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       Eustache, la mascotte de la 112e Promotion polytechnique

Dans son édition du 1 juillet 2021, la Cellule Héritage historique de l’ERM a rédigé sous le 
titre « Les emblèmes de promotion à travers les âges » un  article concernant les insignes 
de plusieurs  promotions. On y découvre les emblèmes de la 58e Promotion Infanterie et 
Cavalerie (1907-1910), de la 79e Promotion Artillerie et Génie (1913-1923), puis ceux  de 
la 115e Promotion polytechnique (1960-1965).
A partir des années 60, l’adoption d’emblèmes et d’autocollants semble se généraliser.

Notre Mascotte

La 112e Promotion polytechnique (1957-1962) possède depuis sa première année à 
l’Ecole Militaire une adorable mascotte, mais en trois dimensions : Eustache ! 
Avant de raconter son adoption, il convient d’abord de présenter notre promotion.
Voici les élèves de la 112e Promotion polytechnique avec le Lieutenant-Colonel BEM 
Teysen (96 AG), commandant de l’Ecole d’Application et plus tard Commandant en Chef 
des Forces Belges en Allemagne, le Professeur Tits (98 AG) et le Capitaine Coune, 
commandant de promotion. 

Notre  promotion s’est magistralement distinguée en participant à l’aéroport de Zaventem, 
à l’accueil de la Princesse Paola, venue pour la première fois en Belgique le 5 juin 1959 et 
attendue par le Prince Albert. Nous étions particulièrement audacieux car nous n’avions 
aucune autorisation pour cette magnifique initiative et nous avons eu l’honneur de 
remettre à la jeune et ravissante princesse, un magnifique bouquet de roses rouges avec 
cette carte :
« Les élèves de la 112e Promotion polytechnique ont fait le mur pour vous accueillir. Ils 
vous souhaitent la bienvenue en Belgique et vous présentent tous leurs voeux de 
bonheur. »
Nous avons formé une haie d’honneur aux princes et aidé les services d’ordre à libérer 
leur  voiture immobilisée par la foule.
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Le document du 15 décembre 2019 « Quand la 112e Promotion polytechnique accueillait 
la Princesse Paola » relate cet exploit exceptionnel, digne des annales de l’Ecole.

Le Roi Albert et la Reine Paola ont offert cette magnifique photo dédicacée à notre 
promotion : elle est l’objet de notre grande fierté.

Le nom d’Eustache lui a été donné car il nous paraissait très drôle et illustrait bien l’esprit 
d’une promotion militaire à cette époque : avoir malgré tout un peu de dérision pendant 
ces années sévères que la presse appelait « la vie monacale de l’Ecole militaire. »

Internet a confirmé notre bon choix :
« Eustache est un persévérant, un opiniâtre ; sa volonté, son audace, son amour de la 
vérité et de la justice le signalent comme un être épris de probité et de rigueur ; gare à qui 
le trompe ou le déçoit : il n’a pas l’indulgence facile et l’amitié est sacrée à ses yeux. » 
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Son histoire

En juillet 1958, toute la Promotion a pu se rendre en Ardenne pour descendre la Lesse en 
kayaks. La photo ci-dessous, faite à la piste d’obstacles de l’Ecole, nous montre en plein 
apparat, prêts à effectuer notre voyage.

Pour cette lointaine aventure, nous étions accompagnés de notre commandant de 
promotion, le Capitaine Gailly et de son adjoint, le Lieutenant Petitjean.

C’est dans un magasin de jouets à Rochefort que Pierre Devijver a découvert, et aussitôt 
adopté, celui qui allait devenir l’indispensable compagnon de toutes nos escapades, 
sorties de promotion (avec une bière pour lui également), saut en parachute, brevet 
commando ainsi que nos repas de promotion qu’il ne manquait jamais, depuis notre sortie 
de l’ERM jusqu’en 2019, et que nous espérons reprendre pendant de nombreuses années 
encore après le COVID-19. 

Il a bénéficié des bons soins du caque et a pris résidence chez le secrétaire de promotion 
après notre départ de l’Ecole.

