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Synthèse des informations relatives à René Ménada recueillies ce mardi 10 mai 
2022 aux dépôts des Archives Générales du Royaume et qui complètent celles dont 
nous disposions déjà (voir annexes). 
 

1. Au Service des Archives des Victimes de la Guerre 
              Square de l’Aviation 31 à 1070 Anderlecht ; 
              T : 02 528 91 00        aos_avg@arch.be     Mme Sabine Godfroid, assistante administrative 
                                                                                                                                       voir www.arch.be/avg  

-          Un dossier personnel établi par le Service Archives et Documentation  
au nom de MENADA René (d059418) 

-          Un dossier de demande de reconnaissance au statut de Réfractaire (REFAD51725/1697) 

 
2. Aux Archives générales de l'Etat 2 – Dépôt Joseph Cuvelier  
            Rue du Houblon, 26-28 à 1000 Bruxelles ; 
             T : 02 274 15 00        agr_ar_2@arch.be    Mme  Lynn Biscop                                                                                                   
                                                                                                                                        voir www.arch.be/agr  

-          Un dossier de demande de reconnaissance 
au statut de Prisonnier Politique (PPAD10523/9587) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Préalable : les sources d’information 
 

Nous disposons de toutes ces informations grâce aux dossiers instruits suite aux demandes 
introduites par le père de René Ménada*, Hubert Emile, dès l’après-guerre, auprès du 
Ministère de la Reconstruction – Service des Statuts. 
 
L’objectif : obtenir la reconnaissance pour René de l’octroi des statuts de Prisonnier politique 
et de Bénéficiaire du statut de Réfractaire, dossiers que j’ai pu consulter. 
Ces statuts donnaient droit à des indemnisations diverses dont le père a pu bénéficier comme 
ayant droit de René. 

En effet, René Ménada était le soutien de son père.  Ce dernier, ouvrier maçon, était en 
incapacité partielle de pouvoir travailler et s’était retrouvé sans activité 1 
 

Ces démarches quoique très laborieuses sur le plan administratif, finirent par porter leurs 
fruits au terme de quelques années….  
La Commission d’agréation pour Prisonniers politiques et ayants droits du Ministère de la 
Reconstruction rendit le 15 février 1952 une décision favorable (signifiée le 29 février 1952) 2 
pour Hubert Emile Ménada : 
Il a droit à titre posthume 
      au titre de Prisonnier Politique 
      au titre de Bénéficiaire du Statut (de réfractaire au travail obligatoire) 
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Dans les documents de ces dossiers s’échelonnant de 1947 à 1955,  apparaissent à plusieurs 
reprises deux anciens bourgmestres de Hamme-Mille, J. Dheur dans les années d'après-
guerre (1947,1949,…) puis Joseph Bollen (1949,1955…) dans les années suivantes… 

* : Dans l’ensemble du texte, nous avons adopté pour le nom « Ménada », de manière homogène ; l’écriture du 
e avec l’ accent aigu mais de nombreux documents reprennent le nom « Menada » sans accent ! Dans plusieurs 
actes, l’orthographe est aussi « Mennada »… 

 

------------------------------------------------ 

La famille de René Ménada3 

Son père, Hubert Emile* Ménada est né le 
3 juillet 1883 à Tourinnes-la-Grosse.  

 

           Photo de Hubert Emile  tirée du dossier 
                              le 10/05/20224  

  

Hubert Emile Ménada est le fils de Louis et 
de Marie Mélanie Degrève, cultivateurs à 
Hamme-Mille. 
  
La mère de René, Marie Justine Ernestine* 
Laurent, est née le 25 octobre 1884 à 
Hamme-Mille. Elle est la fille de Gustave 
Félix, paveur, et de Anne Marie Evrard, 
ménagère, tous deux à Hamme-Mille. 
 
Le couple s’est marié  le 11 juin 1906 à 
Hamme-Mille. 
Le père est ouvrier maçon et la mère est 
tailleuse-couturière. 

