
Remise des insignes d’officier dans 

l’Ordre National de la Légion d’Honneur 

au Baron Jean D'otreppe De Bouvette, 

le 9 septembre 2016. 

 
Monsieur le Baron,  

Mesdames et Messieurs, Chers amis, 

 

C’est un véritable plaisir pour moi de vous remettre, ici, à 

Bruxelles, les insignes d’officier de la Légion d’Honneur, 

devant votre famille vos amis réunis. 

 

Cette haute distinction vient témoigner de votre parcours 

exemplaire en rendant un hommage reconnaissant à votre 

rôle personnel et au rôle de la Brigade Piron, qui fut 

déployée à partir du 8 août 1944. 

 

Refusant l’idée de collaboration, indigné par l’occupation 

de votre pays, vous vous êtes porté volontaire pour 

participer au terme de la campagne de France de 1940, au 

1
er

 groupement indépendant belge. 

  

Le lieutenant-général Victor Baron Strydonck de Burkel 

établit un nouveau commandement militaire à Tenby en 

Grande-Bretagne. Vous répondez à cet appel et traversez 

la Manche.  

 

C’est alors qu’arrive en janvier 1942 le commandant 

Jean-Baptiste Piron, un officier belge chargé de 

coordonner la participation de la brigade à la lutte contre 

le régime nazi. Le 4 juin, cette force de résistance dont 

vous êtes, est officiellement rattachée aux alliés en 



qualité de 1
er

  groupement indépendant belge. 

Lorsqu’arrive le printemps 1944, vous étiez, au sein de ce 

groupement, plus de 2000 soldats animés par la volonté 

de libérer la terre sur laquelle vous avez grandi.  

 

Vous ne serez pas immédiatement déployés, la décision 

des alliés étant de vous réserver pour la libération de 

votre pays. Néanmoins, afin de préserver le moral des 

troupes, le lieutenant-colonel Piron convainc le 

gouvernement belge d’engager la brigade dans le 

débarquement en Normandie. M.M. Pierlot, Gutt, Spaak 

formaient ensemble, au service de la Belgique, l’équipe 

de la sagesse, de l’ardeur et de l’habilité, écrira le 

Général De Gaulle dans les Mémoires de guerre. Vous 

êtes alors mis en alerte le samedi 29 juillet 1944. Dès le 

lendemain les précurseurs belges débarquent sur les 

plages d’Arromanches.  

 

Le 9 août, la brigade Piron est déclarée opérationnelle sur 

le front normand. L’unité, placée sous le commandement 

de la 6ème division aéroportée britannique du général 

Gale, intervient dans le cadre de l’opération Paddle, 

ayant pour objectif d’accélérer la retraite de l’ennemi en 

direction de la Seine. Vous faites face avec courage à la 

12
ème

 S.S Panzerdivision. 

 

A partir du 13 août, les escarmouches se multiplient, tout 

comme les duels d’artillerie. Le lundi 14 août 1944 sera 

un jour particulièrement : vous y déplorez vos premiers 

blessés. 

 



Votre brigade s’empare alors de la ferme du Buisson, des 

villages de Sallenelles, Merville et Franceville, de 

Varaville le 20 août. Viennent alors Dives-sur-Mer et 

Cabourg le 21 août, puis Deauville libérée le lendemain. 

Les Allemands détruisent les ponts durant leur repli mais 

vous ne cédez jamais, et l’artillerie harcèle seconde après 

seconde les positions adverses. En armes, munitions et 

logistique, vous êtes soutenus par la résistance française. 

Honfleur est libéré le 25 août. 

 

Le 29 août la Seine est atteinte. 

Le général Gale auquel vous étiez rattaché témoigne de 

votre bravoure en écrivant au Colonel Piron à votre 

départ: "C'est avec un profond regret que votre 

magnifique brigade quitte mon commandement... Cela a 

été un honneur de combattre à vos côtés. Puisse Dieu 

protéger votre avance vers votre vaillant pays". 

 

Votre engagement en Normandie, pour lequel la France 

vous rend hommage, a coûté la vie à vingt-six de vos 

camarades, et seize autres furent blessés. 

 

Désormais, vous pouvez vous consacrer à la libération de 

la Belgique, votre pays. 

La brigade Piron franchit la frontière le 3 septembre et le 

lendemain, vous entrez dans Bruxelles.  

 

Vous atteindrez les Pays-Bas le 22 septembre. Les 

combats de la brigade s’y poursuivent jusqu’au 17 

novembre.  

 



La brigade Piron, votre brigade, devient un modèle et 

après la Seconde Guerre mondiale, c’est votre ordre de 

bataille qui sert d’inspiration pour la restructuration de 

l’armée belge. 

 

La France conserve fidèlement et avec reconnaissance la 

mémoire de votre engagement et continue de préserver 

les nombreux souvenirs que le passage de votre brigade a 

laissés sur la Côte Fleurie, que ce soit des stèles 

commémoratives, des noms de voiries ou encore des 

tombes. Nous connaissons tous le « pont des Belges », 

reconstruit entre Deauville et Trouville en souvenir de la 

brigade Piron, libératrice. 

 

La France tient aujourd’hui à vous remercier 

solennellement de votre courage et de votre engagement 

exemplaires, que vous avez mis, durant toutes ces années, 

au service de notre patrie, de la vôtre et des liens entre 

nos deux pays. 

 

Monsieur le Baron, au nom du Président de la 

République et en vertu des pouvoirs qui me sont 

conférés, nous vous faisons chevaliers dans l’Ordre 

National de la Légion d’Honneur. 