On n’a qu’un reproche à lui adresser : il n’a jamais voulu chanter le Pampou avec nous.
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Et voici les toutes premières photos d’Eustache : il est toujours en costume civil et fait déjà 
connaissance avec la vie militaire puisqu’il passe sa première nuit sous tente avec nous 
lors de notre descente de la Lesse.

Eustache avec André Lacroix et Fernand Gérard.

De retour du camp annuel de Bourg-Léopold, Eustache doit faire un petit besoin dans le 
train. Il est aidé par les élèves Edouard Archambeau (frère de Jean-Marie Archambeau de 
la 105 Pol) et de Roger Reul en  juillet 1958.
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Un bel uniforme d’élève a été réalisé en 1960 par les soeurs des élèves Michel et Yves 
Legrain (fils de Charles Legrain de la 90 AG). 

En août 1962, il est dans les bras de l’instructeur lors de la remise à Schaffen des brevets 
B Para à plusieurs élèves de la promotion. 

A l’Ecole, Eustache était habituellement confié au caque de la promotion mais ne refusait 
pas de passer quelques journées avec l'un ou l’autre. 

Sur  ces deux photos, prises en cinquième année, il est à côté de Fernand Gérard pour 
l’encourager à préparer une interrogation chez le Professeur Siebenaler, dit Sidi. 

En voyant  l'épaisseur  de  deux livres  sur  sa  table,  on  constate  qu'il  s'agit  bien  de
" Mécanique-Transport », cours renommé pour les manuels particulièrement volumineux.
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Eustache avec ses insignes bien mérités : x, brevet Para, brevet Commando, Pingouin de 
l’Ecole de pilotage élémentaire de Gossoncourt (reçu de Raymond Bauweraerts, futur 
pilote de la Force Aérienne) et de champion militaire à l’épée, reçu de Jan Scheere (fils de 
Jean Scheere surnommé Jef Kasei de la 90 AG) lors du repas de promotion du 12 octobre 
2019.

Eustache arbore fièrement son crayon et sa gomme.

André Jadin, notre secrétaire

Après la sortie de l'ERM,  André Jadin, premier  secrétaire de 
notre promotion, a édité un journal pour garder le contact 
entre nous, alors que nous étions dispersés en Belgique et 
en Allemagne. 

Le nom de ce journal montre bien l’importance que nous 
accordions à notre sympathique mascotte : "L'éventail 
d'Eustache. » Ainsi, André  pouvait publier les nouvelles qui 
lui parvenaient des écoles d'armes puis des différentes 
unités.

Eustache est évidemment à la couverture de notre 
remarquable revue comptant 8 parutions et éditée jusqu’en 
1968. Le numéro 5 de novembre 1965 affiche un Eustache 
qui aurait perdu sa bonhomie et son flegme.
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Dans cet exemplaire, André a fait paraître ce texte qui en a surpris plus d’un :

«  Le secrétaire a reçu récemment une lettre de Monsieur Arthur HAULOT, haut-
commissaire au tourisme, qui nous signifie son intention de baptiser la partie de la côte 
belge située entre (extrémités incluses), au Nord, Middelkerke et au Sud, Sint-Idesbald, la 
Côte d’Eustache. En effet, un quart de notre promotion vit sur cette partie de la Côte 
belge, pendant et hors saison.

Notre inénarrable Schultz (Jean Walmacq) nous donne quelques précisions : «  le Littoral 
belge est une vraie pépinière de Popos : 38  pour les proms d’après-guerre. De la 112 : à 
Lombardsijde, AA School : Guy Mertens, François Crépain et Georges Demarcin comme 
instructeurs ; Baudouin Guinée et Rik Deckers comme élèves. Au 43 Bataillon AA : Willy 
Dujardin, chef du Peloton Drones : Willy Volckaert. A Koksijde au 62 Bataillon AA : Michel 
Legrain, 2 Peloton TTr Hawk : Bibi (Jean Walmacq). Michel Legrain et moi, nous sommes 
en fait de la même unité. »

La Promotion Jules Jaumotte (72 AG)

Le 17 décembre 1987, nous nous sommes retrouvés à l’Ecole pour fêter nos 25 années 
de diplôme. Nous avons fleuri le monument aux morts et avons participé à l’accueil par 
l’AIA de la 137e Promotion polytechnique. Guy Mertens, futur chef de la Maison Militaire 
du Roi Baudouin et du Roi Albert II, s’est adressé aux nouveaux diplômés pour leur faire 
part de son expérience d’officier depuis un quart de siècle.

