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Comité d'Honneur
pnÉsroetts,

Madame la Baronne Gendeblen-Pirmez, Monsieur Albert Bastin.

VICE.PRÉSIOENTS :
Marc Dagnelles, Sénaleur Charles Gendeblen, Marcel Gérard.

MEMBRES D'HONNEUR
Comte de Robaux de Beaurleux, René du Rot Hazard, Jean Leclerq.

Comité Organisateur
PRÉSIDENT :

lsldore Bohaln.

VICE.PRÉSIDENTS :
Georges Culsenalre, Plerre Mall lard.

LE SECRÉTAIRE :
Franz Piraux.

LE TRÉSORIER :
Victor Bohaln.

LES COMMISSAIRES :
Jean Beck - René Blampaln - Albert Bohain - Alberl CeulemanE
André Corbugy - Georges Corbugy . Marcel Deflandre - Fanz
Delforge - Georges Demanel - Plerre Hennuy - Roger Joyo
Jean-Marle Lannoy - Plere Llégeols - René Mouthuy - André
Nlcodème.

DÉLÉGUÉ OE L'ADMINISTRATION COMMUNALE :
Monsleur Marc Dagnelle, consell ler communal.

Pour vos nocos et communlong, une s€ule adresse

Restaurant Villa Romaine
tontlgnlec-Salnt-Chrlstophe

Sa table - Ses vlns - Son cadre

Sallee pour banquets et réceptlons

t



l,larche ].lilitaire Saint-Roch, Thuin

15 mai 1966
Cenlenalre de la prlse en charge de la tlarche par

I'Adminlstratlon Communale de Thuin.

Comme chacune de loutes nos Marches de l 'Enlre-Sambre-et.Meuse. la
marche Salnt .Roch de Thuln à connu de nombreuses vic issi tudes, sol t  en
fonction des lmpératlfs pollt lques de chaque époque de I 'hisloirE lumultu'
euee de nolre réglon, soit par l 'oubll des vcsux émis, ou soil, le plus sou'
vonl, par manquo de cohéslon des organlsaleurs bénévoles gul n'onl pu,
en lemps opportun, lrouverà la fols lroupes, enthouslasme et t lnances.
Toulours egl.l l  qu'en 1654, la place forte de Thuin, aux marges de la Prln'
clpauté de Llège et à la pointe du combat, se vlt lnvestlr par des troupes
soumlges au Prlnce de Condé, qul, par des clrconslancos trop encom'
brantes pour âlre lcl exposées, s'était mls au service de l 'Espagne contt€
notre blen-almé Prince-Evêque de Llège' Henry.Maxlmilien de Bavlère.
Le sang ne flt qu'un lour dans les artàres et velnes thudiniennes, et puls-
que nl la cambronnade de 1815, ni le NUTS de Baslogne n'étalent alors ln.
venlés,  l l  n 'yeut pour Nlcolas BASTIN, môleur,  et  Slmon WOLF' chef de
mlllce,d'aulre alternative que de combattre. à armes lnégales cort€s, mais
avec la pugnaclté et la bravoure que la Rdéli lé el le patriotlsme donnent aux
hommes slncères.

(Sui te cn p;rge 5)

