
Tout au long de cette année 2014,  nous commémorons le 100ème  anniversaire du 
début de la guerre 1914-1918.  
En août 1914 les contemporains ne pouvaient se douter ni de l'ampleur ni de la 
durée de la guerre ni surtout de l'importance des massacres qui allaient endeuiller 
tous les belligérants.  
 
Lorsque, au mois de juin 1914,  Princip assassina le prince héritier de l'empire 
d'Autriche et son épouse, ni lui-même ni la plupart des européens, ne pouvaient 
se douter des conséquences dramatiques de ce geste, il faut bien le dire, irréfléchi.  
Bien sûr, cet assassinat ne fut qu'un prétexte et les causes du conflit étaient plus 
profondes mais tout aussi inexcusables.  
 
La Belgique était neutre: c'était une neutralité revendiquée mais surtout imposée 

par les grandes puissances.  
Les Belges pouvaient donc raisonnablement estimer que nous serions à l'abri d'un éventuel conflit.  
Tel ne fut pas le cas parce que la géographie a joué un rôle terrible dans la stratégie militaire de 
l'Allemagne : la Belgique était le chemin le plus rapide pour attaquer la France.  
Visé était proche de la frontière allemande et eut le triste privilège de voir se dérouler sur son 
territoire les premiers combats: les deux premiers gendarmes périrent à Visé et aussi les deux 
premiers fantassins. 
Visé se souvient et continue à se souvenir. 
 
Toutefois, la Compagnie des Francs Arquebusiers a proposé d'accomplir un acte supplémentaire. 
Après la guerre 14-18, un monument fut érigé à la mémoire des Gendarmes Thill et Bouko; ce geste 
de reconnaissance pour les deux premiers héros de la gendarmerie était tout à fait indispensable. 
Le monument fut détruit pendant la 2ème  guerre par la fureur nazie; un deuxième fut donc érigé 
après la guerre mais il n'était pas identique au premier. 
 
La Compagnie des Francs Arquebusiers a donc proposé de le remplacer par une réplique identique 
au premier monument; ce geste montre combien le souvenir de Jean-Pierre Thill et Auguste Bouko 
est resté vivace. 
 
Par ailleurs, les Visétois n'avaient pas conservé de liens avec les familles des deux victimes. 
Aujourd'hui, cette lacune est comblée.  
Est-ce parce qu'on a accompli des recherches plus efficaces ou est-ce parce que la technologie a 
évolué. Probablement les deux.  
En tout cas, des contacts ont été établis et aujourd'hui des membres des deux familles nous font 
l'honneur d'être parmi nous. 
 
Je tiens donc à remercier de leur présence les membres des familles Thill et Bouko qui ont fait un 
long déplacement pour être à nos côtés et je peux les assurer que très souvent les Visétois et les 
représentants de la gendarmerie, notamment tous ceux qui sont en activité dans notre zone de police 
et d'autres services, ainsi que ceux qui sont retraités, continuent à se souvenir et à honorer la 
mémoire de vos deux héros qui ont donné leur vie pour que les habitants de notre pays continuent 
de vivre en liberté. 
 
Ils seront à nouveau à l'honneur le 4 août, jour du 100ème  anniversaire de la déclaration de la guerre 
14-18, et du combat qui leur fut fatal. 
Merci à vous. Merci surtout à eux    
        Marcel NEVEN 
        bourgmestre de Visé 


