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Associa ion des Anciens du 19t till i  ème Régiment d'Ar er e à Cheval
association sans but lucratif 

Siège : avenue des Liserons, 31 Bte 17 à 1020 Bruxelles 
Numéro d'identification : 8698/2002 - arrondissement judiciaire : 1000 Bruxelles 

Secrétaire : Henrot Pierre, rue de la Cour Échevinale, 4 à 1325 Chaumont-Gistoux 
Tf/Fax : 010/22.83.11 - e-mail : asbl19ach@hotmail.com 

Trésorier : Mazy Alain, avenue de l'Aéroplane, 20 à 1150 Woluwé-Saint-Pierre 
Tf/Fax : 02/772.12.93 – e-mail : a.mazy@skynet.be
ot du Président 

ici le N° 2 de la « Panthère » ! L’accueil du N° 1 ayant été très positif, nous continuerons cette 
ation, avec l’ambition d’en faire un trimestriel qui sera le canal naturel de communication avec nos 
res : annonces d’activités, documents officiels de l’asbl, nouvelles des membres et autres informations 
nt publiées. A vous de la lire attentivement pour rester « branchés » ! Au nom de tout le conseil 
inistration, je vous souhaite une très bonne fête de Sainte-Barbe et formule les meilleurs vœux de 
et Nouvel An. Et que le 19 continue à vivre dans vos cœurs !  

Bonne   Fêêête   de   
Sainte-Barbe et 
Meilleurs Vœux 

pppour   2004   

BBoonnnnee FF ttee ddee
SSaaiinnttee--BBaarrbbee  eett  
MMeeiilllleeuu

oouurr
rrss  VVœœ
22000044

uuxx  

sations 2004 – Invitation à payer 

 cotisation 2004 s'élève à 5 euros à verser au compte 001-3709573-78 de ASBL 19ACh à 1150 
XELLES. Au cas où le compte effectuant le versement ne serait pas au nom du membre, prière 

de l'indiquer sous la rubrique "communication".  
Merci à tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce numéro : 
�� Le Mot du Président 
�� Cotisation 2004 
�� Echos de l’activité du  5 octobre 
�� La Maison  de l’Artillerie à Cheval 

à Brasschaat 
�� Remise de commandement de la 

Batterie Para-Commando 
�� Un Ancien se souvient : La 

réactivation du Régiment en 1951 
�� Quiz 
�� Action au profit de la Ramure 
�� In Memoriam 
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Echos du dimanche 05 octobre 2003. 
Une centaine d’adultes et une 
dizaine d’enfants avaient 
rallié Remouchamps en ce 
dimanche un peu grisâtre. 
La visite des grottes se fit par 
groupe d’une trentaine. 
Une constatation : ici aussi, la pollution 
commence à s’installer. Visite terminée, 
déplacement en véhicule personnel vers le 
Monde Sauvage de Deigné. L’apéro vint à 
point nommé pour refaire connaissance. Un 
excellent repas fut ensuite servi dans la 
véranda du restaurant qui nous avait été 
réservée. 
La visite du 

domaine l’après midi permit d’évaluer la richesse naturelle du site 
disposant d’un nombre important d’espèces différentes et d’assister à 
deux démonstrations d’otaries et de rapaces. 
Pour terminer chacun reprit la route en fonction des contingences 
personnelles du retour at-home, tout en espérant pouvoir participer 
bientôt à une nouvelle réunion aussi sympathique. MB 

 
Prévisions pour 2004 
Pour 2004, le comité d’animation prévoit le 
traditionnel BBQ à Elsenborn à une date à 
coordonner avec le Commandant du camp 
et notre traiteur aux environs de l’Ascension 
ou de la Pentecôte.  Début octobre, nous 
envisageons de vous faire visiter les musées 
de l’Artillerie à l’EAC.. Après le dîner, nous 
envisageons une visite intéressante dans la 
même région. RC 

 
Maison de l'Artillerie à Cheval 
Le 17 mai 2003, en présence d'une bonne 
centaine de personnes, la maison de l'Artillerie 
à Cheval a été inaugurée à Brasschaat.  

Elle est située dans le bâtiment de la 
Compagnie Matériel , dans le quartier de 
l'École d'Artillerie. Elle se trouve tout près du 
musée de l'Artillerie, installé dans l'ancien 
Théâtre de la Reine. 

