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STAVELOT : Cité d'histoire et de culture / Culturele en historische stad 
 

 
Fraternelle Royale des Démineurs de Belgique 

ASBL 
Numéro d'entreprise : 413.326.304 

Koninklijke Verbroedering der Belgische Ontmijners 
VZW 

Ondernemingsnummer : 413.326.304 
CONSEIL D'ADMINISTRATION  -  RAAD VAN BESTUUR 

Président M. BERTIN Voorzitter 

Vice-président MM. PILLE, VERBIST Ondervoorzitter 

Porte-drapeau M. FESTRAETS Vaandeldrager 

Membres 
MM. BODART, CARETTE, HEIDERICH, 
ISENBORGHS, LIBERT, MOERMAN, 

PRIGNON. 
Leden 

Secrétariat 

M. NOËL 
Rue Herman, 26 / 5 
1030 SCHAERBEEK 

  02 241 10 40 
Mail  :  frdb.kvbo@skynet.be 

Bank  /  Banque  :  001-2960867-18 

Secretariaat 

 
 

Monuments dédiés aux Démineurs / Monumenten opgedragen aan de Ontmijners : 
voir / zien : http://monuments.skynetblogs.be

 
 

Bijdrage 2006 001-2960867-18 Cotisation 2006 
(1) Verbroedering 5,90 € (1) Fraternelle 

(2) Verbroedering + Steun "E. GEORGE" 8,40 € (2) Fraternelle + Fonds "E. GEORGE" 
(3) Verbroedering + VOV 9,00 € (3) Fraternelle + UFAC 

(4) Verbroedering + Steun "E. GEORGE"  
+ VOV 11,50 € (4) Fraternelle + Fonds "E. GEORGE"  

+ UFAC 
   

Giften Steun "E.GEORGE" 001-2960867-18 Dons Fonds "E.GEORGE" 
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MANIFESTATION D'HOMMAGE AU MONUMENT NATIONAL DES DEMINEURS 
HERDENKINGSPLECHTIGHEID AAN HET NATIONAAL MONUMENT 

 
Rassemblement Place St Remacle 10.15 Hr Verzameling Place St Remacle 

Office religieux 10.30 Hr Eucharistieviering 

Cérémonie à notre monument 11.45 Hr Herdenking aan onze monument 

Cérémonie au monument de la ville 12.30 Hr Herdenking oorlogsslachtoffers 

Réception 12.45 Hr Receptie 

Repas "AUBERGE ST REMACLE" 13.15 Hr Maaltijd "AUBERGE ST REMACLE" 
 

MENU 
 

Apéritif 
Duo de Pâtés de nos Ardennes 

Confiture d'oignons 
Blanquette de veau 

Pommes natures + Salade 
Mousse au Chocolat + Café 

1/3 Vin rouge 

Aperitief 
Duo van Ardense Paté 

Ajuinenconfituur 
Kalfsblanket 

Natuuraardappelen en salade 
Chocolademousse en Koffie 

1/3 Rode wijn 

 
PRIX / PRIJS : 25,00 €/Pers 

 
Inscriptions  /  Inschrijvingen 

AVANT le 01 septembre 2006  / VOOR 01 september 2006 
 

Sectie West Vlaanderen Fernand MOERMAN GSM : 0479 33 18 93 

Andere secties / Autres sections Léon NOËL GSM : 0494 27 46 08 
 

Paiement  /  Betaling 
AVANT le 10 septembre 2006  /  VOOR 10 september 2006 

 

Par virement au compte 

Door overschrijving op de rekening 
001-2960867-18  

Verbroedering / Fraternelle 
Rue Hermanstraat, 26/5 

1030 SCHAERBEEK 
02 241 10 40 
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STAVELOT 
 
Het cultuurhistorische stadje van de Ardennen. 
In deze vroegmiddeleeuwse site vertellen de ruines van de oude abdij, de typische huizen in 
de eeuwoude straatjes en de gerestaureerde musea ons over het wonen en leven van weleer. 
Nochtans komt er heel wat meer aan bod o.a. in het automuseum van FRANCORCHAMPS en in 
de indrukwekkende omgeving van het historische stadje. Natuurexploratie dringt zich op : 
STAVELOT ligt immers centraal tussen de AMBLEVE, EAU ROUGE, HOEGNE en WARCHE. 
Het hele jaar door valt er in STAVELOT op cultureel en folkloristisch vlak wat te beleven : 
concerten, tentoonstellingen, "La Fête Ardennaise", "Le Laetare" … 
 
Au sein d'une nature préservée, non loin de la réserve naturelle des Hautes-Fagnes, en 
bordure de l'AMBLEVE, proche de la célèbre cascade de COO et du Circuit de SPA-
FRANCORCHAMPS, la cité des "Blancs-Moussis" vous offre le charme de ses ruelles 
pittoresques, de la Place SAINT REMACLE et de son patrimoine exceptionnel. 
 

STAVELOT : UNE CITE D'HISTOIRE ET DE CULTURE 
 
Autour du site abbatial classé exceptionnel de wallonie, STAVELOT montre le visage préservé 
d'une cité du XVIIIème siècle avec sa grand-place, ses maisons de pierre et de colombage, 
ses venelles, ses fontaines, son trésor religieux (la châsse de Saint REMACLE, chef-d'œuvre 
de l'art médiéval). 

 Site classé de l'abbaye et musées (circuit, principauté, APPOLINAIRE et expos 
temporaires) 

 Le Triangle Bleu (galerie d'art contemporain) 
 Un centre culturel avec animation permanente (chanson française, jazz, expos,…) 
 Des festivals internationaux de musique, de théâtre et du conte, 
 Des brocantes saisonnières, 
 Le LAETARE des "Blancs-Moussis", l'un des plus renommés carnavals de Wallonie, 
 Des sites historiques de la Bataille d'Ardenne de décembre 1944, 
 250 km de promenades nature dans la vallée de l'AMBLEVE, joyau de la Haute Ardenne, 
 Un hébergement de qualité, 
 Une gastronomie renommée 

 

 
BLANC-MOUSSIS 
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STAVELOT : CULTURELE EN HISTORISCHE STAD 
 
Rond de abdijsite, bekend als uitzonderlijk erfdeel van Wallonië, toont STAVELOT het 
beschermde gezicht van een stad uit XVIIIde eeuw met een hoofdplein, stenen (en 
vakwerkhuizen, steegjes, fonteinen en een goudsmederij) schat (reliekschrijn van ST 
REMACLUS, meesterstuk van middeleeuwse kunst). 

 Abdij en museum (circuit, prinsdom, APPOLINAIRE en tijdelijke tentoonstellingen), 
 Le Triangle Bleu (galerie voor hedendaagse kunst), 
 Cultureel centrum (toneel, jazz, tentoonstellingen,…), 
 Internationale muziek, theater en verhalenfestivals, 
 Seizoenbrocanten en markten, 
 LAETARE met de "Blancs-Moussis", een van de beroemdste carnavalstoeten van Wallonië, 
 Historische sites van de Ardennenslag in december 1944, 
 250 km van natuurwandelingen in de AMBLEVE vallei, schat van de Hoge Ardennen. 

