Visite en novembre 2012 d’une délégation de l’Amicale du 144 R.I.. chez nos amis Belges

Du 8 au 12 novembre 2012, une délégation de l’Amicale s’est rendue à Lobbes (Belgique).
Laissons la parole à notre ami Alain ARCQ, Secrétaire de la Coordination Haute Sambre 1418 et du Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Fontaine-L’Evêque.
« … nos amis français de l’Amicale du 144e RI avaient tenu a nous rencontrer, après la
reconnaissance et la participation à notre exposition de Lobbes en août dernier de l’Adjudant
(H) Lionel DAVID. Pour ce faire, le détachement se composait de trois personnes, le
Président, le Colonel (H) Bertrand LAHORGUE-POULOT, le Secrétaire adjoint, l’Adjudant
(H) Lionel DAVID et le Chargé des relations extérieures, le Major (R) Frédéric PARIS.

De gauche à droite : le Major (R) Frédéric PARIS, l’Adjudant (H) Lionel DAVID, Roland
POLIART (C.H.S.), Max BEDORET, notre guide (C.H.S.), le Colonel (H) Bertrand
LAHORGUE-POULOT, Noël CHARLET et Jean MEURANT (C.H.S.) Photo © Alain
ARCQ
Le 9 novembre fut un jour de découvertes extérieures. Guidés par le Secrétaire de la C.H.S.
14-18, Alain ARCQ, nos invités visitèrent le plateau de Leernes et le Monument des Français,
le monument aux Français de Marchienne-au-Pont et, après un bon petit repas à Thuin, le
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Musée des Chasseurs à Pied à la caserne Trésignies de Charleroi. Le soir, lors de la réunion
qui se tint à Lobbes, l’Amicale du 144e RI rejoignait officiellement la Coordination HauteSambre 14-18 en devenant membre effectif de notre association.

La ferme des grands-parents de Max BEDORET à Fontaine-Valmont
Photo © ALAIN ARCQ
Le lendemain, 10 novembre, fut consacré à l’Histoire de leur régiment et surtout à la partie du
déploiement des troupes à partir de Leers-et-Fosteau jusque la ferme de monsieur Bedoret à
Fontaine-Valmont. Les guides de la journée : Jean MEURANt et Max BEDORET. En
voiture, nous eûmes l’occasion de parcourir le champ de bataille, mais également le chemin
d’arrivée du 144e RI depuis le point de franchissement de la frontière française, jusqu’à
l’endroit du premier bivouac à Thirimont. Plein d’émotions sur ces terres de gloire, mais aussi
le souvenir de ceux qui donnèrent leur vie …
Le 11 novembre fut consacré aux manifestations patriotiques, tout particulièrement à la
nécropole nationale française d’Heuleu (où reposent la plupart des hommes du 144e RI
tombés le 23 août 1914) et à l’exposition organisée par Pierre DEJARDIN (membre C.H.S.
14-18) à Gozée.
Pour l’instant, en Belgique, les tombes répertoriées du 144e RI se trouvent à Lobbes (Heuleu),
à Aiseau-Presles (Belle-Motte) et à Charleroi (cimetière de Charleroi-Nord) ».
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Les photographies suivantes ont été prises par notre camarade FREDERIC PARIS :

Vendredi 9/11/2012
vers 9.00. Le Président
Bertrand LAHORGUEPOULOT et notre
camarade Lionel
DAVID sur la
Grand’Place de Lobbes
(à l’arrière l’Ancien
Hôtel de Vile)

Monument aux Morts
de Lobbes
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Vue depuis la
collégiale sur la plateau
du Heuleu (vue vers le
sud) où ont eu lieu les
terribles combats de
Lobbes entre notre
régiment et le 57 R.I. et
les troupes allemandes

Le Président de
l’Amicale et Alain
ARCQ face à la
Sambre. Explications
géostratégiques
données par Alain.
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Petit détours le
vendredi 9/11/2012 par
la magnifique Abbaye
d’Aulnes

Vendredi 9/11 dans
l’après midi : Visite du
champ de bataille de
Leernes / Collarmont :
combats entre les 24 et
28e R.I. envoyés pour
couvrir la retraite du
Corps de cavalerie
Sordet. Les combats du
22 aout 1914
préfigurent ceux du 144
le 23/8/1914.
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Restes de l’Hôpital de
Fontaine-L’évêque qui
accueillit nos blessés

Bâtiments qui accueillirent l’ambulance de la Croix-Rouge belge qui soigna nos soldats en
août 1914
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Vendredi 9/11 au soir. Réunion CSH 14-18 / Amicale du 144 R.I. De face et de gauche à
droite : Jean MEURANt / Achille VAN YPERZEELE / Alain ARCQ.

Premier plan: Roland POLIART / Achille VAN YPERZEELE. Second plan : de gauche à
droite Bertrand LAHORGUE-POULOT / Frédéric PARIS / Jean MEURANT
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Soirée du 9/11/2012 chez l’excellent Noël CHARLET. Don de ce dernier de divers objets,
restes de munitions et d’armes trouvés sur le champ de bataille du 144 à l’Amicale.
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Le 10/11/2012, visite du secteur de replis du 144 (Fontaine-Valmont). Notre camarade Lionel
DAVID, Max BEDORET et Noël CHARLET
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Explication des combats donnée par Jean MEURANT

Monument aux Morts (certes, un peu
spécial…) à Beaumont - Thirimont.
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Amicale présence du Bourgmestre de Merbes-le-Château lors des explications données par
Jean MEURANT.
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Visite du champ de bataille de Lobbes. Ici, cimetière du Heuleu où reposent nos camarades.

12

13

Nous vous suggérons de vous rendre sur le
site du Cercle d’Histoire et d’Archéologie de
Fontaine-L’évêque :
http://chaf6140.wordpress.com

Le Rédacteur : Lionel DAVID
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