Cette maison abrite quelques-unes des belles 
pièces des patrimoines des 17RA, 18RA, 19ACh et RACh. Vu le peu de temps dont Filip Deketelaere et ses 
hommes ont disposé, on peut parler d'une belle réalisation mais il n'empêche que certains travaux sont 
encore à réaliser. Peut-être irons-nous la visiter l'année prochaine. AM 
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Remise de commandement à la Batterie AC  Para-commando 
C'est la Batterie AC Para-commando qui a repris 
les traditions de l'Artillerie à Cheval ainsi que son 
étendard.  

Le 17 septembre 2003, elle a célébré ses fastes à Bornem, sa ville 
marraine devant une foule nombreuse, parmi laquelle de nombreux 
Artilleurs à Cheval. Il y eut d'abord une démonstration dynamique au 
cours de laquelle on a pu voir la mise en œuvre de la Batterie, les 
canons étant soit héliportés, soit tractés par Pandur ou Unimog. La 
Batterie fit aussi montre de ses capacités comme infanterie légère. On 
procéda ensuite à la remise de commandement : le major Holsteyns 
céda la place au commandant Norga.  

La même cérémonie vit le remplacement du RSM, l'adjudant-chef 
Ophalvens par l'adjudant-chef Van Hassel. AM 

           
http://www.mil.be/armycomp/unit.asp?LAN=F&UNIT=G15850 

Autocollants 19 ACh 
Vous aurez remarqué qu'un autocollant 19ACh était joint à ce numéro de La Panthère. Des 
autocollants supplémentaires peuvent  être commandés en versant 1 euro par exemplaire au compte 
de l'asbl. Ils vous seront envoyés par retour du courrier. 

La Panthère est à vous 
Pourquoi ne pas nous envoyer le récit de vos souvenirs, nous faire part de vos réflexions ? Cette 
rubrique est à votre disposition. Envoyez vos articles à l’adresse du secrétariat de l’asbl (c/o Pierre 
HENROT, rue de la Cour Échevinale, 4 à 1325 Chaumont-Gistoux), par télécopie (010-228311) ou 
par courrier électronique (asbl19ach@hotmail.com).  

Si le sujet est d’intérêt général, La Panthère se fera un plaisir de vous publier dans la limite de place 
disponible. Ne pas dépasser 20 lignes. A vous lire ! En attendant, place à Maurice Bourse qui inaugure 
cette rubrique . PH 

 

Un Ancien se souvient : la réactivation du Régiment en 1951 
C’est dans un contexte de 
guerre froide et de 
naissance de l’OTAN que 
fut décidée à l’Armée belge 
la réactivation, voire la 
création, d’un nombre 
important d’unités. Le 19 
ACh, ayant reçu à l’époque 
la dénomination de 19ième 
Bataillon d’Artillerie à 
Cheval, fut de celles-là. 
Pour GDAie, ce fut un 
véritable casse-tête que de 
fournir les cadres d’active à 
ces nouvelles unités 
d’artillerie. Au sein de la 

3 

http://www.mil.be/armycomp/unit.asp?LAN=F&UNIT=G15850
mailto:asbl19ach@hotmail.com


nouvelle 16 DB qui sera connue par la suite comme 16 DBl, la première à être créée fut le 17 ACh en 
février 1951 tandis que les 18 ACh et 19 ACh verront voir le jour en août, suivis du 20 A. Les unités d’Aie 
existantes, comme le 1A, 3A et d’autres, virent leurs cadres d’active amputés sans ménagement pour 
encadrer les régiments d’artillerie de la nouvelle division blindée. Ce fut une valse effrénée de mutations. 

Dès le 15 juillet 51, le Lt Col BEM Paul OLEFFE, Chef de Corps, doté d’un tout nouveau T.O., 
commence à constituer son Ordre de Bataille. Celui-ci est paré pour l’arrivée le 1er août 1951 des premières 
recrues astreintes à 21 mois de service. Elles sont réparties entre les Batteries A, B, C (appellation d’alors) 
EM et Sv. Un renfort d’un premier contingent de COR et de CSOR, prévu pour fin septembre, sera le 
bienvenu vu la pénurie en Offr et SOffr d’active. Chaque batterie de tir comporte, par exemple, in fine, 2 
Offr d’active et 6 COR. Des officiers et des sous-officiers étrangers à l’Arme sont également affectés au 
Bataillon. 

