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A. t:x ~nja; -:s -~ :! :w R égiment de Ligne qui de 

l\-a.,r ·!r à f .. 1 .. ser, sont tombés pour la défense de la 

P atr. v. . 

A leurs frère s. fauchés dans l'offensive de 1918 

à l'aube de la délivrance. 

Pour que ceux ·à qui leur sacrifice permet de 

vivre dans une Belgique une et libre, puissent s'im

prégner de leurs vertus et apprendre à servir comme 

eux, sans se plaindre, jusqu'au dernier souffle de 

leur vie. 



LISTE GÉ~ÉRALE 
DES 

COLO~ELS 

A ~f A:'\1 CO_ 11 L:\_:\DÉ LE I 3e RÉGL\1ENT DE LIGNE 

1. 187-!-:s-;:-, Colonel 

2. 1s1:--:s;s )) 

3. 1878-1883 )) 

4. 1883-1886 )) 

5. 1886-1888 )) 

6. 1888-1891 )) 

7. 1891-1895 )) 

8 . 1895-1898 )) 

9. 1898-1901 )) 

10. 1901-1902 )) 

11. 1902-1905 )) 

12 . 1905-1910 )) 

13. 1910-Début 1911 » 

14. 1911, Lieutenant-Colonel 

• 15. J.rin 1911-1914 Co~onel 

16. Jï..:in 1914-_fai 19:!.5 

17. J-.:ir. 19:5-_,.::ars 1916 » 

18. ~ar- 19~6-Déc . 1916, Général 

19. Déc. 1916-Janv. 1918, Colonel 

20. JanY. 1918-Mai 1918 , » 

21. Mai 1918-Sept. 1919 » 

22. 1919-Début 1922 » 

23: En 1922 >) 

GHYs. 

LEMOINE. 

DONOT. 

HocHSTEIN. 

DEGREMY. 
,.. 

VANHOESEN. 

GARNIER. 

LALOUX. 

DELÉE: 

CUVELIER. 

STORMS. 

AVAERT. 

BRASSEUR. 

DECOUR. 

DE WERCHil'f. 

DELMAERE. 

HouzÉ. 

FLEBUS. 

HouzÉ. 

DESCAMP. 

B. E. M. HUBLET . 

. CHABOT. 

B~ E. M. LACANTE. 

24. 1923-1927 

~ 25. 1927-1931 

)) BORLÉE. 

)) B . E. M. DANSARD. 

26. 1931-1934 )) B. E. M. DESCAMPS, G. 

27. Depuis Janvier 1935 )) B. E. M. LESAFFRE. 



Je saisis avec empressement t occasion qui m'es~ offerte 

d'exprimer aux otf:"ciers œya;:t; co::aboré à la « Petite Histoire 

du 13° n et particu:iè e~ren; a.! Capi-:.aine R:'Lière, le si distingué 

et dévou.é porte-fÏT'1.p:!1·1 d.1 Rtg'1;1er:.:, ~ou~ le bien que je pense 

de leu:r œuvre. 

et sym /Jaû:iüu:::. ::.. - -_ ._;_ 
J - ..... 

.., ·_ur ç};~ 13= de Ligne et à sa belle 

,, ·:s- m~; ::.. 0:!::1- grouper dans cette 

-ai;.e :a g!oire acquù e par le 

'Iu..e_ ai:-:ées de la guerre 1914 à 

brochure, · 

R PC: 
J~· 

.. o · ~ 

... ._ - 1\..: . 

·.....--.::>.---•+ .... ,.,,,.,~ .:: .: : r:r.d!! a:cess!'bles au public 

:: __ -~ SZ'-"~ f' arcr jew; es soldats 

__ -:, &~~ r; .i~s vif: =.: a :en es débarrassés de 
- • ... ,.. ....... ,, p • t ~ 

:-. .r :err:e: ;e_r.n .q_!œ: ao1!-t s €ïn!<! .. en: get:era!emen aes ouvrages 

à' i;.'.s;o:"re ;;;.:!ita:re. 

C'est dans un sentiment de profonde piété à la m émoire des 

grands Jl1 arts dont le sang a tracé en lettres indélébiles les mots 

à jamais fameux de NAMUR, TERMONDE, YSER, MERCKEM, ZARREN, 

HA.l\1DZAEME, sur notre glorieux emblème que ces pages ont été 

écrites et dédiées. 

Dépositaire, en tant que Commandant du 13, du splendide 

esprit de Corps q·ui règne au Régiment et qzti est le fruit de 

traditions, de coutumes, et surtout de l'héroïsme dépensé sans 

compter au cours de la grande gue-rre, je trouve dans ces ·pages 

d?s ressources précieuses pour alimenter chez l~s jeunes soldats 

la flamme du souvenir et maintenir intactes les vertus militaires 

qui ont fait au 13 le bon renom dont il a .toujours joui depu,is sa 

Le Colonel B . E . M. LESAFFRE, 

Commandant le 13, 
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_ Petite Histoire du 13° Régiment de-Ligne 

De la création du Régiment à 1914. 

C'est au titre de régiment de réserve que le 13° de Ligne 
apparaît pour la première fois dans l'histoire de notre armée. 

En effet, à la date du 1°r juillet 1839, il existait chez nous 
16 -régiments d'infanterie actifs et 7 de réserve. Le 13° et le 196 

-

les deux régiments frères dans la guerre 1914-19,18 - se -trouvaient 
·parmi ces derniers. -Ils :q' eurent alors qu'une vie éphémère : ils 
disparurent le 1er novembre 1841 . 

Dès lors, il faut attendre 1873 pour voir renaître, mais cette 
fois comme unité . active, le premier d' entre eux, notre 13°. Cette 
résurrection eût- lieu à la faveur des enseignements de la guerre 
franco-allemande de 1870, qui avait révélé l'insuffisance de notre 
défense de l'époque. La loi du 16 août 1873 en régla les nouvelles 
dispositions et, en exécution de cette loi, S. M. le Roi Léopold II 
signait , le 29 janvier 1874, l'arrêté portant le nombr~ des régiments 
de ligue à 14 au lieu de 12, chacun d'eux comprenant trois 
bataillons actifs et un de réserYe. 

Le 13e fut constitué à 1Ions de la facon suivante : le 1er , 
bataillon fut formé par deux compagnies du 1 or de Ligne et deux 
du 36

; le 2° bataillon p ar deux compagnies du 4° et deux du 611
; 

enfin le 3°-'bataillon au moyen de deux compagnies- du ']e et de 
èeux du 11•. 

'--
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Le bataillon de réserve fut créé par une compagnie de chacun 
d es lçr, 4e , 7e et i oe de Ligne. 

C'est au Lieutenant-Colonel GHYS que revint l ' honneur d 'être 
désigné comme premier Colonel du 13e de Ligne. Il en prit le 
commandement -provisoire, dans la cité du Doudou, le 14 P,VrÜ 
1874; le 15 juin de la même année, il en devint le chef de corps ~ 
effectif et fut promu Colonel Je 3 amît suivant. 

C'est lui qui, le 15 juillet 1875, reçut des mains de S. M. 
le Roi Léopold II, dans la plaine de Beverloo, le drapeau du 
régiment. Là-bas, flotta pour la première fois, parmi les bruyères 
et les dunes campinoises, notre cher emblème. 

Le régiment résida à Mons jusqu 'en 1883. 

