
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. 

 


