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COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DU DÉBUT DE LA GUERRE 14-18 
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1. LE COMITÉ ORGANISATEUR 

 
Les Associations Patriotiques de Saint-Aubin et la Commune de Florennes, en étroite 
collaboration avec la Bibliothèque communale Buxin-Simon, le Plan de Cohésion Sociale, 
l’asbl Foyer Culturel, l’asbl Maison des Jeunes, la Société d’histoire et d’archéologie du 
florennois, l’asbl Jeunes 2000, Fédasil,  les Ecoles des trois réseaux,  le 2ème Wing Tactique, 
les associations patriotiques et la population de Florennes. 

 

Adresse de contact :  
Rue Goffin, 114 – 5620 Saint-Aubin (Florennes)   
 071.68.87.42 – 0476.21.30.47  

Courriel : asspatstaubin@gmail.com  

Site internet : http://associationspatriotiquessaintaubin.skynetblogs.be  

Compte : BE08 0688 9757 8413 Ass Patriotiques St-Aubin  

 
Le comité – Juin 2013  
 
 Thérèse HERBAY – Rue de la Brasserie, 165 – 5620 Saint-Aubin – 071.68.95.80 – 

herbay.therese@gmail.com  
 Francis LAMBERT - Rue de Hurtebise, 201 – 5620 Saint-Aubin – 071.68.60.59  
 Jean-Pol LAMBOT – Rue Ruisseau des Forges, 24 – 5620 Florennes – 071.68.96.01 – 

0476.40.71.19 jplambot@gmail.com  
 Vital LAUVAUX – Rue du Boukau, 22 – 5620 Florennes – 071.68.83.52 
 René LEBRUN – Rue Goffin, 114 – 5620 Saint-Aubin – 071.68.87.42 – 0476.21.30.47 – 

lebrunhins1@gmail.com  
 Guy LEMAIRE – Rue de la Brasserie, 165 – 5620 Saint-Aubin –071.68.95.80 – 

0499.52.79.45 – guylemaire5@gmail.com 
 Robert MILET – Rue de Biesme, 19 - 6280 Fromiée (Gerpinnes) 071.50.18.74 – 

0474.90.09.50 – robertmilet@skynet.be  
 Jean MOYEN – Rue de Hurtebise, 198 – 5620 Saint-Aubin – 0494.13.43.93 – 

jean51moyen@gmail.com  
 Daniel PARMENTIER – Rue croix Jacquet, 195 – 5620             Saint-Aubin – 

081.25.37.28 (Bureau, les lundis et vendredis) – 0476.21.47.13 – 
DANIEL.PARMENTIER@buildingsagency.be  

 Denis PIERARD - Rue Sainte-Brigide, 7 – 5620 Saint-Aubin  - 0498.71.83.97 – 
denispierard1@gmail.com  

 Alphonse VANDERWEERDEN – Rue Saint-Fiacre, 76 a – 5620 Saint-Aubin –  
bellemansanne@skynet.be 

 

2. PRÉSENTATION  DE L’ASSOCIATION (Consultable sur le site de 

l’association cité ci-avant, P. 2) 
 

mailto:asspatstaubin@gmail.com
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mailto:herbay.therese@gmail.com
mailto:jplambot@gmail.com
mailto:lebrunhins1@gmail.com
mailto:guylemaire5@gmail.com
mailto:robertmilet@skynet.be
mailto:jean51moyen@gmail.com
mailto:DANIEL.PARMENTIER@buildingsagency.be
mailto:denispierard1@gmail.com
mailto:bellemansanne@skynet.be
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La mémoire…ça se travaille, 

Agissons ensemble, pour cela … 
 

Un peu d’histoire. 
  

Le village de Saint-Aubin  appartient à la  commune de Florennes (Province de 
Namur), depuis le 1er janvier 1977 et compte, actuellement, plus de 800 
habitants.     Annexe(1)   

 
Lors de la première guerre mondiale, vingt-trois  de ses habitants ont 
combattu dans l’armée belge, plusieurs  ont été prisonniers en Allemagne.  
Quatre militaires et un civil ont perdu la vie.  Leurs noms sont inscrits sur le 
monument aux morts. Annexe (2)   
Celui-ci a été érigé, à leur mémoire, en 1924. Annexe (3) 
 
La seconde guerre mondiale a été marquée par de tragiques événements, en 
mai 1940 : 

 le 13 : mort de 37 civils, lors du bombardement d’une colonne de 
réfugiés venant, essentiellement, de la région mosane 

 le 14 : mort du soldat algérien Hamou Bekhouche Annexe (4) 

 le 15 : mort, en combat aérien, du Lt Avi français Paul Costey Annexe 

(4)  
 le 15 : bombardement du village et destruction de l’église   

 
En outre, au cours des hostilités, le village a compté : 
vingt-six combattants, quarante-neuf prisonniers de guerre, cinq volontaires de 
guerre, neuf résistants, onze réfractaires au travail obligatoire et déportés et 
six réservistes... Source Tragique mai 40 à Saint-Aubin - Annexe (5) 

Un militaire, est mort au combat.  De plus, cinq victimes civiles et un déporté 
saint-aubinois ont été dénombrées. Annexe (6)  

 
En outre, Le 26 février 1955, le soldat milicien Jean Scieur, âgé de 19 ans, est 
mort en service commandé, en zone britannique,  à Hohner, en Allemagne 
occupée. 
 
