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PREAMBULE
Le présent recueil de souvenirs était tout d’abord destiné à compléter les deux tomes d’un recueil de
dessins et de caricatures publiés dans les années 70 par les 125e et 126e Promotions Polytechnique
de l’Ecole Royale Militaire. Ces deux recueils ne comportaient qu’un court texte introductif en-tête
de chaque chapitre et un titre pour chaque dessin. Il me semblait donc opportun de les compléter par
une légende plus explicite afin d’en apprécier toute la saveur trente-cinq ans plus tard. Les pages se
remplissant, des anecdotes, des références à des évènements ou personnes non dessinées virent
s’ajouter pour finalement constituer une petite chronique de ce que fut ma vie et celle de mes
camarades de promotion à l’Ecole Royale Militaire.

Couverture du Tome 1

Couverture du Tome 2
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Pourquoi écrire cette chronique maintenant, en 2004, plus de 30 ans après la parution des recueils
originaux ? En fait, ce projet me trottait dans la tête depuis quelques années déjà. Il y a quelques
jours, comme chaque année en tant que Commandant d’Ecole, j’ai eu le plaisir d’accueillir pour
leur cours de formation d’officier du Génie les élèves issus de l’Ecole Royale Militaire. Le repas de
midi pris en commun fut l’occasion de parler des conditions de vie actuelles à l’ERM et de les
comparer à ce que les anciens comme moi ont eux-mêmes vécu. Comme mes souvenirs personnels
s’appuient partiellement sur ces deux recueils de dessins à la réalisation desquels j’ai assez bien
contribué, l’idée de les commenter au travers d’une relation de ce que fut la vie à l’ERM au début
des années septante m’a paru intéressante.
Pourquoi encore ne pas avoir complété ces recueils de dessins par une légende pendant notre séjour
à l’ERM? Faute de temps sans doute. Parce que aussi l’ordinateur personnel et le traitement de texte
qui facilitent bien des choses aujourd’hui, n’existaient pas en 1970. Et puis il était commun à
l’époque de dire que les Popos n’étaient pas des littéraires au contraire des Tatas1.
Mais si nous n’étions pas de bons écrivains, je dois reconnaître que nous n’étions pas meilleurs
dessinateurs (Philippe GELUCK, l’auteur du « Chat », à ses débuts non plus. Peut-être aurions-nous
dû persévérer au vu de sa renommée actuelle !). Le « nous » en fait s’adresse dans ce cas à Bertrand
HAYEZ et moi-même en ce qui concerne les dessins et Philippe DUROCHEZ en ce qui concerne
les caricatures2.

Duduche par lui-même

La source principale de notre inspiration résidait dans notre quotidien. L’attitude d’un professeur ou
d’un répétiteur, le contenu d’un cours ou l’objet d’un travail pratique, les situations vécues par l’un
ou l’autre d’entre-nous en classe, au sport, pendant l’instruction militaire ou lors de nos sorties,
nous donnaient l’idée de faire un dessin. Très souvent aussi nous trouvions notre inspiration dans
les planches de la « Rubrique à Brac » du dessinateur Marcel GOTLIB publiée dans le journal
PILOTE. Cet hebdomadaire, comme d’ailleurs les journaux TINTIN et SPIROU, faisait partie de
nos lectures préférées. Les dessins surréalistes de GOTLIB aux personnages succulents et aux
saynètes empruntes d’humour féroce soutenaient notre imagination. Dès lors, nous n’avons pas peur
de l’avouer, nous nous sommes honteusement inspirés de certains d’entre eux, nous limitant parfois
1

Les élèves de « Toutes armes » étaient communément appelés les « Tatas » et ceux de Polytechnique les « Popos ».
Certains membres du commandement ou du cadre professoral furent été caricaturés par Philippe DUROCHEZ et leur
« portrait » se retrouve dans la deuxième partie du tome 2. Comme ces caricatures ne sont pas paginées, un © indiquera
leur existence dans ce recueil.
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à faire endosser un uniforme, battle-dress ou tenue d’intérieur3 aux personnages de notre auteur de
bandes dessinées préféré.
Déjà dans un souci de faire partager nos souvenirs, nous décidâmes en fin de deuxième année de
faire reproduire et relier nos dessins et de les vendre au sein de l’Ecole4. Nous y fûmes encouragés
par certains membres du corps professoral qui avaient pu apercevoir une partie de notre production.
Notre but n’était pas de faire une édition de luxe, certainement pas à partir de dessins couchés sur
du papier ordinaire à l’aide de crayons feutres tout aussi ordinaires.
Pris de scrupules, nous nous sommes demandés Bertrand et moi s’il ne fallait pas solliciter
l’autorisation de GOTLIB que nous avions si vilainement plagié. Nous lui avons écrit, mais nous
n’avons jamais reçu de réponse. Il avait cependant fort probablement reçu notre lettre car quelques
semaines plus tard, le journal PILOTE publiait deux pages de la Rubrique à Brac dans lesquelles de
jeunes dessinateurs en herbe demandaient l’avis du maître en lui présentant leur production5. Un de
ceux-ci était dans une tenue qui ressemblait fortement à notre tenue d’intérieur. Dès lors, nous en
déduisîmes que son accord avait été donné.

Extrait de la Rubrique à Brac Tome 4 de Marcel GOTLIB

Pour payer l’impression, nous avions organisé une souscription au prix de 100 francs l’exemplaire
réservé. Le professeur de mécanique rationnelle VAN DEN BERGEN, très heureux de notre
initiative nous donna même 200 francs pour un seul exemplaire. Ce premier tome fut vite épuisé.

3

La tenue d’intérieur était un service-dress plus confortable, sans ceinture et avec des épaulettes bleues que portaient les
élèves de et 1ère et 2e année. Il ne pouvait être porté qu’à l’intérieur de l’Ecole.
4
Tous les travaux réalisés au centre de reproduction étaient facturés aux élèves. Nos moyens financiers ne nous
permettaient pas d’offrir ces recueils de dessins.
5
Ces planches furent reprises dans le Tome 4 de la Rubrique à Brac.
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Les DALTONS (moins ceux qui nous ont quitté et plus ceux qui nous ont rejoint de la 124 POL) :
Rangée du haut : Gaston MUSUYU (Congo), Jean-Claude GEORGES, Luc DE GROOTE, Guido NAEYAERT,
Herman DE HAES, André BAUDOIN, Herman BARET, Willy VAN DEN EEDE, Philippe GILMAIRE
Rangée du milieu : Alain TAS, Hugo COENE, Danny VAN DE VEN, Gérard VAN CAELENBERGE, Staf VAN
THIELEN, Philippe MIGNOLET, Marc WATTEL, Christian MARTIN, Christian RENARD, Martin
TIMMERMAN
Rangée du bas : René PLASMAN, Yves MEUNIER, Jacques VANDERHEYDEN, Roland HUYLEBROECK, le
Major VAN RENNE, Louis HEYLEN, Eric LALLEMANT, Bertrand HAYEZ et Jean-Pierre GENNOTTE.

Trois ans plus tard, un deuxième tome fut édité. Celui-ci reprenait des dessins relatifs à la deuxième
année qui n’avaient pu être repris dans le premier tome, ceux se rapportant à notre vie à
l’ « Applic’ » ainsi que les caricatures de DUDUCHE6. Les lecteurs attentifs qui ont pu se procurer
les deux tomes remarqueront que la promotion éditrice avait changé. En effet, n’étant pas le plus
calé de la promotion dans la pratique de la langue de VONDEL, je devais échouer deux fois à
l’examen linguistique légal d’accession à la sous-lieutenance7. C’est donc avec la 126 POL que je
terminai ma formation en polytechnique et c’est cette dernière promotion qui prit en charge
l’édition du deuxième tome.

6

DUDUCHE : surnom de Philippe DUROCHEZ. Un grand nombre d’élèves étaient affublés de surnoms, parfois
donnés par les anciens et aussi attribués entre-nous afin d’éviter les confusions à cause de prénoms identiques.
7
Examen communément appelé « le légal »
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Les Black Beards de la 126 POL presque au complet avant que je rejoigne le bateau
(Manque Frank VLEESCHOUWER, Jackie JACXSENS, Johan CALLEWAERT)

La présente chronique retrace donc quelques évènements de notre vie d’étudiants à l’Ecole Royale
Militaire. Parfois, souvent même, ce qui y est relaté n’est pas très militaire et ne constitue pas
toujours un bon exemple pour les jeunes candidats officiers. Ne disait-on pas déjà à l’époque que
les Popos étaient des civils en uniforme. Peut-être ? Néanmoins la plupart de ceux qui ont terminé
leurs études ont fait une brillante carrière. Il y a un temps pour tout. Notre séjour à l’Ecole Royale
Militaire fut le temps de l’insouciance.

PhiPhi
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1e PARTIE: LA VIE A L’ECOLE ROYALE MILITAIRE
Parcourons ensemble le premier tome et le début du deuxième de dessins. Ils rassemblent donc mes
souvenirs de première et deuxième année vécus au sein de deux promotions.

La couverture du premier tome reprend un coin de col avec le lion et l’étoile argentée. « I FEEL
ALL RIGHT” dit le lion. Oui, nous nous sentions bien à l’Ecole Royale Militaire. L’ambiance dans
la promotion était très bonne et une franche camaraderie nous unissait. Une preuve : la 125 POL
perdit 40 % de ses membres au cours des cinq années d’études, mais aujourd’hui encore, ses repas
de promotion rassemblent de nombreux anciens, y compris des officiers qui n’ont pas terminé leur
formation en Polytechnique voire même des élèves rendus à la vie civile après une, deux ou trois
années d’études. Même les anciens Commandant de promotion, qui ont largement dépassé
aujourd’hui la septantaine, y viennent régulièrement.
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Les mascottes de promotion
Après un court avertissement dactylographié, apparaît dans le premier tome une copie de
l’autocollant de la 125 POL représentant les DALTONS du dessinateur MORRIS. Si les élèves de
l’ERM arborent aujourd’hui des insignes de promotion plus militaires sous forme de breloques de
poche de poitrine, nous n’avions que ces autocollants représentant des personnages de bandes
dessinées pour nous distinguer. Cette mode avait dû apparaître en polytechnique vers 1965. La 124
POL, la promotion de nos parrains, avait comme mascotte Les KROUSTONS, de petits gnomes
malfaisants arborant un grand chapeau. A ma connaissance, ils ne firent pas long feu dans le monde
de la bande dessinée. La 123 POL avait choisi BOBO, un petit personnage évadé habillé d’un
costume rayé noir. La tradition de l’époque voulait que les Popos choisissent des personnages
méchants ou malfaisants et les Tatas des héros plus sympathiques ou féminins: COLOMBE
TIREDAILE une jeune et belle héroïne du dessinateur DANY, CUBITUS le gros chien blanc à la
queue jaune de DUPA ou l’hôtesse NATACHA du dessinateur LELOUP pour ne citer dans le
désordre que les 110e, 111e et 112e Promotions Toutes Armes.
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Je ne me rappelle pas si le commandement de l’Ecole était heureux de nous voir arborer un peu
partout ces autocollants, entre autres sur nos serviettes ou sur nos voitures personnelles8. Mais
comme l’esprit de corps était encouragé, ils étaient néanmoins tolérés. Ces autocollants marquaient
aussi notre passage lors de nos sorties. On en retrouvait dans la plupart des cafés du centre ville,
même ceux qui étaient officiellement interdits, dans les couloirs du pré-métro et bien sûr au
WAPPERS, le « WAP’s », le Café des Popos9 situé près de l’ERM sur la place du même nom.
L’autocollant de la 125 POL ne reprend pas la signature du dessinateur. Pourtant le dessin original
était bien de MORRIS. En effet, après avoir réalisé quelques esquisses, nous avions décidé de lui
demander, via son éditeur, de nous faire un dessin représentant les DALTONS, personnages que
nous avions choisi démocratiquement comme mascotte. Le dessinateur nous reçut bien
sympathiquement chez lui un soir. Il prit note de nos souhaits de voir entre autres le X des Popos
mis en valeur et nous envoya gracieusement quelques semaines plus tard un dessin original. Celuici a aujourd’hui malheureusement disparu ou a peut être été conservé comme souvenir par l’un
d’entre-nous. Il est également possible que nous ayons dû le renvoyer à Mr MORRIS. C’est aussi
probablement le cas de l’original de l’autocollant de la 126 POL qui se retrouve au début du 2e
tome. Pour ceux qui ne se souviendraient plus de leurs lectures de jeunesse, le personnage choisi
par la 126 POL était BARBE NOIRE pirate bête et méchant, ennemi juré du VIEUX NICK dessiné
par REMACLE.
En plus de l’autocollant, chaque promotion disposait d’un panneau d’un mètre carré environ pour y
peindre sa mascotte. Ce panneau gracieusement fourni par le casernement servait entre-autres pour
décorer les galeries du palais du HEYSEL où se déroulait le bal annuel de l’ERM10. Il trônait
également en bonne place lors des Boums de Prom’, les soirées dansantes que nous organisions
dans une salle du voisinage de l’Ecole louée pour l’occasion et où chacun venait avec sa sloef 11
régulière ou du moment. Pour le plaisir les copains esseulés, certains y amenaient leur sœur, des
copines ou les copines des copines.
Le panneau mascotte servait parfois à marquer notre esprit de promotion dans des circonstances
plus exceptionnelles. Je ne me rappelle pas si nous avions été punis pour notre équipée nocturne à
travers les locaux de la chaire d’électricité afin de placer nos DALTONS avant le rassemblement du
matin du premier avril 1971 devant l’ Oeil de MOSCOU, l’horloge de la grande cour de l’Ecole
Militaire. Les blagues de premier avril étaient une des traditions de l’ERM12. Certaines étaient plus
spectaculaires que d’autres comme de placer la FIAT 500 du Commandant DE MEULENEERE,
Officier socioculturel sur un palier de l’escalier intérieur du Bloc D, de démonter la piste d’obstacle
ou de placer un vélo ou bien une banderole au sommet de la Pine à MATHIEU, la cheminée de la
chaufferie centrale. Cette cheminée, symbole phallique, a malheureusement été détruite il y a
quelques années lors de rénovation des infrastructures de l’ERM.

8

Encore qu’à l’époque, peu nombreux étaient les élèves de l’ERM qui possédaient une voiture.
A l’époque, les Popos comme les Tatas avaient « leur café ». Il n’était pas question qu’un Tata pousse la porte du
Wap’s sauf un, un FAé dont je ne me rappelle pas le nom et qui devait être sans doute un ancien Popo passé en Toutes
Armes. La liste des cafés existant à l’époque se retrouve reprise dans l’ordonnance en fin de volume.
10
La 125 était réputée pour ses dessinateurs puisqu’on nous sollicita également pour peindre des panneaux représentant
les logo des différentes Forces de l’Armée Belge d’antan. Ceux-ci furent utilisés bien des années encore après notre
sortie de l‘Ecole.
11
Sloef : fiancée, copine, amoureuse
12
A ce sujet, nos ancêtres ont beaucoup de leur bonnes blagues à nous raconter comme par exemple celle de la
promotion qui arriva en taxi au rassemblement du matin ou celle qui relâcha des canards récupérés aux étangs d’Ixelles
ou de Woluwe dans le bassin de FELIX, le poisson rouge de l’Ecole d’Application.
9
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Infection jusqu’à Pâques !
Mais revenons à nos dessins. Le premier concerne l’Infection et représente la tenue de cave des
Popos. L’infection était à l’ERM ce que sont les baptêmes d’étudiants à l’université. Les quelques
semaines de brimades de la part des Chers anciens 13 avaient pour but premier de créer chez les
bleus, les Infects un esprit de promotion en intégrant des jeunes issus d’horizons divers : civils,
anciens cadets mais aussi parfois des militaires ayant décidé de poursuivre une carrière comme
officier. Les Caves, les Petit et Grand Mélange, les literies balancées dans la cour au milieu de la
nuit sur ordre des anciens, que l’on remontait comme des « zombies » pour se les partager sans en
connaître le propriétaire, avaient pour objectif de créer la solidarité parmi élèves de la promotion.

Tenue de cave (T1 page 5)

TEYO voit sa cravate coupée
par le Cher Ancien Walter CASON

Les Caves comptaient certainement parmi les épreuves les plus pénibles infligées par les anciens.
Elles se déroulaient le soir, après l’étude obligatoire. Les Chers anciens débarquaient dans la salle
d’étude en vociférant « Infection jusqu’à Pâques » et nous imposaient de revêtir la tenue de cave
dessinée en détail page 5. Celle-ci nous faisait ressembler à des petits bonhommes MICHELIN.
Sous la conduite de Chers anciens, nous descendions ensuite dans les sous-sols surchauffés du bloc
D. Les caves étaient parcourues par les conduites de chauffage à la vapeur et certaines étaient
remplies de sable. Alors parfois une heure durant, nous subissions des brimades accompagnées
d’exercices physiques. La solidarité entre infects était acceptée par les Chers anciens. Les plus forts
pouvaient faire les exercices à la place des plus fatigués. Mais les récalcitrants étaient punis du
« Straf Bataillon » qui consistait en un parcours de la piste d’obstacles ou du moins certains des
obstacles, en tenue de cave avec une capote de gros tissu supplémentaire sur les épaules.
L’infection comportait bien d’autres épreuves. La principale était l’apprentissage de l’Ordonnance
composée de plusieurs feuillets rédigés par les Chers anciens. Elle reprenait entre autres l’argot
propre à l’ERM, les liste des cafés et trams interdits aux Infects, l’alphabet Popo basé sur les noms
13

Cher ancien : nom donné aux élèves de 2e année. Les élèves de 1ère année étaient appelés « Puants » pendant la Phase
d’Initiation Militaire (la PIM), « Infects » pendant l’infection et « Jeunes élèves » ensuite.
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des grands savants et mathématiciens, la formule de la promotion des anciens – pour nous les
infects de la 125, une suite de 124 chiffres – le tout complété par de judicieux conseils prodigués
par les Chers anciens aux Infects14. Nous devions connaître son contenu par cœur sous peine de
brimade. Une réponse erronée aux interrogations des Chers anciens pendant le repas était
sanctionnée par la poursuite de celui-ci sous la table, avec ou sans assiette. C’était très souvent dans
ces circonstances que l’Infect appréciait l’assistance de son Parrain 15 qui modérait l’action de ses
camarades Anciens ou lui refilait de quoi continuer son repas dessous la table.
L’interrogation se poursuivait à la sortie du Mess après le repas de midi. Une même mauvaise
réponse aux questions des Chers Anciens se traduisait par un raccourcissement de la cravate ou la
perte de quelques boutons du Battle-dress16. Après quelques jours d’infection nous étions devenus
des champions de la couture rapide afin d’être en ordre pour la reprise des cours de l’après-midi.
Seuls ceux qui passaient à l’interrogation après le repas échappaient ce jour là à l’infection des
Chers anciens17. Pour ceux qui étaient pris en flagrant délit de tricherie, c’est-à-dire qui prétextaient
une interrogation pour ne pas devoir répondre aux anciens, les représailles pouvaient alors être
sévères. Tous les boutons de la garde-robe pouvaient alors être coupés. La prise de congé d’un
ancien se terminait par un « Plus rien pour votre extrême jouissance cher ancien ? » ou bien
« votre suprême délectation cher ancien ? . Y déroger valait quelques boutons coupés
supplémentaires.
L’infection comprenait des périodes plus joyeuses comme la Soirée culturelle animée par les Infects
ou le Bal des infects18 dont le but était de divertir nos Chers anciens. Les repas pouvaient également
donner lieu à d’amusants spectacles comme de voir et d’entendre les Infects circuler entre les tables
en beuglant des âneries. Les soupers aux chandelles organisés pouvaient être tout aussi réjouissants
19
.
L’infection se terminait toujours après quelques semaines par la Révolte des Infects.
Celle-ci était précédée par le Grand mélange, sorte de dernier outrage moral devant provoquer la
révolte. Les Infects étaient tenus de laisser armoire et coffre militaire ouverts pour le week-end et se
retrouvaient confrontés le dimanche soir à un vrai capharnaüm où les mobiliers, literies et tous les
effets personnels des infects se trouvaient mélangés et parfois quelque peu salis par du dentifrice ou
du Vercot20. Organisation, solidarité et courage devenaient les éléments essentiels d’une remise en
ordre des chambres et de leur contenu avant l’appel du matin.
14

En parlant récemment de ce sujet avec un ancien de la 110 POL, j’ai constaté que nos anciens avaient plus
d’imagination que nous en ce qui concerne la rédaction de ce précieux document. Voici ce que les Infects devaient entre
autres connaître : Théorème de Bidasse « Sachant que le C.. de la Baronne est hélicoïdal et que la P… du Baron un
cylindre droit, prouvez que la Baronne est vierge, inviolée et inviolable » Démonstration : « Etant donné qu’il est
impossible d’introduire un poteau télégraphique dans un escalier en colimaçon, ceci étant acquis et démontré, il est un
fait que la Baronne est vierge, inviolée et inviolable »
15
Chaque élève était parrainé à son entrée à l’ERM par un élève de deuxième année classé à la même place que lui à
l’issue de l’examen d’admission. Quand le nombre d’Anciens était inférieur au nombre d’Infects, le Parrain avait deux
Filleuls, comme ce fut le cas avec les 124 et la 125 POL. L’ensemble des Parrains et Filleuls au travers des années
constituait une « Famille » qui se retrouvait généralement au WAPPERS pour la sortie des parrains organisée après la
cérémonie d’entrée.
16
L’ordonnance nous imposait d’être muni en permanence d’une paire de ciseaux.
17
L’horaire journalier était organisé de telle façon que les interrogations orales se déroulaient pendant la pose de midi,
après le repas. La pose s’étendait de midi tente-cinq à quatrorze-heures dix si je me souviens bien..
18
La moitié de la promotion devait se déguiser en femme. Il y avait des prix pour les plus beaux déguisements, le
meilleur strip-tease (honnête), etc.. Le plus difficile était de trouver des chaussures pointure 40 à 45 pour compléter les
vêtements prêtés la mère ou la sœur de de l’un ou l’autre copain de Prom.
19
Les Infects devaient prendre leur repas avec le casque surmonté d’une chandelle allumée.
20
Le Vercot servait à « vercotter » nos ceinturons, c’est à dire à en raviver la couleur à l’aide de cette teinture vert olive
tandis que les cuivres devaient être « sidolés », rendus brillants à l’aide de « SIDOL »
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Pour en revenir à la révolte, elle consistait à notre époque par une invasion, ou du moins un assaut,
du bloc des Chers anciens. Ceux-ci se barricadaient généralement avec lits et armoires. Les Infects
pouvaient essayer d’entrer dans le sanctuaire des anciens par ruse, en passant par les caves par
exemple, ou plus simplement de forcer les portes de leurs chambres au risque d’occasionner
certains dégâts matériels. Nous étions raisonnables et les dégâts restaient généralement mineurs. La
réparation de ceux-ci amputait quand même les avoirs de notre Masse21. La révolte réussie, les
anciens et les infects se retrouvaient à la cantine pour boire le verre de l’amitié. Quelques années
plus tard, les révoltes devinrent malheureusement plus violentes, principalement chez les Tatas, et
l’infection fut même un temps supprimée après qu’elle eut occasionné quelques blessés et dégâts
exagérés. Aujourd’hui, elle semble avoir repris mais ne dure que deux semaines, chez les Popos du
moins.
Après la révolte, l’Infect devait être baptisé pour devenir Jeune élève . Chacun à son tour, nous
étions admis au grenier du bloc D où nous attendais un groupe de Chers anciens conduit par le
Caque infection22. Le baptême consistait en une immersion ou au moins à un bain dans une cuve
remplie d’une mixture infâme. Celle-ci comprenait au minimum les restes du souper, généralement
des spaghetti bolognaise qui donnaient au fond de la bassine une consistance gluante et au « jus »
une couleur rougeâtre, ainsi que d’autres ingrédients faisant partie d’une recette que seuls les Chers
anciens pouvaient connaître. A l’issue du baptême nous recevions notre diplôme d’infection.