L’armée belge étant passée 
à l’organisation US, le 
matériel, fourni dans le 
cadre du programme d’aide 
MDAP (plan Marshal) est 
attendu avec impatience. 
Les obusiers seront de type 
105 mm sur affûts chenillés 
M7 (matériel nouveau 
totalement inconnu de nos 
cadres).  

Le M7 (nickname : “The Priest”)

 

 Le 15 juillet 1951, c’est 
provisoirement au Camp 
YSER, dans des 
baraquements tout neufs, 

du camp de VOGELSANG que s’installe le 19 ACh qui attend d’aller occuper sa garnison définitive à 
DUREN en Rhénanie. 

A suivre…                 Maurice Bourse 

Juin 1969 : Test régimentaire au Camp de Höhne-Ettenbostel 
« Le pilchard1, c’est plein de phosphore : ça rend intelligent » (Major BEM Bleus) 

Acte UN : Faut pas confondre kilos et boîtes ! 

Un sous-lieutenant dont je tairai pudiquement le nom, était à l’époque des faits, chef du peloton 
ravitaillement. Le terrible Commandant Cleyman, S4, a pris sous son aile tutélaire ce jeune élément plein de 
bonne volonté et d’inexpérience. Aussi, afin de lui « apprendre le métier », il lui a confié la tâche délicate qui 
consiste à commander les produits classe I (la bouffe) à la 17 compagnie Rav en vue des tests régimentaires 
à Höhne. Tout fier de cette confiance (bien placée ?), ce brave sous-lieutenant s’est mis directement à la 
tâche, sachant que toute commande fournie doit être consommée sur place et n’est jamais reprise à l’issue de la manœuvre (sic). 
Perdu dans ses fiches, des blanches, des vertes, des roses, des bleues, occupé à pousser très fort sur son bic 
afin que le papier carbone de mauvaise qualité imprime bien la feuille suivante (en quatre exemplaires …), 
notre apprenti S4, arrivé à la rubrique « pilchards » a superbement confondu les kilos et les boîtes de 250 
grammes. Il ne faut pas être calculateur au BT de la batterie Charlie, ni même être le BEM le plus brillant 
pour comprendre que cette commande, une fois honorée, représente quatre fois le stock de pilchards 
souhaité ! Hélas, trois fois hélas, ni Sainte Barbe, ni le S4, ni l’adjudant Vancaldenborg, ni le supply de la 
compagnie Rav n’ont « tiqué » et la commande fut … commandée (hé oui !). 
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1 Sardinus pilchardus, Sardinops sagax 



Acte DEUX : « Catastrophe, mon lieutenant, y a trop d’pilchards ! » 

Arrivé avec le « gros et à peine débarqué de sa camionnette Q2, notre malheureux sous-lieutenant voit 
accourir vers lui un adjudant Vancaldenborg déconfit qui lui annonce tout de go : « Y a un stûût mon 
lieutenant … Le pilchard, hé bien, c’était pas des kilos qu’il fallait commander mais bien des boîtes … Les 
caisses sont arrivées ce matin et la 17 Rav ne veut pas reprendre le surplus … ! ». Le drame dans toute son 
horreur : « On » va devoir bouffer du pilchard à tous les repas, et à la sauce tomate, en plus … 

Nous logeons sous tentes pyramidales MK3, les planchers abritent de sympathiques colonies de rats 
baladeurs. Deux baraquements, pompeusement appelés « réfectoire troupe et mess » vont voir défiler, 
invariablement, sur les tables, ces boîtes métalliques ovales, sur lesquelles l’image optimiste d’un appétissant 
pilchard vous invite à le déguster.  

Le déguster, oui, à condition que la petite clé magique plate, à bec recourbé et incisif accompagne le 
« menu ». Ouf ! Il y a autant de clés que de boîtes … 

Acte TROIS : « Les hommes rouspètent, le cadre râle … » 

Lentement, s’écoulent nos douze jours de camp. A trois repas par jour, cela fait 36 boîtes de pilchard par 
tête de pipe. Et y en a marre ! 

