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À tous les Membres de l’Amicale Royale 4TTr-CIS 
J’espère que vous et votre famille êtes toujours en bonne santé.  

En écrivant ces lignes, je voudrais d’abord, faire un retour en arrière dans cet 
année 2021. 

Tout d’abord, la Covid ne nous a pas facilité la vie. Notre AGSE, habituellement en 
Mars, a du être annulée suite aux fermetures du Camp Albert 1er et de l’Horeca.  

Début Juillet, le CA a pu, à nouveau, se réunir à DEULIN, en profitant d’une 
éclaircie dans les restrictions. Depuis nous nous retrouvons de nouveau dans les 
locaux du 4 Gp CIS. 

Lors de ce CA, nous avons planifié le repas de retrouvaille. Celui-ci s’est déroulé 
début Octobre à Marche-en-Famenne. Une cinquantaine de participants, heureux 
de se revoir, a pu se retrouver dans l’ambiance d’un repas. 

Ensuite le CA a décidé, vu les problèmes d’organisation et dans l’urgence, de 
planifier, et pour la 2ème année consécutive, notre AGSE en virtuelle. De nouveau, 
seulement, 54 réponses sont arrivées au Secrétariat. À cet occasion, l’élection du CA 
2021-2023 a pu se faire. Vous trouverez celui-ci plus loin dans la revue. Je souhaite 
la bienvenue à M. Guy CANTRAINE qui nous a rejoint. 

Je profite de l’occasion pour remercier chaleureusement MM. Daniel BROZE et André 
DETHIER pour le travail qu’ils ont effectué pendant leurs années de présence au sein 
du CA. Merci à vous. 

J’espère que l’année 2022 permettra de nous revoir en présentiel et que nous 
pourrons, même si des changements sont à prévoir, repartir pour une vie plus ou 
moins normale. 

Je vous demande d’avoir une pensée pour ceux et celles qui nous ont quittés en cet 
année 2021, mais également pour ceux et celles qui ont souffert dans leur chair. 

Pour terminer, je voudrais vous souhaitez de passer de belles fêtes de fin d’année. 
Que l’année 2022 vous apporte, ainsi qu’à vos familles, joie, bonheur mais surtout 
une bonne santé. 

En attendant des jours meilleurs, je vous demande de respecter au mieux les 6 règles 
d’OR. 

 Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. 

     

        

                                                                  
Votre Président 

 
A. BARBIER 



 

 

 

 

Assemblée Générale 
Statutaire Virtuelle 

Octobre 2021 

 

 

Élection du Conseil d'Administration 2021-2023 
de l'Amicale Royale 4 TTr-CIS 

     
Nom Prénom Situation actuelle  Votants : 54 

     
BARBIER Albert Sortant et Rééligible   53 
GHYSELINCK Annette Sortant et Rééligible   52 
CANTRAINE Guy Candidat   53 
DUCHENNE Véronique Sortant et Rééligible   53 
CORDIER Jean-Claude Sortant et Rééligible   53 
CORNELIS Laurent Sortant et Rééligible   53 
LEJOLY Alain Sortant et Rééligible   51 
ELSDORF Jean-Claude Sortant et Rééligible   53 
JONKERS Gaby Sortant et Rééligible   53 
RIGA Gilbert Sortant et Rééligible   52 
VASSART André Sortant et Rééligible   53 

 

 

Contrôleurs aux comptes de l’Amicale Royale 4 TTr-CIS 2021-2023 

Effectif 1 : PIERSON Jean-Marie 

Effectif 2 : COCRIAMONT Alfred 

Réserve : BLETARD Gilbert 

 

La comptabilité a été approuvée par 53 voix et 1 abstention 



 

 

 

 

Président 
 Administrateur aux Médailles 
 Gestionnaire des Statuts et ROI 
 Éditeur responsable de la Revue 

AVenue J. Wauters, 62 - 4610 Beyne-Heusay  
Mobile : 0475/61 35 06 
Email : baral@teledisnet.be 
 

Albert BARBIER 
 

Vice-Présidente  
 Administratrice Facebook 

Rue de la Coopération – 4420 Saint Nicolas 
Mobile : 0474/21 86 82 – Tel : 04/224 23 26 
Email : ag156768@scarlet.be 
 

Annette GHYSELINCK 
 

Secrétaire  
 Trésorier adjoint 

Rue du Puits, 17 - 4000 Liège 
Mobile : 0474/75 08 19 - Tel : 04/252 73 46 
Email : stramir4@teledisnet.be 

André VASSART 
 

Trésorier  
 Secrétaire adjoint 

Rue Campagne, 205 – 4630 Soumagne 
Mobile : 0485/66 66 35 – Tel : 04/362 32 22  
Email : gabriel.jonkers@gmail.be 
 