Toutefois le 9 juillet 1881, le 3e bataillon fut détaché à 
Charieroi. 

Par circulaire ministérielle <lu 10 septembre 1883, le 13° de 
Ligne fut- réparti dans les garp.isons suivantes qu' il rnjoignit à 
partir du 29 septembre : Etat-Major, école, n e et IVe bataillons 
à Hasselt; pr bataillon, 3° et 4° compagnies du III0 bataillon à 
Bever1oo; 1 re et 2° compagnies du III0 bataillon à Diest. · 

Il était alors sous les ordres du Colonel HOCHSTE IN depuis 
le 17 j uiilet précédent. 

En 1891 survint une nouvelle réorganisation, et en date du 
ier novembre, le régiment occupa les forts aux environs d'Anvers ; 
l~écofe fut transférée à Audenaerde et le dépôt à Saint-Bernard 
(Hemixem) . 

Enfin en 1892, le régiment en entier vint remplacer à Namur _ 
le 9e de Ligne; l'école se rendit à Dinant . 

Voici ce que dit un journal de ~amur de cette époque au 
sujet de ce changement : 

1 

« Le 30 mars 1892. Ce matin à 10 neures, ~e ge de Ligne quittait 
notre ville pour aller tenir garni30n à Bruxelles. Il s' était concilié 
à Namur de nombreuses s:rn:.pa±es et :es .officiers y étaient pro
foµdément estimés. Nul doute o_ue :e 13e quï remplace le 9°, n'ait. 
bientôt gagné l'amitié du public namurois. 

» - En tous cas, il recevra parmi nous le plus bienveillant 
accu_eil . 

>> Il y avait foule à la gare à 10 heures, pour assister au 
départ des uns et à l 'arrivée des autres n. 

Le lendemain, par un brillant concert , le 13e de Ligne-remer
ciait la population de son cordial accueil. 
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La belle tenue des troupes,' l~ur correction en toutes circon
stances firent bientôt apprécier hautement le 13e de Ligne dans 

. 1a ville du « Bia Bouquet n. Et le régiment fut largement applaudi 
au premier défilé 2.nq_uel il prit part sur la place Saint-Aubain, le 
9 avril. Alli"SÎ dès :es pre~ers jours, le ~ ge de Ligne avait conquis 
l'estime de S2. ~C -Ye.:..=-e g-a..-nison . ..... 

1 

1 

Î 
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ORDRE DE BATAILLE ier AOlJ'T' 1914 

t3e Régiment de Ligne. 

Chef de co·rps: DE WERCHIN, Colonel 
Adjudant-Major: PHILIPPE, Capitaine-Commandant A. E . M. 

Porte-Drapeau: DEGÉE, Lieutenant 
Chef de musique : NEURAY, Lieutenant chef d e musique 

I er BATAILLON. 

Commandant : DELCOURT, Major A. E. M . 

ire Conipagnie. 

Adjoint : JUNG, Lieutenant (1) 
Payeur : GILLAIN, Lieutenant payeur 

Médecin : MAUBILLE, Médecin de Bataillon 
>J : DELPIERRE, Médecin auxiliaife 

2c Compagnie. 3e Compagnie. 

Ca.p.-Com. DEVUYST 
Lieut. TOUSSAINT (2) 
S/Lieut. LAMBERT, Louis 

Cap.-Com. MAHIEU 
Lieut. de rés. DRION 
S/Lieut. STl{UMELLE 

Cap.-Com. SMEKENS 
Lieu t. de rés. HASTIR 
S/Licut. DEVYVER 

IIe BATAILLON. 

Commandant: MUTTON, Capitaine-Commandant 
Adjoint: LEBRUN, Lieutenant 

1re Compagnie. 

Cap.-Com. DE .BRABANT 
S/Lieut. DE WESPIN 
S/Lieut. CHATELAIN . 

Payeur: COLLARD, Sous-Lieutenant payeur. 
Mëdecin: MELCHIOR, i\1édecin 

n : VERMEYLEN, Médecin auxiliaire 

2e Conipagnie. 

Cap.-Com. CHABOT 
Lieut. DENIS 
S/Lieut. HONTOY 

llI6 BATAILLON. 

30 Com_pagnie. 

Lieut. FEROT, H . 
Lieut. ROBERT 
S/Lient. HENRY 

C.ommandant : BAUDOT, Major._ 

ire Compagnie. 

Adjoint : BRABANT, Fer., Lieutenant 
Payeur: PAYE. Lieutenant ff. de payeur 

Médecin : V AN SCHEVENSTEEN, Médecin 
» : VAN IN, Médecin auxiliaire 

2° Compagnie . 3e Compagnie. 

Cap.-C. A. E. M. FEROT; L. Cap.-Com . VRTTHOFF Cap. -Corn. TILOT 
Lieut. LAMY (2) S/Lieut. NANNAN 
S/Lieut. de rés. BEUMER 

Lieu t . HOGDEMONT (2) 
S/Lieut. PITON . 

(1) Lieut enant JUNG remplace le Lieutenant A . E. M. GLORIE passé 
- à la 13° Brig. le 7 août 191>i. 

(2) Officiers désignés pour commander une Compagnie du ier Ch. à 
pied de Fort. le 7 août 1914. ·' 
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ORDRE DE BATAILLE 1er AOUT 1914 

t3e de forteresse. 

Chef de Corps : SEAUX, Major A. E. M. 
Lieutenant-Colonel ff. : CORt\~ETTE, Major de réserve de cavalerie 

Adjudant-Major : CASTIAU, Capitaine 
Quartier-Maître : HUART, Capitaine-administrateur 

Médecin : V ASTESAGER, Aspirant Médecin 

Ier BATAILLON. 

Commandanx: FER OT , Ch ., Capitaine-Commandant 
A djoint : X .. . . 
Pajeur: X .. .. 

Jiédech i. : D'HAES 
» : DANIEL, Médecin auxiliaire 

1 re Compagnie . 2e Compagnie. 3e Compagnie. 

Cap-:--C-Om. BISMAN Cap.-Com. FEROT, Ch. 
Lient'. CAMBIER (1) 

ne BATAILLON. 

Lieut. DEPPE (2) 
Major BARNET, pensionné 

C01nmandant : CLOBERT, Capitafue-Commandant 
Puyeur: DE QUIN, Sous-Lieutenant payeur 

Médecin : THIELE.NS, Médecin auxiliaire 

1 ~o Compagnie. 2e Compagnie. 36 Compagnie. 

Capitaine COLLARD Cap.-Com. CLOBERT 
Lieut . BRABANT, A. 

IIIe BATAILLON. 

Cap.-Com. PASQUIER 

Commandant: TRENTELS, Capitaine-Commandanl 
Payeur: N .. .. . 

Médecin : STOUFFS, Médecin auxiliaire 

l re Compagnie. 2° Compagnie. 36 Compagnie. 

Lieut. VINCENT, Ch. Cap.-Com. A; E. M. NOEL Cap.-Com. TRENTELS 
S/ Lieut. VINCENT 

1 re Compagnie Gy. 26 Compagnie Gy. 

Lieut. PIROT Licut. DEPPE (2) 

Compagnie Mi. 

Lieut. CAlvIBIE R 

(1) CAMBIER, Lieutenant, Commandant de la Compagnie de Mi. du 
13 F. jusqu'au 18 a oût, faute de matériel , cette Compagnie fut dissoute, 
le Lieutenant CA...'l\1BIER est désigné pour la 2e Compagnie du I. 

