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LE MOT DU PRESIDENT

A I'occas'ion du passage à 'l 'année nouvel1e, c'est pour moi un très grand
plaisir que de pouvoir souhaiter à vous et à vos proches une bonne et
heureuse année !

Je souha i te égaJ ement
Aérienne et Maritime,

une année de succès nos unités Terrestre,

Pour notre Fraternelle, qui existent depuis 46 ans, I'année 1993 est une
année spéciale, Cela fera en effet 40 ans le 21 Sept 1993 que notre monument
national fut inauguré à STAVELOT en présence de son Altesse Royale le PRINCE
ALBERT. Notre pé1érinage annue'l à STAVELOT début Sept sera évidemerrt préparé
avec beaucoup de soins et exécuté avec le faste qu'il requiert. Je compte
sur tous les membres qui sont à même d'effectuer ce déplacement afin qu'ils
soient présent. Ce sera une preuvede notre énorme valeur et estime que nous
avons pour nos amis démineurs décédés. Pendant cette année particulière, des
fleurs seront également déposées par nos sections provinciales sur les
différents monuments érigés à la mémoire des démineurs décédés au couns de
1 eur mi ssi ons.

Puisse 1993 être une année exceptionnelle pour notre Fraternelle.

Vot re p rés'i dent ,

A. BERGES
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FONDS ''ERNEST GEORGE''

Situation
Don s

au A1/10/1992 I
a

t
a

t
I

241 . 663
24 .400

Tot êi I au 266 . 063

( dont 1 00 . 000 FB en bons de cai sse de T a Fraternet 1 e)

Irlous remercions les donateurs pour Ieur générosité,

Numéro de compte Fonds "E. GEORGE" : 145-8044000-49
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RAPPORT ANilUEL DU ERVICE DE DEMI NAGE DE LA FORCE TERRESTRE

COURS

EOD :

3079 mi ssi ons EOD ont été exécutées
Classement de munitions tilol & WOII : 183.797 Kg
Munitions détruites : 198,8O7 Kg
21O.224 Kg de munitions toxiques sont à présent stockées dans le
complexe de HOUTHULST
Un certain nombre de détections ont été exécutées pour une
superficie totale de 76.92O ç2

- 326.296 Km furent parcouru au cours des missions EOD
- I1 y eu 95 interventions IEDD au cours desquel'les 8537 Km

furent parcouru
- Pendant cette année, oD a également été sollicité en vue

d'exécuter 32 Sweeps (enquête de batiments)

Les cours suivant ont été

Cours pour démi neurs :

Cours militaires non

Cours ci vi I s

MISSIONS

MISSIONS A. L'ETRANGER

I I y eu beaucoup à fa i
fourni des mi I i tai res
su i vantes ( ONU )

donnés au cours de I'année 1992 par le SFDT:

BM (Adj udant-Chef )
BZ (Force Aérienne, Terrestre et Maritime)
B4

EOR Gn (Agent de reconnaissance Génie)
EOR HAWK / p répa rat i on TAC- EVAL

I nfo I ED ( 333 étudi ants ! )

ne pendant I 'année 1 992 . Le SFDT a
pour Jes i nterventions i nternationales

- EX-YOUGOSLAVIE: Equipe de démineurs pour BELBAT I & II
- SOMALIE : Equipe de démineurs pour RESTORE H0PE

- Une équipe de démineurs participa également au camp de tir de
MORMELON (FRANCE)

4. DIVERS

- Les munitions du Stand Démineuns ont été restaurées sur
demande du musée de I'Armée à BRUXELLES

Notre unité a accueilli +/- I visites de différentes
personnalités Belges dans ses locaux. Nous avons également eu
I'honneur d'avoir eu 4 visites étrangères.

Notre servi ce parti ci pa à 4 expos'iti ons.
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RAPPORT ANNUEL SDFT - FORCE AERI ENNE 1 99?

COURS

a. Quatre Soffr ont suivi le cours B2-Démineur à HEVERLEE

b. Adjt VERBIST a réussi le cours d'Adjt Chef

c. Deux S0ffr suivirent le cours de méthodologie

d. Cours donnés
- Le cours S0ffr
- Le cours SOffr

Mr ss I oNs

rénovateur de munitions 82
rénovateur de munitions B1

a. Acci dents d'avi ons

I1 n'y eut heureusement aucun accident d'avions en 1 992

b. Débl ai ement du terrai n de ti r à HELCHTEREN

Ce déblaiement eut lieu (01 Juin - 23 Juin 92)
L'on a notamment récupéré 32 bombes d'avi ons MK 82

du servi ceParticipation active à la Permanence Nationale
démi nase

Le Pers SEDEE FAé a presté
Pe rrnanence Nat i ona I e
De plus le Mat.IED fut rnis
repri ses par I e SEDEE FAé

de

36 semaines et 31 jours pour la
à I a di sposi ti on à mai ntes

g.

Destruction des munitions à HELCHTEREN

104.532,8 kg de Mun déclassées furent détruites

Nettovase de munitions

- Mi ne GC et Warhead MSL 375
- Nettoyage de muni ti ons en

et le 15 Oct.
Deux bombes Bi I I arst 50 kg

- Bornb GP 20û0 Lbs I e 1 I Ma r

EOD IEDD - interventions

mm pour Z.M. le 14 Avr,
faveur du SEDEE le 01 Oct, 07 Oct

le 17 Mar.

Neuf interventions d'ungence dans
FAé.

