
Résistant
Prisonnier de guerre

Mort au combat

Mémorial des anciens de Bonne-

Espérance, morts pour la patrie 

pendant la guerre 40 - 45.



Prisonnier de guerre

Mort au combat

Résistant

Nom   Anème	 

Prénom    René
Date de naissance   le	 7	 janvier	 1896

Lieu de naissance  Châtelineau
Rhétoricien en   1914

Situation   séminariste       Enfant(s)   /

Profession   professeur	 à	 Saint	 Joseph	 à	 La	 Louvière

Fonction   René	 Anème	 a	 été	 membre	 de	 l’Armée	 Se-

crète	 durant	 3	 ans,	 celle-ci	 est	 un	 mouvement	 d’opposi-

tion	 prêtant	 main-forte	 aux	 anglo-saxons.	 Ainsi,	 il	 a	 

participé	 à	 la	 diffusion	 de	 la	 presse	 clandestine	 et	 a	 ca-

ché	 des	 armes	 et	 des	 explosifs	 dans	 le	 jardin	 de	 la	 cure	 

de	 Leval.	 Par	 après,	 il	 fut	 détenu	 dans	 8	 camps	 de	 pri-

sonniers	 différents.
Causes du décès    Décapitation

Date du décès   le	 4	 novembre	 1943

Lieu du décès 	 Cologne

Avant la guerre

Pendant la guerre



Prisonnier de guerre

Mort au combat

Résistant

Nom   Bultot	 

Prénom    Jean

Date de naissance  le	 18	 novembre	 1917

Lieu de naissance  Courcelles

Rhétoricien en   /

Situation   marié              Enfant(s)   /
Profession   greffier	 de	 justice

Fonction   Jean	 Bultot	 intègre	 l’armée	 belge	 en	 tant	 

qu’agent	 du	 Service	 de	 Renseignements	 Politiques.	 Sa	 

mission	 principale	 consistait	 à	 infiltrer	 la	 cellule	 rexiste	 

locale.	 Plus	 tard,	 il	 fut	 trahi	 par	 un	 ancien	 ami,	 Kugé,	 
qui	 sera	 jugé	 pour	 cela	 après	 la	 guerre.	 Bultot	 est	 ar-

rêté	 le	 10	 mai	 1943.

Causes du décès    fusillade

Date du décès  	 le	 2	 juillet	 1943

Lieu du décès  corps	 retrouvé	 à	 Bois	 du	 Comte

Avant la guerre

Pendant la guerre



Prisonnier de guerre

Mort au combat

Résistant

Nom   Dujardin	 

Prénom    Jean

Date de naissance    le	 25	 août	 1917
Lieu de naissance Leuze

Rhétoricien en   1935

Situation   /      Enfant(s)   /

Profession   /

Fonction   Jean	 Dujardin	 tente	 de	 mettre	 en	 place	 un	 

réseau	 de	 résistance	 avec	 deux	 compagnons.	 Ensuite,	 un	 

groupe	 organisé	 voit	 le	 jour	 et	 sera	 incorporé	 à	 l’Ar-

mée	 Secrète.	 Les	 premières	 actions	 de	 résistance	 sont	 
simples,	 mais	 efficaces :	 ils	 confectionnent	 ainsi	 des	 pla-
ques	 de	 bois	 percées	 de	 pointes	 de	 Paris,	 qu’ils	 dépo-

saient	 sur	 la	 chaussée	 camouflée	 sous	 du	 crottin	 de	 che-
val.	 Souvent,	 ils	 eurent	 la	 satisfaction	 de	 voir	 des	 véhi-
cules	 s’arrêter	 et	 d’entendre	 les	 Allemands	 vociférer	 de	 
multiples	 injures.	 Le	 groupe	 diffusa	 également	 des	 jour-
naux	 clandestins.