21

La Masse des élèves officiers, instaurée je crois par Arrêté Royal, était l’épargne obligatoire alimentée par nos
traitements. Elle servait à payer tous les services rendus par l’ERM (nourriture, livres, tenues,…).Le solde nous était
reversé en fin de deuxième année. Si l’argent de poche mensuel ne suffisait pas, on pouvait demander une avance pour
un motif valable comme « l’achat d’un costume civil », bien que parfois, l’argent puisse servir à autre chose.
22
Le « Caque infection » était le Cher ancien chargé de conduire l’infection et surtout d’éviter les débordements.
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Parfois, les Infects faisaient preuve d’une dangereuse indiscipline bien avant l’heure de la révolte.
Un soir, toute la 126 POL décida de braver l’interdiction de sortie édictée par les Chers anciens de
la 125 dont j’étais. Après avoir tenté de les retrouver en vain dans les cafés des environs de l’ERM
et du centre ville23, nous démontâmes tous leurs lits et les entassèrent dans une Calle24. Rentrés à
vingt-trois heures, les Infects, ne disposant pas d’outils adaptés au remontage des lits, passèrent une
nuit blanche à tout remettre en place avant l’appel du matin. C’était un Grand mélange avant
l’heure !
Parfois l’infection pouvait se retourner contre les Chers anciens. Un samedi midi, les Chers anciens
de la 125 POL dont j’étais décidèrent de garder les Infects de la 126 une ou deux heures de plus et
de les envoyer s’amuser dans les caves. Malheureusement, un officier supérieur venu chercher son
Infect de fils et ne le voyant pas sortir alerta le commandement. L’Instructeur en chef, le
Lieutenant-colonel SMET nous surprit et nous distribua généreusement quelques jours de balles25.
Personnellement, j’ai un meilleur souvenir comme infect que comme infectant. Devenus à son tour
des Chers anciens, il nous fallait alors dignement accueillir les Infects et il n’était pas facile de
trouver des volontaires désireux de perpétuer les traditions en prenant chaque soir une heure ou
deux sur le temps d’étude ou de sommeil.
A l’université, les étudiants baptisés portaient une penne d’étudiant. Chaque faculté avait son
modèle. Nous décidâmes également, a l’initiative de TEYO26 je crois d’en faire confectionner pour
la promotion27. Nous optâmes pour penne courte, aux couleurs de l’ERM, tissu bleu et galon rouge,
avec un bel « X » brodé en front comme le montre le dessin de la page 13 du tome 1. La penne et le
Petit BITU 28, étaient emportés lorsque nous sortions dans les cafés du centre ville où se
réunissaient généralement des étudiants bruxellois comme le Bier Kelder situé sous le Roi
d’Espagne, brasserie de la Grand’ Place.

La penne d’étudiant

23

L’entrée du Bier Kelder

Ils s’étaient en fait réfugiés dans les environs de la Place FLAGEY
Calle : chambre et par extension un local
25
Jour de balle : jour de punition. En réalité, un jour de punition correspondait environ à 4 ou 5 heures de retenue. Ces
punitions s’effectuaient le mercredi soir, jour de sortie obligatoire en première, le samedi (2 jours) et le dimanche (3
jours).
26
Teyo, surnom de Jean-Claude GEORGES
27
Si je ne m’abuse, la 125 POL fut la première promotion de l’ERM a porter une penne d’étudiant.
28
Livre de chansons d’étudiant en usage à l’ULG
24
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Grosse fatigue
Les élèves des années 70 étaient perpétuellement fatigués. Combien d’entre eux ne se sont-ils pas
endormis pendant les cours dans la chaleur des auditoires ? Il y avait de nombreuses causes à ces
endormissements. Les sorties tardives et les soirées cantine n’expliquaient pas tout. Il faut bien
reconnaître tout d’abord que les études étaient fort exigeantes. La matière était dense. On ne devient
pas ingénieur civil par hasard. Ensuite, les journées étaient longues et bien remplies. Les périodes
de cours ou de travaux pratiques s’étalaient sur 70 minutes, ce qui était beaucoup trop long pour
retenir toute notre attention. A tout cela il fallait ajouter les heures d’étude parfois jusqu’au milieu
de la nuit 29. Et jusqu’en 1973, on avait encore cours le samedi matin jusque 12 Hr 30.
Sur l’année, pour se reposer nous n’avions que des week-ends, beaucoup trop courts à notre goût30,
qu’un mois de congé en août plus une semaine à Noël et une autre à Pâques. C’était bien moins que
les étudiants à l’Unif’. Ces moments de repos et de détente étaient attendus avec impatience comme
en témoigne le dessin de la page 9 et c’est gonflés à bloc, pleins d’énergie que nous rentrions le
dimanche soir pour recommencer une nouvelle semaine à l’ERM (page 11).

Départ en W-E (Tome 1 page 9)

29

Retour de W-E (Tome 1 page 11)

L’extinction des feux avait lieu à vingt-deux heures et chacun était sensé être alors au lit. Celui qui voulait étudier
plus tard devait le signaler et se rendre dans un local proche des dortoirs afin d’éviter d’être porté absent au contreappel.
30
Sans voiture, les élèves qui habitaient la province devaient parfois voyager 3 ou 4 heures pour rentrer chez eux.
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Le plus éprouvant pour nos jeunes organismes était le Sport matinal 31. Le réveil avait lieu à six
heures du matin et trois fois par semaine la journée débutait par une séance de sport qui consistait
soit en une demi-heure de natation soit une de gymnastique32 et le troisième jour, vingt minutes de
gymnastique suivies de vingt minutes de natation.33 Qu’en dire ? Que tout était pénible : le
rassemblement sur le parade-ground dans un demi-sommeil dix minutes après le lever, hiver
comme été sauf quand il y avait de la neige, les exercices de gymnastique au sol dans la poussière
des salles de sport vieillottes au lino craquelé (page 36), les contacts physiques avec les corps non
lavés de nos camarades, les échauffements préalables à la séance de natation, pieds nus sur les
carrelages glissants et surtout l’eau froide du bassin (page 37). Il n’était dès lors pas étonnant que de
nombreux élèves tentent d’échapper à ce supplice matinal en demandant la visite médicale
prétextant une quelconque maladie (page 38).

Maître NICKEES
Sport matinal et visite médicale (T1 page 36 à 38)

31

Extrait de la chronique de la 110 TAW

: Se référer aux dessins pages 36 et suivantes dans la section du tome 1 relative au sport.
Appelés « Petit Turbin »
33
Appelés « Grand Turbin »
32
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Le sport matinal comme les cours du samedi furent supprimés en 1973 je pense. Nous n’étions pas
bien au courant des décisions prises à la tête des Forces armées, mais ces changements fortement
appréciés devaient probablement être liés à la normalisation des prestations et à l’introduction des
quarante heures par semaine. Les moniteurs sportifs chargés de conduire le sport matinal
apprécièrent autant que nous cette suppression. En effet, certains d’entre eux devaient loger sur
place afin d’être à l’heure pour nous encadrer. Pour quelques uns c’était cependant l’occasion de
sortir en ville ou dans les bistrots du coin la veille au soir. On se souvient très bien certains matins
de l’état de grosse fatigue du maître nageur NICKEES. Il commandait les longueurs de bassin à
effectuer par les élèves assis sur la girafe34, les yeux fermés, en faisant tinter sa clef sur la
balustrade du bassin.
Les trois matins où nous n’avions pas à nous rassembler sur la cour en tenue de sport, nous devions
descendre en salle commune. Cette Période d’activités matinales devait être consacrée à l’étude.
Comme le décrit le dessin page 39, ces activités étaient loin d’être studieuses. Certains parmi nous
profitaient de cette période de calme pour écrire une chaude lettre d’amour à leur Sloef (page 17),
d’autres lisaient ou bien d’autres encore s’assoupissaient. Quelques un ne descendaient même pas
en salle commune.

Périodes d’activités matinales (T1 page 39)

A ma Sloef (T1 page 17)

Les Mafkops 35 préféraient rester au lit au grand risque de se faire pincer par le Cap de jour. Celui-ci
était un officier subalterne du cadre, instructeur ou répétiteur, de service pour vingt-quatre heures. Il
était chargé de faire respecter l’ordre parmi les promotions en dehors des heures de service,
d’effectuer des rondes de nuit dans les chambrées, de veiller au lever des promotions et de
commander le salut au drapeau du matin. Certains Cap de jour étaient de vraies vaches multipliant
les contrôles. D’autres étaient plus « cool », préférant travailler ou se reposer. Quand il était de
service, notre commandant de promotion, le Commandant DE WAELE était plutôt de la première
catégorie. Une minute après la sirène du réveil, il entrait en chambre tel un « Jack in the Box » pour
contrôler notre lever (tome 2 page 6).

34
35

La girafe, sorte de plongeoir à étages situé au bord du bassin.
Les dormeurs perpétuels.
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Le Commandant DE WAELE pratiquant le contreappel du matin tel un « Jack in the Box » (T2 page 6)

Le Commandant DE WAELE

Si on voulait faire le mur ou prolonger sa nuit pendant les heures d’activités matinales, on avait
grand intérêt à se renseigner sur le nom du Cap de jour de service. Quelque soit celui-ci, continuer à
dormir après l’appel du matin était risqué car il pouvait déléguer ses contrôles à l’Officier de
garde36. Pour se cacher, nous étions devenus inventifs: dormir au pied du lit sous les couvertures
négligemment défaites, dormir dans les locaux d’étude situés au même étage que nos dortoirs,
recroquevillé dans les toilettes, ou bien encore derrière le mur des lavabos (page 6). Il n’y avait pas
de cache sûre. Je n’ai cependant jamais été pris lors un contre-appel, bien qu’il m’arrivait très
souvent de m’allonger derrière les lavabos. Parmi les succès d’ingéniosité les plus remarquables, il
y avait celui du « mataf » de la 125 POL qui arrivait même à dormir debout entre les portes
entrouvertes de son armoire.

Prolongement de la nuit derrière les lavabos (T1 page 6)

36

L’Officier de garde était un Officier-élève et son Chef de poste un Elève officier. Ils ne prestaient qu’en dehors des
heures de service normales et n’étaient pas dispensés de suivre les cours le lendemain matin.
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La toilette du Mataf (T1 Page 7)

Salut au drapeau (T2 page 7)

C’est le Mataf qui nous inspira pour le dessin de la page 7. Gros dormeur, il était généralement en
retard, et obligé de se dépêcher pour être à temps au salut au drapeau journalier qui avait lieu à cette
époque à 7 Hr 40 37. Ce rassemblement donnait généralement lieu à une inspection de la tenue et de
la coiffure des élèves. La promotion à inspecter était choisie par le Cap de jour. Le dessin de la
page 7 du tome 2 résume bien l’angoisse de certains élèves s’estimant pas en ordre (pourvu que cela
soit la 112), la désinvolture de certains, voire l’état de fatigue de quelques autres. Un de nos
camarades cherche un des boutons de sa tenue d’intérieur tombé à terre. C’était un incident courant.
L’anneau de ces boutons dorés avait des arêtes si vives, que le fil qui le retenait était vite usé. Les
attaches trombones eurent donc vite fait de remplacer le fil traditionnel sur la tenue d’une grande
majorité d’élèves.
Pour en revenir à l’hygiène corporelle évoquée dans les dessins des pages 6 et 7 du premier tome,
elle n’était pas fameuse. Au bloc D, celui des Popos, mais cela ne devait pas être plus fameux chez
les Tatas, les chambrées de dix élèves étaient équipées de lavabos individuels 38 placés côte à côte
de part et d’autre d’un muret et seulement pourvus de robinets d’eau froide. La promiscuité lors de
la toilette matinale ne favorisait pas l’hygiène intime. Les seules douches correctes bien que n’étant
pas pourvues de portes ou de rideaux, étaient celles du bassin de natation. Mais elles n’étaient
accessibles que pendant les périodes de natation du sport matinal et pendant les autres séances de
sport hebdomadaires.

37

La normalisation des prestations et la suppression du sport matinal allaient modifier l’horaire journalier. Le réveil fut
retardé de 30 minutes (tome 2 page 6) mais le rassemblement du matin fut avancé à 7 Hr 30 comme l’indique le dessin
suivant de la page 7.
38
Il était recommandé de bien nettoyer son lavabo après usage car un défaut de propreté pouvait se traduire pas des
punitions.
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Les chambres étaient aussi pourvues de pédiluves. Comme leur nom l’indique ils étaient destinés à
la toilette des pieds mais servaient parfois aux Chers anciens pour chasser39 les infects
récalcitrants40. Un côte maximum à une interrogation pouvait valoir une chasse au bassin de
natation ou chez FELIX, le poisson rouge du bassin d’agrément du jardin de l’Ecole d’Application.
Les Tatas qui osaient s’asseoir sur les bancs situés en été au pied des façades du bloc D, le bloc des
Popos, ou qui s’aventuraient dans le hall de ce même bloc à partir du Trou de balle de Jupiter41
pour téléphoner à leur Sloef (page 16) à partir de l’unique cabine publique de l’ERM42, encouraient
aussi le risque d’être chassés (page 18).

Au téléphone (T1 Page 16)

39

La chasse des Tatas sur les bancs
des Popos (T1 page 18)

Chasser signifie arroser ou jeter à l’eau.
Après avoir été réveillé trois fois par les anciens pendant une nuit d’infection, j’avais récolté quelques bassins
remplis d’eau - ceux qui contenaient les éponges servant à effacer les tableau noirs – dans le but de chasser les anciens
s’ils osaient revenir une fois de plus. Ils revinrent effectivement et je mis en œuvre mes munitions. Les Chers anciens
n’ayant pas apprécié, je fus chassé en pyjama dans le pédiluve et dû dormir dans le lit du Cher ancien LARBANOIS
chef de chambre dont j’avais malencontreusement mais copieusement arrosé le lit.
41
Le passage sous le bloc D
42
Cette cabine était située en dessous de l’escalier dans une relative pénombre. Lors des chasses, il n’était pas facile ni
de reconnaître sa cible ni de l’atteindre. Je me rappelle qu’un Cap de jour fit un jour les frais d’une chasse alors qu’il
venait téléphoner. Aujourd’hui la cabine a probablement disparu, remplacée par les GSM.
40

21

Des sportifs d’élite
En plus du sport matinal, nous avions encore la possibilité de dépenser ce qui nous restait d’énergie
pendant quelques séances d’éducation physique ou de sport hebdomadaires. Parmi les activités
imposées les plus spectaculaires, on pouvait compter le close – combat, la piste d’obstacle ou
encore la natation de combat. La piste d’obstacles était loin d’être aux normes olympiques et
effectuer son parcours contre le temps était redouté par beaucoup d’entre nous. Elle pouvait même
être dangereuse, plus particulièrement les lendemains de sortie. Certains comme XAV, un de nos
contemporains de la 111 TAW, s’y brisa même une jambe en sautant du mur (page 41).

Le Mur et ses dangers (T1 Page 41)

La cage à poules (Chronique 110 TAW)

La PO contre la montre (Chronique 110 TAW)
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La natation de combat n’était guère mieux appréciée (page 42). Il nous fallait endosser une tenue de
toile, généralement mouillée et froide, se lester d’un fusil LEE ENFIELD démilitarisé et d’une
ceinture de plomb. Les minces comme moi43 avaient l’impression de se transformer en fer à
repasser tant il était malaisé de remonter à la surface après avoir plongé. Enfin, suprême jouissance,
lors des tests de combat, nous devions nager 100 mètres, ce qui dans un bassin mesurant 25 yards,
nous amenait épuisés au milieu de la grande profondeur. Heureusement, le maître de sport avait une
perche pour récupérer les nageurs en difficulté44.

Natation de combat ou la nage du fer à repasser

Close - combat

Nous n’aimions pas beaucoup plus les séances de close-combat (page 40) , mais conduites par le
Maître de sport VERPOUCKE, elles devenaient parfois une partie de plaisir. Enfin, pour tous les
élèves sauf le « volontaire chinois 45» désigné par le Maître pour lui servir de « Sparring partner ».
En effet, Maître VERPOUCKE nous montrait les exercices de « self défense » avec autant de
réalisme physique – les parties intimes de certains s’en souviennent peut-être encore- que verbal
(tome 2 - pages 18 à 22) 46.

43

Pour ceux qui me connaissent, je pesais 65 kilos à l’entrée à l’ERM. J’ai pris quelque 35 kilos depuis.
Des méchantes langues affirment encore aujourd’hui que certains maîtres de sport voulaient au contraire les faire
couler. Cela me rappelle une autre anecdote. Pendant l’année passée comme stagiaire à l’IRSD située encore Avenue de
CORTENBERG, j’allais nager au bassin de l’ERM. Le Maître VERPOUCKE y surveillait le Premier ministre
MAERTENS faisant ses longueurs après subi une opération cardiaque. Maître, dis-je à VERPOUCKE, vous surveillez
bien mieux le Premier que nous à l’époque où nous étions élèves. « Oué, me répondit-il avec humour, mais si lui il se
noie, demain moi je suis muté à AROLSEN ». AROLSEN était à l’époque la garnison la plus lointaine des FBA.
45
Volontaire chinois : élève pas spécialement volontaire. Chinois ou « chinese » était aussi le nom donné aux
francophones par les néerlandophones.
46
Le Maître VERPOUCKE fut l’un des premiers membres du cadre à acheter le tome 2. Il est vrai que seules ses
séances de close-combat méritèrent 5 pages de dessins dans ces deux tomes.
44

23

Leçon de Close-combat par le Maître VERPOUCKE (Tome 2 pages 18 à 22)

Aguerris comme nous l’étions dans toutes les disciplines sportives, nous étions bien entraînés et dès
lors prêts à participer aux championnats inter-promotions. Les rencontres sportives pouvaient
donner lieu à des affrontements assez virils (tome 2 – page 23), l’engagement physique compensant
chez certains le manque de technique. A certaines occasions, le matériel soufrait comme les joueurs.
Lors d’un match, un joueur de la 125 POL réussit même à casser la latte du goal de hand-ball en
tirant au but (tome 2 – page 24).

