
Journée d’étude en histoire militaire et histoire
publique

 3 février 2023 - Musée L

 
 

La commémoration des 80 ans de l’attaque du lieutenant Jean de Sélys de Longchamps contre le siège
de la Gestapo à Bruxelles offre l’occasion de revenir sur la création des Forces Libres Belges à Tenby
en Grande-Bretagne en mai 1940.

La création des Forces Belges Libres à
Tenby en 1940

 

10h-10h20 : Accueil des participant.e.s
10h30-11h45 : Visite du musée L : « Petites et grandes histoires de l’Université »

11h45-12h30 : Lunch
12h30-14h20 : Introduction par Geneviève Warland (UCLouvain) et Christian Houtart (Tenby Memorial Committee)

 
Table-ronde avec Alain Colignon (CegeSoma/Archives de l'État), Patrice-Emmanuel Schmitz (TMC), Philippe Jacquij (UFracol), Mathias

André (UNamur)
Modération : Pierre Muller (WHI) et Pierre Lierneux (WHI)

 
14h40-16h30 : Parcours individuels  

Michel de Sélys, Le Lieutenant de réserve Jean de Sélys Longchamps (1911-1943)
Marie-Claire de Hepcée, Charles de Hepcée (1911-1944) 
Pierre Muller (WHI), Le Major Louis Legrand (1902-1944)

Dominique Henrard (WHI), Le Lieutenant Victor Billet (1902-1942)
Major Philippe Belie, Le Général aviateur Louis Rémy (1916-1992)

Éric Regout, Le Lieutenant Hughes Regout (1918-2009)
Geneviève Warland et Cédric du Monceau, Le comte Yves du Monceau de Bergendal, l’intrépidité au service de la nation belge (1922-

2013)
 

Inscription (jusqu’au 20 janvier 2023) : genevieve.warland@uclouvain.be
et/ou, si possible, via Google Forms : https://forms.gle/FLFn9j66CAuWNGBq9

 
P.A.F. : journée complète (visite, lunch, table-ronde et exposés) : 20€ ; demi-journée (sans la visite du musée) : 15€. 

Gratuit pour les étudiant.e.s. 
 

Adresse et accès : 3, Place des Sciences 1348 Louvain-la-Neuve
 Gare SNCB : Louvain-la-Neuve / Université

 Gare TEC : Louvain-la-Neuve / Gare d’autobus
 Le Musée L dispose d'un parking privé gratuit situé Voie Minckeleers. Un code vous sera donné à l'accueil du musée pour en sortir.

mailto:genevieve.warland@uclouvain.be
https://forms.gle/FLFn9j66CAuWNGBq9


La première partie de la journée d’études évoque la capitulation de
l’armée belge, puis la résistance de certains officiers dont le Général

Victor van Strydonck qui a cherché avec l’ambassadeur Émile de
Cartier de Marchienne à reconstituer des forces libres de l’armée

belge en Grande-Bretagne. Les combats menés par la force publique
en Afrique, thématique moins connue, sont également abordés en

ce qu’ils participent de la même volonté de poursuivre le combat. La
seconde partie présente des parcours de militaires et de civils qui

ont refusé la capitulation de l’armée belge et se sont mis au service
des forces belges auprès des forces britanniques pour libérer la

Belgique occupée par l’Allemagne nazie. La journée associe le travail
d’histoire critique au geste de mémoire dans une perspective

d’histoire publique valorisant un discours accessible à tou.te.s et la
médiatisation du passé par le numérique. 

 



Tenby Memorial Commitee 

Bruxelles le 30 décembre 2022 

 

COMMUNIQUÉ 

 

Une journée d’étude sur la création des Forces belges libres à Tenby en 1940 se tiendra le 3 février 

2023à l’auditoire du Monceau du musée L de Louvain-la-Neuve sous la conduite du professeur 

Geneviève WARLAND, de l’UCLouvain.  Les rôles de l’ambassadeur de Cartier de Marchienne, du 

général van Strydonck de Burkel et des membres du gouvernement belge qui ont progressivement 

rejoint Londres seront abordés.  De même il sera fait référence à la bataille de la Lys qui a permis le 

réembarquement des Forces Britanniques à Dunkerque et à la participation des pilotes belges à la 

Bataille d’Angleterre. 