Sgreep et Stand-bv

J es di fférentes bases de I a

Neuf interventions, dont la cérémonie du 21 Jul à BXL

Détecti ons

g,

Au total huit détections dans les diverses bases de la FAé.
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i. Open Door - Static show stand

D'Avr à Nov 55 jours d'expo se sont tenus à 12 endroits
di fférent
A côté de cela, le SEDEE FAé a reçu dans ses installations 7
visites organisées, dont celle du Gén VAN TWEMBEKE, le KHID et
une délégation de l'Ecole du Génie.

j . Di vers

a. Les véhicules du SEDEE FAé ont au total couvert 43.971 km'

b. Des tests furent exécutés aux PAYS-BAS (GILZEN - RIJEN)
pendant la période du 24-25.

c. Visite de travail au Service de Déminage Français NËDEX et
participation à 'la Conférence CR-EOD à MEMMINGEN
(ALLEMAGNE) dans le cadre de I'OÏAN.

d. Tac Eval lors de 3 l^l Tac.

e. Soutien aux autorités judiciaires.

f .4 SOffr et 1 84 ont obtenu une suspension de carr.ière
temporaire d'une durée d'un an. Ils travaillent en qualité
de personnel ci vi 1 pour une fi rme de démi nage Françai se au
KOWEIT.
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(suite)

24 décembre

A'la levée du jour, entre PARFONDRUY et COO, les combats reprennent
poup étiminer ce qui reste de la dangereuse tête de pont_du ls'régiment
bS. La résistance allemande est farouche et opiniâtre, les^ pertes très
nombreuses de part et d'autre. Les compagnies E et F du 120" progressent
fort lentement sur le versant, d'arbre en arbre et de roc en roc. De son
côté, la compagnie L du 117e, partie elle aussi à I'aube, s'ar-rête en
lisière des bois le long du chemin de COO à PARFONDRUY' pour se"laisser
traverser par 1a compagn'ie G du 120e dont les troupes fraîches se lancent
dans'la bagarne et emportent la décision..

A PARFONDRUY même, la compagnie I du 117e se porte jusqu'à la voie
ferrée où el 1 e établ i t ses premi ères I i gnes.

Dans STAVELOT, les G.I. du ler bataillon assument des activités de
défense et échangent des tirs avec les Allemands retranchés sur I'autre
rive et dans les-immeub'les du STOCKEU. Un gros char allemand (Panter ou
Tigre ?, de la 7e compaqlie ?) se t'ient encore sur la route de SOUMAGNE

au- débouché d'une viei Ile havée deseendant de la BERGERIE, i 1 s'y
dissimule sous les arbres et se montre à la sauvette pour envoyer ses
bordées de gros obus sur des cibles dans la ville.

Les sapeurs U,S. ont reçu I'ordre de miner 1e pont CRESPIN, cet
oub'lié de la bataille, mais les mines ne peuvent être placées à cause d'un
Iourd "nebelwerfer", feu intense ennemi.

Entre-teffips, une très bonne nouveJle vient de LA GLEIZE : les combats
viennent d'y cesser et le groupe de PEIPER, anéanti, a quitté les lieux
cette nuit én abandonnant tout son matériel. Les survivants cheminent en
ce moment à travers les lignes américaines par BRUME et BERGEVAL, pour
rejoindre I'arrière.

Sur 1e front de COO, les affnontements de 1'après-midi sont
particulièrement violents pour déloger les SS de la longue crête qui
sépare le BOIS DES SIX MOINES du BOIS DU COREU. Les grenadiers 9'y font
littéralement tailler en morceaux, surtout sur le replat entre la CROIX
AUX CLOUS et le carrefour des chemins de COO et de STER. Un SS perché sur
un épicéa près de la CROIX AUX CLOUS s'y fait descendre comme un gros
faisan branché et i1 reste pendu dans les ramures.

Au so'i r, I es Améri cai ns enl èvent I es derni ères posi ti ons ennemi es et
s'établissent tout au long du vieux chemin de STAVELOT vers TROIS-PONTS.
Les unités du 1z}e et du 117e ajustent leur Iigne et se décalent
1égèrement sur la droite pour permettre au groupe LOVELADY de décrocher
selon les ordres reçus et de partir vers 23 h pour le front de GRANDMENIL-
MANHAY où on 1'appe1le d'urgence. Le 2e bataillon du 119e régiment
d'infanterie, libéré de LA GLEIZE, fait mouvement et arrive à COO en
soi rée.
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25 décembre

Aux petites heures de Ta nuit, 'les rescapés du groupe de combat PEIPER
franchissent le front de la SALM, à gué, à ROCHELINVAL et en aval de ce
lieu. I1s regagnent les lignes allemandes et rejoignent AISOMONT, WANNE

(0.G. a'llemand) et HENUMONT où i 1s apparai ssent tout dépenai I lés, crottés
:.. Ils parlent de I'enfer de la'"COULE" (LA GLEIZE) où de nombreux
véhicules sont fracassés par I'artilleriedans le "verger aux tanks" si bien
nommé.

En gui se de fête de Noël , I 'arti I I eri e di vi si onnai re commence I a
journée en pilonnant ce qui reste de la tête de pont du PETIT SPAI, centrée
âutour du P.C. de 'la ferme ANTOINE-LEGROS, _puis vers 10 h I'attaque est
i àncee con j oi ntement . Le 2e batai 'l 'l on du 1 19e à droi te, nettoi e- I e versant
uàisè jusqJ'à I'AMBLEVE et 1a compagnie G du 2e bataillon du 120e avance sur
terrain découvert vers Jes maisons de la grand-route de TROIS-PONTS où elle
subit un pufssant tir. Il y a notamment à 'la ferme ANTOINE un Tigre Royal
immobilisé dont le canon reste très efficaçe et protège la retraite des
rescapes de la section de KNITTEL et du 1er régiment de grenadiers dont
env.lrbn 25 véhicules qui sont aperçus un moment en mouvement de repli sur
la rive droite et gue I'artillerie n'arrive pas à atteindre. Les Allemands
ràpassent la rivièie par Ie gyé à_1 '_e_q[ou_chure du ruisseau de PARFONDRUY et
regagnent AISOMONT par 1e BOIS DES SEPT MONTAGNES. Puis I'arrière garde SS

fàimée d'un petit groupe disparate commandé par GOLT_Z semble-t-i'l , quitte
le p.C. de là ferme ANTOINE en sabotant le Tigre Roya1. En fin de journée,
les Américains bombardent encore une fois cette zone déjà vide de
combattants, et dès cet i nstant, I â ri ve droi te de 1 'AMBLEVE est
pratiquement nettoYée.