Gabriel JONKERS 

Administrateur de la Revue      
 Webmaster 

Rue d'Hurtebise, 34 – 7130 Binche 
Mobile : 0491/73 01 01 
Email : guy.cantraine@gmail.com 
 

Guy CANTRAINE 
 



Administrateur à l’Historique      

Rue Lavaulx, 62 - 4357 Jeneffe 
Tel : 04/250 16 58 
Email : jean-claude.elsdorf@sckynet.be 
 

Jean-Claude ELSDORF 
 

Administratrice à l'Historique 
 Administratrice déléguée à la FRNTTrCIS 

Rue de Fontigny, 7 – 1350 Orp-le-Grand 
Mobile : 0476/94 
79 25 
Email : veronique.duchenne@skynet.be 
 

Véronique DUCHENNE 
 

Administrateur aux Relations Publiques   
 Porte-Drapeau 

Rue du Château, 23 - 6990 Hotton 
Mobile : 0473/76 38 78Tel : 084/46 74 80 
Email : cordier.jc@gmail.com 
 

Jean-Claude CORDIER 
 

Administrateur aux Relations Militaires 

Thier de Corphalie, 6 - 4520 Wanze 
4Gp CIS – Adjt S1 
Mobile : 0475/90 73 62 - Tel : 085/25 27 59 - Mil : 02/442 31 69 
Email : cornelis.laurent@gmail.com - laurent.cornelis@mil.be 
 

Laurent CORNELIS 
 

Commissaire 

Rue des Étangs, 1 - 4530 Villers-le-Bouillet 
Mobile : 0496/38 32 87 - Tel : 085/21 23 03 
Email : rigagilbert42@gmail.com - gilberte.riga@ skynet.be 
 

Gilbert RIGA 
 

Commissaire 

Rue de Horion, 2 – 4460 Grâce-Hollogne 
Tel : 04/265 17 49 
Email : alainlejoly@hotmail.com 
 

Alain LEJOLY 
 

 



  

 

 

 

 

 

Chers membres de l’Amicale 

Nous voici proche des fêtes de fin d’année où malheureusement l’incertitude 
concernant nos libertés de mouvement est, comme l’année précédente, de nouveau 
remise à l’ordre du jour. La succession de CODECO et les louvoiements politiques 
rendent le décryptage et la compréhension des mesures sanitaires de plus en plus 
complexes. Espérons que 2022 soit plus facile à lire. 
 
Au niveau de la trésorerie de notre Amicale, 2021 a été pour moi une année très 
calme. 
 

 Concernant le chapitre des recettes 

Il avait été décidé en réunion du CA que pour les membres en ordre de cotisation en 
2020, la gratuité de la cotisation pour 2021 serait d’application. Comme la seule 
rentrée d’argent au sein de notre Amicale est basée essentiellement sur vos 
cotisations, la mise en application de cette gratuité a réduit les recettes à leurs plus 
simples expressions. Mais en cette période de fragilité et d’anxiété, mettons-nous un 
peu de baume au cœur, 7 nouveaux membres ont décidé de nous rejoindre. 
 

 Concernant le chapitre des dépenses 

Nous avons comme chaque année des dépenses qui sont indissociables au bon 
fonctionnement de notre Amicale. Ce sont la gestion de notre site web (79,70€) et 
notre assurance (178,17€). Dans le même ordre d’idée nous avons tenu à garder en 
compagnie des contrôleurs aux comptes notre repas à la suite de ce contrôle 
(489,50€) 

Une série de dépenses a été minimisée au maximum, en privilégiant l’envoi du courrier 
par voie électronique réduisant ainsi, au moment où je vous écris, les frais 
d’impression (0€) et par la même occasion les frais postaux et de secrétariat 
(10,80€). Concernant ces derniers, une grosse partie a été prise en charge par la 
Défense. 

 

 

 



 Concernant le chapitre des activités 

La période COVID nous a empêché d’organiser notre Assemblée Générale (AG) au 
Camp Roi Albert, nous forçant à constituer une AG virtuelle. Je tiens à remercier les 
53 membres qui ont par retour du courrier approuvé la comptabilité de 2020. 

A défaut de notre activité culturelle, un repas des retrouvailles a été orchestré au 
plus grand bonheur des 48 participants. Certains pourraient être amenés à voir dans 
ce faible taux de participation un manque d’intérêts de la part de nos membres. Pour 
ma part par les temps qui courent, je préfère voir le verre à moitié plein, qu’à moitié 
vide et de me réjouir de cette contribution Il me semble que l’espoir est de rigueur si 
l’on ne veut pas sombrer dans une lassitude douteuse. 

