
D[$TT I T

TE DEMIIIET'R

BT'IIETTN TRTMESTRTEL DE IÀ
FRATERTiIETLE DES DEMTNETJRS DE BEIGTQUU

ST LOT 19 95

BT'REAU DE DEPOT

TEBvt'REN

Eème TRIMESTRE

AOUT 1995

REDACTEUR RESPONSABIE

BERGES A.

LrvrNGsToNEI,AAlI , 22

3O8O TERVT'REN





CONTEHU

1 , COI{PTE F'EI{DIj DE [ 'AS SEilBtEE ËEl[ERATE
niJ iCI UAI 1995,

2, PEIERIl'iAÊA A}l}it]ET frU H0}{UI{El{f l'lATi0}lAt DE

$TAI/EIOT tE Ll SEPTEl{BRE 1995.

3, &NEtnCr fE$ TIECtIET

4, [i EIF,tLtËln



COMPTE RENDU DE L'ASSEI-IBLEE GENERAT,E
nu La MAr 1995,

FRE$TDEilT IH CTt.rl.R- BHRTTilnï$c0tIR$ Dtr

lIe sdaine s , iite s $ ieurs ,
1a bienvenue à notre AssernbLÉe

Avant, d' r.ir-tvuiÏ.' l-;r
instarr'[,s Lrn* peitsée emue FcLlr

}THRCI.

clir:rs arrris dénrineurs, che;s erlriis,
Générale 1995.

s e arlc r / â1'orrL pÊ ri darr t qLle 1 que s
nos cô.mara,:l e s ,*tiriri neur':l d i r,;Ài.i r:trs .

J-' tlÉcL.ere 1a séarice ûuvei:t€

['OUFI ÏI{fr-lRllÂTIûi'l : ]-*, sarilerJi
fraLernelle a ét* fieilrir 1*r
i:"[ e notl'rl aËÉoci;:Lr,]il .

&& mai J.995, LTirr*

toinl:e dii Gr*iiéral
clel,Éig,,ition de le

SEVRII{ , f*iidaEeuT.

l{esda:nr:si, firessieurs, chrrs amis ;i.emii:eursr,:hers amis,
ùomme v{ius aveE, pu ctrtt$LatÈt, nouij avons lerisser HEtJERI,EE É)ours€ r*fugier à url endioiL bierr cûnnu d* trus Lss ancieus
dd*ir:eur':'. DUr$EUR,'i, eiirlrr:it ûu dLait inrplarite penJLrjyL de
iienl:leu$es annédes 1e SERVICg DE DEllïllA,JH.

Ce changement esL indépendant de 1a bonne vr:L+nt* de
votre ccnseil d'aclruinistratiûo èt du Corncl rlu,service rje DÉmin,:rge,
1./clus n'ête- i.,:rs sat'is servoir que de1:r-ris cjuè1c1ues année$ nûtre
arrnee subit cles rt'-,$truc Eurâtiorrs Èn çrof ondeur et qui diL
restricLioris dit, aussi e iitr:press j-ons iunit+.s et sÈr'ric,' rniirl-aire iru il irninuLians de touLes sortes.

' Rc"sultar,s i.le E,ûuL cela pÉur noLls, freit,ernerl.r:, plus
in$!ten;:i {l'i;rs'lriiL;*:i uir i;r!1 ,!s u f issuel de 1'Assern}:1Ée Génx::aLe ..ru

Çu;rrtiei CdL. ile i{emptinrie à i'iE\tERLES et ce rnalgr"é f iritei'ïeiiLiorr
clu Ctmd du Service d:: Dérrinêge auprès des êuLcritÉ$ respoiisables.
Uniguernerrt 1,1 féunir,ri 5:r-;utajt avr:ir lieu a l.r salle cle eiiiétna rlu
ijuéiïtiûr 1c jeudi e4 mai :i15.

Voire dctiiseil d'admirrisLr'.rt,i{ll'! qui sentaiL .r::riv*r
#etLe ej-tualiarr elepuir longLemps s'*ji)t rnit â 1a rechercl.rc C,un,,,
s,:lut,ion de r-echange {saJ-1e de réunicn, rÉpas .l prix i'rxisc}nna}:l*,
lrarilirig tL situaLiot, :etit;a1* (rtJ(j(i Ëtit(jrts f aclie ) . EL rrous ir veiil;r
;iut C*ritl-{- SË..:rtif ;!i: i.i fc.lue Ter;..esLre i DUfSBURt oLi ircLitj a.,'ons
ilré iicr€ui1Li a i:rûri,i ouvelt.