Le rapport de vi ctoi re des "cour1 i s" du 1 1 7e d'i nfanteri e, auquel
toutes les unités combattantes de notre secteur étaient momentanément
iàiiàène.s, donne un bref aperçu des pertes allemandes sur la rive droite.
Ii fait étàt de 22 tanks, 12 hatftracks, 32 "trucks" et 7 canons détruits.
if précise qu'i1 nry eut pas beaucoup_ de_.prisonniers mais que les cadavres
ennbmi s "jonchent, forêt, champs et I i si ères" '

Il est évidemment impossible de chiffrer, aujourd'hui, les pertes
subies de part et d'autre. A titre indicatif, mentionnons que le 1E

batail]on du 117e a perdu, à STAVELOT, 16 tués dont 13 de la compagnie A.

A WAVREUMONT, cê 25 vers 15 h (^?) une patrouille SS est surprise par
un peloton de la compagnie G du 117e. Après u.ne brève escarmouche, deux
hommes sont capturés èt-un troisième, b'lessé, Qui se rebe'|1e, est abattu sur
place (un jeunet natif de HANOVRE ?)'

Au STOCKEU
ce soit Je 25
habi tat i ons de

- le jour. est difficile à préciser mais- il semble bien que
I'in-cendie se déclare dans la rangée infé rieure des

BELLEVUE : toutes flambent.
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26 décembre

La batai 1 1e de Stavel ot est vi rtuel'lement gagnée. Le f ront se
stabilise tout le long de T'AMBLEVE et les unités des deux camps
s' instal lent en défensive.

Sur la rive gauche, 1es Al lemands ordonnent l'évacuation générale des
civils et I'angoissant exode de ceux-ci commenee, jour après jour, à pied,
vers RECHT, BORN, PETIT-THIER, CIERREUX, COMMANSTER, On quitte un
enfer pour d'autres enfers. Les départs s'éche'lonnent jusqu'au début du
mois de janvier mais i1 semblerait que des premiers "évacués" soient déjàpartis dès 'le 24.

Le pont sur la cascade à GRAND-COO est dynamité ce jour par le 3e
peloton de la compagnie A du 105e génie.

Le pont CRESPïN
préci sen guel j ou r .

I es Al t emands parce
patrouilles.

Le 2e batai I I on
STER- FRANCOMCHAMPS ,

à STAVELOT subit le même sort, je ne peux toutefois
Certai ns affi rment qu' i I fut fi nal ement détrui t par
que les G.I. I'utiIisaient pou1. faire passer Ieurs

du 119e est retiré de BIESTER et fait mouvement vers
en réserve di vi si onnai re.

A suivre !
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Août 1 937

SIMPLE HOilitAGE A SA I{AJESTF LA RErilE ELISABETH

Discrète, adoucissant leur jeune solitude,
Vigilante, oubliant ton destin douToureux,
Pour 7es voir rire encare et pour ïes faire heureux,
Tu prodigue ton tenps et ta solTicitude.

O Femme, tu répands du bien, la plénitude !
Près des princes royaux, tu traces, rigoureux,
Un devoir naternel et conbien généreux,
Et tu vas sans conpter ta grande lassitude.

A ton regard pensif, s'fls devinent ta peine ,
Tu prends, à leur front blanc, ce qui n'est plus à toi,
Le bonheur de la vie ! Elisabeth, ô Reine.

Sais-tu que nous t'ainons, euê notre âne fidè|e,
T'adnire et te bénit, Mère de notre Roi,
St grande en ta retraite, et si noble et sf belle !
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NAI SSANCES

Nous avons
(2A Nov 92)

Nous avons
(09 Dec A2)
( Ex-SDFT )

DIVERS

r de vous annoncer I a
Lt et de Mme CARETTE

r de vous annoncer I a
Rudi et de Chri st i ne

nai ssance de LAURENT
( sDFr )

nai ssance de JONAS
VANDENDRI ESSCHE

I e pl ai si
, fils du

I e pl ai si
, fils de

Si ncères fél i ci tati ons

2 . NECROLOGI E

aux jeunes parents.

- Nous avons le pénib]e devoir de vous informer du décès de la
soeur de M.., CHOUFFART

Nous avons I e péni bl e devoi r de vous
I 'épouse de Lambert LECOMTE

Nous avons I e péni bl e devoi r de vous
notre membre Raphaël VAN LANDEGHEM de
décédé le 16 Nov 1992.

i nformer du décès de

i nformer du décès de
VERREBROEK. Raphaël est

Nous avons le pénible devoir de vous informer du décès de
Joseph JENNEKENS de LIEGE. Notre membre Joseph est décédé 'le 16 Sep
1 992.

Nous avons le pénible devoir de vous informer du décès del'époux de Mme Louise SCHMIT.

Nous partageons I eu rs pei nes .

3. MUTATIONS

SFDT ; * l Sgt Wi m ELEYN muté en* CLC Eddy GOOVAERTS muté
Jun 92 au As Mun ZWIJNDRECHT
vers HK Bde Paracdo

4. ASSEMBLEE GENERALE

ASSEMBLEE GEIIERALE de la FRATERNELLE DEs DEtrtrtrIEURs
le 13 MAI 93

dans Ia salle des fêtes du quartier E. HEltprrIrtNE à HEVERLEE
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CUMUL DES PENSIONS AVEC UNE ACTIVITE
PROFESSIONNELLE COMPLEMENTAI RE

Les pensionnés peuvent désornais disposer, êfr tant que
salariés, de revenus complémentaires d'un maximun de 276,586
francs bruts par an, comne canplénent à la pension normale.
Pour les indépendants, ces revenus sont de 221.268 francs nets.

