En mai-juin, la contre-révolution connaît plusieurs succès importants. Sur la Volga puis en Ukraine, l’armée 
blanche de Denikine et les Cosaques libèrent Kiev et une grande partie de l’Ukraine. Terreur rouge à la chute de 
Kiev, suivie de Terreur blanche lors de l’occupation de la ville. En Sibérie l’amiral Koltchak se rend maître 
d’un grand territoire le long du Transsibérien. La Pologne (Pilsudski) recréée par le traité de Versailles avance 
en Biélorussie et occupe Vilnius, Minsk et Lvov en juillet. 
Devant les carences de l’Armée Rouge - grades supprimés, pas de commandement valable car les officiers ont 
été décimés, expulsés ou ont rejoint les Blancs - Trotski, devenu Commissaire à la Guerre, entreprend, contre 
l’avis de la plupart des autres commissaires dont Staline, une réforme par laquelle il réintègre certains officiers 
de gauche à des postes-clé et réintroduit les grades. C’est le cas en particulier du lieutenant de la garde tsariste 
Toukhatchevski qui deviendra rapidement général soviétique. Mais chaque commandant militaire se voit 
doublé d’un commissaire politique. 
Après cette réforme, l’Armée Rouge reprend rapidement le dessus, l’amiral Koltchak est battu en Sibérie suite à 
une révolte des koulaks. Ensuite, Kiev est reprise et l’armée blanche de Denikine se réfugie en Crimée. Suit un 
nouvel épisode de terreur rouge à Kiev. 

  
STALINE Joseph TOUKHATCHEVSKI Mikhaïl  

STALINE Joseph (DJOUGACHVILI Iossif Vissarionovitch, dit): Géorgie 1879 - 1953. 
TOUKHATCHEVSKI Mikhaïl Nikolaievitch: 1893-1937. 

 et autres chefs historiques 
KAMENEV Lev (ROSENFELD Lev, dit): 1883-1936. 
ZINOVIEV Gregory (APFELBAUM Grigory Ievseïvitch, dit): 1883-1936. 
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ANNEE 1920 
En mai, les armées polonaise et ukrainienne associées prennent Kiev. L’Armée Rouge, débarrassée des contre-
révolutionnaires blancs, réagit et lance deux armées à l’assaut de la Pologne, l’une à l’est (commandée par 
Toukhatchevski) et l’autre au sud, avec Staline comme commissaire politique. Des dissensions entre Staline et le 
commandement suprême entraînent l’échec de cette offensive et scelle  l’indépendance polonaise, reconnue par le traité 
de Riga en 1921. A noter que la France avait délégué le maréchal Pétain comme conseiller militaire de l’état-major 
polonais, il avait à ses côtés un certain capitaine De Gaulle. 

En fin d’année,  les  débris  de l’Armée blanche de Crimée (commandés par  le  baron Wrangel)  sont  évacués vers  la  côte  
Adriatique par une escadre franco-britannique. Après leur départ, les Soviétiques massacrent tous ceux qui ont aidé ou 
supporté les «traîtres» blancs: environ 50.000 exécutions! 
 
ANNEE 1921 
Les révoltes paysannes sont permanentes et le nombre de victimes continue à augmenter. La Tcheka maîtrise la révolte 
ouvrière de Kronstadt impliquant le personnel des ateliers et de deux cuirassés au prix de milliers de morts. 
En mars, Lénine décrète la «Nouvelle Economie Politique» (NEP), marquant un adoucissement des conditions: les 
réquisitions forcées sont remplacées par des impôts en céréales. En juillet, devant la menace de famine généralisée qui 
s’annonce pour l’hiver suivant, Lénine accepte la création d’un Comité d’Aide aux Affamés ainsi qu’une aide 
internationale. 
 
ANNEE 1922 
Sur 30 millions de personnes concernées par cette aide, il y eut toutefois 5 millions de morts. De plus, tous les citoyens 
russes impliqués dans ce programme seront en quelques mois incarcérés dans les camps.  

En février, pour marquer la fin de la période révolutionnaire, la TCHEKA est dissoute et remplacée par le GPU 
(Guepeou), section du NKVD. 
-   Procès contre le clergé et confiscation des biens de l’Eglise. 
-   Staline est nommé Secrétaire général du comité central du parti communiste. 
 