(2) DEPPE, Lieutenant , fat désigné pour la formation de la 2e 
Compagnie Cy. 13 F. le 14 août et remplacé à la 36 Compagnie par le 
Major pensionné BA;RNET. 
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ORDRE DE BATAILLE Ier AOlTT i914 

33e de Ligne. 

Chef de Corps : BRUYR, LieuLen ant-Colonel 
Adjudant-Major : TISSEYRE, Capitaine-Commandant 

Porte-Drapeau : NÉLIS, Sous-Lieutenant 

Ier BATAILLON. 

Commandant : LAMBOTTE, Major A. E. M. 
Adjoint : KIEFFER, Lieutenant 
Payeur: FABRY, Lieutenant ff. de payeur . 

Médecin : DEN HAENE, Médecin de Bataillon de 1re classe 
» : DELHAYE, Médecin adjoint 

pe CO'Jnpagnie. 2e Compagnie. 3°' Compagnie. 

Cap.-Com. MARCHAL, J. 
Lient. ·de rés. CAUSSIN 
S/Lieut. LAMBERT, Léon 

Cap. LAUWERS 
S/Lieut. LOUPPE 

Cap.-Com. l\1AISTRIAUX 
S/ Lieut. GRÉGOIRE 

Î 

II(j BATAILLON. 

Commandant: SALPÉTIER, Major 

pe Compagnie. 

Adjoint : VAN DEN HEEDE, Lieutenant 
Payeur: BOUCHAT, Sous-Lieutenant payeur 

Médecin: N ... . . . 
>> : N .... . . 

2c Conipagnie. 3c Compagm:e. 

Cap.-Com. HOlUO.N (Ecuyer) Cap.-Com. THIBAUT Cap.-Com. HUART 
Lieu t. VAN SCHOOR S/Lieut. LEl\IIMENS Lieul. FOULON 
S/Lieut. de rés. OFFERGELT S/Lieu L. de rés. SCHARTERT Si Lieut. NELISSEN 

IIIe B ATAILLON. 

Commandant : HOUZÉ, Major 

ire Compagnie. 

Adjoint: LAMilEHT, A., Lieutènant 
Payeur : MALEVÉ, Lieutenant ff. de payeur 

Jlfédecin : DEGRAEVE, Médecin adjoint 
» : HA.EMS, Aspirant Médecin 

zu Compagnie. 3e Compagnie . 

Cap.Corn. MONF ORT 
Lièut. de rés. DELÉE 
S/Lieut. DAMOISEAU 

Cap.-Com. ERPELDING 
Lieut. <le rés . J ADOT 
S/Lieut. LEROY 

Cap.-Com. GAILLARD 
S/ Lieut. de rés. HAUPMAN 
S/ Lieut. DISKEUVE 
S/ Lient. PATERNOSTER 

. ' 
'-

.. 

COMPAGNIE DE Mr. DE LA lSe BRIGADE :MIXTE . 

Capitaine-Commandant : LECHEVALlER 
·Sous-Lieutenant : SALMON 
Sous-Lieutenant: PAIX 

Adjudant : LAMBERT, AH . 



CHAPITRE II. 

Namur 1914. 

E 31 juillet, le Colonel DE \V.t,RCHIN fut 
-~~~- informé par lettre du Lieutenant-
~ ~ 13 ff Général MICHEL, commandant la 
., \~ :f) 4c Division d'Armée que la mobilisation 
}> ~ était décrétée et que le 1er août était le . 

premier jour de la mobilisation. 
A ce moment, le régiment comprenait trois 

bataillons à trois compagnies. Il forma aussitôt 
le 33e de Ligne et le 13° de Forteresse, respecti
vement sous les ordres du Lieutenant-Colonel 

BRUYl:{ et du Major A. E. M. SEAUX. 
Les quatrièmes pelotons de chacune des compagnies actives 

constituèrent la garniso_n des forts qui entourent la ville. 
Dès le 5 août aussi, le 13e de Ligne d~t former une compagnie 

cyclistes de 150 hommes, chargée du service des reconnaissances, à 
· 1 'extérieur de la position. 

Toutes ces unités qui avaient reçu la . même instiuc(i_o11 à la 
caserne Marie-Henriette et la même impulsion, tous ces soldats 
du 13e pàrtirent animés du plus noble enthousiasme. lls répon
dirent tous avec foi dans leurs droits et dans leurs armes à 
l'outrageant ultimatum adress~ par l'Empereur cf'AUc~~gne, à 
notre Roi bien-aimé, Albert 1er. 
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Déjà le 13 aoîlt, la 1 re compagnie cycliste (Lieutenant PIROT), 
avec celle du 10° et une fraction du 1er Lanciers, attaqua à Boneffe, 
un détachement pe 500 cavaliers allemands armés de mitrailleuses, 
qui dut s'enfuir abandonnant des prisonniers et du matériel. · 

Pendant ëe temps, dans les forts et dans les intervalles, on 
s'apprêtait ardemment à la résistance. 

L'histoire a marqué de son sceau la vaillance des fantassins 
des forts aux côtés de leurs camarades artilleurs pendant les 
.journées tragiques de siège. Dans ces forts, presque tous cités à 
l'Ordre du jour de l'armée, ils eurent leur large part de combat 
et de souffrances. Beaucoup payèrent de leur vie ou d'une longue 
et affreuse captivité leur obéissance totale aux consignes données. 

Entretemps, la 13e brigade formée par les 13° et 33e de Ligne 
fut portée d'abord dans la région de Gesves : certaines compagnies 
furent envoyées dans le Luxembourg pour protéger des détache:.. 
ments du Génie chargés de la destruction des graI}ds nœuds ferrés 
de Librarnont et de Marl0.ie. 

Le 19 août, . des patrouilles du 1er bataillon maintenaient 
l'ennemi vers Quinaux et le bois de Jeumont, tendant des embus
cades aux ulhans, leur faisant des prisonniers et leur infligeant 
des pertes. 

C'est au cours d'uné des missions de ces patrouilles effectuées 
par ces unités que le sergent WILLEMS de la compagnie 
DEVUYST s' empara, par un coup de maître, d'un Major et d'un 
Capitaine d'artillerie allemands en reconnaissance. -On put ainsi 
connaître rapidement les emplacements de certaines batteries 
ennemies vers Le Try et les combattre efficacement. 

Cependant le 21, débordé de toutes parts par de fortes 
colonnes allemandes, le I dut abandonner ses positions avancées et 
se replier sur les lisières d' Andoy. 

Dans ce secteur, le régiment subit pendant 3 jours l'avalanche 
de la puissante artillerie adverse. Rien que sur le fort d' Andoy~ 

il tomba des centaines de projectiles de gros calibres (mortiers 
de 305 et .de 210). 

Pourtant, malgré les coupoles détruites, malgré les locaux 
rendus inhabitables, la garnison fut magnifique : dans la soirée 
du 22 les braves fusiliers des banquettes et des coffres de flanque
ment repoussèrent avec brio, aidés d'une seule coupole, l'assaut 
d'un bataillon ennemi. · 

Maizeret et Dave et les intervalles ne furent guère mieux 
lotis : partout cep~ndant on tint le coup sans broncher. 