 

Visites guidées de la ville historique pour groupes : toute l'année FR-NL_D : durée 1h30 
Groupes de 15 à 25 personnes : préavis de 15 jours 

Rondleidingen voor groepen door de historische stad : het hele jaar rond : Frans, NL, Duits 
90 min bezoek voor groepen tussen 15 en 25 pers. 

Tel 0032(0)80.86.07.06 
infotourismestavelot@skynet.be

www.stavelot.be/tourisme

 
 
 
 

 
STAVELOT : ville historique 
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FRATERNELLE  ROYALE  DES  DÉMINEURS  DE  BELGIQUE 
A.S.B.L.   Numéro d'entreprise : 413 326 304                                               Rue  Herman, 26 / 5  -  1030 SCHAERBEEK 
Téléphone 02 241 10 40                           Mail :  frdb.kvbo@skynet.be                         Banque FORTIS : 001-2960867- 18 

Assemblée Générale  -  Procès-verbal          11 / 05 / 2006          Algemene Vergadering  -  Proces-verbaal 

1. Aucune observation concernant les notules de 
l'Assemblée Générale du 12 mai 2005 ; elles sont 
donc acceptées. 

2. .Situation financière : approuvée. 

3. Procès verbal de contrôle des membres commissaires 
aux comptes : accepté. 

4. Approbation des comptes et décharge donnée au 
Conseil d'Administration et aux commissaires aux 
comptes. 

5. Désignation de deux commissaires aux comptes pour 
l'exercice 2006 : 

Messieurs TRIEMPONT et JONIAUX. 

6. Cotisation 2007 : 

1 Démineur 5,90 € 

2 UFAC 3,10 € 

3 Fonds GEORGE 2,50 € 

7. Remise de la médaille de démineur : 

Bronze à Messieurs : 

DE VROE Joseph 

DUJEUX Jean-Pierre 

WAN Serge 

8. Communications diverses : 

a. Madame HEIDERICH MOUFFE Andrée est 
désignée comme marraine de notre fraternelle en 
remplacement de Madame SEVRIN décédée. 

b. 11 juillet 2006 : Cérémonie belgo britannique au 
Cénotaphe de LONDRES. 

c. Pèlerinage à STAVELOT : le dimanche 10 
septembre 2006, voir bulletin été. 

d. Un message a été adressé à Sa Majesté le Roi à 
l'occasion de la fête de la dynastie le 15 novembre 
2005. 

9. Nominations d'administrateurs : 

a. En application de l'article 19 des statuts, élection 
de quatre nouveaux administrateurs pour une durée 
de deux ans : 

b. A la date du 11 mai 2006, messieurs : 

 

 

 

 

 

1. Er werden opmerkingen kenbaar gemaakt betreffende 
de notulen van de Algemene Vergadering van 12 mei 
2005. De notulen zijn dus aanvaard. 

2. Financiële toestand goedgekeurd. 

3. Proces-verbaal van toezicht van de leden 
kascommissarissen : aanvaardt. 

4. Goedkeuring der rekeningen en ontlasting gegeven 
aan de Raad van Bestuur en aan de 
kascommissarissen. 

5. Benoeming van twee kascommissarissen voor het 
boekjaar 2006 : 

De heren TRIEMPONT en JONIAUX. 

6. Lidgeld voor 2007 : 

1 Ontmijner 5,90 € 

2 VOV 3,10 € 

3 Steunfonds GEORGE 2,50 € 

7. Uitreiking eretekens ontmijner : 

Brons aan de heren : 

DE VROE Joseph 

DUJEUX Jean-Pierre 

WAN Serge 

8. Mededelingen : 

a. Mevrouw HEIDERICH MOUFFE Andrée wordt als 
meter van onze verbroedering benoemd, zijn volgt 
de overleden Mevrouw SEVRIN op. 

b. 11 juli 2006 : anglo belgische plechtigheid aan het 
Cenotaaf te LONDON. 

c. Bedevaart naar STAVELOT : zondag 10 september 
2006, zie volgende "De Ontmijner"  

d. Er werd een boodschap gestuurd aan Zijne 
Majesteit de Koning ter gelegenheid van het feest 
van de Dynastie op 15 november 2005. 

9. Benoemingen van bestuurders : 

a. Krachtens Art 19 van de statuten, verkiezing van 
vier nieuwe beheerders, voor een duur van twee 
jaar  

b. Op datum van 11 mei 2006, de heren : 

 

 

 

 

 

BODART Luc Chaussée de Liège, 213 B-5310 LEUZE né le 13 avril 1959 à NAMUR 
CARETTE Eric Rue de la Faisanderie, 26 B-7140 MORLANWELZ né le 08 avril 1963 à TOURNAI 
LIBERT Michel Rue des Champs, 78 B-4460 GRACE HOLLOGNE né le 12 décembre 1944 à BAULERS 
PILLE Philippe Hopstraat, 22 B-8500 KORTRIJK geboren op 18 april 1955 te WEVELGEM 
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10. Réélections d'administrateurs : 

a. En application de l'article 20 des statuts, réélection 
de six administrateurs pour une durée de deux ans 

b. A la date du 11 mai 2006, messieurs : 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. Démissions d'administrateurs : 

A la date du 11 mai 2006, messieurs : 

 

 

 

 

 

 

12. Modifications aux statuts : 

a. Un nouvel article 27 a été présenté à l'assemblée 
générale ; 

b. L'assemblée générale n'a pas marqué son accord 
pour les changements proposés ; 

c. Une assemblée générale extraordinaire s'est donc 
tenue le 07 juin 2006 comme prévu dans le bulletin 
2/2006; 

d. Cette assemblée a refusé les changements 
proposés et a donné mission au CA d'étudier un 
nouveau texte qui devra être présenté à 
l'assemblée générale de mai 2007. 

 

10. Herkiezingen van bestuurders : 

a. Krachtens Art 20 van de statuten, herverkiezing 
van zes beheerders, voor een duur van twee jaar 

b. Op datum van 11 mei 2006, de heren : 

 

 

 

 

 

 

11. Ambtsbeeindiging van bestuurders : 

Op datum van 11 mei 2006, de heren : 

 

 

 

 

 

 

12. Wijzigingen aan de statuten : 

a. Een nieuw artikel 27 werd aan de algemene 
vergadering voorgelegd ; 

b. De algemene vergadering is met de voorgestelde 
veranderingen niet akkoord gegaan ; 

c. Op 07 juni 2006 werd een buitengewone algemene 
vergadering, zoals voorzien in het bulletin 2/2006 
gehouden ; 

d. Deze vergadering heeft de voorgestelde 
veranderingen geweigerd en de opdracht gegeven 
aan de RvB een nieuwe tekst op te stellen om 
voorgesteld te worden aan de algemene 
vergadering van mei 2007. 