À riûteï entre pûrenthùsc cjue le c*: nt,re n'crganise ,Ja
genre de réurriou (+i- 1(jrj ËÊr-q.rririï$) c1ue lr:s luLrdis et les
msrcrec.r,., vcilà çcurquoi nûi..i Ë (rvcils *pLÉ pcur 1e mercredi l.û :nai
1995.



Est-ce Ia bonne solution ? llous verrons. PeuL-être
existent-i1s d'autres solutions ? Votre C.A. en touL cas étudiera
le problème de plus près les mois à venir.

llesdames, rnessieurs, chers amis nembres effectifs et
sympathisants, je tiens à vous rÈmercier pour votre présence à
cette assemblée. Nos remercienents s'adressent, en particulier à
not-re marrairte llrne SEVRII{, et à llrne 6EORGE, nr.rrra,ine du fonds de
Soutien E. GEORCE (excusée), à nos arrciens Chefs de Corps, à nos
représenÈants de I'crctive FT, FN, fAé, Ëians oublier bien sur nos
charmantes dames. t'ia grat,itude et nes remerciements s'sdressent
également à notre Colr,. ,.r-i.I d'Àdninistration ainsi qu'à notre
secrét,aire-t,résorier national llr BERGES, sarl.ï oublier Lûus ceLrx
qui pendanL 1'année écoulée se sorrt dévoués pour 1e bien Ce notre
frat,ernelle. Je pense spécialement à nos amis qui oûL oeuvrés
pour notre bulletirr "Le Démineur" ainsi que nrJS amis de LIECE
ùrganisùLeur-s de notre pciJ.érirrage à STÀVELOT;t'rec leur secrét.âire
dévoué Ilr CHOUfFART.

l.le sdanr€ s, rlle É;sieurs,
inrmÉdiatetnent 1 'rit r-ti"le des 'Jif f er rsntri

ORDRE DU JOUR

le
lioirit,s

Ëi:clit:*që d'errtatnëi
rJe 1'orclre du jour.

Aucune r-elnarque ne
tÉrrêr"etle r"l€ L994,

fùt faite corrr,iernar-it
paru darrs rir:trc bul. 1e

Le FV cle I'A$sernl:1*e
Iiri de juiri 1:i94.

-t tllAf':? l-'j95.

f inâIlc iè rr: .

' Ailtrr :l n i s t t' ëi t i on

.3 . Aurltrfl€ rerilarcJu{t L:ûnce-rr},1iit La sibHcrtici,r
b. Le*turÊ du râpport des reviseurs.
c. L*: clt*cortttr,te esL aci-:ei:, ti sat]s retnci"riJLles.
{. L'Assenrble* dani'ie dEichérr'ge .ru LlrJtiseil ii

Vu que I'UPAC auJfiente sa coLisaLion de 25 E1, nous
r:bliges de suivre et- nou:5 Frcpùs;ùIt$ une ci;Lis.i1-ioIi de
peur 199à : ;rccepté.

5 0 m'ûle s
3: 5 F:r

'!
l

Les til ,illrbres sortants et
A li p L c. Li cl j l. s e ln ry ii t. $ r: n * I ii l .

L. ,*.i r€iiri;laceilet:t cl* llr
ac:ceptee pai 1' Ai=r$eml:1ée

F.emi se des rlisbii"u: LionS

COH}IUHICÂTÏO$S

;,1 r

ll .

i r* * 1 i'J i b l. e :.; s rJIl L r * * i. u s i-,â r
La L,er.:tir:;l'r ,J** LIti{; E prcpûse Ilr DTi},iËlJ

ilar 1e Frusi,J€rtt.

Le pë1érinage à STAVELCT aura lieu 1e dimanche Li septembre
r_')9 5 .

Deux nembres de Ia fraternelle seront reçus par Ie Roi Ie
L4 juin prr:chain au Palais de LAEÏ'IEN ; I'lr LÀLLEIIAND de La
section d* LIEGE et tlr CHIAVATTI de Ia section du BRAAA}IT
au riû;il <1e i-ar l':"aLcrne11e cltt ûrlrie.

Jiiiquantiènre ar:niversaire de 1a Frater.uelle en 1996



d. Rentse de Commandement au.Serrrice" de Déminage : 1e LtCoI
DE VUYST reprend le SfPEG et sera ,remplacé' par le l{aj BEI'i
DEVROE

e. Déménagenent de 1a EAé:HEERDAEt vers IIEVERtEE
(rest,rueturation du Service d,: Dérniriage'l

,f;.fimbre,poste:1,éniss1CInaétérefusée

g. Edi.tion des poènes de Mr LALLEIIAN'D : prlx 15@ Fr.
Disponible dans Ies secti0ns.

h. Lr drapeau doit être Soit réparé soit. remplacé.