Causes du décès     suite	 à	 des	 blessures
Date du décès    le	 28	 juillet	 1943

Lieu du décès   /

Avant la guerre

Pendant la guerre



Prisonnier de guerre

Mort au combat

Résistant

Nom   Estienne	 
Prénom    Camille
Date de naissance  le	 18	 octobre	 1893
Lieu de naissance  Feluy
Rhétoricien en   1912
Situation   prêtre      Enfant(s)   /

Profession   professeur	 à	 Bonne-Espérence	 jusqu’en	 1929

    	 	 directeur	 de	 l’Institut	 Saint-Victor	 à	 Fleurus
    	 	 doyen	 d’Ath

Fonction   Camille	 Estienne	 est	 pris	 en	 otage	 en	 mars	 
1944	 avec	 une	 cinquantaine	 de	 ses	 paroissiens.	 Est-ce	 ses	 
activités	 de	 résistants	 qui	 sont	 à	 l’origine	 de	 cette	 ar-

restation ?	 Nous	 n’en	 savons	 rien ;	 seule	 la	 présence	 de	 
son	 nom	 dans	 le	 Livre	 belge	 de	 la	 Résistance	 nous	 

pousse	 à	 croire	 qu’il	 n’a	 pas	 été	 arrêté	 par	 hasard.

Après	 son	 arrestation,	 il	 est	 envoyé	 à	 la	 prison	 de	 

Charleroi.	 Le	 18	 mai	 1944,	 il	 est	 déporté	 dans	 4	 camps	 

différents
Causes du décès    /

Date du décès    le	 23	 février	 1945
Lieu du décès  

      Pendant	 un	 transfert	 à	 Nordhausen

Avant la guerre

Pendant la guerre



Prisonnier de guerre

Mort au combat

Résistant

Nom   Fievez	 
Prénom    Maurice
Date de naissance    le	 1	 juin	 1890
Lieu de naissance	 Frasnes-les-Buissenal
Rhétoricien en   1909
Situation   prêtre        Enfant(s)   /

Profession   professeur	 au	 Collège	 
de	 Binche	 et	 de	 Leuze,	 curé	 de	 paroisses

Fonction   Maurice	 Fievez	 s’occupait	 du	 recrutement	 de	 

résistants,	 de	 la	 diffusion	 de	 la	 presse	 clandestine,	 de	 la	 

fabrication	 de	 fausses	 cartes	 d’identité,	 d’héberger	 des	 

aviateurs	 alliés	 et	 d’un	 important	 service	 de	 renseigne-

ments.	 Dénoncé	 par	 un	 collaborateur,	 il	 est	 arrêté	 par	 la	 

Gestapo	 en	 pleine	 messe	 de	 la	 Saint-Eloi	 et	 emmené	 à	 la	 
prison	 de	 Charleroi,	 ensuite,	 celle	 de	 Saint-Gilles.	 Par	 
après,	 il	 est	 déporté	 dans	 le	 camp	 de	 concentration	 de	 

Bayreuth	 où	 il	 fut	 torturé	 et	 souffrit	 du	 phlegmon	 et	 du	 

typhus.	 Par	 la	 suite,	 il	 fut	 transféré	 à	 Flossembourg	 où	 il	 
refusa	 de	 travailler	 et	 fut	 donc	 privé	 de	 nourriture.	 
Causes du décès    Son	 corps,	 réduit	 à	 l’état	 d’un	 squelette	 

de	 30	 kg	 n’a	 pas	 résisté.
Date du décès    le	 26	 avril	 1945

Lieu du décès  /

Avant la guerre

Pendant la guerre



Prisonnier de guerre

Mort au combat

Résistant

Nom   Hancotte	 
Prénom    Joseph

Date de naissance   le	 11	 février	 1912
Lieu de naissance  Fleurus
Rhétoricien en   1929

Situation  célibataire	 	 	     Enfant(s)   /

Profession   imprimeur

Fonction   Joseph	 Hancotte	 imprima	 des	 petits	 dra-

peaux	 alliés.	 Malheureusement,	 les	 Allemands	 les	 

découvrent,	 ils	 jettent	 des	 grenades	 dans	 sa	 maison	 

et	 l’emmènent	 à	 Gembloux.

