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ÉDITORIAL
Chères cousines,
Chers cousins,
Chers amis,

À raison de deux revues par an en moyenne, avec ce soixante-cinquième numéro, cela fait
plus de trente ans que notre bulletin familial existe.

Lors de sa dernière réunion du Conseil d’Administration, Didier, notre Président, Julie, notre
vice-Présidente, ainsi que les membres du susdit conseil, ont émis le souhait de remettre à
l’honneur certains articles parus dans nos anciens numéros.

Chère lectrice, cher lecteur, nous vous proposons, à partir de ce soixante-cinquième numéro,
une nouvelle rubrique intitulée « le coin de l’archiviste » où notre chroniqueur, Frédéric
Harou, va affûter sa plus belle plume pour vous concocter un résumé, avec le talent dont il a
le secret, d’un « papier » publié précédemment.

Aujourd’hui, nous avons l’honneur et le grand plaisir de vous présenter le compte-rendu
d’un article passionnant sur feu Charles de Schaetzen van Brienen durant la guerre de 19141918, écrit en trois épisodes dans les Bulletins de l’Association familiale Schaetzen n°16, 17
et 18, par l’historien de notre famille, cousin Hubert, dans les années quatre-vingt-neuf et
nonante.

Notre revue se voulant « interactive », n’hésitez pas à nous faire part de votre avis sur cette
nouvelle rubrique : son opportunité, sa pérennité, son intérêt….
Faudra-t-il ou non poursuivre cette expérience ? D’avance, un grand merci, vos réactions
écrites nous sont fort utiles.

Pour en savoir plus sur ces anciens articles, il vous est loisible de compléter votre collection
de bulletins « Schaetzen » auprès d’Anne, notre secrétaire de rédaction. En outre, la
collection complète de notre belle revue est disponible auprès de l’Association de la
Noblesse du Royaume de Belgique.
Bonne Lecture.

Pour le Comité de rédaction,
Jean - Louis de Schaetzen van Brienen,
Éditeur - responsable.
******
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ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX

IN MEMORIAM

Allocution prononcée par Alec en guise d’accueil lors de la Messe d’action de grâces
célébrée le 3 avril 2014 à Uccle à l’occasion du décès de sa mère, Marie-Thérèse (Finette)
de Laminne de Be.
Au nom de nos deux familles, Bernard et moi, nous vous souhaitons la bienvenue en cette
belle église Sainte-Anne. Nous vous remercions chaleureusement de votre présence
bienfaisante et réconfortante.
Mamy, (et pour nombre d’entre vous ici ce matin) « Finette » ou « Tante Finette »,
Le magnolia sur la place devant l’église le savait, qu’il devait se parer aujourd’hui de ses plus
beaux atours pour t’accueillir en ces jours où la nature – ce cadeau permanent du Bon Dieu –
retrouve ses couleurs. Car c’est bien de couleurs que je veux te parler…
Il y a exactement neuf ans, également au début du printemps, en 2005, pour toi les couleurs
se sont mises à s’affadir jusqu’à disparaître presque totalement. Pour toi, tout s’est passé
comme si Papa, en entrant dans la Lumière, te l’enlevait en te laissant dans une pénombre
peu rassurante et qui, peu à peu, s’est transformée en un tunnel sombre et opaque.
Pourtant, jusque-là, tout avait été si coloré !
En effet, que de belles et nombreuses couleurs n’as-tu pas diffusées : par ta spontanéité et
par ton art de recevoir en raffinement et en gaîté ;par ton amour pour les fleurs (ici
brillamment évoqué par le bouquet confectionné par Marie où figurent tes enfants, beauxenfants, petits-enfants et leurs conjoints représentés chacun par une fleur, ou encore par ce
magique bouquet confectionné par tante Sabine, en vertu d’un pacte passé entre vous, ou
encore par la photo du pommier en fleurs dans ton jardin, photo prise hier matin à Bergweide
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par Bernard, et qui illustre le carnet de notre messe) ;par ton dévouement pour les autres
(des plus petits dans la Consultation des Nourrissons, aux plus âgés auxquels tu rendais visite
ou téléphonais plus souvent qu’à ton tour) ; par tes talents culinaires et par tes talents
d’organisatrice de voyages dotée d’une mémoire géographique hors du commun ; par ton
amour du beau qui a culminé dans la conception et la décoration de ta maison.
Toutes ces couleurs étant de surcroît rehaussées par le vernis d’une foi solide, mais surtout
par les couleurs de l’arc-en-ciel qu’était votre amour conjugal.
Ah ! Toutes ces couleurs, tu les as diffusées avec énergie et dynamisme pendant cette
période de ton parcours jusqu’au moment où advint cette maudite année 2005, année du
décès de ton cher Tony.
« Un être vous manque, et tout est dépeuplé », disait Alphonse de Lamartine.
Pis encore : …tout est décoloré ! Même les couleurs des cartes à jouer que tu maniais si
brillamment ont peu à peu disparu à tes yeux.
L’oppressante question du sens de la vie quand on est seule, t’en fit, paradoxalement, voir
de toutes les …couleurs !
Bien sûr, l’arrivée de six arrière-petits-enfants fut, à chaque fois, un éclat lumineux, mais les
couleurs continuaient de ne plus s’imprimer sur la rétine de ton âme.
Epreuve pour toi qui avais à tâtonner dans cet obscur tunnel, mais épreuve aussi pour ta
famille, tes amis, tes proches et ton entourage qui, voyant en toi encore tant de potentiel,
voulaient te sensibiliser, trop souvent en vain, à toutes les couleurs pouvant encore être
saisies.
Pardon, donc, pour toutes ces fois où nous n’arrivions pas à voir ton obscurité, aveuglés que
nous étions par notre propre prisme chromatique.
Nous n’oublierons pas les peines que tu as endurées à des degrés qui, à jamais, resteront
connus de toi seule.
Tu as parcouru la dernière étape de ton pèlerinage sur terre dans l’obscurité avec
opiniâtreté, avec rage parfois, avec détermination et courage, combattant comme tu le
pouvais les peurs et la solitude : loin de tes parents et n’ayant ni frère ni sœur…
Tenace, tu as finalement pu convaincre le Seigneur qui surgit tout à coup samedi dernier. Tu
L’invoquais si souvent et Il est venu te tenir par la main : « Viens, mon enfant, passe
doucement avec Moi et entre dans la Lumière du Ciel ! »
Mamy, nous sommes heureux pour toi : les couleurs sont à nouveau là pour toi !
Que tes yeux et tout ton être soient illuminés à jamais !
De là-haut, avec Papa et avec ceux que tu as retrouvés, inonde-nous à nouveau de couleurs !
Alléluia.
Overijse, avril 2014

******
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IN MEMORIAM
Branche Ludovic
Marguerite : était la fille de Guy † et Cécile † de Valensart Schoenmaeckers, petite-fille de
Charles † et Mathilde † de Schaetzen van Brienen.
Quelques souvenirs de Marguerite
par Charlotte, épouse d’Harold de Schaetzen.
Nous nous sommes connues, enfants, lorsque j'allais en vacances à Neerharen-Lanaken, avec
mes frères et sœurs et cousins chez ma grand-tante Jeanne Claessens, sœur de mon
grand-père. C'était une des premières femmes bourgmestre de Belgique et infirmière
dans sa commune.
Les Valensart habitaient tout près de tante Jeanne et la connaissaient bien, ils venaient jouer
avec nous puisque nous étions du même âge. Tous ensemble, nous avons fait beaucoup
de sottises.
Ensuite nous nous sommes retrouvées en pension au "Sartay", Sacré-Cœur d'Embourg près
de Liège. Nous étions dans la même classe. Marguerite était très gentille, un peu timide,
joyeuse, elle aimait beaucoup rire surtout lorsque nous faisions des bêtises en classe.
Après notre troisième humanité nous sommes parties dans des directions différentes et nous
nous sommes un peu perdues de vue. J'étais toujours très contente de retrouver
Marguerite lors de fête, cocktail, mariage et souvent nous évoquions tous les souvenirs
de vacances à Neerharen.
Malheureusement au fil des années Marguerite s'est isolée et on ne la voyait plus, c'est
pourquoi lors de son décès j'ai vraiment été fort triste car je ne m'y attendais pas du tout.
J'espère que Là-Haut elle a trouvé la sérénité et qu'elle repose en paix près de ses parents.

******
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IN MEMORIAM
Jean-Marie Carels,
Né à Namur le 19 mai 1939,
Décédé à Namur le 19 avril 2014.

Cher Jean-Marie,
par Denise, son épouse.
Si toute ta vie a été un combat pour relever
de nombreux défis, et en dernier lieu celui
de vaincre ta maladie, aujourd’hui ton
voyage se termine, te voilà rentré
définitivement au dépôt avec ton « cheval
vapeur » après avoir tiré bien des wagons
derrière toi.
Avec du recul, je mesure l’ampleur de tes
réalisations, l’expression de toute ton
ingéniosité créatrice, de tes connaissances,
pour la sauvegarde d’un patrimoine ferroviaire, en digne descendant d’une famille au passé
industriel prestigieux : les Carel’s Frères à Gand. Les fêtes de la Sainte Eloi avec tes amis
liégeois, bons vivants comme il se doit, faisaient partie de tes meilleurs souvenirs.
Un jour, en quittant l’hôpital pour rentrer à la maison, je suis passée sur le pont des
Ardennes, la Meuse irradiait de lumière en cette fin d’après-midi, j’ai aperçu le cheval Bayard,
j’ai pensé que c’était un peu toi : le Namurois avec un côté Ardennais, amoureux des fôrets
au combat sur ton cheval, prêt à t’élancer.

