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Bautmans (famille).
Oeuvres de bienfaisance.
-Distributeur
Beyer Charles.
de la Libre Belgique,

répandit- régulièrement 2000 exemplaires. Condamné à 9 mois de prison et 2000 M. d'amende.
Bielrnair Franz.
des plus beaux soldats de l'ar*
- Un
mée belge. Milicien
de 1012, Croix de guerre belge et
françaisen médaille de l'Yser, médaille d'or de l'Etoile
africaine, médaille de la campagne d'Afrique. L'homme
de toutes les audaces. Lors de la retraite de Liége planta le drapeau tricolore sur le clocher d'un village
occupé par les Allemands et s'échappa laissant aux
ma"ins de l'ennemi sa... carte cle visiteavec sonadresse!
octobre 7914, à Iseghem, acdompagné de quel-quesFlnhonimes
attaqua les Uhlans qui avaient installé
une télégraphie sans fil dans une ferme, détruisit les
appareils, fit ies ennemis prisonniers et les ramena dans
les rangs belges.
s'être distingué à Liége et
- Après
Dixmude, fut nommé
sous-officier, fit partie du corps
expérlitionnaire du Congo belge et.fut cité à l'ordre du
jour de l'armée " pour le courage et l'énergie avec
lesquels scln unité a z,ttaqué le 23 juin 1916 à Luafindi
un détachement ennemi trois lois supérieur en nombre, disposant d'artillerie et de mitrailleuses, et occupant une position naturellement forte ; pour l'endurance
dont il fit preuve pendan{ le combat de 7 heures alors
qu'ii était exposé à un leu violent d'infanterie, d'artildont

il
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la

nemi abandonna
- Nommé souslieutenant, et tombé malade, revint en Belgique où il
reprit bientôt sa place au front. Le 2 octobre 1918,
fui le héros d'un invraisemblable odyssée signalée par
les journaux anglais. ' Ce j_our là, .dit.le Bexhill Ob'
serier, une volture blindée partit de Di:;mude en
position ,,.

suivant la route menant à Roulers alors dans les mains
de l'ennemi. Sans se préoccuper en aucune façon du
barrage de feu intense, l'auto continlla sa route et
pénétTa dans Roulers, arrosant l'ennemi de sa mitrailieuse. On ne peut s'erpliquer comment la voiture ne

fut pas détruife instantanément. Bientôt la voiture fit
clemi tour, franchissant à nouveau les lignes ennemies
après avoir tué et blessé quantité _d'Allemands. Des
cînq soldats qui cccupaient I'ituto, deux furent tués et
deux autres mortellement blessés. Quant au cinquième,
celui qui avait condttit I'auto avec cette audace qui
n'avait d'égaic {lue son adresse, il s'en tira sans une
ésratignuré. Le iénéral français fit citer l'auteur de ce
gTorie"ux exptoiî à l'O. J. A- et le décora de la Croix de
suerre franÇaise. Ce héros tr'est autre que le sousÏieutenant É. Bielmair ,,. (t)

(l)

Aorès cette mémorable randonnée,

d. àor orphy*iunls et eut les bronches

F. Bielmair lut

victime d'une attaque

en0amrnées, mais nevoulutpasse faircsoigner

ct repartit cn première ligne.
C'est alors qu'il mit à exécution un projet

caressé depuis so-n départ de Bruxelles'
avait eD effei jure de frirel'impossiblepourêlrelep'remiersoldatquirentrerailtriomphalerne't dans la ca1,.itale. l[ partit de Gand en auto, reocontra en route plusieurs
oatr.ruilles boches... qui le saluèrent, entra à Bruxelles occupé par les troupes alleauxsoldats allcmands, Êt le
-ondes. faillitetr" o.iêté ru.de la Loi, maiséchappa
tour de laville, follement acclamé par la population brurel oise qui tit pour la
première fois I'uniforme bclge, et qui poussa I'enthousiasme jusqu'à vouloir démoni"r su mu"hinr pot, .onier".r les débris eomme reliques, pawint à démarrer, et
"t
rentra à Gand avant la rignature de l'Armistice.