Championnat Interprom’ de handball
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Championnats Interprom’ de football

Dans ces joutes « interprom’ », les Popos étaient généralement défavorisés et les victoires des
Prom’s Pol étaient rares. En effet, ne comptant qu’une trentaine d’élèves au début de la première
année, elles se réduisaient souvent à deux dizaines en fin de cinquième. Elles avaient donc quelques
difficultés à composer des équipes sportives valables face aux promotions Toutes Armes qui
comptaient près d’une centaine d’élèves à l’entrée, gendarmes compris. Les sports d’équipe comme
le football mobilisaient toute la promotion, les bons comme les mauvais joueurs.
Si les matches des championnats se déroulaient dans un relatif anonymat, il n’en était pas de même
du cross annuel. Toute l’Ecole Royale Militaire se déplaçait en bus vers le Parc de Tervuren où il
était organisé. A nouveau, chaque promotion devait fournir son contingent de dix « spécialistes »
pour courir le grand parcours, le reste de la promotion se retrouvant sur le petit circuit. Comme il
était à nouveau pratiquement impossible aux Popos de gagner l’inter-équipes de cross, la 126 POL
décida un jour de courir en peloton, au trot, pour marquer sa réprobation. Le commandement aussi
marqua sa réprobation et la promotion fut ballée.
Une fois seulement la 126 POL remporta un championnat, celui de natation (tome 2 - page 25). La
promotion comptait quelques bons Batraces47 capables de gagner quelques courses individuelles,
mais la championnat comprenait aussi des épreuves chronométrées de natation de combat et de
relais. Ces dernières étaient organisées pendant les heures normales de natation de la promotion.
Sans un petit coup de pouce des chronométreurs, je ne pense pas que le nom de la 126 POL ait pu
47

Batrace : spécialiste natation. Les spécialistes étaient des élèves qui avait montré quelques dispositions dans un des
sports comme la natation, l’athlétisme, l’escrime, etc.. Ils étaient dispensés de certains cours de sport ordinaires pour
s’entraîner dans leur spécialité et arboraient un insigne distinctif sur leur training (l’écusson de l’ERM surmonté
d’anneaux olympiques).
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un jour figurer sur le challenge48. Cette victoire inattendue ne fit pas plaisir à nos adversaires Toutes
Armes et à leurs batraces dont faisait partie Oger POCHET49 sommairement caricaturé à la page 25
du tome 2.

La 126 POL gagne le championnat Interprom’ de natation (T2 page 25)

48

Les Batraces de la Prom avaient été sollicités par le maître de sport pour l’aider au chronométrage. Quelques
centièmes de secondes gagnés au départ ou à l’arrivée des copains firent malhonnêtement la différence au décompte
final des points pour le championnat. Aujourd’hui, je pense qu’il y a prescription et que notre promotion restera inscrite
au palmarès.
49
Oger Pochet est aujourd’hui Général-major et commandant de la Composante terre.

26

Les nourritures terrestres

Nos longues journées étaient heureusement entrecoupées par des pauses repas. Avant la
normalisation des prestations qui modifia complètement les horaires journaliers et hebdomadaires,
nous avions droit vers dix heures du matin en première et deuxième année à une bienvenue
collation. Celle-ci se composait généralement de quelques tranches de cramique, de couques suisses
ou de couques au beurre accompagnées de cacao chaud. Cette collation du matin était sûrement le
meilleur repas de la journée comme en témoigne la mine dégoûtée face à son assiette de l’élève
représenté à la page 8. La fadeur des menus était probablement à l’origine du succès de la moutarde
appelée communément Heftepiet, vocable issu comme bien d’autres de l’argot de l’ERM.50.
Certains repas étaient mieux appréciés des élèves tels ceux accompagnés de frites, les vecteurs, et
les soupers avec pain français et fromage pour l’ivresse toute relative que procurait le vin de table
français qui les accompagnait.

Au Mess de l’ERM (T1 page 8)

Après les nourritures solides, les liquides: pendant la Phase d’Initiation Militaire (PIM) à
WARTET, le lait grenadine avait la côte parmi les élèves. Je ne me souviens d’ailleurs plus si les
boissons alcoolisées y étaient autorisées. Par contre, à la cantine de l’ERM, elles l’étaient, tout au
moins le soir. Y passer boire quelques bières avec les copains ou jouer au whist étaient les seuls
véritables loisirs des internes que nous étions51. Les Popos de la 125 se rassemblaient toujours au
bout du comptoir, ce qu’on appelait entre-nous le « polytechnicoin » (tome 2 - page 11).
50

Il n’y avait pas que la moutarde qui avait un nom : le potage aux tomates était appelé « Les règles de la baronne », les
poires au jus coupées en quatre, « les cuisses de vierges », la mayonnaise « le sperme de mammouth » , les petits pois «
tétons de Vénus ». Je constate aujourd’hui que ce vocabulaire transmis par nos anciens et appris pendant l’infection
n’était pas toujours du meilleur goût, comme les repas d’ailleurs.
51
Il y avait bien une bibliothèque et une salle de détente avec TV au rez-de-chaussée du bloc D. Compte tenu du
nombre d’élèves dans les années 70 et de la pauvreté des programmes à cette époque, le succès de la salle TV était
faible. En ce qui concerne la bibliothèque, je ne me souviens même pas de son emplacement .
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La cantine était tenue par des cantinières, plus ou moins jeunes, plus ou moins bien physiquement et
je pense célibataires52. La cantinière chef, Christiane, assurait la plupart des services. Le dessin du
tome 2 page 12 y fait référence ainsi qu’aux jeunes chiots teckels, des « chiens saucisses », qu’elle
essayait de nous donner en lieu et place des hot-dogs. Parfois de jeunes et jolies cantinières
stagiaires faisaient temporairement du service à la cantine. Ce renouvellement des cadres réjouissait
plus particulièrement le bonheur de « Jouiss », le drageur de la promotion53.

Le Polytechnicoin

et Christiane, notre cantinière

Il est bien certain que nous ne trouvions pas exclusivement notre bonheur à la cantine. Nous
préférions de loin sortir en ville ou simplement au Wap’s. Ce café choisi comme « Café de Prom’ »
par une promotion d’anciens devint vite le café des Popos. Il était tenu à l’époque par des
sexagénaires sympathiques, GEORGES et MAGGY.
Bien qu’à ma connaissance ils ne nous aient jamais offert un verre, ils leur arrivaient cependant de
partager leur repas du dimanche midi avec certains d’entre-nous venus boire l’apéro lors d’un weekend passé à l’Ecole. Le Wappers constituait un point de ralliement pour la promotion. Patrons et
clients habitués du café étaient devenus une quasi seconde famille. Le dimanche soir, à l’ERM
comme à l’Applic’, nous ne pouvions rentrer à l’école sans essayer de passer au Wap’s, boire un
verre, jouer un Flipper, mettre une tune dans le juke-box54 avant de rentrer.

52

Je ne sais pas si cet état civil était requis pour être cantinière. En tout certaines d’entre-elles trouvèrent mari parmi les
élèves de l’ERM.
53
Notre copain de promotion est aujourd’hui marié et je ne voudrais pas être à l’origine de scènes de ménage, même
trente-cinq ans plus tard. Afin de lui conserver un légitime anonymat, je me contenterai de mentionner son surnom.
54
Parfois MAGGY mettait elle-même la tune et invitait un élève à danser. C’était plus souvent le cas le week-end
quand elle avait bu un petit verre.
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Le Wappers sponsorisait aussi une équipe de football engagée dans le championnat de l’ABSSA55
et pas mal de Popos y jouèrent pendant les quelques années de leur séjour à l’Ecole. C’est aussi au
Wappers que la 125 POL adopta sa « marraine de promotion » Jeannine. Son mari, Roland RAIFF,
fréquentait également le Wap’s après le travail. Habitant en face du café, Jeannine venait souvent
donner un coup de main aux patrons pour confectionner les sandwiches filet américain, jambon ou
fromage qui permettaient de tenir le coup face aux nombreuses MAES Pils que nous pouvions
descendre avant de rentrer.
Pendant notre séjour à l’ERM, le régime d’internat nous autorisait une sortie par semaine, le
mercredi soir jusque vingt-trois heures en première année, jusque minuit en deuxième. Il fallait
parfois faire l’impasse sur ce jour de sortie si l’on craignait d’être interrogé le lendemain. En effet, à
l’époque nous ne connaissions pas à l’avance les jours où nous serions interrogés. En première, les
noms des élèves devant passer « à la planche » à 13 Hr 20 étaient affichés lors de la pause de dix
heures. Avant de décider de sortir, il fallait donc estimer ses chances de passage selon que l’on avait
déjà ou non été interrogés dans les différentes matières enseignées56. C’est ainsi que l’on cherchait
la possibilité de jouir d’une deuxième soirée de sortie sur la semaine et d’aller en ville boire un
verre avec les copains. Deux options s’ouvraient à nous dans ce sens: s’inscrire à un cours de danse
et ou aller au théâtre.
Bien que les représentations théâtrales nous permettaient parfois de rentrer après l’heure
réglementaire – elles finissaient toujours fort tard aux dires des élèves – les cours de danse offraient
de meilleures possibilités de s’amuser que les soirées culturelles. Les bons « sorteurs » préféraient
également s’inscrire au cours de danse chez Mr ELBO plutôt que chez Mademoiselle REDANT, la
« préparatrice » des danseuses et danseurs du Quadrille des lanciers, le clou du bal de l’ERM.
55

Association Belge des Sportifs du Samedi
Nous étions interrogés sur les trois dernières leçons de chaque matière. Dans certaines branches, les interrogations
étaient plus fréquentes que dans d’autres. Tout ceci permettait d’estimer ses chances d’être interrogé.
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En effet, le cours de Mr ELBO était plus relax et Marcel57 venait contrôler les présences assez tôt ce
qui nous laissait la possibilité de s’éclipser avant la fin. La participation au cours de danse nous
obligeait à sortir en uniforme. Malgré cet inconvénient, nous n’avons jamais eu à subir les quolibets
des civils, ni eu d’incident à déplorer, même quand nous fréquentions les lieux de rassemblement
habituels des étudiants ou certains établissements que nous découvrîmes plus tard comme étant
officiellement interdits aux militaires58.
Même si l’uniforme avait un certain prestige, principalement auprès des jeunes filles, nous
préférions sortir en civil59. Quand cela nous a été permis, la règle édictée par le commandement
était l’obligation de port du veston et de la cravate. Le Cap de jour était sensé veiller à la tenue des
élèves à la sortie. Pas question de mettre un pull à col roulé et encore moins de sortir en jeans ou en
chemise avec col ouvert. Un officier se devait de paraître en gentleman et sortir en « habits
bourgeois60 ». Cette obligation vestimentaire était fort mal acceptée par certains qui en guise de
provocation arboraient des tenues aux couleurs provocantes. Nous étions alors en pleine révolution
culturelle née en mai 68. Même si le dessin de la page 49 y fait référence, nous n’aurions cependant
pas été jusqu’à sortir en chemise à fleurs et encore moins déguisé en hippie. Dans tous les cas, la
grande porte franchie, la cravate finissait souvent dans la poche du veston comme le rappelle le
dessin de la page 10 du tome 1.

Deux ans après mai 68 (Tome 1 page 49)
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La cravate dans la poche (Tome 1 page 10)

Marcel : surnom donné à l’Officier ISC, le Cdt DE MEULENEERE
La liste des établissements interdits étaient publiés dans les ordres de la Place, document qui ne constituait pas la
lecture préférée des élèves.
59
La sortie en uniforme était obligatoire le premier trimestre de la première année. Ceux qui voulaient guindailler en
civil emportaient une valise avec leurs habits civils pour se changer au Wap’s.
60
Ce terme a été utilisé jusqu’il y a quelques années pour désigner les habits civils.
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Si nous n’avions pas les cheveux longs des « baba-cool » de mai 68, notre coupe de cheveux était
bien plus longue que celle que les militaires d’aujourd’hui61. Emile DALLEUR, estimait cependant
que la longueur réglementaire n’était pas encore assez longue à son goût. Emile se laissait donc
pousser les cheveux au maximum et se les plaquait à la brillantine pendant la semaine pour
échapper aux inspections matinales . Avant de sortir, il se les lavait et les faisait gonfler. Hélas, le
commandement n’était pas du même avis que lui et après avoir été puni quelques fois, Emile passa
manu militari chez le coiffeur (tome 2 page 10). Emile ne devint pas militaire de carrière, il nous
quitta en route pour rejoindre la vie civile.

Emile chez le coiffeur

Même si le dessin de la page 10 peut laisser croire que nous nous trouvions parfois en compagnie
quelque peu vulgaire lors de nos sorties, ce n’était pas du tout le cas62. Il nous arrivait cependant à
de rares occasions toutefois de passer dans les quartiers un peu plus chaud de Bruxelles pour
s’amuser un peu63. Par contre, nous fréquentions régulièrement les dancings alors assez nombreux
au centre ville64. Quelques uns d’entre eux étaient aussi le lieu de ralliement d’étudiantes de hautes
écoles bruxelloises. Combien d’élèves n’ont-ils pas rencontré leur future femme parmi les
infirmières fréquentant le LAS VEGAS ?
Il nous arrivait quelques fois de pas rentrer en famille le week-end. En première c’était
principalement à cause des punitions, plus tard, c’était simplement pour couper le cordon ombilical
avec ses parents. Parfois nous étions invités au bal des meilleures écoles de jeunes filles des
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Il suffit de jeter un coup d’œil sur les photos de quatrième année prises à l’époque pour s’en rendre compte.
Sauf pour un copain de Prom’ dont les exploits « physiques » étaient bien connus.
63
Pour partir en grand congé, nous recevions un peu plus d’argent de poche mensuel. Un jour, nous descendîmes à
quelques un dans les quartiers chauds de la gare du Nord et pour s’amuser nous arborions fièrement nos deux billets de
5000 francs à la vue des serveuses de bar. Entrer dans le bar ne posait pas de problèmes mais jamais nous étions
acceptés à plus de deux. En fait nous n’avions aucunement l’intention d’y dépenser notre pécule et aussi vite entrés,
nous étions sortis.
64
Il suffit de relire son ordonnance pour se rappeler les bons moments passés au Nœud, à la Frégate ou encore au Las
Végas.
62
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environs. Pour faire plaisir à nos jeunes amies nous y paraissions quelque fois en uniforme65.
Quelques années plus tard, à l’Applic’, les rencontres avec des jeunes filles prenaient un tour plus
sérieux. Le Bal de l’ERM comme le Bal des « X 66», permettaient à ceux qui n’étaient pas encore
mariés ou bien engagés dans leur vie sentimentale de faire des rencontres de jeunes filles
distinguées, rencontres qui se prolongeaient parfois par une invitation à participer à des soirées
dansantes ou des cours de danse organisées le week-end par des familles de la bonne société67.
Pour sortir, nous utilisions généralement les transports en commun. Pendant notre séjour à l’ERM
fut inauguré le pré-métro bruxellois, un tram dont le parcours du centre ville était souterrain et
commençait Avenue de la Renaissance à proximité de l’ERM. Très pratiques pour se rendre en
ville, les transports en commun n’offraient pas toute la mobilité voulue pour aller chercher ou
reconduire sa sloef dans la périphérie bruxelloise. Disposer d’une voiture était bien plus commode,
et à défaut d’en posséder une, se faire véhiculer par celle d’un copain était bien utile. C’est ainsi que
ma CITROËN DIANE devint le Taxi de la 125 POL (Tome 2 page 13) et circula bien souvent en
surcharge dans les rues de BRUXELLES.

TAXI de promotion : la DIANE de PhiPhi
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Une fois nous y allâmes même en tenue bleue. Comme l’Ecole de jeunes filles ne se situait pas trop loin de l’ERM
nous en revînmes à pied, en chantant à travers les rues d’ETTERBEEK.
66
Le Bal des « X » était organisé par les Popos dans les installations du Mess de l’Applic’ (Bar et Salle à manger)
67
Ces soirées étaient plaisantes mais un peu trop guidées à mon goût. Je me souviendrai toujours de l’annonce de mon
nom par le crieur à mon entrée dans les salons d’une belle maison d’un quartier chic d’UCCLE et d’une soirée passée
au bord de la piscine d’une autre belle villa d’ASSE.
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Le bal annuel
Le bal était l’un des évènements majeurs de l’année à l’ERM. Dans les années 70, il se déroulait
déjà dans un des Palais des expositions du HEYSEL. La participation des élèves de première et
deuxième année était obligatoire, que l’on ait ou nom une partenaire pour y aller. Vers 2300 heures
avait lieu le Quadrille des Lanciers que dansaient les élèves les plus doués du cours de
Mademoiselle REDANT. Leurs partenaires étaient généralement membres de la famille d’officiers
ou de professeurs. Danseurs et danseuses avaient de la classe, bien plus que sur le dessin de la page
19 68 et quelques couples se formèrent pour la vie parmi les danseurs. Quelques années plus tard, il
semble que le recrutement d’élèves pour danser le Quadrille ait posé quelques difficultés. En effet,
depuis longtemps à l’Applic’, notre ami Bob le dansait toujours, devenant ainsi un spécialiste (tome
2 page 77).

Le Bal de l’ERM : La classe (T1 page 19) et le spécialiste (T2 page 77)

Après le quadrille vers minuit, on chantait le PAMPOU. La tradition voulait que l’on se rassemble
autour de la piste de danse, une chaise dans les mains en attendant le signal de se rassembler au
centre. Le must était de se trouver au premier rang pour marquer son attachement aux traditions et
accessoirement figurer sur une des photos souvenir. A la fin du dernier couplet, chacun tapait le sol
de sa chaise et les plus acharnés tentaient même d’en casser les pieds. Chaque année, il y avait des
chaises cassées et le commandement surveillait étroitement le déroulement du PAMPOU pour
repérer les « casseurs » et leur imputer le remboursement des dégâts occasionnés.
68

Ce dessin n’est pas très tendre avec les danseurs du quadrille très vilainement caricaturés. Il ne faut y voir que de la
jalousie de la part de ceux que le danser n’intéressait pas à l’encontre de notre caque de promotion, qui à l’époque était
encore victime d’un acné juvénile.
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Avant minuit, le bal était plutôt guidé. Valses, tangos et autres danses de salon dont je ne rappelle
plus le nom n’attiraient sur la piste que des fossiles. Pour ceux qui n’étaient pas trop bons danseurs,
la soirée ne débutait vraiment qu’après le Quadrille et le PAMPOU69. Les slows et les airs latinos
permettaient de se défouler sans savoir réellement danser. Pour beaucoup d’élèves, le bal se
terminait aux petites heures du matin. Affamés, nous terminions parfois la nuit, en tenue bleue,
devant un excellent spaghetti servi à LA CANARDIERE, un restaurant de la Porte de NAMUR
avant d’aller au petit matin retrouver notre chambre à l’ERM.
La semaine du Bal, l’ERM recevait quelques délégations d’Ecole militaires étrangères de GrandeBretagne des Pays-Bas ou de France 70.. Cette visite leur permettaient de découvrir notre pays mais
aussi les mœurs particulières des élèves de l’ERM. Elle était aussi l’occasion pour certains, belges
comme certains étrangers d’ailleurs, d’augmenter voire de débuter une collection de couvre-chefs
militaires, ce qui manquait pas de poser quelques problèmes diplomatiques au commandement.
Enfin, n’étant pas à l’origine du dessin de la page 26 du tome 2, j’étais moi-même en délégation à
Saint-Cyr, je ne me rappelle pas exactement qui a initié le Grand mélange des couchages hollandais
par les britanniques. Peut-être était-ce tout simplement les belges ?

Grand mélange chez les internationaux
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Pierre m’a rappelé ces derniers jours une anecdote à ce propos. Nous avions rencontré vers 2200 heures deux jeunes
filles qui n’avaient que la permission de 2300 heures. Insistant auprès de leurs parents, elles obtinrent une prolongation
jusque minuit à condition que Pierre et moi nous les reconduisions chez les parents de l’une d’elles de l’autre côté de
BRUXELLES. A leur demande, s’amusant follement, elles furent déposées à leur domicile vers une ou deux heures du
matin. Le père nous interpella Pierre et moi, je n’oserais pas prétendre le fusil à la main, et nous adressa ainsi qu’aux
jeunes filles une remontrance majeure. Le père nous révéla qu’il avait demandé à la police de faire des rondes pour nous
retrouver dans les parkings autour du palais du HEYSEL. Pierre et moi n’eurent plus de nouvelles de ces jeunes filles
pourtant sympathiques mais dont les parents n’avaient aucune idée de la manière dont se déroulait le bal.
70
Dans le cadre de l’échange, certains élèves belges eurent également l’opportunité de se rendre à l’étranger pour
découvrir une Ecole militaire sœur et parfois assister à son bal annuel.
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Les DALTONS s’évadent
Faire le mur, c’est à dire sortir sans autorisation par des voies non réglementaires et en dehors des
heures normales de sortie, a toujours fait partie des traditions de l’ERM. Quand toute la promotion
fait le mur, cela s’appelle tout naturellement « un mur de Prom ». Au début des années 70, il y avait
plusieurs voies pour faire le mur : par l’infirmerie, par la salle de judo aménagée dans l’ancien
manège, par le bloc M’ de l’Applic’ et par le jardin du général commandant l’ERM. C’était
généralement cette dernière qui était utilisée par la 125 POL dont les quartiers se trouvaient en être
proche. Un couloir serpentant entre le bloc D et la résidence du Commandant de quartier menait
dans le jardinet situé au pied de la résidence du Général. Il suffisait alors aux « évadés » d’escalader
le mur d’enceinte et de franchir la grille le surplombant en veillant à ne pas se déchirer le pantalon
ni se blesser aux parties les plus sensibles de l’anatomie masculine. Le retour se faisait par la même
voie, le mur d’enceinte présentant de bienvenues aspérités favorisant l’escalade. Le passage du mur
était rarement silencieux. En effet, il était préférable de faire le mur en groupe car un coup de main
pour passer les obstacles s’avérait généralement nécessaire. La boisson aidant, la rentrée
s’accompagnait souvent de quelques cris qui plus d’une fois réveillèrent le commandant d’Ecole.