Pour 2022. 

Les cotisations seront de nouveau concrètes, afin de nous permettre de refaire un 
cadastre de notre population. 

Membre effectif 10 € 
Membre adhérant 10 € 

Membre sympathisant 10 € 
FRNTTr 5 € 

 
 Le membre effectif est celui ou celle ayant servi soit au 4 TTr, 4 Bn QG et 

Tr, 4 Gp CIS (civil ou militaire). 
 Le membre adhérent est celui ou celle qui est conjoint ou conjointe, veuf ou 

veuve d’un membre. 
 Le membre sympathisant est celui ou celle qui sans avoir servi soit au 4 

TTr, 4 Bn QG et Tr, 4 Gp CIS, manifeste sa sympathie envers l’Amicale 4 
TTr (civil ou militaire). 

J’espère vous voir très nombreux à la remise de commandement de notre Unité. Ce 
sera l’occasion comme le dit très bien notre secrétaire de ranimer la flamme. 
Fraternité entre nous et, entre nous et notre Unité marraine. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une année 2022 remplie de joie et de bonheur et 
surtout pleine d’optimisme. 

 

 

 

Votre trésorier 
Gabriel Jonkers 



Bonjour les anciens du 4 TTr – CIS, après cette petite coupure bien 
involontaire dans la revue de l’Amicale, Véronique Duchenne et 
moi-même reprenons l’histoire de notre armée entre les deux 
guerres, ou nous l’avions laissée, c’est-à-dire 
au moment de la motorisation de la 
cavalerie. 

Motorisation du corps de cavalerie.  

La population chevaline du pays, en forte diminution, 
n’était plus à même de garantir une mobilisation 
éventuelle du corps de cavalerie posait problème, d’autre 
part, que le cheval n’avait plus sa place au combat. 

 

En outre, les plans de défense en vigueur postulaient la mise en place à la frontière 
hollandaise d’éléments de couverture dans des délais qui ne pouvaient être observés 
que part des troupes motorisées.  

C’est pourquoi la motorisation du corps de cavalerie fut décidée dès la fin 1934 et 
poursuivie par étapes jusqu’au déclenchement des hostilités en 1940.  

Avant la motorisation, chacune des deux divisions de cavalerie comptait en cavalerie 
trois régiments comprenant chacun : 

 Un état – major. 
 Deux groupes à trois escadrons (dont un de mitrailleurs) 
 Un escadron école. 
 Un escadron dépôt et parc. 

MAI 1935 

Un régiment de cavalerie comme ci-dessus, 

Deux régiments mixtes comprenant chacun : 

 Un état – major. 
 Un groupe de cavalerie comme ci - dessus. 
 Un groupe motorisé. 
 Un escadron école. 

AMC 35 

Automitrailleuse de Combat Renault  
modèle 1935 



 Un escadron dépôt et parc. 

MARS 1937 

Trois régiments mixtes comprenant chacun ; 

 Un état-major. 
 Un groupe de cavalerie comme ci-dessus. 
 Un groupe de motocyclistes. 
 Un escadron d’engins. 
 Deux escadrons de fusiliers motocyclistes. 
 Un escadron d’autos blindées. 
 Un escadron école. 
 Un escadron dépôt et parc. 

Mars 1938 

Trois régiments motocyclistes comprenant chacun : 

 Un état – major. 
 Deux groupes de moto cyclistes comme ci-dessus. 
 Un escadron d’autos blindées  
 Un escadron école. 
 Un escadron dépôt et parc. 

Le passage se fit en fait aux dates suivantes : 

 15 janvier 1938 ; 1 er Guides, 2éme Chasseurs à cheval. 
 15 février 1938 ; 1 er Lanciers et 3 -ème Lanciers. 
 15 mars 1938 ; 2 -ème Lanciers, 1er Chasseur à cheval. 

Dans chaque régiment eut lieu une cérémonie d’"adieu au cheval" : 

  1er Guides - Bruxelles- 20 octobre 1937. 
  2 -ème Lanciers – Bruxelles – 4 mars 1938. 
 2 -ème Chasseurs à cheval – Namur – le 12 janvier 1938. 

Le régiment d’artillerie à cheval subit de son côté, les transformations que voici : 

Avant motorisation, il se composait de : 

 Un état - major. 



 Deux groupes à cheval à trois batteries de canons de 75. 
 Un groupe porté à deux batteries d’obusiers de 105. 
 Une batterie école. 
 Une batterie dépôt et parc. 

MAI 1935 

Le régiment prit l’appellation de régiment d’artillerie du CC tandis que le groupe 
porté et le groupe tracté devenaient automobiles. 