* : les prénoms usuels des parents selon l’usage de René et le faire-part de décès du 12 décembre 1945 

Il est possible que le couple ait habité un temps Chaussée de Namur (apparition de cette 
adresse 2X) mais l’adresse qui revient systématiquement dans les dossiers consultés est le 
« 10, Chaussée de Louvain à Hamme-Mille »… 

Ils ont eu trois enfants :  
- une fille, Madeleine Marie Ernestine, née le 7 octobre 1906 à Hamme-Mille, décédée le 16 
du même mois ! 5 

- une seconde fille, Louise Eve Marie, née le 24 avril 1908 à Hamme-Mille qui a épousé Emile 
Sacré. René était le parrain de leur fils Victor. 6 
-un fils, René Joseph Emile, né le 22 mai 1922 à Hamme-Mille et baptisé le 4 juin. 7 
 
Ernestine Laurent est décédée le 1er décembre 1939. René Ménada a donc perdu sa mère à 
17 ans, quelques mois avant le début de la guerre…8 
 

------------------------------------------------ 
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Les premières années de guerre et l’entrée en Résistance 
 
En 1940, René Ménada est d’abord engagé comme garçon boucher à Waterloo, 145, 
Chaussée de Bruxelles par Mme Henriette Santerre, épouse de Fernand Lemarcq. Il exerce 
cette activité jusqu’en 1941. 
 

« Je, soussignée, Henriette Santerre, Veuve Fern. Lemarcq, domicilée à Waterloo, 145, 
Chaussée de Bruxelles, certifie sur l’honneur avoir eu à mon service à partir du début de 
1940 jusqu’en 1941, en qualité de garçon boucher, le nommé Ménada René, habitant 
Hamme-Mille…. » 9 
 

Il semble bien avoir gagné la Résistance pendant cette période : 
 

«… le jeune René, ardent patriote, fut dans la Résistance dès les premiers jours de 
l’invasion… » 10 
 

Il change ensuite d’employeur pour rejoindre la Chapelle Musicale de la Reine Elisabeth à 
Ohain- Belle vue  où il vit en communauté et s’y fait domicilier le 18  mars 1942 
                                                                                 (C.I.  n° 8590 délivrée à Ohain le 24 avril 1942).. 
Il y assume la fonction de garçon de table du 1er juillet 1941 au 25 juillet 1943… 
 

« Le soussigné, Maximilien Van de Woestyne, Secrétaire de la Chapelle Musicale de la Reine 
Elisabeth, certifie que Monsieur MENADA René a été au service de la Chapelle Musicale 
Reine Elisabeth à Ohain du 1er juillet 1941 au 25 juillet 1943…. » 11 

                                                                                                                        (Autres sources : 12, 13, 14 ) 
----------------------------------------------- 

 
Le destin de René Ménada bascule… ! 
 
Eté 1943. René Ménada reçoit une réquisition pour le travail obligatoire en Allemagne ! 
Depuis avril 1943, il a rejoint l’Armée Secrète (3e Cie Refuge Oura Sect. Sud Zone IV) 15 

comme le laisse entendre le témoignage de Mme Maria Viseur, épouse de Joseph Springal 16: 
 

« Je soussignée, Viseur Maria, époux Springal Joseph,  domiciliée 41, rue de la station à 
Waterloo, déclare sur l’honneur avoir hébergé, du 1er avril 1943 au 3 novembre de la même 
année dans les locaux de l’école que je dirigeais, le nommé René Ménada…. 
 

et est confirmé par son mari 17 : 
 

«  et quand il fut recherché par la Gestapo et ses sbires, il n’hésita pas à s’engager dans 
notre groupe, n’ignorant aucun des dangers auxquels il s’exposait et offrant ainsi 
volontairement sa vie pour que vive la Liberté de sa Patrie. Dés mai 1943, René prenait part 
à de nombreux actes de sabotage et attaques de postes ennemis et collaborateurs. Dans 
toutes ces actions, il brillait par son calme courage et sa volonté résolue de faire à 
l’envahisseur tout le tort possible. Dans bien des moments difficiles, sa ferme résolution et 
sa ferme maîtrise de soi furent un exemple pour tous ses camarades…. » 
 

Dans la foulée de la réception de cet ordre de réquisition, René Ménada va entreprendre les 
démarches pour obtenir le passeport nécessaire au voyage vers l’Allemagne. 
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Il introduit le 24 août 1943 auprès du Bureau spécial des passeports pour l’Arrondissement de 
Nivelles une demande de passeport pour l’Allemagne. Cette demande  est sans doute feinte 
pour gagner du temps et détourner l’attention. Il va se soustraire volontairement à l’ordre de 
réquisition pour rentrer à partir de ce moment totalement dans la clandestinité et se 
consacrer exclusivement aux activités de la Résistance. 18, 19 

 
------------------------------------------------ 

Le dernier combat et l’issue fatale … ! 

Si René Ménada a été grièvement blessé à Waterloo dans la nuit du 3 au 4 novembre 1943, la date 
de son décès est le 4 novembre 1943. Même si l’un ou l’autre document note le 3 novembre, la 
majorité des documents officiels consultés reprennent comme date du décès le 4 novembre 1943. 
Cette date est d’ailleurs reprise dans divers extraits de l’acte de décès de René Ménada mais aussi 
attestée par le Jugement du Tribunal de 1e instance de Nivelles en date du 8 janvier 1947.20 
Le lieu de décès renseigné est « Bruxelles IIe district ». 
 

