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                Le Cercle Royal "Le Briscard", une remarquable association patriotique

Le parrainage des tombes américaines

Un gars venu de Georgie
Qui se foutait pas mal de toi
Est venu mourir en  Normandie
Un matin où tu n'y étais pas.

Michel Sardou

Le Cercle Royal "Le Briscard" a répondu aux paroles de Michel Sardou par une magistrale 
initiative  de l'Adjudant-chef e.r. Arsène Debatisse : après avoir terminé sa carrière comme 
Adjudant de Corps au 8e Bataillon Logistique, il a adhéré au Cercle  dont il est devenu 
président de 1991 à 1998. C'est en 1992 qu'il a commencé la campagne de parrainage  
des tombes des militaires américains, morts pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui 
reposent dans les cimetières de Henri-Chapelle (7 992 tombes) et de Neuville-en-Condroz 
(5 329 tombes). 
Dans ce but, le Cercle a proposé à plusieurs communes liégeoises de participer à cet 
important devoir de mémoire.

Thomas Cialone, Premier Echevin d'Ans, reçoit le Président Michel Duchêne et 
Christian Rossion : la commune a décidé de soutenir le Cercle et de participer ainsi 
à l'indispensable hommage à nos libérateurs (photo d'AnsInfo). 

Chaque année, le Cercle a également organisé des "Journées d'adoption des tombes 
américaines" et, après 24 ans, a obtenu le parrainage de plus de la moitié des tombes, 
réalisant ainsi une importante oeuvre de gratitude en hommage à ces milliers de jeunes 
tombés pour notre liberté. En 2016, le parrainage a été repris par  les Services américains.
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Les trois monuments d'Alleur, encore une initiative du Cercle

De novembre 1944 à septembre 1945, le 298th General Hospital s'était installé rue de 
l'Aîte à Alleur : de nombreux militaires américains blessés lors des combats dans les 
Ardennes et beaucoup de civils, victimes des V1 et V2 tombés sur la Cité ardente, ont  été 
admis dans l’hôpital : au total, 22 983 patients ont reçu des soins pendant cette période 
tragique.

Après avoir participé à la libération de Liège, la 3rd Armored Division a combattu dans la 
forêt de Hürtgen et a pris part à la bataille des Ardennes : son Groupement B a contribué 
avec la 30th Infantry Division et la 82nd Airborne Division à anéantir  le « Kampfgruppe SS 
Peiper" lors des combats de La Gleize-Stoumont.

Le 143rd Anti-Aircraft Artillery Gun Battalion a assuré la protection antiaérienne de Liège 
contre les V1 et V2, puis  a été déployé dans le secteur de Malmedy, Stavelot et Stoumont 
en décembre 1944.

Le 12 septembre 2012, le Cercle a procédé, en collaboration avec la commune d'Ans, à 
l'inauguration de trois stèles dédiées aux trois unités américaines qui sont passées par 
Ans en septembre 1944 avant de libérer Liège. Les stèles ont été érigées à l'endroit où le 
298th General Hospital s’était installé en novembre 1944. 

Le Représentant du Roi, l'Attaché  Militaire de l'Ambassade américaine et de nombreuses 
personnalités civiles et militaires avaient assisté à cette importante cérémonie.
Après les discours, les trois stèles ont été fleuries et les hymnes nationaux ont rappelé les 
liens d’amitié qui unissent les Etats-Unis et la Belgique.

Les stèles du 298th General Hospital, 3rd Armored Division et du 143rd AntiAircraft 
Artillery Gun Battalion.
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J'ai été invité à toutes les cérémonies par le Cercle Royal « Le Briscard »  et j’ai informé 
mon ami américain Rudy Nedelka, ancien chef de la délégation américaine du groupe de 
travail OTAN/AC 225, Commission III, Sous-commission 1 (standardisation des munitions 
de petit calibre) de cette cérémonie d'hommage organisée à Alleur pour honorer les 
militaires de ces  trois valeureuses unités.  
Voici sa réponse : bien entendu, elle s'adresse surtout au président, à tous les membres 
du Cercle Royal « Le Briscard » et à la commune d’Ans :
"I always tell my friends how the Belgian people show their appreciation for the efforts of 
the American soldiers during World War II. After all this time, it is much appreciated. My 
heartfelt thanks to you and the Belgian people for their remembrances. »

"Je dis toujours à mes amis combien le peuple belge apprécie les actions des soldats 
américains pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après tout ce temps, nous en sommes 
reconnaissants. Mes sincères remerciements à vous et au peuple belge pour votre 
souvenir.»

Les monuments de la Chartreuse

Plusieurs Unités belges de la Chartreuse reçoivent également l'hommage du Cercle : le 1 
Régiment de Ligne, le Génie des 3 et 6 Division d'Armée (1914) et le 3 Génie (1945) ainsi 
que le 15 et 16 Régiment d’Artillerie. C'est Alain Schaack qui a pris l'initiative de proposer 
une cérémonie d'hommage à ces unités.
Initialement installé dans le quartier de Saint-Laurent en septembre 1944, le 28th General 
Hospital a été frappé le 26 novembrepar un V1 tuant 17 Américains et un prisonnier. Dès  
lors, il a été accueilli sur le site de la Chartreuse jusqu'au 5 juillet 1945. Une stèle rappelle 
son importante contribution pour apporter les soins aux militaires mais aussi à la 
population liégeoise.