Malheureusement sous le choc de la masse formidable des 

'· ,_ 
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troupes allemandes, munies de l'armement, du matériel, des. 
moyens d'investigation et d'observation les plus perfectionnés, les 
défenseurs du 4e secteur succombèrent après les combats acharnés. 

Leur retraite le 23 après-midi, entraîna fatalement celle de· 
la 13° brigade, alors que les Allemands a -aient déjà pénétré dans 
la ville de Namur et que leur a....""LL.erie prenait à revers, des 
hauteurs de Bouge, les ouvrages du e::- sec:e-.:.r. 

Le 13° de Ligne - III6 batai:~o:a - :o:m.a arrière-garde et eût 
la lourde tâche de protéger le èépar::. So:is ün feu infernal, il tint 
jusqu'aux dernières limites, SaI!..S cesse ~e:!:.2.cé d'encerclement, les 
ponts jetés sur la Meuse en amo!::.t èe _ -~'.:.!' à .'ile de La Plante 
et devant la route de Saint-Géra:d à .... -~p:c::, :err!.plissant ainsi sa 
mission avec une énergie farouche. 

Dans la suite, des unités du l:r, du lW è.e ioneresse et du 33• 
se distinguèrent dans l'Ente-Sa.mbre-et-:\:ee.se. 

Bioul. - A Bioul à l'aube du 24 août, le Major A. E. M. 
DELCOURT du 1er batailla:µ força l'admiration de tous en se 
frayant avec une avant-garde hâtivement constituée un passage 
vers le Sud, au milieu de difficultés sans nombre. 

Warnant. - De même à Warnant; des compagnies de ces 
trois régiments attaquèrent l'ennemi et parvinrent en partie à 
passer ma!g~é son écrasante supériorité numérique. 

Pertes : 7 tués, nombreux blessés. 
Capitaine-Commandant TRENTELS, tué; 

>i HDRION, blessé 2 fois; 
>l LA UWERS, blessé 2 fois; 

Lieutenant V AN SCHOOR, blessé. -, 

Ermeton-sur-Biert. - Plus tard, l'arrière-garde dont il est 
question plus haut, - IIIe batai~lon du 13e - Major BAUDOT 
qui ne quitta la Meuse qu'à la so::-ée du 2.3 août, ne pût arriver à 
Bioul que dans la matinée du 24 aott. Peu après, marchant sur 
Ermeton-sur-Biert, elle dût livrer un locrd et meurtrier combat qui, 
en dépit de prodiges de valeur, ]a décima complètement. 

Pertes : 72· tués, nombreux blessés . 
Capitaine-Commandant VRITH OFF, tué; 

» TILOT, tué ; 
i> BISMAN, tué; 

Lieutenant DENIS, tué. 
Du côté ennemi et de son propre aveu, les pertes furent 

également très fortes. 

-'-._ 

....._. 
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Denée. Florennes. - Des fractions des régiments luttèrent · 
aussi héroïquement à Denée et à Flornnnes. 

Les historiques des régiments allemands nous ont révélé 
.aujourd'hui toute l'importance des combatslivrés dans toutes ces 
localités. 

On doit en conclure que c'est grâce à nos troupes que la 
marche de la 3e Armée allemande fut considérablement retardée 
-ce qui empêcha la poursuite de la 5e Armée française. 

Le nom de « Namur )) écrit en lettres d'or sur le drapeau 
.du 13e de Ligne, rappelle toutes ces poignantes journées, durant 
lesquelles lés enfants dispersés du 13° de Ligne surent accomplir , 
noblement leur devoir, malgré leur immense infériorité numérique 
et malgré les faibles moyens dont ils disposaient pour combattre 
les innombrables légions teutonnes. 

' Les jours qui suivirent furent harassants : longue suite 
d'étapes douloureuses, sous une chaleur torride . Marcher, il fallut 
marcher, marcher sans cesse, traqué à chaque instant par l'impla
·Cable adversaire. L_es shrapnels accablaient nos hommes, sans 
répit. Avec cela, pas de ravitaillement, pas de repos : on couvrit 
40 à 50 km. par jour. 

Après ces _marches forcées, on atteignit Auvillers, en France, 
·@Ù l'on passa enfin, une nuit au bivouac, sans paille, sans bois 
.et sous une fine pluie rendant le repos misérable. 

Embarqué çn train à Liart le 26 au soir, le régiment arrivait 
à Rouen, le lendemain. Il s'installa au cantonnement de Petit
Quevilly, faubourg du chef-lieu de -la Normandie. 

A ce moment, on put compter dans les rangs ·: 
Au 136 

: 27 officiers et 1236 troupes. 
Au 33~ : lff officiers et 705 troupes. 
Au 136 de forteresse : 7 officiers et 1228 troupes. 
Le 136 et lè 336 furent fusionnés dès le 30 aoüt. 
Le pr septembre vers 15 heures toutes ces unités réorganisées, 

ragaiilardies par le chaleureux accueil des populations françaises, 
prenaient place au Havre à bord du paquebot << La Champagne » 
~t déba!quaient le lendemain vers la même heure à Ostende. 



CHAPITRE III. 

Termonde. 

~r~~~~~Y! u 2 septembre jusqu'à fin octobre 1914, 
le 13e de Ligne sillonne les routes de 
Flandre, de la mer à Anvers. 

Ostende. Bruges. - D'abord, il 
assure à Ostende la sécurité des com
munications, puis il concourt avec 

d' autres troupes ~ l'organisation défensive de 
Bruges. 

Zarren. - Le 13 septembre, un groupement de 300 ho:r:nmes, 
sous les ordres du Commandant PASQUIER est envoyé au sud 
de Zarr~n pour refouler !iOO uhlans signalés dans la région. Avec 
quelques volontaires et des gendarmes, cette opération est conduite 
vivement. Au cours d'un engagement mené avec cran, les nôtres 
font subir de fortes pertes à l'ennemi et ramènent prisonniers, 
tous les valides. 

Contich. - Sur ces entrefaites, le régiment .est désigné pour 
renforcer la 4e Division, au sud d'Anvers ii cantonne à Contich 
et Vieux-Dieu, du 14 au 18 septembre. 

La Durme. - A partir de cette dernière date, _nos troupes 
opèrent le long de la Durme où, dans des conditions très_ pénibles, 
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sous une pluie persistante notamment, elles participent sans arrêt, . 
i des travaux de défense. 

Tamise, Hamme, E lverseele, Hemixem, Aertselaer sont autant -_,... 
de bourgades où les nôtres portent bien haut le nom du 13e de 
Ligne. Les anciens supportèrent là-bas, avec une ·foi admirable, 
toutes les misères et les angoisses d'.une campagne qui ne cessait. 
d'être démoralisante. 

Termcmde. - (< Haut les Cœurs » pourtant! . 
Voici Termonde à présent qu'il faut défendre, Termonde déjà 

toute en ruines, pillée et 8accagée, par l'ennemi, Termonde dont 
il vient d'être chassé, mais qu'il menace à nouveau avec plus de 
forces et de moyens. 