BERTIN Alfons Champagnedreef, 19 B-1190 FOREST 
FESTRAETS Roger Den Bremt, 18 B-3020 HERENT 
HEIDERICH Henri Avenue Van Becelaere, 28A B-1170 WATERMAEL 
ISENBORGHS Karl Wetsberg, 70 B-3980 TESSENDERLO 
NOËL Léon Rue Herman, 26/5 B-1030 SCHAERBEEK 
VERBIST Joseph Kasteeldreef, 35 B-3210 LINDEN 

DEHON Pascal Rue de la Déportation, 12 B-7030 ST SYMPHORIEN 
DENEE Lucien Rue Jean Jaurès, 184 B-4400 FLEMALLE 
DUMONT René Avenue de la Balance, 34 B-1410 WATERLOO 
EECKHOUT Henri Ernest Claeslaan, 1 B-9051 ST DENIJS WESTREM 
PAREE Robert Rue de la Maladrée, 46 B-7110 HOUDENG 
VALENTIN Georges Foyr, 2 B-4845 JALHAY 

 
Le/De 07 juin 2006, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOËL Léon 
Administrateur / Bestuurder 

Secrétaire / Secretaris 
 

  
 
 
 
 
 
 

BERTIN, Alfonse 
Administrateur / Bestuurder 

Président / Voorzitter 
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KLEINE AANKONDIGINGEN  -  PETITES ANNONCES 
 

GEBOORTEN  -  NAISSANCES 
 

 

 
 
Fien, dochter van 1MC BAECKE Chantal (DOVO ZEEBRUGGE), geboren op 03/12/2005. 
Elouise, dochter van KMC LOMBAERT Françis (DOVO ZEEBRUGGE), geboren op 01/12/2005. 
Ronan, zoon van Adjt D'HOINE Paul (DOVO MEERDAAL), geboren op 24/12/2005. 
Loraly, dochter van KMT DEBLIQUY David (DOVO ZEEBRUGGE), geboren op 02/01/2006. 
Nina, kleindochter van Roger en Lydia FESTRAETS, geboren op 2 mei 2006. 
 

Toutes nos félicitations aux heureux parents et grands parents ! 
Onze hartelijke gelukwensen aan de ouders en grootouders ! 

 
 

HUWELIJK 
 

 
 

Adjt DUPONT Yves met Juffrouw PHMMASAK Phouithavanh op 18/02/2006. 
 

Van harte proficiat ! 
 

HOSPITALISATION 
 

 
 
Le Colonel e.r. JAMBE Albert a été hospitalisé à l'hôpital TIVOLI à LA LOUVIERE 
 

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement 
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OVERLIJDEN  - DÉCÈS 

 

 
 
Madame SEVRIN Madeleine, marraine de notre fraternelle depuis 1946, née à SAINT MALO 
(FRANCE) le 22 mars 1918 et décédée à UCCLE le 17 mars 2006. 
 

 
 
Monsieur BOSCH Fernand, Démineur au 1er bataillon, né à CORTIL le 20 août 1922 et y 
décédé le 16 mars 2006. 
 
Monsieur CLOSE Marcel, Démineur au 1er bataillon, né à STAVELOT le 04 juillet 1916 et y 
décédé le 06 avril 2006. 
 
Mijnheer EECKHOUT Henri, Ontmijner 1945, voorzitter van onze sectie Oost Vlaanderen, lid 
van onze Raad van Bestuur,geboren te RONSE op 07 januari 1920 en overlijden te GENT op 
07 mei 2006. 
 

 
 
 

Aan de beproefde families herhalen wij hier onze betuiging van medeleven en rouwbeklag. 
 

Aux familles éprouvées, nous réitérons ici l assurance de notre sympathie et '
nos sincères condoléances 
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NOS DEMINEURS EN AFGHANISTAN 

 

Tout feu tout flamme à KUNDUZ 

 

Tous les militaires belges en Afghanistan ne sont pas forcément actifs dans la force de 
protection de Kaboul : vingt-et-un d’entre eux par exemple, le sont dans l’équipe provinciale de 
reconstruction (PRT) de Kunduz et deux dans le Regional area command north (RACN). Neuf 
belges travaillent aussi à Kunduz comme démineurs. 

Une équipe de trois militaires belges se chargent de neutraliser les explosifs conventionnels 
autour de Kunduz : explosive ordnance disposal (EOD), un autre trio est expert en engins explosifs 
improvisés : improvised explosive devices disposal (IEDD) tandis qu’une troisième équipe travaille 
au PRT de Feyzabad, à quelque 250 bornes de là à vol d’oiseau. 

Presque quotidiennement, ils se mettent à la recherche de projectiles et munitions intacts, 
sur et autour des deux aéroports. Pour sécuriser les convois et autres déplacements, nombreux 
dans leur zone, ils partent en reconnaissance pour vérifier l’itinéraire ou accompagnent leurs 
collègues en renfort. Ils prennent à leur compte les investigations post-explosion et fouillent la 
contrée à la recherche d’explosifs ou de composants d’engins improvisés.  

Et ce n’est pas le travail qui manque, car depuis un quart de siècle, le sol afghan est truffé de 
millions de mines, bombes, roquettes, grenades,... D’anciennes zones de stockage de munitions 
subsistent encore ici et là. Peu avant le 11 septembre 2001, les troupes de l’alliance nord-
atlantique avaient mené une grande offensive dans la région contre l’armée des talibans. Nettoyer 
les engins de mort est une tâche longue et ardue, que seuls des experts bien formés peuvent 
exécuter. 

Comme une telle mission n’est pas sans risques, ces spécialistes EOD/IEDD se sont 
équipés d’outils ultrasophistiqués. Leurs collègues allemands, qui commandent le PRT de Kunduz, 
leur procurent le matériel et les entraînent au maniement des armes de tireur d’élite. Depuis début 
février, les Belges disposent ainsi de deux robots de déminage, un fusil Remington et un fusil de 
précision Barret G82 pour neutraliser les engins explosifs à distance 

Depuis leurs débuts, le 28 novembre 2005, les démineurs belges de Kunduz sont intervenus 
à neuf reprises pour neutraliser des explosifs improvisés. À Feyzabad, ils ont exécuté trois 
enquêtes post-explosion. Les munitions et explosifs trouvés sont essentiellement de type anti-
aérien et anti-chars, des obus de mortier, des bombes et des roquettes à têtes multiples (RPG), la 
majorité sont de fabrication russe. 