SEPTEMBRE 1938 

Les quatre groupes devinrent automobiles. 

"De vliegende Kanonniers" s’étaient transformés en "rijden Kanonniers". 

L’idéal eût été de blinder les cavaliers et de motoriser les cyclistes, mai pour cela il 
faut attendre 1951. 

C’était un bien de motoriser les cavaliers. Cela étant, on peut se demander pourquoi 
on conservait des cyclistes dont le déplacement était plus laborieux et plus lent. 

Les carabiniers cyclistes en effet demeurèrent à vélo et le bataillon de Génie 
cycliste "privilégié" fut transformé en Génie porté. 

Les articles suivants traiteront de la défense antichar et de la défense anti 
aérienne. 

 

 

  

Véronique Duchenne Jean-Claude Elsdorf 



 

 

 
 
 
Nous avons appris les décès de Monsieur Patrick Pollard et de Mesdames Nicole Joosten et 
Rita Vanhorick.  

 
 
Nous avons appris le décès, suite à une longue maladie, de Monsieur. Claude 
Vanderputten, Col Ir BAM, ancien de la deuxième compagnie. 
 
 
 

Nous avons appris le décès de Monsieur Jef Vervisch (22/11/1948 – 
12/05/2021). 
Ancien commandant en second du bataillon. 
 
Nous avons également appris le décès de Madame Suzanne Filleul, veuve du Général-Major 
er Fernand Kermer ancien Chef de Corps du 4 TTr. 
 
Nous avons appris le décès de Monsieur Jean Macq, Adjudant-Chef du 4 TTr à la retraite, 
époux de Madame Simone Devlieger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nous avons appris le décès de Monsieur Philippe Cachbach, né à Habergy le 
5 septembre 1960 et décédé à Anderlecht le 5 septembre 2021. 
 
 

 
Nous avons également appris les décès de Messieurs Alain Pinsart et Michel Binet. 

 

Le président, le conseil d'administration et les membres de l'Amicale, présentent aux 
familles leurs condoléances les plus sincères. 



 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
À renvoyer à : 

 
M. André VASSART 

Secrétaire de l’Amicale Royale 4TTr-CIS 
 

Soit :  à 

 

Rue du Puits, 17 

4000     Lièg 
Soit :  à srtamir4@teledisnet.be 

TF : 04 / 252 73 46 
GSM : 0474 / 75 08 19 

La cotisation pour l’année 2022 est fixée à : 
Membre effectif : 10€ 
Membre adhérent (épouse, époux, compagne, compagnon d'un effectif) : 10€ 
Membre sympathisant (n'ayant jamais servi au "4") : 10€ 
FRNTTr : 5€ 

À verser au N° de compte :   IBAN : BE15 0011 5277 0430  
 BIC : GEBABEBB 

 
 
A ……………………………, le ……/……/…… 

Je soussigné(e) :  NOM : ………………………………      Prénom : ………………….. 

Désire faire partie de l’Amicale Royale 4TTr-CIS. 

Je m’inscris comme membre : 

- Effectif (*) 

Ai servi au 4 (TTr, Bn QG&Tr ou CIS) de …………   à …………. (mois, année) 

- Adhérent (*) ( * biffez les mentions inutiles) 

Épouse, époux, compagne ou compagnon de : 

Nom : …………………………………. ………….     Prénom : …………………. 

- Sympathisant (*) 

Désire figurer 

-    dans le listing téléphonique :  OUI   -   NON 

-    dans le listing courriel :  OUI   -   NON 

 
(Biffez la mention inutile) 

Adresse : Rue : ………………………………………………….     N° : ……………. 

Localité : …………………….................................  CP : …………… 

Tel.: ……………………………….. GSM: …………………………… 

Adresse E-Mail: ……………………………………… 
 

Signature : 

Amicale Royale 

4TTr-CIS 



 
 
 

CHANGEMENT D’ADRESSE 
 
Faites-nous connaître votre changement d’adresse en renvoyant le talon ci-dessous. 
 
À renvoyer à :  M. André VASSART 

Secrétaire de l’Amicale Royale 4TTr-CIS 
 

Soit :  à  Rue du Puits, 17 
4000     Liège 

Soit :  à srtamir4@teledisnet.be 

NOM : ………..…………………….. Prénom : … …………………. 

Ancienne adresse : 

Rue : …………………………………………… N° : ………..  

 Localité : ………………………………………. CP : ……….. 

Nouvelle adresse : 

Rue : …………………………………………… N° : ……….. 

Localité : ………………………………………. CP : ……….. 

Tf : ………………………   GSM : ……………………..  

Adresse E-Mail : ………………………………. 
 
 

La Rédaction 

Éditeur responsable :  
Albert Barbier 
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