Plusieurs témoignages sur l’arrivée en Angleterre, épique et parfois très risquée, de (jeune s) gens 

seront présentés par certains de leurs descendants en soulignant l’effort que cela leur aura supposé 

tant pour décider d’une évasion comme pour franchir les obstacles placés sur leur parcours.  

 

Jean de Sélys Longchamps :  Officier de cavalerie en 1940, engagé au 609th squadron RAF, il mitraille 

le bâtiment de la Gestapo de Bruxelles aux commandes de son chasseur Hawker Typhoon  le 20 janvier 

1943. 

Charles de Hepcée :  Recherché par toutes les polices d'occupation pour ses activités de résistance, il 

se rend en Angleterre avec l’idée de rejoindre la RAF.   En service dans les Pyrénées, il est capturé par 

la Gestapo puis fusillé.  Son corps sera retrouvé en 2012. 

Louis Rémy, Elève pilote en 1940, il est prisonnier des Allemands et s’évade de la terrible forteresse 

de Colditz et rejoint l’Angleterre, via Gibraltar, le 3 septembre 1942.  A partir de 1944, il conduit des 

missions de bombardement sur Lancaster. 

Victor Billet : Officier de la marine marchande, il est l’un des fondateurs de la Royal Navy – Belgian 

section. 

Hughes Regout,  Arrivé à Gibraltar, après 15 jours de navigation sur un frêle esquif depuis Alger, Il 

s’engage dans la Royal Navy et participe aux missions d’escorte de convois destinés au transport de 

matériel militaire depuis l’Ecosse, vers l’URSS.   Ensuite, il est affecté à une unité de M.T.B., vedettes 

lance-torpilles. 

Louis Legrand : Arrivé en Angleterre le 30 août 1940 via la France, l'Espagne et le Portugal, il meurt au 

combat dans son char Sherman qu’il a baptisé «  Liberator ». 

Yves du Monceau de Bergendael :  Après la capitulation française il traverse clandestinement 

l’Espagne, et via Gibraltar se rend au Maroc et en Algérie où il sera employé par les Américains lors de 

leur débarquement en Afrique du Nord. Il rejoint les Forces Belges en Angleterre le  25 décembre 1942, 

et suivra les cours d’officier à l’Académie royale de Sandhurst. Il participe ensuite à la campagne de 

Normandie, à la Libération de la Belgique et à la campagne d’Allemagne dans une unité blindée.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hawker_Typhoon


« Au cours de la journée d’étude, vous serez au plus près les militaires du camp de regroupement de 

l’Armée belge à Tenby (Pays de Galle) et vous suivrez le premier des  diplomates belges à Londres dans 

ses relations avec les autorités britanniques, avant l’arrivée progressive de membres du gouvernement 

belge en Angleterre ». 

Lieutenant-Colonel (Hre) Christian HOUTART,  

Tenby Memorial Committee 

« Le récit de ces hommes qui ont tout risqué pour rejoindre l’Angleterre et s’engager pour la liberté 

de notre pays est encore trop peu connu.  A l’aulne de la résistance en Ukraine, ils nous donnent des 

leçons de persévérance et de courage dont il faut se rappeler.  Venez nombreux les écouter.» 

Lieutenant (Hre) Rodolphe LANCKSWEERT, 

Tenby Memorial Commitee 

 

Inscription: Google Forms: https://forms.gle/FLFn9j66CAuWNGBq9 ou par mail 

genevieve.warland@uclouvain.be 

Informations complémentaires : www.Tenbymemorialcommittee.be 

 

SAVE THE DATE 23 et 24 SEPTEMBRE 2023  

A TENBY (Pays de Galle - UK) 

 

Le week-end des 23 et 24 septembre 2023 peut déjà être retenu dans les agendas.  En effet, le 

dimanche 24 septembre 2023, à l’initiative du TMC, les autorités du Pembrokeshire et de la ville de 

Tenby, avec l’appui de la British Legion, présenteront une plaque commémorative au cours d’une 

cérémonie belgo-anglaise.  Elle sera précédée, le samedi 23 septembre, de l’inauguration du «  Belgian 

Corner » au Museum and Art Gallery de Tenby et d’une visite de l’abbaye de Caldley toute proche,  liée 

aux moines de Chimay. 

 

https://forms.gle/FLFn9j66CAuWNGBq9
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