 

L'Adjudant Chef Michel GUERISSE identifie un obus qu'un des partis en présence a placé dans le 
canon d'un char russe T-62 pour le neutraliser ! 
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ONZE ONTMIJNERS IN AFGHANISTAN 

 

Knalopdracht in Kunduz 

 

Naast de beschermingsmacht in Kaboel zijn in Afghanistan nog steeds Belgen actief in 
Kunduz– 21 bij het provinciaal reconstructieteam (PRT) en twee in de RACN (Regional Area 
Command North). Negen Belgen werken in Kunduz als ontmijner. 

Eén team van drie militairen bekommert zich in en rond Kunduz om conventionele 
ontploffingstuigen (EOD: explosive ordnance disposal). Een ander trio ruimt er geïmproviseerde 
ontploffingstuigen op (IEDD: improvised explosive device disposal). Een derde team werkt ten 
voordele van het PRT van Feyzabad, in vogelvlucht zo’n 250 km verder.  

Bijna dagelijks speuren ze op en rond de beide luchthavens naar niet-ontplofte projectielen 
en geïmproviseerde tuigen. Bij de vele konvooien en andere reisgroepen in hun zone verkennen 
ze op voorhand de weg of reizen ze mee in versterking. En vindt er in de omgeving een ontploffing 
of een aanslag plaats, dan voeren ze een post-explosief onderzoek uit. Daarbij gaan ze op zoek 
naar sporen van explosieven en onderdelen van de geïmproviseerde springlading. 

Geen overbodige moeite, want de voorbije 27 jaar werd Afghanistan bezaaid met miljoenen 
mijnen, raketten, vliegtuigbommen, granaten en zo meer. Daarnaast liggen er her en der ook nog 
munitieopslagplaatsen van de voormalige strijdende partijen. Vlak voor 11 september 2001 
openden de troepen van de Noordelijke Alliantie in deze streek nog een grootschalig offensief 
tegen het Taliban-leger. Het overblijvende oorlogstuig opruimen is een tijdrovend karwei, dat alleen 
getrainde specialisten kunnen uitvoeren.  

Omdat deze opdracht toch enig risico inhoudt, zijn deze EOD/IEDD-specialisten uitgerust 
met hoogtechnologisch gereedschap. De Duitsers – die het bevel voeren over de PRT Kunduz – 
zorgden voor het nodige materiaal en zelfs bijgaande training op het scherpschuttersgeweer. Sinds 
begin februari beschikken de Belgen namelijk over twee Duitse ontmijningsrobotten, een 
Remington geweer en een Barret G82 scherpschuttergeweer om waar nodig een springtuig vanop 
afstand onschadelijk te maken. 

Sinds ze op 28 november 2005 begonnen te werken, zijn de Belgische ontmijners in Kunduz 
negen maal opgetreden om geïmproviseerde explosieven op te ruimen. In Feyzabad voerden ze 
drie maal een post-explosief onderzoek uit na aanslagen. De gevonden springtuigen en munitie 
zijn vooral luchtafweer- en antitankmunitie, mortiergranaten, vliegtuigbommen en 
raketaangedreven granaten (RPG’s), het merendeel van Russische makelij. 

 

 
 

Le premier-maître chef Eric DORVAL identifie un engin 
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LE CAMP DE VOGELSANG (suite) 
Commentaires : ADC BODART Luc 

Traduction libre des textes allemands en français par Madame SCHUMACHER 
Derrière la promenade se situait l'ADLERHOF avec les appartements du Commandant, 

l'infirmerie, le bureau de poste, le corps de garde, des appartements pour les employés et la 
cantine du Burg avec un jeu de quilles (aujourd'hui Cantine CMC). 

 
ADLERHOF en 1936 

A 50 mètres plus au sud, devait se dresser "LA MAISON DES SCIENCES" (aujourd'hui 
VAN DOOREN). Le lieu principal devait être une salle des fêtes de 2.000 places assises (galerie) 
ainsi qu'une tour de 45 mètres de hauteur avec un carillon. 

A 100 mètres environ de la "MAISON DES SCIENCES" se trouvent les logements pour le 
personnel féminin (70 personnes) (LA REDOUTE). 

Plus loin encore vers le sud se situe à gauche, avant le corps de garde (MALAKOFF), les 
garages (MTO). Le long de la route principale (B266) se situait un petit aérodrome. 

Si la construction du BURG VOGELSANG avait été entièrement achevée, il était prévu de 
construire un hôtel mammouth de 2.000 chambres avec de gigantesques salles de réception. Ceci 
avait été annoncé par le Dr LEY le 27 août 1937 à Cologne. Des projets semblables avaient été 
conçus pour KRÖSSINSEE et SONTHOFEN. 

ORDENSBURG OU ÉCOLE DE L'ORDRE 

KRÖSSINSEË, SONTHOFEN et VOGELSANG sont les écoles de l'enseignement 
idéologique où HITLER faisait former et driller les fonctionnaires du Parti depuis le chef de district 
(GAULEITER).jusqu'au directeur du Reich (REICHSLEITER). 

HITLER : "Ces écoles ont le devoir de former pour cette organisation le type de leader politique 
que nous appelons le "Soldat Politique". Je crois fermement que ces écoles 
deviendront de véritables bastions de L'ORDRE. On peut d'ailleurs dire avec fierté du 
premier ORDRE ALLEMAND qu'il ne poursuit qu'un seul but : celui de maintenir le 
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Peuple et la Terre Allemands, de les fortifier dans la lutte en ce monde. Un ordre qui ne 
devra jamais obéissance à l'étranger, qui ne lui sera jamais soumis et dont les 
obligations ne vont qu'à une seule structure. Un ordre, qui, pour la première fois, reçoit, 
les intentions et les ordres du plus profond de la conscience et du coeur des Allemands 
mais aussi du bon sens et, qui pour la première fois dans l'histoire de l'Allemagne est 
le seul garant de l'existence du peuple allemand et non au service d'un quelconque 
autre concept". 

Ces écoles permettaient aux jeunes  membres du parti visant une carrière dans l'administration du 
parti, de suivre des cours d'un cycle de trois années. Les élèves devaient changer 
chaque année de centre, KRÖSSINSEE formait le caractère des candidats. 
VOGELSANG diffusait la philosophie raciale de l'ordre. 

SONTHOFEN instruisait Les élèves dans leurs futures tâches politiques, administratives, 
diplomatiques et militaires. 

L'éducation et l'endurcissement physique n'étaient pas négligés. KRÖSSINSEE acquit, une 
réputation pour le sport équestre, VOGELSANG fut renommé pour la pratique des sports 
populaires et athlétiques tandis que SONTHOFEN formait les alpinistes. Le premier cours débuta 
le 05 mai 1936 à VOGELSANG. 

LES JUNKERS 

Les étudiants portaient le nom officiel de "JUNKER" (cadet), et ils provenaient de toutes les 
couches de la société allemande. Toutefois les futurs candidats devaient satisfaire à certaines 
conditions : 

 être en parfaite santé physique, 
 ne présenter aucun handicap physique (les porteurs de lunette n'étaient pas admis), 
 être de race pure, 
 être dans de bonnes dispositions morales et caractérielles, 
 être exempt de toute tare héréditaire, 
 mesurer au moins 1,60 mètre (pieds nus), 
 être âgé entre 23 et 26 ans. 