******
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Article paru dans le périodique « TRAMANIA » n° 43 – deuxième trimestre 2014, que nous publions dans
nos colonnes avec son autorisation.

******
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IN MEMORIAM
Emmanuel de Schaetzen
né à Jupille le 28 décembre 1946,
décédé à Cocrou-Biez le 2 février 2014,

Être fidèle à ceux qui sont morts
Ce n'est pas s'enfermer
dans sa douleur.
Il faut continuer de creuser
Son sillon droit et profond
Comme ils l'auraient fait euxmêmes
Comme on l'aurait fait avec eux.

Martin GRAY
Au revoir...

Mon Chéri,
par Anne, son épouse.

Tu as pris la solution de nous quitter, et je la respecte.
Mais surtout, sache que notre vie a été parsemée de moments merveilleux.
Nos enfants, beaux-enfants, et petits-enfants sont ta grande fierté. Maintenant ils sont là
pour m'aider, comme tu l'as écrit.
Tes surprises, tes blagues, tes attentions, aucun de nos amis ne les oubliera.

9

Si je suis aujourd'hui comme je suis, c'est grâce à toi, mon « Chevalier » servant. Je suis
heureuse d'avoir partagé cette très belle vie.
Merci de nous être promenés une dernière fois, elle était belle cette balade.
Je t'aime toujours.

*****

Salut Papa,
par David, son fils aîné
C’est pas aujourd’hui que je vais te faire la bise … mais simplement te dire au revoir.
Merci à toi, et à maman, pour tout ce que tu as (vous avez) fait pour nous. Merci d’avoir été
un super Papa !!
Jovial, hyper disponible, très simple, tolérant, fondamentalement gentil, serviable, mécano
ingénieur +, et jeune d’esprit.
Malgré ton petit manque de confiance en toi, tes faiblesses d’enfance, le fait d’avoir vu ta
maman malade pendant plusieurs années, tu as réussi (avec le soutien de maman) :
- À nous en préserver ;
- D’avoir eu une belle vie et d’être heureux pendant 67 ans ;
- Et à nous transmettre cette joie de vivre, ainsi qu’à de très nombreuses personnes.
Il paraît que je te ressemble. Probablement pour certaines qualités et autre petit défaut
(qu’est-ce que tu pouvais t’énerver pour des conneries…). Mais la plus grande différence, ô
combien importante, est d’avoir eu un papa heureux et en pleine forme. Ce qui n’était pas le
cas de ta maman (et même finalement de ton papa qui pourtant avait tout fait…).
Ton dernier geste est a priori complètement irrationnel et surprenant. Mais ton corps et ton
cerveau ont vieilli ces derniers temps, voire déraillé ces deux dernières semaines. Toi seul,
savais, pour quelque raison que ce soit, combien les années à venir allaient être difficiles et
que tu ne pourrais plus nous préserver de tout cela.
A tout point de vue, j’espère que tu n’as pas trop souffert, et je respecte et accepte la fin de
ta belle vie. La vie est belle et elle continue avec, notamment, une merveilleuse famille.
Merci Papa, bel exemple, et repose en paix. Très cher papa.

*****
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Très cher Papa,
par Laurent, son fils puîné

Je ne veux pas redire tout ce que d’autres ont déjà pu dire aujourd’hui et tout ce que tu nous
as apporté pendant toute ta vie, nous t’en sommes tous très reconnaissants.
Et puis surtout ce serait fort long ! Mais en clin d’œil, je repense à la devise de la famille que
tu aimais citer pour nous inviter à être raisonnable…
« Modération en tout », mais c’était bien souvent tout le contraire que tu appliquais. Quand
tu faisais quelque chose, tu allais jusqu’au bout des choses, voire même de manière
excessive.
Et puis surtout aujourd’hui, j’ai envie de te faire part de quelque chose d’important que tu
m’auras appris ces derniers jours …
Jusqu’à dimanche, je voyais ton geste comme un acte de faiblesse ou de facilité parce que je
pensais toujours à ceux qui restent, avec la douleur et le manque qui les accompagnent.
Aujourd’hui, je le vois comme un acte de courage fort. Mamy te portait depuis longtemps et
t’a permis de vivre de belles longues années avec elle et avec nous, mais nous avons compris
aujourd’hui que tu ne voyais malheureusement plus d’issue à ta situation.
Tu sentais que tes fantômes ne seraient que plus nombreux dans les mois et les années à
venir et que tu ne récupérerais plus ton envie de faire le pitre ou titiller tes proches. Tu as
donc courageusement … décidé de partir pour ne pas nous imposer et nous faire subir le
poids quotidien de cet avenir que tu voyais diminué pour toi.
Merci pour cette force que tu as eue et pour le dernier au revoir que tu as accordé à mamy
quelques heures avant de partir.
Avec force et courage, j’ai donc envie maintenant de vous demander de garder en mémoire
toutes vos images positives telles que je suis persuadé aujourd’hui qu’il voulait que nous
gardions de lui.

Tes amis et la famille t’appelaient souvent Manu, Mamy, t’appelait Magnuel quand elle
voulait être sûr de te faire réagir, tes petits-enfants t’appelaient Bon-papa, nous t’appelions
simplement Papa,

Manu, Magnuel, Bon-papa, au revoir, mon très cher papa, sois serein et profite maintenant
de ta nouvelle vie sans tracas
Papa, je t’aime.
*****
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Allocution par Yves,
son frère.

Biez, 6 février 2014
Merci à vous d’être venus si nombreux : couples d’amis, amis célibataires ou veufs, visages
connus ou anonymes. Merci d’être venus rendre hommage à Emmanuel. Merci aussi d’être
venus apporter votre peine pour la partager avec celle d’Anne, de David, Laurent et Sybille,
de leurs enfants et de leurs beaux-parents. Merci encore de vous associer à notre peine ; la
mienne, celle de Mitou, celle de mes frères et sœurs et de leurs conjoints.
Vous voir si nombreux, quel hommage ! Si on était en Italie ce matin, si nous étions Italiens,
peut-être applaudirions-nous… .
La paix soit avec vous, oui, que la paix soit entre nous.
Combien de fois ai-je entendu ces dernières heures des personnes me faire part de leur
réaction, de leur stupéfaction, la même que la mienne : je n’aurais jamais imaginé un instant
qu’Emmanuel aurait fini ses jours ainsi.
Sa personnalité tellement exubérante pouvait cependant occulter des périodes de creux
presque invisibles, peu fréquentes et en tout cas bien cachées, sauf peut-être pour ses tout
proches. Mais sur la fin, les extrêmes se sont accentués et Emmanuel est entré dans ce que
les spécialistes appellent un « trou noir ».
Alors, et je m’adresse ici tout spécialement à Anne, David, Laurent et Sybille.
Je vous le dis avec force, avec toute mon affection et avec l’aval du corps médical : il est
pratiquement impossible, même aux plus aimants, de remonter quelqu’un d’un trou noir.
Mais je vois aussi ce matin l’hommage de tous ceux avec lesquels Emmanuel a participé – et
avec quel plaisir, d’autres l’ont dit avant moi aujourd’hui ; l’Association de la famille, la
paroisse du Père Loup et celle du Père François ensuite, l’équipe des randonneurs, les
goûters de Cocrou, les amis du tennis et tant d’autres que vous me pardonnerez de ne pas
citer.
Faut-il que je vous dise : je suis très fier d’avoir eu un frère aussi amical, aussi sociable et
aussi courageux dans son travail, souvent seul pendant plusieurs années et aidé ensuite par
Anne depuis 7 ans.
Je vous demande d’accompagner Emmanuel sur le chemin de paix qu’il a enfin trouvé en
retrouvant Papa et Mamy.
Je vous invite à entourer dans les mois à venir et avec des attentions toutes particulières,
Anne et tous ceux qui lui sont chers.
Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer soit avec vous, soit avec
nous tous.
*****
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Très chère Anne,
par Didier, notre Président,
Je m'adresse à toi, mais aussi à tes chers enfants et petits-enfants pour qu'ils sachent
combien notre grande famille SCHAETZEN, dont je me fais le porte-parole, souhaite
témoigner sa reconnaissance et son immense gratitude à Emmanuel.
Nous aurions dû le lui dire plus souvent ! Nous aurions dû lui dire merci, merci très cher
Emmanuel, pour ton immense disponibilité et tes nombreuses participations actives lors de
nos activités familiales, toi, boute-en-train, toujours un peu moqueur, bon enfant, le mot
pour rire, la main à la pâte ou plutôt dans le charbon de bois de barbecues !
Mais ce qui frappait surtout, c'était ta discrète présence !

Lors du barbecue familial le 18 septembre 2005.