ll

i
Ce n'est pas sans crainte quc son capitaine le vit partir pour le Congo : Je
n'oublicrai jamais, Iui écrivit'il, qu" uou. avez été le plus brave au feu et le plus

Volontaire de guerre en igl6 à l'âge
- campagne
de 18 ans. Fit la
au génie puis dans l'infanterie. Fit partie de l'armée d'occupation en Allemagne.
Bielrnair Robert.- Volontaire de guerre en 1918, à
l'âge de 18 ans. Infanterie puis Artillerie. Après l'offensive libératrice se rendit en Allemagne avec les troupes
d'occupation.
Bieswal lgnace.
suppléant. Voir exposé
- Député
historique. À4édaille
du Roi Albert.
Borsu (famille).
Oeuvres de bienfaisance.
- Oeuvres
Bovy (famille).
de bienfaisance.
- Voir livre d'or,les
Bovy Daniel.
nnrts.
- Voir livre d'or, Ies morts.
Bovy Emile.
Carlicr (famille).
de bienfaisance.
Les
- Oeuvres
- d'une
deux frères, Antoine
et Arnold, se dévouèrent
manière toute spéciale au bien être matériel et moral
des dentellières de la Flandre, expulsées de leurs foyers
et disséminées dans le pays. Arnold aida aussi au passage des jeunes volontaires.
Cayron (farnille). -- Oeuvres de bienfaisance.
Cayron Constant.
Voir exposé historique et livre
d'or, les morts. -

Bielmair Léon.

lerie et de mitrailleuses, combat à l'issue duquel l'en-

i
1

I

,i

'I
')
,Â

rl

dévoué à moi personnellement, de tous les hommes que j'eur sour mes ordres
depuis la campagne.,. mais soyez prudent et dites vous bien qu'il cst ridicule de
s'erposer sans nécessité : je vous dit ceci non sculement en chef qui a de I'erpériencc, mais enco(e en véritable arni. (Ccp. Daufresne de la Cheoalerie.)

t

Il n'est pas sans intérêl

de reproduire icila proclomation de son chef auCongo,le
général Tonbeur, à s€s troupes : t En cinq mois de campagne ofiensive vou3 avez
chassé I'ennemi d'un territoire dix fois plus vaste que la mère-patrie. Vous avez
couronné yotre æuvre par une série de æmbats brillenb qui ont contraint I'adversaire à vous abandonner Tabora. Vous avez délivré des cenlaines de Belges,
Anglais, Français et ltal;ens qui, au cours d'unc longue et dure captivité, ont
cruellement souffert des mauvais traitcments de leur geôliers.., vous êtes les dignes
continuateurs de la lignée des glorieux soldats qui oni conquis le Congo. Honneur
à vous t Ce sera la fierté de ma carrière coloniale de vous avoir commandés,
Vive le Belgique t Vive le Roi I t

t32
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Cayron Jean.
Yok exposé historique.
Voir exposé historique et livre d'o.r,
Cayron Marie.
les

prisonniers.-

C.ertez (famille).

Cefiez Joséphine.

Oeuvres de bienfaisance.

livred'or,les prisonniers.
-VoirVoir
Ceriez Joseph.
livre d'or, les prisonniers.
- Croix de guerre belge et fratiçaise,
Ceriez Léon.
médaille de l'Yser.
Un de nos plus brillants officiers ;
fils du général de ce nom, prit partàtoute la campagtte
et se Tit remarquer par son énergie. Promu capitaine
adjudarit-major, fut citéà tO.J. A. " pour le courage
et le dévouement dont il a toujours fait preuve pendant
sa longue présence au front ,,.
liured'or,lesmorts.
Ceriez Marcel.
- Voir
Dandoy Henri.
Voir exposé historique.
De Boer.(famille).
Oeuvres de bienfaisance. Madame
De Boer coopéra -au travail de l'espionnage, de même
que son frère le R. P. Picquery.
De Beulrelaer Guillaume.
Voir livre d'or, les pri-

.

sonniers.
Deql(ers (abbé).

Delcroix Edouard

-

Voir explsé historique.
(clocteur).

-

Voir

exposé historique.