Causes du décès    fusillade

Date du décès  le	 4	 septembre	 1944

Lieu du décès  /

Avant la guerre

Pendant la guerre



Prisonnier de guerre

Mort au combat

Résistant

Nom   Payen
Prénom    Jean
Date de naissance   le	 1er	 septembre	 1916
Lieu de naissance   Gosselies
Rhétoricien en   1936

Situation   prêtre	 	       Enfant(s)   /

Profession   infirmier,	 vicaire	 à	 Binche

Fonction   Jean	 Payen	 appartenait	 à	 2	 réseaux.	 Le	 

premier,	 le	 réseau	 Zéro,	 fournissait	 des	 renseignements	 

politiques,	 économiques	 et	 financiers	 aux	 Alliés,	 organi-
sait	 des	 évasions	 et	 des	 transferts	 d’aviateurs	 belges	 et	 

alliés	 vers	 l’Angleterre,	 éditait	 et	 diffusait	 La	 Libre	 
Belgique	 clandestine	 et	 soutenait	 une	 cellule	 de	 sabotage.
Le	 sécond,	 le	 réseau	 Marc	 recherchait	 des	 renseignements	 

et	 envoyait	 en	 Grande-Bretagne	 de	 jeunes	 gens	 désireux	 
de	 reprendre	 la	 lutte.	 Jean	 Payen	 est	 arrêté	 par	 la	 
Gestapo	 de	 Loveral	 en	 1943
Causes du décès    /

Date du décès  	 le	 12	 février	 1945
Lieu du décès     corps	 insinéré	 dans	 
	 	 	 	 les	 fours	 de	 Nordhausen

Avant la guerre

Pendant la guerre



Prisonnier de guerre

Mort au combat

Résistant

Nom   Pierard	 

Prénom    Frédéric
Date de naissance  le	 17	 juillet	 1905
Lieu de naissance  Montignies-sur-Sambre
Rhétoricien en   1925

Situation   prêtre      Enfant(s)   /

Profession   /

Fonction   Frédéric	 Pierard	 est	 reconnu	 comme	 Résistant	 
de	 la	 Presse	 clandestine.	 Il	 organisa	 une	 intense	 propa-
gande	 antinazie	 et	 un	 service	 de	 renseignements.	 Les	 Al-

lemands	 le	 soupçonnent	 d’espionnage,	 l’arrêtent	 le	 10	 

juillet	 1941	 et	 le	 condamnent	 à	 trois	 ans	 et	 trois	 mois	 

de	 prison.
Causes du décès    suite	 d’une	 dysenterie	 et	 du	 typhus

Date du décès  mars	 1945

Lieu du décès   camp	 de	 Belsen

Avant la guerre

Pendant la guerre



Prisonnier de guerre

Mort au combat

Résistant

Nom   Stilmant
Prénom    Arthur
Date de naissance    le	 8	 mars	 1898
Lieu de naissance   Marcinelle

Rhétoricien en   1914	 (âgé	 de	 16	 ans)
Situation   /              Enfant(s)   /

Profession   médecin,	 président	 de	 la
	 	 	 Croix-Rouge	 à	 Charleroi

Fonction   Arthur	 Stilmant	 était	 membre	 de	 l’Armée	 Secrète.	 Il	 
soignait	 tous	 les	 réfractaires	 et	 les	 cachait.	 Le	 17	 août	 1944,	 

Oswald	 Englebin,	 bourgmestre	 rexiste	 de	 Charleroi,	 est	 abattu	 à	 
Courcelles	 par	 plusieurs	 inconnus,	 avec	 sa	 femme	 et	 son	 fils.	 Afin	 
de	 se	 venger,	 les	 rexistes	 se	 rendent	 sur	 place	 et	 entament	 les	 
représailles.	 Dès	 l’après-midi,	 deux	 hommes	 sont	 tués.	 Durant	 
toute	 la	 nuit,	 nombreux	 incendies,	 arrestations	 et	 assassinats	 frap-
pent	 la	 ville.	 C’est	 ainsi	 qu’à	 2	 heures	 40	 du	 matin,	 Arthur	 