 

Des Associations Patriotiques dynamiques  
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Durant plus de cinquante ans, les anciens prisonniers de guerre saint-aubinois 
ont dignement honoré la mémoire de leurs camarades disparus, ainsi que des 
victimes civiles. Les anciens combattants, déportés et autres acteurs de la 
guerre, ainsi que la population locale les ont épaulés. 
De nombreuses activités lucratives ont été organisées pour soutenir les œuvres 
de leur fédération nationale. 
 
Le temps ayant fait son œuvre, les responsables locaux sont devenus 
incapables de poursuivre leur mission et se sont éteints.  
En 1989 les tout derniers membres actifs ont eu la clairvoyance d’accepter la 
proposition d’aide de quatre plus jeunes villageois qui se sont déclarés garants 
de la poursuite de leurs activités patriotiques et de l’entretien du devoir de 
mémoire. En 1994, l’assemblée générale des groupements locaux s’est 
également engagée dans cette voie.  
En 2000, feu Hélène Milet-Robert, Présidente de la section locale de la 
F.N.A.P.G. a transmis ses pouvoirs et avoirs, au  nouveau comité. Annexe (7)  
 
Celui-ci a reçu, aussi, les deux drapeaux patriotiques confectionnés en souvenir 
des combattants 14-18, d’une part, des combattants, prisonniers de guerre et 
déportés  40-45, d’autre part. Annexe (8) 
 
Aucune distinction n’étant faite entre les victimes et anciens acteurs de la 
guerre, il s’établit comme Comité des Associations Patriotiques de Saint-
Aubin.  
 
Depuis lors, il s’est sensiblement renforcé et compte, aujourd’hui, douze 
membres. Annexe(9)  Actuellement, il n’est rattaché à aucune fédération, nationale 
ou autre (F.N.C., F.N.A.P.G….) 
 
Localement, les activités patriotiques bénéficient toujours d’un large soutien. 
Ainsi, chaque fois que nécessaire, grâce à l’encaisse dégagée lors des 
importantes organisations des 150ème et 175ème anniversaires de la Belgique, 
l’Association des Groupements de Saint-Aubin supporte le déficit des 
cérémonies et commémorations insuffisamment lucratives. Il s’agit là, 
cependant, d’une libéralité, non garantie, à l’avenir. 

  
 

Un idéal intact 
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Depuis sa reprise du flambeau, ledit comité fait sien, le combat mené par les 
anciens, soit :  
 Préserver et développer le devoir de mémoire envers les anciens  et 

envers les victimes de guerres 
 Soutenir leurs veuves et leurs familles 
 Lutter contre l’extrême droite et tous les autres extrémismes. 
 Sensibiliser, pour cela, toute la population, spécialement la jeunesse 

Pour atteindre ces objectifs, il compte, sur la collaboration de toutes les forces 
vives (associatives et privées), des autorités communales, provinciales, 
régionales et nationales, tant civiles que militaires, tant judiciaires que 
religieuses.  
 

Plus de vingt ans d’intenses activités 

 

Les traditionnelles commémorations des 11 novembre 1918 et 08 mai 1945 
ont repris leur solennité d’antan et se déroulent sans failles.  
 
Depuis 1990, en collaboration avec de nombreuses forces vives, publiques et 
privées, ont lieu les  grandes commémorations quinquennales des tragiques 
événements de mai 1940, cités ci-avant. 
 
En résumé :  
 1990 : - Edition du livre Tragique mai 40, à Saint-Aubin Annexe (5) 

- Erection de trois monuments à la mémoire des victimes des 13, 14 
et 15 mai 1940, sur le site de chacun des événements  Annexe (10) 
Inauguration par les délégués des ambassades de France et 
d’Algérie, ainsi que par M. le Gouverneur de la Province de Namur, 
Emile Wauthy. - Participation de l’Harmonie Royale de la Force 
aérienne. – Passage d’avions militaires F16 

- Exposition rétrospective sur les événements de mai 40 et sur tous 
les acteurs saint-aubinois de la guerre 40-45 

- Présentation de deux tableaux peints par Jacques Ballériaux  Annexe 

(11) 
- Concert de musique des années quarante par l’Harmonie Royale 

Sainte-Cécile de Florennes  Annexe (12) 
- Remise à l’école communale d’un nouveau drapeau national  Annexe 

(13) 
 1995 : - Inauguration de l’arbre du 50ème anniversaire de la libération   

des camps 
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- Remise en place, à côté du monument, du vénérable tocsin Annexe (3) 

emporté lors du bombardement du 15 mai 1940 et resté dans 
l’oubli, ensuite. 

 2000 : - Inauguration de l’arbre de l’an 2000 et de la Paix  
 

  2005 : Placement de la plaque commémorative du 60ème anniversaire de     
la libération des camps, pour toute l’entité de Florennes 

- Spectacle théâtral  « La bête n’est pas morte », par la compagnie 
du Rat Conteur  Annexe (14) 

- Exposition «L’univers concentrationnaire et la politique nazie 
d’extermination … » de la Fondation Auschwitz 

- Projection du film « Hitler », d’Olivier Hirchbiegel 
- Témoignage du liégeois, Paul Kerstenne, ancien prisonnier de 

guerre, pour les élèves de la région florennoise Annexe (15) 
- Plantation de l’arbre commémoratif du 175ème anniversaire de la 

Belgique, en association avec les groupements locaux   
 2009 : Accueil de Gilbert Vervaet, sujet canadien d’origine belge, 

survivant du bombardement du 13 mai 1940  Annexe (16) 
 2010 : - Voyage de mémoire sur la Ligne Maginot, au camp        

d’extermination du Struthof (Alsace) et au Parlement Européen, à 
Strasbourg  Annexe (17) 