Et puis, la belle et fine équipe avec ta chère Anne, sans compter vos centaines d'heures, je
dis bien vos centaines d'heures ensemble investies, et empiétées sur vos loisirs, pour que le
bulletin familial soit à chaque édition un petit bijou, encore et toujours aujourd'hui admiré,
voire jalousé, par d'autres familles.
Merci pour tous ces moments partagés, que j'ai envie de qualifier en ce qui me concerne, de
vrai bonheur passé ensemble. Avec toi, cher Emmanuel, avec vous deux, on se sentait tout
simplement bien. On vous aime.
Grez-Doiceau, ce 6 février 2014
*****
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Homélies des funérailles d’Emmanuel,
par Père Loup de la Paroisse de Bonlez,
à Grez-Doiceau.
Chère Anne,
Chers vous tous,
Nous sommes venus, ce matin, d’abord pour partager une immense tristesse. Mais il y a plus
que cela. Manu a pris un autre chemin. Nous en avons mal.
Mais Oh ! Nous ne sommes pas là pour faire un bilan de sa vie. Nous en sommes totalement
incapables. Nous sommes là un peu pour regarder le passé mais bien plus pour préparer
demain ensemble. Et là, Manu a quelques chose à nous dire. Il nous un tremplin qui doit
animer notre mémoire et, plus encore, notre cœur.
Cher Manu, tu prenais tant de place dans notre vie ! Si bien que notre première pensée, ce
matin, c’est de te dire MERCI. Tu nous as offert ta passion, ta joie d’être un rassembleur.
Merci de nous avoir donné d’être celui qui, depuis des années, réunit autour d’une table ou
dans une église, ceux qui hésitaient à vivre ensemble. Tu as donné ton temps, ta maison,
avec la complicité d’Anne, tes kilomètres. Tu t’es acharné pour refaire la famille humaine.
Manu, voilà vingt-cinq ans que tu m’entraînes dans ce bonheur-là. Au nom de nous tous, je
veux te dire merci.
Mais il y a encore autre chose. Depuis ces quelques jours difficiles, ces jours de pleurs, je
pense que nous (que je) devais te demander pardon. Pardon de ne pas avoir assez répondu
à ton idéal, à ton attente. Nous avons dû (j’ai dû) souvent te décevoir. Pardonne-nous.
Manu, je ne cherche pas une explication à ton départ. Fatigué par la longue et difficile
marche de la vie, tu as pris un raccourci, un autre chemin. Mais je crois que, ce matin, tu
nous invites à reprendre la recherche des valeurs qui étaient les tiennes. Elles se résument
en un mot : le service des autres. C’était le nœud de ta religion. Un geste tout récent
résume ton idéal : il y a quelques mois, tu t’es engagé à Taxi-Senior pour mener en clinique
ou ailleurs ceux qui étaient seuls.
Mais c’est l’Evangile ! En relisant l’histoire du bon Samaritain, je te retrouvais avec notre
Jésus. Le bon Samaritain qui transporte dans une auberge quelqu’un qui se trouve tout seul,
dans un fossé. Tu aimais les voitures pour la joie des mariés et, tout autant, pour le secours
des solitaires. Ça, c’était toi.
Chère Anne, et nous tous,
Manu, avec toute sa volonté, j’aillais dire Manu « courageusement têtu », nous invite à
continuer.
Pauvres serions-nous, si tout à l’heure, nous quittions cette église sans être décidés, au fond
de notre cœur, à poursuivre l’idéal de notre Manu.
« Où le Bon Dieu nous plante, il faut savoir fleurir … »
Vous surtout, ses chers enfants, un gros travail vous attend : prolonger tout cre qu’il y a eu de
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beau, de généreux ; tout ce qu’il y a eu de courage, oui, de courage, dans la vie de votre
papa. Et nous, vos amis, nous sommes venus vous dire, dans cette église, nous sommes
venus vous promettre une aide solide. Nos bonnes paroles, notre présence sont encore peu
de chose à côté de notre volonté de poursuivre avec vous un travail douloureusement
interrompu.
Oui, quelqu’un nous met en route. Manu est notre avenir. Il nous dit que nos vies sont
marquées par la souffrance, oui, mais non par l’échec. Le grain doit mourir pour donner du
fruit.
Mes amis, notre temps est court. Modestement mais courageusement, il nous faut relever
les défis qui nous sont laissés C’est comme un appel qui nous est lancé : un appel à aimer
dans l’oubli de soi.
Un appel qui nous projette dans une vie nouvelle, dans l’amour qui est plus fort que la mort.
Un appel à construire une maison où il fait bon vivre … Ensemble !
Quand nous avons cherché un texte pour décrire notre sentiment, nous avons pensé à ce
chant d’amour de saint Paul, (ce texte qu’on dit souvent au mariage, mais pourquoi pas
aujourd’hui ?) : l’amour espère tout ; l’amour ne passera jamais.
Ces jours-ci, de tout notre cœur, nous nous sommes occupés d’Anne, de tes trois enfants.
Alors, je t’appelle, Manu : maintenant, de là ou tu es, continue à t’occuper de nous.

******
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ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX

NAISSANCES
Branche Ludovic :

Alix :

troisième enfant chez Gaëlle de Schaetzen van Brienen et Sébastien
Vanholsbeeck, petite-fille de Christian et de Karine Coppieters ‘t Wallant, née
le 4 juin 2014.

Maxence :

troisième enfant chez Oscar et Philippine de Schaetzen van Brienen, petit-fils
de Norbert et de Véronique Amand de Mendieta, né le 28 mars 2014.

16

Branche Joseph :
Olivier :

premier enfant chez Géry et Laurence de Schaetzen, petit-fils de Francis et
Donatienne de Schaetzen, né le 10 juin 2014

******
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ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX

MARIAGES
Branche Ludovic :
Caroline :

fille d’Axelle et Henri Thijssen, petite-fille d’Albert et Dominique de Schaetzen
van Brienen, avec Monsieur Thomas-Louis de Schietere de Lophem, le 24 mai
2014.

Branche Joseph :

Christine :
veuve de Patrice de Schaetzen de Schaetzenhoff, avec Monsieur Daniel
Wautier, le 14 juin 2014 au Château de Wanfercée-Baulet.
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Branche Joseph :
Laurence :

fille de Carole et Yves de Montjoie, petite-fille de Maurice † et Renée † de
Schaetzen de Schaetzenhoff, avec Monsieur Julien Degreef, le 26 juillet
2014.

Branche Frantz :
Valérie-Anne : fille de Jean-Pierre † et d’Isabelle Brion, petite-fille de Xavier † et d’Hélène †
de Schaetzen †, avec Monsieur Jean-Jacques Patte le 6 juillet 2013

19

FIANÇAILLES
Branche Arnould :
Astrid :

fille de François-Louis et de Régine Fallon, petite-fille de François † et Olga de
Schaetzen, avec Monsieur Christophe Joassin.

Nicolas :

fils d’Harold et Charlotte de Schaetzen, petit-fils de Paul † et Reine † de
Schaetzen, avec Mademoiselle Jacqueline Boehn.

******
CHANGEMENTS D’ADRESSE
Branche Joseph :
Magali :
Fille de Ghislain et Thérèse de Schaetzen
Langeweg 140
3090
OVERIJSE
Mail : magdeschaetzen@gmail.com
Branche Arnould :
Géraldine et Fabian von Lindeiner –Wildau
Fille d’Harold et Charlotte de Schaetzen
Prärächkerweg 35
60433 Frankfurt a main
ALLEMAGNE

******
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ANNIVERSAIRES
NOCES de DIAMANT,
pour un couple en or,
par son petit-fils Rodolphe Paternostre,
fils d’Anne et de Gaëtan Paternostre.
Ce dimanche 16 mars 2014, entourés de leurs proches et de leurs amis, Elisabeth et Hubert
de Schaetzen van Brienen ont eu l’occasion de fêter un double anniversaire : leurs 60 ans de
vie commune d’une part et les 80 ans d’Elisabeth d’autre part. Au travers des témoignages
des convives, ce petit article entend vous proposer un petit résumé du couple fêté.

Hubert et Elisabeth, à l’occasion de leurs noces de diamant, entourés de leurs petits-enfants.

