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PRESENTATION

La Société Royale des Zouaves Pontificaux de Thuin est issue du Régiment fondé en 1860 par
le comte Xavier de Mérode, prélat belge, ministre des Armées Pontificales, et dissout en
1870 à la suite de la disparition des Etats Pontificaux.
La Société adhère à l'Association Générale des Descendants de Zouaves et des Décorés
Pontificaux approuvée par le Souverain Pontife, et sous le Haut Patronage de l'Episcopat
Belge, Néerlandais, Luxembourgeois et du Nonce Apostolique à Bruxelles, La Haye et
Luxembourg (G‐D).
La Société ne participe qu'à des manifestations à caractère religieux, folklorique ou
patriotique.

HISTORIQUE

En 1860, le Saint‐Siège se trouve menacé par les troupes de Garibaldi ainsi que par le
Piémont‐Sardaigne qui lutte pour unifier l'Italie sous la couronne de son roi Victor‐
Emmanuel. Xavier de Mérode, camérier secret du Pape Pie IX, fait alors appel au général de
la Moricière pour réorganiser et commander l’armée pontificale. Un bataillon est créé, dont
le nom officiel est « tirailleurs franco‐belge ». Mais il passera à l’Histoire connu sous le nom
de Zouaves Pontificaux, tant en raison de l’uniforme inspiré des zouaves que de sa vocation
envers le Pape.
Quelques dates :
1860 : L'armée Pontificale (10 000 hommes) est battue malgré une résistance héroïque à
Castelfidardo par l'armée Piémontaise (60 000 hommes). À la suite de cette bataille, les
États pontificaux sont réduits à la surface de l'actuel Latium.
1861 ‐ 1867 : Lutte contre le brigandage, le choléra à Albano, les crimes perpétrés à Rome et
victoire des Zouaves à Mentana, sur les Garibaldiens.
1868 – 1870 : Période peu féconde en faits militaires importants, sinon en actes d'héroïsme.
En 1870, l’armée italienne envahit ce qui reste des Etats Pontificaux. Vu l’infériorité
numérique de son armée, le Pape capitule. Le lendemain, le régiment des zouaves est
licencié et Rome est annexée au Royaume d’Italie.

NOTRE SOCIETE A THUIN
En 1866, une épidémie de choléra fit de grands ravages à Thuin et les regards se tournèrent
vers Saint‐Roch.
Quelques années après les événements de 1860‐1870, époque à laquelle fut constitué le
corps des Zouaves Pontificaux formé de volontaires suite à l'appel du Pape Pie IX pour la
défense des Etats Pontificaux, le besoin le donner à Saint‐Roch des porteurs aux uniformes
d'inspiration chrétienne se faisait de plus en plus pressant. La Thudinie n'était pas restée
sourde aux appels du Pape et deux de ses enfants avaient répondu « présent ».
Le souvenir étant vivace, la paroisse Notre‐Dame d’El Vaulx donna naissance à une
compagnie de Zouaves Pontificaux qui s’est perpétuée jusqu’à nos jours et dont les statuts
ne prévoyaient la participation qu’à des processions ou autres cérémonies à caractère
religieux.
Au début des années 80, notre société connu un nouvel essor et le besoin de retrouver nos
origine se fit sentir. C’est à cette époque que nous avons pris contact avec Pro Petri Sede qui
regroupe tous les descendants des Pontificaux Belges sous le haut patronage de nos
évêques. Et c’est ainsi que, de plus en plus, nous avons, au fil de nos recherches et de nos
découvertes, pris conscience que notre mission était de perpétuer le souvenir de ceux qui
ont lutté, donné leur jeunesse et leur vie pour l'Eglise et la Papauté.
Nous sommes Société Royale depuis le 26 juin 1991. Actuellement, la société est forte de
plus de 110 membres, avec une particularité marquante: la forte représentation de la
jeunesse, malgré une certaine discipline collective, et sans effectif féminin (donc sans
cantinières !). Par souci d'authenticité, nous concentrons nos efforts et nos moyens sur la
qualité de l'équipement de nos pelotons.

Rencontre avec Sa Sainteté le Pape Jean‐Paul II,
en 1985, où il nous remit une médaille.

COMPOSITION

La société est composée des pelotons suivants :
Le Génie, armés de haches et dont la mission est d’ouvrir la route au reste de la troupe.
La Batterie (ou Clique), dont les notes stridentes des fifres soutenues pas les roulements de
tambours rythment constamment les déplacements de la troupe, sous la houlette du
tambour‐major.
Le Drapeau, emblème de notre société et farouchement défendu par sa Garde personnelle.
Les Jeunes Fusiliers, jeunes pousses dans l'apprentissage de la vie de soldat, qui apprennent
le pas, les ordres, à ne pas tressaillir au moindre coup de feu et à apprécier l'odeur de la
poudre brûlée.
Les Fusiliers, fiers guerriers armés de fusils à poudre, avançant comme un seul homme et
prêts à en découdre avec n’importe quelle adversité.
Les Gardes et Porteurs, à qui revient l’honneur de porter statue et reliques présentées à la
dévotion des foules pendant les processions. Des Gardes en garantissent la sécurité.
La Guilite,

Le Corps d’Office, qui n’est pas un peloton en tant que tel, mais qui comprend les officiers
chargés de la bonne marche de la société. Ils sont répartis dans chaque peloton, sous la
direction du Commandant, chef suprême, respecté et apprécié de tous.

CONTACTS

Président : Michel Martin
Secrétaire : Claude Brogniez
Trésorier : Jacques Evrard
Commandant : Etienne Baix
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