


B. - Les Blessés et Réfornnés

Och neen ! Wat ginds de sneuoloft ftIeurt
Zoo rood, de ftollen en zijn het niel I
'T zijn leden en rompen doorheftt en verccheuril

'T îs blqeâ, '! is bloed !
O droeoig lied

Der rcode, rcode ftollehloemen !
(F. De Mont)

Oh non ! ce quîrougil les champs
FIéIas ! ce ne sont pas les pavots !
Ce sont des eorps blessés el ruisselanls

De sang !
C'est du s6ng, du sang !

D ",, ",, ": :::::;"f;"|,f, ,, o n g t ontu,.

Dupuis .lules. - Volontaire de guerre, engagé en 1914.
Décoration militaire de 2'e classe, croix de guerre,
croix civiqu e. Cité à l'ordre du jour: " Excellent gradé,
très brave au feu, présent au front depuis 25 mois, a
été blessé grièvement le 23 novenlbre 1917 par des
éclats d'obus aux tranchées de 1'" ligne à Pervyse.,,

Duvignaud Flenri. - Volontaire de guerre en 1915,
sergent, puis sous-lieLltenant. Décoration militaire,
croix de guerre belge, croix de guerre lrançalse. Citë
quatre fois à l'ordre de l'armée : " A lait preuve de
calme, sangfroid et audace dans le commandement des
patrouilles. Toujours volontaire pour les missions
périlleuses. Sujet d'élite. ,, (Lieut-Colon. FIeruRr).

Extraits du rapport tre concernant ; " Il morltre une
grande endurance, une {orte énergie morale et un véri-
table mépris du danger. Exécute de nombreuses pa-
trouilles dans le secteur cie Ramscapelle. En 1918 dans
le secteur de Merckem, il subit l'attaque ailemande
sur Kippe ; ie I mars il comrnancle le grouple d'attaque
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qui reprend à I'ennemi le poste lB (grand'Père) et se
signale encore à l'attention de ses chefs. Le l8 mars
1918, il est grièvement intoxlqiié par les gaz dans le
bois de }rlerckem et évacué jusqu'au 14 rnai 1918. Il
participe à toute l'offensive des Flandres et fait l'ad-
miration de tous par son énergie et sa bravourc. Le 27
septembre remplace son lieutenant blessé et comman-
de son peloton jusqu'après tr'armistice. Le 28 octobre
19i8, à Most, quand sa compagnie a été clouée sur
place par les barrages ennemis et décimée par la rni-
traille, ii a réussi à entraîner ses hommes en avant et
à rétablir la liaison avec les chasseurs. Enfin il a lait
tre 30 octobre i'objet d'un rapport spécial du major
Dallemont pour son ailant lors de l'attaque de Most et
tr'occupation de ce hameau par les débris des 9",10" et
l4eetdu4e chasseurs sous ies feux terribles de l'artille-
rie et des rnitrailleuses ennemies. Sa conduite pendant
la deuxiène partie de l'offensive n'a pas été moins
admirable devant le canal de dérivation à l{evele et
cievant tr'Escaut ,,. (Major FouRmaRrrR). Fut également
cité à l'orclre dr.r jour de l'armée trançaise pour avoir
" entraîné son peloton dairs un élan lnagnifique au
corirs dn combat du 28 septembre au 3 octoi,.re ,,. -Actuellernent lieutenant de réserve.

Flemeleers Fau[. - Volontaire de guerre. tslessé, fut
réformé à ia suite cle sa blessrire.

Hemeneers Léon. - Fut grièvement blessé à la glo-
rieuse batailie cie F{aelen. Fut plus tarcl agent cle liaison
entre le G. Q.G. américain et le t. Q. G. belge.
(Renseignernents supplémentaires nianquent).

Flislaire AÏhert. - Volontaire de guerre, engagé à l'âge
de 18 ans. Fit pendant qualante jours de vaines tenta-
tives pour passer la frontière germano-hollandaise, et
parvint enfin à pénétrer sur territoire néerlandais. Ver-
sé dans I'inîanterie, dernanc{a à rejoindre le front après
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instruction au carnp de ûranvelle, au 10' Rég. de ligne.
Fut blessé à Thouihout pendant lp grancle offensive ;

guéri, reprit le fusil en nôvembre 1918. Fut cité ù l'or-
"dre dît jôur etobtint le Croix de guerre'

Hislaire Marcel. - Volontaire, éngagé le 4 août 1914.