ANNEES 1923 à 1928 
Début 1923, création de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS). 
En Arménie et en Géorgie : prise brutale du pouvoir par les bolcheviks locaux, soutenus par Staline (Beria est chef de la 
TCHEKA/GPU de Géorgie). Ces républiques rejoignent  l’URSS.  
En mars, Lénine est frappé d’une attaque cérébrale. Période de consolidation et de préparation à la succession. Décès de 
Lénine en janvier 1924. Dzerjinski succombe à une attaque cardiaque en 1926. 
Staline prend progressivement le contrôle de l’appareil du parti. Reprise des réquisitions. Eviction de Trotski du 
gouvernement puis du Politburo. En janvier 1928, il est exilé en Sibérie. 
Opération anti-SPETZY (anti-spécialistes, techniciens intellectuels et universitaires). 
 

ANNEE 1929 
Trotski est banni d’URSS. 
31 octobre: le «Grand Tournant»: plan quinquennal avec collectivisation des terres et des entreprises : kolkhozes et 
sovkhozes. 
21 décembre: introduction du «Culte de la personnalité». 
Crise économique mondiale. 
 
ANNEES 1930 - 1940 
Grande famine de l’hiver 1932-33: plus de 5 millions de morts. 
1936-1938: les grands procès de Moscou. Kamenev et Zinoviev sont condamnés à mort et exécutés en 1936 lors du 
premier procès de Moscou mené par le procureur général Vichinski, contre «le Groupe terroriste trotskiste». L’année 
suivante, au procès des «hauts responsables militaires», le maréchal Toukhatchevski et quelques dizaines de généraux 
sont condamnés et exécutés pour haute trahison. 
 
Août 1939: Pacte de non-agression avec l’Allemagne. 
 
Septembre 1939: Blitzkrieg en Pologne et début de la Deuxième Guerre mondiale. 
1940: Trotski est assassiné par un agent de la GPU au Mexique où il résidait en exil depuis plus de dix ans. 
 
RÉFÉRENCES 
Le livre noir du communisme - crimes, terreur, répression, WERTH Nicolas et un collectif d’historiens et d’analystes 
communistes français, Ed. Laffont, Paris 1996. 
Guerre totale et révolutionnaire, BERNARD Henri, Ed. Brepols, Bruxelles, 1966. 
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La citadelle de Port-Louis. 
 

 

 
 
Du fort espagnol à la citadelle  intégrée dans le mur de l'Atlantique. 
 
L'accès de la rade de Lorient, c'est-à-dire de son port de commerce et militaire ainsi que de l'imposante base de 
sous-marins construite durant la 2ème guerre mondiale, est défendu depuis le 16ème siècle par une citadelle 
construite par les Espagnols entre 1590 et 1598. 
 
La 1ère forteresse, dénommée Fort de l'Aigle en l'honneur de don Juan d'Aguila, envoyé avec 10.000 hommes 
par Philippe II d' Espagne pour soutenir la Ligue Catholique au cours des guerres de religion, a été construite 
selon les plans de Cristobal de Rojas. 
 
Après le traité de Vervins, Henri IV reprend possession des lieux. 
 
Malgré une menace de démantèlement des lieux, Louis XIII décide, en 1618, de la remise en état de la citadelle 
et d'y construire une ville fortifiée sous le nom de Port-Louis. 
Les travaux financés par le duc de Brissac et supervisés par Jacques Corbineau, architecte du roi, s'achèvent en 
1621. 
 
Sous l'impulsion de Colbert, la Compagnie française des Indes Orientales s'y installe et y prospère. 
 
En 1683, Vauban, effectuant une visite à Port-Louis pour examiner l'ensemble de la place et  émettre un avis,  
reconnaît que"..... rien n'empêche qu'on ne puisse considérer Port-Louis comme une bonne place .....". 
 
Peu à peu les activités militaires et économiques vont se déplacer vers le port de Lorient et Port-Louis va perdre 
de son influence tandis que le système défensif de la citadelle sera mis en concurrence avec d'autres 
implantations à l'entrée et autour de la rade, notamment sur l'île de Groix. 
 
Les travaux sur la citadelle seront limités à des opérations d'entretien et à l'implantation de gros canons. 
 
Elle fut aussi utilisée comme prison et hébergea le futur Napoléon III en attendant son exil en 1836. 
 