Pour les veuves et les veufs âgés de noins de 65 ans qui
ne disposent pas d'une pension de retraite, ces pTafonds ont
été relevés: 553.172 francs bruts pour les salariés et 442.536
francs nets pour les indépendants,

Lorsque les pensionnés de'ces différentes catégories ont
au moins un enfant à charge, ces montants annuels sont najorés
de 138.293 francs bruts pour les salariés et de 110.634 francs
nets pour les i ndépendants

àue se passe-t'il Torsqu'un pensianné dépasse les Tinites
autori sées?

Sa pension est réduite au prorata du pourcentage de
dépassenent des plafands fixés. Par exenple, 7e pensionné qui
gagne 5% de plus que le maxinun autorisé voit sa pension
réduite de l5%.

Lorsque ce dépassenent est supérieur à l5%,
de sa pension est suspendu.

'l e pai ement

Le nouveau systène entrera en vigueur à partir du ler
janvier 1993. Les pensionnés qui touchent déià des revenus
conplénentaires cette année-ci, ont un an pour s'adapter.
Les pensionnés du secteur public seront normalement assujettis
au nêne règl enent, nai s I e par'l enent doi t encore approuver
cette disPosition.*

* L,Etat-najor Général, cantacté par l'A0SA, a déclaré que ces nesures ne
s,appliquenl pas aux nilitaires pensionnés. St la règlenentation qui leur
est'appliquée devait changer, un projet serait préalablenent sounis à la
CCPM.
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ce tra vai T est dédi é â f ous lesdémi neurs qui sonf morts pour7a PatrTe.
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ECOLE ROYALE ilILITAIRE Année Académiquê 1988-1989
125e Promotion toutes armes 4e année d'étudè
Gapitai ne-Commandant Jean COLLET

HISTORIAUE DU
SERVICE DE DEMI NAGE BELGE

par I e
Sous- Li eutenant-él ève

Pi eter CRAENEN

Travai 7 de fi n d'étude
réa'l i sé en vue de -l 

' obtent i on
du t i tre de Li cenci é en Sc i ences
Sociale et MiTitaire
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INTRODUCTION

LJne période de guerre est toujours une période de découvertes: des
techniques nouvelles, des nouveaux procédés de combats, de nouveaux
systèmes d'armement. Il' fait vraiment tout son possible pour^ détruire
son ennemi.

I1 en résulteque 1es temps de guerre sont notamment connus pour. leur
grande variété au niveau des systèmes d'armement et des munitions. La
recherche et 1a production se déroule à un rythme endiablé et les fautes
sont inévitables. C'est ainsi que 30% des munitions qui furent tirées
pendant la Première Guerre Mondia1e n'explosèrent pas et au cours de la
Seconde Guerre Mondiale, on en comptait encore 15%.

Après la Première Guerre Mondiale, il est appanu clairement que les
Services de Dém'inages étaient devenus une nécessité absolue. Des pays
tels que la BELGIQUE et 1a FRANCE, où pendant quatre ans une frontière y
étai t étab'l i e, connurent d'énormes bombardements d'arti I I eri es. Et comme
on I'a dit auparavant, 30% de ces bombes s'y trouvaient encore en 1919.

Après 1a Deuxième Guerre Mondiale, des engins explosifs de toute
sorte recouvraient 1e sol Européen. Etant donné que l'évolution
technologique a eonnu un véritable boum pendant les années 40-45 (au
niveau du matérieI de guerre) 1a différence était énorme. L'intérêt
d'avoi r un Service de Démi nage hautement spéci al i sé se passe de
commentai res.

Lron peut ainsi, à propos de l' historique des Services de Déminages,
et plus particulièrement du Service de Déminage en BELGIQUE, pays qui fut
notamment désigné comme étant "le cimetière des de l'EUROPE" distinguer
trois grandes périodes. La Première période se situe entre les deux
grandes Guerres Mondiales. Le travail du Service de Déminage se limite
au cours de cette période principalement au cJassement des munitions
d'arti I l eni e. Toutefoi s, I e pri nci pe souf f re d'une excepti on: 'les
munitions toxiques dont la destruction a été assurée par en grande partie
par une firme privée.A cette époque, le Service de Déminage Belge était
encore à ses premiers balbutiements.

La seconde période débuta en 1940 et pris fin au début des années 70.
Le Service de Déminage Belge, au cours de cette période, a dû en découdre
non seulement avec Ies munitions "démodées" de la Première Guerre Mondiale
mais également avec un matérieI d'une technologie supérieur qui fut
utilisé pendant les années 40-45. C'était surtout 1'époque des.engins
explosifs piégés. On en déduit par conséquent que le travaiT -des
démineurs était devenu beaucoup plus dangereux et qu'il nécessita une
connai ssance approfondi e.

Au cours de la troisième période, eui débuta dans les années 70jusqu'à nos jours, d'autres tâches s'y sont ajoutées. on a fait appel au
Service de Déminage dans la lutte contre le terrorisme (activités où 'les
explosifs ne sont pas absents). r1 va donc de soi qu'aux jours
d'aujourd'hui, les connaissances professionnelles d'un démineur doiventêtre très étendues et que son métier est devenu extrêmement dangereux.
Où comme ils le disent d'ailleurs tous: "1a prem'ière erreur est fatàle!!".
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CHAPITRE 1. LA PERIODE 1918-1940 : LES PREMIERS BALBUTIEMENTS

DU SERVICE DE DEMINAGE BELGE

UN PROBLEME EXPLOSIF

1 1 novembre 1 91 8, Après
tus. Ce fut guatre longues et
et Wal I ons qui se trouvai ent
1'ISER. Maintenant la grande

p1 us de guat re ans, I es
éprouvantes années pour

sur la petite portion de
Guerre est termi née.

canons se sont enfin
I es soJ dats Fl amands
I a BELGIQUE derri ère

Mais la guerre nrétait pas finie pour tout le monde. le sol Be'lge , êtplus particulièrement dans 1e TVesthoek, était truffé de munitions qui
n'avaient pas explosé (tant de fabrication allemande qu'a11iée). On a
retrouvé ci et 1à réparti sur le territoire Be'lge des stocks de munitions
abandonnés gui étaient parfois gigantesques. Après que les armes se soient
tues, Ies Allemands se sont retirés en laissant leurs dépôts de munitions
derrière eux. A certains endroits, i'ls ont expliqué aux riverains comment
perforer les douilles cuivrées des munitions d'artillerie (notamment à
I'aide d'un pieux) de telle sorte que les gens pouva'ient vendre le cuivre.
les bombes en elles-même furent alors enterrées que'lque part ou immergées
dans une ri vi ère. I1 n' étai t pas rare qu' i 'l s'agi ssai t de muni ti ons
toxiques chimiques.