PEIÆRTNAGE AIINUET AU MONTJI.IENT

NATIONAI., DE STAVEIOT I,E DI}'TANCHE L7
SEPTEMBRE 1.995I

P ROGRAIIIIE

L@.@@ Hr : Rassemblement dans ler cour de 1'Hôtel dê vilIe.

L@. L 5 tlr : Départ, en cortège vers I'ég1ise.

L@.30 Hr r Office religieux en 1'église de STAVELOT.

Lt.45 Hr : Cérémonie de receuil.lement au l'.lonument National des
Démineurs de Belgique.

12.3O Hr : Cérémonie de receuillement, au l.lcrrurnent du parc
cr:mmunal.

12.45 Hr : RécepËion à 1'Hôtel de VilLe de STAVEtOT.

13.30 Hr : Diner au rest aurant "St FEIIACLE".

95

ltElrtI

POTAGE CELERI
CRoQUETTE DE FROI'!ÀGE

BLANC DE FOULET, SAUCE ESTRAGON,SALADE DE TRUITS
FO}I}IES RISSOLEES

GL]\CE

UNE BOU?ETLLE DE VIN DE BORDEÀUX POUR 4 FERSONNES.

Ërix du repâs :

Inscript,ion eI p

P our rap'pe I va i c

BRABAI'IT
HAÏ NAU T
rLÀNDRE OCCTDE
TIANDRE ORÏENT
TIEGE
D.A.S,

IIeuEion cblig.rto

TARTICIPATIOil AII REPA$

Section

b@6 Frs.

aiernent i auprès de votre delégué cle
AVAl.lf 1e 0L septernbre L995.

1 les nutnêrcs de ctiilpte :

t @@@".@81?353-31
z @td@*ç181 7:,53-31-

NTALE : .385-Aû62695*96
ALE : O@@*O1,5ç]164-OE

r, @t@-@79921, 1-49
: o{t@^949758&*b"7

ire : Nûtll , rlomL',re de repâs, STAVELOT



AIIECDOTES VECUES

LeS f arceur$,
En L940, ét,ant prisonnier de
fûmes contraint, de procéder
explosifs dans 1e Limbourçl .

guerret caserné à Hasselt, nous
à Ia neutral i sation de s engins

Au cours de 1'un de nos périples, nous fimes arrêÈ (nous étions
huit dans Ie véhicule) au narché de Genk. Imnédiatement nous
ftmes entourés par une foule avide de nous poser des questions,
plusieurs personnes at,tendaienË Ie retour d'un parent. (Nous
étions à la rni-juin L94@!). Ces braves gens s'inquiétèrent de
savoir si nous étions bien nourris par nos gardiens. C'esL alors
qu'un d'enLre nous exhiba un de ces affreux pain allemand, brun
comme du brou de noix, sans levain, sùr et coriacermais à moitié
pouri'i! I1 en était vert-de-gris, normal puisque allemand. I1
trainait depuis plusieurs jours sous la banquette, en fait on 1'y
avait oublié. Dans un é1an de générosité, un marchand de
cr:chonaille nous fit don de quinze cervelas. I1 nous fùt apporté
du pain, des oeufs, des fruits eL que sais-je encore! Cette
èpoque n'ét-ait pas encore 1 'ère des rest.ricLions et. . . il ét,ait
Èrop tard pour avouer que le pain moisi. . . c'était, de Ia blague !

Tournevis inprovisé.
Ayant été transf éré de Hasselt à Mart,elange, les f ridolins nous
amenèrenL aux confi.ns du Grand-Duchë de Luxembourg afin de
neutraliser un champs de mines.
Nos gardiens se l-inrenÈ prudemment à 1'écart pendant que seu1,
j'effect,uai une reconnaissance, sans détecteur, uniquement une
sonde métallique STOP MINES !

Une rnine pIat,e et circulaire munie d'une poignée de transport,
plus loin d'autres encore. Je sus plus tard qu'il s'agissait de
"TELLERI.|INE". Sur le dessus se trouvait, une prot,ubérance
cylindrique avec au centre une vis dont Ie point. rouge
correspondait à une inscription "SCHARF", en général, le rouge
signifie danger. I1 y avait un aut-re point, blanc celui-1à et une
inscription "5ICHT" . J'en déduisis que ce devait être 1a
sécurité. Ne disposant rfème pas d'un tournevis, j'aperçu à terre
une pièce de monnaie, je m'en se;vis à cet, effet. C'est seulement
après gue je réalisai que mon out,il inprovisé ét,ait d'origine
française et port,ait 1a devise "LIBERTE' j'étais prisonnier,
"EGALITE" Iaquelle? "FRATERNïTE" celle de mes gardiens sans doute