Durant la 2ème guerre mondiale, les Allemands placent la citadelle dans le dispositif de la forteresse de Lorient. 
Ils la dotent de casemates, de créneaux de tirs, de cuves DCA et d'un bunker. 
Soixante-neuf résistants français y sont incarcérés et fusillés. 
A l'entrée, un enclos commémore leur mémoire. 
 
En décembre 2007, elle est définitivement démilitarisée. 
 
Elle abrite actuellement deux musées: 
- L'un consacré au sauvetage en mer et aux recherches archéologiques sur les épaves englouties. 
- L'autre dédié à l'histoire de la Compagnie française des Indes Orientales et ses comptoirs commerciaux 
(Pondichéry, Chandernagor,...). 
 
Cet ensemble mérite une visite en privilégiant l'accès en bateau bus au départ de Lorient. 
 
 

Jean-Claude HOUTMEYERS 
 

Sources: - www.musee-marine.fr. La citadelle et la ville de Port-Louis. Musée national de la Marine - mai 2013 
Promenons nous…au Port-Louis - CAH juin 2011. 
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Demi-lune et bastions du front côté terre (Photo JC-H) Casernes près de la poudrière (Photo JC-H) 

  
Demi-lune et les deux ponts dormants (Photo JC-H) Bastion et guérites (Photo JC-H) 

  
Bastion de Groix côté demi-lune (Photo - Jacques Mossot) Bâtiment à l'arrière du Donjon (Photo - Jacques Mossot) 

  
Donjon à l'entrée de la citadelle (Photo - Jacques Mossot) Le grand-pont et le bastion de Groix (Photo - Jacques Mossot) 
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Hommage à la «Merveille médicale» de Beveren-aan-de-IJzer 

 
 

 
Fin 1916, le Dr Paul Derache se voit confier la mission de construire un nouvel hôpital à Beveren-aan-de-IJzer, 
suite notamment à l’extension du front belge. La configuration qu’il imagine repose sur un concept d'avant-
garde : 2 ailes comptant chacune 10 pavillons en bois à double cloison et double toiture. Ces pavillons destinés 
aux blessés ont la particularité d'être tous reliés entre eux par des couloirs latéraux, ce qui offre l’avantage de 
pouvoir transporter un blessé à l'abri du froid ou de la pluie, de n'importe quel point de l'hôpital à n'importe quel 
autre. Ils sont disposés en U autour d'un centre technique qui abrite les salles d'opération, la radiographie, la 
dentisterie, les laboratoires. Il y a aussi les pavillons destinés au logement du personnel médical, à la pharmacie, 
à l’intendance (cuisine, buanderie, séchoir, salle de bains et de douches, service administratif, etc.), sans oublier 
un garage, une salle des fêtes et une ferme. 
L’hôpital entre en service le 12 mars 1917. Le roi Albert le qualifiera de « merveille médicale » du service de 
santé de l’armée belge.  
L’hôpital militaire chirurgical de Beveren-aan-de-IJzer a une capacité de 500 lits. Proche du  front (9 km), il 
permet d'accueillir rapidement les blessés (la durée d'une évacuation est de 2 à 4 heures). En moyenne, 350 
patients et 150 professionnels y séjournent.  Ils sont pris en charge par le Dr. Derache et son équipe ; celle-ci se 
compose de 12 médecins chirurgiens, 1 médecin radiologue et 12 élèves médecins, plus une soixantaine 
d’infirmières diplômées, de brancardiers et du personnel technique. 
Au total, 7.956 patients y ont reçu des soins. 623 militaires et 26 civils y ont perdu la vie.   
Paul Derache (1873-1935), qui a conçu et qui dirige cet hôpital, est un chirurgien talentueux doué d’un 
remarquable sens de l’organisation et d'une grande humanité. Il gagne ses galons à la bataille de l'Yser comme 
directeur des hôpitaux militaires de Fort Louis à Dunkerque et de Cabour à Adinkerke. À l'été 1916, c'est sur sa 
proposition que des postes chirurgicaux avancés sont aménagés tout près du front pour tenter de sauver 
davantage de vies. 
 