Dans leur mot d’accueil de la journée, Hubert et Elisabeth reconnaissaient d’emblée que
depuis qu’ils se sont rencontrés ? « ils ne sont rien l’un sans l’autre ». Rien l’un sans l’autre,
n’en doutez point cher lecteur. En tout cas, ce qui est sûr, comme l’atteste ce qui suit, pour
les proches et amis, ils représentent beaucoup !
Les filles du couple fêté, Marie-Christine, Anne et Thérèse, remercièrent leurs parents de
tout l’amour qu’ils leur ont donné. Elles décrivirent leur première rencontre à un cours de
danse « rock and roll », leur petite vie dans le Limbourg durant laquelle Hubert arpentait les
routes de Flandre pour convaincre les agriculteurs d’acheter des produits Bayer, pendant
qu’Elisabeth gérait le foyer de main de maître, leurs vacances à Hardelingen et à Horion.
Elles mirent en lumière également leur reconversion réussie une fois l’âge de la pension
atteinte, profitant de leur temps pour s’adonner à leurs nombreuses passions, parmi
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lesquelles citons le bridge, la sylviculture ou la couture. Enfin, elles saluèrent aussi l’accueil
indéfectible dont font toujours preuve leurs parents, les remerciant tout particulièrement
d’avoir accueilli leurs maris « comme des fils ».
Tour à tour chacun des petits-enfants évoqua divers souvenirs pour exprimer sa gratitude à
leurs grands-parents. Côté moments mémorables, citons parmi d’autres les réveillons
durant lesquels les jubilaires trafiquaient l’heure, les petits-enfants fêtant minuit … à 22h, les
séjours à la mer, les blocus 5 étoiles, les combats de cocogne marquant les débuts du repas
de Pâques, les jeux en tous genres, les balades dans leur incroyable potager, les poules et les
moutons dont ils s’occupaient avec soin, bonne-maman allant jusqu’à nourrir au biberon le
petit Lazare, un agneau prématuré ! Côté qualités, les petits-enfants mirent en lumière
l’incroyable passion pour les sucreries du couple fêté, leur goût des choses simples et
remercièrent leurs grands-parents « d’être toujours présents, à l’écoute, ouverts d’esprit,
attentionnés et aimants ».
Les sœurs d’Elisabeth y allèrent également d’une petite allocution, louant tout
particulièrement l’oreille attentive et la langue bien pendue de leur petite sœur et la main
verte de son mari.
Pour conclure, Didier de Schaetzen Président de l’Association familiale, salua également le
grand cœur de nos jubilaires, illustrant son propos en décrivant particulièrement la très
grande implication d’Hubert dans l’association de la famille Schaetzen et dans la SaintVincent de Paul.
Vous l’avez compris, ces noces de diamant d’un couple en or furent un moment mémorable.
Bravo encore à eux pour ce qu’ils sont et tout ce qu’ils ont réalisé.

******
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RÉCEPTION D’ANNIVERSAIRE
de notre cousine Nadine,
par Didrik, son filleul.

Cousine Nadine, fille d’Ulric † et de Margot † a convié sa famille et de nombreux amis le
samedi 15 février, à l’occasion de son anniversaire.
Nadine nous a reçus dans les salons du Cercle de Lorraine installé dans l’hôtel Mérode à
Bruxelles. La jubilaire a tenu un beau discours, précédé d’un petit mot d’introduction
prononcé par son filleul Didrik et suivi de quelques petits mots de différents convives.
N’en déplaise à Horace, auteur de la citation “Est modus in rebus” ; de temps en temps il est
bon d’être « plenus in rebus » ou bien riche et généreux en émotions, en esprit de famille, en
zakouskis délicieux, en souvenirs, en amitié et en amour : bref, c’était vraiment sympa !
Merci chère marraine, de nous avoir reçu si gentiment!

Nadine : la Jubilaire.
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Agnès et Gérard, cousine et cousin,
Nadine, et Willy de Laminne, son oncle.

La jubilaire avec sa filleule Valérie-Anne, fille de Jean-Pierre et d’Isabelle Brion,
et son filleul Didrik, fils de Dominique et de Lydia de Schaetzen.

NOMINATION
Corentin : fils de Winnie et Maximilien Carton de Wiart, petit-fils de Jean † et Sabine de
Schaetzen van Brienen, est fait docteur en Sciences de l’Ingénieur (déjà ingénieur
civil-mécanicien), à l’U.C.L. le 16 mai 2014.
******
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LA ONZIÈME BOUCLE SCHAETZEN
par Alexandre, fils de Francis et Donatienne
En ce dimanche matin 4 mai, la commune de Tervuren est envahie par une colonie de
touristes à vélos. On croirait voir des Hollandais avec leur remorque rempli de vélos, mais
non, ce sont de bons Belges : 85 Schaetzen se sont donné rendez-vous devant le Palais des
Colonies.

Le temps est radieux et l’ambiance conviviale ! On reçoit les dernières informations du
directeur de course, le ‘professeur’ Frédéric.
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Le parcours de Tervuren vers Overijse à travers la Forêt de Soignes est magnifique et varié.

Même Bison futé n’a pas prévu un trafic si dense sur les sentiers de la Forêt de Soignes !

Arrivés à Overijse, chez Oscar et Philippine, un délicieux barbecue attend petits et grands!
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L’ambiance est au beau fixe, à l’image de la météo du jour!

Pour bien digérer ce repas succulent, retour sur les chapeaux de roue avec, dans les rôles
principaux: Hugues, l’acrobate, et Gérard le mécanicien, qui réussit à réparer le vélo du plus
jeune pédaleur (Anthony, 4 ans).
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Pour clôturer la journée, on se retrouve chez Géry et Laurence pour le goûter, où chaque
participant reçoit sa médaille, en souvenir de cette magnifique journée.

Merci à Oscar et Philippine ainsi qu’à Géry et Laurence pour leur accueil chaleureux !
Merci à Frédéric pour l’encadrement efficace, à Didier pour le barbecue, et à tous les autres
qui ont donné un coup de main pour l’organisation de cette belle journée sportive et
familiale!

A l’année prochaine, pour viser le cap des 100 participants à la boucle Schaetzen !!

******
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RÉMINISCENCES
par Donatienne, épouse de Francis

Oscar et Géry, organisateurs de la boucle Schaetzen 2014

Dans la banlieue de Tongres à Widooie, entre le château et la gentilhommière sommeillent
les blés sous l’ardeur du soleil d’été. Une tête blonde émerge de la moisson dorée et se fraie
un passage entre les épis. C’est un enfant de 8 ans, Oscar, qui rejoint son cousin Géry.
25 ans plus tard, le dimanche 4 mai 2014, dans la banlieue de Bruxelles, entre une villa
d’Overijse et une maison de Tervuren, frémissent les hêtres de la forêt de Soignes, dans la
douceur du souffle printanier. Ce sont les descendants «vélomanes» d’Oscar-Joseph (18361907) qui se retrouvent pour pédaler dans les sentiers forestiers en faisant escale chez Oscar
et chez Géry.
Vive Philippine, qui, avec un bébé dans les bras (Maxence), une bambine dans les jambes
(Victoria-Louise) et une gamine sous les yeux (Baptistine) parvint avec sérénité à préparer
des salades variées et des pommes de terre en chemise pour 85 personnes ! Le barbecue fût
tenu par Didier, notre Président, chef coq pour l’occasion. Enfants, jeunes et moins jeunes
purent s’attabler, s’attarder, bavarder gaiement dans un jardin éclaboussé de soleil et
caressé par la brise.
Mais, il fallut s’arracher à cette oasis de bonheur et reprendre le labeur : un ravissant
parcours d’une beauté saisissante. La smala épuisée par des chemins cahoteux et des
montées ardues arriva enfin dans le jardin ombragé du 36, avenue Hippolyte Boulenger.
Laurence, rayonnante, portant en elle la promesse d’un garçon, avait préparé un buffet avec
de quoi se désaltérer et se rassasier.
Issus d’Hortense et de Marie-Thérèse, venus de régions néerlandophones et francophones,
du plus jeune au plus expérimenté, tous unis par l’effort fourni, ces Schaetzen reçurent, des
mains de leur animateur Frédéric, en souvenir de cette journée extraordinaire, un joli porteclés, décapsuleur, daté et gravé au nom de la famille.

*****
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« Made Schaetzen » chez les Schaetzen.
par Julie de Bergeyck
Nous aimerions sensibiliser les membres de notre association qui
envisagent de se séparer d’un "objet" familial (tel qu’un tableau
d’ancêtre, de l’argenterie armoriée, des documents inédits, des
meubles...ayant appartenu depuis des générations
aux
Schaetzen). Pourquoi ne pas prévenir l’association Schaetzen ?
L’association serait chargée d'informer ses membres de cette
opportunité, par voie d'email et ce sous l'anonymat du "vendeur".
Nous croyons savoir que certains membres pourraient y être intéressés, et comme il s’agit
d'objets faisant partie de notre histoire « made Schaetzen », gardons-les chez les
Schaetzen !
Autre chose : nous rappelons aussi l’existence de deux centres d’archivage familial :
Il y a d'abord le centre d’archivage de la ville de Tongres. Celui-ci agit comme une
bibliothèque d'archives historiques de la ville et de son histoire locale du 13 e au 20e siècle.
Outre les documents manuscrits, il gère plus de 5000 pièces généalogiques, héraldiques et
funéraires. Les pièces de plus de 100 ans sont ouvertes au public. Son archiviste nous fait
savoir que les archives de la famille Schaetzen y ont été inventoriées. Il peut être contacté
via son adresse mail suivante: steven.vandewal@stadtongeren.be .

Ensuite, il y a les archives d’Otrange stricto sensu : celles de Jean, Marie et Madeleine et, en
ce qui concerne les van Brienen, celles que mon arrière-grand-père Georges a récupérées
lors du partage au décès de Ferdinande van Brienen. Pas d’autres Schaetzen n’ont déposé
d’archives à Otrange, au contraire, Hubert a pris les archives (hormis celles d’Otrange dont
question ci-avant), peu après la mort de Jean en 2007, pour les déposer à Tongres.
Enfin pour la petite histoire, il existe deux fonds à la ville de Tongres :
- le fond provenant de Marcel (repris sous le nom de Baron de Schaetzen de Schaetzenhoff) ;
- et celui constitué par Hubert et Ghislain en 2007-2008.
Si vous avez des questions particulières, voire des commentaires ou suggestions à faire à ce
sujet, ou encore si vous avez un objet Schaetzen à vendre ou à céder, ou même si vous
désirez être prévenu d’une opportunité précise, merci de prendre contact avec notre
président, Didier au 02/767 70 53 ou par mail : didier@deschaetzen.be.
*****
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Charles de Schaetzen van Brienen (1892-1970)
Durant la guerre de 1914-1918
résumé par : Frédéric Harou

Cette année est commémoré le centenaire du début de la première guerre mondiale et nous
avons cru intéressant d’extraire de nos archives, un article écrit par Hubert de Schaetzen van
Brienen nous relatant la période de guerre vécue par son père Charles.
Hubert avait divisé chronologiquement son récit en trois périodes, chaque période faisant
l’objet d’un article qui était inséré dans un numéro de notre revue familiale (n°16-17 et 18 de
juin 1989 à juin 1990)1.
Nous vous résumons ici, ces trois épisodes en un seul article.