Delmez (abbé).
- Voir exposé ltistorique.
Delvosal (famille). * Oeuvres de bienfaisance.
Delvosal Franz.
Voir exposé historique.
que son père,le notaiDe Mayer Gustave.
- Pendant avait
été pillée par les
re De Mayer, (dont l'hatritation
Allemands) s'engageait fièrement dans une usine de
guerre en Angleterre, le fils Gustave s'engageait comme
volontaire dans l'armée belge en 1914. Fut versé dans
l'infanterie, acquit le diplôme de sous-lieutenant, et
passa aux grenadiers. D'abord chef d'une équipe de
patrouilleurs, prit ensuite service dans l'artillerie de

tranchées (mortiers Van Deuren), tornba malade, reprit
le service à ia 6e Batterie des mortiers Schneider et
participa glorieusemerit à l'offensive de i918.
Denis (tamille).
- Oeu',ires de bienfaisaiice.
Dupuis (famiile).
de bienfaisaircc.
-YairOeuvres
Dupuis Jean.
livre d'or, les blessés.

-

Volontaire en décembre 1914.

De Sagher Franz.

- service de santé de la 4. D. A.
Caporal. Attaché au
Se distingria surtout aux combats de Dixrrude, Merckenr
et Houthulst.

Duvignaud (famille).
Duvignaud Flenri.

-

Oeuvres de bienfaisance.
- Voir
livre d'or,les blessés.

Emsens ,Alphonse (père).
niers.

-

Voir livre d'or,les prison-

- Voir livre d'or, Ies prisonniers.
Voir livre d'or, les prispnniers.
Ernsens Jacques.
Volontaire de guerre en 1917 ;
pa$sa en Hollande- en traversant le canal à Moll ; fut
cité 'a l'ordre du jour pollr " arroir rejoint l'armée de
campagne et avoir fait preuve des plus belles qualités
militaires pendant son séjour au front ,,. Fut versé aux
carabiniers puis dans l'artiilerie. Croix de guerre.
Volontaire en 19i4. Devint sousEmsens .Iean.
lieutenant aux -carabiniers. Croix de guerre avec palmes. Fut ci.té deux fois à I'ordre du jour : " Fit preuve
d'un courage et d'un sangfroid éprouvé durant les 44
mois qu'il passa au front. irarticipa à cinq opérations
dangereuses (dont celie de la ferme Denain) au cours
desquels il a montré beaucoup de courage et un réel mépris du danger. S'est distiirgué tout spécialement dans
la nuit du B au 9 septembre 1918lors de l'attaque de
Regina-Cross en coopérant puissarirment à la capture
de 16 prisonniers et établissant dans des conditions
difficiles la liaison avec les troupes voisines ,,.
Emselrs Àtrphonse(fils).
Ennsens André.
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Ies morts.
Emsens Paul.
- Yoir liivre d'or,Voir
exposé historique.
F'enandès Robert (docter.rr).
(chanoine).
historique.
Fris Léon
- Voir exposé
Voir ltvre d'or, les morts.
Gaillet Victor.
- Les deux frères Gauttier étaient
Gauttier (frères).
française, mais ont servi aussi
olticiers dans l'armée
dans l'artillerie belge. (Renseignements supplémentai-

res manquent).

Ghellinchx (famille).
- Oeuvres de bienfaisance.
Oeuvres de bienfaisance.
Gillet (famille).
Volontaire de guerreen 1915, à l'âge de
Gillet Jean.
- de
1 1B ans.
guerre, Etoi-le de I'Afrique. Se distinCroix
gua à Dixrnude, puis sur les inondations gelées de Loo.

eité à l'ordre du jour à Ramscapelle et à Beverdijck.
Prit part à plus de 30 expéditions de patrouille avec
une audace extraordinaire. Partit le 31 octobre 1917
pour l'armée Coirgolaise où il se fit tout particulièrement remarquer. Reprit sa place au front belge en août
1918 et coopéra à la gratnde ofîensive.
de 1911. Ingénieur. Croix de
Gillet Faul.
- Milicien
guerre, médaille
de l'Yser, rnédaille de la campagne
d'Afrique. Deux belles cttations obtenues dans l'Est
Africain. Commença la guerre au siège de Namur, prit
part aux combats d'Anvers et notamment à la défense
de Termonde, vécut les terribles journées de l'Yser.
Passa l'examen de sous-lieutenant à Gaillon. S'engagea
dans les lroupes africaines où, sous le commandement

du colonel Moelaert il 1it la première guerre d'Afrique.
Entra au service de la télégraphie sans fil et établit,
avec des moyens de fortune, les communications téléphoniques qui contribuèrent tant à la victoire. Fut
détaché au cheirin cle ler du Katanga jusqu'à la fin de
la guerre.
Voir livre d'or, les prisonniers.
Goose Albert.

