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Le Cercle Sambre et Meuse depuis ses origines 
 

Dans la période politiquement troublée des années soixante, quelques personnalités 

belges francophones décident de former un groupe qui deviendra le Cercle Sambre et Meuse. 

Leur désir était que des Bruxellois et des Wallons de langue française puissent échanger des 

informations, s'entendre et se défendre. Ce cercle a constitué l'objet de notre recherche. Pour 

le comprendre, nous avons voulu analyser le terreau dans lequel il a été fondé. Nous avons 

ainsi, dans un premier temps, étudié l'origine de l'État belge. Dan un deuxième temps, nous 

avons suivi l'évolution politique, économique et linguistique du pays. Pour mener à bien nos 

investigations, nous nous sommes basé essentiellement sur l'historiographie francophone 

traitant de ce sujet. Dans une troisième partie, la plus importante de notre travail, nos avons 

examiné la naissance, la vie et le rôle du Cercle Sambre et Meuse. Pour ce faire, nous avons 

interviewé des membres ou des proches dudit cercle et consulté les archives du groupe et de 

certains parmi ses membres. 

 
Préface 

 

Dans le cadre de notre mémoire de licence Le Cercle Sambre et Meuse depuis ses 

origines1, nous avons été amené à interviewer un certain nombre de personnes2. Nous 

présentons ici les transcriptions des propos tenus lors de ces rencontres. Nous les déposons, 

ainsi que la version enregistrée dans le fonds du Groupe d'études d'Histoire de l'Europe 

contemporaine (GEHEC)3. 

Les témoins avec lesquels nous avons eu l'occasion d'avoir un échange sont Monsieur 

Luc-Dominique Bernard, Monsieur Roland Charlier, Monsieur André Dubuisson, Madame 

Marlise Ernst-Henrion, Monsieur Antoine Humblet, Monsieur André Lagasse4, Monsieur 

                                                
1 VANDERSTICHEL Julien, Le cercle Sambre et Meuse depuis ses origines, Mémoire de licence en histoire, 
UCL, 2001-2002. 
2 Le chercheur peut trouver dans les pages suivantes un résumé de notre mémoire de licence ainsi que le 
formulaire usité lors de ces interviews. 
3 Le dépôt de la transcription et/ou de la version enregistrée des propos de ces entretiens dépend de l'approbation 
des témoins rencontrés. 
4 Monsieur André Lagasse autorise le dépôt de la transcription et de la version enregistrée des propos de notre 
entretien mais n'autorise pas la consultation de ce matériel. 



  

  

Roger Pâquet5, Michel Périer (†), Monsieur Émile Quevrin, Monsieur Bernard Remiche, 

Monsieur Paul Romus, Madame Antoinette Spaak, Baron Michel Woitrin6. 

 

Nous voudrions remercier à nouveau les différentes personnes qui ont accepté de nous 

recevoir et avec lesquelles nous avons eu des entretiens très enrichissants. Nous profitons de 

l'occasion qui nous est ici donnée pour préciser que le matériel que nous déposons aujourd'hui 

est le fruit de conversations à bâtons rompus. 

Dans le cadre du mémoire de licence Le Cercle Sambre et Meuse depuis ses origines, 

plusieurs personnes ont été interviewées. Celles-ci ont été choisies soit parce qu’elles sont ou 

ont été membres du Cercle Sambre et Meuse, soit parce qu’elles ont intimement connu un 

membre de ce groupe. Elles ont été interrogées sur la naissance, l’évolution, les activités et 

l’avenir du Cercle Sambre et Meuse. 

Les personnes interviewées sont les suivantes : 

Monsieur Roger Pâquet, interviewé le 30 août 2000 à Bruxelles ; 

Monsieur Michel Woitrin, interviewé le 2 novembre 2000 à Louvain-la-

Neuve ; 

Madame Marlise Ernst-Henrion, interviewée le 7 novembre 2000 à Bruxelles ; 

Madame Antoinette Spaak, interviewée le 9 novembre 2000 à Bruxelles ; 

Monsieur Paul Romus, interviewé le 5 février 2001 à Bruxelles ; 

Monsieur André Lagasse, interviewé le 9 février 2001 à Bruxelles ; 

Monsieur André Dubuisson, interviewé le 9 février 2001 à Bruxelles ; 

Monsieur Luc-Dominique Bernard, interviewé le 13 février 2001 à Louvain-la-

Neuve ; 

Monsieur Émile Quevrin, interviewé le 19 février 2001 à Bruxelles ; 

Monsieur Michel Périer, interviewé le 12 avril 2001 à Bruxelles ; 

Monsieur Roland Charlier, interviewé le 24 avril 2001 à Bruxelles ; 

                                                
5 Monsieur Roger Pâquet autorise le dépôt de la transcription et de la version enregistrée des propos de notre 
entretien du 30 août 2000 mais n'autorise pas celui de notre rencontre du 26 juin 2002. 
6 Baron Michel Woitrin autorise le dépôt de la version enregistrée des propos de notre entretien mais n'autorise 
pas celui de la transcription de ces derniers. 



  

  

Monsieur Bernard Remiche, interviewé le 4 décembre 2001 à Louvain-la-

Neuve ; 

Monsieur Antoine Humblet, interviewé le 21 juin 2002 à Namur. 
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