Martine JONES – 26 aout 2016 
 

 
 

Ce 24 août 2017 a été inauguré un monument en souvenir de l'hôpital militaire chirurgical belge de Beveren-
aan-de-IJzer (Alveringem). Fabriqué dans un établissement pénitentiaire d'Allemagne, ce monument est une 
maquette en bois représentant un des pavillons de l’hôpital. Il est installé à l'angle de l'IJzerstraat et de la 
Lindestraat. La cérémonie militaire d’inauguration a eu lieu en présence de hauts représentants de la Défense et 
de la Composante Médicale de la Défense, d’un détachement de l’Ecole Royale Militaire, des descendants du 
Dr Paul Derache et des officiels de la commune d’Alveringem. 
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Conférence du samedi 29 avril 2017 
"La bataille de Ligny" - Le 16 juin 1815, 

par M. Léon Bernard 

 
 
« La dernière victoire de Napoléon à Ligny. 16 juin 1815 » 
 
La délégation de Belgique du Souvenir Napoléonien, animée par Marina van der Auwera, a organisé, le 29 avril 
2017, au Musée royal de l’Armée, une vidéo-conférence sur la dernière victoire de Napoléon, à Ligny, le 16 
juin 1815, soit l’avant-veille de la bataille de Waterloo.  
La conférence était organisée en partenariat avec Les Amis du Musée de l’Armée (SRAMA). 
 
L’auteur, également orateur et concepteur de la vidéo projetée au soutien de cette intervention, était M. Léon 
Bernard, guide-conférencier diplômé par la région wallonne, spécialiste de la bataille de Ligny. Il a tenu en 
haleine, pendant une heure, une centaine de participants attentifs. La vidéo et la bande-son déroulant plans de la 
bataille et mouvements de troupes au sol des trois armées en présence - française, prussienne et anglo-
néerlandaise - était particulièrement utile à la compréhension de cette après-midi d’affrontements violents qui 
eurent lieu le 16 juin 1815.  
 
Les auditeurs ont ainsi pu revivre les ordres donnés par l’Empereur et peut-être trop lentement acheminés par 
Soult, l’action et … l’indécision du Maréchal Ney, les allers-retours de Drouet d’Erlon, entre Ligny et les 
Quatre-bras et l’attaque de la Garde. Si bien que la bataille de Ligny fut une victoire, certes, mais 
insuffisamment décisive pour permettre un succès ultérieur, d’où Waterloo, le 18 juin, le 17 juin ayant été 
consacré aux mouvements préparatoires de cette dernière bataille. Les « défauts », si l’on peut dire, de la 
victoire de Ligny ont, comme l’a indiqué M. Léon Bernard, en forme de synthèse conclusive, essentiellement 
tenu au fait que l’armée prussienne a pu faire retraite et aux ordres contradictoires donnés par Ney à Drouet 
d’Erlon, à la tête de 20 000 hommes, demeurés, de ce fait, inutiles lors de cet affrontement.  
 
Á l’issue de cette conférence, plusieurs participants ont posé des questions ou formulé des observations 
complémentaires qui ont permis un enrichissement accru de cette matinée.  
 

Marie –Noelle Dompté (adhérente de la délégation) 
 

 

 
Photos Marina van der Auwera 



- 15 - 
 

 
Remise des cadeaux; notre conférencier Léon Bernard, 

le vice-président de la SRAMA (et partenaire de l’activité) M. Fons Wuyts et la déléguée. 
 

 
Déjeuner convivial entre adhérents dans le superbe cadre de l'Autoworld; 

À gauche, le collectionneur-auteur Philippe Charlet, à droite, le guide-conférencier Léon Bernard. 



- 16 - 
 

 
Salle Waterloo 1815, au Musée royal de l’Armée de Bruxelles 
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CONFÉRENCE DU SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017  
 

La SRAMA vous invite le samedi 18 novembre de 10h30 à 11h30 à la Halle Bordiau 
du Musée royal de l’Armée à Bruxelles, à une conférence intitulée: 

 
FORCE DE L’ORDRE, TROUPES DE RESERVE  

OU ARMEE D’OPERETTE ? 
HISTOIRE DE LA GARDE CIVIQUE EN BELGIQUE (1830-1984) 

 
Conférencier 

 
Monsieur PIET VELDEMAN, historien 

 
War Heritage Institute 

Directeur a.i. Département II (Gestion des Sites) 
 

Après la conférence, le verre de l’amitié vous sera offert par la SRAMA 
 

L’entrée sera gratuite sur présentation à l’accueil du MRA de votre carte de membre de la SRAMA, ou sur 
inscription auprès de notre secrétariat avant le 12 novembre: 