Prenier [1 désauorcé en Belqique.
Iitant débarrassé des frit.z, ils avaienl- rejoint leub Reich,
j 'avais revètu mon unif orme 1e L5 janvier, dat,e qui rest,era pour
moi des plus mémorable de ma carriêre de dénineur. Un samedi
matin, uo V1 tombait sans exploser dans un vaste champs à
I'lémal1e. te Sergent Daye, iloi-mème et, mon équipe nous rendimes
sur les lieux. L'engin désarticulé par le contact brutal sur le



sol gelé gisait 1àrinquiétant, à bonne distance. Daye eÈ noi
décidons d'aller voir de plus près. C'est, à ce moment que je suis
pris à part,ie par le Caporal Chaineux qui me rapelle que j'ai
trois enfants. C'est d'un ton ferme gue je lui clouai 1e bec.
Notre décision était, prise. Munis d'out,ils rudiment,aires, nous
parcourons les 15@ m qui nous séparent de I'engin...avec la peur
au ventre. C'est pourtant en sifflotant que j'avance.avec mon
équipier. $iffloter dans un monent pareit est pour moi f indice
de la peur, je me connais, ce n'est pas la première fois que celà
m'arrive. Nous examinons la charge que nous estimons étre de I@@O
kg et, nous enLevons ce qui ressemble à deux détonateurs pl.acés
sur la face avant, puis nous entreprenons de démonter sur la
panse méne de 1a charge, uD couvercle en plastic dur et
Lransparent, d'environ 12 cm de dianèt.re, maintenu par une bague
à 2 crans, celà à 1'aide d'un burin et d'un marteau. le couvercle
enlevé, apparalt un mouvement d'horlogerie. . . qui s'est remis en
marche. A 1'aj.de de son canif, Daye fend un crayon en quatre,
avec un quart de ce crayon, je bloque le nouvement d'horlogerie
et, je retire Ie système de son logement. 11 avait 12 cm de long.
Le mème processus est suivi pour le second syst,ème. Nous avons
gagné !

P anane .

En 1945, je fus désigné pour faire partie du Team qui devait, se
rendre à Paris afin de s'y documenLer auprès du Service Technique
de 1'Intelligence Service US.
A I'époque, nous portions la t,enue anglaise avec la seule
différence que sur le haut de la manche gauche figurait, le badge
"BELGIUI"!" et, sur Ia poche de poitrine, le badge cle 1'Intelligence
Service US. M'éLant rendu dans un "beuglant" à Montmartre, uri*
sal1e où se trouvaient cent personnes au mr:ins, je repérai 1a
seule place Iibre juste à côté d'un petit, podium sur lequel un
accordéoniste accompagnait une chanteuse bien dans 1a note:
casquette à carreaux, chemisier et foulard rouge, jupe noire
largement échancrée. La drô1esse s'arrèta tout net, pour se pâyer
ma téte sans vergogne. l,le prenant pour un anglais, ses
gauloiseries à morr égard déclenchaient les rires du public. Les
Parisiens n'aiment pas 1es sujets de Sa Gracieuse l.lajesté, Jeanne
d'Arc leur restant sur 1 'estonac. Jouant Le j u-"u, ie la gratif ie
d'un "Good morning" sonore et je commandai une bière anglaise.
Elle reprit sa java style caboulot pour s'arrêter à nouveau afin
de cont,inuer à me prendre pour tÉte de turc. C'est, alors que, rne
levant,3e lui dit d'une voix forte:"dit donc lar mome! C'est-y
qu'on te paye pour chanter ou pour le foutre de tna poire?"
St,upéf action. . . Trois secondes de silerice eL 1a gonzesse de
répliquer r"Ah bin merde alors, y cause le français! Y a combien
de t,enps qu'L'Êsi à Panane?" "Huit jours ma belle, et t-u vois je
fais vite des progrès. " Hilarité généraIe...mais cette fois en
sens inverse. Un sous-officier be1ge, dêmineur de surcroit avait
désamorcé la gouaille française.