Le Lieutenant-Colonel BEM Hames, 
Commandant militaire de la province et 
Monsieur Maraite, conseiller communal  
représentant le bourgmestre, assistent à 
la cérémonie du 6 décembre 2018 (photo 
de Patrick Demaison, bulletin No 468).

Le musée du Cercle

C'est le 7 octobre 2019 que le musée du Cercle 
a été inauguré rue de l'Aite, 40 à Alleur. Situé 
derrière la cafétéria de la paroisse, il contient de 
nombreux souvenirs, dons des membres du 
Cercle depuis 1948 : uniformes, drapeaux, 
photos, documents, ob jets d ivers des 
Composantes Terrestre, Aérienne, Navale, 
Médicale et de la Gendarmerie. 
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Le 3 avril 2022, j'ai été invité à le visiter. J’ai été accueilli par Jean-Paul Ballez, 
conservateur du musée : dès le premier coup d'oeil, on constate que le bâtiment est 
entièrement occupé par un grand nombre d’objets.

A p r è s s o n e x p o s é 
retraçant l ’or igine du 
musée, Jean-Paul me 
présente ce Premier 
Maréchal des Logis de 
l ’ar t i l ler ie , revêtu de 
l’uniforme anglais avec 
casques et «  webbing  » 
(don du grand-père du 
P r é s i d e n t M i c h e l 
Duchêne).

« You are not forgotten» : effectivement, les Dévouement, professionnalisme et
 GI’s sont bien présents au musée. responsabilité : les missions de la 

Composante Médicale.

L e d é fi l é d e p l u s i e u r s 
uniformes de la Composante 
Terrestre.
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L a P r i n c e s s e 
Elisabeth a reçu les 
voeux de Cercle pour 
son 20e anniversaire.
Elle a répondu par 
c e t t e l e t t r e d e 
remerciement.

   

Ce militaire  en  uniforme  de  l’ONU
rappelle nos nombreuses opérations 
de maintien de la paix.

Nous y étions

Ce titre apparaît de nombreuses fois dans tous les bulletins trimestriels du Cercle pour 
annoncer un article décrivant la présence de ses membres en différents sites de mémoire.   
Il est vrai que l'association est omniprésente dans le pays et assiste à un grand nombre de 
cérémonies de commémorations :

en février
à Walthère Dewé, grand Résistant liégeois, fondateur des réseaux de la Dame
Blanche en 1916 et de Clarence en 1940,
au Roi Albert 1er,

en avril
aux  Vuurkadetten à Bruges, les descendants des personnes ayant reçu la médaille 
de la Croix du Feu 1914-1918, 
à Wereth (Amblève) où 11 soldats afro-américains ont été exécutés par une unité de 
la Waffen S S en décembre 1944,

en mai
la fin de la Deuxième Guerre mondiale,
le Memorial Day aux cimetières américains de Henri-Chapelle et Neuville-en-
Condroz,  

en juin
à Temploux, monument à la mémoire des 122 Chasseurs Ardennais, des 11 soldats 
du Génie et des 10 Zouaves français tués le 12 mai 1940,

en juillet
la fête nationale française au cimetière de Robermont,
la fête nationale belge,
la stèle dédiée au Roi Baudouin, place de la Résistance à Bressoux, 
le cénotaphe de Londres, 
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en août

au cimetière de Rabosée,
le fort de Loncin,
la libération des camps de concentration, cérémonie  à Chapon-Seraing,  
à la ville de Liège, le décès tragique de la Reine Astrid,

en septembre
à Forêt-Trooz, en mémoire des 64 Résistants,
à Amay, au Refuge Marsouin, Résistants tués,
avec la Fraternelle The White Bison, au Refuge Saumon, 
la journée d’adoption des tombes aux cimetières américains de Henri-Chapelle et de 
Neuville-en-Condroz,
l’anniversaire de la libération de Liège en 1944, 
l’anniversaire de la libération à Saint-Georges,
l’anniversaire de la libération de Thimister-Clermont en 1944, 
à Stavelot, au Monument National des Démineurs,
à Alleur, les monuments à trois Unités américaines,

en novembre
l’Armistice,
la Fête du Roi,
au Quartier Saint-Laurent, aux victimes de l’explosion d’un V1 le 24 novembre 1944,  

en décembre
les monuments de la Chartreuse.

De par la grande motivation de son président et de ses membres au service du devoir de 
mémoire, ou mieux encore, au service du travail de mémoire, le Cercle Royal "Le 
Briscard" est incontestablement une remarquable association patriotique qui mérite nos 
plus chaleureuses félicitations.

Fernand Gérard

  19 avril 2022