Infirmier an) 4^" Génie. Médaille de l'Yser, Croix de
guerre. Cité àl'ordre du iour ,de l'ar-mée: " Infirmier
iolontaire de guerre, aufront depuis le début de la
guerre, ayant tbujours montré un sangfroid et un cou-
r"age remârquablès dans les circonstances les plus dan-
ge"reuses en prodiguant ses soins aux blessés. A été
6lessé três giièveùent à Houthulst au cours d'un bom-
bardement,i. Ce bomnardement abattit à ses côtés cinq
compagnons et en blessa plusieurs autres'

Hislaire René. - Milicien de 1912, au 10"Rég. cie ligne
à Namur. Fut fait prisonnier à Bioul après la chute de

Namur, fut envoyé à Soltau et à Stuttgart. Rapatrié
comme sanitaire, se rendit à l'hôpital de iVlontpellier,
puis demanda à être utilisé datrs une unité combattante,
ieioignit le 10'e de ligne et prit part à l'offensive
iiiiéràtrice. Fut blessé par un éclat d'obus tre 14 octo-
bre 1914, lors de cette offensive'

Honxrorê Joseph. - Volontaire de guerre. Croix de
guerre, médâille de l'Yser,_ médaille rnilitaire {rançaise.
Frappé de surdité grave à I'occasion d'un tir de trois
heurès dans la nuit du tr5 octobre 1918 avec ies mor-
tiers Schnieder.

Jangsens Fernand. * Milicien de 1912, lieutenant aux
carabiniers. Croix de gllerre, médaille de l'Yser. Com-
mença la carnpagne à Liège, la continua à .Anvers ef

sur ltYser, et iermina sa càrrière après la grande offen-
sive. Faf cité ù l'ordre du jour de l'armée le 7 août
191E " pour le courage et le mépris du danger {o1J ii
a fait preuve en se pôrtant sans la moindre hésitation
dans la tranchée dé preniière ligne très violemment
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bombardée, pour y remplacer un officier qui venait
d'être tué ,,. Fut blessé le 28 oct. l9t4 à l'attaque de
Lombartzyde.

Juliens .Antoine. * Volontaire en 1918. D'abord au
3'e de ligne puis aux mitrailleuses du 9me de ligne.
Frappé en service d'une maladie grave qui le fit réfor-
mer en 1916. Retourne cependant au front anglais et,
dans la grande offensive des Flandres, remplit les dan-
gereuses fonctions d'agent de liaison entre les armées
belge et anglaise.

Legrand Edouard. - Milicien incorporé au 30-e de
ligne. Croix de guerre, médaille de l'Yser. Fut blessé le
14 octobre 1914 à l'Yser par des éclats de schrapnell.

Legrand Henri. - Volontaire, versé au 2e carabiniers.
Croix de guerre, médaille de l'Yser. Fut blessé le 18
191E à Oostcarnp d'un éclat d'obus.

Legrand Faul. - Volontaire de guerre. Après la bataille
de Rampscapelle à laquelle il prit part, et qui dura
neuf jours, se trouva aux tranchées entre Nieuport et
Lombaertzyde, au commencement de la grande bataille
de l'Yseren octobre 1914; déjà blessé trois fois, se
trouvait exposé à un bombardement violent et fut en
quelque sorte enseve,li par un coup d'obus qui retour-
na le sol. Evanoui, il resta neuf heures au milieu d'un
amas de morts et de blessés ; fut retrouvé la poitrine
défoncée et le systêrne nerveux profondément ébranlé;
fut réformé à la suite de ses blessures. Médaille de
i'Yser.

Laude Î{orbert. - Voiontaire de guerre depuis 1914.
Ordre de tr-éopotrd, ordre de la Couronne, Croix de
guerre, rnédaille de l'Yser ; décorations africaines.
Soldat d'une valeur exceptionnetrie, prit part aux débuts
des trrostilités, partit en 19tr5 pour Ie Congo et s'illusfra
dans la carnpagne de l'Est-Africain. Revenu en Belgi-
que en 1916 s'engagea en 1917 avec les volontaires de
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Russie, s'y distingua tout autant qu'au Congo, et. au
retour du corps expéditionnaire reprit vaillamment sa
place dans l'ârmée belge sur I'Yser.. -, Fvt I'abiet de
plusieurs citatians ù l'ardre du jqur; voici celle qui lui
-conféra 

l'ordre de Léopotrd : " Officier des plus distin-
gués et d'un bravoure excêptionnelle, possédant toute
i-a confiance et 1'estime de ses chefs et de ses subor-
donnés, protitant de toutes les circonstances po_ur.en-
tretenir et développer le moral de ses hommes. Volon-
taire de gLlerre de la première heure, a toujours. fait
preuve ciu pius beau patriotisme et s'est toujours
ôffert pour pârticiper aux rnissions périlleuses. A été

blessâtroislois au cours de la campagne d'Afrique.
A été blessé très grièvement pour la quatrième fois le
30 juin 1918 en dirigeant un tir de mitrailleuses en
première iigne ,,. Perdit un æil à la guerre.

I-ekeu .Iean. - Volontai'e en 1917,versé dans l'artil-
lerie de Pontus où il devint obsen'ateur. Blessé en
service et atteint par suite d'une péritonite, n'échappa
à la mort qu'au prix d'une douloureuse et grave
opération.