Charles en tenue de sortie des Artilleurs,
nous n’avons pas d’explication quant au
brassard noir.
(Source : Archives du Chevalier Hubert de
Schaetzen van Brienen).

Bulletins de l’Association Familiale Schaetzen :
n° 16, juin 1989, pages 27 à 32 ;
n° 17, décembre 1989, pages 57 à 66 ;
n° 18, juin 1990, pages 69 à 83.
1
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Première Période : Garde civique et prisonnier en Allemagne(1914-1915)
Charles de Schaetzen van Brienen faisait partie, au moment du déclenchement de la guerre,
de la garde civique relevant en temps de paix du Ministère de l’Intérieur, sa mission était de
veiller au maintien de l’ordre et à l’intégrité du territoire. En temps de guerre, elle était
mobilisée par le Ministère de la Guerre suivant les tranches d’âge. Les plus jeunes classes
furent mobilisées à Tongres le 3 août 1914. Dès l’arrivée de l’occupant, ils furent désarmés
et regagnèrent leurs foyers.

Mais le 22 août 1914, les gardes civiques et parmi eux Charles et Léon de Hassonville (mari
de Lutgarde, dite tante Lulu), grand-oncle d’Hubert, furent piégés par le commandant
allemand von Zeppelin qui les convoqua devant l’hôtel de ville de Tongres, soi-disant pour
assurer le maintien de l’ordre, mais en réalité pour les faire prisonniers et les emmener en
Allemagne sans même avoir été autorisés à prendre congé de leurs familles.
Dès leur arrivée le lendemain à Cologne, après un voyage dans des wagons à bestiaux, les
prisonniers sont amenés dans une caserne abandonnée et humide puis sont promenés à
travers la ville sous les injures d’une foule déchaînée. En effet, ils sont exhibés comme « les
francs-tireurs » belges ... !
Ils reprennent ensuite le train à la gare centrale, entassés à nouveau dans des wagons à
bestiaux. Ils sont conduits au camp d’internement de Münsterlager dans la province de
Hanovre, où ils auront à subir de mauvais traitements et des privations.
Les détails sur leur captivité sont peu nombreux et la correspondance conservée par Hubert
ne comporte aucune lettre de son père, et pourtant il y en eut, car ses proches en font état à
maintes reprises. Par deux fois, les captifs provenant de la ville de Tongres, reçurent la visite
d’une concitoyenne d’abord et plus tard d’un concitoyen qui leur apportèrent un abondant
courrier et une somme d’argent, crédit voté par la ville.
En décembre, les prisonniers sont transférés à Schuen-lez-Celle, également près de Hanovre.
Hubert nous donne à lire quelques extraits de lettres provenant des proches de son père,
lettres qui ont toutes subi la censure allemande.

Dans ces missives sont évoquées aussi les très nombreuses démarches des parents auprès
des autorités belges et allemandes en vue d’obtenir leur libération.
Et en dépit des belles promesses des autorités occupantes, ce n’est que le 15 janvier 1915
que les Tongrois rentrèrent au pays.

Deuxième Période : Evasion de Hollande avec cousin Marcel en 1916
Voulant servir sa patrie et aussi sans doute animé d’un sentiment de revanche, Charles
décide en 1916 de rejoindre l’armée belge au front de l’Yser. Il n’existait pour ainsi dire
qu’un moyen, d’ailleurs très hasardeux, c’était de traverser la frontière hollandaise, mais
garnie par l’ennemi de fils électriques, véhiculant un courant de 50.000 volts2. Au début, de
nombreux compatriotes heurtèrent le fil et furent électrocutés, puis les passeurs trouvèrent
des solutions, soit en utilisant des pinces munies d’un manche en bois, soit en surmontant la
2.000 volts selon l’article de Hubert de Schaetzen van Brienen opus citatum et 50.000 volts selon le supplément
à LA LIBRE 2014 (non daté) intitulé « 14-15 la grande guerre à hauteur de l’homme » (source : archives du
chevalier H. de Schaetzen van Brienen).
2
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clôture à l’aide d’échelles de trois à quatre mètres de haut, soit par d’autres méthodes
encore.
Le 28 novembre 1916, Charles, son cousin et huit autres jeunes gens parviennent à franchir
la clôture ; malheureusement, leur passeur se fait électrocuter. Après avoir erré (le passeur
devant leur servir de guide étant mort) et finalement, s’orientant grâce au carillon de
Maestricht, ils atteignirent cette ville, le mercredi 29 à quatre heures et demie. Ils partent
pour Fauquemont (Valkenburg) et rencontrent Jeanne de Bellaing à la gare. Ils cherchent et
trouvent des amis dont Fritz de Laminne de Bex. C’est avec empressement que les parents
de Fritz qui ont séjourné dans cette localité durant la guerre, offrent à Charles et Marcel,
l’hospitalité.
Les jours suivants se passent en démarches au Consulat de Belgique à Maestricht pour régler
les formalités de passage en Angleterre.
Le mercredi 6 décembre, un télégramme les appelle à Maestricht leur demandant de
rejoindre Rotterdam. Le lendemain, ils apprennent à la police du port qu’ils devaient être
inscrits depuis au moins dix jours à la police hollandaise, avant de pouvoir quitter le pays.
C’est donc avec grand étonnement que leurs hôtes et amis les voient revenir à Fauquemont.
Après quelques jours d’attente passés en courses au Consulat, à travailler à l’œuvre des
prisonniers, ils prennent à nouveau le train pour Rotterdam. Après avoir patienté deux jours
dans cette ville, le vendredi 15 décembre, ils prennent le train pour Scheveningen où Charles
toujours accompagné de Marcel, embarque finalement pour l’Angleterre, le 21 décembre
1916. Ils sont 500 évadés de toutes nationalités alliées sur un bateau anglais venu
spécialement pour les prendre et, durant toute la traversée, ils seront escortés par trois
contre-torpilleurs du Royaume-Uni. Leur périple hollandais aura duré près d’un mois.

Troisième période : Au Front de l’Yser (1917-1918)

Charles en observation sur un caillebotis au front de l’Yser.
(Source : archives du Chevalier Hubert de Schaetzen van Brienen).
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La source d’information concernant cette période est constituée par du courrier, une
trentaine de lettres échelonnées sur 1917, et une quarantaine sur 1918. Ce courrier
transitait d’abord par la Hollande, puis par la France et mettait de trois semaines à un mois
avant d’arriver à destination avec des noms et prénoms d’emprunt et des termes camouflés.
Les expéditeurs de ces lettres faisaient preuve de beaucoup d’imagination et de beaucoup
d’humour.
L’article se compose essentiellement d’extraits de lettres adressées à Charles par ses
proches, son père Ludovic, sa sœur Hortense, son frère Georges, sa belle-sœur Juliette.
Le 10 octobre 1917, il est en congé à Lourdes où il estime qu’il peut envoyer de là, une lettre
en toute sécurité. Il adresse à ses parents une missive de huit pages où il peut cette fois
parler sans détour. Il peut enfin leur livrer des précisions concernant des épisodes restés
jusque-là très obscurs. Tout d’abord, il se désole des épreuves que ses parents ont eu à
subir à cause de lui, et particulièrement l’emprisonnement de son père.
Il donne ensuite quelques détails sur sa vie depuis son départ de Tongres, le passage de la
frontière hollandaise, la traversée en bateau vers l’Angleterre, où il ne reste que quelques
jours. Il s’engage dans l’artillerie lourde et est dirigé vers la France où il subit une instruction
militaire de deux mois dans la Sarthe, puis une formation d’artilleur de cinq semaines à Eu
(près du Tréport).
Il est ensuite envoyé au front de l’Yser, où il remplit les fonctions d’observateur d’artillerie
dans une batterie de mortiers de 220 mm.
D’autres lettres écrites du front suivront, mais toujours en partie codées, se rapportant à des
situations imaginées et souvent cocasses (Charles parle de son exil en Hollande et signale
que ses études lui plaisent bien…), leurs auteurs faisant preuve d’humour et d’originalité
jusque dans le choix du nom des destinataires.
Charles écrit à sa sœur Hortense à propos de l’arrivée en renfort des Américains :
« Je réalise de superbes bénéfices et mon « grand patron » est en train de faucher la
concurrence, à tel point que d’ici peu, nous pourrons liquider notre entreprise et vivre de nos
rentes. »
Une dernière et longue lettre de Charles du front de l’Yser, rédigée en « clair », date du 20
août 1918. Il y raconte qu’après son séjour à Lourdes, il est retourné sur le front à Dixmude
jusqu’au mois de mars 1918, puis il est parti pour le secteur de Nieuport où sa batterie s’est
fixée dans les dunes entre Nieuport Bains et Oostduinkerke.
Après la guerre, il raconta à ses proches qu’il avait été un des tout premiers militaires belges
à retraverser l’Yser en 1918.
Hubert, son fils, termine son article en nous livrant ses interrogations quant au contenu des
lettres de son père qui reflète toujours un certain optimisme et ne fait aucunement mention
d’événements pénibles et pourtant bien réels comme l’attaque de gaz toxiques dont il fut
victime.
Certaines lettres auraient-elles disparu ?
Hubert regrette de ne pas avoir questionné plus souvent son père au sujet de cette période
mouvementée et dangereuse de sa vie.