Tél 02 737 78 90 ou e-mail : srt.sramakvvl@gmail.com  
 

 
 

VOORDRACHT VAN ZATERDAG 18 NOVEMBER 2017 
 

De KVVL nodigt u vriendelijk uit op haar voordracht van zaterdag 18 november 
 van 10.30 h tot 11.30 h in de Bordiau hal van het Kon. Legermuseum met als onderwerp: 

 
FORCE DE L’ORDRE, TROUPES DE RESERVE  

OU ARMEE D’OPERETTE ? 
HISTOIRE DE LA GARDE CIVIQUE EN BELGIQUE (1830-1984) 

 
De spreker is 

 
De Heer PIET VELDEMAN, historicus 

War Heritage Institute 
Directeur a.i. Departement II (Sitebeheer) 

 
 

Na de voordracht wordt door de KVVL de drink van de vriendschap aangeboden. 
 

De toegang is gratis op vertoon van uw lidkaart van de KVVL aan het onthaal 
of na inschrijving via ons secretariaat  

 
Toch zeker vooraf inschrijven via het secretariaat op 02 737 78 90 

ofwel per e-mail op: srt.sramakvvl@gmail.com graag vóór 12 november.  
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Clôture des activités SRAMA de l’année 2017 
Afsluiting van de KVVL-activiteiten van het jaar 2017 

 

 
 

 
Chers Membres, Chers Amis, 
 
 
Le samedi 16 décembre 2017 à 11h00, vous êtes invités à participer nombreux à la clôture conviviale des activités 
SRAMA de 2017, qui aura lieu dans une des salles Forum de la halle BORDIAU.  
 
Voici notre programme: 
Ouverture de la séance par notre président, Ph. Jacquij, suivie d'une projection de photos de nos membres représentant des 
"Imposants monuments de guerre en Belgique et à l'étranger". 
Ensuite nous regarderons un slide show avec les commentaires des organisateurs, concernant nos activités de l’année 
écoulée et notamment nos conférences, notre Assemblée Générale, notre voyage de deux jours, nos visites d’étude, etc.  
Un drink sera offert par la SRAMA à l’issue de la séance de clôture dans une aile de la halle BORDIAU. 
 
Pour ceux de nos membres qui souhaitent y participer, un lunch est prévu au restaurant de l’Auto World. 
Le prix de la participation à ce lunch sera de 45,00 € p.p (boissons comprises). 
 
Votre payement au compte BE21 3101 0604 1803 de la SRAMA vaut comme inscription, pour vous et ceux qui vous 
accompagneront; prière d’indiquer le nom des convives dans la communication du virement. 
Même si vous ne comptez pas participer au lunch, merci de vous inscrire avant le 10 décembre. 
 
Chers amis, merci déjà de votre présence, elle est très importante pour nous. 
 
 

Le Conseil d’Administration de la SRAMA 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………............................... 
 
 
Beste Leden, Beste Vrienden, 
 
Zaterdag 16 december 2017 te 11u00 wordt u talrijk verwacht om deel te nemen aan een gezellige afsluiting van de 
activiteiten van het voorbije jaar 2017 in een zaal Forum van de Hal BORDIAU. 
 
Ons programma: 
Begroeting door onze voorzitter, Philippe Jacquij.  
Hierna kijken we naar foto's van onze leden i.v.m. "Indrukwekkende oorlogsmonumenten in België en in de wereld"  
Dan volgt een slide show met commentaren van de organisatoren betreffende de activiteiten van het voorbije jaar met 
name de voordrachten, de algemene vergadering met lunch, de studiereis van twee dagen en de bezoeken. 
 
Na de slide show wordt u een drink in een vleugel van de Hal BORDIAU door de KVVL aangeboden. 
Vervolgens kunnen de leden vrij deelnemen aan een mooie lunch in het restaurant van Auto World. 
De deelname aan de lunch bedraagt 45,00 € p.p. (drank inbegrepen).  
 
Uw betaling op de rekening van de KVVL BE21 3101 0604 1803 geldt als inschrijving voor u en de personen die u 
vergezellen. Graag de namen van de personen die u vergezellen vermelden.  
In ieder geval, ook wanneer u niet aan de lunch deelneemt, graag inschrijven vóór 10 december. 
 