-

bienfaisance.
Hennaerts (famille).
- Oeuvres deOeuvres
de bienfaiHalewyck Céline (Madame).
- iravaux forcés
le D'.
sance. Sauva de la rnort ou des
Helsmortel d'Anvers, traclLré pour espionnage, qu'elle
cacha pendant plusieurs mois et cléroba aux recherches
incessantes des Ailemands. Àiirdaille dc la Reine

Elisabeth.

Halewyck Gaston.

-

Volcntaire depuis 1914. Croix

de guerre ; motocycliste, îut ciétaché comne interprètc
à l'armée anglaise, à cause de la connaissance des quatre langues. Reprit sa place au froi-rtcomme rnotocycliste
et se signala dans la division du génie lors de la grande

offensive.

Hemeleers (Madame).
- Voir livre cl'cr,les prisonnîers.
Etant administrateur colonial à Kilo
Flerneleers [tené.
(Congo belge) -s'engagea corrme volontaire dans la
lorce publique et participa brlllamment aux opérations
dans l'Afrique ailemande. (Renseignenrents déiaillés
manquent).

Hemeleers Etienne (abbé).
niers.

-

Voir livre d'or,les prisott-

Flemeleers Flexrri.
- Voir livre d'.or, les prisonniers.
Yoir livre d'or, les blessés.
Flerneleers l-éon.
Hennetreqrr Paul (avocat).
- Volontaire de guerre; dut
être rélormé (c1étails rnanquent).
volontaire, fit partie du
Flerneleers Albert.
- Engagé
du Congo. (Rense!gnements
corps expéditionriaire
détaillés manqnent).
Flislaire (famillc).
- Oeuvres de bienfaisance.
[{islaire Joseph (avocat). -._ Ordre de la Couronne, croix
civique 1914-1918. Clief des tribunaux des prud'hommes, refusa de s'incliner devant les ordles de l'autorité
allemande dans le domaine de la justice.
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Hislaire ,Albert.

Flislaire R.ere6. *-

Voir livre d'or, Ies

blessés'

,, ,, ,, ,, ,'
,, ,, ,, ,,
Hébcrqea ditts sa villa de
(r:otiire).
Flonnoré Hiiaire
-- et
français,,recherchés- par
Wé**.t des soida.ts bélges

Ftrislaire Nlarael.

t,

ils
; grâce à lrassistance-de M' Honnoré,
régiments'
leurs
à
rejoindre
plui
t"ard
pârvinrent
Voir exposé historique'
Ftrorrnoré ft,{mnmice.
Voir livre d'or, les prisonniers'
f,Ionnoré h4arie'

l;. Âlï;;""ds

-

Ftronrroré Thénèse.

- ,, ,, ,, ,,

u

Fluvetrle Àugusta. -- I'Aédaille civique de 1'e classe 1914'^lblâ.
S;;îi paiticulierement oacupée du Mot du Soldat
et de la dist^ribution des prohibés.
Ceuvres de bienfaisance'
Janssens (famille).
Janssens FernancÏ. - Voir livre d'or, les blessés"
Juliens (îamille). - Oeuvres de bienfaisance'
Voir livre d'or,les blessés'
"firliens .Aratoixre. \'loir exposé historique et
(iérald
(chanoine).
Kips
Itvre d'or, les Prisonniers.
l-afosse (farnille). -- Oeuvres de bienfaisance'
I-afosse Victor. - Voir ltvre d'or, les morts'
tr-*àee (famille)' - Oeuvres de bienfaisance'
l-annpe Louis. *- Voir livre d'or, les morts'
I-**p* lVïac{eleine' - S'est occupée de la transmission
des documents d'esPionnage.
Lapierre Augurote. - Voir livre d' or, les marts'
I-aude Norhert. - Voir livre c!'or, les blessés'
Lebeau.Iean-Lucien. - Volontaire de guerre ; brancar--di;;;" service de l'artilierie, puis, après l'armistice,
infirmier à l'hôpital rnilitaire cl'Anvers'
Lealerqq Fernand (fils du D'Leclercq)r - Eng.f $f volontaire après avoir terminé son service nlilitalre' ralt

prisonnier, fut détenu à Alten-Graber pendant toute la
guerre.