Les candidats mariés ou fiancés pouvaient se présenter. Les besoins alimentaires de 
première nécessité de la famille étaient pris en charge durant tout le cycle. En plus du loyer, 
l'épouse se voyait octroyer une allocation mensuelle de 80 Reichsmark et un supplément de 25 
Reichsmark par enfant. 

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET D'INSTRUCTION 

Le personnel d'encadrement comportait 250 personnes la première année, l'année suivante, 
le nombre de personnes employées dans les 3 ORDENSBURGEN fut porté à 450. 

Le Commandant du Burg VOGELSANG, le HAUPTAMLEITER MANDERBACH (de 1936 à 
1939), est également I'unique responsable pour VOGELSANG. Son Etat-major se composait 
comme suit : 

 Adjoint du Commandant ; 
 Commandant des troupes de permanence (360 hommes) ; 
 Chefs de groupe (100 à 120 hommes) ; 
 Chefs de peloton (40 à 50 hommes) ; 
 Chefs de section (13 à 18 hommes) ; 
 Moniteurs de sport et Commandant de Compagnie ; 
 Instructeurs en chef et instructeurs itinérants (ces derniers allaient chaque année dans les 

trois Burg et y enseignaient quelques mois) ; 
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 Garde d'Honneur (composée de SS uniquement). 

UNE JOURNÉE DE TRAVAIL À VOGELSANG 

06.00 Hr Réveil par haut-parleurs dans les blocs de logement. Après la toilette 
et l'habillement, rangement et nettoyage des blocs. Sport matinal, petit 
déjeuner dans le mess communautaire. 

07.45 Hr Salut au drapeau et début de la journée de travail. 
08.00  -  09.30 Hr Rassemblement des différents pelotons et préparation pour l'exposé 

qui a lieu dans le grand auditoire. 
10.00  -  12.00 Hr Exposé par un instructeur en chef  ou un instructeur itinérant. 
12.15 Hr Appel de midi pour tous les Junkers sur la plaine de parade. 

Distribution du courrier et communication du programme sportif de 
l'après-midi. 

13.00  -  14.00 Hr Repas pris en commun dans le grand réfectoire. 
14.30 Hr Sport par équipe (boxe, escrime, natation, football, équitation, 

athlétisme). Ensuite service en campagne, drill avec masques anti-
gaz, tir. Après formation de groupes pour des travaux scientifiques. 
Les thèmes évoqués découlent de travaux effectués par les chefs du 
parti. 
Souper en commun dans le grand réfectoire. Le soir, chaque cadet 
peut organiser la soirée a son goût : il peut se rendre à la bibliothèque 
centrale, soit jouer aux quilles ou au billard, aux échecs. Un peloton 
peut en inviter un autre afin de créer une chorale ou un orchestre. 
Chaque cadet pouvait s'absenter du Burg jusque 22 Hr. 

22.00 Hr Extinction des feux. 

VISITE DE HITLER À VOGELSANG 

Le 20 novembre 1936 et le 29 avril 1937, HITLER visite l'ORDENSBURG VOGELSANG, il 
était accompagné des personnalités suivantes : 

Dr GÖBBELS Directeur de la propagande 
ALFRED ROSENBERG Directeur du Reich 
VICTOR LUTZE Chef d'Etat-major 
Dr FRICH Ministre de l'Intérieur 
BALDUR VON SCHIRACH Directeur des jeunesses du Reich 

Presque tous les leaders du NSDAP rendirent visite à VOGELSANG pour y tenir des 
congrès, prononcer des discours, ou y tenir des réunions de chefs de districts (GAULEITER), etc. 

18.09.1936 RUDOLF HESS Remplaçant et dauphin du Führer 
Souvent Dr ROBERT LEY Leader de l'organisation du Reich 
10.09.1936 Dr DIETRICH Directeur de la presse 
17.09.1936 Maréchal VON BLOMBERG Ministre de la guerre 
28.04.1937 Maréchal VON BLOMBERG Ministre de la guerre 
28.08.1937 WALTER BUSCH Directeur et juge en chef du parti 
Souvent Maréchal HERMAN GÖRING  
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LES ANNÉES DE GUERRE 1939 - 1945 

En septembre 1939, on renvoya, provisoirement, les Junkers dans leur district d'origine. 
L'ORDENSBURG VOGELSANG fut placé sous les ordres de HANS DIETEL le 18 septembre 
1939. 

Entre 1941 et 1944 trois ÉCOLES ADOLF HITLER furent installées (les écoles FRANKEN, 
MOSELLAND et WESTMARK) avec un total de 250 élèves âgés de 8 à 18 ans. 

En 1942 on transforma le bâtiment pour le personnel féminin en home pour femmes 
enceintes. Ces dernières étaient évacuées de l'EIFEL et de la RHENANIE. 

Entre 1940 et 1944, HERMANN GORING rendit souvent visite à VOGELSANG où il fit 
stationner, fin 1944, ses escadrilles de chasse équipées de Messerschmitt afin de soutenir 
"l' OFFENSIVE VON RUNDTSTEDT". 

Durant cette période VOGELSANG était également un hôpital militaire. 

Fin 1944 (novembre et décembre), le triangle BARRAGE de l'URFT, VOGELSANG et 
WOLLSEIFEN fut bombardé par la RAF (ROYAL AIR FORCE). 

Au cours de ces bombardements, le grand auditoire, l'aile droite de l' ADLERHOF (partie 
dans laquelle se trouvaient les appartements du commandant) et de deux blocs de logement furent 
totalement anéantis. 20 % des autres bâtiments furent partiellement détruits. 

Le 04 février 1945, le 1er Bataillon du 47ème Régiment d'Infanterie de la 9ème Division US 
(Général CRAIG, Chef d'Etat-major Lieutenant Colonel WESTMORELAND) s'empara de l' 
ORDENSBURG VOGELSANG. Ce fut une attaque surprise sans grandes effusions de sang. Les 
Américains y installèrent leur quartier général jusqu'au 12 février 1945. Lorsque ceux-ci 
entamèrent leur avance vers le RHIN, ils furent remplacés par les Anglais auxquels s'étaient joints 
le 21ème Bataillon de Fusiliers Belges. Fin 1945, ils quittèrent VOGELSANG et le Burg resta 
inoccupé pendant près d'un an. Durant cette période d'inoccupation, l' ORDENSBURG fut 
systématiquement pillé par la population locale, de sorte qu'il ne restait plus que les murs. 