Concessionnaires exclusifs depuis un demi-siècle

Ets Delwart Frères
21-31, avenue Pastur - Charleroi (Vi l lette)
Té1. 36.æ.60

tta.&lio o emp,nlô. tft ifi auc
STRÉE

Tô1. (07) 79.30.85 - 79.31.01
Gralng - Tourleaux - Semences

Centre de condi i ionnement et stockage de céréales
Gapacllô : 100.000 qulnlaux,

Allmrnte clmple: 
"lrï31f,nf 

pour bôlall, porcr

Produits sains et nalurels
Semences de côrôaloc,  gramlnées et  légumlneuser

Plante de Pommeg de terre



Pour une folg I 'hlstolre lui juste Leur vlctolre fut complète el méritée. l ls
ramenèrent même un lrophée : le Spantole... el Spantoso des Espagnols...
I 'Epouvantable... bombarde ds 2 tonnes qul vous envoyalt dans l 'estomac
d'affreur boulels de 20 l lvres d'une distance astroncmlque. . pour l 'époque.
Le Prlnce-Evâque lul tràs conlenl €t annobll l les gens de Thuln.
Les gens de Thuln furent slncères dans leur vlcloire el se dirent qu'elle
n'6ùait par humainemenl normale.
l le surent reconnallre que le Grand Salnl-Roch, délà blen en honnsur dans
toute la r6glon, les ovall manileslemeot protégés, non pas qu'i l  eut la
molndre compétence mlll lalre (Slmon WOLF s'en chargea:t), mals que la
dlsette prévue ne ss tlt pas senlir, que nl la choléra, nl peste, nl grippe,
mâme espagnol€, n'eut ravagé la place lnveslle, que les femrnes des com-
brttantg et les salnles Sours grlses euseent élé exaucées dang leurs abon.
danlee prlàres, lout cela prouvall, sans €rreur posslble, que nolre Sl.Roch
s'en étalt actlvement occupé auprès des autorilés compétenles.
Et iout le monde le reconnul aussilôt, et loul le monde parllcipa avec fer-
veurà l lpremlàre Marche en l 'honnaur de Salnt-Roch : Nlcolas devenu de
"Bastln" par lagrâce de Monseigneur le Prlnce-Evêque, accompagné de
ges Echevlns. Prévôts et Bail l ls de toute sorte, l€ Clergé réguller el séculler
en baptiete de c6rémonle. Slmon "de" WOLF à la tête de sss valeureux
archer8, arbalélriers €t aulres combaltants, porlant comme décorallons les
clcatrlces de leurs furleux combals, les Pélerins enlln, Religleuses, femmes,
enlants, vlell lards, unis dans uno môme ardente l itanle au grand Saint pro-
tecteurqu'on porle d'épaule àépaule au travers des venellesde la clté en
fête. . .

(Sui tc cn potc t  |  )

Carrosserie HAUMONï
3 avenue des Ti l leuls,  Thuin
Ateliers : Biercée-lez-Thuin

T é1. 79.12.77 - 79.00.20

Débosselage - Peinture
Vente, achat, échange d'autos

Maison A. ALLEBOSCH
Bijouterie - Horlogerie

17, place Albert ler, Anderlues
Té1. 52.30.99

Toutes les réparations s'effectuent
dans la maison



Ordre du Cortège

1, Grenadlers à cheval Thuln
2, Second réglment des Grenadlers à pled, de la

Garde lmpérlale
3. Zouaves Françals du second Emplre
4. Harmonle Royale Thudlnlenne
5. Art i l leurs ler Empire
6. Compagnle des Pomplers de la Vil le Haute
7. Compagnie des Pomplers des Walbes
8. Le ler réglment des Grenadlers à pled de la

vlei l le Garde lmpérlale
9. Compagnie des Zouaves Françals

10. Les Mousquetaires du Roy
11. Les drapeaux des Marches de l 'Enlre Sambre

et Meuse
12. Le régimenl des Zouaves Françals
13. Les enfants de Ste-Barbe
14 Garde Royale Anglalse
'15. Société Royale des Chasseurs-Pomplers de la

Vll le-Basse
16. Les Zouaves Pontificaux
17. Saint.Roch
,|8. Les Pèlerins de St-Roch
19. Le Clergé
20. L'Adminlstration Communale

Marbaix-Marbisoux

Thuln
Thuln
Thuln
Jumet
Thuln
Thuin

Jumet
Lanefie

Thuln

Walcourt
Ragnies

Jumet

Thuln
Thuln

Local der Crolr de feu
UPA .  FTIAPG
Sapeurs et Grenadiers de
I 'Emplre -  Vétérans du Roi
Albert
HOTEL