- Inauguration de la Rue Paul Costey, en présence, pour la première 
fois, de ses neveu et nièce Annexe (18) 

- Rénovation des sépultures de Paul Costey et Hamou Bekhouche 
Annexe (4),  avec l’aide de l’Ambassade et du Consulat de France, ainsi 
que de la Commune de Florennes 

- Entretien/Rénovation des sépultures de trois autres victimes des 
deux guerres, Auguste Boulvin, Appoline Lorant et Joseph 
Dominicus   

- Conférence/témoignage de deux rescapés de camps de 
concentration, Paul Sobol et Jean-Marie Vanden Eynde  Annexe (19) 

- Accueil des expositions Triangle rouge et Traces de l’asbl 
Territoires de mémoire. Un millier d’élèves l’ont visitée Annexe (20)  

- Activité littéraire – Rencontre avec Claude Raucy, auteur du livre Le 
doigt tendu (Edition Signe de Piste) Annexe (21) 

- Exposition rétrospective rénovée, sur les événements de mai 1940 
- Concert de gala de l’Harmonie Royale de la Force Aérienne Annexe  (22) 

 
 Lors de toutes les commémorations quinquennales,  les Ambassades de 

France et d’Algérie, les autorités civiles, militaires et religieuses, les 
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associations patriotiques, ainsi que les représentants des familles des 
victimes du bombardement du 13 mai 1940, sont intimement associés. – 
Par ailleurs, après l’office religieux et l’hommage au monument aux 
morts, les trois autres monuments et le cimetière sont visités (circuit de 
12 km.)  

 
En dehors de cela, notons encore : 
 2002 : La sépulture de chaque ancien combattant, prisonnier, déporté … 

est identifiée par une plaque souvenir (Remplacement des plaques 
manquantes).  

 2011 : Plantation et inauguration de l’arbre commémoratif de François 
Blavier, dernier combattant et prisonnier de guerre 40-45 survivant , 
natif de Saint-Aubin  Annexe (23) 

 2012 : Spectacle théâtral La langue des papillons par le théâtre Agora 
Annexe (24) 
 

Le comité s’applique aussi à être représenté au pèlerinage provincial de Namur, 
en septembre et à la commémoration des rafles de Thy-le-Château, en juillet, 
voire à d’autres manifestations patriotiques extérieures au village. 
 
En 2012, aussi, il s’est doté d’un organe moderne de communication via  

- une adresse courriel : asspatstaubin@gmail.com 
- un site internet : 

http://associationspatriotiquessaintaubin.skynetblogs.be/ en lien 
avec celui de la commune de Florennes : 
http://www.florennes.be/culture-et-loisirs/bottin-
association/associations-patriotiques-saint-aubin/   

- un nouveau logo illustré par un extrait du drapeau des 
combattants 14-18 et un bouquet de myosotis, la fleur des anciens 
prisonniers, ayant pour signification : ne m’oublie pas ! 

 
 
 

Deux grands projets pour 2014 et 2015 

mailto:asspatstaubin@gmail.com
http://associationspatriotiquessaintaubin.skynetblogs.be/
http://www.florennes.be/culture-et-loisirs/bottin-association/associations-patriotiques-saint-aubin/
http://www.florennes.be/culture-et-loisirs/bottin-association/associations-patriotiques-saint-aubin/
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Deux grands défis seront à relever dans les deux années à venir.  
 

En 2014 : Commémoration, de manière significative, du 100ème 
anniversaire de la déclaration de la guerre 1914-1918. 
Ce projet est détaillé ci-après. 
 

En 2015 : Accueil, pour la première fois,  d’un délégué de la famille 
du soldat algérien  Hamou BEKHOUCHE, à l’occasion des 
commémorations quinquennales des tragiques événements de mai 
1940.  
 
Pour mémoire, en 2010, après 20 ans de vaines recherches sur la famille du Lt 
Avi Paul Costey (Mort en combat aérien le 14 mai 1940 et toujours inhumé à 
Saint-Aubin), ses propres nièce et neveu (filleul de surcroît) sont venus se 
recueillir à Saint-Aubin et y ont inauguré, aux côtés du délégué de 
l’Ambassadeur de France, M. Girodo, la rue qui porte son nom  Annexe (18).  
 
Dans un esprit d’égale gratitude, le comité ne veut pas être en reste envers le 
soldat algérien Hamou Bekhouche,  tué aussi pour notre liberté, lui, le 15 mai 
1940 (Il est inhumé aux côtés du Lt Avi Costey précité). Le comité souhaite lui 
apporter la même reconnaissance familiale.   
Les recherches approfondies menées sur sa famille se sont, enfin, révélées 
fructueuses. 
Il reste à les concrétiser et à obtenir les garanties nécessaires, avant de lancer 
l’invitation. Pour cela, avec le soutien du Bourgmestre de Florennes, M. Pierre 
Helson, des contacts officiels seront  pris, au plus tôt, avec  l’Ambassadeur 
d’Algérie.  
 
Si ce projet se confirme, il faudra dégager l’important budget, indispensable à 
sa mise en œuvre.  
Affaire à suivre, donc !  
 
En 2015, également, lors des cérémonies quinquennales, le 60ème anniversaire 
de la mort accidentelle, du soldat milicien Jean Scieur sera également 
commémoré.  