Beste Vrienden uw aanwezigheid wordt ten zeerste gewaardeerd. 
 
 

Uw Raad van Bestuur van de KVVL 
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Séance de clôture du 16 décembre 2017 
Nos photos… 

Afsluiting der activiteiten op 16 december 2016 
Onze foto's…  

 

 
Uw Raad van Bestuur kan u nu reeds mededelen dat zij voor een projectie van foto's ter gelegenheid van het 

jaareinde op 16 december 2017, volgend thema voorstellen:  
 

Indrukwekkende oorlogsmonumenten in België en in buitenland. 
 

We nodigen u uit hieraan talrijk deel te nemen en verwachten uw foto’s via mail op ons secretariaat 
graag vóór 1 november 2017. 

Bij voorbaat dank voor uw zeer gewaardeerde medewerking 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
Thème choisi pour la présentation de photos qui sera organisée à l’occasion de la clôture du 16  décembre 2017: 

 
Imposants monuments de guerre, en Belgique et à l’étranger. 

 
Nous vous invitons à y participer nombreux; prière d’envoyer vos photos par e-mail au secrétariat 

avant le 1 novembre 2017 
D’avance, merci pour votre participation… 

 
 
 
 
 
 
 
 
          Mémorial du Mardasson (Bastogne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Mémorial national du Canada (Vimy) 
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SRAMA news 
 

 
 
Subsides de la Loterie nationale 
Conformément  l’article  4  de  nos  statuts,  qui  fixe  la  mission  de  la  SRAMA  «   L’association a pour objet d’assurer le 
rayonnement scientifique et culturel du Musée et, à cet effet, peut faire toutes opérations généralement quelconques. », 
notre association a sollicité des subsides de la Loterie Nationale. Ceux-ci ont pour objet d’aider le MRA (et maintenant le 
WHI) au montage et à l’aménagement dans la halle Bordiau de l’exposition permanente consacrée à la seconde 
occupation de la Belgique (1940 – 1944), à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe (1944-1945), à la politique 
raciale et idéologique nazie (1933-1945) et à la guerre dans le Pacifique (1937-1945). 
 
Par arrêté ministériel du 3 janvier 2017, signé par la ministre du budget Madame Wilmès, une première tranche de 
100.000,00 EUR a été allouée dans le cadre de ces travaux. Une deuxième tranche identique à la première est attendue 
pour l’année prochaine. 
 
En contrepartie, la Loterie Nationale demande aux bénéficiaires de ses subsides de signer une charte de reconnaissance et 
de visibilité, de manière à permettre aux joueurs de la Loterie Nationale de se rendre compte du rôle actif de celle-ci dans, 
entre autres, le soutien à la culture et à la recherche scientifique. C’est ainsi que, nos membres verront apparaître le logo 
de la Loterie Nationale dans nos publications et notre site web. 
 

 
 
Site web de la SRAMA 
Depuis le début du mois d’août, notre site web est rénové et son adresse est légèrement modifiée; c’est dorénavant : 
www.sramakvvl.be (sans trait d’union entre srama et kvvl). 
Notre ancien site vieillissait et était entretenu avec pas mal de difficultés à l’aide de logiciels assez lourds. En 2011, c’est 
notre administrateur Philippe KODECK qui a été sollicité pour faire vivre ce site. Il a bien voulu relever ce défi  et s’est 
efforcé d’améliorer la présentation du site. Pour ce faire, il a été confronté à « des logiciels chronophages exigeant rigueur 
et attention », comme il l’exprimait encore récemment ! Ces derniers mois, des ennuis de santé ont empêché Philippe de 
faire les mises à jour nécessaires. Par ce biais, nous lui adressons nos vifs remerciements pour le temps et l’énergie qu’il a 
consacrés pour l’entretien et l’enrichissement de notre ancien site web.  
 
Au printemps de cette année, le conseil d’administration a trouvé en la personne d’Arnaud, le fils de notre secrétaire 
général adjoint Philippe BELIE, une solution pour la rénovation de notre site. Avec le statut de volontaire de notre 
association, il a pris sur lui de modifier l’hébergement du site et de créer une nouvelle présentation à l’aide du logiciel 
« Wordpress », beaucoup plus convivial que les précédents. Certes, le contenu du site devra encore être amélioré et notre 
vice-président Denis Hardy et votre serviteur vont dès maintenant s’atteler à cette tâche, qui n’est pas toujours évidente. 
 