Joseph Springal, secrétaire communal de Waterloo, proche de René Ménada (voir plus haut le 
témoignage de son épouse, Maria Viseur)  a été un témoin de 1er rang de ces évènements. 
 
Ses deux témoignages qui suivent nous éclairent sur le déroulé exact des faits : 
- le premier est un extrait du discours qu’il a prononcé à l’occasion des funérailles de René Ménada à 
Hamme-Mille : 21 

« …et quand vint le jour fatidique, c’est encore lui qui donnait un sublime d’exemple d’abnégation en 
restant en arrière-garde à l’endroit le plus exposé, permettant ainsi à la plupart de ses camarades 
d’échapper aux recherches de l’ennemi, en couvrant leur retraite. Et c’est lui encore qui, dès que la 
soldatesque allemande eut repéré exactement le lieu de rassemblement, donna le signal de la 
Résistance : c’est en soldat, les armes à la main que René tomba frappé par les balles criminelles 
d’un ennemi sauvage et peut-être vingt fois plus nombreux… »   

- le second a été  déposé à la Police communale de Waterloo entre les mains du Commissaire J. 
Blocry en date du 9 janvier 1952 dans le cadre de l’instruction des dossiers précités :22  

 « Comme suite à l’apostille émargée ci-contre. 
entendons le nommé SPRINGAL Joseph, né à Braine l’Alleud le 16.3.1888, époux Viseur Maria, sous-
chef de bureau à l’administration communale, demeurant à Waterloo 41 rue de la Station et 
précédemment 4 place Jean Jacobs qui nous déclare en français :  
A la suite d’une dénonciation le refuge des Résistants de l’Armée Secrète de Waterloo dont faisait 
partie MENADA René fut découvert le 3.11.43. Un combat s’engagea entre les Résistants précités et 
une bonne centaine d’Allemands. C’est à la suite de ce combat que MENADA reçut une rafale de 
mitraillette à travers le corps. Il fut ramassé par les Allemands, grièvement blessé et expédié par eux 
à Bruxelles le 4.11.43, où il mourut. Peu de temps avant sa mort, et alors que les Allemands tentaient 
par tous moyens de le faire parler, il fut rapporté par eux dans le hall de l’école où était situé le 
refuge, 4 place Jean Jacobs. Je pense que c’est à l’Hôpital Militaire de Bruxelles qu’il fut transporté. 
Je puis parler en connaissance de cause de  ces faits, puisque moi-même arrêté par les Allemands ce 
même jour. Je ne vois rien à ajouter. Lecture faite persiste et signe avec nous. » 

                                                                                                                                                         (Autres sources : 23, 24 ) 
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Ceci est aussi synthétisé comme suit dans la décision favorable rendue par la Commission 
d’agréation pour Prisonniers politiques et ayants droits du Ministère de la Reconstruction  le 15 
février 1952 : 25 

« Il fut arrêté à Waterloo le 3 novembre 1943 et interné ou incarcéré depuis cette date jusqu’au 
lendemain à Waterloo et Bruxelles. 
Il est décédé le 4 novembre 1843 suivant acte de décès. 
Il a subi, au cours de sa détention, des sévices graves ayant entraîné la mort ; 
Il a été arrêté pour son activité patriotique et désintéressée au sein de l’A.S. ;… » 

On peut résumer tout ceci. René Ménada a été grièvement blessé dans la nuit du 3 au 4 novembre 
1943 lors d’une rafle par une rafale de mitraillette de la Gestapo (waffen SS). Fait prisonnier, il a 
ensuite été torturé par la Gestapo pour tenter d’obtenir des infos sur ses compagnons puis a été 
transporté dans un hôpital (militaire ?) à Bruxelles - IIe district. 
Il  y est décédé dans la nuit, le 4 novembre. 

L’article paru le 3 novembre 1993 (en annexe 1) paru dans le journal « Vers l’Avenir » à l’occasion 
des 50 ans de ces tristes évènements et intitulé : 
 « La rafle du 3 novembre 1943 à Waterloo – La Résistance  ne s’en remettra pas » 
s’appuie sur les témoignages de 4 compagnons de René, rescapés de cette nuit funeste.  
Basé sur un dossier réalisé par Yves Vander Cruysen, il décrit de manière encore beaucoup plus 
détaillée le contexte et le déroulé de cet affrontement lors duquel René Ménada fut abattu.    
 