Le 26 septembre, le régiment occupe Moerzeke, Baesrode, 
Castel et Termonde. Le 29, sur les remparts de la ville, il subit 
un bombardement écrasant de l'artillerie ennemie. Sous ce feu 
meurtrier, officiers et soldats sont superbes. de calme et de bra
voure. Ve.~·s 13 heures, Je 1er bataillon se voit néanmoins oblig~ de 
se retirer ·sur la rive gauche <le l'Escaut : seuls des postes de 
surveillance restent sur la rive droite. Ils y repoussent bientôt les 
tentatives de fortes patrouilles ennemies. Attaqués peu après par 
des compagnies entières , ils doivent céder à leur tour, et repassent 
sur1a berge amie. , 

A la nuit tombante cependant, des fractions rentrent dans la 
ville, chassent l'adversaire des points qu' il 0céupc, réinstallent de!» 
postes de surveillance. Toute la, nuit se passe en fusillades répétées, 
en embuscades et en duels d'artillerie. 

A l'aube du 30 et jusqu'à vers 11 heures, nos postes luttent 
toujours de ruse et de ténacité a.vec les avant-gardes ennemies. 
Soudain, vers 10 h. 30, celles-ci ayant reçu des renforts munis 
d'autos-blindées, parviennent à submerger nos défenseurs et les 
obligent à se replier sous une mo~squeterie nourrie. Les tirailleurs 
allemands en profitent povr s' infiltrer jusqu'au bord de l 'Escaut 
et pour occuper notamment les maisons voisines du pont du chemin 
de fer. Ils entrent ainsi directement en action avec nos lignes de la 
rive gauche. 

Le 1er octobre, violent duel d'artillerie. Dans l' après-midi et 
le soir, les tirs adverses prennent une intensité inouïe, pilonnant 
littéralement nos positions. A 21 h. 30, les mîtrailleuses mêlent leurs 
r3:fales saccadées au fracas des obus. Pendant plus de trois heures, 
1a digue de l'Escaut et les a.bords du pont subissent ce véritable 
enfer. 

,-
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Pour éviter des pertes, nos troupes se reportent un peu en 
arrière de la digue. 

A minuit, tandis que les Allemands essayent de franchir le 
pont, le génie fait sauter cet ouvrage. 

Peu après, le bombardement diminuant, nos hommes réoccu
pent leurs positions de combat. Aux premières lueurs du 2 octobre, 
l'ennemi les retrouve devant lui, toujours stoïques sous les obus 
qui recommencent à tomber, toujours animés de la même opiniâ-
treté pour empêcher toute tentative de passage -du fleuve. ', 

Après ces jours de bataille et d' aler!e, le 13e qui a fait 
l'admiration de tous, est relevé le 2 octobre à midi. 

Schoonaerde. Berlaere. - Mais il n'avait _pas fini sa tâche. 
Dès le 5 octobre, le régiment rentre dans la fournaise, pour 
défendre le pont de Schoonaerde à 5 km. en .amont de Termonde 
et Berlaere, le village voisin. 

A 6 heures du matin, l'artillerie allemande ouvre un feu 
violent sur les tranchées tenues par le 1er bataillon à droite et à 
gauche du pont de Schoonaerde; les deux compagnies qui défen
dent Berlaere subissent le même sort. Toute la journée les obus 
brisants joignent leurs sifflements à ceux des shrapnels de gros 
calibre. Aux moindres mouvements qui se révèlent, les mitrailleuses 
et les fusils, se font entendre. C'est la guerre sournoise et sans 
pitié. 

Le 7 au matin, le marmitage de nos lignes atteint une intensité 
extrême : partout nos braves tiennent sans broncher, ripostent avec 
rage aux coups de l'ennemi jusqu'au moment de leur relève, à 
· 21 heures. 

Tell_e fut la part que ceux du 13° de 1914 prirent aux événe
ments d'Anvers, en protégeant avec une ténacité héroïque, la 
retraite de l'armée quittant la métropole. 

En récompense de leur vaillance, de leurs sacrifices et de leurs 
exploits dans cette période tragique, pendant laquelle Flamands et · 
·wallons, unirent leur sang sur les rives du grand fleuve des 
F landres, S. M. le Roi a fait marquer en lettres d'or cc Termonde » 
sur la bannière sacrée de notre régiment. 



CHAPITRE IV. 

L'Yser. 

PRÈS des engagements de retraite dans la 
région de Thourout-Wynendaele, nous 
retrouvons notre régiment, tcujours 
sur la brêche le 18 octobre, à Oud
Stuyvekenskerke, près de Dixmude. 

est alors la situation générale? 

notre armée, établie sur la rive gauche 
de l'Yser, forme l'extrême-gauche des Alliés. Des 

postes avancés à Lombaertzyde, Manncnkensveere, Schoorbakke, 
Keyem et Beerst couvrent la position. 

Dans l'après-midi du 15, les renseignements recueillis font 
prévoir une offensive en masse sur le front Dixmude-Nieuport. 
En effet, dès le 16, Dixmude est attaquée par le 32° corps allemand. 

Et alors, sans relâche, tant de jour que de nuit, la bataille 
fait rage, jusqu'au 31 octobre. Bataille inégale. D'une part, l'armée 
belge décimée par les combats de plus de deux mois de campagne, 
non ravitaillée en matériel ni en munitions; d' autre part, plus de 
4 corps d'armée allemands, dotés d 'une artillerie formidable en 
nombre et en puissance. 

L'Etat-Major allemand veut anéantir ce qu'il appelle la 
« faible défense belge » et, tournant l'aile gauche franco""anglaise, 
gagner Calais par la mer. Le succès semble certain . Pour assister 
au triomphe de ses troupes le Kaiser se rend en Flandr~ .... 
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Le sublime sacrifice des nôtres, auxquels sont venus se joindre 
des fusiliers-marins français va faire avorter le plan des Allemands 
et s'écrouler leurs rêves orgueilleux. L'Yser restera infranchissable. 

Mais la bataille va durer 15 jours, 15 longs jours de lutte 
irnvlacable et sans merci . 

.L 

Les combats de Key~m et d'Oud-Stuyvekenskerke, la défense 
du remblai du chemin de fer de Dixmude à Nieuport, demeureront 
parmi les plus beaux fleurons de gloire que notre régiment a 
cutillis dans cette immortelle épopée. 

JlICIDN JJE l 'Y5ER. 

1 

1 WIUREN ) UV.XE# 
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A. -- KEYEM. 

Voici, conté par l'héroïque lieutenant-colonel B. E. M. 

F. BRABA~T, a/,ors commandant la première compagnie du J0 r 

Bataillon, le récit de la reprise et de la défense de KEYElJ1 les 18 

et 19 octobre 1914. 

Le· lieutenant-colonel B . E . 111. BRABANT est une des plus 

nobles f1:{!.ures du 136 de la guerre. En tou .. tes circonstances, il fut un 

rnodèle de calme et d'énergie, poussant l' esprit de devoir aux 

ex.trêmes limites. 

Li 24 août 1914, dans la fournaise de Bioul, il eut son cheval 

tué sous lui et fut fait prisonnîer. Enfermé avec des militaires et 

des civils, dans u,ne grange, il n'hésita pas à risquer sa vie pour 

s'évader. Surmontant des difficultés énormes, il traversa les ·lignes 

ennemies, rejoignit Anvers dans le plus bref délai et retrouva 

le 136 de ligne au retour de France . 

Dans la relation qui suit, remarquons, que par sa granif,e 

modestie, il efface son nom, à l'ombre des héros dont il cite les 

e:xt;ioi -:,s . 