Une moins bonne nouvelle : augmentation de la cotisation en 2018 
A partir de l’année 2018, les coûts liés à nos publications, le MBInfo trimestriel et nos annales Militaria Belgica, risquent 
d’augmenter. En conséquence, le conseil d’administration a demandé à l’Assemblée générale du 18 mars 2017 
l’autorisation pour augmenter les cotisations à partir de l’année prochaine. L’AG a marqué son accord et, dès lors, les 
montants des cotisations pour 2018 sont les suivants : 
 

· Cotisation pour la Belgique : 30,00 EUR 
· Cotisation pour l’étranger : 35,00 EUR 
· Cotisation junior (moins de 25 ans) : 10,00 EUR (inchangée). 

 
 
 

Claude VLOEBERGHS 
Secrétaire général 
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KVVL news 
 

 
 
Subsidies van de Nationale Loterij 
Artikel 4 van onze statuten bepaalt de opdracht van de KVVL : « de vereniging heeft tot doel de wetenschappelijke en 
culturele uitstraling van het Museum te steunen ». Ze kan daarvoor alle nodige en nuttige initiatieven nemen. Daarom 
heeft de vereniging subsidies gevraagd aan de Nationale Loterij om het KLM (tegenwoordig het WHI) te helpen bij de 
herinrichting van de hall Bordiau. De permanente tentoonstelling behandelt er de tweede bezetting van België (1940 - 
1944), het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa (1944 - 1945), de ideologie en de rassenpolitiek van de nazi’s 
(1933 - 1945) en de oorlog in de Pacific (1937 - 1945). 
 
Door het ministerieel besluit van 3 januari 2017 heeft minister van begroting mevrouw Wilmès een eerste schijf van 
100.000 Euro toegekend voor deze werken. Een tweede identieke schijf wordt verwacht voor volgend jaar. 
 
Als tegenprestatie vraagt de Nationale Loterij dat de begunstigden van de subsidies een overeenkomst tekenen om de 
Loterij kenbaar en zichtbaar te maken, zodat spelers van de Nationale Loterij de actieve rol kunnen zien die ze speelt om 
onder andere de cultuur en het wetenschappelijk onderzoek te steunen. In dat kader zal u het logo van de Nationale Loterij 
zien in onze publicaties en op de website van de KVVL-SRAMA. 
 

 
 
Website KVVL 
Sinds begin augustus is onze website vernieuwd en het adres is lichtjes gewijzigd : het is nu www.sramakvvl.be (zonder 
koppelteken tussen srama en kvvl). 
 
Onze website raakte verouderd en was enkel te onderhouden met oude en zware software. In 2011 heeft onze beheerder 
Philippe KODECK de uitdaging opgenomen om de site te reanimeren. De presentatie is daardoor sterk verbeterd, maar 
vroeg een voortdurende confrontatie met “tijdrovende software die een strikte aandacht eiste”, zoals hij het nog recent 
uitdrukte. De laatste maanden hebben gezondheidsproblemen hem belet om de site volledig up to date houden. Langs 
deze weg willen wij Philippe oprecht danken voor alle tijd en energie die hij opgeofferd heeft voor onderhoud en 
uitbreiding van onze website. 
 
Dit voorjaar heeft de beheerraad een waardige opvolger gevonden in de persoon van Arnaud, zoon van onze adjunct-
secretaris-generaal Philippe BELIE. Als vrijwilliger van onze vereniging zal hij het beheer van de website aanpassen en 
een nieuwe presentatie uitwerken op basis van « Wordpress » (een veel handiger software dan de vorige). 
We weten dat ook de inhoud van de site aan verbetering toe is. Onze vice-voorzitter Denis HARDY en uw dienaar zullen 
die taak opnemen, ook al is dat niet steeds evident. 
 
Een minder aangenaam bericht : verhoging van het lidgeld in 2018 
Vanaf 2018 kunnen de kosten voor onze publicaties, de driemaandelijkse MBInfo en ons jaarboek Militaria Belgica, wat 
hoger worden. 
Daarom heeft de beheerraad aan de Algemene vergadering van 18 maart 2017 toelating gevraagd om het lidgeld vanaf 
volgend jaar te verhogen. Met het akkoord van de Algemene vergadering wordt het lidgeld vanaf 2018 vastgesteld als 
volgt : 
 

· Lidgeld voor België : 30,00 Euro 
· Lidgeld voor het buitenland : 35,00 Euro 
· Lidgeld junior (minder dan 25 jaar) : 10,00 Euro (ongewijzigd). 