Ce fut l’occasion d’une photo en compagnie du Professeur Jaumotte, fils de Jules 
Jaumotte, notre parrain de promotion, de membres de sa famille et du Lieutenant-Général 
e.r. Teysen, ancien commandant de l’Ecole d’Application. Guy Mertens, appelé à l’Etat-
Major de la Force Terrestre, ne se trouve pas sur la photo.
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Roger Reul nous avait suggéré de reprendre les places de notre première photo de 
promotion.

Jules Jaumotte (1887-1940) est entré à l’Ecole Militaire en 1906 avec 72e Promotion A et 
G. Sous-Lieutenant du Génie, féru d’aviation, il est pilote pendant la Première Guerre 
mondiale mais excelle en photographie aérienne et ses applications stéréoscopiques. En 
1916, il commande l’escadrille chargée des  reconnaissances  photographiques lointaines.

En 1919, il est nommé directeur de l’Institut Royal Météorologique, nommé professeur de 
météorologie appliquée à l’Université de Liège. Il devient membre de la classe des 
sciences de l’Académie Royale de Belgique, président de la Société Belge d’Astronomie 
et maître de conférence à l’Ecole Militaire. Le 12 mai 1940, l’Institut Royal Météorologique 
s’établit à La Panne. Grièvement blessé par un éclat de bombe, Jules Jaumotte perd la vie 
le 6 juillet 1940.

Nous avons fêté nos 25 années de diplôme par un remarquable banquet dans le cadre 
prestigieux de la Maison des Guides, entourés de nombreux souvenirs de la cavalerie.

En 1993, André est notre dévoué secrétaire depuis 30 ans. 
Lors du repas de promotion du 5 novembre 1993, il est très justement remercié pour ces 
belles années passées au service de la promotion et pour son extraordinaire talent 
d’organisateur de nos repas gastronomiques. 
Il est vrai qu’André était aussi président du Club des Gastronomes de Belgique ; il 
choisissait des restaurants de qualité et ses discours se caractérisaient par l’humour, le 
tact, la sensibilité, toujours rehaussés d’un sourire généreux.

               En compagnie de nos épouses, Eustache est entre de bonnes mains.



�9

André a reçu un cadeau qu'il a apprécié : 
une carafe pour décanter ses vieux et 
précieux bourgognes.

Il possédait de nombreux vins prestigieux 
dans sa cave et c’était un étonnant 
spectacle de le voir déguster un grand cru 
: il observait sa robe, ses nuances, les 
larmes qui coulaient le long du verre, puis 
il évaluait du nez les arômes les plus 
subtils. Enfin, il le goûtait longuement, les 
yeux fermés, charmé d’être au paradis 
des oenologues et exprimant son bonheur 
par un sourire radieux et communicatif. 
Tel était André.

Roger Vermeersch, notre secrétaire

André a été notre fidèle et remarquable secrétaire pendant 33 ans ;  après son décès en 
1996, c’est notre très sympathique Roger Vermeersch, passionné d’aquarelles, qui l’a 
remplacé.

Le 11 octobre 2002, nous sommes rassemblés dans le hall d’honneur de l'Ecole à 
l'occasion de nos 40 ans de diplôme.
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 Pour la circonstance, Eustache est confié à René Gaspard, caque de la promotion à la 
sortie de l’ERM. 

Ce fut aussi l’occasion d’une émouvante visite guidée dans le vénérable quartier de 
l’avenue de la Renaissance et d’un retour dans le bloc où nous avions passé les deux 
premières années, assurément les plus difficiles. Cerise sur le gâteau, le banquet de 
promotion s’était déroulé dans le mess de l’Ecole.