Legrand (famille). - Oeuvres de bienfaisance.
Voir livre d'or,
Legrand.A,lexandre et Henri.

-

prisonniers.

Ies

Voir livre d'or,Ies blessés.
Legrand Edouard.
-Voir
Legrand Paul.
,, D ,,
- D D
LegrandFlenri.
,,
- Volontaire de ,,D"
guerre. Fit partie des
Legrand Louis.
- la 1'" D. A. Médaille
militaire, croix
motocyclistes de
de guerre, citation à f O.I. A.
Lejeune d'Allegeershecque (les trois familles DÉstnÉ,
Oeuvres de bienfaisance.
LÉot't, Faul).

-

Lejeune d'Allegeershecque Fernand.
Ies blessés.

Lejeune d'Allegeershecque Henri.
les blessés.

-

Voir livre d or,

- Yoir

livre d'or,

Volontaire de
Lejeune d'Allegeershecque Hector.
guerre engagé le 16 février 1916. -Croix de guerre.
Brigadier. Traversa la mer sur le " Baron Beyens ,, qui
avait à bord un millier de volontaires. Versé dans le
génie, puis dans I'artillerie. 2B mois de présence au
front.
Lejeune d'Allegeershecque Jean.
de
- deVolontaire
guerre engagéle août 1917. Croix
guerre avec
palmes. Fit partie du 5" Artillerie, B3e batterie.
Lejeune d'Allegeershecque Lêon-Henri.
de
- Milicien
1908. Avocat. Fait prisonnier à Lives, envoyé
à Munsterlager, y organisa des cours pour les prisonniers de
guerre et présida la conférence du jeune barreau formé
dans le camp parmi les miliciens universitaires.'Favorisa l'évasion de nombreux prisonniers du camp, de
Konigsmoor ; ayant tenté de s'évader à son tour, fut
arrêté en route et devint suspect" Envoyé au camp de
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Castebroeck, fut infirmier pendant
de grippe espagnole.

Ingénieur. Volontaire de guerre
R.ayncond.
engagé le 2 août-1914. Croix de guerre, médaille de
l'Yser. Fit toute la campagne d'abi.,rcl au l2-e de ligne,
puis à l'artillerie de tranchée (mortiers Van Deuren).

Levie

la grave épidérnie

Lejeune d'Allegeershecque Marie-Louise.

- Voir
livre d'or, Ies prisonniers.
I-ejeune d'Allegeershecque Proba.
- Voir lîvre d'or,
les prisonnîers.
de bienfaisance.
I-ernaire (famille).
- Oeuvres
Voir exposé historique.
Lernaire Elisabeth.
Volontaire de guerre. Etoile d'argent
Lemaire Henri.
du Congo. Interprète à l'armée Anglaise. Fut cité à
l'ordre du jour de cette arrnée " pour avoir continué à
relever les blessés pendant le vif bombardement de la
zône du Mont-Kemniel en 1917,,.
Lernaire Toussaint.
- Volontaire de guerre. Artilleur
de la garde civique, partit avec l'armée belge, s'y
engagea et combattit jusqu'à la fin de la guerre.
Lemmens.Alphonse (docteur).
- Yoir exposë historique.
Voir exposë historique.
Lens Joseph (abbé).
Yoir livre d'or, les blessés.
I-ekeu Jean.
Leroux Albert.
- Voir exposé historique et livre d'or,
les prisonniers.
Médaille civique de 2'" classe lgl4Leytens Arthur.
1918.

Voir

- historique.
exposë

Leytens Antoine.
- Voir livre d'or, Ies morts.
Voir livre d'or, Ies
Levie Michel (ministre d'Etat).