Enfin, nous nous sommes interrogés sur le sort qui a été réservé à sa dépouille mortelle… 
En effet, le témoignage du 8 février 1945 du dirigeant du ravitaillement de la Commune de 
Waterloo, Jean Pierard, laissait cette question ouverte…26 

« Je Soussigné Pierard, Jean, dirigeant du ravitaillement de la commune de Waterloo atteste sur 
l’honneur avoir vu une noté émanant de l’Autorité allemande et accordant l’autorisation d’inhumer 
au nom de Ménada, René dont le corps n’a jusqu’à présent pu être retrouvé. Cette note est arrivée à 
l’administration communale de Waterloo dans le courant du mois de décembre 1943 et n’a pu être 
retrouvée pour des raisons non éclaircies. » 

 

------------------------------------------------ 

  

Les évènements commémoratifs 

« Le 4 novembre 1944, anniversaire de cette nuit tragique, ses frères d’armes de l'Armée Secrète, la 
section des Combattants, les Autorités Communales, le Clergé et la Population de Waterloo 
organisèrent une cérémonie grandiose à la mémoire de notre héros…. »27 

L’Armée Secrète de Waterloo (Zone IV – Secteur Sud) organise aussi un service anniversaire le 6 
novembre 1944  à 10h00 en l’Eglise paroissiale Saint Joseph de Waterloo pour René Ménada et Yvan 
Engels, ses deux compagnons tombés dans la nuit du 3 au 4 novembre 1943.28 

Le service solennel des funérailles de René Ménada (voir le faire-part de décès du 12 décembre 1945 
en annexe 2) est célébré le dimanche 16 décembre 1945 à 11h00 en l’église paroissiale de Hamme-
Mille avec réunion préalable à la Maison Communale où « le corps est exposé à partir de 10h00 », ce 
qui nous apprend que sa dépouille mortelle a bien été localisée puis rapatriée à Hamme-Mille. 
Ceci est confirmé par M. P. Barette de Hamme-Mille dans son discours prononcé au nom des 
Combattants à cette occasion : 
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« …Le corps de René, emporté par les sinistres bourreaux, fut retrouvé au prix de nombreuses 
recherches… »  

Le document reprenant les discours prononcés le 16 décembre à l’occasion des funérailles (en 
annexe 3) signale aussi l’inauguration le dimanche 3 mars 1946 du monument érigé grâce à la 
générosité de la population en précisant que le cortège sera formé à 11h00 près du Monument aux 
morts. La tombe de René Ménada se trouve dans le cimetière de Hamme-Mille à quelques mètres de 
l’entrée à droite à côté du monument dressé en hommage aux combattants morts en 14-18 et en 40-
45.  

Le même document annonce que la Messe de quarantaine sera chantée en l’église paroissiale de 
Hamme-Mille le lundi 4 mars à 10h00.  

Enfin, signalons l’inauguration en 1987 (« 44 ans après…) de la stèle commémorative imaginée et 
créée par Adelin Hergot, un autre résistant venu de ses Ardennes profondes où il a vécu avec 
courage cette période difficile. Contemporain de René Ménada, il a voulu perpétuer le souvenir de 
cet enfant du village en plaçant cette stèle très dépouillée dans le parterre bordant l’école 
fondamentale autonome de la Communauté française : 29 

   « …la place d’honneur qui lui est due parmi les générations d’enfants de nos villages qui 
fréquenteront ces lieux de formation et d’éducation, mais aussi à la vue des passants, pour qu’ils 
sachent et se souviennent que des jeunes d’autres époques ont volontairement payé ce prix pour 
notre liberté à tous. … » 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Page de couverture : 
 
En haut à droite   :  la photo de référence de René Ménada présente sur divers documents 
En dessous            :  la signature de René Ménada prélevée le 10/05/2022 sur le document réf. 18 
En haut à gauche :  la plaque d’extrémité de la rue René Ménada - côté Nethen - au carrefour avec la rue les Claines 

(photo du  29/06/2021) 
En bas                    :  la stèle commémorative le long de la rue René Ménada en face de l’Ecole fondamentale autonome 

de la Communauté française (photo du 03/05/2022) 
 
 
ANNEXES  (fournies par Emile Stordeur) 
 
Annexe 1 :  Article paru le 3 novembre 1993 dans le journal « Vers l’Avenir » à l’occasion des 50 ans 

de ces tristes évènements et intitulé : 
« La rafle du 3 novembre 1943 à Waterloo – La Résistance  ne s’en remettra pas » 

Annexe 2 : Faire-part de décès de René Ménada du 12 décembre 1945 
Annexe 3 : Discours prononcés à l’occasion des funérailles de René Ménada le 16 décembre 1945 