A la Vi l le de
Bruxelles

Pr. A. Gérard T.  79æ.14
10, pl. du l lord, Thuln

Pour voe flourr, gerber
et couronnot

adrcrteu.vour eu flourlrle

GARBAR
Agent Fleurop . Interflora

18, rue du Pont Thuln

Tér. 79.0ô.00



Ordre de Marche
DIHAilCHE 15 ilAr 1900

A t0 h., place de la Vll le-8arse, réceptlon des socl6t6e dlrangàrea.
A 13 h., au chant des Olseaux, réunlon dee soclét6e parllclpantee

pour la formatlon du cortège qul se mettra en marche à 13 h. 30 prôcleoc.
rtrrÉaarne

Chant des Olseaur, rue de Stroupré, Avenue Eulsgeret, Drève der All lôe,
rue de Charlerol, Grand-Rue, place Albert 1er.

Rue Léopold l l, rue du Moustler, Egllse de la Vll le-Baece, rue Sl-Nlcalge,
rue du Ponl, Gare du Nord, route d'Anderlues, ruo du Crombouly,
place dee Walbee (arrêt de 4! mlnutes).

Rue du Crombouly, route d'Anderlues, Gare du Nord, rue Longue, rue du
Rlvage, rue St-Roch, rue du Pont, rue t 'Serstevsns, Moustler, ruo
de la Pirail le, chemin Marlanne, route du Fosteru, place de la
Maladrle, place de Maroëlles (trr6t '05 mlnuteg),

Route de Sarllau, route de Lobbes, Gare Thuln-Oue8t, route Foetecu, Cha-
pelle St-Roch. rout6 du Focleau, chemln Marlanne, Avenue dc
Ragnles, Moustler, rue t 'Serstovens - Dlrlocallon.

La remlse dee prlmes aur eocl6t6g 6trangèrer aura l ieu à l ' lesue du Cortàge

turDt t6 mAt, A t0 HEURES
Grande tosse tll l ltalre en tuslquo

A L' ISSUE DE LA MESSE :
Formalion du Cortège qul ee rendra à la Chapelle St-Roch, rue Plrall le,

Mousller, rue Léopold l l, rue des Nobles, rue St-Jacquo8, Grand-
Roule, rue de Charlerol, rue de l 'Hôpital, rue Parfalt Namur, Grand-
Route, Place Albert 1er.
A t3 h. l5 -  Place Albert  ler  -  L 'Admlnlstral lon Communale pro-

cèdera à la REMISE DES DÉCORATIONS aux Marcheurs ayrnt 25 ou 35
ans de parllclpatlon à la Marche Salnt-Roch.

N. I l .  -  l l  scra tcnu notr ,  pour lo répart i t ion dcs pr imcs, t lc  la tcnue et

de la bonne merchc pcndant toutc lo durée rle la procecsion. Il ne scre pas accordé

<Je prime aux sociôtés n'o1':rnt par clTcctuô tout lc p:rrcou13.

Horloger ie-Bi louter ie-Orfèvrer ie

LECAPITAI}IE
40, rue t 'Sersteven, THUIN, Té1. 79.08.39

Concession. excluslf des monttes C)mega

I



Pulr leo lnnôeg paleèrent, 8'ugèrent leg uneg contre lea autres, comme
ler ealetc qul chantent rux l lts de nos rulsseaul, 6'amenulsûnt, s'arrondle.
rant dans la confortable qulétude des pah retrouvées...
C'ect peu après que la Révolutlon de France eut grlllé noa cbbayer d'Aulne
et de Lobbes, qu'on se souvlnl qu'i l  valalt mloux, auesl, erl lrper de nos
nalver populrcee ce vlrue réactlonnalre qu'lncarnalt à Thuln la Procesglon
Mllltalre et Rellgleuoe de la Salnt-Roch.
On e'lncllna, comme tout le monde, marchant d'Augterll lz à la Bereslnc,
et de la Moskowa à Waterloo, de gré ou de force...
On lut hollandalr lo tomps gu'l l a lallu, r6elgn6s comme des valncue mals
hargneux au polnt d'avolr permls 183{1...
Salnt-Roch de Montpelller attendalt dans les longues et serelnes gecondes
de l 'Elernllé, qu'on ce gouvlenne...
Lôopold ter venaltde mourlr. Le toutleune Léopold l l, chahutant les em-
bourgeolsemenls polltlques, afilrmalt, à grand fracag, sa personnallt6 à
pelne encore barbue.
Cette annéeJà (c'était en 186ô) futaflreuse pour nos ancôlres de Thuln.
Le médecln, lmpulssanl, arrlvall au chevet de Morlbond, et, grelottant de
flèvre, les tutres comptalent les survlvanls : chez Manlla trolg d6càs, plu-
sleurg Walbrocq, qurtre à la Maladrle, deux à la cour Demeuldre, et com-
blen au Foussln... La rue deg Morts charrialt iournellement eon contlngent
de cercuella. St-Roch d9 Montpell ler atlendait qu'on 60 souvlenne... t lml-
dement d'abord, puls avec la conflrnce du d6sespolr, on l ' lnvoqu! dang les
foyers, dans les égllses, dans les couvents... L'épldémle régresea, puls

