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GR 2 

DIVERS 
 

 

 

GODART Odon ♂ 

21/08/1913 10:00 GMT Farciennes (50N26-4E33), BE.   AA JB 

Astronome et géophysicien, professeur émérite à l’Université Catholique de Louvain, prévisionniste 

météo qui fixa la date du débarquement allié en Normandie (le fameux D-Day du 06/06/1945 qui, après 

avoir déjà été retardé, était prévu pour la veille), une mission particulièrement délicate puisque le 

« Supreme Command » exigeait que l’on prédît, avec un préavis de quinze jours, une période de dix jours 

de temps idéal pour procéder au débarquement, prévision qui relevait de l’impossible. 

† le 18/04/1996.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 
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JUSTES PARMI LES NATIONS 
 

 

 

BOURGUIGNON Paule Rosalie Marcelle ♀ 

23/09/1916 04:00 EET Bruxelles (50N51-4E21), BE.   AA MM 

Voir à Sœur Louise-Marie*. 

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

HOUTART (CARTON de WIART) Baronne Gudule Alberta Louise Isabelle Marie-Ghislaine ♀ 

10/07/1903 22:00 GMT Saint-Gilles (50N49-4E20), BE.   AA MM 

† le 08/05/1998 à Tervueren.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

LOUISE-MARIE Sœur (DELEPAUT Claire Sophie Marie Joseph) ♀ 

19/11/1896 04:00 GMT Estaimpuis (50N42-3E15), BE.   AA MM 

Devenue Sœur Louise-Marie le 16/04/1918. Le 23/08/1944, cette Mère supérieure du couvent de Lasne 

accepte d’héberger pour la nuit plusieurs dizaines d’enfants de l’orphelinat juif voisin. Par la suite, Martin 

Benzen, le directeur administratif du home, et son épouse Paule Bourguignon* emmènent les enfants vers 

d’autres cachettes organisées par la Résistance. Le 08/12/1998, elle reçoit à titre posthume la médaille et 

le diplôme de Juste parmi les Nations. 

† en plein office religieux le 08/12/1980, à Lasne.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

MARTIN Georges ♂ 

10/12/1908 02:00 GMT Resteigne (50N05-5E10), BE.   AA MM 

† le 31/05/1998 à Marche-en-Famenne.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

SOREL Madeleine ♀ 

19/05/1904 01:00 GMT Watermael-Boitsfort (50N48-4E24), BE.  AA MM 

Elle a sauvé soixante vies durant la Deuxième guerre mondiale, hébergeant enfants et adultes juifs dans 

un home de l’Œuvre nationale de l’enfance. 

† le 08/11/1998 à Braine-le-Comte.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 
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MILITAIRES 
 

 

BEAULIEUX Jules Charles ♂ 

07/11/1913 22:00 GMT Anzin (50N22-3E30), FR.    AA MM 

Fils de mineur, il fait son service militaire et il est rappelé sous les drapeaux en 1939 pour être mobilisé 

en tant que mitrailleur. Louis Beaulieux est affecté dans une tourelle près du pont du Sarteau, bien 

camouflée sur les rives de l’Escaut et difficile à repérer. Le 19 mai 1940, le génie français fait sauter le 

pont du Sarteau à environ deux cents mètres de la tourelle. Le 20 mai, une avant-garde allemande est 

envoyée en reconnaissance sur les ponts de Condé et Vieux-Condé ; en arrivant au pont du Sarteau, les 

allemands découvrent que ce pont a sauté et que celui du Jard est miné mais encore intact : c’est à ce 

moment qu’ils essuient un tir depuis les berges de l’Escaut. Repéré dans sa tourelle qui est frappée par 

des obus sans être détruite (elle est endommagée de sorte qu’elle ne peut plus pivoter), le soldat 

Beaulieux riposte à tous les coups et de nombreux soldats allemands tombent. Finalement, les chances de 

résister aux tirs des obus étant inexistantes, le blindage de la tourelle est touché par quatre obus dont trois 

percent l’acier et le soldat Beaulieux est tué sur le coup, totalement défiguré. Seul, il a mis hors de combat 

une centaine d’Allemands et 3 véhicules. Il sera d’abord enterré à côté de sa tourelle avec les honneurs de 

l’armée allemande pour son acte de résistance, puis enterré au cimetière d’Anzin le 24 juin 1940. 

† le 20/05/1940, à Fresnes-sur-Escaut, FR. 

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

DEMOULIN Charles ♂ 

25/03/1920 11:00 CET Wavre (50N43-4E36), BE.   AA MM 

Héros de la Royal Air Force, il fut l’un des plus jeunes commandants d’escadrille. Parmi ses décorations 

sous l’uniforme britannique figure la plus haute, la Distinguished Flying Cross. Auteur de Mes oiseaux de 

feu, l’un des plus grands best-sellers sur la Seconde Guerre mondiale. 

† fin juillet 1998.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

LÉONARD Joseph Jean Baptiste Jacques Ghislain ♂ 

19/01/1912 18:00 GMT  Hamois (50N20-5E09), BE.   AA MM 

Un des rares étrangers à avoir reçu la Croix de la Libération en France de son vivant, le 20/11/1944. 

Grièvement blessé et amputé d’un pied le 20/05/1944 en entraînant sa section à l’attaque du monastère de 

Capuccini, dans le sud de l’Italie. 

† le 12/08/1999 à Nice, FR.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

SCHLIM André ♂ 

07/02/1926 04:00 GMT Bonnert (49N42-5E49), BE.   AA MM 

Vice-amiral, ancien chef d’état-major de la Marine et conseiller du prince Philippe de Belgique. En 1941, 

à l’âge de 15 ans, il s’engage dans la Royal Navy et fait ensuite une ascension fulgurante au sein de la 

Marine nationale. 

† d’une crise cardiaque le 09/08/1999 à Brugge.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 
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RÉSISTANTS 
 

 

 

BAILLY Odette Marie Célinie Ghislaine ♀ 

07/04/1926 20:00 GMT Binche (50N24-4E09), BE.   AA MM 

† le 10 avril 1975, à Haine-St-Paul.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 
 

LONDOT Max Joseph Lucien ♂ 

04/06/1911 07:15 GMT Liège (50N38-5E34), BE.    AA MM 

Chef du réseau Marc, l’un des plus importants services belges de renseignements de la Seconde Guerre 

Mondiale, qui comptait plus de 5.000 agents et auxiliaires. 

† le 01/12/1997.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

ROBINSON Georgette ♀ 

30/11/1920 02:00 GMT Wasmuël (50N26-3E50), BE.   AA JB 

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 