******
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Le bombardement effectué, le 5 avril 1943,
par l’aviation américaine sur l’usine Erla à Mortsel.
Par le Baron Alain Beltjens.

A l’occasion de la commémoration du septantième anniversaire du débarquement des Alliés
en juin 1944, nous proposons à votre réflexion l’article ci-dessous.
Son auteur, Alain Beltjens, qui avait 10 ans au moment des faits, beau-père de Jean-Louis de
Schaetzen van Brienen, nous parle d’un des souvenirs marquants de son enfance, le
bombardement de l’usine Erla à Mortsel, par l’aviation américaine, le 5 avril 1943.
Bombardement qui fit des centaines de victimes civiles dont 209 enfants. Alain Beltjens nous
fait part de son questionnement, s’est documenté et s’interroge toujours sur les causes de
cette catastrophe. Il semble que cette mission aérienne n’a pas été exécutée conformément
au plan établi et cela nous montre qu’à côté de faits glorieux et héroïques, un conflit en
comporte d’autres aux conséquences dramatiques à cause de responsables qui semblent
avoir fait preuve de légèreté.

Un des souvenirs marquants de mon enfance fut certainement le bombardement effectué,
le 5 avril 1943, par la 8e U. S. Air Force sur l’usine Erla située à Mortsel, dans la banlieue sud
d’Anvers. Je résidais à cette époque chez mes grands-parents, près de la plaine des
manœuvres, dans un des nouveaux quartiers de la ville d’Anvers où les hasards de la guerre
m’avaient conduit dès le 10 mai 1940. Comme j’avais suivi jusque-là l’enseignement du
premier degré à Liège et en français, j’achevai ma deuxième primaire à Berchem, place
Mellinet, dans la section francophone du collège Léopold III, qui, en mai 1940, dispensait le
savoir en flamand et en français. Peu de temps après, les Allemands ayant décidé de
supprimer l’enseignement dans la langue de Voltaire en Flandre, j’eus l’avantage de
continuer mes études dans celle de Vondel, ce qui me fut fort utile par la suite.

Au début du printemps de 1943, la Belgique subissait depuis près de trois ans une guerre et
une occupation qui semblaient interminables, où la recherche de la nourriture du lendemain
constituait l’un des soucis majeurs de la population dans la mesure où celle-ci n’entendait
pas se contenter d’une maigre salade de pissenlit. A cette époque, la situation militaire des
Alliés s’était considérablement améliorée avec la victoire remportée, le 24 octobre 1942, par
Montgomery à El-Alamein, puis le débarquement d’Eisenhower et des Américains, le 8
novembre 1942 à Oran, Alger et Casablanca et enfin la capitulation, le 2 février 1943, de la
sixième armée allemande que commandait le Generalfeldmarschall Paulus devant
Stalingrad. Cependant, pour que ces victoires ne restent pas sans lendemain, il était
impératif que les Anglais, les Américains et leurs alliés définissent le programme concernant
la poursuite et la conduite de la guerre. Ce fut chose faite lors de la conférence qui se tint à
Casablanca du 14 au 23 janvier 1943 en présence du président américain Franklin Roosevelt
et du premier ministre britannique Winston Churchill. Finalement, après avoir convenu de
poursuivre la guerre jusqu’à la capitulation sans condition des puissances de l’Axe et opté,
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au grand dam de Staline, pour l’ajournement de l’ouverture d’un second front dans le nord
de la France, les alliés arrêtent plusieurs décisions et notamment celle d’entreprendre, à
partir de la Grande-Bretagne, diverses opérations et notamment de vigoureuses offensives
aériennes en vue de détruire l’économie de guerre du Troisième Reich. C’est dans cette
décision qu’il faut trouver une des causes du bombardement qui sera effectué, le 5 avril
1943, par l’aviation américaine sur l’usine Erla VII Werke à Mortsel.

Pour la mise en œuvre de la susdite décision de la conférence de Casablanca, les Américains
et les Anglais convinrent de se partager la besogne. Aux premiers échurent les
bombardements de nuit au cours desquels ils utilisent des bombes visant non seulement à
détruire le potentiel militaire de l’Allemagne, mais également à saper le moral de sa
population. On peut lire, à cet égard, dans l’ouvrage intitulé « Bomber Offensive » de l’Air
Chief Marshal Harris : « Grâce aux accords de Casablanca (Anfa), c’en fut fait des derniers
scrupules moraux, et j’eus désormais les mains tout à fait libres en ce qui concerne la guerre
de bombardement3. ». Quant aux Américains, ils se réservèrent les bombardements de jour
que la 8e Air Force qualifiait en maniant quelque peu l’hyperbole de « bombardements de
précision » qui concernaient des cibles précises telles que des fabriques, des gares, des
ponts, etc. Cette méthode devait ménager la population, tant en Allemagne que dans les
pays occupés, dans toute la mesure compatible avec le succès de la mission prescrite. Quoi
qu’il en soit, les Américains surestimaient la précision qu’ils obtenaient de leurs viseurs
Norden4, comme nous le verrons plus loin.

Le lundi 5 avril 1943 au début de la matinée, un soleil radieux régnait sur la province
d’Anvers. Le ciel était clair, il y avait peu de nuages. Âgé à ce moment-là de dix ans, je me
rendais deux fois par jour, le matin et l’après-midi, au collège Léopold III tantôt en tram (le 2,
qui s’arrêtait à l’avenue de la Colonie et duquel je descendais à l’Harmonie pour sauter dans
un 7 ou un 15 qui roulaient jusqu’à la maison communale de Mortsel), tantôt à vélo lorsque
le temps le permettait. Le petit déjeuner promptement expédié, le cartable à bretelles fixé
au dos, j’enfourchai mon vélo, je quittai l’avenue de la Colonie et m’engageai dans l’avenue
Jan van Rijswijck en direction du centre de la ville. A cet endroit la susdite avenue longeait la
plaine des manœuvres et c’est dans cette section que les Allemands poseront par la suite
des mines. C’est là aussi que les immenses camions au sigle de la « Deutschesreichbahn »
étaient garés en bataille après la prise de la ville par la Wehrmacht, en mai 1940. Au bout de
la plaine, je tournai à droite dans l’avenue Desguins, je roulai jusqu’à l’église de Berchem et
j’enfilai, en prenant la direction de Mortsel, la très longue chaussée de Malines sur laquelle
on pouvait lire de temps à autre en gros caractères blancs « Leve Borms !5 ». Passé le
« Pulhof » et juste avant la limite de Mortsel 6, je virai à droite et je rejoignis mon école toute
proche. La matinée se passa comme à l’accoutumée. J’avais le bonheur d’avoir les
instituteurs les plus dévoués et les plus aimables du monde, parfaits bilingues, et
notamment monsieur R., grâce auxquels j’appris très vite la langue flamande. Pendant les
récréations, nous nous divisions fréquemment en deux groupes, à savoir, d’un côté les
3

Bekker Cajus, Raid Altitude 4000 ; Journal de guerre de la Luftwaffe, Paris, Albin Michel, 1966, p. 265. Eddy
Bauer, La dernière guerre. Grange Batelière, Paris – Editions Kester, Genève – Erasme, Bruxelles-Anvers, tome
7, p. 242.
4
Eddy Bauer, op. cit, tome 7, p. 241.
5
Il s’agissait d’un collaborateur de l’occupant.
6
En flamand : Mortselgrens ».
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Flamands et de l’autre les francophones. En écartant les deux bras et en imitant avec
conviction le vrombissement des moteurs des Stukas, des Spitfire, des Messerschmitt et des
forteresses volantes, nous nous livrions à de tonitruants combats aériens. À ces occasions,
les noms d’oiseau remplaçaient l’aboiement rageur des mitrailleuses et notamment : « Wat
frans is, vals is7 ! » Tout cela se passait généralement dans une bruyante bonne humeur
mâtinée d’une pointe de complicité. De retour en classe, pilotes de Stukas et de Spitfire
confondus, nous chantions tous en chœur tour à tour : « Mijn haan is dood », « Nachtegaal,
nachtegaal hoe zijt U zo schoon » ou encore « Reuske, reuske, kom weerom, reuskegom ! »
Les cours du matin terminés, je rentrai rapidement à la maison pour le déjeuner en espérant
que Corie, notre cuisinière hollandaise, n’était pas en train de nous préparer le sempiternel
hareng. Le repas terminé, je sautai sur mon vélo pour retourner à l’école par un autre
chemin qui longeait le nouveau parc dit des Rossignols puis traversait le vieux parc connu
aussi sous le nom de Brandt. Tandis que je roulais sous la frondaison des arbres centenaires,
une brise vivifiante me caressait le visage. Un peu plus loin, ce fut un coucou qui me régala,
de loin en loin, de ses appels lancinants.