* * -/< 

Tou~ en s'efforçant de ne pas perdre de vue l'allure générale 
des évènements, mon récit s'attachera surtout àux opérations 
du 13 (1) qu~on peut résumer comme suit : Le T/13 est désigné le 
18 octobre après-midi pour reprendre Keyem dont les Allemands 
viennent de s'emparer. Le village est reconquis par une attaque 
de nuit si bien qu'en fin de journée du 18, loin d'avoir atteint je 

canal de Loo comme il l'avait espéré, J'a_dversaire n'avait pas 
même franchi l'Yser. Ce résuitat ne fut hélas qu'éphémère, car le 
19 octobre vers r.aidi, Keyem était définitivement perdu malgré 
l'héroïsme de ses défenseurs. Le 18 octobre, le I / 13 avait un 
effectif de 700 hommes; le 19 octobre, il n'en comptait plus guère 
aue 200 . ... 

* ** 
(1 ) Je n'ai pu consacrer un égal développerrrent aux opérations de 

toutes les unités; ce n'est pas que je sous-estime les efforts de certains, 
m:tis c'e::>t faute de renseignements par suite du manque de temps dispo
nible pour consulter toute la documentation voulue. , 

Je pens à rcmerc.ier à nouveau le camarad~ Louppe des i-enseignerncnts 
qu'il a bien vouïu me communiquer. · 

/ 
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Quelle était la situation initiale? 

Dès le 18 octobre 1914, les ordres du Commandant dé la 
4e armée allemande prescrivaient aux 3 divisions du IIIe C. A .. R. 
de franchir l'Yser pour se porter sur le front : Coxyde, Furnes,, 
Oeren. 

A la même date, nos 2°, ire et 4° D. A. occupaient la rive 
gauche de l'Yser entre Nieuport et Dixmude (exclu); elles avaient 
organisé sommairement quelques postes avancés sur la rive droite 
du fleuve. 

Sur le front de la 4° D. A., le 10 occupait la rive droite de 
l'Yser avec 2 bataillons à Keyem et un bataillon à Beerst. Un 
groupement léger composé notamment du ier Lanciers, opérait en 
avant du 10. 

Sous la pression de l'adversaire, ce groupement léger, puis 
les deux bataillons du 10 de Keyem furent contraints de rnpasser 
le fleuve. Le batafüon du 10 de Beerst, sous la menace de l'ennemi 
débouchant de Keyem, dut rétrogradér vers Dixmude. Dans toutes 
ces opérations, l'artillerie allemande se montra très active : aussi 
la résistance du 10 lui coûta plus de 200 tués, blessés, disparus. 

Les forces que le G. Q. G. belge avait postées à Keyem·cou
vraient trois ponts, dont deux de circonstances. Etant données les 
intentions offensives des franco-britanniques qui cherchaient, vers 
la mi-octobre 14, à envelopper la droite allemande, notre G. Q. G. 
attachait beaucoup d'importance aux postes -avancés que l'armée 
belge tenait encore sur ~a rive droite de l'Y scr. La possession de 
Keyem était d'ailleurs intéressante du point de · vue strictement 
défensif car elle empêchait momentanément l'adversaire de prendre 
<l'écharpe ou même d'enfilade nos tranchées de la boucle de 
l'Yser, Schoorbakkc, Tervaete. 

A 16 h. 30, dès qu'il eut connaissance de la perte de Keyem, 
le Commandant de la 4 D. A. ordonna sa reprise par une contre 
attaque. Il constitua à cet effet un groupement, placé sous les ordres 
du Colonel COUTURIAUX, comprenant le I/8~ le I/ 13, la com
pagnie de mitrailleurs divisionnaire de la 4° D. A. et le groupe 
<l'artillerie de 75 du Major CAPILLON. 

* ** 
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Le tableau ci-oessous donne l'encadrement officiers des unités 
du 13 faisant partie de ce groupement : 

Commandant du 1e• bataillon àu 13 : Major A. E. M. DELCOURT 
Officier adjoint : Lieutenant BRABANT, André 

Unités Commandants de compagnie 

1 Lieu tenant BRABANT, F. 
2 Commandant MAHIEU 

a Commandant PASQUIER 
Cïe Mi. Lieutenant ROBERT 

Chefs de peloton 

S /Lieutenant J,,EKEU 
Lieutenant DRION 
S/Ueutenant STRUMELLE 
S/Lieutenant COLLIN 
S/Lieutenant LOUPPE -, 

Les combats antérieurs avaient fortement éprouvé le 13. 
Comme pour toutes les troupes belges de l'époque, il eut été 
désirable de . pouvoir suspendre les opérations pour se réorganiser. 
L'adversaire n'en donna pas le loisir : il en résultait un grand 
manque de cohésion. Une partie importante du cadre du I/ 13 n'y 
était 'en fonction que depuis }e 16 octobre. urn~ fra.r,tion notable 
de 1' effectif du I / 18 n'en faisait partie que depuis le 18 octobre 
au mati?. En effet, à cette date, le bataillon reçut un contingent 
important de volontaires pdnr lui permettre de rf.étoffer ses 
effectifs (1). Ces braves ne sont armés que du vieux fusil Gras : 
ils ne disposent que de quelques cartouches. La situation militaire 
a été si difficile depuis leur engagement, que la plupart d'entre eux 
n'ont même pas enc~re une instruction rudimentaire. Un '!)rcmier 
contingent de volontaires, arrivés le 4 octobre, était àans des 
conditions un peu moins -mauvaises. 

·En résumé , à cette date, les unités d'infanteri~ se compo
saient : de quelques officiers et gradés (en nombre très réduit) 
n'ayant pas encore eu le temps d'apprendre à connaître -la majeure 
partie de leurs sous-ordres; d'une fraction très importante (les ·3 / 5" 
environ) de miliciens aguerris par les combats de Namur, Ter
monde, Berla'er, mais dont quelques-uns sont fâcheusement' 
influencés par les fatigues et les privations; et d'une fraction un 
peu moins importante (les 2/5°_ environ) de soldats n'ayant qu'une 
ÏTI:struction ultra rudimentaire, mais chez beaucoup desquels, heu
reusement,_ l'enthousiasme des premiers jour~ subsiste . 

* * * 
· (1) A tit re d'indication : la I/ 1-13 r eçoit environ 75 volontaires ce 

qui porte s<;>n effectif à 225 hommes. 
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Le 18 octobre, vers 19-h., les compagnies du I/13 achevaient 
àes travaux d'organisation près du château de Vicogne quand elles 
i:eçurent l'ordre de se rassembler immédiatement en vue d'une 
attaque de nuit. 

·L'attaq_ue était fixée à 20 h. 30. 
Les moyens très réduits dont on disposait à cette époque 

pour transmettre les ordres firent que cette opération, dont la 
préparation eut dû être si minutieuse, fut en réalité très précipitée. 

Elle le _fut à un tel point que les hommes ne purent prendre 
le 3e repas, dont la distribution allait commencer lorsque les ordrés 
de mise en route immédiate arrivèrent. 

Le I / 13 s'achemina vers le pont de Tervaete à proximité 
duquel il fyt rejoint par le 1er bataillon du 8, sous les ordres du 
Major VASSEUR. 