Stilmant	 est	 arrêté	 à	 son	 domicile.	 Il	 est	 amené	 avec	 19	 person-

nalités	 de	 la	 région	 à	 Courcelles	 dans	 la	 cave	 d'une	 habitation.	 
Elles	 seront	 abattues,	 une	 par	 une,	 quelques	 heures	 plus	 tard,	 
deux	 balles	 dans	 la	 nuque.	 Parmi	 les	 27	 victimes	 de	 la	 tuerie	 de	 
Courcelles	 figurent	 des	 hommes	 et	 huit	 femmes	 pris	 au	 hasard.	 Le	 
18	 aout	 1945,	 la	 Place	 de	 l’Altrée	 à	 Jumet	 fut	 rebaptisée	 Place	 
Arthur	 Stilmant.
Causes du décès    fusillade

Date du décès  le	 18	 août	 1944
Lieu du décès   Ragnac

Avant la guerre

Pendant la guerre



RésistantPrisonnier de guerre

Mort au combat

Nom   Corbisier	 

Prénom    André
Date de naissance    le	 30	 juin	 1915
Lieu de naissance 	 Ecaussines
Rhétoricien en   1933

Situation   célibataire    Enfant(s)   /

Profession   /

Fonction   André	 Corbisier	 faisait	 parti	 4e	 Division	 

d’Infanterie,	 il	 rejoint	 son	 unité	 à	 Vliermail,	 près	 de	 
Hasselt,	 pour	 prendre	 le	 commandement	 de	 son	 pelo-

ton.	 Engagé	 notamment	 aux	 batailles	 de	 Jodoigne	 et	 de	 

la	 Dyle.	 Son	 corps	 repose	 au	 cimetière	 de	 Rance.

Causes du décès    touché	 d’éclat	 d’obus	 en	 pleine	 

poitrine
Date du décès   /

Lieu du décès   Limal

Avant la guerre

Pendant la guerre



RésistantPrisonnier de guerre

Mort au combat

Nom   Duchateau	 

Prénom    Alfred

Date de naissance    le	 5	 mai	 1913

Lieu de naissance  Montignies-sur-Sambre

Rhétoricien en   1931

Situation   /            Enfant(s)   /

Profession   /

Fonction   Lorsque	 débutent	 les	 hostilités	 en	 1939,	 Al-

fred	 Duchateau	 est	 incorporé	 comme	 pharmacien	 de	 

Compagnie	 au	 15e	 Régiment	 d’Infanterie	 de	 ligne.	 Il	 

est	 versé	 en	 1940	 dans	 les	 Chasseurs	 Ardennais.	 Son	 

dernier	 combat	 fut	 la	 bataille	 de	 la	 Lys.

Causes du décès    /

Date du décès   le	 26	 mai	 1940

Lieu du décès   Vinckt

Avant la guerre

Pendant la guerre



RésistantPrisonnier de guerre

Mort au combat

Nom   Ingeboudt	 

Prénom    Robert

Date de naissance   le	 15	 mars	 1914

Lieu de naissance  Houdeng	 Aimeries

Rhétoricien en   1932

Situation   /      Enfant(s)   /

Profession   militaire

Fonction   Durant	 son	 service	 militaire,	 Robert	 Ingeboudt	 
devient  caporal	 en	 septembre	 1935,	 sergent	 en	 avril	 36,	 
puis	 adjudant	 en	 septembre	 de	 la	 même	 année.	 En	 novem-

bre	 1937,	 après	 un	 congé	 de	 2	 mois,	 il	 s’engage	 pour	 4	 

ans	 dans	 l’armée	 et	 sera	 affecté	 au	 corps	 des	 officiers	 

du	 2e	 régiment	 des	 Chasseurs	 à	 pied	 en	 août	 1939.	 Passé	 
sous-lieutenant	 en	 octobre	 39,	 il	 décède	 au	 cours	 d’une	 

opération	 de	 reconnaissance.
Causes du décès     touché	 par	 un	 éclat	 d’obus	 à	 la	 tempe

Date du décès  	 le	 17	 mai	 1940

Lieu du décès  

     Merxem	 (à	 Anvers)

Avant la guerre

Pendant la guerre



RésistantPrisonnier de guerre

Mort au combat

Nom   Louette	 
Prénom    Fernand
Date de naissance  le	 10	 septembre	 1920
Lieu de naissance   Gaurain
Rhétoricien en   1938
Situation   /                    Enfant(s)   /