-

morts.

Volontaire engagé le 12 avril lgl7.
Levie Edouard.
Prit le service -actif dans l'artillerie de campagne et de
tranchée, participa brillamment à la grande offensive.
Voir livre d'or, les priLevie Lucie et Margueritc.

-

sonniers.

Levie Pierre.

-

Voir livre

tor,

les morts.

Mafféi (famille).
- Oeuvres de bienfaisance.
cle guerre en rnars 1918. Fut
Mafféi Léon.
- Volontaire
de campagne et coopéra vaillamversé dans l'artillerie
ment à la la grande offensive sans avoir reçu aucune

il
r1

blessure. Croix de guerre.
Merirris (Monseigneur).
- Vair exposë ltistorique.
lllanneb;rcq (tamiile).
- Oeuvres de bienlaisance.
Iglertenû Maurice.
- Volontaire de guerre en août 1914.
Croix de guerre, ordre de la Couronne, médaille de
l'Yser, Etoile du Congo, médaille commémorative
d'Afrique. Cité à l'ordre du jour. Combattit en Belgique jusqu'en 1917, puis prit part à la campagne congolaise comme officier. Séjourna 6 ans en Afrique. Fut
substitLrt du procureur du Roi au Congo, fut envoyé
dans l'Est Africain pour y régler les questions du
partage des terres et du droit de propriété, et reçut
pour les services rendus les félicitations du ministre
Franck.

Micheele (famille).
- Oeuvres de bienfaisance.
Volontaire de guerre en l9l7 engaMicheels Eugène.
- ans.
gé à l'âge de 17
Commença par s'occuper de
l'æuvre des ambulances, du mot du soldat et des
prohibés. Réforrné pour cause de santé, entra au service du R. P. Meeus chargé d'une colonie de 5000
Belges dénués de toutes ressources, s'y prodigua de
façon merveilleuse et ne voulut quitter l'Angleterre
qu'en l9l9 après le rapatriement des réfugiés.
Michcels Guillaume.
- Voir livre d'or,les morts.
Voir livre d'or, Ies blessês.
Micheels Henri.

-

t4t
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Micheels Flerbert.
- Chevalier cle l'ordre de Léopoid II
avec rayure d'or. Voir exposé historique et ltvre d'or,
les morts.

Michiels Albert (abbé)
- Voir exposê ltistorique.
Voir livre d'or, les blessés.
Moes Walter.
Moes Wilfried.
- " ,, ,, ,, ,,
Nols (famille). - Oeuvres de bienfaisance.
Farûsis Jutres. -_ Fut trois lois arrêté pour distribution de
fausses cartes d'identité, espionnage, pasdage de jeunes
volontaires, et dépôt irnportant de la Ltbre Eelgique.
Fut condamné à 6 mois de prisoi-1, son fils Roberi à 6
mr:is, sa darne, à 3 mois. V.exposê historique.
Peeter$ .trean. -_ 'oloir exposê historique. Un des propasandistes les plus dévoués de la Libre Belgique, dont
il avait un dépôt très important. Condarnné à 4 nois
de prison et 300Û M. d'amende.
Voir exposê historique
Pelgrinns fulathilde (Madame).
et livre d'or', Ies Prisanniers.Oeuvres de bienfaisance'
Fien (1ami11e).
Voir exposë historique.
et
Maria
Pien Elza
Voir
,,
,t
Rarny lsabelle.
-Ingénieur,
professeur à l'Ecole St-Luc.
Rarny Paul.
Devint directeur de l'usine Mitcham
Ensasé volontaire.
oirÏl"fabriquait ies gaz asphyxiants, ainsi que les
brouillards artificiels et les signaux qui ont servi à la
célèbre expédition du Vtndictive. Auteur de plusieurs
inventions-de guerre. A fourni les plans pour l'attaque
du hangar du Zeppelin à Fvere qui fut détruit. A remp1i plusieurs missions diplomatiques.
Ruttiens (famille). - Oeuvres de bienfaisance'
Ruttiens Antony. - Volontaire de guerre en 1914.
Croix de guerre, médaille de l'Yser. Entra dans les
lanciers efy fit toute la campagne. En ce moment officier de l'armée belge.