------------------------------------  

A NNEXES AU POINT 2  CI- AVANT 
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1. Population de Saint-Aubin – Octobre 2012 
815 habitants, dont 408 hommes et 407 femmes. – 207 personnes de 20 
ans au plus, 226 de 21 à 40 ans, 219 de 41 à 60 ans et 163 de 61 ans et 
plus. Source : Calendrier Saint-Aubin 2013, édité par l’asbl Animation Service Et Culture (ASEC) 

 
2. Victimes de la guerre 14-18 : Edmond Mahy, Nestor Lecomte, Gaspard 

Houbaille, Soldats ; Auguste Boulvin, Capitaine-Commandant et Jules 
Dupéroux, civil 
 

3. Monument aux morts – Vue générale 
 

Le 12 mai 1995, a été remis en place, près du 
monument, le vénérable  tocsin, emporté lors 
du bombardement du 15 mai 1940 et resté 
dans l’oubli, ensuite. 

 
 
 

4. Sépultures de Paul Costey et de Hamou Bekhouche, au cimetière de 
Saint-Aubin, rénovées en 2010 

1990 2010 
 

5. « Tragique mai 40, à Saint-Aubin » - Livre écrit, en 1990, par Roland 
Charlier, Emile Eugène et René Lebrun, édité par l’Association des 
Groupements 
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6. Les victimes saint-aubinoises de la guerre 40-45 : Ernest Bertrand, Joseph 
Dominicus, Appoline Lorant, Henri Serré, Robert Jacques, civils et Henri 
Jacques, Déporté. Il faut y ajouter une victime militaire, le soldat 
Florennois Gustave Leblois, inhumé au cimetière de Saint-Aubin  
 

7. Le comité en 2000: Francis Lambert, Vital Lauvaux, René Lebrun et 
Jacques Royet, aux côtés des derniers anciens ou de leurs veuves : 
Hélène Milet-Robert, Marie-Louise Deprez-Monfort, Raoul Degavre… 

 
8. Les deux drapeaux patriotiques 14-18 et 40-45.  
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Document de presse – Commémoration du centenaire du début de la guerre 14-18 à Saint-Aubin  
 

En1994, le comité F.N.A.P.G. se voyant disparaître, sans relève, a confié 
le premier de ces drapeaux, au Musée royal de l’armée et d’histoire 
militaire, à Bruxelles.  
Emu par la perte de ce vénérable et superbe souvenir, le nouveau comité 
en a négocié le retour à Saint-Aubin, à l’intervention  du gendre d’Arthur 
Maguin, ancien saint-aubinois,  officier et prisonnier de guerre, le Colonel 
R. Derijcke. La restitution, à titre exceptionnel, a eu lieu le 11 décembre 
1996 et le drapeau porte toujours la médaille d’identification du musée, 
n°94/000843. Malheureusement, son état très fragile ne permet plus de 
l’exposer qu’aux plus grandes occasions. Ce drapeau avait participé aux 
funérailles du Roi Albert 1er.  
En 2002, l’Association des Groupements a décidé de financer la 
restauration de ces deux drapeaux patriotiques, projet non encore 
réalisé. 
 

9. Le comité 2012 : Francis Lambert – Jean-Pol Lambot – Vital Lauvaux – 
René Lebrun –  Guy Lemaire – Thérèse HERBAY- Robert Milet – Jean 
Moyen - Denis Piérart – Daniel Parmentier - Alphonse Vanderweerden 
 Adresse de contact : Rue Goffin, 114 – 5620 Saint-Aubin –     
Tél. :071.68.87.42 – 0476.21.30.47 - AssPatStAubin@gmail.com   

 
 

 
 
 

10.  Les trois monuments inaugurés le 13 mai 
1990 : aux victimes civiles du 
bombardement de la route d’Hemptinne, au 
Lt Avi français Paul Costey et au soldat 
algérien (du 33ème Régiment d’Artillerie Nord 
Africain – R.A.N.A.), au Bois des Minières. 

photo : Michel Lasseaux 

mailto:AssPatStAubin@gmail.com
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Document de presse – Commémoration du centenaire du début de la guerre 14-18 à Saint-Aubin  
 

 
 
 
11.  Deux tableaux peints au brou de noix, par Jacques Ballériaux, de 

Florennes, commémorant le bombardement de la colonne de 
réfugiés, Route d’Hemptinne et le combat aérien de Paul Costey, les 
13 et 15 mai 1940 

 
 

  

12.  Concert « Musique des années 40 », donné par l’Harmonie Royale 
Sainte-Cécile, de Florennes, sous la direction de Marcel Solbreux, le 
11 mai 1990.  
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Document de presse – Commémoration du centenaire du début de la guerre 14-18 à Saint-Aubin  
 

 
 

13. Drapeau offert, le 13 mai 
1990, par la section locale 
F.N.A.P.G. à l’école 
communale.  
L’Abbé Edmond Marion, 
curé de la paroisse,  
Marie-Louise Deprez-
Monfort (Trésorière), Roger Thomas, Henri Milet 
(Président), de la section locale F.N.A.P.G.   

 
14.  Voyage historique et de mémoire des 

28 et 29 mars 1995, sur la Ligne 
Maginot, au Parlement Européen, à 
Strasbourg et au camp d’extermination 
du Struthof (Alsace) 

 
 
15.  Soirée théâtrale du 25 mai 2005. Pièce « la bête n’est pas morte », 

interprétée par Gérard Patigny, de la compagnie Le Rat Conteur 
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Document de presse – Commémoration du centenaire du début de la guerre 14-18 à Saint-Aubin  
 

16.  Conférence du 20 mai 2005, donnée 
par Paul Kerstenne, rescapé de 
plusieurs camps de concentration, à 
l’intention des élèves du secondaire. 
L‘orateur avait remplacé, au pied levé, 
son ami et compagnon d’infortune, 
Arthur Haulot, malheureusement 
décédé, le 25 mai 2005 

 
17.  Gilbert Vervaet, avec son épouse, 

le 14 septembre 2009, sur les lieux 
du bombardement auquel il a 
échappé, le 13 mai 1940. (Ferme 
de Robert Tinton, à Hemptinne) 

 
 

18.  Inauguration de la Rue Paul Costey, le 
25 avril 2010, par Anne et Paul Costey, 
en présence de M.Girodo, délégué de 
l’Ambassadeur de France.  