Plan du quartier avant les grands travaux de rénovation
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Il n’était pas toujours nécessaire d’escalader le mur pour sortir de l’école. Il suffisait de sortir en
soirée et de ne pas s’inscrire sur les listes de passage. Le portier, plutôt sympa, fermait les yeux
quand un ou plusieurs élèves faisaient semblant de s’y inscrire. C’est comme cela qu’un soir deux
de nos camarades, René dit POLLACK, au vu de ses origines polonaises, et JOUISS firent le mur et
se retrouvèrent dehors au-delà de l’heure permise. Ils décidèrent de rentrer par la voie habituelle, le
jardin du général. Hélas, personne n’avait remarqué que le jour même ou les jours précédents, la
porte d’accès au couloir avait été cadenassée et surmontée d’une grille afin d’empêcher tout passage
en dehors des heures normales de service (Tome 1 page 13).

La nouvelle grille sur le passage vers la liberté (Tome 1 page 12 et 13)

Engagés dans le couloir, la seule manière de franchir cette grille, le dernier obstacle avant rejoindre
le bloc, était de s’appuyer sur la clenche de la porte menant au jardin du commandant de quartier, le
Lieutenant-colonel MICHAUX. Hélas, en pleine escalade, cette porte s’ouvrit alors qu’une
réception se tenait dans le jardin. Le Colonel ne put apercevoir nos camarades qu’au moment où ils
sautaient du mur après avoir passé la grille. Celui-ci ne put les reconnaître mais remarqua que la
couleur des cheveux d’au moins un des évadés était claire71. Le lendemain, tous les blonds et les
roux étaient convoqués au rapport de l’Instructeur en chef, le lieutenant-colonel SMET. Celui-ci,
n’obtenant pas d’aveux spontanés convoqua à nouveau pour le lendemain les suspects en tenue
civile afin de les interroger en présence du Lieutenant-colonel MICHAUX. Le soir précédent fut
alors consacré à des échanges de vestes et de pantalons pour éviter à nos DALTONS d’être reconnus
à des détails vestimentaires. Finalement, ce fut Herman, qui était roux mais qui n’avait rien fait, que
le Lieutenant-colonel SMET considéra comme le principal suspect. Cette histoire rocambolesque se
termina sans que personne ne fut puni. Conséquence des travaux entrepris pour fermer le couloir du
Général, faire le mur par cette voie appartenait dorénavant aux « Coulisses de l’exploit 72» (tome 1
page 12).

71
72

En effet, Pollack était blond comme les blés, même presque blanc tandis que JOUISS était noir de cheveux.
D’après le nom d’une émission de la télévision française de l’époque.
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Il arrivait quelques fois qu’un mur de promotion soit découvert par hasard par un membre du cadre
circulant aux environs immédiats de l’Ecole. C’est ainsi que la 127 POL se fit surprendre en faisant
le mur, par le Directeur de l’instruction. La seule échappatoire pour les élèves surpris à la sortie
comme à la rentrée était de rentrer précipitamment par le corps de garde de la rue HOBBEMA et de
se plonger tout habillé dans leur pieu en attendant le contre-appel de l’officier de garde ou du Cap
de jour (tome 1 page 14).

Contre-appel (Tome 1 page 14)

La 125 au rapport (Tome 1 page 15)

Je ne sais pas si la 125 POL était particulièrement turbulente mais nous tenions peut-être le record
de jours de punition ou de passage au rapport chez l’Instructeur en Chef (tome 1 page 15).
Les plattes73, se traduisaient automatiquement en jours de balle 74. L’indiscipline (faire le mur, être
pris au lit après le contre-appel du matin, arriver en retard au rassemblement, etc…), la négligence
vestimentaire (les chaussures mal cirées ou une coupe de cheveux jugée trop longue), avoir mal fait
son lit au carré ou ne pas avoir nettoyé soigneusement son lavabo de toilette, étaient quelques unes
parmi d’autres les raisons pour être ballé 75.
Et puis il y avait « Max », le Colonel Max JACOBS, commandant de l’Ecole d’Application. Il était
considéré par tous comme une terreur. Son apparition dans la cour de l’ERM avait le même effet
chez les élèves que sur des cafards dans une cuisine où l’on vient d’allumer l’électricité. Le premier
qu’il apercevait se voyait gratifié d’un « Hé vous là-bas » et cet élève échappait rarement à la
punition pour port d’une tenue ou bien d’une coupe de cheveux négligée. Par contre, déjà à
l’Applic’ comme Adjudant, je passai deux fois au rapport chez Max la même semaine, et deux fois,
j’en suis sorti avec un « C’est bon pour une fois ». Une de ces deux fois faisait suite à une
inspection de la tenue bleue lors de laquelle Max jugea que mes gants blancs étaient sales. En effet,
73

Les côtes insuffisantes en études. Celles-ci étaient sanctionnées par des consignes en nombre inversement
proportionnel au résultat obtenu.
74
Ayant perdu mon père la semaine de la rentrée académique, je ratai les premières journées de cours. Interrogé après
quatre leçons d’analyse mathématique, je fus platté et déjà puni pour mon premier W-E à l’ERM.
75
Passer au rapport pouvait être également une leçon de vie. Ayant été puni pour avoir présenté mes gamelles et gobelet
de gourde sales lors d’une inspection, j’avais été en appel chez le Lieutenant-colonel SMET car il ne m’avait pas été
possible d’éliminer les rayures dans l’aluminium. L’Instructeur en chef confirma la punition, estimant qu’il ne pouvait
déjuger son sous-officier en qui il avait toute confiance.
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un point vert dans la paume avait été laissé par le pommeau en cuivre de l’épée sur laquelle les
élèves volontaires s’appuyaient pendant la veillée mortuaire des deux jeunes élèves de la 126 POL,
Michel GRANDFILS et Thierry BERNARD, dont les corps ramenés du MAROC reposaient à
l’ERM en attendant leur inhumation76.
Jeunes et dynamiques, il nous arrivait souvent en première de faire aussi la « nouba » après l’étude
et parfois même après l’extinction des feux à 22 heures, ce que n’appréciaient ni le Général, ni le
commandant de quartier, dont les résidences se trouvaient situées à proximité de l’aile du bloc D
que nous occupions. Le grand caque de la 124 POL chez les jeunes de première était Jean-Paul
SALMON 77. Tout dévoué à sa tâche, notre Jean-Paul se faisait également baller à tour de bras, se
présentant toujours comme responsable de notre manque de discipline et de toutes nos incartades.
Même si les jours de punition encourus à l’Ecole n’avaient pas d’influence sur la carrière future
d’officier mais seulement sur la côte morale, être puni signifiait comme écrit précédemment, une
privation de sortie ou de week-end 78, et en semaine une interdiction de cantine. Privés de tout
loisir, si nous ne voulions pas ou plus étudier, nous restait toujours l’option de dessiner !

Enlevez les genoux
Contrairement à ce qui semble avoir été le cas ces dernières années, notre séjour à l’Ecole Royale
Militaire était émaillé de nombreuses activités militaires. La toute première étape obligatoire pour
tous était la PIM, la Phase d’Initiation Militaire. Pour notre génération elle avait lieu pendant six
semaines à WARTET, un camp au confort spartiate sur les hauteurs de MARCHE-LES-DAMES79.
C’est là que la plupart d’entre-nous firent connaissance avec l’armée, la vraie, la dure, avec le
folklore en vigueur au Régiment Para-commando80 avec les « coups de gueule » et les
« pompages » imposés en guise de punition.
A l’ERM, on continuait à se perfectionner dans la pratique du drill. Après deux ans, nous étions
devenus spécialistes dans l’exécution et le commandement des « demi-tour à droite » ou des
« oblique à gauche ou à droite » ou du « changement du fusil d’épaule » exécutés en peloton et en
marchant81. Les instructeurs de drill étaient les deux sous-officiers néerlandophones adjoints au
Directeur de l’instruction dont l’Adjudant DEVACHT. Son collègue avait quelques problèmes pour
s’exprimer en français et l’ordre de « lever les genoux » devenait chez lui « enlevez les genoux »
76

Michel et Thierry avaient été victimes d’un accident de la route mortel à OUJDA au MAROC alors qu’il participaient
avec une dizaine d’autres copains de Prom’ à un raid en Jeep VOLKSWAGEN vers TAMANRASSET pendant les
vacances d’été de fin de première. Leurs corps avaient été enterrés sur place avant d’être rapatriés à l’automne.
77
Le deuxième de promotion était désigné pour encadrer les élèves de première année. D’autres Chers anciens parmi
les premiers de leur promotion étaient également désignés comme chefs de chambre des jeunes.
78
Mon plus pénible souvenir fut d’avoir été puni par le Lieutenant-colonel SMET, qui m’avait surpris en salle
commune en train d’écouter la radio avec une oreillette pendant la dernière heure d’étude du samedi matin. Je fus puni
sur le champ alors que ma valise était déjà préparée pour rentrer en week-end. En ce temps là, les punitions prenaient
cours immédiatement et pas question de rapport introductif ou autre formalité administrative, un nombre de doigts de la
main levés équivalait au nombre correspondant de jours de balles.
79
En 1970, les élèves logeaient sous tente. Les autres infrastructures du camp consistaient en de vieilles baraques en
bois aménagées en bureaux, salles de cours, sanitaires et réfectoires. La nourriture était préparée à l’aide de cuisines
roulantes rangées sous un auvent. Pour bénéficier de la visite médicale, il fallait descendre dans la vallée, au CE
Commando et ensuite remonter les quelques 80 mètres de dénivelée de la vallée vers le camp.
80
Les cadets de LAEKEN connaissaient déjà la méthode para-commando après avoir subi pendant trois ans l’Adjudant
FINET.
81
Ces mouvements de drill ne sont plus exécutés aujourd’hui.
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(tome 1 page 44). Les évolutions de drill se déroulaient sur la grande cour de l’ERM mais
l’armurerie où nous enlevions et reportions nos armes se trouvait dans la cour du casernement. Le
dessin de la page 8 du tome 2 nous rappelle qu’à l’époque, le Centre de calcul avait engagé une
jeune et jolie collaboratrice que nous ne manquions pas de regarder en passant, sauf le guide du
peloton bien entendu.

Drill à l’ERM (T1 page 44)

Duduche, Gégé, Emile et Dirk devant Miss Centre de calcul

Pendant l’année scolaire, trois semaines étaient également consacrées à parfaire notre éducation
militaire de base. Pendant ces semaines appelées « Semaines Forces » et le camp de juillet
dénommé le « Mois de Forces », les élèves étaient pris en charge par leur Force respectives. Ceux
ayant opté à leur entrée à l’ERM pour la Force Terrestre se rendaient au camp LAGLAND, en
première pour être capable de conduire une section d’infanterie à pied et en deuxième un peloton
d’infanterie à pied. Après deux ans, le « Bois des Cyclistes, le « Passage HUMBERT », le
« Passage de Chevreuils », le « Pont PATTON » ou la « Montagne de STOCKEM » mais aussi les
moustiques rodant dans les aires de bivouac, le MAITRANK82 et le CAFE de LIEGE83 n’avaient
plus de secrets pour nous 84. En dehors des évolutions tactiques, nous nous pratiquions
régulièrement le tir avec notre arme individuelle. Les séances de tir étaient bien entendu suivies par
le nettoyage de notre FAL ou des armes collectives85. Combien de fois les baguettes de nettoyage et
la flanellette ne restèrent-elles pas coincées dans le cylindre à gaz du FAL (page 47).

82

Lors de notre premier séjour à l’Ecole d’Infanterie nous fûmes accueillis par le LtCol CHASSEUR avec un drink au
Maitrank. Ce fut le seul bon moment de tout notre séjour à l’Ecole d’Infanterie.
83
Le Café de LIEGE se trouvait en face de la Caserne CALLEMEYN qu’occupait à l’époque l’Ecole d’Infanterie et où
nous logions quand nous n’étions pas en bivouac. Sortir en ville, quand nous le pouvions, nous obligeait à marcher
quelques kilomètres aller-retour. Le café de LIEGE avait dès lors notre préférence. Les serveuses y étaient aussi
agréables, d’aucun s’en souviennent. C’est peut-être cela qui leur fit opter pour cette arme plutôt qu’une autre.
84
Tome 1 page 45
85
Le nettoyage des armes collectives se faisait sur base de volontariat ou sur désignation par le chef de chambre.
Certains de nos collègues trouvaient toujours de bonnes raisons pour y échapper. Ces éléments peu coopératifs virent un
jour leurs effets personnels bien malmenés lors du démontage d’un bivouac, démontage auquel il avait encore une fois
décidé d’échapper en se portant pâle.
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Les joies de l’instruction militaire à l’Ecole d’Infanterie : LAGLAND, le tir et le nettoyage des armes

Une « semaine forces » par an était consacrée à l’obtention du permis de conduire, sur véhicule
léger en première année, sur moto en deuxième, si le permis léger avait été réussi l’année
précédente. Ces écolages se déroulaient à HEVERLEE à l’Ecole de la Logistique. Après la théorie
sur la mécanique auto et l’apprentissage du code de la route, la partie pratique de la conduite
automobile se déroulait sur Jeep MINERVA et ensuite sur de vieux camions FORD F5 et F6 qui
n’étaient déjà plus en service dans les unités d’active. Le permis moto s’obtenait sur de vieilles
SAROLEA. Pour obtenir son permis il fallait non seulement pouvoir maîtriser sa machine sur route
mais également pouvoir faire de l’acrobatie, du gymkhana et du moto-cross dans le terrain
d’exercice. Ces engins n’étaient pas faits pour cela et les chutes étaient nombreuses. Beaucoup
étaient déçus de ne pas obtenir leur permis de conduire moto86. Néanmoins, ces semaines « permis
auto et moto » laissaient de bons souvenirs. Qui se rappelle de « Jo vitesse », un de nos collègue
africain qui se plaignait que sa moto n’avançait pas et faisait un boucan de tous les diables ! En fait
il n’avait pas réalisé qu’il y avait plus d’une vitesse sur sa machine.
Pendant que les « Force Terrestre » peinaient à LALAND ou tentaient d’obtenir leur permis à
HEVERLEE, les marins naviguaient sur leurs dragueurs de mines à partir d’OSTENDE . Quant aux
« Force Aérienne », on ne savait pas trop ce qu’ils faisaient. Fort probablement des visites de bases
ou d’autres installations militaires, en Service-dress avec visites de bar et un programme plutôt
relax. (tome 1 page 48). Il y avait de quoi en être jaloux, plus particulièrement quand en deuxième
année, alors que quasi-totalité de la promotion avait été punie pour avoir magistralement raté une
interrogation écrite chez le « Platte87 , seuls les « kakis » qui passaient leur permis moto à
HEVERLEE et revenaient loger à l’ERM vidée de ses élèves, furent consignés. Heureusement,
TEYO88 n’avait pas été puni et il assura le ravitaillement en bières des quelques malheureux
consignés. Cette Semaine forces fut particulièrement riche en ce qui concerne ma production de
dessins .

86

Bien qu’en ce temps là ce n’était pas trop important. En effet, si le permis militaire permettait d’obtenir un permis
civil équivalent, le permis civil moto n’existait pas. Un permis auto B suffisait pour conduire un engin à deux roues.
87
Le Professeur VANDENPLAS, chef de la Chaire de Physique appliquée, réputé pour sa sévérité. Nous y reviendrons
plus loin.
88
Jean-Claude GEORGES
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La Force aérienne en « Semaine Forces »

Dessins virtuels
Tous les souvenirs et évènements remarquables de nos premières années à l’ERM n’ont pas été
représentés, mais il ne manque pas grand chose. Peut être nos contacts avec l’infirmerie ? Celle-ci
était fort fréquentée et le Médecin Major MAMBOUR avait fort à faire89. C’est ainsi qu’il nous
arrivait d’attendre de longues minutes dans des cabines de déshabillage en attendant notre tour et
que nous arrivions quelque fois en retard au premier cours de la matinée. La suppression du sport
matinal diminua fortement la clientèle du Grand Trop90. En dehors des visites médicales matinales
je me rappelle aussi des séances de vaccination collective conduites par un adjudant un peu
efféminé qui nous piquait l’un après l’autre avec une de ces grosses seringues faites de métal et de
verre. Ces vaccins nous ankylosaient le bras pendant deux jours.
Forts grippés ou victime d’une maladie contagieuse comme la varicelle, les oreillons ou la
rougeole91, nous étions consignés à l’infirmerie, week-end compris92. Sirop au bromoforme
composé ou mentholé, cachets anti-grippe ou aspirine et bleu de méthylène étaient au top du hit
parade des traitements médicaux appliqués. La nourriture du mess déjà pas fameuse l’était encore
moins après avoir été transbahutée dans des conteneurs. Bref, un séjour à l’infirmerie pouvait mieux
se comparer au purgatoire qu’au paradis, même si par la force des choses nous échappions aux
cours. Nos copains de Prom’ étaient cependant chargés par le Commandant de Prom’ de nous faire
89

Cfr le chapitre consacré au sport matinal.
Le Dr MAMBOURG dans le vocabulaire ERM
91
Nous étions encore de grand enfants et tous n’avaient pas « fait » toutes leurs maladies infantiles.
92
Il est parfois arrivé que le Doc’ consigne pour les W-E un élève atteint d’un gros rhume mais jugé un peu trop
carotteur à son goût. Se porter pâle une fin de semaine pouvait être dangereux.
90
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parvenir leurs notes de cours mais notre état de santé fébrile ne nous donnait pas l’envie d’étudier.
C’est ainsi que pendant leur séjour à l’infirmerie beaucoup d’élèves firent connaissance avec les
« SAS » de Gérard de VILLERS, une édition de romans, mélange de littérature policière, politique
et érotique dont la parution venait de commencer.
Un autre événement marquant de notre séjour à l’ERM qui ne fit pas l’objet d’un dessin, et pourtant
il y avait à matière à dessiner, fut la visite du Ministre de la Défense Nationale de l’époque, Mr
VANDENBOEYNANTS. Sa visite était accompagnée d’une réception à laquelle les élèves étaient
aussi conviés. Le réfectoire avait été vidé de ses tables et chaises et des bars installés aux deux
extrémités. Comme d’habitude, les élèves étaient les mieux placés sur le parcours des jolies
hôtesses qui nous alimentaient à profusion de boissons et autres zakouskis. Nous n’étions pas
habitués à un tel luxe ni à ce que l’on nous offre des boissons alcoolisées pendant les heures de
service. Nous en profitâmes si bien, que la plupart d’entre-nous se passèrent du poulet compote
servi dans la bibliothèque, et qu’un certain nombre restèrent le reste de la journée allongés sur leur
lit. Le programme de cet après-midi prévoyait une séance de sport libre. Gégé93 et quelques autres,
le taux d’alcoolémie aidant, firent des prouesses au volley-ball et Jacques VANDERHEYDEN se
cassa une jambe en escaladant les escaliers du musée de l’Armée qui se situaient sur le parcours
habituel du cross dans le Parc du Cinquantenaire.

93

Gérald LEJEUNE
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2e PARTIE : L’APPLIC’
La vie à l’Applic’ n’avait rien de comparable avec celle que nous avions connue à l’ERM. La
chambre à dix du Bloc D avait été avantageusement remplacée par une chambre individuelle94, du
moins pour les Popo,s car les Tatas plus nombreux devaient encore partager leur chambre avec un
camarade. Si nous étions toujours internes, nous avions quartier libre tous les soirs, même si en
troisième, voire en quatrième, une heure limite nous était imposée95. Alors qu’il n’était pas permis
de se marier à l’ERM, sauf pour quelques gendarmes au statut particulier, certains parmi nos
camarades nous quittèrent déjà dès la fin de la troisième année pour convoler en juste noces96. Ces
conditions de vie laissaient donc une plus large part à l’individualisme. A part les cours et certains
labos suivis en communs et les quelques travaux de groupe à effectuer en dehors des heures de
cours, seul un loisir commun comme les sorties cinéma ou aller boire un verre au bar de l’Applic’ou
au Wap’s pouvaient rapprocher les élèves des trois dernières années. Les souvenirs de vie à
l’Applic’, et par conséquent les dessins du tome 2 qui s’y rapportent, sont donc moins nombreux
que ceux de l’ERM. Il ne s’adressent pas nécessairement à toute la promotion et certains camarades
ne s’y reconnaîtront pas. Les grands évènements collectifs étaient rares. Il y avait le Bal de l’ERM
bien sûr et le « Bal des X » organisé par et principalement pour les polytechniciens. Dans un
domaine plus militaire, seul le défilé du 21 juillet mobilisait toute l’Ecole, mais pas nécessairement
tous les Officiers-élèves, alors que les « Week-end Forces97 » qui à l’Applic’ avaient remplacé les
« Semaines Forces », étaient vécus entre « kakis » , « bleus » ou marins. Les études, au contenu
plus diversifié, constituaient par contre une source d’inspiration plus féconde pour mes dessins.