Dans une chaumière, près du pont de Tervaete, les officiers 
furent réunis autour d'une table faiblement éclairée par une 
pauvre bougie. Après une courte discussion sur l'état de fatigue 
des troupes du 8 et du 13, le Major DELCOURT revendiqua pour 
~on bataillon de marcher en tête. Le Colonel Couturiaux constitua 

' 
un _groupement d'attaque sous les ordres du l\.fajor Delcourt; il 
était formé par le I/13 et la compagnie POTTIEZ du 8. Le restant 
du bataillon V~sseur (compagnies E$NOUF et GUFFENS) devait 
suivre en réserve, puis, si l'attaque réussissait, occuper des 
positions en soutien à l'ouest de Keyem, de manière à donner de 
1a profondeur au dispositif. 

Notre artillerie avait bombardé différents points du village 
l'après-midi et ayant ainsi repéré ses tirs, son action <levait 
reprendre plus violente un peu avant 20 h . sur la lisière Ouest du 
village. A 20 h. 30, les tirs seraient allongés pour permettre la 
progression de l'attaque. 

Le Major donna ensuite des ordres verbaux qu'on peut.résumer 
oomme suit :. 

Keyem sera attaqué par l'Ouest et par le Sud; les objectifs 
à atteindre sont constitués par les tranchées des anciennes 
grand' gardes perdues par le 10. 

La 1 re compagnie attaquera par le Sud en marchant sur le 
Màlenbrug, puis vers l'ancienne grand'garde n° 1. Elle sera suivie 
par la compagnie Pattiez qui protégera son flanc droit, puis 
ses arrières. 

Les 2e et 3e compagnies attaqueront vers l'Ouest. 
Dès que la première compagnie aura reconquis Yancienne 

grand' garde n ° l , elle la dépassera et se portera vers Keyem par 
3 

·-
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la route Dixmude-Keyem; la compagnie Pattiez occupera la 
grand' garde n° 1 et surveillera les directions de Beerst et du 
Praet Bosch (Bois de Couckelaer). 

La 2e compagnie s'efforcera de réoccuper la grand' garde n° 2. 
La 3e compagnie portera son effort -yers la grand'garde n° 3. 
Le Commandant du I/ 13 marchera avec la colonne de gauche; 

dès que les objectifs . seront _atteints, il s'établira à l'ancien poste 
de major de grand' gardes, à. 100 m. à l'Ouest de l'église. 

L'opération sera menée aussi rapidement que possible de 
manière à profiter de l'effet de neutralisation qu'on peut ·espérer 
de nos tirs d'artillerie. 

L'attaque se fera à la baïonnette; défense de charger les 
armes. Cette dernière prescription provenait non seulement de 
craintes d'erreurs d'orientation dans la nuit noire, dans un terrain 
aussi coupé, mais également des précautions indispensables que 
nécessitait le manque d'instruction d'un certain nombre de 
volontaires .. 

* ** 
A 20 h. 30, le 1/ 13 se remet en marche en une colonne sur 

la route Tervaete-Kcyem; il est suivi par le 1/8. Il fait nuit assez 
noire. Notre artillerie canonne vigoureusement Keyem où des 
fermes brûlent. 

Le Vladslôovaart est franchi ·sans encombre. 
Les assaillants se séparent en deux colonnes 

compagnies marchent directement sur Keyem; la 
du 13, suivie de la compagnie Pattiez du 8, se 
Molenbrug. 

Ïes 2e et s~ 

1 re compagnie 
dirige vers le 

On aurait dû avancer en silence, invisibles, l'arme descendue; 
il n'en était rien malheureusement, le manque d'instruction des 
volontaires leur laissant ignorer ou mépriser ces précautions; malgré 
la défense, certains ne voulaient pas se passer de fumer et les 
quelques rares gradés devaient constamment crier pour assurer 
l'exécution des ordres. 

* ** 
Aux abords de la route Tervaete-Keyem, la préparation de 

notre artillerie avait bien réussi : la progrèssion- put . s'y faire si 
rapidement que devançant peut-être l'horaire, la colonne de gauche 
qui suivait cette route eut à souffrir du tir de sa propre arti11erie. 
Il fallut stopper en attendant que le tir fut allongé. 

La colonne de droite atteignit le .Molenbrug sans grande diffi
culté. La progression ultérieure se fit avec beaucoup plus de 



- 35 

lenteur, la colonne étant soumise à des tirs intermittents. De 
nombreuses fermes et couverts durent être visités ; en réalité en 
se conformant trop à la lettre, de l'ordre d'opérer le plus rapide-

-ment possible, on ne put fouiller avec suffisamment de soins les 
couverts de ce terrain si difficile et si coupé : on eut à s' en repentir 
cruellement le lendemain. 

* ** 
Après des péripéties diverses, la colonne de gauche (2° et 3e 

·-compagnies du I / 13) atteignit le centre de Keyem. 
Elle fit des prisonniers et notamment des pontonniers qui 

amenaient ùes éléments pour le franchjssement de l'Yser. Sur le 
cadavre d' un officier allemand tué, on trouva UD ordre prescrivant 
le lancement d'un pont sur l'Yser le 19 octobre. Les 2e et 36 

compagnies gagnèrent leurs objectifs d'où elles ouvrirent une vive 
fusillade sur des Allemands en retraite. L ' éian de la 2e compagnie 
pour occuper son emplacement avait été tel que l'ennemi était 
parti en déroute, abandonnant des morts, des blessés, des faisceaux, 
<lu charroi.... ' 

La colonne de droite avait un itinéraire beaucoup plus long 
à parcourir. Elle était encore à environ 600 m. à l'Ouest de 
l'ancienne grand'garde n° 1 quand cette fusillade éclata. Le 
Commandant de la 1 re compagnie n'était pas encore parvenu à 
réaliser à un seul moment la liaison avec la colonne de gauche 
malgré 1' envoi de plusieurs agents de liaison (terrain très coupé, 
agents de liaison pris par lçs Allemands, etc. ). Ne parvenant pas 
à se rendre compte de la cause de la _fusillade qui persistait dans 
Keyem et craignant de tomber dans une embuscade, il détacha 
une section sous les ordres du sergent BRICHOT, avec mission de 
progresser par le chemin de terre Sud-Nord aboutissant à l'itinéraire 
de la colonne de gauche à 400 m. à 1' Ouest de l' église de k.eyem 
de manière à couvrir la gauche de la 1 / I du 13 et de renseigner. 
sur la situation. 

Le restant de la 1/ I du 13 parvint peu après, sans trop 
d'avatars, à l'emplacement de l'ancienne grand'garde n° 1. 

:;:.,a 1/ I-13 s'engagea ensuite sur la route Dixmude-Keyem 
tandis que la compagnie · Pottiez prenait ses dispositions pour 
occuper la grand' garde n ~ 1. 

Il était bien difficile de s'éclairer et cependant la présence 
·des Allemands se trahissait de plus en plus. Pour mieux suivre nos 
.mouvements, ils incendiaient a·es meules, des granges, etc. 

Arrivée un peu en deçà du moulin de la borne 4.500, la 
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1/I-13 fut arrêtée en tête et violemment attaquée sur son flanc 
droit. Pour comble, une yive fusillade éclata sur ses derrières, la 
c-0mpagnie Pottiez étant également attaquée. c~ est le baptême 
'du feu pour le tiers de l'effectif; malgré cela, l'attitude est bonne :. 
les défaillances sont rarissimes. ~ 

Le Commandant de la 1 re compagnie crie au Lieutenant 
LEKEU qui marche en tête de s'efforcer de pousser de l'avant 
avec une section, les Allemands paraissant peu nombreux devant 
lui; il prescrit aux 4 sections restantes de s'installer dans le fossé 
de la route face à l'Est. 