(les textes de la P.1 ont été régénérés + photo du monument ajoutée via le logiciel 
CORELDRAW )  

Annexe 4 : Discours prononcé par Adelin Hergot en 1987 à l’occasion de l’inauguration de la stèle 
commémorative rue René Ménada 
 

Les références des annotations dans le texte sont rassemblées en page 16.  
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Annexe 4  
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Documents de références : n° de cliché (.jpg)      - intitulé 

 
1  20220510_134016      - Attestation du Bourgmestre, J. Dheur, de Hamme-Mille du 10/06/1947 
2   20220510_114626 &712 - Dossier n°10.523/133/125 - décision du 15/02/1952-pp. 2 &3 

3  20220510_132716 - Extrait d’acte de Mariage du 13/09/1948 à Hamme-Mille 
4  20220510_132158 - Carte provisoire de Hubert Emile Ménada du Ministère des Victimes de la Guerre 
5                                                 - AD1906-10-16_acte de décès_Madeleine Ernestine Menada_ AGR-HM-1906-n°12 
6      - AN1908-04-23_acte de naissance_Louise Eve Marie Mennada_Netradyle-Hamme-Mille 
7   - AN1922-05-22_acte de naissance_René-Ménada_paroisse-Saint-Amand-Hamme-Mille 
8  20220510_132819  - Extrait d’acte de Décès du 28/12/1951 à Hamme-Mille de Laurent Marie Justine Ernestine 
9  20220510_114748 - Témoignage du 23/08/1954 à Waterloo de Mme Henriette Santerre, veuve de Fd. Lemarcq 
10     - Extrait du discours de Joseph Springal lors des funérailles de René Ménada le 16/12/ 1945 
11  20220510_114954  -Témoignage du 27 août 1954 à Ohain de Maximilien Van de Woestyne 
12   20220510_132915    - Bulletin de Renseignements dressé à charge de René Ménada par la PJ de Ohain 
13   20220510_134247    - Attestation du Bourgmestre d’Ohain du 11/09/1948 
14   20220510_132830  - Certificat de civisme, de bonnes vie et mœurs et de nationalité délivré le 25/05/1949 par le 
                                                                                                                                                                                        Bourgmestre d’Ohain 
15  20220510_113740 - Formulaire de renseignement du 05/04/1949 du Ministère de l’Administration générale  

                                                                                                                                  et des Pensions – p4 
16  20220510_114838 - Témoignage du 19/08/1954 à Waterloo de Mme Maria Viseur, épouse Joseph Springal 
17                                               - Extrait du discours de Joseph Springal lors des funérailles du 16 décembre 1945 
18  20220510_111031 - Bureau spécial des passeports de l’Arrondissement de Nivelles - questionnaire du  
                                                           24/08/1943 à remplir par les personnes qui sollicitent un titre de voyage 
19   20220510_ 114231 - Certificat d’identité et de bonnes conduite, vie et mœurs délivré en vue de l’obtention d’un  
                                                                                                                                                                                  passeport le 24/08/1943  
20  20220510_113627 - Fiche de Renseignement relatif au Réfractaire remplie le 2303/1949 par le Bourgmestre de 
                                                                                                                                                   Hamme-Mille (J. Dheur mais fait à Ohain)  
21   - Extrait du discours de Joseph Springal lors des funérailles du 16 décembre 1945 
22  20220510_133213 - Pro Justitia – Témoignage de Joseph Springal  le 09/01/1952 
                                                                                                                                                            à la Police communale de  Waterloo 
23   20220510_112940 - Extrait d’acte de Décès de René Ménada du 23/03/1949 délivré à Ohain 
24   20220510_113627 - Fiche de Renseignement relatif au Réfractaire remplie le 2303/1949 par le Bourgmestre de 
                                                                                                                                                    Hamme-Mille (J. Dheur mais fait à Ohain)  
25  20220510_114626 - Dossier n°10.523/133/125-décision du 15/02/1952-p2 
26  20220510_133616  - Témoignage du dirigeant du ravitaillement de commune de Waterloo le 8/02/1945 
27   - Extrait du discours de M. P. Barette de Hamme-Mille au nom des Combattants lors des 
                                                                                                                                                                  funérailles du 16 décembre 1945  
28  20220510_133458  - Annonce par l’Armée Secrète d’un service anniversaire en mémoire de René Ménada en 
                                                                                                                    l’Eglise paroissiale Saint Joseph de Waterloo le 06/11/1944 
29   - Extrait du discours prononcé par Adelin Hergot en 1987 lors de l’inauguration de 
                                                                                                                                                           la stèle commémorative rue Ménada  


