
 

Le premier trimestre s'achève. Les diverses réunions, 

assemblées générales, cérémonies patriotiques, 

congrès, etc. ce sont multipliées tout au long de ces 

trois mois. 

 

Cela dénote l'intensité des activités engagées par 

l'ensemble de nos amicales. Aussi, je compte sur vous 

pour vous investir d’avantage dans vos actions. 

 

Un petit rappel sur les délais à respecter dans vos 

différents règlements. Il réside trop d'amicales non à 

jour de leurs cotisations et/ou abonnement. Vous 

trouverez ci-inclus les rappels relatifs à vos divers 

règlements. 

 

Notre revue "Cor de chasse" est en voie d'impression et 

devrait être dans vos boîtes aux lettres d'ici peu. 

 

Je vous souhaite à toutes et tous de Joyeuses Pâques 

et un chaleureux mois d'avril. 

 

Avec mes amitiés 

 

 

Le président 

René Watrin 
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FEDERATION 

Dates à retenir  :  

35,00€ 

 

07/04/2019 : Commémoration SB amicale de Clermont-Ferrand 
09/04/2019 : AG de l'amicale 101 - Saint-Blaise  
09/03/2019 : AG Diables bleus du Jura à 39230 Rye  
13/04/2019 : AG de l'amicale SB de Metz 

24/04/2019 : AG de l'UNC à Paris 

28/04/2019 : Congrès des chasseurs ardennais à Marche en Famenne 

 

 

 
Franco de port 

Règlement par chèque à adresser au bureau 

Règlement PayPal à : achats@bleujonquille.fr 

Commande par mail / 

achats@bleujonquille.fr 

COTISATIONS DUES AU 31/03/2019  
"Sauf erreur ou omission, les Amicales suivantes n'ont pas réglé leurs cotisations  :  
101   111   126   302   306   307   405   410  419  431   504   803   901   902   1102    1104    1202  
1204    1209    1211    1303    1404    1504    1507    1600    1601    1605    1606    1614    1700    
1703    1801    1804   1905     1908   2004    2203    2204    2401     2503   2506.    
Soit 42/100…..  
 
Merci de faire le nécessaire dès que possible, ou nous fournir toutes précisions quant à un 
éventuel paiement  non imputé par erreur" 
 
 

ABONNEMENTS NON RÉGLÉS  AU 31/03/2019  
"Sauf erreur ou omission, les Amicales suivantes n'ont pas réglé leurs abonnements au COR DE 
CHASSE demandé pour le 15 Février 2019 :  
101  302    419    803  902   1104  1730  1801   2004    2506 
 
Merci de faire le nécessaire dès que possible, ou nous fournir toutes précisions quant à un 
éventuel paiement  non imputé par erreur" 

mailto:mailto:achats@bleujonquille.fr
mailto:mailto:achats@bleujonquille.fr
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75
e
 anniversaire des combats du plateau des Glières 

Que s'est-il passé le 26 mai 1944 aux Glières ? 

Ce haut plateau calcaire situé dans le massif des Bornes à 1.450 mètres d'altitude est un haut lieu 

symbolique de la Résistance, malgré une récente remise en cause de l'ampleur de la bataille qui s'y est 

jouée.  Lieu difficile d'accès, les Glières étaient pour la Résistance locale le lieu idéal pour recevoir des 

parachutages d'armes des alliés.  Mais le 31 janvier 1944, le gouvernement de Vichy, sur l'injonction des 

autorités allemandes, décide d'en finir avec la Résistance et met le département en état de siège. Le 26 

mars 1944, une attaque mobilise soldats allemands et miliciens français avec des moyens disproportionnés 

face aux 465 maquisards présents sur le Plateau.  Ces derniers reçoivent l'ordre de "décrocher" du plateau 

dans la soirée. 

Mais 129 maquisards et 20 résistants des vallées ne peuvent échapper à l'encerclement : 124 sont tués lors 

du combat ou fusillés, 9 disparaissent et 16 mourront en déportation.  À partir de ce moment, la bataille des 

Glières devient, grâce à la radio de Londres, le symbole de la Résistance française.  Cette version est 

toutefois contestée par certains historiens. Selon Claude Barbier qui a eu accès à des archives inexploitées 

et écrit une thèse en 2011 sur le sujet, "il n'y a pas eu de bataille à Glières" mais une répression féroce de la 

part des soldats allemands et des forces de Vichy sur des maquisards en repli, affamés et exténués. 
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Il est presque 10 heures lorsque nous arrivons rue de L’Etuve pour y découvrir le Manneken-Pis : Il est 
superbe dans sa tenue de Caporal du 19

e
 Bataillon de Chasseurs à pied. La tenue portée est celle offerte 

par le Chef de bataillon Ducornez, le 6 mars 1920. Les personnes de l’Ordre des Amis du Manneken-Pis 
nous reçoivent chaleureusement, le courant passe immédiatement.  
 