Et 1'on devait enlever tout ce bric à brac explosif...

La création d'un service de déblaiement spécialisé parut nécessaire
pour mettre aussi v'ite que possible un terme à cette situation dangereuse.
Mais en 1919, c'était encore les soldats du Corps de Transport qui devait
ôter les munitions trouvées. Celles-ci étaient souvent jetées au fond de
cratères provoqués par des bombes.Cratères qui par 1a suite étaient
recouverts de terre. On considérait à cette époque qu'ainsi traité 1'engin
explosif était inoffensif. (1) Les stocks de munitions qui furent retrouvés
ont été enterrés, et I'accès au terrain "interdit" (au moyen d'un panneau).

Au fil du temps, de plus en plus d'accidents, mettant en cause des
civi I s et qui étai ent souvent mortel s, eurent 1 i eu. Les chasseurs de
souvenirs, Ies "ferraiIIeurs" qui essayaient de retirer Ies explosifs des
projectiles en vue de la vente du fer, rrdes chasseurs de cuivre" qui ont
enlevé les bandes de forcements et les douilles des engins. les marchands
de fer ont laissé les hommes, les femmes et les enfants rassembler du vieux
fer et donc par conséquent des munitions pour un salaire misérable. Après
qu'i1 y eu des plaintes à ce propos dans Ia presse, la gendarmerie, vers
1920 s'en occupa afin dry mettre un terme.

(1) 0n parla dans 1a presse, en 1972, de la commune KWATRECHT (WETTEREN), quand au cours
deà travaux de fondation d'une nouve]le industrie, on tomba sur un cimetière de munitions
de 1919.0n ne sait pas très bien comment cela a pu se faire. Certains disent qu'il
s'agissait d'un dépôt de munitions Allemand, quj après que les armes se soient tues, fut
pillé. Selon d'autres, on aurait enterré 90 wagons de v'ivres contenant des munitions dans
des cratères de bombes. Déjà pendant 1'occupation (40-45), le débla'iement du terrain aurait
débuté mais le travail ne fut jamais term'iné. En I972,on commença à déblayer' 0n a eu
besoin de quelques années et de p'lus ou moins 160 camions pour achever le travail.Il y
avait en moyenne une tonne de bombe par kmz'
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2 LE SERVICE DE DESTRUCTION DES MUNITIONS

a, La fondation

C'est finalement en 1920 que fut fondé dans 1e giron de la
Commission Centra'le de la Récupération (C.C.R. ) (2) un service pour la
destrucion des munitions (S.D.D.M. ou S.D.M. ).Ce service de déminage,
appelé également Service des Munitions, couvre tout le territoire be1ge,
initialement subdivisé en provinces (S.P.R., Service Provincial de la
Récupération). En FLANDRE-OCCIDENTALE, 'le S.D.M. fut assisté pan 1e S.R.D.
(Service des Régions Dévastées) (3). Les centaines d'hommes dont disposait
initialement 1e S.D.M provenaient de toutes les armes et unités. I1 y eu
même des ci toyens qui travai I'lèrent pour 'le Servi ce des Muni ti ons.
L'effectif de personnel fut fortement réduit les années qui suivirent (4').

Le S.D.M. disposait 'l 'année de sa fondation de beaucoup de dépôts
et de terrains de destruction. Lesquels furent systématiquement fermés au
fur et à mesure que J'on progressait dans l'enlèvement des anciennes
munitions. Quelques S.P.R.furent également , âu fil du temps, fermés.

b. Le démantèl ement

Ê.n 1922, 1'enlèvement des munitions de guerre était si avancé, sauf
en FLANDRE OCCIDENTALE, euê le S.D.M. vivait ses dernières heures. Dans
quelques provinces, 'le service de Récupération Provincial (S.P.R.) était
déjà supprimé ou bien, nous nous trouvions en face d'un effectif de
personnel fortement amoi ndri .

En 1922, la situation était la suivante.

( 1 ) Pnovi nce_du BRABANT

Dans Ie BRABANT, Ie déminage fut dinectement assuré par Ie
C.C.R.. Un sous-officier, assisté de quelques hommes, était
responsabl e de I 'enl èvement des muni ti ons . qu'on retrouvrai t. La
destruction se faisait par Te Génie de la 6e Division. (5)

(2) La Commission Centra]e de Récupération s'occupait non seulement de 1'enIèvement des
munitions mais également de la restitution des proprjétés privées et des fabriques qui
avaient été réquisitionnées par I'armée pendant la guerre. Elle s'occupait également de
I'enlèvement du matérjel de guerre allemand quj fut mis à la disposition de I'Etat ou
vendu publiquement. Le C.C.R. comprend les services d'industrie, des domaines,
d'indemnisation, un service jurid'ique, le S.D.M. ou le S,R.D. Il y avait par province
une section (S.P.R. ) qui comprenait les mêmes subdivisions. Le C.C.R. dépend du
Ministère de la Défense du Territoire.

(3) I1 ressort de la plupart des documents du début des années 20 qu'on a parlé de
manière erronnée à propos du Service des Régions Dévastées quand on parlait du Service
de Déminage en FLANDRE OCCIDENTALË, Le S.D.R, était seulement actif là où le fronts'était stabiljsé. C'était un service du C.C.R. qui existait indépendamment du S.D.M.

(4) En-1919, 1e 9.C.R_(le S.D.M. n'exjstait pas encore) comptait 208 officiers, l01Zt
sous-offigiers, des so'ldats et des prisonniers et 711 civils. En 1922 i1 n'y avait plus
que 1O_officiers (dont 6 au S,D,M.), 16 sous-officiers (11 au S.D.M.), 16 sôldats et 2gtravailleurs.