Une vie en or
Avant d’accéder à l’Ecole d’Application et au statut envié d’Officier élève, une étape indispensable
était à franchir : la réussite de l’examen linguistique légal. Pour quelques un d’entre-nous, la
réussite du légal ne fut pas une sinécure (Tome 2 page 28) 98.
94

La 126 POL passa ses trois années au dernier étage du Bloc Q.
Si je me rappelle bien, c’était une heure du matin.
96
En 1970, il n’était pas courant de cohabiter sans être marié. De toutes façons, à l’ERM, il était impératif d’être marié
pour pouvoir loger en dehors des murs.
97
Les Week-end Forces étaient en fait des lundis et mardis consacrés une fois par mois aux activités militaires.
98
Je fus parmi ceux qui échouèrent au premier essai du légal. Ayant obtenu de pouvoir tenter le deuxième essai en
décembre au lieu de début septembre, je passai trois mois à l’Applic comme adjudant, ce qui devait être assez rare à
l’époque. Après ayant malheureusement échoué une deuxième fois, je fus admis à redoubler ma deuxième année au vu
mes bons résultats dans les autres branches. Ce redoublement, était semble-t-il la condition expresse pour pouvoir tenter
une troisième fois ma chance. C’est ainsi que je rejoignis la 126 POL en janvier 1973. Bon élève, je fus soumis à un
régime d’exception : suivre les cours en français dans les matières où j’avais moins bien réussi l’année précédente,
suivre les autres cours en néerlandais et quand cela n’était pas possible, me rendre à la chaire de langues chez le
Professeur VAN CRAEN pour y avoir des cours particuliers.
95
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Le passage de l’examen linguistique légal (T2 page 28)

Le passage à l’Applic’ signifiait également changer de tenue : les élèves officiers ne portaient plus
la tenue d’intérieur avec ses épaulettes bleues mais le service-dress de tenue de sortie. En 1973, lors
du passage de la 126 POL à l’Applic’, la tenue de sortie des officiers comprenait encore le baudrier
en cuir à l’anglaise et une ceinture noire au monogramme du Roi qui était portée en grande tenue.
Pour la facilité des élèves, une firme spécialisée fut invitée au début de la troisième année pour y
prendre leurs mesures afin de confectionner leur nouvel uniforme. Je ne sais pas qu’elle mouche
avait piqué le tailleur, car quelques semaines plus tard nous reçûmes de nouvelles tenues au look
peu militaire: veste cintrée et pantalon à pattes d’éléphants ce qui était à la mode en ce temps là.
Nous en étions fort satisfaits mais pas le «Max », le Commandant de l’Applic et on peut le
comprendre. Le tailleur fut mandé d’urgence pour reprendre tous les pantalons et en faire « des
tuyaux de poële ». Ce ne fut pas cette anecdote qui nous mit de mauvaise humeur mais bien
l’annonce, quelques semaines plus tard, du changement du modèle officiel de service-dress. La
tenue à quatre boutons, en versions été et hiver que nous avons connue jusqu’en 1998 venait d’être
introduite à la Force Terrestre. Le baudrier et la ceinture noire de cérémonie si chèrement payés sur
ce qui restait de notre Masse pouvaient bientôt être rangés au placard. Nous fûmes néanmoins
autorisés à porter notre ancien service-dress à l’intérieur de l’Ecole.
Passer à l’Applic signifiait également devenir Officier élève avec le grade de Sous-lieutenant99. La
couleur des lions et étoiles des coins de col et épaulettes passaient de l’argenté au doré. La
couverture du deuxième tome100 rappelle ce passage mais également au dessin de la page 31. En
effet, un bon camarade, assez économe, préféra acheter un pot de peinture dorée plutôt que
d’investir dans l’achat de nouvelles broderies ou d’insignes dorés.

99

Les élèves de l’ERM étaient appelés des Elèves officiers, avec successivement le grade de soldat, caporal et sergent
au cours de la première année et adjudant en deuxième. A l’Applic’ les élèves étaient commissionnés au grade de souslieutenant.
100
Ainsi que la page 29.
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De l’argent à l’or (Couverture du Tome 2 et T2 page 31)

L’Applic’ signifiait pour tous une vie plus confortable et une prise en charge individuelle : Avoir sa
chambre signifiait aussi avoir son lavabo, toujours avec un seul robinet d’eau froide, un bureau
pour étudier, pouvoir écouter de la musique101, décorer sa chambre à son goût102, bref, y faire ce
qu’on voulait à condition de ne pas déranger ses voisins. Le mobilier des chambres fut même
renouvelé pendant notre séjour ce qui constitua une amélioration supplémentaire de nos conditions
de vie. Le chauffage à la vapeur était toujours aussi puissant mais les radiateurs ne comportaient pas
de vannes thermostatiques. C’est à dire que chez les frileux, la température devenait vite étouffante.
Pour peu que l’élève transpire aussi des pieds, cela devenait intenable.
Il n’y avait plus d’appel matinal et chacun se levait quand il avait envie, la seule condition était
d’être à l’heure au cours. Plus de sport matinal non plus. La nourriture offerte était de bien
meilleure qualité qu’à l’ERM et tous les midis, le Mess était pris d’assaut principalement par les
Claques à fond 103 qui n’avaient pas trouvé leur compte pendant deux ans à l’ERM (tome 2 page
32). C’est ainsi que pour certains, les tenues devirent rapidement assez serrantes (page 33) et les
séances de sport plus pénibles (page 34)104. Le bar de l’Applic’ était plus agréable que la cantine
mais sa fréquentation était réduite sauf le mardi midi où il était également pris d’assaut mais pour
une autre raison que le Mess: pouvoir lire les Tintin, Spirou et autre Pilote mis à notre disposition.

101

Les élèves ne disposaient pas comme aujourd’hui d’Internet ou de la télédistribution dans les logements.
Encore que tout ne fut pas permis : pas de photos érotiques bien sûr, mais également pas de posters politiquement
incorrects. Bebert qui avait affiché des posters de Marx, de Che Guevarra et d’autres révolutionnaires fut appelé chez le
Commandant d’Ecole pour s’expliquer à propos de ses idées plutôt communisantes. Il exprima son désir de quitter
l’armée, estimant qu’il avait fait un mauvais choix mais le Général RENSON l’en dissuada. Bernard termina
Polytechnique avec distinction, rejoignit son unité, le 3e Bn Gn puis la 3KDR. Encore lieutenant, il se fit renvoyer de
l’armée, toujours au nom de ses convictions qu’il appliqua totalement pendant quelques années.
103
Les gros mangeurs
104
Sauf pour les spécialistes, l’activité physique n’était plus aussi intense d’autant plus qu’en matière d’utilisation des
salles et terrains de sport, priorité était souvent donnée aux élèves de l’ERM (Voir le faux PAMPOU du 1er avril 1975).
102
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Vie et devenir d’un claque à fond à l’Applic’ (T2 pages 32 à 34)

Faits divers
En 1973, le Général Georges RENSON ©, alors Directeur de l’instruction remplaça le Général
DATH à la tête de l’Ecole Royale Militaire105. Sans doute plus sociable que son prédécesseur, il
invitait des membres du cadre et les caques et sous-caques de promotion106 à participer des cocktails
organisés dans sa résidence. L’assistance était parfois si nombreuse que les salons devenaient trop
petits.

Le Gen Maj RENSON invite et le Colonel BRIOT commente

105

A l’époque, il était de tradition que les généraux commandants de l’ERM fussent alternativement artilleurs et
géniaques et toujours polytechniciens. En 1984, pour la première fois un fantassin toutes armes pris la tête de l’ERM
rompant ainsi définitivement cette tradition.
106
En fin de quatrième année j’étais deuxième de promotion et porte-drapeau de l’ERM.
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Sur le dessin de la page 35 apparaît au premier plan le Colonel BRIOT © qui avait remplacé le
Colonel « Max » JACOBS comme commandant de l’Ecole d’Application. Je suppose que les mots
rapportés sur ce dessin furent réellement prononcés. Pendant mon séjour à l’Applic’, quelques
autres changements intervinrent au niveau du commandement : le Colonel BOUDIN, futur
Commandant de l’ERM remplaça le Colonel RENSON promu général comme directeur de
l’instruction, tandis qu’au poste de Directeur de l’instruction le Colonel HERNOË, surnommé « le
Louf » était remplacé par le Colonel BIDLOT.

Colonel HERNOË supprimant l’infection ( esquisse 110 TAW)

A l’Applic, le commandant de promotion des Popos était et resta le Major Pol WEGNEZ ©. Ses
caricatures font référence au fait d’une part qu’il n’était pas très grand et qu’il interpellait toujours
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les élèves en leur demandant leur régime linguistique même aux élèves africains qui
traditionnellement ne parlaient que le français107 .

Major WEGNEZ dit Popol et sa pratique des langues

Parmi les faits divers, notons les alertes nocturnes organisées par le casernement dans le cadre de la
prévention contre les incendies. Pour ce faire des braseros étaient disposés dans la cour en face du
bloc sensé être la proie des flammes et une sonnerie de clairon simulait les sirènes qui n’existaient
pas. C’est donc en pyjama que les élèves qui étaient déjà couchés descendaient dans la cour pour se
rassembler loin du brasero. Généralement l’alerte se passait en fin de soirée. C’est ainsi que nous
perdîmes dans un incendie une bonne partie du commandement qui prolongeait au bar de l’Applic’
une soirée culturelle.108
Toujours parmi les faits divers, en 1974 ou 1975, l’année n’a en fait pas beaucoup d’importance,
l’ERM fut consignée un vendredi soir, comme sans doute beaucoup d’autres unités militaires. Le
Ministre de la Défense avait répondu favorablement à la demande des producteurs de pommes de
terre victimes des mauvaises conditions climatiques et qui souhaitaient disposer rapidement de
beaucoup de main-d’œuvre. En effet, les terrains boueux ne permettaient pas l’arrachage mécanique
des patates et seul un ramassage manuel était encore possible. Des pelotons d’élèves officiers furent
constitués et quelques officiers élèves volontaires furent demandés pour les encadrer. Bob se
présenta. Quelques semaines plus tard eu lieu la Saint Nicolas109 organisée à l’Applic’. C’est à cette
occasion que Bob reçu avec tous les honneurs du Grand Saint le grand cordon de l’ordre de la
patate.
107

Cette présence d’élèves africains au sein des promotions ne favorisait pas la pratique du néerlandais ce dont se
plaignaient à juste titre certains élèves néerlandophones et finalement désavantageait les francophones.
108
Voir le faux PAMPOU de la 126 POL
109
La Saint Nicolas était l’occasion pour les élèves de se moquer gentiment du cadre, des professeurs et de certains de
leurs camarades.
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Cher Bob, quel succès !

Comme déjà évoqué plus tôt, les grands évènements rassemblant les officiers élèves étaient rares.
Le défilé de la Fête nationale était un de ceux-ci. A cette occasion, ceux de troisième année
constituaient le peloton en charge de porter les emblèmes des unités dissoutes. Des emblèmes, il y
en avait de tous les modèles, de grands drapeaux d’infanterie au lion de bronze majestueux en tête
de hampe, des étendards aux dimensions plus réduites et des fanions encore plus petits. Lors de la
formation du peloton, les grands emblèmes étaient attribués aux grands costauds, ensuite, par ordre,
les étendards et les fanions aux plus petits élèves. Comme d’habitude, il y avait des malins qui
essayaient de se tasser pour se retrouver plus loin dans la file et hériter d’un emblème plus léger.
Comme l’évoque le dessin de la page 37, il fallait être costaud quand le poids du drapeau se faisait
sentir sous le vent ou la pluie, et résistant à la douleur quand le vieux harnais déjà à moitié décousu
se laissait aller !

Histoires de drapeaux : le défilé du 21 juillet

et la prestation de serment
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Etant Sous-caque de cinquième année, il me revenait l’honneur d’être le porte drapeau de l’Ecole
Royale Militaire. Cela signifiait participer en tant que tel à deux prestations importantes : le défilé
du 21 juillet et la cérémonie de départ des 5e année bis de Polytechnique et 4e année bis de Toutes
armes, couplée avec la prestation de serment des jeunes Officiers élèves de troisième année.
Souvenir personnel donc que ce dessin de la page 36 du tome 2. Il me fallu placer la hampe quasi à
l’horizontale pour permettre à un officier « pas plus haut que trois pommes » d’attraper le précieux
tissu.

Le choix des armes

Après avoir goûté pendant deux ans aux joies de l’infanterie à LAGLAND et ailleurs, l’Officier
élève de troisième année appartenant à la Force Terrestre était invité à faire connaissance avec les
particularités des différentes armes avant de faire son choix en fin d’année110. Les visites des Ecoles
d’armes ou de quelques unités étaient organisés les lundis et mardis. Ces escapades miliaires
portaient toujours le nom de « Week-end Forces » sans doute une réminiscence du temps où ces
visites se déroulaient effectivement le W-E. Elles rassemblaient non seulement les élèves de
troisième année POL et TAW mais également ceux de l’EPSL 111.
Les dessins des pages 42 à 50 évoquent quelques uns des bons et moins bons souvenirs de ces
visites : le passage dans le simulateur Char LEOPARD à BOURG-LEOPOLD, les nombreux et
assommants organigrammes logistiques à HEVERLEE, l’apprentissage du morse ou la découverte
des fleurons du matériel en usage aux Transmissions, les tirs d’obusiers à BRASCHAAT, la visite à
l’Ecole du Génie avec sa salle « Booby Trap » et la présentation des « Bâtiments militaires »
auparavant appelée aussi la « Chaîne K ». A l’Ecole d’artillerie antiaérienne de LOMBARDSIJDE,
le danger que présentent des rayonnements électromagnétiques pour les bijoux de famille nous fut
clairement expliqué par un sous-officier qui savait semble-t-il de quoi il parlait. Bien que
l’Infanterie ne fut pas comprise dans les armes visitées, par souci d’équilibre, la « Reine des
batailles » que nous avions honorée pendant deux ans fut également comprise dans cette
rétrospective (page 40 et 41).

110

Les élèves de la Force Aérienne et de la Force Navale n’avaient pas le même programme puisque le choix de l’arme
ne s’imposait pas pour eux.
111
EPSL : Ecole Préparatoire à la Sous-lieutenance
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Le simulateur LEOPARD à
l’Ecole des Troupes Blindées

La Logistique à HEVERLEE

et n’oublions pas l’Infanterie
la Reine des Batailles à ARLON

Les Transmissions

L’Artillerie de Campagne à Brasschaat et Antiaérienne à LOMBARDSIJDE
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Et la découverte du piégeage et du déminage au Génie

Des visites d’information étaient aussi organisées au Service de Santé à Gand (page 46)112 ou à la
Force Navale. Embarqués sur un dragueur océanique par vent de force 4 pour une démonstration de
dragage, une grande partie de nos camarades passèrent leur voyage en mer penchés au dessus du
bastingage tandis que nos amis africains, recroquevillés dans un coin étaient même devenus tous
gris. Parmi les loups de mer ne craignant pas les embruns, on retrouvait le Commandant des
promotions polytechniques à l’Applic’, le Major du Génie Pol WEGNEZ (page 51).

Bebert au Service Médical à GAND

112

et Popol en Mer

Lors de la présentation des techniques de réanimation, c’est notre camarade Bebert, Bernard DEBOYSER, qui eut
l’honneur d’être choisi pour nous faire une démonstration de bouche à bouche sur une poupée aux avantages fort
réalistes.
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C’est en fin de troisième année qu’avait lieu de choix de l’arme pour les officiers de la Force
terrestre. A la 126 POL, le premier à choisir, Guy VERBIESE opta pour l’infanterie113. Ensuite les
armes les plus prisées furent le Génie et la Logistique114. Les Transmissions vinrent ensuite, tandis
que les derniers de la promotion durent « choisir » l’Artillerie. Ils eurent ainsi l’occasion de fêter la
« Sainte BARBE », patronne de l’Artillerie et du Génie. Même s’ils n’appartenaient pas à une de
ces deux armes, le professeurs et répétiteurs de la chaire de Balistique y participaient. C’était le cas
du Capitaine de Corvette FRANCOIS. Bon buveur, il nous a inspiré le dessin de la page 52115. Le
manque d’attrait de l’Artillerie chez les polytechniciens de nos années eut deux conséquences
principales. Tout d’abord certains de ces artilleurs ne franchirent pas le cap de la quatrième année et
ensuite, faute d’élèves, la Chaire de Balistique allait se retrouver au chômage. Au moment ou
l’existence de l’ERM se retrouvait une fois de plus remise en question, cette situation conduisit à
l’instauration des doubles spécialités dont la 126 POL fut la première promotion à subir les
conséquences116.
Le choix fait, le mois de juillet suivant se déroulait au sein de son arme. Les nombreux souvenirs de
ces quatre semaines de découverte de mon arme et de ses officiers sont trop personnels pour être
racontés ici.

Vive Sainte BARBE

113

Bon élève, Guy avait obtenu de l’Etat-major que la place Troupes blindées initialement prévue au sein de la 126
POL soit remplacée par une place Infanterie. De mauvaises langues disent que c’était pour se rapprocher du café de
LIEGE situé face à la Caserne CALLEMEYN et de sa serveuse. Au moment du choix, il aurait été malhonnête de sa
part d’opter pour une autre arme car personne d’autre de la promotion ne souhaitait retourner à ARLON.
114
Le premier élève ayant opté pour le Génie fut Bernard DEBOYSER. Il ne restait alors qu’une seule place pour les
francophones. Pierre BAUTERS me devançant au classement pour quelques millièmes de points hésitait entre opter
pour la Logistique, l’arme de son père ou le Génie. Connaissant mon souhait ardent de devenir « géniaque », les copains
de Prom’ me soutinrent humoristiquement en glissant sous la porte de Pierre des lettres anonymes le menaçant de
représailles diverses s’il choisissait le Génie. Pierre opta finalement pour la Logistique.
115
Je n’ai pas osé le représenter trop clairement en uniforme de marin. Je lui donc substitué un élève.
116
Contrairement à ce que présente le Mémorial 1934-1984 des 150 ans de l’ERM page 202, c’est bien la 126 et non la
128 POL qui fut la première promotion a subir deux spécialités.
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3e PARTIE : LES ETUDES
Entrer à l’Ecole Royale Militaire c’était
aussi opter pour une des deux divisions :
Polytechnique, appelée avant 1940
Artillerie et Génie, ou la Division Toutes
armes autrefois appelée Infanterie et
Cavalerie.

D’après mon calcul de probabilités, il y a une
chance sur 20 000 millions pour que cela veuille
un jour dire quelque chose

« Moi, je suis polytechnicien. Et vous, ça va ? »
Un préalable incontournable pour entrer en Polytechnique et concrétiser ainsi ses « Grandes
espérances 117» était de se classer au concours d’admission. Après avoir subi avec succès au
printemps la visite médicale au « Petit Château » et les épreuves sportives au sein même de l’ERM,
le candidat était admis à passer les épreuves écrites en deux étapes. En juillet avaient lieu les
épreuves littéraires qui portaient sur les première et deuxième langues nationales, l’histoire et la
géographie. A condition de réussir ces dernières, le candidat polytechnicien était admis à présenter
les épreuves scientifiques écrites et orales en algèbre, trigonométrie, arithmétique et calcul
logarithmique, géométrie analytique et géométrie descriptive, physique et chimie. A l’issue de
l’examen oral les candidats étaient emmenés pour deux jours au Centre d’études psychotechniques
à EVERBERG pour une dernière épreuve de sélection118.
117

Tome 1 page 1
Outre les interviews de psychologues, des épreuves psychotechniques individuelles et en groupe étaient organisées
pour estimer nos capacités dans les domaines du leadership, de l’esprit de groupe, etc. Qui se rappelle des épreuves de
passage d’une « rivière d’acide » par une section avec leur remorque et en utilisant tonneaux et planches mises à leur
disposition?
118
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Réussir l’examen d’entrée en Polytechnique n’était pas une sinécure. Nous n’étions que vingt-neuf
à être admis en 125 POL alors que près de cinquante places avait été ouvertes. Sauf pour une
majorité d’élèves issus de l’Ecole Royale des Cadets et quelques doués qui entrèrent à l’ERM
directement après leurs humanités, une partie des futurs Popos s’étaient préparés à l’examen
d’entrée en suivant une année préparatoire en mathématiques119. Enfin admis à l’ERM, le Popo était
fier de son « X » et le faisait parfois sentir d’une manière suffisante. (tome 1 page 21).

Les cours des deux premières années étaient destinés, comme les candidatures à l’université, à nous
faire acquérir les bases théoriques nécessaires à la poursuite des trois années suivantes à l’Applic’.
En première année, le cours le plus important, sinon le plus difficile, était sans conteste le cours
d’Analyse mathématique du Professeur MAGDONELLE © surnommé « MAC DOUF , fil rouge de
l’année. L’intégrale de son cours était dactylographié et repris dans cinq grosses briques remplies de
théorèmes abscons qui empilées mesuraient près d’une vingtaine de centimètres de hauteur.