 
 
 
 

Claude VLOEBERGHS 
Algemeen secretaris 

Vertaling: Marc Van Bouwelen 
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Foto's van uw vakantie en toeristische rondleidingen 
 

Photos de vos vacances et randonnées touristiques 
 

 

 
Bretagne 2017: la base de sous-marins de Lorient. 

 
Photos Jean-Claude HOUTMAYER (Jo VIKING) 

 
 

  
Le Bunker K1 et son musée sous-marin 

 
Alvéoles destinés à accueillir les U-boot 

 

  
Sous-marin français, le Flore (1964 - 58 m.) 

 
 
Construite sur la presqu'île de Keroman en 1941 par l'Organisation Todt, elle se compose de 3 énormes 
bunkers. Dénommés K1, K2 et K3, ils peuvent accueillir plus de 25 submersibles à sec (sur chariots) ou à flots. 
 
Ayant résisté aux bombes les plus puissantes des Alliés, la base sera utilisée dès 1945 par la Marine française. 
 
Elle est démilitarisée en 1998 et transformée progressivement en musées maritimes civil et militaire. 
 
Sur un pont-roulant situé entre le K1 et le K2 , un sous-marin français, le Flore (1964 - 58 m.) est visitable. 
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En présence de la musique de la Garde Impériale de Waterloo. 
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Publication éditée par l’a.s.b.l. S.R.A.M.A. 
 

Société royale des Amis du Musée royal de l’Armée 
 

Tel: 02 737 78 90 
E-mail: srt.sramakvvl@gmail.com 
Parc du Cinquantenaire 3 – 1000 Bruxelles 

 
Cotisation: en Belgique = 30 € – à l’étranger = 35 € 

Junior (moins de 25 ans) = 10 € 
 

Compte ING: IBAN: BE21 3101 0604 1803 
BIC: BBRUBEBB 

 
La permanence du Secrétariat de la S.R.A.M.A. est assurée 

le mardi et le jeudi de 10h00 à 15h00 
 
 

N’hésitez pas à nous envoyer vos photos de nos activités à: 
 

web.sramakvvl@gmail.com 
 

En cas d’empêchement de dernière minute d'assister à une activité,  
veuillez prévenir le secrétariat: ( 02 737 78 90 

 
 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
 
 

Uitgegeven door de KVVL vzw 
 

Koninklijke Vereniging Vrienden van het Koninklijk Legermuseum 
 

Tel: 02 737 78 90 
E-mail: srt.sramakvvl@gmail.com 

Jubelpark 3 – 1000 Brussel 
 

Lidgeld: voor België = € 30 - voor het buitenland = € 35 
Junior (jonger dan 25 jaar) = € 10 

 

Bankrekening: IBAN: BE21 3101 0604 1803 
BIC: BBRUBEBB 

 
Het secretariaat van de KVVL staat tot uw dienst 
elke dinsdag en donderdag van 10u00 tot 15u00 

 
 

Aarzel niet de foto’s die u zelf nam bij onze activiteiten te zenden aan: 
 

web.sramakvvl@gmail.com 
 

Wanneer u onverwacht niet aan een activiteit kunt deelnemen waarvoor u inschreef, 
verwittig dan onmiddellijk het secretariaat: ( 02 737 78 90 



 
 
 
 
 
 
 

Verkoopprijs:  3,00 € 
Prix de vente:  3,00 € 

Gratuit pour les membres de l’A.S.B.L. 
Gratis voor de leden van de V.Z.W. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editeur responsable: Philippe JACQUIJ: Verantwoordelijke uitgever 
Secrétariat: Parc du Cinquantenaire, 3 – 1000  Bruxelles 

Secretariaat: Jubelpark, 3 – 1000  Brussel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les articles signés sont publiés dans leur langue originale et sous la seule responsabilité de leurs auteurs 
 

De ondertekende artikels worden gepubliceerd in hun oorspronkelijke taal en onder de volledige 
verantwoordelijkheid van de auteurs 

 
 
 
 

Montage & layout: Hugues HAPPE 
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