(5) Le C.C.R. avait son siège à BRUXELLES, notamment dans la rue du Commerce.
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(2) Province-d'ANVERS

Dans I a provi nce d'ANVERS, I e démi nage tomba sous I a
responsabilité du Lieutenant SCHOONBAERT du dépôt de SCHOTEN où se
dérou'le également 1a destruction des munitions. L'enlèvement se
déroulait sous 1e commandement d'un sous-officier.

(3) Province-de LIEGE

Le Service de Destruction des Munitions faisait partie du S.P.R.
de LIEGE, et se trouvait sous les ordres du Lieutenant HEBBERECHT. Le
S.D.M. s'occupait lui -même des destructions.

(4) Provi nce-de LIMBOURG

Les munitions de la Province de LIMBOURG furent enlevées par le
S.D.M. de LIEGE. Les destructions avaient lieu dans 1e dépôt de
BEVERLO.

(5) Provi nce_de HEIIEGOUWEN

Le S,D.M. se trouva'it sous les ordres du Capitaine-Commandant
MANTEAU, Le Service effectuait 'lui-même les destructions.

(6) Province-de NAMUR et-de LUXEMBQURG

Dans I es deux provi nces , I e servi ce fut assuré par I e
personnel du S.D.M. de HENEGOUWEN. La destruction s'effectuait à
DAVE ET à MORHET. Le dépôt de MORHET était
responsable de la destruction des obus à gaz qui ne pouvaient être
transportés vers les firmes FM. PICKETT et SON à POELKAPELLE. (6)

(7) Provi nce-de FLANDRE ORIENTALE

Dans cette provi
n ? exi stai t p1 us de
L ' en I èvement des dern i
Génie.

nce, Je travail était si avancé, qu'il
Servi ce de Dest ruct i on des Mun i t i ons .

ères mun i t i Ons étai t confi é aux t roupes du

( I ) Prov i nce-de FLANqRE QCqI DENTALE

En FLANDRE OCCIDENTALE, uhê distinction fut faite entre les
parties du territoire qui ont été touehées et les autres.

Le Service des Régions Dévastées (S.R.D.) était sous les ordres
du Lieutenant-Colonel en retraite DE RIDDER (7). Les Territoires
Dévastés comprennent une Région Nord et une Région Sud qui sont
respectivement sous les ordres du Lieutenant-Co'lonel en retraite DE

RUYCK êt du Lieutenant-Colonel en retraite MASSART. La Région Nord
était d'ivisée en 2 secteurs (VEURNE et DIKSMUIDE) et ]a Région Sud en
2 autres secteurs (ROESELARE et WERVIK),

Voir paragraphe 3 de ce chapitre.
Après 1a guerre, beaucoup d'officiers en retraite ont vu leur service prolongé.

(6)
(7)
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Le service de déminage de la côte se trouvait sous les
ordres du Lieutenant LAMBERLIN. "Le Service de 1a Côte" était
di rectement dépendant du C. C. R. .

Pour les autres territoi res de FLANDRE OCCIDENTALE,
I'enIèvement des munitions de guerre fut assuré par 1e S.D.M.
du Service de Récupération Provincial, êt cela sous le
Commandement du Lieutenant FIMY.

La destruction des munitions se déroule principalement
près du dépôt de HOUTHULST. Tant ]e S.R.D.que le S.D.M. de
FLANDRE OCCIDENTALE ont leur propre terrain de destruction à
cet endroi t.

La rest ructu rat i on

Etant donné que le nombre de munitions déjà enlevés à la mi-1922
était fort élevé, of, pensait que la destruction de la dernière bombe ne
serait plus gu'une question de mois. Le Lieutenant-Général TOLLER,
preslAent du C.C.n., proposa au Ministère de la Défense du TerritoÏFe que
I'on procède au démantèlement du S.D.M. dans le courant de I'année 1923,
et éventuellement d' a1ler jusqu'au démantèlement du C.C.R.. Dans un
premier temps, selon le Général, on pouvait déjà supprimer les Services
Provinciaux de Récupération (S.P.R. ) et transférer I'en'lèvement des
dernières munitions aux troupes du Génie.

Au sein du C.C.R. t
I 'appel I ancé par I e Mi ni
et p1 us parti cul i èrement
si gnal er i mmédi atement
spéci al i sés .

on comptai t sur I e
stère de la Défense
à 1'administration
toute découverte

fai t que I 'on ai t bi en reçu
du Territoi re à la population
commrJnale et provinciale, de
de muni t i ons aux servi ces

Fin septembre 1922, 1e président du C.C.R. dut revenir sur sa
proposition lorsque I'on eut trouvé par hasard que'lques stocks de
munitions dont les autorités communaJes ignoraient I'existence. Celles-ci
n'avaient aucune idée du dangen que cela représentait pour 1a popu'lation.
On a netrouvé, au cours de quelques grandes "actions de recherche" de plus
en plus de stocks de munitions dont 1'existence n'avait pas été dévoilée.

Le 03/1O/1922, le Lieutenant-Général TOLLEN avait rédigé une
nouvelle proposition qui fut approuvée par le Ministère de la Défense du
Terri toi re. Un Servi ce permanent de Démi nage va être créé sous I a
dénomination déjà existante de "Service de Destruction des Munitions". Il
fera partie du C.C.R. (à côté d'autres services comme par exemple : le
Service des Régions Dévastées). Après l'éventuelle dissolution du G.C.R.,
le S.D.M. subsisterait.

Ën janvier 1923, 1a situation du
Li eutenant-Général îOLLEN avai t proposé:

S.D.M. était cel I e que le

Le chef du S.D.M. était 1e Capitaine-Commandant
VANDEN BERGHE, eui était également inspecteur du dépôt de
munitions du C.C. R. .