l
l
,t,

Ruttiens Emile.
Voir lirtre d'or,les prisonniers,
Ruttiens .Iean.
Volontaire cle guerre depuis i914.
Croix de guerre-belge et française, médailie militaire, médailie de l'Yser.,Afait son service aux lanciers etaux motocyclistes. Cité à I'ordre du jour de I'armée : " détaché
auprès du régiment cles spahis auxiliaires africains,
s'est acquitté avec zèle et intelligence des missions
qui lui ont été confiées ; s'est conduit avec courase et
sangfroid chaque fois que les neccnnaissances l'ont
entraîné au contact cie 1'eniremi notamment le I noveinbre l9l4 devant Westende ,,.
Ruttiens Fierne.
d'or, les rnorts.
- Voir livre
Salaeyvaerts (famille).
Ceuvres de bienfaisance.
Scheyvaerts .Iean.
Volontaire engagé en tr91E. Frit
part aux opérations de l'offensive libératrice.
ScÏ:.eyvaerts F{eftri"
livre d'or, ies nicrts.
- Voir
Scheyvaerts S4aurice.
Voir l.ivre d'or, {es blessés.
- Oeuvres de bienfaisance.
Sevraractrcx (farnille).
Snrets Flenri (docteur).
- Voir e,xposé liistorique.
Srnete' "Ioseph. __ Volontaire de guerre en 19tr4, D'abord
versé au corps des transports; premier sergent interprète de I'armée angia,ise. Cit'€ ù I'orc{re du jour du
'Rëgiment.
Smets Victor.
Voiontaire de guerre en 1915;à cause
cle sa maladie- versé elans le service de l'administration.
Adjudant, Méciaiile de Sauvetage frarrçais et Croix civique 1914-191E pour avoir porté secours à un rigide
français échcué en lrier et qui explosait.
SmetsMadernoiselle (À4aciame Vermeulen.) Médaille de
Relne Elisabeth pour assistance ari>; réfugiés belges en
France.
$ciaqrofs (tamille).
Ceuvres de bienfaisance.
ScFaoofs Luci*n (clccteur).
Voir exposê histariqwe et

-

livre d'or,

Ies

prisonniers,

-
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Schoofs Marie-Lcuiee et Marguerite.
- Continuèrent,
la distribuaprès l'arrestation de leur père, à assurer
tion de la Lîbre Belgique.
Voir exposé
Steyaert Adrienne. tsritich war medal.

-

historique.

Voir livre d'or, les blessês.
Struyven Joseph.
- Voir
livre d'or, les prisonniers'
Swisser Georges.
Swisser Paul. Milicien de la classe de 1913. Croix de
guerre, médaille de l'Yser. Fit toute la campagne. Se
distingua cians le fameru< I'e de ligne à Liège, iors de
I'attaque Allemande à Merckem en 1918, et Cans le
grande ofiensive où il assura les Comniunicaiions téléphoniques. Deux citations à l'ordre du,i6117 de la division et une citation ù O. l.A. ; une seule est entre nos
mains ; " le 17 avril 1918 est venu spontanément renforcer ses camarades exténués par le travail particulièrement ardu de la réparation des lignes téléphoniques sous un feu nourri, a assuré i:n même ten:ps le
ravitaillernent en matériel et artifices des posies et des
centraux téiéphoniques.,,
Tessens JosepFe (docteur)
- Voir expos€ histarique.
(avocat).
Eugène
Teurlings
- trJn des initiater"rrs des
Orphelins de la guerre ; s'est toujours fait remarquer
par son dévouement aux pauvres honteux et autres
æuvres similaires. Ordre de Léopold, Médaille du Roi
Albert.
Teurlings Jules.
- Voir livre d'or, les morts.
Tournay (famille).
- Oeuvres de bienfaisance.
Toussaint (famille).
- Oeuvres de bienfaisance. civique
(abbé).
exposé historique. Croix
Voir
Tuyaert
(1914-1e18.)

-

Voir livre d'or, Ies blessês.
Uyttenhove Dorninique.
Voir livre d'or, les prisonniers.
Van Bunnen .dlbert.