Les cours de l’après-midi avaient repris lorsque soudain, vers 15 h. 28, l’alarme retentit,
lugubre, inquiétante. Nous sortons aussitôt de la classe et lorsque nous traversons la cour
pour nous rendre aux abris, nous apercevons, très haut dans le ciel bleu de nombreux avions
qui brillent au-dessus de Mortsel. Il s’agissait de la première vague d’une escadre qui, au
départ, comprenait 104 forteresses volantes, à savoir septante-neuf Boeing B 17 Fortress et
vingt-cinq Liberator B 24 qui avaient décollé de diverses bases situées au Royaume-Uni et
notamment de Turleigh et s’apprêtaient à lancer leurs bombes sur l’usine Erla VII Werke qui,
située dans l’agglomération de Mortsel, réparait et restaurait les moteurs des avions de
chasse de la Luftwaffe.

BOEING B17 Fortress (source Wikipédia)

7

En français : « Ce qui est français est faux ! »
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B 24 LIBERATOR

Cette usine constituait l’objectif premier des appareils de la 8e Air Force américaine ; s’il
fallait renoncer à bombarder celui-ci, une autre cible était prévue, à savoir l’usine Ford
Motor située dans la région du port d’Anvers. Les forteresses volantes se trouvaient, au
moment du bombardement, à une hauteur située entre 7.000 et 7.600 mètres, hors de
portée de la Flak8. Tandis que nous nous dirigeons vers les abris, nous remarquons
également, poussé par le vent, un cercle de fumée qui flotte au-dessus de Mortsel.
Nombreux furent ceux qui pensèrent, à l’époque – et certains continuent à le penser
aujourd’hui -, que ce cercle avait été formé par les Américains pour permettre aux
forteresses volantes d’y précipiter leurs projectiles. Pour beaucoup d’autres, il s’agissait là
d’un canular car aucune Force Aérienne n’utilisait un procédé aussi fruste dans le monde
civilisé d’alors. Il s’agirait vraisemblablement d’une sorte de fumée causée par le
refroidissement de l’eau à très haute altitude et provenant du tuyau d’échappement d’un
avion de chasse allemand à la recherche de quelque bombardier isolé ou distrait 9. Quelques
instants plus tard, une nuée d’engins explosifs s’abattait sur la ville dans un vacarme
assourdissant10. Pendant que la première vague de forteresses volantes quittait les lieux
après avoir déchargé ses bombes et regagnait l’Angleterre, la deuxième vague arrivait à son
tour au-dessus de l’objectif, puis se délestait de son chargement d’explosifs et ainsi de suite
jusqu’à la sixième vague. Par suite d’incidents techniques ou à cause de la défense
extrêmement énergique de la chasse allemande et de la Flak, il semble que 70 forteresses
volantes seulement (au lieu de 104) parvinrent au-dessus de l’objectif11. En ce qui concerne
les 34 autres bombardiers, quatre d’entre eux furent abattus et les autres firent demi-tour
En allemand : Fliegertabwehrkanonen. Il s’agit de la défense antiaérienne allemande.
Cf. Achille Rely, Geen oorlogskruis voor Mortsel, Uitgeverij MIM n. v., Deurne, p. 145.
10
Le capitaine O’Neill, qui commandait la première vague des bombardiers B 17 (91e BG), déclare dans son
rapport qu’il a lancé ses six bombes sur Mortsel à 15 h. 29. Il s’agissait des six premières bombes qui ont été
larguées sur la ville. Voyez Achille Rely, Bommen op Mortsel, Standaard Uitgeverij, page 104.
11
Voyez « Teletype report » du 5 avril 1943 de la R.A.F. à Thurleigh chez Achille Rely, Bommen op Mortsel,
Standaard Uitgeverij, page 83.
8
9
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pour les raisons indiquées plus haut 12. Selon un spécialiste qui fait autorité en la matière,
deux cent quarante-cinq mille cinq cent tonnes de bombes furent déversées sur l’objectif et
son voisinage 13. Par contre, d’après le Teletype report du 5 avril 1943 de la R.A.F. à
Thurleigh, les forteresses volantes n’auraient largué que deux cent vingt-deux mille sept
cents tonnes de bombes sur Mortsel 14. Les dommages occasionnés à l’usine Erla furent
relativement limités par rapport aux efforts déployés et aux résultats obtenus, ce qui
contraste avec le Teletype report du 5 avril 1943 de la R.A.F. dans lequel on peut lire
notamment : « The aircraft assembly shop at the Erla Aircraft and Aero Engine Repair Works
has been partially destroyed […] the Aircraft Dismantling and Wing Repairs shops has been
severely damaged […] Three buildings at the S. A. Photo Produits Gevaert have been seriously
damaged […]15 ».

Quoi qu’il en soit, une incroyable imprécision a présidé à ce bombardement. Les bombes
ont atteint la place communale de Mortsel ainsi qu’un autobus qui y stationnait avec 30
personnes à bord qui, toutes, furent tuées sur le coup. Trois écoles, remplies d’enfants, ont
été foudroyées et de nombreuses maisons furent pulvérisées. Le bilan des victimes civiles
du bombardement s’est élevé à 936 morts, dont 209 enfants, auxquels il y a lieu d’ajouter
1.342 blessés. De nombreuses bombes ont explosé fort loin de l’objectif, parfois à plus de
2.000 mètres de celui-ci. Selon un rapport, 33 bombes seulement se sont écrasées dans un
rayon de 300 mètres autour de l’objectif. Une quantité de bombes a éclaté tellement loin de
la cible que l’on a pu compter, grâce aux photos aériennes, jusqu’à 53 cratères situés à plus
de 1.800 mètres de l’usine Erla. Plusieurs bombes tombèrent sur cette usine et firent de
nombreuses victimes parmi les ouvriers : 229 d’entre eux furent tués et 78 ont été portés
disparus 16.

Que s’est-il donc passé le 5 avril 1943, vers 15h30. dans le ciel de Mortsel et pourquoi le
bombardement effectué par la 8e Air Force américaine sur l’usine Erla s’est-il transformé en
une effroyable catastrophe ? Faut-il mettre en cause les performances du viseur Norden ?
Les aviateurs américains ont-ils surestimé la précision qu’ils pouvaient en obtenir ? Dans la
négative, les responsables de la mission n° 50 relative à l’usine Erla de Mortsel ont-ils rempli
toutes les conditions qui, seules, permettaient d’utiliser efficacement le viseur Norden, à
savoir notamment qu’à l’approche de l’objectif, lorsque le volet du magasin des bombes
était ouvert, le bombardier devait conserver une altitude, une vitesse et un cap inchangés,
sauf – si nécessaire -- de très légères corrections à effectuer par un officier expérimenté.
Dans son excellent ouvrage « Bommen op Mortsel », Achille Rely estime que dès le début du
bombardement, il devait être clair pour un équipage expérimenté qu’un lâchage de bombes
précis sur l’usine Erla était exclu 17. Pourquoi, dès lors, les officiers responsables n’ont-ils pas
décidé d’abandonner leur premier objectif pour le remplacer par le second, à savoir la
12

Cf. Teletype report du 5 avril 1943 de la R.A.F. à Thurleigh chez Achille Rely, Bommen op Mortsel,
Standaard Uitgeverij, pages 83 et 87.
13
Cf. Achille Rely, Bommen op Mortsel, p. 86.
14
Cf. Achille Rely, Bommen op Mortsel, pp. 86 et 87.
15
Cf. Achille Rely, Bommen op Mortsel, qui reprend ces constatations à la page 87.
16
Cf. Achille Rely, Bommen op Mortsel, p. 88.
17
Le bombardement n’a pas été exécuté conformément au plan établi, soit que le groupe de tête ait changé de
cap, soit que les forteresses volantes ont dû faire face à des attaques frontales exécutées par les Focke Wulf 190
et les Me 109, soit qu’il leur était impossible de lâcher des bombes au moment où d’autres B 17 se trouvaient à
l’étage d’en dessous.
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société Ford Motor également située dans la région anversoise 18 ? D’autre part, les
responsables du bombardement du 5 avril 1943 sur Mortsel se sont-ils renseignés sur la
présence, non seulement de nombreux ouvriers dans l’usine Erla, mais également et surtout
de plusieurs écoles et de nombreuses habitations civiles à proximité de l’objectif ? Dans
l’affirmative, pourquoi n’ont-ils pas changé de cible ? A défaut de ce faire, pourquoi n’ont-ils
pas choisi de bombarder l’usine Erla plutôt la veille, à savoir un dimanche, jour où les écoles
étaient vides ? En outre, un autre point obscur ne semble pas avoir été éclairci jusqu’à ce
jour : pour quelle raison les sirènes n’ont-elles donné l’alarme à Mortsel que vers 15h30,
c’est-à-dire au moment où les forteresses volantes arrivaient au-dessus de cette ville 19, alors
que l’alarme avait déjà été donnée à Anvers à 14h44 selon certains témoins ou vers 15h
selon d’autres et que plusieurs pilotes de chasse allemands savaient qu’un bombardement
sur Anvers était imminent 20 ? On peut penser que si les sirènes avaient retenti en temps
voulu à Mortsel, le nombre des victimes aurait probablement été moins grand. Enfin, quelle
fut la cause précise du cercle de fumée qui flottait, le 5 avril 1943, au-dessus de Mortsel au
moment du bombardement ?