Un Service pour ltEst de la BELGIQUE existait et
se trouvait sous 'les ordres du Capitaine-
Commandant MANTEAU, tandis que 1e Capitaine-
Commandant DANHIEUX se trouvait à 1a tête du Service constitué
poun I'Ouest de la BELGIQUE.
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Ces deux services disposèrent d'environ unedizaine d'hommes, réparti en 2 équipes qui étaient sous Te
commandement d'un sous-officien
Une équipe était responsable de I'enlèvement desmunitions dans une ou deux provinces. Les camions dont
chaque équipe disposait furent 'l ivrés par le Corps deTransport.

- Le S.D,M. disposait d' un Service de Destruction à
POELKAPELLE, non loin du dépôt de munitions de HOUTHULST où le
Lieutenant-Co191g]_HU|-PIAUX, délégué du gouvernement auprès deifirmes F.N. PICKETT & SON, commandait. -

Le service des-Régions Dévastées se trouvait toujours, êfijanvier 1922_., sous Tes ordres du Lieutenant-Colonel be RI-DDER, êt celajusqu'à la fin 1922. Le S.D.M. ne s'occupa pas des Régions Dévâstées. LÀS.R.D. avait son propre terrain de destruction dans le-bois de HOUTHULST.

d, Les années i nconnues

On a très pgu d'information en _ce _qui concerne les années qui
sui vi rent et cel a j us_qu 'à I a vei I 'le de 1a Seconde Guerre Mondi al e. (B ) 'leC.C.R fut dissous et le S.D.M, resta un service permanent, dépendant-de laDirection Générale du Génie. I1 subsiste cependant en ce qui concerne la
survi e du S. D.ry, , -q_uel ques- zones d'ombres . "D'après certai nes sources, i la été dissous dans les années trente, mais ailleurs on trouve, existant en1938, le Service d'Enlèvement des Munitions."(9) Selon toutesvraisemblances, Te Service de Destruction des Munitions a subsisté(éventuellement sous une autre dénomination). le problème de la dénomination
"Service drEnlèvement des Munitions" au lieu de "Service de Destruction desMunitions" doit probab'lement être attribué à f imprécision de I'un ouI'autre écrit, Ce qui est certain, ctest que le Service de Destruction desMunitions, après la capitulation des allemands en 1940 fut installé à la
caserne de WESTROZEBEKE. (10)

En 1927, le Lieutenant Emile SAMYN passa
S.D.M.. Au début de la Seconde Guerre Mondiale, i
Service de Destruction des Munitions. Et cela
Capi tai ne-Commandant .

du Corps de Transport au
I avait le commandement du
depui s 1 933, en tant que

(8) Au Centre de Documentation H'istorique de EVERE, à part une farde comprenant tous les
documents en rapport avec le C,C.R. et le S.D.M., on ne dispose plus de documentation
concernant le serv'ice de déminage pendant l'entre-deux-guerres. Les autres documents
d'archives furent détruit ou perdu pendant I'invasion allemande de mai 1940. D'autre
informations sont extrèmement rare et se limitent à la communication d'accidents dans des
journaux locaux.

(9) F0NDS ROBERT MAES, Historique du Service de Déminaqe (40-45),p.402, Sine loco, sine
dato.MAES ne nous dit pas de quelles sources il dispose.

(10) Voir CHAPITRE 2,
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e. La mission

Le Service de Destruction des Munitions fit bon usage des résultats
des enquètes qui furent faites pendant les années de guerrè par 1e Service
de Recherche et d'Etude des Projectiles Ennemis du Capitaine-Commandant
P. ALGRAI N .

La mission la p'lus importante du S,D.M. consistait dans I'enlèvement
et la destruction des munitions d'artil'lerie et de mortier. Nous avons
également dû nous occuper, mais dans une moindre mesure, des grenades à
mains (11), des stocks de cartouches et des bombes d'avions (12). Les
mi nes étai ent presgue i nexi stantes ( 1 3) .

Le plus grand danger consistait surtout dans I'existence de
munitions chimiques toxiques. Après gu'on ait observé que les nuages de
gaz qu'on laissait échapper de bombonnes n'étaient pas très efficacè, 1es
allemands ainsi que les alliés ont utilisé des munitions de mortier et
d'artillerie remplies de gaz (14), Lorsqu'on s'en tient à leur aspect
extérieur, on ne peut toujours pas faire la distinction entre'les grenades
à gaz et les munitions conventionnelJes. Aujourd'hui encore, 20% environ
des munitions ramassées dans Ie "Westhoek" sont des munitions chimiques
toxi ques.

. Pour pouv-oi.l^ rempl i.r I eu_r mi ssi on, 1e personnel du S. D. M. di sposede toute une série d'outils. On emp'loit notamment des pelles, pioches,
ciseaux, marteaux, poinçons pour découvrir Ies objets, cisailles, scies,fi I s él ectri ques, détonateurs, expl osi fs, brouettes, cami ons. Les
explosifs étaient utilisés pour détruire les munitions sur place lonsque
cel 1 es-ci ne pouvai ent être dép1 acées.

On ne pouvait évaluer le nombre de munitions qui devaient être
enlevées après 1a première Guerre Mondiale en BELGIQUE. On a seulement suque 30% des munitions qui avaient été tirées entre 1914 et 1918 n'avaient
pas explosées. Acôté de cela, il fallait tenir compte des nombreux dépôts
de munitions abandonnés et souvent bien cachés,

LE CENTRE DE DESTRUCTION A HOUTHULS ET A POELKAPELLE

En 19?0, uh contrat provisoire fut conclu entre'l'Ëtat Belge et lafirme 4nglaise F.N. PICKETT & SON LTD., démonteurs de munitions toxiqueset explosives, dont le siège se trouve à WIMEREUX en FRANCE. Un deuxi'èmecontrat, conclu le 24 avril 1921 à BRUXELLES, fut signé par te Lieutenant
GénéraI TOLLEN, président du C.C.R., pour I'Etat Be1ge.