Une petite souris qui courait.
Que voilà les paroles d'une comptine enfantine qui collentparfaitenent à l.'histoire que voici :
Nous étions un jour dans les fossés du fort, de Lantin occupés àentreposer correctement des obus placés pêre-mêle parmi lesorties. une petite souris, t,oute menue, faillit êtrevolont,airemenÈ écrasée par un de mes hommes. Je m,y opposai etavec une baguet,te, je 1a chassai vers 1e sa1ut. peu après, jeressenti un frôlement fugace, à peine perceptible. L,int,ruieavait choisi de se réfugier dans la jambe droiÈe de mon pantalon,
chose qu'e11e avait fait prestement, tellement vite qu,elle setrouva coincée dans mon froc à hauteur de na ceinture. privée
d'issue, erle ne trouva rien de mieux que de me mordre avec unecruauté engendrée par la peur. sans coup férir, je pressai
fermemerlt la best,iole en empoignant le drap de non vêtenent. Jen'osais desserrer I'étreinte, craignant d'être à nouveau morclu.ce Êût un de mes gaillards qui s'affaira à me déculot,ter. J,avais1'air fin, d'aut,ant plus que tous ne se privaient pas de rigoler.La souris ét.ait passée de vie à t,répas tant je 1 , avais serrée.
l"ton déculotteur me suça 1'endroit. de la morsure af in cl'éviter uneinfection possible. Je vous devine en train ile vous marrer à lalecture de cette aventure! l{oi, après 1a mort de ceLl-e mangeuse
d'hommes, je me suis demandé ce qui serait, arrivé si ce pet,it
fauve s'était trompé de face ?

ll n dÉnineur au FaIais de L,aeken

vous ètes persuadê de savoir de qui il s'agit ? vous êtes clans1'erreur ! ce n'est, pas re fonceur type "bulldozer" erronément,appelé "le dénineur". un démineur comne ça j'aurais aimé r,être,
ça rapporte plus et ça manie des dossiers non déflagrants. Vouspensiez avoir visé juste ? TanL pis...vous êtes hors de ra cil:Iecar.,.c'est un vrai démineur qui s'est rendu le L4 juin 1995 auPaIais de Laeken à f invlt,ation personnelle de Leurs 1lajestés 1eRoi et, la Reine. L'adjudant E.R. l,larcel Lallemand, car c,est, demoi gu'i1 s'agit,, a eu 1'honneur de représenter tous resdémineurs lors d'une réception au palais. J'en suis très honoré,j 'assur'e que c'est 1à le ,courronnement d'une carrière de quinzà
années accomplie dans I, immédiat après-guerre soit peu après lacapit,ulation. Prisonnier de 1'occupant,, c, est sous s" terule queje fût contraint de m'initier à cÈ métier hors du conmun. tedébut d',âction fait cle moi, très probablement, 1,un des plusanciens démineur encore en vie, ayant effectivement exereé après1'94@, de prus 1e palmarès de m€s désanorçâges est loin d'êtreégalé : 766 bombes de tousr Èypes, près de 2@@o mines et un nombrenon quantifié d'autres engins exprosifs mais surtout, ledésamorçâge, 1e 15 janvier 1945, à glérnalle, rJu premier VL t,onbéintact. A remârquer que l'expéditeur n,avait pas jugé utile rlejoindre le manuel de neut,rarisation, aussi est-ce.ù pifomètrrqu'a ét.é réalisée cette "première". Le Lo mai tg6A, j,ai quittéIa vie rnilitaire et depuis je combat mon spleen avec différent,shobbies dont, entre-auLres, 1a poésie que je pratique endi 1e ttante .

c'est, à ces différents tit,res, ie 1e penser Çluê je clois d,avoirét'é 'iésigné par 1e Conseil d'Administ,ration de 1a praternelle des



Démineurs, décision pour laquelle je Le remercie très vivement.
Près de trois cenLs personnes se trouvèrent réunies dans
l'Orangerie du palais autour de tables acceuillant six personnes
et ce sans préséance de grade ou de fonction. te Couple Royal,
suivi du Prince Philippe, fit son apparition sous 1e crépiternent
prolongé des applaudissements. Chaque membre de Ia Royale Famille
pris place pour quelques instants de bavardage en passant de
table en t,able.
Je ie dis tout, de go, Ils sont franchement sympathigues. Le Roi
m'a surtout impressionné par sa faconde et Ia jovialité de son
rire. I1 semble d'ailleurs apprécier les bonnes blagues. Leurs
manières conviviales eurent le don de mettre tout un chacun à
1'aise. J'ai eu I'occasion de remettre à la Reine un exemplaire,
lui dédicacé, de mon receuiL de contes et poèmes, j'ai reçu rà
promesse de me faire connaitre son avis. Quant à notre souverain,
je Lui ai remis l'agrandissement d'une photograptrie sur laquelle
je figure à ses côtés, prise en 1953 lors de f inauguration de
notre l{r:nument Natir:nal à SLavelot. En me reuerciant, 1e Roi ûre
fît malicieusement remarquer qu'à cette époque nous ét,ions jeunes
et beaux. Et. oui, Sire! guarante deux ans se sont écoulés depuis.
Entre-temps, Ies invités faisaient honneur aux boissons et aux
amuse-bouches qu'un personnel r:L.i'Ié et diligent s'appliquait A
remplacer sans retards.
Ce fut une joUrnêe qui restera gravée dans la somme de meË
souvenirs car ce n'est pas fréquent de pouvoir approcher, presclue
intimement, les l{embres de noLre Famille Royale.
Puissiez-vous, Sire et l..ladame, rêsLer longtemps à 1a tête de
noLre Belgique, unie et indivisible.

