






















Nous achevons notre promenade au chemin de Moustier. Il nous reste à aborder le  
monument des chasseurs ardennais situé à l'angle du chemin de Moustier et de la 
rue des tombales.
Le monument du carrefour du 8ème zouave

Dans son livre Le verger de Temploux 1, André Glaude évoque le drame dont 
notre village fut le théâtre: "Le dimanche de Pentecôte (12 mai 1940), éclate le 
coup de tonnerre du printemps de 1940, orage dru, orage bref et fleurirent les 
fleurs rouges du verger de Temploux. Le ciel une fois de plus laissait tomber la 
mort. Ce jour-là, le nom de Temploux devait à jamais se graver en lettres d'or et 
de sang dans ton coeur. Et pourtant, plus d'un l'ignore ou nul ne s'en souvient 
plus". Mais à Temploux, on n'oublie pas, on se souvient. En mai 1963, afin de 
perpétuer cette journée tragique et de rappeler la mort des soldats et civils tombés 
sous un déluge de feu, un groupe de patriotes se propose d'ériger un mémorial 
dans le verger tragique le long de la chaussée de Nivelles.

Un comité se forme et se compose comme suit: président d'honneur: M. Edouard 
Dubois, bourgmestre; vice-présidents: M. Freddy Filée et René Marchal; le bureau 
est présidé par un ancien du 3ème chasseur ardennais, Louis Vanufel; le 
secrétariat est confié à M. René Massaux et Albert Gilon. Quelques membres 



complètent ce comité. Les anciens combattants et prisonniers de guerre ne sont 
pas représentés officiellement au sein de l'organisation. Lors d'une réunion à 
laquelle nous avons été invités, on voulait bien nous accepter du bout des lèvres 
pour jouer le rôle des utilités. Ce que nous avons refusé.
En 1967, l'effort des promoteurs est enfin couronné de succès, ils ont recueilli 
150.000 francs dont 80% provenaient du village. L'Administration communale de 
Temploux, propriétaire de quelques mètres carrés de terrain au chemin de 
Moustier céda cette parcelle devenue sans intérêt, sur laquelle H. Lecluselle 
construisit le mémorial que nous connaissons. Sur les colonnes sont gravés les 
noms de 68 chasseurs ardennais, 11 zouaves et dragons français, 8 soldats du 
Génie, 15 victimes civiles, 2 soldats de Temploux et 3 résistants tombés à 
Temploux.

Le 3 septembre 1967, le ministre de la Défense nationale, M. Poswick, parachuté 
dans les prés du Saucy, inaugurait le mémorial en grandes pompes devant un 
nombreux public, la musique militaire interprétant les hymnes nationaux et les 
marches des différents régiments. Quelques années plus tard, suite à la dissolution 
inévitable du "comité des promoteurs", le mémorial est cédé à la Commune de 
Temploux et après la fusion, la Ville de Namur en devient propriétaire.
En  1977, en accord avec les associations patriotiques  de Temploux, les chasseurs 
ardennais complètent le monument original en y plaçant au sommet du pilier 
central un sanglier de bronze, symbole du régiment.
Le  5 juin  1977, le mémorial  est réinauguré  et, chaque  année, dans un climat de 



de grande fraternité, Français et Belges participent aux cérémonies du souvenir le 
premier dimanche de juin: grand-messe, défilé, appel aux morts, dépôts de fleurs, 
ravivage de la flamme...
En 1983, c'est le scandale à l'occasion de la manifestation annuelle de juin. 
Zouaves de France et anciens de Temploux se trouvent devant un monument 
"saboté". Les noms des victimes sont voilés par de vulgaires plaques d'ardoise 
portant uniquement les noms des régiments des victimes. Un sentiment 
d'indignation naît; les zouaves enroulent leur drapeau et quittent la cérémonie 
préférant ne plus revoir le monument qui cependant était pour eux, un lieu de 
pèlerinage. Chez nous, la déception est grande, tous ceux qui par leur générosité 
ont permis la réalisation du mémorial se trouvent devant un monument défiguré 
par la volonté du président des chasseurs ardennais de Namur.
Commence alors une campagne contre cette agression. Les protestations des 
promoteurs auprès de l'Administration de Namur restent vaines. Les associations 
patriotiques de Temploux prennent le relais avec l'appui des anciens du 8ème 
Zouave. En 1995, le président national de la 1ère division marocaine nous écrit: 
"L'absence de nos amis du 8ème Zouave à la commémoration annuelle de 1940 
est motivée par la façon dont est traité le  monument de Temploux qui les 
concerne. L'amicale des anciens du 8ème Zouave est importante et je suis certain 
que le président Tournay fera, avec vous, le nécessaire afin que le souvenir 
tangible de tous ceux qui sont tombés à Temploux soit conservé, respecté et leur 
mémoire honorée".
Malgré nos démarches, le président des chasseurs ardennais de l'époque ne veut 
rien entendre et il apparaît de plus en plus clairement que le comité national des 
chasseurs ardennais se considère comme propriétaire et seul  maître du mémorial. 
Plusieurs années de palabres se suivent, les propositions sont pour nous 
inacceptables et toujours refusées car nous maintenons notre volonté de rendre au 
monument sa destination première: un mémorial rappelant les noms des victimes 
des journées tragiques des 12 et 13 mai 1940.
En 1996, avec l'accord et l'appui du nouveau président des chasseurs ardennais, la 
ville décide enfin de nous donner raison et de faire enlever les plaques litigieuses 
avant la prochaine cérémonie du souvenir; promesse tenue et exécutée à la 
satisfaction  générale. A ce propos, le président des Zouaves de France nous écrit 
en 1996: "Je vous remercie de m'avoir informé que le monument aux morts érigé à 
Temploux avait enfin retrouvé son état primitif et que la grave erreur du passé est 
enfin réparée".
Puisse la longue liste des noms de nos martyrs gravés à jamais dans la pierre, 
devenir pour la postérité le témoignage du prix considérable payé par les anciens 
de 1940 pour la défense de la liberté.














