DISCOURS COMMEMORATION FONCK 03.08.2014
Sire, Mesdames et Messieurs, chacune et chacun en vos titres, grades et qualités, beste
collega’s Lansiers,
Avec beaucoup d’émotion, nous nous trouvons ici près du monument érigé en l’honneur du
cavalier Antoine Fonck, le premier soldat belge qui a perdu la vie pendant la Grande Guerre.
100 jaar geleden, op 4 augustus 1914, stuurt de commandant Morisseaux van het 1ste Esk van
het 2de Lansiers verschillende bereden patrouilles richting Duitse grens, waaronder een
patrouille met Brigadier Frère, trompetter Kreit en ruiter Fonck.
Aangekomen op de RN3 aan het Croix Polinard, bemerken ze een grijze massa ter hoogte van
het kruispunt Thimister.
Om beter te observeren, rijdt Ruiter Fonck alleen vooruit. Buiten het zicht en de vuursteun van
zijn makkers valt hij onder vijandelijk vuur ongeveer twee uren na het begin van de
vijandelijkheden.
A l’âge de 21 ans, le cavalier Fonck est le premier militaire belge à mourir pour notre liberté.
Un jour plus tard, le 5 août, à 35 km d’ici, à Plainevaux, tombe le premier officier Belge, le
Commandant Baron Camille de Menten de Horne, commandant du 4e escadron du 2e Régiment
de Lanciers
Ce Régiment a été créé à Namur le 27 octobre 1830.
Mais son historique remonte au 4e Régiment de Dragons Légers des Pays-Bas Unis, issu luimême du Régiment de Dragons de Christian Brandt, instauré à Brandebourg le 13 avril 1672.
Le 4e Régiment de Dragons Légers était caserné ici, dans nos régions. Les hommes qui le
composaient étaient essentiellement des Néerlandais du Sud, donc des Belges. Ce régiment a
pris part à la Bataille de Waterloo en juin 1815.
Et 16 ans plus tard, en août 1831, un an après notre indépendance, le nouveau 2 e Régiment de
Lanciers est engagé à hauteur de Hasselt contre l’avancée hollandaise.
In 1914, na zijn verkenningsopdracht neemt het 2de Lansiers verder deel aan de verdediging van
Luik, aan de verdediging van Antwerpen, en aan de loopgravenoorlog aan de IJzer.
Onder bevel van het 7de Franse Legerkorps onderscheidt het regiment zich tijdens het
eindoffensief in 1918, waardoor het als enige Belgische eenheid het Frans Oorlogskruis 14-18
ontving.
Suite aux événements des premiers jours de la guerre, le Régiment a reçu pour devise « Meurs
premier, comme devant ».
Antoine Fonck a été enterré par les habitants de Thimister comme s’il était un enfant de la
Commune. Plus tard, un mausolée et un monument ont été construits pour lui.
Chaque année, nous les Lanciers commémorons avec la Commune de Thimister-Clermont notre
premier collègue tombé au combat dans la Grande Guerre.
Sire, in naam van alle Lansiers wens ik Uwe Majesteit te danken voor Uw belangstelling. Uw
aanwezigheid bij de herdenking van ruiter Antoine Fonck is een eer voor de Verbroedering 2/4
Regiment Lansiers en het is een hulde aan Antoine Fonck en aan alle gesneuvelden.

Monsieur le Bourgmestre, je tient à vous faire part, à vous et vos concitoyens, de notre grande
reconnaissance pour tous les efforts que vous déployez pour honorer la mémoire du cavalier
Fonck et, avec lui, conserver le souvenir de toutes les victimes de la Grande Guerre.
A l’occasion de cette 100e commémoration, vous avez, avec un groupe de personnes très
motivées, mis sur pied toute une série d’activités qui gardent vivant le souvenir de la Grande
Guerre. Le film sur Antoine Fonck fait le lien avec les conflits actuels dans le monde et constitue
un appel à la paix.
Ce qui a été réalisé cette année dans votre charmante Commune de Thimister-Clermont,
provoque l’admiration et le respect de chacun. De tout cœur, félicitations pour cet énorme
travail.
Beste collega’s van het CBOS Noord, Antoine Fonck, een jongen uit de streek, met een passie
voor paarden, heeft moedig zijn opdracht uitgevoerd. Sindsdien is hij voor de Lansiers een
voorbeeld geweest van plichtbewustzijn en moed. Laat Antoine Fonck ook voor u een
voorbeeld zijn van plichtsbesef en offerbereidheid.
Permettez-moi enfin de terminer par une citation de Benjamin Franklin, physicien et homme
politique américain du 18e siècle : « Il n’y a jamais eu de bonne guerre ni de mauvaise paix ».
Leve de Koning, leve België,
Vive le Roi, vive la Belgique,
Je vous remercie.
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