L'Etat Belge_ srefigagea de cette façon à livrer, pâtr mois, au moins
1000 tonnes d'expTosifs ainsi que des munitions toxibues. Ce- qui nous
donne plus ou moins 15000 à 16000 tonnes pour dix mois. La firme PICKETTdevait, suivant le contrat, racheter les _munitions (13.5 FB par tonne,
embal I age non i ncl u) , et I es démonter ou l es détrui re. Après 'quoi , tousl.es métaux _qui ont été récupérés ainsi que la poudre et les explosifs,devenaient la propriété de la firme. La firme s'occupait uniquement de làdestruction et pas du transport de I'enlèvement
(r1)
12)
13)
14)

Voi r
Voi r
Voi r
Voi r

annexe 1, paragraphe 1

annexe 2, paragraphe 2
annexe 3, paragraphe 3
annexe 4 , paragraphe 4 , et chapi t re O, 54
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Les munitions toxiques pouvaient uniquement être détruites selon lesprocédés approuvés à 1'avance par le président du c.c.R. (is). Le
désamorçage des obus à gaz consistait à retirer des obus les verres ou
boutei l l es en p'lomb qui contenai ent le gaz. Ceux-ci étai ent par I a sui tebrûlés dans un four spécial .

Un représentant du C.C.R. auprès de la firme devait contrô1er la bonne
exécution du contrat, et tout particulièrement'la manière de travailler et
1e respect des mesures de sécurité.

La firme s'installa à POELKAPELLE, à côté de la ligne de chemi.n de fer
YPRES-KORTEMARK, où quelques vieil'les cachettes en béton de Ta 1e Guerne
Mondiale furent utilisées pour le déchargement des munitions. Un camp
anglais, les terrains de destruction du S.D.M. et du S.R.D. et un dépôt de
munitions se trouvaient dans les alentours (16) (17).

(15) En 1922, une délégation Belge alla rendre visite à la section Française de la F.N.
PICKETT & SON, où on utilisait des fours spéciaux pour la destruction des munitions
toxiques. 0n était d'avis, à condition qu''i1 étaient b'ien trouvés de les utiliser également
en BELGIQUE. Vous pouvez trouver le rapport de cette visite dans I'annexe B. Ce rapport
est particulièrement intéressant parcequ'on y explique'le fonctionnement de ces fours,

(16) Le fait que ces quatre complexes se trouvent aussi près les uns des autres,
compliquait sérieusement les choses. Le Ministère de la Défense du Territoire reçu
régulièrement des plaintes à propos du dépôt de munitions parceque ferrailles et terre,
provenant de la destruction d'explos'ifs, atterrisaient sur les bâtiments du dépôt.

(17) Dans la plupart des documents, on indique que le lieud'établ'issement de la firme F.N.
PICKETT & SON LTD. est à H0UTHULST, ce qui n'est pas exact, Les différents centres de
destruction se trouvent dans et aux alentours du bois de HOUTHULST, à I'endroit où les
trois communes se rejoignent (HOUTHULST, POELKAPELLE, II'IESTR0ZEBEKE). Ces trois noms ont
été et sont encore cités ensemble lorsqu'on parle de sevice de déminage. Vous pouvez
trouver un aperÇu explicatif de la situation dans I'ANNEXÉ C.
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Le S.D.M. avait son terrain à I'endroit où le Service de Déminage
de 1a Force Terrestre - Détachement de POELKAPELLE est actuellement
étab'li. Les différents endroits qui servent à la destruction des munitions
du S.R.D. se trouvent dans 1e bois de HOUTHULST, 1à où se trouve également
le dépôt de munitions de I' Armée Belge.

Le S.D.M. et 1e S.R.D. s'occupèrent uniquement de'la destruction et
de 1'enlèvement des munitions explosives.

Au sud des terrains du S.D.M. et à côté de la firme F.N. PICKETT &

SON était établi un camp anglais. Ce camps fut fondé en 1918 avec comme
but la destruction des munitions de guerre. On y a détruit aussi bien des
munitions toxiques qu'explosives, Ici aussi, on a utilisé une sorte de
four pour la destruction des munitions toxiques,. tandis que deux baraques
qui se situaient le Tong du chemin de fer servirent au déchargement des
obrs à gaz (c-à-d : 'la séparation du gaz de la boutei'l le). Il y _avait plus
ou moinl 30b personnes qui y travail'laient. C'est en 1924 que I'on ferma
le camp.

I1 y eut également quelques petites firmes qui_ s'occupèrent de la
destructiôn de munitions de guerre (comme par exemple, Emile DECKERS à
scHorEN).

Les hommes de gaz "portèrent I a p1 upart du temps des habi ts de
protection en caoutchouc. Le masque à g?z fut toujours gardé à portée de
main. Il est évident qu'il furent très bien payés.

à sui vre.
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Nouvel an 1 946

SAINT-WOLFGANG

Saint-Wolfgang. Dix-neuf Juin de 7'an quarante-cinq
Inoubliable jour, pour nous, date historique
Voyage d'espérance, audacieux dessei n
Qui nous donduit auprès du Roi de la Belgique.

Dans le feu désarroi des pauvres tenps troublés,
Après l'ouragan noir de 7a lutte inhumaine,
Pour dedire l'anour dont les coeurs sont gonflés,
Elle est venue, ô Roi, ta patrie lointaine.

Dans 7 e pays d'exi 7 , où tu attends sa ns f i eT ,
Dans ce pays d'exi 7 n, â 7 'hori zon magi que
Pui squ'au-deT à des monts, â 7 a 7 i gne du ci eT
Demeure ta mai son dans ta chère Bel gi que.

Elle est venue à toi, son naître et son seigneur,
Pour te renouveler 7'acte d'obédience,
Pour t'entendre et te voir, pour te donner son coeLtr,
T'offrir son loyalisne et sa rude vaiTTance,

Tes gradés, tes soldats, ïes petits et les forts,
Tout un peuple nordu par le nesure inique,
Peuple de purs héras et d'heroiques norts
Patient, tenace, attend Léopold de Belgique.
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