Tentes - Volets - Gri l les

Mario
Stores Vénit iens LUXAFLEX

(Sui te en pogc l3)

A Andsrluor. . .
L'élape où l'on se relape sans être tapé !

' '  ROI DES BELGES ''
Hôtel - Rcrleurant - Servlce Tralleur
2 route de Thuln -  té| .07152.31.S
Nombreuseg spéclall lés
Nombre de couverls l imllés
M.etMmeBoschman Fabre de laCommanderle des Cordons
bleus de France, du C.T.H. de Strasbourg
En déguslatlon

dc Provence

1(X), rue Grande, Forchles, té|. 52.50.3ô - 36.11.28



cosartoutà coup; la vllle perulérée se r6vellla à h vlc, et chacun, avec fcr.
vour, 8ut reconnallre la mlraculeuse Intervenilon du Salnt protectcur.
Drns la cll6 c'orgrnlsr une grande collecte qul permlt t'6recllon d'unc cha.
pcllevollve, auTlenne Trappe, on l'honneur dc St-Roch. L,AdmlnlrtnUon
communale prlt la responsablltté de remeflre en route la vlellle llarcho rl-
lltalre, et, le trolrlàme dlmanche du mols de mll, un grand cortàgo mllltalre
et rellgleur emprunta l'anllque ltlnéralre dee rogailons oour escortcr, à
grand renfort d'unlformcc et de fanfares, la statue du salnt vénéré. tandle
que lcCnrg6, lulvld'unecohorte de Pélerlne, égrenall au long dee ruer
dec lltanles de pl6lé et de reconnaleeancc. Et, chaque ann6e depulg lor!,
Thuln n'a lamals fallll à son devolr de reconnalllrnce et ru recpect dee
promosses faltee par ceur de 186ô. Au courg deg !nn60E, ler unllormcc
changàrent : dec compagnles gul forment aulourd'hul l'cgcorte mllltalre de
la Marche' relevong les dates de fondatlon : les chagseurs-pomplers dc la
vllloBasge en 1868, leg Zouaves PonU0caux en 1875, ler Mouequetalrer du
Royen 1881, hs Pomplere de la Vllle.Hauleon l8gô, lee Sapeurc at Grcm.
dlere de I'Emplre en 1888, ler Zouaves Françale du 2e Emplre en lgg0et, en.
fln' leg Pomplers deawalbeg en l0(F. D'autrer dlrparurenl au courldoranl,
leevolontrlresdelûD, la Garde... et d'autlas que no8 générallons n'ont
polnt connueg, on g'gn eouvlent aans valn remordg, male avec une couoablc
noslalgle...

Au bief  du Moul in
Prop. Omer Demoulin
Salle pour banquet - Parking aloé - té|. 51.00.?4

Cuisine famlllale
môme maison

Le Charles-Quint - Beaumont

Pour un mobll ler de quali lé, rldeaux. lenlureg.
ung seule adrgsse :

Georges Honoré
il.t3, rue ltotre-Damc - tcrbcr-lc.chltreu, Î:t#.Ëïi

Confectlon el placement de rldeaux et lenlureg en tous genres