Les cours d’Analyse (T1 page 22) et le Professeur MAGDONELLE par Duduche

119

L’Ecole préparatoire la plus renommée était l’Institut St MICHEL. Ne disait-on pas à l’époque qu’il y avait trois
catégories de Popos : les anciens cadets, ceux de St MICHEL et les autres. Pour ma part, ayant suivi humanités
techniques en électronique chez les Frères des Ecoles Chrétiennes, je m’étais préparé à l’Institut St Jean Baptiste de la
Salle où enseignaient des précurseurs en matière de mathématiques modernes. C’est ainsi que lors de mon examen
d’entrée, c’est le Professeur VAN DEN BERGEN, le spécialiste des « vecteurs glissants » qui corrigea ma copie et
m’interrogea à l’oral en lieu et place des membres de la chaire de Maths.
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Pendant septante minutes d’exposé, le Professeur remplissait le tableau de théorèmes, d’équations,
d’intégrales et de différentielles sans dévier d’un iota par rapport à la version écrite. Comme ces
briques étaient plutôt indigestes et que la compréhension des élèves plus que relative (page 22), il
leur arrivait très souvent de s’endormir. Ceci devait se faire dans la discrétion. Dans le cas contraire,
l’élève endormi servait de cible au professeur qui à l’aide d’une craie ou même du frottoir à
tableaux tentait de le réveiller avant de l’envoyer rendre une petite visite chez le commandant de la
promotion pour y recevoir une admonestation ou une punition.120
Toujours dans le domaine obscur des mathématiques, les cours de Géométrie analytique et de
Proba (Calcul des probabilités) du Professeur FRANCKX121 égalaient en difficultés celui d’analyse
(page 27). Le Professeur FRANCKX ne disait-il pas lui même en guise d’introduction à un de ces
cours : « Messieurs, mon cours comprend trois parties : la première, les élèves et le professeur
comprennent, la deuxième, les élèves ne comprennent déjà plus, et la troisième, ni les élèves ni le
professeur comprennent encore »122

Souvenirs du cours de Proba du Professeur FRANCKX et de celui de GPA du Professeur LAMINE.

Un cours plus à ma portée était celui de GPA (Géométrie Pure et Appliquée)123 du Professeur
LAMINE. Comme MAC DOUF, il connaissait son cours à la perfection et traçait ses épures au
tableau en maniant la latte, la craie et la ficelle sans jamais se tromper124. Il allait si vite qu’il nous
était impossible de suivre ses explications et de dessiner en même temps (page 29) . Nous lui
demandâmes donc de pouvoir enregistrer ses explications afin de refaire nos épures en dehors du
cours. Comme il refusa, la seule option restante fut de travailler par paires, l’un prenait note et
l’autre dessinait. De tous les professeurs qui nous ont donné cours pendant ces deux premières
années, le Professeur LAMINE fut celui qui m’a laissé la plus grande impression comme
enseignant.
120

En fait, vu notre état de fatigue perpétuelle, il n’y avait pas qu’au cours d’analyse que nous nous endormissions.
Surnommé Tonton
122
Un de nos condisciples qui donnait l’impression d’être à l’aise en Proba était notre ami Christian MARTIN. Il
prenait parfaitement note de ce que le professeur disait et avait encore le temps de souligner les passages importants à
l’aide d’une latte et de « bics » de couleur alors que les autres « ramaient » lamentablement.
123
Ce cours était en sorte le prolongement de la Géométrie descriptive que nous devions connaître pour être admis à
l’ERM. Du fait de mes aptitudes pour le dessin, ce cours me convenait particulièrement.
124
Sauf une fois. Ce jour là il effaça toute son épure et recommença.
121
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Une autre figure de l’ERM était le Professeur de Mécanique rationnelle, le Professeur VAN DEN
BERGEN © surnommé Mafieu 125 ou simplement VDB . Tous se rappellent ses TP (Travaux
Pratiques) et celui pendant lequel nous devions calculer la trajectoire d’une bille d’acier lâchée au
sommet d’une roue de vélo et déterminer son point d’impact sur la table. Pour vérifier la justesse de
nos calculs, il plaçait une craie à l’endroit de l’impact que nous lui proposions et si la craie n’était
pas atteinte il nous gratifiait d’un superbe « C’est raté ». Quand nous n’arrivions pas à résoudre un
exercice, il s’approchait et prenait notre place toujours en zézayant « laisser moi m’asseoir ». Quand
il se levait après nous avoir donné ses précieux conseils, il emportait généralement le bic de l’élève.
Quand il s’en rendait compte quelques instants plus tard c’était alors « Van wie is die bic, à qui est
ce bic ? ».

Photo copiée du site internet de la 123 POL

VDB par Duduche

Tout sur Mafieu

C’est Mafieu qui introduisit en 1972 les calculettes électroniques de poche à l’ERM. Avant cela,
nous n’avions que la règle à calcul de l’ingénieur et pour les calculs plus précis, les formules
mathématiques et les tables de logarithmes126. Parfois nous disposions d’une CURTA, une machine
à calculer mécanique, sorte de croisement entre un moulin à café avec sa manivelle, une caisse
enregistreuse avec ses nombreux curseurs et une grenade avec son anneau de remise à zéro. Cette
petite merveille électronique qui allait nous rendre la vie d’ingénieur plus confortable était la
calculette HP 35127. Cette machine ne nous permettait que l’exécution des quatre opérations
élémentaires, des calculs d’exposants, de racines et lde logarithmes. Elle utilisait la notation
polonaise inverse128 et coûtait un prix fou129.

125

Mafieu pour Messieurs car le professeur zézayait légèrement.
A l’aide des tables de logarithmes, à condition de ne pas se tromper dans les retranscriptions de chiffres, nous
pouvions calculer une roue d’engrenage sur un après-midi alors qu’avec la calculette scientifique, on pouvait
probablement calculer toute une boîte de vitesse !
127
Un exemplaire de cette antiquité se trouve aujourd’hui dans une vitrine à l’entrée de la chaire de construction.
128
Pour tous ceux de notre génération qui apprirent à utiliser cette méthode d’introduction des données dans la machine,
il est toujours compliqué d’utiliser les calculettes normales.
129
En l’achetant en groupe et sans TVA au Luxembourg , elle nous avait encore coûté 13 000 francs belges ce qui
équivalait à près d’un mois de salaire de jeune élève. Quelques mois auparavant, le Professeur VAN DEN BERGEN
avait acheté le tout premier exemplaire mis sur le marché à plus de 65 000FB
126
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La CURTA

et

la HP 35

Pour en revenir aux recueils de dessins, VDB ayant découvert notre production s’étonna de ne rien
voir sur son cours. Je m’empressai donc de faire un dessin que je lui présentai au cours suivant.
Conquis, il empocha le dessin original que je n’avais même pas eu le temps de photocopier (tome 1
page 25).

Mouvement le plus générald’un solide (T1 page 25)
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En physique, nous avions à faire à deux professeurs totalement opposés : les professeurs THOMAS
© et VANDENPLAS. Le Professeur THOMAS était un petit bonhomme d’un naturel très calme,
joignant facilement les mains, d’où son surnom de Petit Jésus. Son cours se déroulait aussi à un
rythme de sénateur ce qui nous laissait le temps de rêver, de potasser ses cours en vue de
l’interrogation du jour ou bien de dessiner (tome 1 page 26). Pour les élèves qui n’étaient pas
familiers de la musique classique, son cours leur permit de découvrir « Rhapsodie in Blue » de
GHERSWIN dont le disque servait de support à une démonstration sur les ondes sonores. Passer à
l’interrogation chez Petit Jésus ou ses répétiteurs permettait d’augmenter sa moyenne en
physique130 et de compenser ainsi les mauvaises notes récoltées aux interrogations dans les
branches enseignées par le Professeur VANDENPLAS, justement surnommé Le Platte.

Passionnant ce cours (T1 page 26)
Tout sur le Petit Jésus

Quelle figure que Le Platte !. C’était tout d’abord un peu le Professeur TOURNESOL de l’Ecole
Royale Militaire. Non qu’il fut sourd, mais parce que c’était un grand scientifique aux multiples
activités131 et qu’il donnait souvent l’impression d’avoir la tête ailleurs. Il arrivait souvent que son
fidèle secrétaire vienne le chercher pendant qu’il donnait cours pour répondre à un « Mijnheer
Professor, een telefoontje uit MOSCOW voor U ». Il avait également une voix qui lui permettait de
passer du grave à l’aigu au milieu d’une phrase132. C’est ce détail de sa personnalité qui nous faisait
rire et qui nous donna l’idée du dessin de la page 24, dessin que Le Platte ne comprit pas et que
nous n’avons jamais osé lui expliquer. Par contre, il n’était plus question de rire quand , nous élèves
passions à la planche chez lui133 ou quand nous étions astreints aux interrogations écrites en optique
ou physique134.
130

Je n’obtenais pas de notes extraordinaires aux interrogations chez Petit Jésus jusqu’au moment où j’ai réalisé que ce
n’était pas le contenu scientifique de la physique qu’il souhaitait entendre mais bien l’historique des découvertes avec
les noms et dates s’y rapportant. L’ayant compris, j’obtenais des cotations de 18 et 19 sur 20 comme les autres.
131
Dont ses activités dans le domaine de la physique des plasmas et ses études sur la fusion thermonucléaire à l’aide du
TOKAMAK installé dans sa chaire de Physique.
132
Il était également surnommé « Ehbiieeeeeen »
133
Ses répétiteurs étaient moins redoutés, surtout le Capitaine FLORKIN, surnommé « Le Floche » et un peu moins le
CPC DE GRIEK aussi appelé comme il se doit « Le Grec » ou « Zorbec le Gras ».
134
Rappelons nous la partie consacrée aux semaines forces à l’ERM
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Ehbieeeeen ! (Tome 1 page 24 )

Tous se souviennent aussi de ses hésitations quant à la note à donner à un élève. Une note de 13 sur
20 pouvait se transformer en 13,5 avant que l’élève n’ait franchi la porte de l’auditoire et être
ramenée à un 12,5 par un coup de téléphone du Platte au commandant de promotion. Le plus grand
danger que pouvait encourir un élève lors d’une interrogation orale était la question subsidiaire pour
un demi point supplémentaire. Une note oscillant entre 15 et 15,5 pouvait subitement se transformer
en un 08 voire un 04 sur 20 à cause d’une mauvaise réponse à cette question supplémentaire. Chez
Le Platte, il était donc recommandé de ne pas viser trop haut et de s’enfuir dès la note obtenue ! Fait
exceptionnel, je pense avoir obtenu un record inégalé chez le Professeur VANDENPLAS : un 21/20
à une interrogation écrite en optique. Dommage que je n’aie pas photocopié ma copie, je l’aurais
encadrée135.
En chimie, deux professeurs se partageaient les matières : les professeurs KALITVENZEFF136 et
COECKELBERGS ©. Dire que Kalit assumait en permanence sa charge de cours, est exagéré137. Il
lui arrivait très souvent d’introduire la leçon et ensuite de laisser le soin à son répétiteur Mr
SOHIER surnommé Niwaar de nous surveiller pendant que nous potassions la matière. Il revenait
cependant en fin de leçon pour répondre aux questions des élèves. C’est également Niwaar qui
conduisait les travaux pratiques au laboratoire. C’était l’occasion pour les élèves de tenter toutes
sortes d’expériences hors curriculum (tome 2 page 15).

135

En fait, j’avais obtenu 20 sur 20 à l’interrogation écrite, cotation à laquelle venait s’ajouter un point que le Professeur
VANDENPLAS m’avait octroyé pour avoir répondu à une question difficile pendant le cours.
136
Surnommé Boris Kalit ou Kalit
137
Il donnait également cours à l’Université de LIEGE et avait encore d’autres activités extra-muros qui ne lui laissaient
plus beaucoup de temps pour nous.
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TP de Chimie

Aux interrogations, Kalit était également un adepte des questions subsidiaires. En cas de belle note,
comme de mauvaise note, il posait des questions sur la matière du programme d’humanités afin de
confirmer ou d’augmenter les points déjà obtenus138. Du Professeur COECKELBERGS, surnommé
Le Coeckx, professeur de thermodynamique il n’y pas grand-chose à dire sauf que son dynamisme,
voire sa brusquerie lorsqu’il entrait en classe nous donna l’idée du dessin de la page 28.

Le Professeur COECKELBERGS et les TP de Chimie : Action et Réactions

138

Pas de chance en ce qui me concerne, mes connaissances en chimie se limitait à ce que je devait connaître pour
l’examen d’admission, cette branche n’étant pas très importante dans le curriculum des humanités techniques.
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Au programme de deuxième année figurait également le cours d’Astronomie139 à ne pas confondre
avec Astrologie insistait le Professeur BAETSLE © dit Baba. Assez nerveux, le Professeur jouait
constamment avec sa paire de lunettes qu’il posait sur son front et faisait retomber sur son nez
quand il en avait besoin. L’Astro n’était pas des plus faciles (tome 2 page 14) et il était courant que
les élèves essayent de mettre toutes leurs chances de leur côté aux examens140.

Le cours d’Astronomie et le Professeur BAETSLE

Le cours le plus plaisant de deuxième année était sans conteste le cours de programmation en
langage PL1141. Celle-ci se faisait ligne après ligne que nous transcrivions sur des cartes perforées.
Celles-ci étaient alors avalées par un énorme ordinateur IBM qui rejetait ensuite des feuilles de
listing avec les résultats de la programmation, du moins quand on ne se trompait pas, ni dans la
conception du programme, ni dans son écriture, ni lors de la perforation des cartes, ce qui était rare
(tome 2 page 16). Comme la machine était principalement destinée à aider les chaires scientifiques
et le Centre de calcul, les élèves désireux de faire tourner leur programme le déposaient le soir et
reprenaient leur listing le lendemain. Dire que la mise au point de ce programme pouvait prendre du
temps est un euphémisme. Pour tester la question d’examen de la 126 POL, le Capitaine VAN
SINA, notre répétiteur avait procédé de manière identique. Le hasard a voulu que l’un de nos
camarades découvre un matin le listing du Capitaine et en devine son contenu. Une copie des cartes
fut vite réalisée et la promotion se retrouva ainsi en possession des questions d’examen. Le
139

Astronomie et Géodésie pour être plus précis.
En fait, le choix des questions se faisait par tirage au sort d’un feuillet retourné parmi une dizaine sur une table dans
la salle d’examen. Les questions déjà tirées étaient généralement reposées sur la table. Il suffisait alors de mémoriser
l’emplacement des questions les plus aisées et de refiler leur position aux élèves suivants qui pouvaient les choisir à leur
tour et vite réviser avant d’entrer. Parfois il arrivait que le Caporal PUTZ, l’assistant de la chaire donne un coup de main
aux élèves les plus paniqués. Mais le Professeur n’était pas dupe et il changeait parfois les feuillets de place. De même,
les questions pouvaient être utilisées deux jours de suite et changées le jour suivant. Alors gare à la platte pour ceux qui
n’avaient étudié que les questions tuyautées.
141
Je ne sais pas si ce langage existe encore aujourd’hui.
140
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Capitaine s’en rendit bien compte en corrigeant les copies car le taux de réussite était assez élevé.
Certains élèves n’avaient même pas pris la peine de changer les noms de certaines variables.
Finalement, il ne fit rien pour dénoncer la promotion, son cours ne comptait que pour 5% du total
de l’année et l’examen avait encore moins de poids au décompte final des points de l’année. Le
virus de la programmation atteignit quelques un de nos camarades. Y consacrant beaucoup de temps
en troisième année au détriment du reste des matières, ils ne terminèrent pas leur études avec nous.

Travaux pratiques de programmation

et

Cours de droit pénal et militaire

Un cours parmi les moins passionnants était sans conteste le cours de droit pénal et militaire donné
par le Professeur TEMMERMAN. Je me souviens d’un petit homme à lunettes et moustache
grisonnante, assez effacé, habillé de sombre. Personne n’aurait pu croire qu’il avait été membre des
SAS pendant la guerre. Il donnait son cours en salle de lecture (ou de détente), ce qui ne favorisait
pas l’attention des élèves confortablement installés dans de profonds fauteuils (tome 2 page 17).
Enfin, il y avait les cours de deuxième et troisième langue. Ceux-ci se donnaient au Centre
Linguistique du bloc M, soit dans de petits locaux surchauffés situés sous les combles, soit au labo
de langues. Dans ce dernier cas, les élèves eurent vite fait de se transmettre l’astuce qui consistait à
placer une pièce de monnaie ou une épingle dans les bornes de l’enregistreur pour écouter la radio
(tome 1 page 23). Bien sûr, les répétiteurs avaient la possibilité d’écouter notre travail à distance
mais vu le nombre d’élèves présents, le risque n’était pas trop grand de se faire prendre. Les
répétiteurs en néerlandais, les Commandant PITTERY © et VAN RUSSEL, le Professeur
GOVAERTS © surnommé De Dode étaient en somme assez conciliants. Ce n’était moins le cas du
dynamique chef de chaire, le Professeur VAN CRAEN. Des professeurs de français, je ne sais pas
grand-chose sauf que le Professeur ROSSBACH était fort attaché aux traditions de l’ERM et c’est
avec son soutien que la 126 POL édita le faux PAMPOU du 01 avril 1975.
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Le Labo de langues et les répétiteurs en néerlandais : GOVAERTS, PITTERY et VAN RUSSEL

Comme évoqué plus avant, il y avait en fin de deuxième le passage de l’examen linguistique légal.
A l’époque, le taux d’échec à cet examen était beaucoup plus élevé chez les francophones que chez
les néerlandophones et ce, bien que parmi les premiers, il y avait de nombreux flamands qui
effectuaient leurs études en français déjà depuis l’Ecole des Cadets. Enfin il y avait le cours
d’anglais de deuxième année qui s’adressait aux élèves répartis en deux groupes, les forts et les
faibles. Le répétiteur en charge de ce dernier groupe était le Commandant FILLEUL qui lorsqu’on
abordait le thème des films à l’affiche à BRUXELLES, se laissait souvent le cours se continuer en
français !

64
En dehors des cours magistraux, il y avait des travaux
pratiques que l’on effectuait en groupe. A l’ERM, le Major
DE STERKE ©, dit Sterke Jef, qui donnait un petit cours de
leadership, souhaitait grouper les élèves par affinité, tant en
Toutes Armes qu’en Polytechnique. Pour cela il établissait
une Sociogramme basé sur les souhaits de coopération des
élèves. A cet effet, il distribuait à chacun un feuille sur
laquelle on devait mentionner les noms des camarades « avec
qui » et « avec qui pas » nous souhaitions former groupe.
Peut-être étions nous racistes, mais en général tous les
africains se retrouvaient dans le même groupe qu’ils soient
Hutus ou Tutsis, ethnies cohabitant difficilement tant au
RWANDA qu’au BURUNDI.
En 125 POL il n’y avait qu’un africain, un Congolais, Gaston MUSUYU, fils d’un gendarme
Katangais. La proximité alphabétique de nos noms fit que l’on se retrouva dans la même tente à
WARTET, dans la même chambre et à la même table au Mess à l’ERM et parfois dans les mêmes
groupes de travail à l’Applic’142. La cohabitation avec les africains nous laissa à tous des souvenirs
de tous ordres. Pendant l’infection, celui qui me laissa un souvenir particulier fut le Cher ancien
NTIDENDEREZA de la 124 POL143. Il était très cultivé et on affirmait qu’il était premier de sa
promotion144.
Pendant les travaux de groupe, il fallait parfois faire preuve de tact, parfois de fermeté avec eux. En
effet, quand il s’agissait de remettre une réponse commune à un problème, les africains avaient
tendance à privilégier les réponses de leur parrains africains qui leur avaient transmis une copie des
travaux effectués les années précédentes, plutôt que celles de leurs camarades de promotion. Je me
rappelle enfin la Zaïrisation du Congo par le Président MOBUTU qui conduisit les élèves congolais
à changer de prénom, Gaston devait dorénavant être appelé Mweyu, et à modifier leur apparence
vestimentaire. A bas le costume, vive l’ « Abacost ». Gaston me demanda de dessiner leur nouvel
uniforme selon les prescriptions nationales afin de le faire tailler en Belgique. Pendant plusieurs
mois les Zaïrois arborèrent leur nouvel uniforme dont la cravate européenne avait été remplacée par
un magnifique foulard. Celui-ci était en peau de léopard, du moins jusqu’à la visite d’une haute
autorité nationale. Réservé aux généraux, il fut vite remplacé par un tissu vert moins prestigieux

Sorti premier de Polytechnique
Le système des interrogations et des fins de cours ainsi que celui des cotations en vigueur à l’ERM
devait nous mener à la réussite de nos études. Comme déjà évoqué, toutes les trois leçons d’un
cours nous étions susceptibles d’être interrogé dans cette matière, toujours oralement. En première
année, la liste des élèves interrogés après le repas de midi était affichée le matin même. Cette
142

Lui aussi passa en 126 POL et termina ses études avec nous avant de rentrer au pays.
Gaston aussi me laissa un souvenir particulier. En effet, lors de l’infection, il avait été demandé aux infects de faire
envoyer au Caque infection des anciens une lettre d’amour écrite par leur sloef. La mienne demanda à une copine
eurasienne de rédiger une missive enflammée vantant entre autres les attributs physiques et les capacités sexuelles des
noirs. La lettre postée en France me fit découvrir parmi mes camarades car j’habitais à la frontière. Pendant deux ans
Gaston me pressa de l’emmener retrouver cette jeune femme qui le faisait rêver.
144
Malheureusement, il ne put terminer l’Ecole Royale Militaire à cause d’un changement de régime dans son pays. Il
paraît qu’il reçu l’autorisation de rester en Belgique et qu’il termina brillamment ses études d’ingénieur à l’Université.
143
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incertitude quant au jour et à la matière nous obligeait en principe à une étude permanente. Les
années suivantes nous étions prévenus la veille. A l’issue d’un cours ou d’une partie de cours il y
avait un examen appelé Fin de cours portant sur toute la matière vue jusque là. En juin, les examens
portaient sur toute la matière de l’année. Les points de tous ces tests, y compris ceux sanctionnant
les interrogations écrites étaient comptabilisés. Certaines matières étaient groupées permettant ainsi
à de mauvais résultats dans l’une, d’être partiellement compensés par des meilleurs obtenus dans
une autre d’un même groupe. Ce système favorable n’empêchait malheureusement pas les échecs en
fin d’année. Il arrivait que deux cours difficiles fassent partie du même groupe comme l’Analyse et
la Proba.
La nature même de l’Analyse mathématique rendait son abord et son étude difficiles pour des
jeunes sortant d’humanités (tome 1 page 30). Les interrogations tant redoutées se déroulaient à la
« Distillerie », la chaire de mathématiques des polytechniciens située à l’époque au bloc C145.
Comme pour les autres branches, on « passait à la planche » soit chez le Professeur, soit chez un
de ses répétiteurs . Comme dans les autres chaires, certains interrogateurs étaient moins ou plus
sévères que d’autres, et les répétiteurs étaient généralement moins sévères que le professeur. En
première, pour nous interroger en Analyse, nous avions encore le Commandant GONZETTE146. En
cas de « panne sèche » au niveau de la mémoire, si on savait bien le manœuvrer, Epi de maïs
continuait la démonstration du théorème à votre place et après avoir demandé si vous aviez compris
vous octroyait une note honorable. Le Capitaine JANSSENS147 qui devint bien plus tard le chef de
chaire était moins généreux. Les dessins des pages 30 à 34 décrivent le parcours d’un élève sorti
premier de Polytechnique148

Etude,

145

Attente dans le couloir de la Distillerie,

Réception de la question

Ou bien au bloc H, en tout cas, derrière l’infirmerie
Le Commandant GONZETTE avait la réputation d’aimer les boissons fortes. Ses surnoms étaient nombreux : Epi de
Maïs, Gros-maïs, The bottle,… d’où probablement le nom de distillerie donné à la Chaire !
147
Surnommé DJENSSENS ou Xdubbelprim’
148
Oui, en fait éjecté en fin de première année !. Bien que n’ayant pas échoué en fin d’année, l’examen d’Analyse, le
dernier en fin de première, fut pour quelques autres et pour moi une assez pénible expérience. Comme l’ordre de
passage des élèves de la Prom’ avait été tiré au sort sur base alphabétique, notre groupe d’élèves fut le dernier à passer à
la planche le dernier lundi de la période d’examens. Les Toutes armes avaient également terminé leur session
d’examens et de ce fait, l’ERM était totalement vide depuis le vendredi. Notre moral était au plus bas et pas à l’étude.
N’ayant pas eu plus de chance dans le tirage au sort des questions que dans l’ordre de passage, j’obtins un 02 sur 20 à
l’examen juste suffisant pour réussir l’année. Par contre, Jean-Pierre, qui n’avait pas beaucoup plus étudié que moi et
avait tuyauté à mort, obtint je crois un 14 ou un 16 sur 20.
146
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On sèche

et

on est platté !