-

Van Bunnen Joseph.
au tO'ne de ligne. Croix
- Milicien
de guerre. Fait prisonnier
à Namur, s'évada et, après
trois tentatives, parvint à passer le fiI, rejoignit le front,
fut versé dans le 20" de ligne. Désigné pour la télé-

phonie sans fil à bord des bateaux faisant le service du
ravitaillement entre l'Amérique et les pays alliés, sans
cesse exposé aux sous-marins allemands.
Van Bunnen Robert.
Volontaire de guerre depuis le
début des hostilités ; -fit ses premières armes au 8*" de

ligne jusqu'au commencement de 1916, passa ensuite
tranchée jusqu'en 191B, puis devint
aviateur. Fut cité à I'ordre du jour.
((
Van Camp Joseph.
de la Courronne. Se dé- Ordre
pensa tant pour soutenir
pays
le moral du
opprmé que
pour venir en aide aux nombreux infortunés ,, si bien
que, affaibli par la maladie, il dut quitter ses travaux.
Van Coillie Constance (Madame). Voir livre d'or, les

à l'artillerie de

prisonniers.

-

Voir

exposé histori-

Van Coillie Georges.
Voir livre d'or,
Van Coillie Yvonne. - Voir préface.
Van den Steen de .Iehay (Comtesse).

les prisonniers.

Van Coillie Edouard (docteur).

que et livre d'or, les prtsonniers.-

historique.

- Voir

exposé

Van Eecke (avocat). Voir exposé historique.
Van Nes (famille). .* Oeuvres de bienfaisance.
Van Gouberghen (curé-doyen).- Voir exposê historique.
Van Halsberghe (famille)
Oeuvres de bienfaisance.
Van Halsberghe Louis.
- Volontaire de guerre en 1914.
Croix de guerre, médaille de l'Yser.Maréchal des logis,
a participé à toute la guerre.
de 1912. Croix de
Van Halsberghe Pierre.
- Milicien
guerre, médaille de l'Yser.
Brigadier. A fait toute la
guefre.
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Van Hansw5rck (famille).
Oeuvres de bienfaisance.
Van Herneryck (famille). -,
,,
Van Hoeck Enoile (docteur).
Voir exposé h:istorique.
Van Floeck Paul (docteur).
,, ,,
,
- de
Van Lierop (famille). - Oeuvres
bienfaisance.
Etudiant en droit. Volontaire de
Van Ligrop Jean.
guerre. Croix de -guerre. Avant de s'engager a contribué pendant 8 mois à l'enrôlement de plus de 200
jeunes gens ; a franchi la frontière le24 mars 1915, devint candidat sous-lieutenant et a fait le service actif
jusqu'au bout de la guerre.

Van Melckebeke Ernest.
V oir exposé historique,

-

Médaille militaire Anglaise.

Van Nispen (abbé) Yoir livre d'or, Ies prisonniers.
Van Linden Edouard (abbé) Yoir exposé historique et
litsrè d'or, Ies prîsonniers.
Van Roost (Mademoiselle).
- Oeuvres de bienfaisance.
van Zeebroeck Eaurent (notaire). - Futlepremier président des Orphelins de la guerre, æuvre d'abord
privée, dont plus tard le doyen Van Goubergen devint le vice-président.

van Zeebroeck (famille). -

Oeuvres de bienfaisance.
historique.
Vermeersch Charlee (docteur).
- V. exposê
Voir
Vermeersch Lucien (fils).
,,
,,
Vermeulen (famille).
Oeuvres de bienfaisanee.
'Walraevens (abbé). Voir exposê historique et livre
d'or,Ies prisonniers.engagé en 1917. Croix
Willocx Paul Emile.
- Volontaire
de guerre ; fit son instruction
militaire à Auvours, partit pour le front au secteur de Dixmude en octobre
l9l7 ; envoyé à Calais en mars l9l8 pour faire l'instruction de téléphoniste ; passa en avril l9l8 à l'artilierie
anti-aérienne. Malade, fut évacué le 2 septembre.
\Millocx Roger.
d'or, Ies blessés.
- Voir livre
Vyiddershoven (abbé).
Voir exposê historique.
'Wilmaers (famille).
-Oeuvres de bienfaisance.

-
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