Profession   /

Fonction   En	 1939,	 il	 participa	 à	 la	 campagne	 des	 18	 jours	 au	 

sein	 du	 12e	 régiment	 des	 Chasseurs	 à	 pied	 de	 Tournai.	 En	 1942,	 il	 

est	 signalé	 comme	 réfractaire,	 car	 il	 refuse	 de	 partir	 au	 service	 du	 
travail	 obligatoire.	 Par	 après,	 il	 s’engage	 comme	 volontaire	 dans	 

la	 Brigade	 Piron,	 unité	 belgo-luxembourgeoise	 qui	 participe	 à	 la	 

bataille	 de	 Normandie	 et	 à	 la	 libération	 de	 la	 Belgique	 et	 des	 

Pays-Bas	 aux	 côtés	 des	 armées	 alliées.	 Le	 17	 novembre,	 elle	 est	 re-

levée	 du	 front	 et	 part	 au	 repos	 à	 Louvain.	 La	 brigade	 Piron	 re-
tourne	 aux	 Pays-Bas	 entre	 le	 11	 avril	 1945	 et	 juin	 1945.	 Fernand	 
n’aura	 pas	 le	 temps	 d’arriver	 aux	 Pays-Bas.	 Il	 est	 inhumé	 au	 
cimetière	 civil	 de	 Bourg-Léopold	 le	 15	 mars	 1945.	 Il	 sera	 transféré	 
plus	 tard	 au	 cimetière	 de	 Gaurain.
Causes du décès    explosion	 d’une	 grenade	 antichars
Date du décès  	 mars	 1945
Lieu du décès   Beverloo

Avant la guerre

Pendant la guerre



RésistantPrisonnier de guerre

Mort au combat

Nom   Noel	 
Prénom    Paul
Date de naissance   le	 9	 avril	 1909

Lieu de naissance  Thy-le-Château
Rhétoricien en   1927
Situation   /                      Enfant(s)   /

Profession   secrétaire	 communal	 de	 
     Fontenelle

Fonction   Paul	 Noel	 s’engage	 au	 sein	 du	 Parti	 Ca-

tholique	 et	 de	 la	 JOC.	 En	 août	 1939,	 il	 est	 mobilisé	 
comme	 Lieutenant	 du	 Cinquième	 Chasseurs	 Ardennais.	 

Il	 est	 inhumé	 le	 25	 mai	 40	 à	 Vinkt ;	 il	 sera	 ensuite	 

exhumé	 et	 transféré	 à	 Fontenelle	 en	 juillet	 1940.

Causes du décès    /

Date du décès   /

Lieu du décès  /

Avant la guerre

Pendant la guerre



RésistantPrisonnier de guerre

Mort au combat

Nom   Simon	 

Prénom    Jules

Date de naissance  le	 25	 novembre	 1914

Lieu de naissance  Petit-Wasmes

Rhétoricien en   1932

Situation   /            Enfant(s)   /

Profession   professeur

Fonction   Jules	 Simon	 est	 mobilisé	 en	 1939	 comme	 

sous-lieutenant	 au	 1er	 Régiment	 des	 Chasseurs	 à	 pied,	 il	 

participe	 à	 la	 bataille	 de	 l’Escaut	 et	 meurt	 au	 champ	 

d’honneur.

Causes du décès    le	 coeur	 percé	 d’une	 balle

Date du décès    le	 23	 mai	 1940

Lieu du décès    Eecke

Avant la guerre

Pendant la guerre



Résistant
Prisonnier de guerre

Mort au combat

Nom   Deflandre	 
Prénom    Fernand
Date de naissance   le	 9	 septembre	 1912

Adresse    Fontaine-l’Evêque
Rhétoricien en   1929

Situation   prêtre          Enfant(s)   /

Profession   professeur	 à	 l’Institut	 Saint-

Joseph	 de	 La	 Louvière	 et	 à	 l’école	 Nor-
male	 de	 Braine-le-Comte

Fonction  Le	 10	 mai	 40,	 Fernand	 Deflandre	 est	 mobilisé	 à	 l’armée	 
et	 rejoint	 le	 IVe	 corps	 médical	 à	 Gand.	 Il	 va	 ensuite	 à	 Zwevezele	 