LA PÉRIODE ANGLAISE  1946 - 1950 

En juin 1946 les Anglais décidèrent de faire de VOGELSANG un terrain de manœuvres. Ils 
se reposèrent sur les droits du vainqueur et ils portèrent la superficie du camp à 6.354 Ha. C'est 
au cours de cette extension que le village de WOLLSEIFEN fut évacué. Le second dimanche du 
mois d'août 1946, l'ordre fut donné d'évacuer entièrement le village pour le 1er septembre. Les 
habitants furent relogés dans les villages avoisinants. 

De 1946 à 1950, les Anglais reconstruirent les bâtiments en partie détruits lors des 
bombardements. Ils installèrent neuf stands de tir et un terrain d'exercices pour l'infanterie dans la 
nouvelle plaine de manoeuvres. 

Les premières unités belges arrivèrent en 1950 à VOGELSANG afin d'y effectuer des 
exercices. 

LA PÉRIODE BELGE 

Le 01 avril 1950, les Belges reprirent la direction du CAMP VOGELSANG aux Anglais. Ils 
"héritèrent" de 4.500 Ha de zone militaire dans les limites actuelles du Camp et de 1.800 Ha (au 
sud de DREIBORN, ouest de SCHLEIDEN) où seules des manoeuvres sur routes ou en terrains 
non cultivés pouvaient être organisées. Depuis ce moment, VOGELSANG est devenu le terrain 
d'exercice du 1er Corps Belge en Allemagne. 
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La 4ème Brigade est la première unité à se rendre en  manoeuvre au Camp du 01 au 15 juillet 
1950. Y participèrent : la Musique, les 2ème, 4ème et 5ème Bataillons de Ligne ainsi que des Mortiers 
lourds (4"2). 

Au fil des années, les responsables du Camp, conscients de la valeur du terrain pour 
l'instruction militaire mirent toute leur ardeur à améliorer les logements, les réseaux routiers et les 
installations. Les relations avec la population .locale n'ont cessé de s'améliorer. Cette population 
n'était plus sous statut d'occupation depuis le 05 mai 1955. 

Entre 1950 et 1960, la plupart des troupes logeaient dans des baraques en bois (LA LYS, 
L'YSER, L'ESCAUT et RUPPEL). Grâce à la réfection du quartier SAINT-GEORGES, la 
construction du bloc VAN DOREN (1951) et l'amélioration du quartier ESCAUT, quelque 3.000 
hommes peuvent être maintenant logés dans les meilleures conditions. 

Bien que la nationale "B266" coupe la zone militaire en deux, le nombre de stands de tir n'a 
cessé d'augmenter, grâce à l'utilisation judicieuse des vallées environnantes aux pentes abruptes. 
Ces stands de tir permettent à l'infanterie et aux unités blindées de s'entraîner (1947 : 9 stands de 
tir, 1952 : 20, 1980 : 39). Sur les plateaux, des exercices tactiques peuvent se dérouler. 

En examinant les statistiques d'utilisation du Camp, les remarques suivantes s'imposent : 

 de juillet 1950 à fin 1955, le Camp a été exclusivement utilisé par les troupes Belges, 

 depuis 1956, les partenaires du NORTHAG (Anglais, Américains, Néerlandais et 
Canadiens) viennent régulièrement à VOGELSANG. 

Chaque année, durant 47 semaines, le camp est occupé par 30.000 à 40.000 soldats de 
l'OTAN qui viennent s'entraîner pour une période de deux semaines. 

En 1954, il n'y eut pas moins de 64.000 soldats  Belges qui vinrent en manoeuvre à 
VOGELSANG. 

Les relations avec la population locale n'ont fait que s'améliorer au cours des 40 dernières 
années. Cela est dû à plusieurs facteurs : 

 les différents Commandants du Camp ont pratiqué une politique de dialogue à la 
rencontre des autorités locales ; 

 l'initiative de déplacer les tombes du cimetière de WOLLSEIFFEN vers le cimetière 
de HERHAHN (août 1955) ; 

 la construction d'un tank-track de contournement afin d'éviter aux véhicules lourds de 
traverser le village de DREIBORN (inauguration le 03 septembre 1975) ; 

 une activité sociale très développée depuis 15 ans (soutien aux handicapés et aux 
seniors, journées portes ouvertes, …). 

Comme au début de sa construction, le Camp de VOGELSANG reçut beaucoup de visites 
de personnalités belges et étrangères, et ce, dans le but, de voir s'entraîner les troupes. II est 
impossible de les citer toutes mais en voici un bref aperçu : 

Maréchal de France JUIN 07 mai 1954 
Prince BERNARD DES PAYS-BAS 02 décembre 1954 
Sa Majesté le Roi BAUDOUIN 28 avril 1961 
Sa Majesté le Roi BAUDOUIN 05 juin 1964 
Général US WESTMORELAND 11 mai 1971 
Prince BERNARD DES PAYS-BAS 15 octobre 1975 
Président de la RFA KARL CARSTENS 30 novembre 1983 

Voici donc le résumé de 71 années d'histoire du BURG VOGELSANG. Au départ, il fut érigé 
afin de donner naissance à une nouvelle "Race de Seigneurs" chargée de dominer l'EUROPE. 
Finalement, VOGELSANG est devenu un terrain d'entraînement où les soldats des démocraties 
occidentales viennent s'entraîner côte à côte afin de garantir la paix de EUROPE. 
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VOGELSANG : Entrée du Camp 

 

VOGELSANG : Bassin de natation 
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VOGELSANG : Insigne du Camp 

 
 

 
VOGELSANG : Visite du Président de la RFA en 1983 

 
VOGELSANG : Visite du Roi Baudouin en 1964 
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Helpdesk 

Helpdesk : " Wat voor computer heeft u ?"  
Vrouwelijke klant : " Een witte."  

 

Hallo met Celine hier : " Ik krijg mijn diskette er niet uit."  
Helpdesk : " Heeft u al geprobeerd op het knopje te drukken ?"  
Klant : " Ja, hoor, hij komt er echt niet uit."  
Helpdesk : " Dat is niet zo mooi. Ik maak er een melding van."  
Klant : " Neen...wacht...ik zie het al...ik had de diskette er  
nog niet ingedaan...hij ligt op mijn bureau...sorry..."    

 

" Met Martha, goeiemiddag. Ik kan niet printen. Iedere keer dat ik het probeer 
zegt hij :  
" Can 't find printer."  
Ik heb de printer zelfs opgetild en voor de monitor neergezet,  
maar de computer zegt nog steeds dat hij hem niet kan vinden."  

 

  Klant : " Ik wil in het rood printen, maar het lukt niet."  
Helpdesk : " Heb je wel een kleurenprinter ?"  
Klant : " Aaaah....................dank je."  