Lejeune d'r\ltregeersËrecclue Ftrenri. - \iolontaire en-
gagé enavril i9t5. Caporal e,u 1e Carabiniers. Croix
ée*guerre avec palme, décoration militaire de 2e ciasse,
cité"à I'ordre du' jaur : " Gradé courageux, zèlé, dévoué,
au front depuis 33mois,au coulrs desquels i1 n'a cessé
de faire preuve de sacrifice et d'atrnégation' S'est dis-
tingué pàr sa betrle conduite au cours de- plusieurs
rec"onnâissances clangeretises. Blessé grièvement à

Nieuport ie 16 mai 1918 par un éctrat d'obus dans les
trancirées de première ligne ,, (fracttire grave de bras)''
S'empressa de reprendréle service après sa guérison,
et poursuivit la guerre jusqu'au bout.

Lejeune d'ÂlEegeers]aecque Fernand" - tr/otrontaire
depuis le 4 acût i914. Fit partie du 2*" Carabiniers.
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Croix de guerre avec palmes, médaille de l'Yser. Fut
blessé à l{outstuyvekenskerke (Yser) le 29 oct. 1914.

Moes Walter. - Volontaire depuis le 9 octobre 1914.
Ordre de Léopold, Croix de guerre, médaille de l'Yser.
Caporal, adjudant-lieutenant. En route pour rejoindre
l'armée belge fut arrêté... conime espion et mis au
cachot pendant 24 heures. Deux fois citë èt l'ordre du
jour; voici la dernière cltation: " Cité à l'orcire du
jour pour le courage et le bravoure dont il a fait preuve
pendant l'offensive en'tre les l4 et 19 octobre 1918. ,,-
Fr-rt blessé grièvement au bras et au dos en allant por-
ter secours à un solctrat blessé.

Moes Wilfriec{. - Etudiant en mines, mitricien de ia
classe de 1913. D'abord au 6'ne de ligne, puis au B*"
génie (pontonniers). Refusa tout grade et toute distinc-
tion. Fut blessé au début de la batailie de Haelen.

lllicheels Fl,enri. Voiontaire de guerre. Avant de
s'engager s'était occupé d'une ambulance, de la distri-
bution de prohibés, du mot du solclat. S'engagea à l'âge
de 16 ans, prit partà la formiclabtre bataille d,u Mont
Kemn:el en 1917, et à cause de sa belle conduite fut
proposé au grade de brigadier, qrlil refusa,ne voulant
pas, vu son jeune âge, con:mander arix hornines de sa
batterie. Signaleur-téiéphoniste à Nieuport dans la
6*" D. A., délégué au 2^" Rég. des Carabiniers au sec-
teur sud de Merckern, y participa à plusier-rrs expédi-
tions nocturnes.Assista à l'atiaque de West-ftoosebeke
tre 29 septembre 1918 où son frère frouva la rnort et où
lui-mêrne 1''rt blessé quatre fois consécutivement. Faiiiit
devoir subir l'amoutation du bras droit. Reçut à la sulte
de cette attaque la citstion suivante O. J. A. : " Soldat
très courageux et très clévoué, blessé au passage de
Steenbeek alors qii'il assurait la liaison téléphonique
dans cies circorastances très périileuses.,,Croix de guerre
et médaille de l'Yser.
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,Scheyvaerts Maurice. - Volontaire de guerre, partit
pour l'Est Africain, fut adjudant - lieutenant dans l'ar-
mée coloniale. Croix de guerre, médaille de l'Yser,
rnédaille de la Campagne d'Afrique, étoile de service.
Prit part, avant son départ au Congo, au siège d'Anvers
etfut blessé à Steenstraete le 23 avril 1915

,Struyven Joseph. - Volontaire de guerre. Blessé griè-
vement à la jarnbe lors de la retraite de Namur, et
réformé à la suite de cette blessure.

Uyttenhove Ï)ominiq Volontaire depuis le 4 août
1914. Croix de guerre;médaille de I'Yser. Fut blessé
grièvement à Ramscapelle le 26 octolrre 1914 dans un
retour offensif. Guéri revint au front le 20 décembre
suivant et devint patrouilleur. Nommé Sergent en 1917.
Cité à I'ordre du jour le 15 août 1918, "pourle courage
et le dévouement dont il a lait preuve au cours de sa
longue présence au front ,,.

Van Linden Edouard (abbé). - Volontaire de guerre.
Médaille Civique 1914-1918. Blessé au bombardement
d'Anvers.

\Millocx Roger. - Volontaire, engagé le 3 mars 1917.
Croix de guerre. Cité àl'ordre du jour: " S'est évadé
des territoires occupés par l'ennemi et s'est distingué
par son courage et son dévouement aLl cours de sa
présence à l'armée de campagnê,,.- Après formation
dans l'artillerie, partit au front le 25 octobre 1917 dans
le secteur cle Dixmude. Blessé grièvement le 6 février
19lE par suite d'un éclatement d'obusier; guéri, reprit
sa place au front et participa aux combats de ft'lerckem
et de tra grande offensive.
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