Sur le terrain, les CQMS ont toutes les peines du 
monde à distribuer « leurs » boîtes de pilchard, même 
au moment psychologique de la distribution du 
courrier, lors d’un improbable repos derrière les pièces. Le 
chef du peloton Rav est dépité. On le serait à moins ! Il 
résiste mal aux quolibets du cadre qui n’en rate pas une. 
Il faut dire que tout le monde est devenu « anti-
pilchards ». Un seul, un seul a pitié de notre pauvre 
gaffeur : c’est le premier maréchal des logis Jean 
Lempereur. Faut dire qu’il était chef de poste au Palais 
royal du 31 décembre 1968 au 1 janvier 1969 et que 
l’officier de garde n’était autre que le martyr à floche 

dont il est question … Ils ont donc eu le temps de se connaître et de s’apprécier en sidolant les robinets. 
Aussi, c’est avec un ton condescendant qu’il répète : « Z’en faites pas, mon lieutenant, on leur sert un 
MOKAWA2 au dessert. Ca fait passer le goût… » 

 

Acte QUATRE : « Le major Bleus, père du Régiment, trouve le mot de la faim » 

Lors du dernier repas « pilchards », alors que le Régiment vient de réussir brillamment ses tests, le major 
BEM Bleus, désirant noyer le poisson, eut cette parole historique, inscrite en lettres d’or dans le livre du 
même nom : « Mess eurs, nous venons de réuss r brillamment notre test régimentaire. Nous 
devons ce résultat à chacun d’entre vous et … au pilchard s  copieusement servi. Car … le 
pilchard, c’est plein de phosphore : ça rend intelligent ! ».                    

i i
i

 Jean Wégimont 

 

Pour en savoir plus : 

 http://www.cata.co.uk/pilchard-works/pilchard-works.htm 

http://www.cornishfish.co.uk/ 

                                                                        

2 Qui se souvient des MOKAWA ? Que ceux qui savent parmi les Anciens lèvent le doigt et contactent le sous-lieutenant dont le nom 
n’a pas été révélé. Ils participeront au concours dont le premier prix est une caisse de cette inépuisable bestiole, même s’ils ont été assez 
intelligents pour trouver le nom du « coupable ». 
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Quiz  
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Action au profit de la Ramure 
Qui dit « Jeunes » pense inévitablement à Saint-Nicolas. La Ram
association. Le 28 novembre, durant une soirée organisée à Ixelles
par les enfants, le Saint bien connu leur a remis le matériel sport
équipement de sport trouvera de nombreux utilisateurs … RD 

« Normandie-Days » 
D-Day, Omaha Beach, Sainte-Mère-Eglise, … 6 juin 1
historiques que nous avons encore tous en mémoire mais
le terrain. Le Comité d’animation vous propose de déco
musée d’Arromanches, le mémorial de Caen, … du 26 
programme général et les conditions dans le feuillet mis en

Inscriptions  avant le 5 janvier. Attention : le nombre de places est lim
 

 
 

 

 

 

Adresses E-Mail 
Si vous possédez une adresse E-Mail, merci de la faire co
(asbl19ach@hotmail.com). Vous recevrez ainsi plus rap
convocations et autre Panthère. N’oubliez pas non plus de no
concernant votre adresse de correspondance. D’avance,  merci. 

Liens intéressants 
Fraternelle Royale de l’Artillerie à Cheval http://home.tiscali.be/fra
Composante Terre – Artillerie  http://www.mil.be/armycomp/mis

In Memoriam 
Identifiez-vous ces badges ?
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 et comportant un spectacle préparé 
if offert par l’asbl. Gageons que cet 

944. Autant de lieux et événements 
 que peu ont eu l’occasion de voir sur 
uvrir les plages du débarquement, le 

au 29 avril 2004. Vous découvrirez le 
 annexe de ce numéro de la Panthère. 
ité à 50. RC. 

nnaître au  secrétariat de l’asbl
idement nos communications, 
us informer de tout changement

nkvc/fr.htm 
c/index.asp?LAN=F&PLACE=21 
 

 

 

Nous apprenons avec beaucoup de tristesse le décès à Stavelot ce 3 novembre de l’épouse du
Colonel Hre José Antoine ainsi que le décès du Général en retraite Jan TYTGAT, ancien
commandant de l’Ecole d’Artillerie et ancien CA 16 Div survenu le 6 septembre 2003 à Wilrijk .
Nous déplorons aussi la disparition du Commandant en retraite Léon Honorez, ancien
commandant de la batterie EMS et celle du Commandant Roland Bruart en janvier 2003. Nous
présentons nos sincères condoléances à leurs familles.
E
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