JUBILEUM 1957-2007 JUBILE

En 2007, nous avons célébré le 50e anniversaire de notre entrée à l’ERM. L’idée d’éditer 
un livre du jubilé à l’occasion des 50 années d’existence de la 112 vient de Valère De 
Witte. 
Il en avait déjà parlé une première fois en cercle restreint au cours de l’été 2006 pour 
l’annoncer officiellement lors de notre banquet de novembre 

Un groupe de travail a été créé pendant ce banquet avec Valère De Witte, Georges 
Demarcin, Roger Reul, Roger Vermeersch et plus tard Karel Vandewyngaerde. Un travail 
considérable les attendait mais l’oeuvre réalisée est superbe, riche d’un grand nombre 

d’anecdotes, de renseignements 
depuis le concours d’admission, les 
jours passés au Petit Château, la 
phase d’essai à l ’Ecole des 
Troupes Blindées à Stockem, 
l’allocution prononcée  par le Roi 
Baudouin le 14 novembre 1957 à 
l ’ o c c a s i o n d e n o t r e e n t r é e 
s o l e n n e l l e , l ’ i n f e c t i o n , l e 
programme détaillé de tous les 
cours, les résultats à l’issue de 
c h a q u e a n n é e , l e c o r p s 
professoral, le cadre de l’Ecole, 
notre présence au mariage du 
Prince Albert et de la Princesse 
Paola le 2 juillet 1959, au mariage 
du Roi Baudouin et de la Reine 
Fabiola le 15 décembre 1960, la 
présence du Roi Baudouin et de la 
Reine Fabiola au bal de l’Ecole, 
ainsi que de multiples documents 
et photos. 

Et le livre résume aussi notre vie 
après l’Ecole, sans oublier les dix 
camarades qui nous avaient déjà 
quittés en 2007. 

Bien entendu, Eustache a l’honneur d’illustrer la première couverture de notre « Jubileum 
1957-2007 Jubilé. »
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Voici, à titre d’exemple, quelques extraits de l’ouvrage :

« Nous ne savons pas si nous formions la meilleure promotion de tous les temps et cela 
n'a pas d'importance. Les prestations et les carrières appartiennent au passé et sont 
fugitives ; ce qui reste, c'est l'attachement mutuel et la joie de se revoir ainsi que 
l'évocation du bon vieux temps. Une valeur cependant brille comme un phare dans la nuit : 
notre promotion est championne de l'amitié.
Avec notre livre, nous avons écrit un petit morceau de l’histoire de notre Ecole et nous 
espérons avoir ajouté ainsi une modeste contribution à la conservation de son patrimoine.
Lorsqu’en 1965, pas moins de 9 camarades de promotion travaillaient entre Middelkerke 
et Saint-Idesbald, il fut proposé aux autorités locales de rebaptiser cette partie de la côte 
belge en « Côte d’Eustache. »
Eustache est présent, chaque année, à notre banquet de promotion où il est admiré pour 
son éternelle jeunesse, non seulement par nos moitiés mais également par le personnel 
des restaurants. 
A Schaffen, les volontaires de la promotion pouvaient obtenir leur brevet B Para. 
Après un intense entraînement au sol, nous avons sauté cinq fois : deux fois de ballon et 
trois fois d’avion. Le premier qui a pu sauter, était … Eustache. Il était équipé d’un 
parachute provenant d’une fusée éclairante. L’instructeur poussa Eustache dans le vide et 
cria au Mawa (Jacques Lamy) « Va le chercher », tout en lui administrant une formidable 
claque dans le dos. »

Le 6 novembre 2007, nous avons de nouveau l’honneur d’être reçus à l’Ecole : Eustache, 
porté par Fred Warrinnier, est évidemment au premier rang sur cette photo rassemblant  
20 camarades de promotion et leurs épouses. 
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Nous avons remarqué qu’Eustache avait perdu son Pingouin, sans doute lors d’une 
guindaille trop arrosée. Dès lors, nous l’avons placé en cage quelques semaines.