avec	 le	 41e	 régiment	 d’infanterie	 de	 Ligne.	 Le	 27	 mai,	 il	 est	 fait	 pri-

sonnier	 et	 est	 expédié	 en	 Allemagne	 à	 pied,	 en	 bateau	 et	 en	 chemin	 

de	 fer.	 En	 septembre,	 il	 va	 à	 Eichstätt	 en	 Bavière	 où	 il	 contracte	 une	 
pleurésie.	 Le	 5	 juin,	 un	 décret	 du	 Fürher	 ordonnait,	 la	 libération	 des	 
prisonniers	 wallons	 appartenant	 aux	 groupes	 sociaux	 indispensables	 à	 
la	 relance	 économique	 de	 la	 Belgique	 comme	 les	 médecins.	 Néanmoins,	 

Fernand	 Deflandre	 décide	 de	 céder	 sa	 place	 à	 un	 infirmier,	 père	 de	 
famille.
Causes du décès    de	 maladie	 (bronchite)

Date du décès    le	 5	 octobre	 1942
Lieu du décès        Fishbeck	 (à	 Hambourg)

Avant la guerre

Pendant la guerre



Résistant
Prisonnier de guerre

Mort au combat

Nom   Lombard	 
Prénom    Edgard
Date de naissance    le	 8	 mars	 1891
Lieu de naissance   Forchies
Rhétoricien en   1907

Situation   marié  (Adeline Miserez)     Enfant(s)   1	 (Claire)

Profession   médecin	 (chirurgien,	 accoucheur	 et	 cardiologue)	 

Fonction   En	 1913,	 Edgard	 Lombard	 entame	 une	 carrière	 
de	 médecin	 dans	 l’armée	 et	 obtient	 de	 nombreuses	 distinc-

tions	 honorifiques.	 Par	 après,	 il	 est	 capturé	 le	 11	 mai	 

1940	 à	 Zooz	 et	 déporté	 à	 l’Oflag	 VII B	 n°843,	 à	 Eisch-
stätt,	 en	 Bavière.	 Il	 refuse	 la	 proposition	 qui	 lui	 est	 

faite	 par	 les	 Allemands	 en	 raison	 de	 son	 âge	 et	 de	 son	 
grade	 de	 rentrer	 sans	 participer	 au	 tirage	 au	 sort.

Causes du décès    crise	 cardiaque

Date du décès    le	 23	 janvier	 1943

Lieu du décès    Landbastel	 (Stalag	 XB)

Avant la guerre

Pendant la guerre



Résistant
Prisonnier de guerre

Mort au combat

Nom   Simon	 
Prénom    Jean
Date de naissance  le	 8	 octobre	 1917

Lieu de naissance   Châtelet
Rhétoricien en   /
Situation   /          Enfant(s)   /

Profession   dessinateur-mécanicien

Fonction  En	 1937,	 il	 entre	 chez	 les	 Pères	 Blancs	 d’Afri-
que.	 Lorsqu’il	 est	 appelé	 à	 effectuer	 son	 service	 militaire	 à	 
Namur,	 le	 directeur	 des	 Pères	 Blancs	 certifie	 qu’il	 sera	 

bientôt	 envoyé	 en	 mission	 à	 l’étranger;	 mais	 suite	 à	 des	 
problèmes	 de	 santé,	 il	 est	 contraint	 de	 renoncer	 à	 cette	 vo-
cation.	 En	 1938,	 il	 entame	 donc	 son	 service	 militaire	 au	 
quatrième	 régiment	 du	 Génie	 et	 obtient	 le	 grade	 de	 Sergent.	 

Il	 est	 fait	 prisonnier	 le	 28	 mai	 1940	 à	 Gand	 et	 déporté.
Causes du décès    infection	 (septicémie	 et	 anthrax	 de	 la	 
nuque)	 

Date du décès  le	 7	 septembre	 1941

Lieu du décès Bad	 Kreuznach	 (en	 Allemagne)

Avant la guerre

Pendant la guerre



Résistants
Prisonnier de guerre

Mort au combat

R é s i s t a n t s : Sources
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