Si la période d’examens était un cap difficile à franchir pour la majorité d’entre-nous, l’ambiance en
promotion était parfois loin d’être morose. La satisfaction d’avoir obtenu une bonne note comme le
besoin d’oublier assez vite une mauvaise, la joie des Chassés comme l’insouciance des Plattés à
répétition, pouvaient certains jours de juin créer une ambiance quelque peu débridée (tome 2 page
9).

Ambiance pendant les examens ou les fins de cours :
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De même, en cours de période d’examens, il devenait temps pour certains d’envisager une autre
carrière, de songer à utiliser d’autres talents dans la vie civile. Quelques uns se prirent à rêver d’une
vie totalement différente (tome 1 page 49)

on décompresse et on pense déjà à se reconvertir ( DALTONS NEWS )

et mener une vie totalement différente.
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« Etre POPO ou ne pas l’être »
Avant de se poser une fois de plus cette question existentielle au cours de Chimie appliquée du
Professeur TITS en quatrième année, les rescapés de l’Ecole militaire pouvaient avec une certaine
décontraction aborder la troisième, la première licence, sans doute la plus facile des cinq années de
polytechnique. L’étude des sciences appliquées se substituait aux mathématiques fondamentales.
Alors qu’à l’ERM, la plupart des cours et travaux pratiques se déroulaient en salle d’études, à
l’Applic’, les élèves n’ayant plus de salle commune, se déplaçaient de chaire en chaire et
d’auditoires en laboratoires.
Chaque chaire avait ses particularités. La chaire d’électricité du Professeur DERY disposait d’un
auditoire particulièrement vieillot et inconfortable. Il avait probablement été aménagé au temps ou
les élèves ne mesuraient qu’un mètre soixante. En ce qui me concerne, en plus d’être mal assis, je
me trouvais le plus souvent à côté de Bob, qui nous agaçait soit par ses ronflements, soit par
claquettes nerveuses (tome 2 page 56).

La chaire d’Electricité, ses règles et son auditoire (T2 pages 57 et 56)
Cette chaire était également un véritable musée de l’électricité et de l’électrotechnique. Des moteurs
côtoyaient des génératrices, des dynamos, et bien d’autres choses encore, sans doute du même âge
que le Professeur qui approchait de l’éméritat. La plupart des élèves avaient de grandes difficultés à
maîtriser tout ce qui touchait à l’électricité et à l’électromagnétisme et de faire la différence entre
l’objet et le but des règles « de la main gauche », « du Petit bonhomme d’Ampère » ou de celle « du
tire-bouchon » (page 57).
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Les difficultés de compréhension de cette matière auraient été probablement encore plus
importantes si le Professeur ARCHAMBEAU149 n’avait pas été un professeur hors pair en ce qui
concerne la pédagogie. Par contre, tous se souviendront avec moins de bonheur de ses travaux
pratiques, ses problèmes d’électricité rédigés sur de petites fiches que nous devions résoudre
individuellement dans la semaine. Sans me vanter, mon diplôme d’A2 en électronique
m’avantageait et pouvait être utile aux copains aussi quand il s’agissait d’appliquer correctement les
lois de KIRCHOFF et autres lois du même genre.
En troisième et en quatrième, les cours de Mécanique appliquée avaient remplacé l’étude de la
Mécanique rationnelle (ou analytique). Les grandes figures de notre époque étaient les Professeurs
PIRET © et JACQUES assistés par le Major CALLANT ©, le Capitaine DECUYPERE et le
Capitaine DUMORTIER, alias DUMDUM.

Le Major CALLANT et le Professeur PIRET

Que raconter de nos expériences en Mécanique appliquée150 ? Que le Major CALLANT se voulait
proche des élèves au point d’inviter toute la promotion chez lui pour un cocktail151 et qu’à la chaire
de thermodynamique où le fonctionnement des turbines permettait de réchauffer quelque peu l’eau
de la piscine, il n’était pas question de rester plus tard que l’heure de fermeture imposée par le
laborantin et les répétiteurs (page 70).

149

Le Professeur ARCHAMBEAU avait été amputé d’une jambe quand il était, semble-t-il, élève à l’Ecole Militaire. Il
aurait été touché par une rafale de mitraillette lors d’un exercice de tir et l’ambulance qui le transportait à l’hôpital serait
tombée en panne. Il aurait fait, à ma connaissance, toute sa carrière à l’ERM.
150
Le but de ce recueil n’est bien sûr pas de refaire les cours ni les commenter.
151
Je me souviens avec horreur et indignation que certains avaient pris la cuite et quelque peu sali les sanitaires du
Major. Il faut dire que celui-ci n’avait pas lésiné sur la quantité et le degré d’alcool des boissons offertes.
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On ferme (T2 page 70)

A la chaire de construction , le cours de résistance des matériaux du Professeur BOURGOIS
pouvait se rapprocher d’un cours de résistance des tympans (page 58). Tout à l’opposé du
précédent, le Professeur BELCHE, qui ressemblait vaguement à Fred ASTAIRE, donnait
métallographie et connaissance de matériaux dans une ambiance feutrée. Pour obtenir chez lui une
très bonne note à l’interrogation, il fallait préparer sa réponse au tableau avec soin - couleurs et
soulignés étaient appréciés du Prof’- parler posément et dans un français châtié et le flatter quand
vous étiez incertain de votre réponse et qu’il vous aidait à terminer la question. Parmi les nouveaux
répétiteurs, il y avait un certain IFM POPO CDO HARDY ©. Le Major HARDY suivait une grande
partie des cours et travaux pratiques avec nous. Alors que l’ensemble de la promotion disposait de
la fameuse calculette HP 35, il en n’était toujours à l’usage de la règle à calcul152 ce qui ne lui
permettait jamais de terminer à temps les problèmes posés.

Les cours du Prof BOURGOIS (P 58)

152

le Major HARDY et sa règle à calcul

On peut le comprendre au vu du prix d’achat de la calculette à l’époque.
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Arriver en troisième année ne signifiait pas avoir dit adieu au Platte. En effet, le Professeur
VANDENPLAS y donnait le cours de Mécanique quantique. Son cours ne comportait pas de
syllabus et le Professeur nous obligeait à acheter un livre en anglais, livre dont il contrôlait la
présence. Une matière difficile, un livre en anglais, un professeur exigeant et imprévisible aux
interrogations, voilà quelques uns des ingrédients menant directement à une platte à la fin de cours.
Ayant eu l’occasion d’aborder la mécanique quantique deux années de suite, conséquence de mon
redoublement, ce n’est la deuxième fois que j’ai enfin compris cette matière. Une autre figure de la
Chaire de Physique, mais qui ne fit pas long feu dans sa fonction fut le Lieutenant FERDINANDE
©. Si on pouvait gentiment dire du Platte qu’il était emprunt d’une douce folie comme tous les
savants, FERDINANDE était proche de la démence. Comment avait-il été possible de désigner une
telle tête de cochon comme lui.153

Le Lt FERDINANDE

La troisième année nous obligeait à fréquenter à nouveau l’étage du bloc V, cette fois pour assister
aux cours de géodésie et de topographie encore dispensés par Baba. Les cours théoriques n’étaient
pas des plus passionnants, au contraire des travaux pratiques qui se déroulaient dans le Parc du
Cinquantenaire ou sur le circuit d’écolage de l’Ecole de la Logistique à HEVERLEE (pages 59 et
60)154.

Joies et malheurs de la topographie
153

Voir sa caricature, la seule dont le nom n’apparaît pas, peur des représailles.
Le dessin de la page 59 a été inspiré par un fait réel : l’intervention d’un gardien du Parc qui nous reprochait de
planter des piquets dans les pelouses.

154
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Enfin, que dire des cours de mathématiques de troisième ? Qu’ils étaient dispensés par les
Professeurs DAVID © et GENNART ©.

Le Professeur DAVID

Ce dernier était probablement le plus grand des professeurs, au moins par la taille. C’est cette
particularité physique qui inspira DUDUCHE lors de la réalisation de sa caricature concours du
tome 2.

Le Professeur JENNART (Part 1)
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Le Professeur JENNART (Part 10)
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Tits en Co
Le point d’orgue de la formation en polytechnique était sans aucun doute le cours de Chimie
Appliquée du Professeur TITS ©. A lui seul, ce cours valait plus d’un quart des points de la
quatrième année. Un échec en Chimie signifiait un redoublement, à condition d’avoir des notes
acceptables dans les autres branches, ou bien quitter l’Ecole Royale Militaire et se retrouver comme
simple officier rattaché à la promotion sortante de l’EPSL155.

La 126 POL en 4e Année :
Rangée du haut : Etienne FRANCOIS, Francis MASSAUX, Guy VERBIESE, Bob LECLERCQ, Marc
WATTEL, Jan ROTSAERT, Johan CALLEWAERT, Philippe DUROCHEZ, Jean-Paul DEGREEF,
Rangée du milieu : Gaston MUSUYU, Bernard DEBOYSER, Philippe MIGNOLET, Ivo VANDEVELDE,
François LIEVENS, Bob HERREMAN, Gérard VAN CAELENBERGE, Dirk HEMERIJCK, Philippe TINANT
Assis : François VAN ZEEBROECK, Gérald LEJEUNE, le Cdt Johan DE WAELE, le Colonel BRIOT, le
Professeur TITS, le Major MEYSMANS, le Capitaine DRAPPIER, Lionel GABRIEL et Pierre BAUTERS.

155

Ecole de Préparation à la Sous-Lieutenance située à LAEKEN qui dispensait deux années de cours à des candidats
officiers ne pouvant ou ne voulant pas entrer à l’ERM.
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Le Professeur TITS

Dire que le Professeur TITS était maniaque est peut être exagéré mais il est un fait que la chaire de
Chimie était parfaitement organisée et un modèle de propreté. Dans les salles de cours, les bureaux
et le laboratoire, les sols étaient brillants au point que l’on s’attendait à ce que l’on doive un jour
enfiler des patins pour y accéder. Les WC étaient même fermés afin de garder le contrôle sur
l’usage et la propreté des sanitaires. Les élèves devaient solliciter la clef afin de pouvoir les utiliser
(tome 2 page 61). En classe, un rôle était établi pour nettoyer les tableaux qui devaient être lavés et
ne laisser apparaître aucune trace blanchâtre de craie. A chaque cours, le Professeur disposait d’un
verre d’eau pour pallier tout enrouement éventuel.156

Ne pas salir S.V.P. (T2 page 61)

156

« Ne croyez pas que c’est pour cause de « Na dorst » disait-il. A l’examen de fin d’année, les élèves étaient traités de
la même manière : tableau impeccable et verre d’eau à leur disposition.
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Passer à l’interrogation chez TITS nous rappelait dramatiquement le temps lointain où nous nous
rendions à La distillerie pour y passer en Analyse mathématique (page 63).

Le stress avant l’Interro en chimie appliquée

Il est dès lors bien entendu que nous préférions passer cher le Major MEYSMANS © ou le
Capitaine DRAPPIER ©, bien que le premier soit aussi sévère que le Professeur lui-même mais
moins impressionnant157.

Le Major MEYSMANS,

157

Le Capitaine DRAPPIER

et

son fils

Les membres de la chaire donnaient l’impression de former une équipe soudée, un peu comme une famille. Le fait
que le Capitaine DRAPPIER ait été papa pendant notre 4e année donna à Duduche l’idée de la caricature de DRAPPIER
bébé et de celle représentant la « sainte » famille TITS
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Tits and CO

Réussir les interrogations écrites n’était pas une sinécure non plus. Les répétiteurs de la chaire
devaient résoudre les problèmes soumis par le professeur dans la moitié du temps alloué aux élèves.
Ce n’était pas le double du temps des répétiteurs qu’il nous aurait fallu pour arriver au bout de ces
supplices mais parfois dix fois plus et encore ! C’était aussi le temps qui nous manquait le plus pour
rédiger correctement, c’est à dire comme TITS le souhaitait, les rapports d’expériences menées au
laboratoire (page 62).

Rédaction nocturne des rapports de laboratoire de C.A.
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Le cours de Chimie avait cependant de bons côtés. La partie consacrée à la métallurgie nous permit
d’aller visiter les hauts-fourneaux et les cokeries de l’usine COCKERILL à SERAING158 et celle du
cours consacrée aux explosifs, les Poudreries Réunies de Belgique (PRB) à KAULILLE (page 64).

Comme chaque année, cette visite donnait l’occasion aux élèves de faire leurs emplettes, c’est-àdire de se procurer gratuitement et à l’insu des responsables de la firme, des échantillons nombreux
et variés de poudres propulsives159 (page 64).

Shopping à PRB

158

Se référer à la caricature du Major MEYSMANS affublé d’un casque de chantier trop petit pour lui.
Dont la fameuse blanche neige ainsi dénommée car son corps comportait sept trous destinés à favoriser la
combustion. Il paraît qu’un Cher ancien se procura même tout un cylindre préformé destiné à la propulsion d’une
roquette.
159
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Ces matières premières nous permettait de procéder à de nombreuses expériences, pas au labo de
chimie, mais en chambre et dans les couloirs du bloc Q. A l’aide de corps de stylo bic, d’emballages
métalliques de cigares ou de bombonnes de laque vide, nous confectionnions des fusées artisanales.
Duduche, le « Von Braun » de la promotion disposait d’une canon jouet de belles dimensions qui
servait parfois de rampe de lancement à nos engins. Son plus beau tir fut celui qui atteignit la porte
de l’auditoire du bloc P, le bloc d’en-face, y laissant une empreinte significative. Les réserves de
poudre épuisées, Duduche et d’autres, entreprirent de fabriquer eux-mêmes leurs mélanges
propulsifs à l’aide d’anti-herbe, de paraffine, de sucre et d’autres choses encore. Un essai raté
produisit tant de fumée qu’il fallu ouvrir les fenêtres ce qui amena un de nos anciens à téléphoner
aux pompiers (page 66).

Les VON BRAUN en Anti-herbe

Essai raté (Page 66)

Il n’y avait pas que la Chaire de Chimie qui organisait des visites ou des travaux pratiques sur le
terrain, la chaire de Géologie du Professeur SCHEERE © également. Philippe se souviendra
toujours de son ensevelissement sous quelques mètres cubes de sable lors de la découverte d’une
sablière du Brabant wallon alors qu’il cherchait des fossiles marins et des dents de requin (page 67)
comme nous tous. La promotion se rappellera aussi les deux jours passés à définir la coupe
géologique du terrain, avec ses anticlinaux et synclinaux, entre (les cafés)160 des villages de
MERLEMONT et de VILLERS LE GAMBON (page 68). Heureusement qu’il était toujours
possible de se procurer la coupe réalisée par nos Chers anciens pour être à même de rentrer le
travail demandé.

160

Si nous passâmes tant de temps dans ces cafés c’est que nous avions été provisoirement abandonnés par les membres
de la chaire, le Professeur SCHERE ayant été victime d’un malaise cardiaque soudain.
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Peut-être la fin d’une brillante carrière ?

Le Professeur SCHEERE

La découverte des caractéristiques géologiques de notre terre passait également par des
interrogations dont la partie pratique constituait à reconnaître ses constituants (page 69).

Escapade à MERLEMONT

Interrogation en géologie

Le Professeur SCHEERE avait une passion : la tectonique des plaques. Comme le reste de son
cours, il nous l’enseignait souvent assis, utilisant un rétroprojecteur chargé d’un rouleau de film
celluloïd qu’il déroulait au fur et à mesure qu’il gribouillait avec des crayons feutres de couleur
toujours à la limite de l’épuisement161. Jamais le Professeur ne dépassait le temps imparti pour
donner sa leçon. Quand il était au tableau, il était connu pour laisser tomber la craie au premier coup
de sonnerie annonçant la fin du cours.
161

La santé du Professeur n’était pas florissante et il songeait à la retraite. Un Colonel du Génie, le Colonel WULMS
suivait d’ailleurs les cours de géologie avec nous, probablement pour le remplacer un jour. Hélas la santé du Colonel
n’était pas plus brillante que celle du Professeur car il décéda une ou deux années plus tard.
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La quatrième année était également l’année de l’histoire militaire enseignée par le Professeur
CHARLES © qui venait de succéder au Professeur BERNARD. Ce n’était pas une matière difficile
en soi mais elle nécessitait beaucoup d’étude et avait un grand coefficient au décompte final des
points de l’année. A la planche, il ne fallait pas confondre les différentes batailles s’étant déroulées
à EL ALAMEIN, ni ROMMEL et MONTGOMMERY.
La quatrième c’était également la découverte du cours de Psychologie donné par le Commandant
BESURE ©. La Psycho n’intéressait aucunement les Popos. Bien conscient de cet état de fait, le
Comandant nous avait promis lors de la première leçon d’adapter son cours à nos attentes. Hélas ce
ne fut pas réellement le cas162. Ce dont la majorité des élèves se souviennent sans doute encore
aujourd’hui c’est le travail pratique mettant en œuvre une sorte de table à plusieurs places, le
cynergomètre163 muni de tuyaux reliant les emplacements entre eux et permettant aux élèves de
s’échanger des petits messages relatifs à un thème donné. Tous se demandent comment cet engin à
survécu aux multiples agressions de la part des élèves qui envoyaient n’importe quoi dans les
tuyaux.

Le Professeur CHARLES

Le Commandant BESURE

Et pour rester dans le domaine des cours généralement réservés au Tatas, en parcourant mes
« bulletins » pour étayer ce récit, j’ai pu redécouvrir que nous avions également bénéficié en
troisième année de cours d’Economie sociale et d’Economie politique. Je dois bien reconnaître
qu’ils ne me laissèrent pas un souvenir impérissable.

162

Je m’empressai de dénoncer au Commandant la non tenue de sa promesse. Pensant subir sa réprobation à la
première interrogation, ce ne fut pas le cas. Je terminai la fin de cours avec une moyenne de 18 sur 20. J’étais un des
rares Popos à m’intéresser à son cours me confia–il.
163
Appelé aussi par certain « masturbographe »
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Mec à con !
L’obstacle de la quatrième année et de la Chimie appliquée du professeur TITS franchis, la
cinquième année, celle de la spécialité pouvait débuter. La spécialité se choisissait en fin de
quatrième parmi celles proposées par la Force ou l’Arme à laquelle l’élève appartenait.
Généralement les Géniaques étaient destinés à suivre les cours de Génie et de construction militaire,
les Artilleurs ceux de Balistique, tandis que les Logisticiens, les Force Aérienne et les marins
étaient plutôt orientés vers la Mécanique transport ou les Télécommunications. Comme la
promotion était réduite et que certaines chaires de spécialité allaient se retrouver pratiquement sans
élèves, il fut décidé que les officiers élèves de la 126 POL suivraient deux spécialités. Comme
toujours, on eut vite catégorisé la classe en dénommant les copains Télébal, Télécon, Mecabal et
Mecacon selon la combinaison de spécialités suivie. Certains vocables, surtout le dernier, n’étant
pas des plus opportuns pour de jeunes et vigoureux officiers comme nous. Des trois premières
combinaisons de spécialités, je ne peux vous parler. Néanmoins, celle qui était reconnue en cours
d’année comme étant la plus facile était la Mecabal et la plus exigeante la Télécon de par la
difficulté de la matière mais aussi par la manière de donner cours du Professeur VERLINDEN que
tous nous avions déjà eu le plaisir d’avoir en quatrième pour un petit cours d’électronique (page
72).