Actuellement, nous sommes à la recherche d’un nouvel insigne d’élève pilote.
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Diplômés depuis un demi-siècle

Fêter 50 années de diplôme est assurément un important événement qui nous a valu, le 7 
juin 2012, une nouvelle réception à l’Ecole. Pendant la cérémonie au monument, c’est 
Sonja Vermeersch qui garde Eustache.

R o g e r p r o n o n c e s o n 
allocution pour évoquer nos 
cinq belles années passées à 
l ’Eco le e t ad resse ses 
remerciements à Marc Piette, 
président de l’AIA.
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Nous avons aussi l’occasion de retrouver notre ancien Professeur, Paul Vandenplas, 104 
Prom Pol (1931-2016).

La 112 réunie autour du président de l’AIA.
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Mais le 6 novembre 2016 est un nouveau jour de deuil pour notre promotion. 

Le 15 octobre 2016, Roger Vermeersch avait organisé au Domein Terassel à Meise, notre 
53e repas de promotion, alors qu’il était déjà fort accablé par la maladie. 
Pendant le discours qu’il a dû prononcer en restant assis, il nous avait impressionné par 
son courage et sa lucidité.

Voici un dernier souvenir de Roger, la première page du menu du banquet qu’il avait 
organisé pour nous. 

A Furnes, lors de la cérémonie d’adieu, Valère De Witte a présenté les condoléances de la 
promotion à Sonja et sa famille. Il a également rappelé les liens d’amitié qui nous 
unissaient à Roger, un ami particulièrement romantique et attachant, et lui a adressé ses 
remerciements les plus chaleureux. 

Nous avons apprécié ces trois lignes de l’avis mortuaire : 

« Omdat het leven mooi was samen met jou,
wordt het leven moeilijk zonder jou.
Er blijven de zeer mooie herinneringen aan jou. »
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Roger avait exprimé le voeux de confier ses cendres à la mer. Ainsi, la côte belge est 
devenue pour nous un nouveau lieu de mémoire.

            Les roses de Sonja, face à la mer, dernière demeure de Roger. 

Roger Reul, notre secrétaire

Aujourd’hui, Roger Reul, champion de l’optimisme et de la bonne humeur, est notre 
secrétaire. 

Nous nous souvenons encore des nombreuses blagues qu’il aimait raconter et des fous 
rires qu’il déclenchait chez Edouard Archambeau.  

Depuis cinq années déjà, Roger suit la voie tracée par André Jadin et Roger Vermeersch 
au service de la promotion ; il est d’ailleurs l’initiateur de ce document évoquant Eustache 
mais qui  veut surtout faire l’éloge de l’amitié qui nous unit au sein de la 112.

Nous avons déjà répondu avec joie à son invitation au banquet du 30 octobre 2021 
dans les « Salons de Romrée » à Grimbergen. Merci, Roger.
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Le Professeur Coekelbergs (20 février 1921 - 4 mars 2021) et Roger.

En juin 2017, dans un restaurant de Woluwe-Saint-Pierre, Roger a reconnu le Professeur 
Roger Coekelbergs, âgé de 96 ans et qui était notre professeur de chimie générale.
Roger s’est aussitôt présenté . 

En 1939, Roger Coekelbergs est entré à l’ERM (85 IC). Prisonnier de guerre, ensuite 
inscrit à l’UCL, il est devenu répétiteur puis professeur civil à l’ERM. 
  
Et voilà une photo historique avec un ancien résistant, détenu au camp de Breendonk 
(comme le Professeur Edouard Franckx, 85 AG), membre actif du service de 
renseignement  « Marc », engagé dans l’armée américaine en Allemagne puis dans la 4 
Brigade belge.

Roger a encore eu l’occasion de le rencontrer plusieurs fois : « il m’a même salué de loin 
par un tonitruant « Bonjour jeune élève » qui a surpris plus d’un convive ! « 
Le baron Coekelbergs est décédé le 4 mars 2021, il venait de fêter ses 100 ans et était 
l’un des derniers survivants de Breendonk. ».
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Roger et Eustache ! Assurément  une équipe gagnante pour organiser le 60e anniversaire 
de notre sortie de l’Ecole.

La 112e Promotion polytechnique

    1 septembre 2021