llarcel Lallernancl

Sectir:rr rJe L1ège



II ECROIOGÏE

Le Conseil d'Administration vient de perdre un de
ses membres en la personne de l'lr DEVILLEZ R. qui nous a
cluitté au couranL du moi.s d'avril 1995.

Nous présentons nos sincères condoléances à Ia
f amil-1e.



Annexe C

Les centres de destruct,ion à

HOUTHUIST eT POETKAPETLEI

tégende$

fr,;nt,ières communalesrout,es

Dan$ Le bois cle
Devastees) avait

bois

chernin de fer batimenL

S:<plicaEion Ces numÉros r-tseu'à 6 compris

Houthulst, 1e
des terrains

SRD i Service de s Reglolrs
de de struc fi cn .

2 . Dans le boi s de Houthul st
munit,ions de I'Armée Belge

{et est") un dépot, de

sur le Ëerritoire de la commune de poelkapelle se trouvait1e t,errain de clest,ruct,icn du sDl{ (service de DesEructiorr deIlunit.ionÊ ) . ActuelLenent s'y t.rouve le terrain du servicede Dénrinage de 1a Force Terrestre, détacliemenL poe1kape11e.

La f i.rme britannique r'.ll. prcKETT & soN LTD s ,était f ixée1e long du chemin de fer ypres-Kortenark,

Entre i11.8 et rgz4 s'y trouvaiL au$si urr camp britaniriqueoù des muniÈions etaient détruites.

La "caserne de l"lest.rozebeke" se Lrcluve eÉ reàlité sur 1eterritoire de 1a commune de poelkapelIe.

éLàit



Annexe D

Ie fort de $uoutakker,
Un fait rnalfamé dans 1'histoire du Service de Déninage est

bien }e déminage du fort de Smoutakker, siÈué sur Ie Èerritoire
de Ia commune de Stabroek au nord d'Arrvers. Ce fort a été nommé,
et non sans raison, le "fort de la mort"!

Le petit fort qui faisait partie jusqu'à la première guerre
riicrrdlale de 1a ceinture de fortif ications autour de 1a métropole,
n'étaiL pas plus qu'un terrain d'uu hectare et deml couvert de
ruines et entouré d'un fossé. Durant 1'occupation de L94@ à 1944'
les ruines avaienÈ souvent servi d'abri pour Ia résistance. En
L944, les allemands avaient bourré Le Lerrain de mines anti-
perspnnel du f ameux type "Sr' : unê grenade qui, une f ois activéc:
par une pression sur une de ses t,rois antennes, ét,ait catcpultée
hors clu sol jusqu'à une hauteur de L à 2 m avanL d'exploser (1).
Aut,our des ruines des pênneaux "ACI{T:NG - I'IINEN" étaient placés.

En novembre L944 tonbaient les prenières victimes dans 1e
fort s un officier briLannique et sa fiancée qui voulaient
visiter les ruiues. Beaucoup d'autres suivirent...

Un an plus tard, êo novembre L945, débuLaient les Lravau:{
cle déminage du vieux fort. Après Ie premier accidenL morLeI orr
avait, fermé I'accès aux ruines, mais iusqu'à ce momenL aucune
unité n'avai.L pu être libérée pour netLoyer 1e terraitr.
l,taintenant, 1a cinquième conpegnie du premier bataillon de
déminage, travaillant, jusque 1à en Àrciennes, était envoyé dans
le nord de la.province d'Anvers. Le 31 décemhrre, 1e premier
}aLaitlon de clérninage ét,ait. dissous. La cinquièrne compagnie avaiL
perdu L t,ué et 3 blessés.

A part,ir de fin février L946, c'êtait 1a quatrième compagnie
du Bn Dem qui reprennait les travaux dans le fort de Ia tnort, Un
sous-officier,3 soldat,s et ulle quinzaine de prisonniers de
guerre allemands entraienL sur Le terrain. Ce premies jclur, cing
prisonniers furent tués, six autres et un démineur i:,,:19e furent
blessés.