 

  Helpdesk : " Wat staat er nu op uw monitor, mevrouw ?"  
Klant : " Een pluche knuffelbeestje dat mijn vriendje voor me  
gekocht heeft in de supermarkt."  
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Bon a savoir 
 
 
 

1. Sur tous les jeux de cartes, les 4 Rois représentent les 4 Grands Rois de l'histoire : 
 

Pique Le roi DAVID 
Trèfle ALEXANDRE LE GRAND 
Cœur RICHARD CŒUR DE LION 
Carreau JULES CESAR 

 
 
2. Lorsque vous croisez une statue équestre dans un parc, si le cheval a : 
 

 
Godefroid de Bouillon à Bruxelles 

 
• Ses 2 jambes avant en l'air,  

• le personnage représenté est mort au combat.  
• Si une jambe est en l'air,  

• le personnage est mort des suites de blessures reçues au combat.  
• Si les 4 jambes sont au sol,  

• le personnages est mort de causes naturelles (pas au combat).  
 
 
3. Wist ge? 
 
 

Dat de uitvinder van het welbekende prikkeldraad. (veelvuldig door de Genie gebruikt) 
waarover bijna dagelijks gesproken wordt in de oorlogsberichtgeving, een zekere Kolonel 
ELBRIDGE was, een veteraan van de Successieoorlog die met de militairen enkel zijn eretitel 
gemeen had. Men beweert dat hij, om zijn idee van "barbed-wire" (prikkeldraad) praktisch te 
verwezenlijken, de haarspelden van zijn vrouw gebruikte om zijn prototypes te maken Hij 
gebruikte zoveel haarspelden dat ze gloeiend kwaad werd en hem zijn verspilling 
verweet."Roep niet", zei hij "deze spelden zullen ons misschien steenrijk maken". Hij sprak de 
waarheid: na een moeilijk begin kende zijn uitvinding een enorm succes en hij moest zeer 
grote fabrieken bouwen. Bij de stichting van de staaltrust kocht Mr PIERPONT-MORGAN 
zijn installaties en zijn brevetten Kolonel ELBRIDGE stierf enkele jaren geleden als 
tachtigjarige te NEW-YORK. Hij was zoals hijzelf voorspeld haatsteenrijk, maar hij had 
echter het enorm belang van zijn "Barbed-Wire) in de moderne oorlogsvoering niet voorden. 

Uit "L'EVENEMENT ILLUSTRE, BRUSSEL, mei 1915 
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KONINKLIJKE VERBROEDERING 

VAN DE GENIE VAN HET CAVALERIEKORPS 
EN DE GEVECHTSGENIE 

V.Z.W. 
Tervuursesteenweg, 333 
3001 LEUVEN-HEVERLEE 

 LEUVEN, 19 APRIL 2006 

 
Aan de Heer Voorzitter 

van de Koninklijke Verbroedering 
der Belgische Ontmijners 

 
Geachte Heer Voorzitter, Kolonel, 

 

In uw tijdschrift Nr 2 van april 2006 heb ik kunnen lezen dat uwe verbroedering dit 
jaar haar 60ste verjaardag viert. 

Tijdens onze vroegere conversaties en aan de hand van uwe talrijke activiteiten, kan ik 
en kan nog steeds vaststellen dat uwe verbroedering een bloeiende vereniging is. 

In naam van ons bestuur wens ik ze en uwe medewerkers hartelijk te feliciteren. 

Onze wapens hebben een geweenschappelijke band. Niet alleen waren er in vroegere 
jaren talrijke "Geniakken" met o.a. wijlen Kolonel LINDEN, maar ook onze verbroederingen 
hadden nauwe banden met elkaar. 

De schenking van een geschilderd glasraam door onze beide verbroederingen aan de 
Sint Jan Evangelistkerk te TERVUREN op 17 december 1961. 

Onze verbroedering die 72 jaar bestaat, gaat nog steeds goed. We hebben weliswaar 
geen traditie-eenheden meer omdat ze allen ontbonden zijn. Rechtstreekse rekrutering van 
leden is dus niet meer mogelijks. 

Maar onze anciens blijven ons steunen en jaarlijks mogen wij nog nieuwe leden 
begroeten. 

Gezien het bestaan van de onmisbare DOVO, die nooit zal afgeschaft worden, is uwe 
verbroedering bestemd om minstens zo oud, ja nog ouder dan de onze te worden. 

Als U, uw bestuur en hun latere opvolgers zich blijven inzetten voor uwe vereniging, 
twijfel ik er niet aan dat de "Koninklijke Verbroedering der Belgische Ontmijners" nog lang 
geschiedenis zal schrijven, wat belangrijk is voor de huidige en volgende generaties. 

Kolonel, ik wens U, uwe medewerkers en alle leden veel succes tijdens de viering van de 
60ste verjaardag van uwe verbroedering. 

 
  Hoogachtend, 

 
 

Louis FEYTENS 
Voorzitter 
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VERBROEDERING  -  FRATERNELLE 

 
 
 
 

 

 
 
 

60 
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Les moments marquants : 

Situation des membres 
 

1946 – 1947 2.700 membres 
2006 <300 membres 

  
Les Présidents successifs : 
 

1946 -1961 General Major SEVRIN, Créateur de notre fraternelle 
1962 – 1986 Monsieur Ernest GEORGE, ex Capitaine Commandant 

Depuis 1987 - Colonel A. BERTIN 
 
Les dates importantes durant les 60 ans d'existence : 
 

22 juin 1946 Création 

22 juin 1946 

Choix de la marche des démineurs lors d'une représentation au 
Palais des Beaux Arts à BRUXELLES par la musique des Guides. 
La composition présentée par M. Maurice MOTTE, chef de la 
musique de la police Liégeoise a été retenue. Paroles de Nicolas 
DUPUIS, caporal au 1 Bn de déminage. 

01 février 1947 Sortie du premier numéro du bulletin "Le Démineur". 

06 juillet 1947 

JETTE : remise officielle de notre drapeau par le bourgmestre 
au Général Major SEVRIN.  
JETTE : Inauguration de "l'Avenue des Démineurs", la première 
en Belgique. 

21 juillet 1947 BLANKENBERGE : - inauguration du Monument ; 
                              - inauguration de l'avenue des Démineurs. 

07 septembre 1947 GRUPONT : inauguration du monument. 
12 septembre 1948 DE PANNE : inauguration du monument. 
04 décembre 1948 MEERDAAL : inauguration du monument. 
1948 Célébration et édition du "Brevet de Démineur". 
08 septembre 1949 ELSENBORN : inauguration du monument. 
01 décembre 1949 Sortie de la brochure "Nos démineurs". 
04 décembre 1951 PARFONDRUY : inauguration du monument. 

1952 Création et transmission au MDN du cahier des revendications 
morales et matérielles des démineurs. 

20 septembre 1953 Inauguration du monument national des Démineurs à 
STAVELOT. 

14 novembre 1954 

Création d'un "Fonds des mieux doués". Il s'agit d'un fonds 
destiné aux orphelins du déminage qui se signalent 
particulièrement par leurs qualités morales, intellectuelles, 
artistiques ou autres. L'aide se présente sous forme de prêt. 