 
 

19.  La conférence-témoignage du 19 mars 2010, de Paul Sobol et Jean-
Marie Vanden Eynde, rescapés de camps de concentration. 

 
 

20.  Expositions Triangle rouge  et 
Traces de l’asbl Territoires de 
Mémoire, au Foyer culturel de 
Florennes.  – Visite commentée 
du 12 mars 2010, pour des élèves 
du cycle secondaire.  
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Document de presse – Commémoration du centenaire du début de la guerre 14-18 à Saint-Aubin  
 

 
21. Rencontre du 25 mars 2010, à la bibliothèque communale, avec 

Claude Raucy, auteur du livre  Le doigt tendu (Edition  Signe de Piste) 

 
 
 

22.  Concert de gala de l’Harmonie 
Royale de la Force aérienne 

 
 
 

 
 
 

23.  Le 01 mai 2011, Rue de la Goette, 
plantation de l’arbre de François 
Blavier, dernier ancien 
combattant/prisonnier de guerre, 
natif de Saint-Aubin  

 
 

 
24.  Le 11 mai 2012, spectacle théâtral La Langue des papillons, de 

l’auteur espagnol Emmanuel Rivas, par le théâtre Agora, en 
collaboration avec la bibliothèque communale et le foyer culturel de 
Florennes 
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Document de presse – Commémoration du centenaire du début de la guerre 14-18 à Saint-Aubin  
 

 

3. EN DÉTAILS : PROJET DE PROGRAMME DES 
COMMÉMORATIONS DU CENTENAIRE 14-18  
(Arrêté en janvier 2014) -  En résumé in fine, Page 23 

 
Le comité travaille à ce projet depuis le début de l’année 2012. – Les activités 
proposées s’étaleront sur douze mois. – Il a, sciemment, choisi de s’écarter de 
l’époque réelle du centenaire du début de la guerre (Août 2014 et plus tard)  
pour échapper à la probable pléthore de  manifestations en tous genres, en fin 
d’année 2014.  – Il a été tenu compte, aussi, du calendrier scolaire. 
 

3.1. – Samedi 05 et dimanche 06 octobre 2013 : Voyage historique et de 
mémoire, sur des hauts lieux des combats et de mémoire en France  

 
1er JOUR : SAMEDI 05 OCTOBRE 
 7h30 : départ de Saint-Aubin, en autocar (Place de l’église) 
 Visite du remarquable Musée de la grande guerre du pays de Meaux (77-Seine-et-

Marne – 50 km à l’est de Paris) 
 Repas de midi à Château-Thierry 
 Visite du mémorial de Dormans, majestueux édifice surplombant la vallée de la 

Marne et passage à Épernay 
 Visite guidée de la cathédrale de Reims (13ème siècle), lieu de sacre des Rois de 

France 
 Logement au Best Hôtel Croix Blandin, à Reims  

 
2ème JOUR : DIMANCHE 06 OCTOBRE 
 Matin : Visite de la citadelle de Verdun 
 Repas de midi au restaurant à « L’auberge du lac »  ou Repas croisière sur la 

Meuse  
 Visite de l’ossuaire de Douaumont  
 

3.2 - Rédaction de « SAINT-AUBIN SE SOUVIENT 1914-1918 », un livre-souvenir, 
passeur de mémoire, relatant les événements qui ont marqué la vie saint-
aubinoise, durant la première guerre 

 
Jusqu’à présent, rien, ou presque, n’a été écrit sur la vie saint-aubinoise durant 
le premier conflit mondial. 
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Le comité des associations patriotiques veut combler cette lacune et surtout, 
rendre plus vivace le souvenir des anciens combattants, prisonniers et autres 
acteurs (souvent malgré eux) de cette guerre. 
Des recherches historiques sont en cours afin d’étoffer les maigres données 
initialement disponibles. 
 
Les grands sujets traités en cet ouvrage sont actuellement définis comme suit :  

1. Les causes de la première guerre mondiale -  Généralités, pour mémoire. 
2. 1914 – 1918 – Généralités décrivant ce qui s’est passé en Belgique, les 

grandes manœuvres, le martyre, l’invasion, les troupes françaises, 
australiennes, britanniques et allemandes… 

3. Nos héros militaires et victimes civiles. – Tous les dossiers personnels des 
conscrits (26 recensés) et prisonniers de guerre (3 connus), ainsi que 
leurs descendances seront évoqués. 

4. L’histoire de quelques témoins locaux tels que le drapeau historique 
paroissial, le drapeau des anciens combattants 14-18 et le monument 
aux morts. Des éléments de la vie civile seront aussi relatés. 

5. L’histoire du cimetière militaire aménagé en 1918, pour les victimes 
allemandes, belges et françaises, derrière la Maladrerie, par la commune 
de Saint-Aubin, sur injonction de l’occupant.  