Septante et un an après ce funeste bombardement, le moment semble venu pour obtenir
enfin des réponses sérieuses à toutes ces questions, ne fut-ce que pour honorer la mémoire
de tant de victimes innocentes.

Comme l’a remarqué avec justesse Achille Rely, de nombreux survivants qui s’ignorent ont
cependant eu beaucoup de chance dans la mesure où un tiers des forteresses volantes n’est
pas arrivé au-dessus de l’objectif, sinon un supplément de bombes estimé entre 100.000 et
125.000 tonnes se serait également abattu sur Mortsel, augmentant de la sorte le nombre
des victimes.
Par la suite, j’assistai en compagnie de mes petits camarades de classe à la cérémonie
funèbre qui fut célébrée par le cardinal Van Roey sur la Grand-Place de Mortsel en hommage
aux victimes du bombardement du 5 avril 1943. Des centaines de cercueils avaient été
assemblés à même le sol et cette noire vision, qui me hante encore de temps à autre, restera
sans doute gravée à jamais dans ma mémoire.

******

18

Cf. Achille Rely, Bommen op Mortsel, p. 86.
Au collège Léopold III, proche de Mortsel, nous sommes sortis de la classe de cinquième primaire pour aller
aux abris au moment où les forteresses volantes se trouvaient au-dessus de cette ville.
20
Cf. Achille Rely, Bommen op Mortsel, p. 78.
19
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HISTOIRE

CONFÉRENCE À WIDOOIE
par Francis

Francis a donné quelques conférences chez lui à Widooie durant le mois de mai 2014.
Voici le résumé de l’une d’entre elles :

Je voudrais vous dire quelques mots sur les bronzes de Vienne car, contrairement aux
meubles anciens qui sont actuellement fort délaissés par les amateurs d’art et ont donc fort
baissé en prix, les bronzes de Vienne sont très à la mode et appréciés dans tous les pays
jusqu’en Amérique où on trouve aussi de très belles collections. Les vrais bronzes de Vienne
sont donc devenus rares et atteignent de hauts prix. Et il faut reconnaître que, dans ce
domaine, l’artisanat d’art viennois a atteint une grande perfection.

1. La matière première
On dit «bronze de Vienne» mais en fait ces pièces sont presque toujours exécutées en laiton,
qui est un alliage de cuivre et de zinc. Tandis que le bronze est un alliage de cuivre et
d’étain. C’est donc curieux qu’on ait pris l’habitude de désigner dès le début de la
production ces objets par le terme ‘bronze’ bien que très très peu soient en bronze. (Le
même phénomène s’aperçoit actuellement dans un autre domaine. Les Américains ont
commencé par appeler les gaz de roche, gaz de schiste alors que très peu proviennent du
schiste mais bien d’autres roches.). Mais ce qui est important, c’est de savoir que les pièces
en fer ou en plomb (qui est trop mou) ne sont pas considérées comme bronze de Vienne.

2. L’époque de fabrication
La fabrication est très importante, vu que la qualité diminue de plus en plus avec
l’avancement des années. La fabrication a commencé en 1850, à Vienne évidemment, et on
y en fait encore actuellement. On pourrait imaginer de façon arbitraire trois périodes de
fabrication :
a) 1850-1920 (fin 1ière guerre mondiale)
Caractéristiques : très beaux, bien finis par ciselure, belles couleurs naturelles
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b) 1920-1950
Caractéristiques : moins de patine, arêtes plus pointues, yeux des animaux, doigts des
personnages moins bien finis
c) 1950 à nos jours
Caractéristiques : couleur criarde, souvent exécution fruste.
Il y a donc une corrélation entre l’époque durant laquelle le bronze de Vienne a été fabriqué
et la qualité d’exécution.

3. Sujets et dimensions
Des objets de quelques centimètres jusqu’à des groupes d’un demi-mètre :
- bronzes animaliers : grande diversité, tous les animaux ont été traités
- scènes de chasse
- oiseaux et même papillons et grenouilles
- sujets érotiques, beaux nus féminins
- personnages arabes et indiens
- musiciens célèbres
- figurines d’Art Nouveau très prisées à Vienne vers 1900 (pensez à Jozef Hoffman, célèbre
architecte viennois fervent de l’Art Nouveau)

La fabrication se compose de plusieurs opérations. La sculpture originale sert à la réalisation
d’un moule en sable ou en cire. Puis le fondeur utilise ce moule pour exécuter les pièces.
Les bronzes de Vienne seront ensuite ciselés et puis enfin peints (soit uniquement patinés).
Les modèles complexes sont composés de plusieurs pièces qui sont ensuite assemblées par
soudure ou pour les grandes pièces, par tenon et mortaise. Les bronzes sont fabriqués par
petites séries de 10 à 30 pièces. Chacune de ces œuvres d’art, bien que sortant du même
moule, est une pièce unique car le ciselage et la peinture sont entièrement et délicatement
réalisés à la main. Si au premier coup d’œil, deux bronzes peuvent frapper par leur
ressemblance, on décèlera vite les différences dans les détails et les couleurs.
La production de figurines en bronze est surtout une tradition française. Cette tradition sera
importée à Vienne en 1850 lorsque Mathias Bermann, qui s’était jusqu’alors spécialisé dans
les ornements métalliques, il ouvre un atelier de fonderie et commence à ciseler et peindre
des figurines animalières. Cet artisanat allait connaître une renommée mondiale sous le
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nom de bronze de Vienne. A Mathias Bermann, succèdent son fils Franz et puis Fritz.
Aujourd’hui encore, la société Bermann produit des bronzes de Vienne. Elle possède
plusieurs centaines de moules qui sont encore utilisés actuellement.

Un autre artisan, Franz Bergmann, ouvre un atelier en 1860. Il acquiert très vite une
réputation au moins égale à son collègue Bermann. Il est aussi spécialisé dans les figurines
érotiques. En 1960, l’atelier Bergmann, encore entreprise familiale, est repris par Karl
Fuhrmann, qui modernise et rationalise la gestion. Les bronzes sont toujours façonnés
suivant les méthodes traditionnelles. Ces deux artisans, Bermann et Bergmann, sont les plus
connus et ont produit les meilleurs bronzes de Vienne. Le succès que connaîtra leur
production sera à l’origine de nombreuses créations d’atelier. A la fin du 19ième on en
compte environ 50.
Les plus connus: Gödde, Westel, Heiss, Tereszezuk Ullmann, Schwarz, Novak.
Les bronziens décident de créer un syndicat et d’estampiller les bronzes pour lutter contre
les faux. Depuis 1900, les bronziens ont déposé leurs estampilles sur des registres
administratifs:
 Bermann
FBW (Franz Bermann Wien)
 Bergmann
B
Namgreb (bronzes érotiques, anagramme de Bergmann)
 Fuhrmann
KF
(Karl Fuhrmann)

En ce qui concerne les poinçons de garantie d’authenticité, il en existe plusieurs:
 WBK
Wiener Bronze Kunst
 Austriainscription ‘Geschutzt’ souvent accompagné d’un numéro agréé accepté

La contrefaçon se reconnaît à sa peinture, à sa finition grossière et à l’absence d’estampille.
L’estampille du fabricant peut être un indice d’authenticité, mais pas toujours car certains
bons bronzes ne sont pas marqués (ceux pour le marché intérieur, ou pour des connaisseurs
par exemple). Les bronzes pour l’exportation doivent toujours être marqués. En outre, les
faussaires ont aussi marqué avec de fausses estampilles.
Il faut regarder la patine, la ciselure, l’usure aux parties vulnérables (les pattes des animaux
par exemple). Le critère le plus sûr pour déterminer la beauté d’un bronze de Vienne est
évidemment la peinture. Les bons bronzes sont peints exclusivement au pinceau. Certains
bronzes plus récents ont été peints au pistolet et présentent plusieurs couches de peinture.
Ces détails sont particulièrement bien décelables sur les cils, les yeux ou les cheveux. Les
faux bronzes sont souvent des surmoulages. On les reconnaît car leurs arêtes sont plus
empâtées, ils ont moins de relief, ils sont légèrement plus petits que les originaux.

Au 19ème siècle, les bronzes seront souvent de style baroque, néo-gothique ou néorenaissance. A partir de 1900-1905, c’est le triomphe du style Art Nouveau. Vienne est à
cette époque la capitale la plus moderne de l’Europe dans le domaine des arts et leader dans
l’Art Nouveau. Dans les arts, on parle de la ‘sécession viennoise’. Dans tous les domaines de
«l’esprit», Vienne est en première ligne : Freud dans la science, Hoffmann dans l’architecture
et Klimt dans la peinture.
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L’entretien :
 les protéger de la poussière et de la fumée
 pas trop de traces de doigts
 pas de proximité des radiateurs et pas d’exposition directe au soleil (comme pour les
tableaux)
 on peut les épousseter de temps de temps avec un pinceau

Un beau musée consacré aux bronzes de Vienne - où on peut suivre les étapes de la
fabrication et voir d’anciens documents - se trouve au Linzerstrasse, 8 à Vienne.

*****
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