Le Professeur VERLINDEN et la technique de l’éponge
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Ce qui est certain, c’est que l’instauration de cette double spécialité posait de gros problèmes tant
aux élèves qu’aux professeurs. Ne disposant plus pour enseigner leur spécialité que de la moitié des
heures de cours allouées les années précédentes, ces derniers étaient obligés de réduire
arbitrairement la matière. Comme cela leur était difficile, la théorie fut plus rapidement enseignée et
les exercices et autres travaux pratiques furent réduits. Ce nouveau système nous privait aussi d’un
cours dactylographié cohérent et mis à jour et nous imposait aussi une plus grosse charge de travail
(tome 2 page 71).

5e année : Les spécialités

La promotion s’était réduite avec les années et la répartition des élèves par spécialité n’envoyait aux
différents cours que de petits groupes d’élèves. Il n’y était pas question de rêvasser et encore moins
de s’endormir. Au que cours de Construction avec le Professeur VAN WAMBEKE © 164, nous
n’étions que quatre et nous étions assis à un mètre du professeur !

Le Professeur VAN WAMBEKE

164

Le Professeur avait été caricaturé par Duduche. Quand il l’a découverte lors de la parution du deuxième tome, il
regretta que ce fut un peu tard pour en faire une carte de vœux.
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Même si le nombre d’heures de travaux de laboratoire avait été réduit, les Mécaniciens mesuraient
les performances de différents moteurs ou s’adonnaient aux joies du démontage de culasse et autres
pistons (page 73) sous l’œil attentif des Professeurs SIBENALER et VAN LAER ou du Capitaine
PEERAERTS ©. Pour les Construc’, les labos de Mécanique des sols nous permettaient de faire
des pâtés, des boudins et autres préparations magistrales (page 74). bien plus passionnants que les
essais réalisés dans le cadre du cours d’hydraulique du Capitaine du Génie VAN LEEUW (Page
75).

Le Capitaine Peeraerts

Pâtisserie au Labo de mécanique des sols

et les travaux pratiques de mécanique

Un écoulement bien classique loin des TSUNAMI
au cours d’hydraulique du Capt VAN LEEUW
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Pour en terminer avec les spécialités, le recueil se prolonge par un petit clin d’œil page 77 à notre
ami Bob qui en fin de cinquième dansait toujours le Quadrille des Lanciers au Bal de l’Ecole.

Bob le spécialiste, en danse du Quadrille des lanciers
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Epilogue : Trente ans après

En cette fin 2004, des mesures disciplinaires strictes viennent d’être instaurées à l’Ecole Royale
Militaire afin de remettre certains élèves à la vie dissolue face à leurs responsabilités, et de limiter
ainsi les échecs et les renvois à la vie civile en fin d’année. Ces mesures ne constituent pas une
première. En effet, ce sursaut de rigueur de la part du commandement a également existé par le
passé puisque au cours de notre cinquième année, tous les élèves de l’Applic’ furent
temporairement privés de quartier libre. Cette mesure fut mal accueillie par les élèves,
particulièrement par ceux dont les résultats académiques étaient corrects. « Pourquoi pas nous faire
attendre à la sortie de l’ERM par nos parents le vendredi soir? » exprime le dessin contestataire de
la page 78.

Papa et Maman à la sortie de l’ERM de leur grand fils de 5e POL
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De même, côtoyer aujourd’hui des officiers féminins semble tout à fait anodin, mais en 1976, il n’y
avait pas encore de filles à l’ERM. Elles n’y entrèrent que quelques années plus tard en 1978 je
crois. Apparemment, nous rêvions à l’époque d’avoir des compagnes féminines en classe comme
semble l’évoquer le texte de la page 76 qui sert de conclusion au tome 2 ainsi que le dessin de la
page 79. Ce dessin nous présente la jolie Colombe Tiredaile vêtue d’une tenue de Miss plutôt
attractive.
Peut-être n’étions-nous pas les seuls à rêver d’une présence féminine à nos côtés ? Le Commandant
de l’Applic’, le Colonel Maurice BRIOT ne faisait-il pas de même lorsque sa présence au bureau se
prolongeait tard le soir165 ?

Maurice, vous rêvez !

Après une cinquième bis réussie, principalement consacrée à l’achèvement du travail de fin
d’études et à la préparation de l’examen final, l’Officier élève méritant recevait son diplôme166,
consécration de nombreuses années d’efforts, de peines mais aussi de nombreuses joies (page 81).

165

A remarquer que la femme du Colonel est déjà Générale. La tradition veut qu’en dehors du service, c’est madame
qui commande et a donc un grade de plus que son mari.
166
Pour notre promotion, cette cérémonie se déroula dans un léger brouillard sur l’esplanade du Cinquantenaire.
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JP, cette référence à ton prénom n’était peut-être pas aussi
volontaire que tu le penses

L’uniforme au lion argenté puis doré, était alors abandonné au profit d’une tenue de sortie et d’un
Battle-dress maintenant revêtu des insignes de son arme et de son unité167 (page 82). Une page
essentielle de notre vie militaire se tournait. Aujourd’hui, 30 ans après notre sortie de l’ERM,
beaucoup, j’en suis certain, prendront plaisir à feuilleter cette chronique de ces belles années.

A tous mes copains de promotions
Phiphi
167

Le choix de l’unité, si possibilité de choix il y avait, se déroulait en fin d’Ecole militaire et était basé comme toujours
sur le classement de l’élève.
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INFECT: 126 POL

PARRAIN: 125 POL
ORDONNANCE

Zeer vuile en onderkruipende infect, “DEATH VALLEY” vous attend avec une joie sadicosanguinaire, débordante d’impatience. Tremblez car l’ombre de la mort plane déjà sur vous. La
phase d’initiation militaire c’était de la roupie de sansonnet à côté de la période d’infection
Machéliavélique que vous allez déguster. Als je nog de schamele moed moest bezitten dat aard van
jolijt binnen te dringen, dan… wee uw gebeente, belachelijk puant.
1. Voor de minst laffen die het wagen deze rand van de CHERS ANCIENS, in de wind te slaan en
toch naar dit paradijs te komen, ze zullen van buiten kennen:
De tien geboden in de twee langues
Vocabulaire, formules voor diversen aangelegenheden, Panpouine, POL-alphabet, enz…
2 goede moppen en 5 speciale en zeer vuile.
2. Ten streng verboden: favoris, ringen, horloges, gourmettes en alles dat ons niet bevalt.
De haren zullen gesneden worden tot een maximum lengte van 1,25 cm.
3. SONT DEFENDUS:
a. Cafés: Wappers, DOME, Euratom, Bistrot, Tiffanys, Big-ben, Schumann, El Toro, La
Chope, La Lunette, Le Scaldia, Noeud, 007, Esquire, Tacot, Canasta, Lido, Benjamin,
Bayeux, Bierkelder, Cave, Roi d’Espagne, Sinatra, Frégatte, Bidulle, Rouge et Vert, Caprice
d’Eve, Bierstube, Monocle, Puzzle, Grazy Head, Fourche, Brussel, Bécasse, Gémaux,
Byblos, White Horse, Las Végas, My Father’s Mustache, Monsieur et tous les restaurants,
cafés, pubs de Belgique et du Royaume-Uni.
b. Rues: La petite ceinture, toutes les rues, avenues et boulevards intérieurs à celle-ci et
avoisinnant l’ERM, l’ERC et St Mich’.
c. Tous les véhicules de la STIB, MIVB, SNCB, NMBS, SNCV, SABENA, PANAM, AIR
CONGO sauf les trams 36,16, 98 et 15.
d. Toutes les salles de cinéma, Music Hall et cabarets artistiques sauf, en die zijn verplicht
pour les eunuques, le Maris, l’Apollo, l’American et l’Orly.
e. Les salles de jeu, de lecture, de power training, de judo et le club des élèves officiers (ce que
vous n’êtes pas, loin de là)
f. Les téléphones et les locaux de la 125 POL, vos maîtres et seigneurs, entendant bien ne pas
être dérangés par les vils infects.
4. Vous aurez toujours sur vous:
-

Des Belgas, St Michel filtre, Gauloises, cigarillos et chewing-gum
Des saucisses Olida et un bâton de chocolat
Des ciseaux et des timbres pour lettres
125 pièces de 25 centimes et 4 pièces de 5 Fr
Votre ordonnance
Une bavette voyante et une tétine
Un bouchon et des allumettes
Une clochette et une ficelle de 12,5 mètres
Le texte d’une chanson (porno ou à boire)
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5. Vous apporterez dans les 15 jours:
De la colle liquide, deux cièrges, du savon mou, un litre de peinture, un kilo de farine, du miel,
du rouge à lèvres, de la vaseline, 125 gr de laine et une histoire des Daltons, vos nouveaux
Dieux.
6. Ter strengst verboden in Brussel te komen per auto of per trein. De boerentram is toegelaten.
7. Vous quitterez le mess au signal du Président.
8. Tijdens de maaltijden zult u in uw bordeel kijken en slechts en slechts 12.5 cm² van uw stoel
gebruiken.
9. Het is strictement défendu tijdens de infectieuren in verdachte plaatsen rond te hangen, zoals
infirmerie A, B, C, D ou autre chanbrée WC,…
10. Il est permis aux infects de s’entraîner dans les caves durant leurs moments de loisir maar alleen
maar onder toezicht van een Cher Ancien die van zijn conseils judicieux les éclairera.
11. Vous ferez en sorte que le caque infection reçoive, durant les 15 premiers jours de votre séjour
au pénitencier, une lettre d’amour de 125 lignes (met foto en adres)
E.O. André BAUDOIN
E.R.M. 125 2OL
30 av. de la Renaissance
1040 BRUXELLES
Als dit niet gebeurd, il vous en cuira…
12. Vous aurez toujours sur vous une carte de 125 cm² portant les renseignements suivants: nom,
prénom, école fréquentée adresse et une des trois possibilités suivantes; martyr, maquereau ou
eunuque.
13. IL EST ABSOLUMENT NOODZAKELIJK DE CONNAÏTRE LA CONSTANTE DE
DJOUISS PAR COEUR : 66 673 666 372 281949 031 535 459 531 355 139 679 594 962 280
043 899 672 069 029 571 654 894 934 432 012 672 190 670 142 624 621 742 891 361 795 518
110 907 260 834.
14. Zorg ervoor dat U voortdurend een lijst van uw makkers (namen, voornamen, en adressen) op U
draagt.
15. CHAQUE FOIS que vous rencontrerez les DALTONS, vous ferez halte et front et vous saluerez
réglementairement et, couchés sur le dos, vous vous couperez dix boutons en chantant:
“Tagada, tagada, voilà les DALTONS, vive la 125 et le pénitencier. Ah que je suis heureux avec
les chers anciens. Tagada, tagada, voilà les DALTONS et que dure l’infection.
Het Pol Alphabet
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:

Arbogast
Brachistochrome
Carrathéodory
Dassau-Seffes
Eudoxe de Cnide
Frobnénius
Greene
Hadamard
Inoudi

J:
K:
L:
M:
N:
O:
P:
Q:
R:

Jacobi
Kummer-Jensen
Lem-Vong
Mac Laurin
Natterer
Ostrogradsky
Picard-Lipschitz
Quetelet
Reulaux

S:
T:
U:
V:
W.
X:
Y:
Z:

Slöglich
Tchébiécheff
Urxestyphon
Vallée-Poussin (de la)
Weber-Fechner
Xénophon
Young
Zongobolovitch
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Formule de PAMPOUINE
DYCHLOROPENTALKOMEPHISTICOPHELEPASMOIBOLDUCHATACETYLOMORPINE
MANPOLEONTRIPHYLTHEOORSOMBENZINONAPHTOPROPILAACETILENEMUSOXOR
OWD.
Formule pour se présenter à un Cher Ancien:
Infect… du 126 ème ramassis d’infects polytechniciens,
A votre suprême jouissance, Cher Ancien.
Pour quitter : Plus rien à votre suprême délectation, Cher Ancien?
Infekt…, Van de 126Ste opgescharrelde polytechnische infekten. Tot uw meest verheven
genotzucht, Cher Ancien ?
Formules om aan tafel te gaan:
L’abominablement vil infect… présente ses respects au Cher Ancien… et l’assure de son
dévouement bassement servile. Il sollicite pour son ignoble personne l’honneur de se vautrer à cette
table pour y assouvir ses instincts de nutrition les plus superflétatoires.
De afschuwelijke en onderkruiperige infekt… biedt de Cher Ancien… zijn respecten aan en
verzekert hem zijn slaafachtige toewijding. Hij verzoekt voor zijn petiterige persoontje de heer zich
aan deze tafel te smijten om zijn overbodige vraatzuchtig instinct te verzadigen.
ER WORDT TER ORDE GEROEPEN LORSQU’UN CHER ANCIEN EEN LOKAAL
BINNENTREED OU SE TROUVENT DES INFECTS.
De Tien Geboden:
1. Tes Chers Anciens respecteras, les Chers Ancêtres mêmement
2. Sur les trottoirs ne marcheras, ni sur l’asphalte pareillement
3. Manche à balle jamais ne seras, ni claque à fond vilainement
4. A table les Chers Anciens serviras, avec prévenance et empressement
5. Tes Chers Anciens connaîtras, par leur nom également
6. Ton ordonnance sur toi garderas et présenteras spontanèment
7. Les sens unique respecteras, surtout si cela fait perdre du temps
8. A la ville ne te rendras, qu’en tram permis uniquement
9. Au Wap’s et au Toro, jamais n’iras pinter tranquillement
10. Tes Chers Anciens salueras à chaque occasion poliment
Et que le règne de BETELDJOUISS arrive avant celui de BABA. Amen
Formule (3ème version) pour se présenter à table.
Oyimuka Cher Ancien…mimi infect…niswele na maningo na moyo wami wose umege mnoo na
tamaa lyata kabisa mlanzi ubenzingele.
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VOCABULAIRE ERM-KMS
Max
Paul et Virginie
Rêves d’eunuque
Martyr
Maquereau
Eunuque
Hiérarchie in de KMS
Panoramix
KMS
L’oeil de Moscou
Pine à Mathieu, axe des Z
Félix
Blue jeans
Grand mac
Bordel
Caque
Grand caque
Heftepiet
Zwilli zwilli
Petite villa
Trou de balle de Jupiter
Boy-scout
Vektoren
Scalaires
Latte
Offr de bar, KKVDP
Claque à fond
Manche à balle
Une Platte
Sloef
Stoemper
Mafkop
Gaamelle
Neutrons
Turbin
Foire d’été
Jolie colonie de vacances
Spektre
Lul
Le philosophe
Candy
Patatje
Petit Jésus
Baba
Mac Douf
Védébé Maffieu
Grand Trop

Col Jacobs
Les 2 statues de l’entrée de l’ERM
Pilaar in de studiezaal
Celui die een zonnestraal op deze dal gevonden heeft
Polygamist
Le contraire du Martyr
Puant, Infect, Jeune Elève, Cher Ancien, Ancêtre,
Fossile,Teufteuf
Adjudant mess ERM
Koffie Melk en Suiker
Horloge op de grote koer
De grote schoorsteen
Poisson de l’EA
Tenue bleue
Tenue de cérémonie
Assiette
Chef de promotion
Chef de prom 2de jaar popo
Moutarde
Sauce anglaise
Cachot
Entrée de la cour d’honneur
Cadet
Frites
Pommes de terre rissolées
Epée du Roi
Officier met wachtdienst
Boeffer
Mouwveger
Onvoldoend cijfer
Martyr dégénéré
Bûcheur
Dormeur
Militariste naïf et intransigeant
Chercheur civil
Sport matinal
PAM
PI M
IE
Leerling met weekdienst
Gén.Dath
Sa fille
Pr Gennart
Pr Thomas
Pr Baetslé
Pr Magdonelle
Pr Vandenbergen
Col Médecin Mambourg
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Petit Trop
Moeze
Sammy Davis
Jeannette
Zorbec le Gras
Einstein, Biloulou, Josse
Balle de guerre, Ballegerard
Patsy-Zorba, Simone
Marcel
Conchita
Le cocu
Dum dum
Batrace
Coeckx
Le Cosaque, Jumbo
Schmoel
De nol, Tronton
Alabaaaar
The Bottle
)
Whisky Rikkatti
)
Gros Maïs
)
Heren Messieux
Braaatendu
Cdt Spoooort Mannen
Bourvil
Distillerie
Vette loezen
Cataclysme thermodynamique,)
De sooi
)
De Klont
Le Floch
Djensens, Xdubbelprim’
Le Platte, Hé Bieeeeen
Boris Kalit
Djeneral chef, Geef Acht
Spekdoos
BVRBLD
Wichedat
El Che
L’ennemi public N° 1, la Fouine
Sterke Jef
Carina
Belphégor
L’artitste
Bac
Boxon
Clache, plek
Suif
Petit staff
Grand staff
Con d’indienne
Couilles de Jupiter

Son adjoint
Almoezenier
Cdt Cranshoff
Dr Descamps
Cpt de corvette De Grieck
Serveurs du mess
Kpt Ballegeer
M.Verpoucke
Cdt Demeuleneers
Femme du précédent
Cdt Horeckens
Lt Dumortier
Specialist zwemmer
Dr Coeckelbergs
Cdt Van Russelt
Cdt Van Lersberghe
Pr Franckx
M.Nickees
Cdt Gonsette
M.Knaepen
M.Van Alphen
Cdt Adriaens
M.Vandenborght
Chaire de Math POL
Kartonnetje melk AA
Cdt Sohier
Mj Legros
Cpt Florquin
Cpt Janssens
Pr Vandenplas
Mj.Kalitventzeff
Chef Devacht
CPT Van Thienen
Pr Govaerts
Pr Van Craen
Cpt Pierlot
Col Hernoë
Mj De Sterke
Briquet
Cantinière
Coiffeur
Voiture
Cabinet d’interrogation
Confiture
Beurre
Sel Poivre
Huile vinaigre moutarde
Tranche d’ananas
Pommes de terre
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Crachat de nana
Les règles de la baronne
Tétons de Vénus
Couilles d’éléphant
Kette d’indien
Sperme de mamouth
Fifrelin
Orion
Beteldjouiss
Cuisse de vierge
Gazon japonais
Luc
L’affameur du peuple
Le 5ème Dalton
Le flic
Ma Dalton
Con d’Antinéa
Cosima Hyperbolica
Algol
Uptoyou
Pit Koni-jn
Monsieur, de Schrik
Miss IBM

Pickles
Soupe aux tomates
Petits pois
Boulettes
Carotte
Mayonnaise
Un peu, un rien
Les préparateurs (en général)
Celui d’astro (Puts)
Poire
Cheveux coupés ras
Maj.Van Renne (Jules)
Maj.Gillain
Cdt Desmottes
Cpt Haudor
Mme Louis Bégault
Bacs d’eau des tableaux
Lt Vansina
Lt Urbain
Cpt Filleul
Pr Van Hautryve
Col Michaux
Martine (centre de calcul)

Les dix commandements
Eerbiedigen zult gij elke Cher Ancien, evenals zijn PARRAIN
Op asfalt noch voetpad stappen, anders vallen er harde klappen
Wee mij dikke manche à balle, en claque à fond vooral
Zoals het past voor een trouwe hond, dien ik de Cher Ancien aan tafel terstond
De namen zal ik kennen van het eten, zonder die van Chers Anciens te vergeten
Als het de Chers Anciens beleiven zal ik het met mijn ordonnance gerieven
Om maar stad of trein te rijden zak ik verboden trams vermijden
De verplichte richting zal ik kiezen al moest ik er uren door mee verliezen
In Wap’s en Toro, nooit met mijn martyre, evenmin voor een glasje hier
Vele knopen zal ik snijden door het reglement te overschrijden
EN DAT HET RIJK VAN BETELDJOEISS KOMT
VOOR DAT VAN BABA. AMEN
Histoire des Daltons
Par leur mère zijn de Daltons apparentés aux meest beroemde hors la loi de l’Ouest. Ze zullen voor
enkele maanden arrêter de piller les banques en de treinen pour venir vous faire crever in Death
Valley. Ils sont les plus forts au six-coups en kunnen zeer mooie knopen in een corde de chanvre
faire. Joe Jlack William et Averell zijn les nieuwe goden van de 126ste ramassis d’infects. Wee je
gebeente la mort approche.
ER WORDT TER ORDE GEROEPEN LORSQU’UN CHER ANCIEN EEN LOKAAL
BINNENTREEDT OU SE TROUVENT DES INFECTS
Cadeaux à terugbrengen voor votre parrain :