 
La réalisation de l’ouvrage se fera en collaboration avec le Foyer Culturel. – Les 
détails des modalités d’édition ne sont pas encore établis. - Sa présentation 
aura lieu lors du vernissage de l’exposition dont question au point 3.3. - Une 
souscription sera prévue, en temps voulu, pour sa mise en vente. 
 
 

 A noter aussi qu’en marge de cette publication, une bande dessinée 
d’époque « La guerre en images, vécue et racontée au jour le jour » (Ed. Maison 
de la presse – Paris VIIIème), retraçant les principaux épisodes de la guerre,  
sera réimprimée, ce, à l’intention toute particulière du jeune public.  

 

3.3. – Pour toute l’entité florennoise : Exposition  rétrospective sur lesdits 
événements « ENTRE GUERRE ET PAIX » . 
Du Vendredi 25.04.2014 au Lundi 05.05.2014 : uniformes, armes, objets, 
photos, documents, divers d’époque – Ateliers didactiques pour les écoles. 

 
Il a paru primordial au comité organisateur de permettre au public, 
spécialement aux plus jeunes générations,  

- de visualiser le plus possible les éléments historiques contenus dans le 
livre-souvenir dont question au point précédent 
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- de découvrir des pièces d’époque, ayant servi en différents domaines,  
au sein des armées présentes dans le conflit. 

 
L’exposition sera divisée en deux parties distinctes : 

- dans la première : sous l’égide du comité organisateur, des documents, 
des photos, des extraits de dossiers militaires, des correspondances 
privées et officielles, des témoins de la vie locale, les drapeaux … 

- dans la seconde : un collectionneur reconnu de la région va exposer de 
très belles pièces d’uniformes (des mannequins complètement équipés), 
des armes, des casques et autres coiffes, des éléments des services de 
secours…   

 

Toutes les anciennes communes d’avant fusion, sont invitées à se faire 
représenter à l’exposition, elles aussi, par des documents, photos et autres 
objets. 

 
Afin de disposer d’un espace suffisant et sécurisé, cette exposition sera 
hébergée à la fois à la Salle Saint-Jean (Partie collectionneur)et en l’église 
paroissiale (Partie documents, photos…objets, provenant des onze anciennes 
communes de Florennes). 
 
Par ailleurs, elle fera l’objet d’ateliers didactiques à destination des élèves des 
écoles de la région, ceci en fonction des demandes.  – Des dossiers 
pédagogiques sont en cours d’élaboration.  
Privé de son école fondamentale depuis plusieurs années, Saint-Aubin 
accueillera les écoles extérieures qui le souhaiteront, pour la visite de 
l’exposition, aux ateliers pédagogiques, pour la participation aux conférences, 
au festival du film et autres cérémonies officielles.  
 
 

3.4. – Dimanche 04 mai 2014: Pour toute l’entité de Florennes, cérémonies 
officielles du centenaire 1914-2014 et commémoration du 08 mai 1945 

 
Ces cérémonies constitueront un des points forts de la commémoration du 
centenaire, de par la charge de souvenir jusqu’alors étouffée. - L’émotion 
devrait s’extérioriser parmi les personnes présentes. – Outre les autorités 
civiles et militaires, seront spécialement invités, les membres des familles des 
héros et victimes de la première guerre, ainsi que toute la population. 
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De plus les associations patriotiques de tous les villages de l’entité 
florennoise seront conviées et la présence de leurs drapeaux sollicitée. – Ceux 
d’autres villages seront également les bienvenus. 
 
En outre du dévoilement de la stèle et des photos dont question ci-après, le 
déroulement sera classique, avec la participation du Royal Harmony Jazz Band 
des Amis Réunis, harmonie saint-aubinoise: 

- 9h.45 : Service religieux en l’église paroissiale 
- 10h.30 : Cortège et visite au monument aux morts avec dépôt de gerbes 

– Dévoilement des photos des cinq victimes saint-aubinoises 14-18 
- 11h.30 : Inauguration d’une stèle, en souvenir de la présence d’un 

cimetière militaire (aujourd’hui disparu), Rue de la Maladrerie – 
Déplacement en autocar - (En cas de mauvais  temps, l’accès à l’endroit 
pourrait être rendu difficile – A revoir si nécessaire) 

-  12h.30 : Réception et vin d’honneur, à la salle les Amis Réunis, rue de la 
gare. 

 

3.5. - Festival du Film 14-18  

 
En collaboration avec le Foyer culturel de Florennes, trois films seront projetés 
à la salle de l’Espace Culture, à Florennes.  
Jeudi 03 avril – 20 h : « Les sentiers de la gloire » 
Mardi 29 avril – 20 h : « A l’ouest  rien de nouveau » 
Jeudi 08 mai – 20h : « Un long dimanche de fiançailles » 

L’idée est d’évoquer trois aspects particuliers de la guerre 14-18 et de ses 
conséquences. – Une présentation et un débat seront, chaque fois, assurés 
sous la forme d’un ciné-club. 
  

