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NEWSLETTER 2018
1. Proposition du Colonel BEM Chevalier René BAUDUIN comme parrain d’une
future promotion à l’Ecole Royale Militaire
Données générales
- Né à Namur le 24 octobre 1905
- Epoux de Laune, Yvonne DEWINT
- Decédé le 26 mai 2007
Grades
En qualité de militaire
- 25.10.1921: Engagé à l’Ecole des Cadets comme volontaire pour 4 ans
- 15.06.1921: Engagé pour 3 ans prenant cours le 25.10.1925
- 07.06.1924: Nommé caporal
- Admis à l’Ecole Militaire en qualité d’élève
- 07.12.1924: Nommé sergent
- 08.12.1924: Arrivé à l’Ecole Militaire
- 08.12.1925: Rengagé pour 4 ans prenant cours le 08.12.1929
- 26.12.1926: Nommé Sous-lieutenant de Cavalerie
- 26.12.1929: Nommé Lieutenant
- A obtenu le titre de Breveté d’Etat-Major
- 26.12.1939: Nommé Capitaine BEM
- 26.12.1943: Nommé Capitaine-Commandant BEM
- 26.06.1947: Nommé Major BEM
- 26.06.1951: Nommé Lieutenant-Colonel BEM
- 26.03.1954: Nommé Colonel BEM
- 01.01.1962: Mise à la retraite et admis dans le cadre de réserve
- 01.01.1964: Cesse de faire partie du cadre de réserve
En qualité d’agent de renseignements et d’action (ARA)
- Adjudant ARA le 15.12.1941
Distinctions honorifiques
Guerre 1940-1945
Distinctions honorifiques belges
- La Médaille Commémorative de la Guerre 1940-1945 avec deux Sabres
Croisés, 1 mai 1946
- Est autorisé à apporter deux éclairs entrecroisés sur le ruban de la Médaille
Commémorative, 31 décembre 1946

La Croix d’Officier de l’Ordre de Léopold II avec palme et
La Croix de guerre 1940 avec palme, 10 août 1946 pour: “S’est mis
spontanément à la disposition d’un Service de Renseignement et d’Action dès
1941 et réalisa à l’entière satisfaction de ses chefs les missions dont il avait été
investi. Arrêté et déporté en Allemagne, subit les rigueurs des camps de
concentration nazis. A donné un bel exemple de courage et de dévouement”
- La Croix de Commandeur de l’Ordre de Léopold II avec palme et
- La Médaille de la Résistance, 30 janvier 1947 pour “Chef d’Etat-Major de
l’Armée Secrète, depuis sptembre 1942, arrêté le 17 mars 1943 et transféré à
Breendonk, il y réconforta ses compagnons de cellule et força leur admiration
par l’élévation de ses sentiments. Transféré le 2 octobre 1943 à Esterwegen
puis à Dachau, il y continua son action bienfaisante commencée à Breendonk
jusqu”à sa libération par les alliés”
- Autorisé à porter la fourragère 1940 à titre individuel, 30 janvier 1947
- La Croix de Prisonnier Politique 1940-1945 avec 5 étoiles
- La Médaille Commémorative du règne de Sa Majesté Albert I
- La Médaille du Volontaire de Guerre Combattant de la Guerre 40-45
- La Médaille de Militaire, Combattant de la Guerre 40-45
- Est autorisé à apporter l’insigne de deux glaives croisés surmontés d’une
barrette frappée aux millésimes “40-45” en vermeil sur le ruban de la Croix
de Commandeur de l’Ordre de Léopold.
Distinctions honorifiques étrangères
- La Croix de Guerre française avec étoile d’argent, 15 juillet 1948 pour “Les
services exceptionnels de guerre dans la clandestinité”
- Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur, 18 octobre 1949
Distinctions honorifiques pour anciennité de service
- La Croix de Chevalier de l’Ordre de la Couronne
- La Croix de Chevalier de l’Ordre de Léopold
- La Croix Militaire de 2ième classe
- La Croix d’Officier de l’Ordre de la Couronne
- La Croix d’Officier de l’Ordre de Léopold
- La Croix de Commandeur de l’Ordre de la Couronne
- La Croix Militaitre de 1ère classe
- La Croix de Commandeur de l’Ordre de Léopold
-

Statuts de reconnaissance nationale
- Statut de Résistant Armé
Du 1er juin 1941 au 15 mai 1945, Groupement de la Résistance Armée:
Armée secrète (A.S)
- Statut d’Agent de Renseignement et d’Action
Du 15 décembre 1941 au 31 juillet 1945
- Statut de Prisonnier Politique
Du 17 mars 1943 au 15 mai 1945
Services militaires
- Services militaires Guerre 40-45
- Présent à l’Etat-Major de la 2ième Division de Cavalerie (EM/2DC), 10 mai
1940
- Prisonnier des Allemands le 29 mai 1940
- Libéré le 31 mai 1940

-

Mise à la disposition de plusieurs Ministères, 1940-1941
Arrêté par les Allemands, 17 mars 1943
Rapatrié le15 mai 1945
Repris en force au Ministère de la Défense Nationale
Lieu de détention au titre de Prisonnier Politique
Saint-Gilles du 17 mars 1943 au 15 mai 1943
Breendonk du 15 mai 1943 au 30 septembre 1943
Saint-Gilles du 30 septembre 1943 au 20 octobre 1943
Essen du 2 octobre 1943 au 15 octobre 1943
Esterwegen du 15 octobre 1943 au 13 mai 1944
Kaishaim du 15 mai 1944 au 8 avril 1945
Dachau du 9 avril 1945 au 12 mai 1945