Des touristes, ça mitraille de tous côtés pendant les présentations. Trois Chasseurs de Grivesnes, les 
anciens du « Beau 19 », Samuel Dumontier, Gérard Messens, Michel Skrzypczak, le président de l’Amicale 
Nationale des Chasseurs à Pied de Charleroi, Philippe van der Straeten, accompagné de William, autre 
chasseur à pied. Un invité de marque nous rejoint, un ancien du « Beau 19 », mais aussi ancien Chef de 
Bataillon du « 16 » ! Didier Leurs, en poste à Bruxelles ! 
 
Le Salut au Manneken-Pis, peut commencer, deux fanions sont déployés, ceux de la F.N.A.C. et de 
l’amicale des Chasseurs de Grivesnes. Courte allocution rapportant les faits et la citation à l’ordre du 19

e
 

bataillon du Manneken-Pis :  
Le 25 décembre 1918, le 19

e
 B.C.P. entre à Bruxelles, en tant que représentant de l’armée française, au 

milieu de l’enthousiasme général. Un soir de février 1919, des chasseurs un peu excités, eurent l’idée 
d’envelopper le Manneken-Pis d’une bande molletière. Le lendemain la presse s’empara de l’incident. Le 
commandant Ducornez fut convoqué par le bourgmestre Marx et lui présenta des excuses qui furent 
acceptées. En réparation, conformément à une ancienne tradition, il offrit une tenue de chasseur au 
Manneken-Pis en même temps qu’il lui décernait le grade de caporal d’honneur du 19

e
 B.C.P. et la Croix de 

guerre avec citation du 6 mars 1919. 
Le nouveau Caporal fut habillé solennellement au cours d’une prise d’armes. Depuis chaque année, le 14 
juillet, le Mannenken-Pis en est revêtu. Il est compté tous les matins sur la fiche de situation de présence de 
la 1

re
 compagnie. Au baptême chasseur il est honoré par les officiers impétrants.  

 
CITATION 
« Surpris a son poste en août 1914 par la brusque irruption de l’ennemi, l’a accueilli avec le plus grand 
sang-froid, marquant dans un geste d’une suprême désinvolture son insouciance complète du danger. Fier 
de son passé, jaloux de sa gloire, conscient de la nécessité que lui imposait son titre de plus ancien 
bourgeois de Bruxelles, de donner l’exemple à ses concitoyens, a pendant plus de 4 ans, sans défaillir, 
maintenu sa position. Aussi modeste dans le triomphe que fort dans l’adversité, reste aujourd’hui dans 
l’éclat de la victoire un Caporal modèle par l’observation stricte et rigoureuse de sa consigne. 
Commandant DUCORNEZ » 
 
La Marseillaise est sonnée et, une découverte, la chanson du Manneken-Pis, écrite par Maurice Chevalier, 
est entonnée par les Amis de M-P, à écouter à l’adresse suivante : 
https://www.youtube.com/watch?v=31jQYg7hnLk-&list=RD31jQYg7hnLk&start_radio=1&t=4 
 
La petite cérémonie est terminée, les fanions sont roulés, calots et bérets rentrés, le matériel remballé. 
Manneken-Pis restera en tenue de Chasseur jusqu’à 16 h 00. La rue est traversée, un pot regroupera 
Chasseurs, belges et français. Le départ de certains, pour diverses raisons, provoquera la levée du siège, 
un resto nous accueillera. À 16 h 37, le Thalys nous ramènera à Paris. Nous avons découvert des gens 
plein d’allant, le travail qu’ils ont fait pour nous permettre cet habillage et cette commémoration est grand. 
Nous les remercions de tout coeur.  
 
Rendez-vous est pris pour le 6 mars 2119 pour le bicentenaire ! 

IN Bruxelles, centenaire de la tenue « Chasseur » du Manneken-Pis. 

https://www.youtube.com/watch?v=31jQYg7hnLk-&list=RD31jQYg7hnLk&start_radio=1&t=4
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LES DESSINS HISTORIQUES DE YVAN 

Yvan GOURDIN : Voir d’autres dessins sur sa page facebook 
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https://www.facebook.com/Les-dessins-historiques-dyvan-322427528588700