3.6. – Conférence historique 

 
Le vendredi 02 mai, à 20h., afin d’élargir au mieux l’information à donner au 
plus large public possible, le comité aura recours à un historien régional, M. 
Abel Gouverneur, pour évoquer  
 «  14-18  À FLORENNES ET DANS SA RÉGION » 

 

3.7. - Entretien/Rénovation des sépultures de trois victimes de la guerre 14-
18, au cimetière de Saint-Aubin  

 
Comme cela a été fait en 2010 pour les sépultures de Paul Costey, Hamou 
Bekhouche, Appoline Lorant, Joseph Dominicus (Combattants ou victimes 
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civiles 40-45)  et Auguste Boulvin (Combattant 14-18), les sépultures de ce 
dernier et de deux autres victimes 14-18 (Edmond Mahy, soldat et Jules 
Dupéroux, civil) seront rafraîchies. (L’accord des familles sera sollicité). 
Il est aussi prévu d’y placer de nouvelles plaques, rappelant leur état de 
victimes de la grande guerre.  
A noter que deux autres victimes militaires, les soldats Gaspard Houbaille et 
Nestor Lecomte, sont respectivement inhumés dans les cimetières militaires de 
La Panne (Adinkerke) et Schiplaeken (Entre Vilvorde et Malines)  
 
 

3.8. - Réalisation et placement de la photo de chacune des cinq victimes dont 
le nom est inscrit sur le monument aux morts 

 
Comme cela avait été fait, en 1990, sur le monument au Lt Avi Paul Costey 
évoqué plus haut, il a paru important de mettre un visage sur les noms des cinq 
victimes militaires et civile : Edmond MAHY, Nestor LECOMTE, Gaspard 
HOUBAILLE, Auguste BOULVIN  et Jules DUPÉROUX. 
Le devoir de mémoire n’en sera que mieux accompli. 
 
 

3.9 - Réalisation et placement d’une stèle rappelant, l’existence d’un 
cimetière militaire pour les soldats belges, français et allemands, sur l’ancien 
site, derrière l’ancienne maladrerie. 

 
Le village de Saint-Aubin peut s’enorgueillir de compter, en outre de son 
monuments aux morts, une dizaine de lieux de mémoire patriotique.  
Ces lieux sont matérialisés tantôt par un arbre, tantôt par une stèle ou une 
plaque… 
En collaboration avec la commune et avec le bienveillant accord du 
propriétaire du lieu (M. Jean Fransen), l’occasion est belle de poursuivre 
cette tradition en réalisant cette stèle.  
 
Pour mémoire, appelé par l’occupant cimetière d’honneur pour les guerriers 
de toutes nationalités, ce cimetière a été aménagé au cours du 2ème 
semestre 1918, sur une superficie de 13 ares 30.  – 1ère inhumation, le 06 
juin 1918 - 336 sépultures étaient prévues ; 186, au moins, ont été 
occupées. – L’exhumation des soldats français a eu lieu en décembre 1922 
(Pour être transférés au cimetière de Dinant) ; pour les soldats allemands, la 
date des exhumations n’est pas (encore) connue.   
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Douze communes de la région étaient concernées par ce cimetière : 
Florennes, Saint-Aubin, Morialmé, Flavion, Rosée, Anthée, Serville, Neuville, 
Philippeville, Vodecée, Villers-le-Gambon et Senzeilles.  
 

3.10. – Samedi 04 et dimanche 05 octobre 2014 : Voyage historique et de 
mémoire à Ypres et sur l’Yser 

 
En complément au premier d’octobre 2013, en France, ce second voyage 
historique de deux jours, permettra de se plonger dans la réalité belge des 
combats de tranchées.  
Différents sites militaires seront visités, sous la houlette d’un guide militaire, 
passionné des lieux et des faits évoqués. 

 

4. LE DEVOIR DE MÉMOIRE…PAS SEULEMENT POUR 
SAINT-AUBIN – LE GRAND FLORENNES EST CONCERNÉ 

 
Prioritairement, le comité des associations patriotiques de Saint-Aubin a pour 
objectif, à l’occasion du centenaire, de rendre plus lisible la mémoire, à la fois  

- des victimes saint-aubinoises de la guerre 14-18 et 
- des événements qui se sont passés au village durant cette même 

période. 
Pour cela, il compte user de moyens pédagogiques pour expliquer au public 
(surtout aux plus jeunes générations) les raisons, le déroulement, les forces et 
moyens mis en œuvre, les conséquences du conflit… 
 
Au gré des recherches historiques qui ont été (et qui seront encore) menées, 
force est de constater qu’on débordera largement du village de Saint-Aubin.  
 
Après concertation avec le Collège Communal, l’élargissement à d’autres 
localités a été décidé. - Cette commémoration du centenaire 1914-2014 
concerne donc toute la commune de Florennes  
 

5. LE TRAVAIL DE TOUTE UNE ÉQUIPE 
 
En outre du travail de ses membres, le comité des Associations Patriotiques  
compte sur la collaboration de toutes les forces vives locales, pour le mener à 
bien. 
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De même, les autorités locales (civiles et militaires), provinciales, régionales 
et nationales, seront sollicitées, pour le soutenir financièrement et (ou) 
techniquement.  
Le Collège Communal a, non seulement, marqué son accord sur son parrainage 
du projet de commémoration, mais il en a fait son programme de base dans le 
cadre de sa réponse, en mai dernier, à l’appel à projet de la province de Namur, 
comme territoire de Mémoire.  
  
De même, le Foyer Culturel, la Bibliothèque communale Buxin-Simon, la 
Maison des jeunes, le Plan de Cohésion Sociale (et son réseau institutionnel d’ 
associations locales et régionales), la Société d’histoire et d’archéologie du 
florennois et le 2ème Wing Tactique, seront des partenaires de choix.  
On pourra compter aussi sur le Conseil de Fabrique de Saint-Aubin, pour la 
mise à disposition  de l’église. 
Sur un plan purement local, les associations seront mises à contribution, 
comme c’est le cas à chaque grande manifestation. Cette collaboration est 
indispensable (Mise à disposition des trois salles privées, accompagnement 
musical, par exemple) et elle contribue au développement communautaire. 
Enfin, le soutien et l’implication des écoles de l’entité florennoise (et d’autres 
communes ou villes voisines) seront indispensables, également.  
 