Début avril, 1e travail est repris par un certain nombre de
volontaire, aussi bierr belges que prisonniers cle guerre
allemands. Le 1.5 juin L946, 1e Bn Dem est dissous. En 1:Ius des
victimes du premier jour, le Bn avait laissi enccre 3 morLs dont
2 allenands, êt un allemand fut blessê. Seulement un tiets du
Èerra'in pouvait être décIaré lil:re de mirres.

( I ) CettÊ mine $autante contenait deux a.l, -i.rrmeurs .

servait à faire sortir la grenacle de son container
en 1'air, le second faisait exploser la mine à une
à 2 m. La mine "S" pesaiÈ +/- L kg ef avait }a forme
à corrserve avec t,rois petiLes antennes qui clevaient
dessus du sol. Le rayon morLel étâit, de 5A m. Les
1a surnr:mmait : "Jumping Jenny".

Le prÊrliier
et I'envl:yer
Lrerute Llr cle l-

d'une boite
cÏépasser au

l:ritannirlues



C'était maint,enant la section d,Anvers qui recevait Iamission de conrinuer re nettoyage du rorJ -a"-'iïo,llakrer. 
ondécldalr d'attendre quand même :usqu,après i;rriài"'Ëi',our" Lg47,Ia végétation rrès dense fut- br'nree.- 

-r,e 
1E 

""rii" Lgq7, sixvolonÈaires de Ia sect,ion d , Anvers reprenalent, 1e dangeper4xtravail. Nonobsranr te brûtase_ de ta vésé;;;i;;;'"-"râi""r,air, uBecorvée très rude. souvent res deteJteurs et, r;; - 
sondes nepouvaient être ut,irisés. Les "s minen" ouu"r"ii rïiru" souventêtre détectée à la vue.

Le 5 juin, 1e trauail était fini. La s.ec-tion cI,Anvers avait,avec troj-s équipes cte 2 hommes, réexaminé=i;;;;;;";" rerraindéclarée "sArE" et nettoyé complèÈement, les deux-tiers restant,s.celà 1ui couÈait deux blessés. LÀLAù

Le Fort de 1a lfort, avaitt,ota1 de i.L t,ués et, L3 blessés
exi gé en mo in s tJe trq-tis arrs un
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Dans L'Éditisrn précâdente" nctLrs voLrs avons donné' des informationg sur
rJ'anciennes mines marines russes provenânt der I'EX DDR" Ces mines ont
poltrtant ËntûrË été employÉes durant Ia çlrerre du tâol f . tr'est cje r:es
mines que nclLrsi aL lons vous entret-enir.

Dans 1a marine savi.étiqlte, I 'Étr-rde des mineç reste d'actr-ral ité car de
rÉçenteç; statistiqr-tea prauvent f irnpnrtance tactique dæ cess erngins.
La prem*èr'e évalt-tati.on des mines rnsrJçrnes rLrsses par rJes tectrniriens
al li.és â eu l ieu à ABU DHABI " capitale desi Emirats Arahes " lors d'une
fr:ire aLt;.{ armerlents" Plt-tsiieltrs rnodèLæs cle rninæs étaiærrt exprsÉ:i à la
clientà1s tela que Leç mines dæ fnnd f4nH-1! t"lDl"l-.3! I'lDl{*3" t1plq*4" gpl1-
5! Df4'-1, LlDl"l-"3 et 1a UDI'IEn 1a mine SPI$l'ln 1a rnine chelrchelrse Ft.lk-l æt
1a rnine ancrée l.::Pl*| "

TnutË$ ces minesi" à 1'er:cæptimn dæ La F:Fl*l " snnt des rnineç à infLuenre.

La Hnm-t e:it Ltnê mine de fond traditiunnel læ âvec
in f L Llçnce acmurstiqne et maçnétique o Lrn système cJ ' arrnæm**nt
Lrn cornptenr de navireË.
La l"lDl"l*? â un rnÉcanisrnæ * inf Luence t trr:is canâLrli fir'b.

d ' aurtodestrnc tion .
L-es mines d* f crnd l"lDFl-l æt HDH*I sont ênrorË
difficilemsrnt cj*'Lectables lnre3 de rhasçË aurx miners,

Les minæs de fnnd larçablex parr avinn I'lDl"l*3
*qui péer; d ' un m*can isim€r à in f I uenccr à trm.i.s
électr-arnagnétique t*t hydrndynamiqr-re) . Le réçLaqe
rnines est identiqlræ * celui dsr La l"l$l"l*I
Cæ$ minËs po:isàcl*nt égalenent unt* flrs*e d'irnpact

L.rn $ysi{:*nr*il à
r'*l t,n rtj * e t:

Ltn rTrSË ân i srllËt

dR[: 'LLrËl I L r*ritËrn t

* l{nH*-4 e'h, l"lilf.1* S .r;rln t
{: ân f3.rJ }.i { ac nLrËs l:, .i q r*rr* 

"
{:J g$ in*}{:'ân i. $rïfirsi rJ æ {:: Ë.îrj

t e r r'f;*sr *. r-cl "

Le$ minæs l"lDl'l-4 et I'lDl"l"S possàden {: éga lemen t Lln rnéc*an i.:;me dæ
{nânoeLtvrabi 1i té et c1e stab j.l. i.sation por-rr LrnË Incal i.sat j.nn précil;er rJans
Ltn charnp der mi.neç,

Les rnines UDl{-f " UDI{E et Dl'l*l. po*i*àdent rÊ*ïFec'Livement lrn mécanisme
âvec deux qânâLr:.i à inf lilence (maçnéti.quæ et hydrndyn*mique), Lln
rn*canisrne acalrstiqnæ (acti.f entrer 3A et 5m rn) r et t_rn rn*canisrne
magnétiqlte-âcclltstique âvec systèmer anti-perturbationsi (actif entrel :IB
et 45 m contre Les b*timents de *;nrface ert 15 à 3O nr pclLrr les snlrri-.
rnarins ) ,

l.-.E rninæ Sl{tlH Ëlst i.

s11m Fçt I.*r.ncÉe
âr prÈt; Lrn H d i E ts.t*r[: cl
rJæ f nnct "
l*Ë ssmt-r!3*firâ r'-in ptll.t t:
rJ a.rT s d æç æn cJ r"n i 'hli

asËclciatinn rJ'une tnrpi L le ave*c une mine cle f nncl n

à partir d 'un scrtrs-mar-in t via 1e Lance*tnrpi I Læ ) et
déterminÉe" la torpil.le se pn*ie et devient une rnine

prr:céder ainsi at-r placement d'lrn champ rJe minæs
inaccessihles pour lui 

"

ËgÉ.Ë,L:f.* g-êlJ alre*t-cËtn"! q L( s si-

ï L ertiste dellt:.t mcrdè1es *quipéx d'utn rnÉcanisme acoutstiqr".re " rn,*çnÉtique
d'un diamàtre de 533 mrn r:u de 65t mm, Cette rnirræ est dif f iriLæment
dÉtsrctahl.e, It s'agit d'une améliuration dsr La mj.ne améric,*insr St-l"ll,l
nF:.â7 âvrsc Ltn* câflacit* ex;:logiivËs plur* grarrrJe (3 à h fnis).



La mine FPIF:-j est une des tninea les pllts employées par la marine
soviétiqr-re. tette rnine est 1'association d'ltne rnine ancrée âv€rc L{ne
roquette, Le principe est le suivant !
La rnine ansrée reçoit le signal acoustiquæ d'un seltg*mar j"n. El le
localise 1a cible et 1a trajectoire der colLisinn. Après acquisition,
La mine prclvclque la rnise à feut de La roqltette vers la cible. La
roqurette expLoserâ soit âu contact (fusée d'impact) ou dans les
environs (fuçÉe cle prnximité), Vu la vitesse de détection et de mise à
feu {rnax 7 sec), iI e$t impnssihLe alr sot-ts-mar-in de cantrer 1.'attaqr"re"
Ëettæ mine eçt ltnæ amélinration de la mi.ne arnéricaine "CAFTOR I'lk"â81",

La mine llPl"l est une mine à cclntact éLectriqLtÊ âncrée r-ttiliçée dan:l 1æç
ÊâLlli prof nndes ( réç lage de prof ondeutr possihle ) " EL le es'h comparabLe
âLllr minps YAI'I (vnir Édition prÉcédente) maiË selLe--ci Ëst moins
prut*gée cnntre Le draçaçe (une chat'n* âLt li*ut d'un c*bLe) "
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Principle of operation
of sea cortom mine IDM-Z

3.

Aircraft-laid sea bottom
mines ( from left tot right ) :

MDM-3, MDM-4, MDI"1-5 !
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Laying a KPM mine
from a surface ship:

1 -mine de ] ivered
to stern mine chute

Z-mine dropped
into water

3-mine surfaces
due to positive buoyancy

4-mine is on surface,
weight touches the bottom

S-ancher is on bottom,
mine is at preset depth

6-technical sugar has
dissolved, mine is set
to " armed "
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princi;I;;f bottom mine MDM-I:

Self-Propelling sea
bottom mine SMDM:

1-mine module
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Anti -submarine mine sys tem pi"iK- 11. casing
2. rocket
3 . instrumentation module
4 . depth-setting module