12 mai 1957 GENT : inauguration de la rue des démineurs. 
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17 décembre 1961 

Les fraternelles du Génie du Corps de Cavalerie et des 
Démineurs de Belgique offrent à l'église de TERVUREN, un 
vitrail représentant le martyre de Sainte BARBE, notre 
patronne. 

08 janvier 1962 Création  et mise en vigueur de la médaille du mérite du 
démineur. 

01 juillet 1969 Section DAS/OAD : création. 
01 janvier 1991 Création du "Fonds social de solidarité "Ernest GEORGE". 

1991 Développement et édition d'un nouveau brevet de Démineur, ce 
brevet accompagne la médaille du mérite de démineur. 

1995 Nouveau drapeau. 

16 avril 1996 Attribution par SM Le Roi du titre de "Royale" à notre 
Fraternelle. 

07 septembre 2003 Célébration du cinquantième anniversaire du monument national 
des démineurs à STAVELOT. 

La Médaille du déminage  /  De Ontmijnersmedaille 

 

 

Le bijou est en bronze et présente la forme d'un octogone allongé, dont les deux grands côtés 
sont bordés d'une guirlande de lauriers en relief. 

L'avers est orné de la bombe symbolique. 

Au revers figure l'inscription " Déminage Belgique – 1944-1945 - Ontmijning België " 

Le ruban de 36 mm. de large est de couleur noire à trois raies verticales : celle de droite et 
de gauche posées en bordure sont vertes avec liséré rouge; celle du centre est rouge. 

Pourquoi ces couleurs ? Le noir pour rappeler nos deuils; le rouge, le sang versé par toutes les 
victimes du Déminage; le vert, figurant les espoirs fondés pour la renaissance de la Patrie et 
pour la reconnaissance des sacrifices consentis par les Démineurs. 

 

Het bronzen juweel heeft de vorm van een verlengde achthoek, waarvan de twee grote zijden 
omboord zijn door lauweren in reliëf. 
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De beeldzijde is versierd met de symbolische bom. 

De keerzijde draagt volgend opschrift : "Déminage Belgique ; 1944-1945 ; Ontmijning België". 

Het lintje is 36 mm breed, het is zwartkleurig en draagt drie verticale strepen : het streepje 
links en rechts aan de rand zijn groen met rood omboordsel ; het streepje in het midden is 
rood. 

Waarom deze kleuren ? Het zwart om ons te herinneren aan onze rouw ; het rood verbeeldt 
het bloed, vergoten door al de slachtoffers van de Ontmijning ; het groen verzinnebeeldt de 
hoopvolle verwachtingen voor de wederopleving van het Land en de erkenning van de offers, 
gebracht door de Ontmijners. 

Allerlei  /  Divers 

 

Stan OCKERS, wielerkampioen, (wereldkampioen op de weg in 1955) is ontmijner geweest in 
het 2de bataljon van 15 maart 1945 tot 11 september 1945. hij maakte deel uit van de 1ste 
compagnie die gewerkt heeft in NIEUWPOORT. 

 

Stan OCKERS, champion cycliste (champion du monde sur route en 1955) a été démineur au 
2ème Bataillon du déminage du 15 mars 1945 au 11 septembre 1945, il faisait partie de la 1ère 
compagnie qui a travaillé à NIEUWPORT. 

 
Enkele markante gegevens : 

 
Ledenbestand : 

 
1946 – 1947 2.700 leden 

2006 <300 leden 
  
Voorzitters : 
 

1946 -1961 Generaal Majoor SEVRIN, stichter van de verbroedering 
1962 – 1986 Mijnheer Ernest GEORGE, ex Kapitein Commandant 
Sinds 1987 Kolonel A. BERTIN 

 
Opvullende data tijdens het 60 jarig bestaan : 
 

22 juni 1946 Oprichting 

22 juni 1946 

Keuze van de mars van de Ontmijners ter gelegenheid van een 
voorstelling door het muziek van de Gidsen in het Paleis voor 
Schone Kunsten te BRUSSEL, werd de mars van de ontmijners 
gekozen. De compositie van de Heer Maurice MOTTE, chef van 
het muziek van de Luikse politie, werd weerhouden. De tekst is 
van de hand van Nicolas DUPUIS, korporaal bij het 1 Bn 
Ontmijners. 
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01 februari 1947 Uitgave van het eerste nummer van het bulletin "De Ontmijner". 

06 juli 1947 
Officiële overhandiging van ons vaandel door de burgemeester 
van JETTE aan Majoor SEVRIN. 
Inhuldiging van de "Ontmijnerslaan, dit de eerste in Belgie. 

21 juli 1947 BLANKENBERGE : - inhuldiging van het monument ; 
                              - inhuldiging van de Ontmijnerslaan. 

07 september 1947 GRUPONT : inhuldiging van het monument. 
12 september 1948 DE PANNE : inhuldiging van het monument. 
04 december 1948 MEERDAAL : inhuldiging van het monument. 
1948 Uitgave en viering van het "Brevet van ontmijner". 
08 september 1949 ELSENBORN : inhuldiging van het monument. 
01 december 1949 Uitgave van de brochure "Onze Ontmijners". 
04 december 1951 PARFONDRUY : inhuldiging van het monument. 

1952 Opmaak en overhandiging aan de Minister van Defensie van de 
morele en materiële eisen van de ontmijners. 

20 september 1953 Inhuldiging van het nationale monument der Belgische 
Ontmijners te STAVELOT. 

14 november 1954 

Oprichting van een "Fonds der meer begaafden”. 
Het gaat hier om een fonds voor de wezen van de ontmijning die 
zich onderscheiden door hun morele, intellectuele, artistieke en 
of andere kwaliteiten. De hulp wordt gegeven in de vorm van een 
lening. 

12 mei 1957 GENT : inhuldiging van de Ontmijnerstraat. 

17 december 1961 

De verbroederingen van de Genie van het Cavalerie Corps en de 
Belgische Ontmijners schenken een raam in loodmotief aan de 
kerk van TERVUREN. Het stelt de martelares : SINT BARBARA 
voor onze beschermheilige. 

08 januari 1962 In voege brengen van het ereteken van de ontmijners. 
01 juli 1969 Sectie OAD/DAS : oprichting. 
01 januari 1991 Oprichting van het sociaal "steunfonds Ernest GEORGE". 

1991 Ontwikkeling en uitgave van een  nieuw brevet van ontmijner; dit 
brevet gaat samen met het ereteken van ontmijner. 

1995 Nieuw vaandel. 

16 april 1996 Toekenning door ZM De Koning van de titel "Koninklijk" : 
"Koninklijke Verbroedering der Belgische Ontmijners". 

07 september 2003 Viering van het 50 jarig bestaan van het nationale monument 
der Belgische Ontmijners te STAVELOT. 
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