A noter encore : 
Le projet de commémoration du centenaire de 1914, à Saint-Aubin, s’est 
intégré dans deux différents appels à projet : 
 Le premier, de la Communauté Française et de la Région Wallonne, en 

collaboration avec les mouvements socio-culturels florennois (PCS, MJ, 
Foyer culturel, Bibliothèque communale, Société d’histoire et 
d’archéologie du florennois) – Ce projet n’a pas été retenu.  

 Le second, de la Province de Namur – Territoire de Mémoire – en 
collaboration avec la commune de Florennes, chef de projet  - Le projet 
évoqué ci-avant a été retenu par la province de Namur qui a accordé 
deux subventions, à la commune de Florennes  d’une part, aux 
Associations patriotiques de Saint-Aubin, d’autre part.  

 
Nous n’oublions pas les supports médiatiques (Presses écrite, radiophonique, 
télévisuelle, les réseaux sociaux, …) qui rendront compte, en temps voulu, de la 
présentation du projet de commémoration et de sa réalisation.  
 
 
Le 27.03.2013 



23 
 

Document de presse – Commémoration du centenaire du début de la guerre 14-18 à Saint-Aubin  
 

MAJ 1 : 07.05.2013 
MAJ 2 : 26.05.2013 
MAJ 3 : 13.06.2013 
MAJ 4 : 17.01.2014 
 

 
 
Projet arrêté le 07.01.2014 
 

 
CENTENAIRE 1914-2014 A  FLORENNES – SAINT-AUBIN 

 

FESTIVAL DU FILM 14-18  
ESPACE CULTURE, Avenue Jules Lahaye,  à Florennes 

 

Jeudi 03 avril – 20 h : « Les sentiers de la gloire » 
Mardi 29 avril – 20 h : « A l’ouest  rien de nouveau » 
Jeudi 08 mai – 20h : « Un long dimanche de fiançailles » 
 

 EXPOSITION HISTORIQUE DE L’ENTITÉ FLORENNOISE 

1914 - «  ENTRE GUERRE ET PAIX » - 1918 

 
du 25 avril au 5 mai inclus, à la Salle Saint-Jean et à l’Église de Saint-Aubin 

Présentation d’une collection privée d’uniformes, d’armes et d’objets d’époque 
Exposition d’objets, de documents et de photos par des habitants des onze anciennes 

communes de Florennes  
 

Vendredi 25 avril  
18h30 – Église: VERNISSAGE  - Accès au public dès 18 h  
19h30 – Salle Saint-Jean:  PRÉSENTATION DU LIVRE-SOUVENIR   

« SAINT-AUBIN SE SOUVIENT 1914-1918 » 
RÉCEPTION 

Ouverture de l’exposition au public :  
Tous les jours de 10 h à 18 h, dès le 26 avril  - Le vendredi 02 mai De 10h à 22h,  
 

CONFÉRENCE «  14-18  À FLORENNES ET DANS SA RÉGION » 
par Abel Gouverneur 



24 
 

Document de presse – Commémoration du centenaire du début de la guerre 14-18 à Saint-Aubin  
 

 
Vendredi 2 mai, à 20 h – Eglise de Saint-Aubin, dans le cadre de l’exposition historique 
 
 

 

COMMÉMORATIONS OFFICIELLES - POUR LA COMMUNE DE FLORENNES - 
 DU CENTENAIRE DU DÉBUT DE LA GUERRE 1914-1918 

 ET DE L’ANNIVERSAIRE DU 8 MAI 1945 

 
Dimanche 04 mai, à Saint-Aubin, selon le choix de chacun(e) :  
Avec la participation des associations patriotiques, d’un détachement du 2ème Wing 
Tactique et du Royal Harmony Jazz Band les Amis Réunis  

- 9h : Accueil des invités, Place de l’église 
- 9h30 : OFFICE RELIGIEUX, en l’église paroissiale  
- 10h30 : Déplacement en bus vers La Maladrerie et cortège pédestre vers le site 

DÉVOILEMENT DE LA STÈLE COMMÉMORATIVE  
DE L’ANCIEN CIMETIÈRE MILITAIRE 14-18 

 
- 11h45 - Au monument aux morts : 

HOMMAGE CIVIL AUX VICTIMES DES DEUX GUERRES 
DÉVOILEMENT DE PHOTOS DE VICTIMES DE LA GUERRE 14-18  

APPEL DES MORTS – DÉPÔT DE GERBES  
- 12h15 : Cortège pédestre vers la rue de la Gare – Salle « Les Amis réunis »  

RÉCEPTION DE CLOTURE 
 

 VOYAGE HISTORIQUE ET DE MÉMOIRE  

 

A Ypres et dans la région de l’Yser, en divers lieux de mémoire et de combat 
Le Samedi 04 et le Dimanche 05 octobre 

------------------------ 
Organisation : Commune de Florennes et Associations Patriotiques de Saint-Aubin, en partenariat avec la 
Province de Namur, les asbl Creccide et  Territoires de mémoire,  le 2

ème
 Wing Tactique, Fédasil, , la 

Bibliothèque Buxin-Simon, les Ecoles, le Plan de Cohésion Sociale, les asbl Foyer Culturel, Maison des Jeunes, 
Jeunes 2000  et Société d’histoire et d’archéologie du florennois¸ les mouvements patriotiques et la population 
des villages de l’entité. 
 

 