Informations diverses
- Pére et oncle tués à l’ennemi durant la Guerre 1914-1918
- Attaché Militaire à Paris et à Berne (septembre 1950-janvier 1962)
- Ancien Vice-Président de l’URFAS
- Ancien administrateur du Fort de Breendonk
- Ancien Président de l’Amicale Perseverare
- Ancien Président du Fonds pour les Prisonniers Politiques
- Fut élevé au rang de Chevalier par le Roi Albert II en 1997. Sa devise est
“Simplicité”
- Il a écrit un livre “Souvenir de captivité 1943-1945” confié à Sa Majesté la
Reine Paola
2. Prijs Stichting Geheim Leger 40-45 – Koninklijke Militaire School
Tijdens de Raad van bestuur van 13 oktober 2017 werd de toekenning van een
geldprijs goedgekeurd aan een leerling van de KMS.
Toekenningsvoorwaarden
De prijs wordt toegekend aan een leerling POL of een leerling SSMW van het
laatste jaar Master, die de beste punten op KARAKTERIEEL gebied heeft
gekregen. De jury beraadslaagt, rekening houdend met de verkregen punten van
het laatste jaar en met het dossier van de leerlingen over de voorbije jaren.
Uitreiking
Door de Voorzitter van de Stichting Geheim Leger 40-45, Ere Lt Kol Yvan
Lambrechts, vergezeld door Majoor Georges Janssens de Bisthoven, bestuurder
van de stichting. Datum: 30 augustus 2018 in de KMS. Le prix a été attribué au
Sous-lieutenant DEGIMBE Arnaud.
3. Hommage au grand diplomate
Rosières. L’Ambassadeur honoraire PIERRE van HAUTE, décédé en octobre
2017 avait été très actif dans la Résistance au centre du Brabant Wallon
Mardi le 10 octobre 2017, l’Ambassadeur honoraire Pierre van Haute a été
conduit à sa dernière demeure à Kortemark après des funérailles religieuses à
Kraainem. Né en 1919 à Batavia, il avait vécu en Chine jusqu’à l’âge de 12 ans.
Eminent diplomate qui, à l’occasion, se révélait un bon obsevateur de la société
belge, il joua aussi un rôle important dans l’Armée Secrète pendant la seconde
Guerre. Un temps fort dans son existence qui l’amena à rencontrer Josette Pire,
la fille du GENERAL PIRE, le Commandant en chef du plus grand mouvement
de résistance belge. Cela se passe au coeur du Brabant wallon.

AGENT DE LIAISON AVEC L’ETAT-MAJOR GENERAL
“Nous l’avions côtoyé journellement de mai à septembre 1944 car il était le jeune
agent de liaison entre l’Etat-Major d’une des cinq zones de l’Armée Secrète et
l’Etat-Major général dont notre maison de Rosières était le point de ralliement”,
se souvient Mixhel Coenraets, le bourgmestre honoraire de Rixensart.
“C’est chez nous, qui hébergions aussi Josette Pire, la fille du Commandant en
chef de l’AS, que Pierre van Haute fit la connaissance de sa future épouse qui lui
donna cinq – super – enfants, dix-sept petits-enfants et vingt-trois arrière-petitsenfants. L’action de résistant de celui que nous appelions Pierre de Limal a été
bien remise en perspective par un arrière petit-fils du Général Pire, Pascal Van
Goethem, qui a réalisé un excellent documentaire sur l’histoire de l’Armée
Secrète. Il y évoque les activités de Pierre van Haute (www.secretarmy.net) dans
notre région. Ce documentaire a été complété cet été sur Internet par “Rétro
Rixensart, l’été 44……”
Christian LAPORTE
4. Proclamatie Koninklijke School voor Onderofficieren
Proclamation à l’Ecole Royale des Sous-officiers
Datum – Date: 13.07.2018
Militaire vorming
Aanwezig: De Voorzitter Ere LtKol Yvan Lambrechts en de zaakvoerder Cdt
b.d. Frans Alderweireldt
Volgende leerlingen ontvingen een prijs ter waarde van 100 €
Un prix d’une valeur de 100 € a été attribué aux candidats suivants
- Sgt STAES Michiel (KBOO)
- Sgt MONSEU Jean-Philippe (promotion Sociale)
Date – Datum: 21.09.2018
Formation Technique
Présents: Le Président LtCol hre Yvan Lambrechts et Monsieur Michel De
Geyter, administrateur
Volgende leerlingen ontvingen een prijs ter waarde van 100 €
Un prix d’une valeur de 100 € a été attribué aux candidats suivants
- Pham Quynh Lan NGUYEN ( Eletronique Avion)
- Matthy BUYZE (Scheepstechniek)
5. Literaire Prijs 2018 Stichting Geheim Leger 40-45
Prix littéraire 2018 Fondation Armée Secrète 40-45
Trois livres et un film sont retenus
Er werden drie boeken en een film weerhouden.
a. “Andrée de Jongh” par Madame M.P. d’Udekem d’Acoz
b. “Le Groupement Grenadiers de la Résistance 1940-1945” (N et F) par
Monsieur J.P. Tondeur
c. “L’Abbé Paul Désirant – Résistant inébranlable” par Monsieur M. Petit
d. Le film “L’Armée Secrète et l’or de Silence” par Monsieur P.
Van Goethem
L’annonce des lauréats aura lieu le jour de la remise des prix
De bekendmaking van de laureaten zal gebeuren de dag van de uitreiking van de
prijzen.

La proclamation aura lieu le 23 octobre 2018 au Club Prince Albert à Bruxelles
et sera suivie d’une réception et un repas.
Enkele VIP en Voorzitters van Verbroederingen zullen uitgenodigd worden.

F. ALDERWEIRELDT
Cdt b.d.
Zaakvoerder

Y. LAMBRECHTS
Ere Luitenant Kolonel
Voorzitter