La fusillade est terriblement nourrie créant de grosses pertes 
notamment da.ns le cadre où elles sont d'autant plus sensibles que· 
ce cadre est très restreint. -

« "En avant >> crie le Lieutenant Lekeu; ii tombe malheureu
sement aussitôt après mortellement blessé. Le caporal WILLEMS, 
le soldat MALHERBE et d'autres braves entraînent la section de 
tête d~ la 1/I-13 qui culbute le poste alleman~ : les débr~s de cette 
section atteindront le centre de Keyem. Aux abords de la route 
Dixmude-Keyem, un combat des plus -difficiles s'est engagé entre· 
les Allemands, la compagnie Pottiez et le restant de la 1 ra com
pagnie du I/ 13. Les pertes sont importantes. 

:f:a trop grande inégalité des ~ffectifs empêche les nôtres de 
se maintenir. Malgré de nombreux traits de bravoure, la compagnie· 
Pattiez et les 4 sections restantes de la l1'0 compagnie du 13 
doivent battre en retraite vers le Molenbrug : elles sont poursuivies 
par un feu intense. 

* ** 
Vers 1 heure du matin, la fusillade cesse et le Commandant 

de la 1/I-13 peut procéder à un regroupement de la petite centaine· 
d'hommes qui lui restent. 

Il les place à environ 300 m. à l'Est du Molenbrug sous le· 
couvert de postes de surveil1ance. 

La compagnie Pattiez s'est disposée sur la rive Ouest du. 
V1adsloovaart à hauteur du Molenbrug. 

A ce moment, la situation des autres troupes peut se schéma-· 
tiser comme suit : . , 

La 3/I-13 occupe l'emplacement de l'ancienne grand'garde· 
.n• 3 . 

La 2/I-13 est répartie dans deux tranchées : 
Le Lieutenant DRION commande la tranchée Nord; il y est 

aidé par le 1er sergent-major GEETS. Le Commandant MAHIEU. 

I 
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5e tient dans la tranchée Sud : il y sera bientôt rejoint par la section 
de _ Ii . du Sous-Lieutenant LOUPPE. 

Les deux compagnies du 8 en réserve, sont disposées entre 
Keyem et le Vladsloovaart. 

Une section d'artillerie de 75 qui avait franchi l'Yser s'est 
portée à proximité de la route Tervaete-Keyem à l'Est du pont sur 
le Vladsloovaart. · 

* * * 
Le restant de la nuit se passe calmement au point de permettre 

la rédaction et l'envoi de compte-rendus : nos hommes épuisés par 
la faim, la fatigue, les émotions, tombent affalés sur le sol là où 
0n les place, le froid (ou les gradés) les empêchant avec peine de 
dépasser la somnolence. 

La compagnie divisionnaire de Mi. de la 4 D. A. (Lieutenant 
ROBERT) qui cantonnait à Stuyvekenskerke, reçut ordre dans la 
nuit, de se porter à la disposition du Major A. E . M. Delcourt. 
Elle arriva vers la fin de la nuit à Keyem, près de la maison à 
l'Ouest de l 'église où se tenait le Major. Celui-ci prescrivit a·'en-
-voyer une section (Sous-Lieutenant Louppe) à la grand'garde / 
n° 2, les deux autres sections devant se porter dans des maisons 
pour ia défense intérieure de la localité. · 

Le :Jia:or accompagna à la grand' garde n° 2, la section qui s'y 
rendait, c' est ainsi qu'il s'y trouvait au moment où cette 
grand'garde fut attaquée. 

Dès l 'aube, les balles recommencent à siffler. Quelques Alle
!Ilands audacieux, que la rapidité de la progression de la veille 
~vait empêché de découvrir, tirent de temps à autre dans. le dos 
de nos troupes. Le Commandant de la 1 /I-13 attend vainement le 
Tetour de ses courriers et la réponse à ses demandes de détachement 

-de liaison avec la 2° compagnie. Pour essayer d'établir -celle-ci et 
~méliorer sa posîtion, le Commandant de la 1/I-13 fait faire un 
bond en avant à son unité, mais cette dernière est presque aussitôt 
prise à partie par l'artillerie allemande. Il est alors 6 heures du 
lnatin. Vers la même heure, le Commandant de la G. G. n° 2 
.détache un poste commandé par le Lieutenant STRUl\iIELLE avec 
mission de le flanc-garder sur sa droite. 

Plus au Nord, le combat a repris également et le Colonel 
Couturiaux juge nécessaire de prolonger le front de la compagnie 
Pasquier, dont les effectifs sont fort réduits, par une fraçtion de 
la compagnie Esnouf du 8. 

* ** 
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A la même heure, le Commandant de la 4 D. A. ordonne au 
Commandant du 13 de relever avec ses deux bataillons restants 
le groupement Couturiaux. Les troupes relevantes n'arrivèrent pas 
à pied d'œuvre car, au même moment, les Allemands déclenchèrent 
une violente attaque que ni les efforts du 13 vers Kasteelhoek, ni 
les attaques subséquentes vers Beerst (fusiliers mû.rins) et Valdsloo
(5 D. A.) ne parv.iendront à contrecarrer en temps utile. 

* ** 
Vers "7- heures du matin, de tous les arrières de l'ancienne 

grand' garde n° 1 débouchent des fantassins allemands qui pro
cèdent par ü.1fi.ltration; le tir de nos postes ne parvient pas à ]es 
arrêter, la gauche allemande s'étend progressivement vers le 
Vladsloovaart en chassant les patrouilles qui couvraient notre 
droite. 

Le combat prend une grande intensité; autant les volontaires 
avaient été difficiles à conduire dans la progression de la veille, 
autant ils s~ montrent admirables dans la résistance sur place. 

L'artillerie allemande est très active et rend fort meurtrière 
le maintien de la position de la 1/I-13. Il est impossible d 'obtenir 
une aide efficace de notre artillerie car, à cette époque de dénue
ment apsolu, la liaison infanterie-artillerie d'appui était pratique
ment inexistante, faute de moyens. 

La gauche allemande s'approche de plus en plus du Iviolenbrug 
rendant intenable la position de la 1 / I-13 qui est prise d'enfilade 
à très courte distance et dont les munitions sont presque épuisées; 
sous la menace d'un abordage, dont l' issue ne pouvait faire de 
doute vu la .supériorité numérique de l'adversaire, les survivants. 
de la 1/I-13 repassent le Molenbrug. Il en reste une soixantaine 
qui vont occuper une position à l'Ouest du Vladsloovaart. Ce 
mouvement de repli ne put être mené à bien que grâce aux bonnes 
dispositions et à l'énergie du Commandant Pottiez qui parvint 
à arrêter quelques instants les Allemands par un f~u intense. 

* ** 
Pendant que l'attaque allemande progresse vers le Sud, elle 

se dév~loppe également au centre et au Nord contre les autres 
postes de Keyem : 2 régiments y prennent part, c'est dire l'impor-

. tance ~es combats qui s'y déroulent. Dès 8 h., l'artillerie allemande 
rend très meurtrière la circulation sur la route Tervactc-Keyem, 
unique voie d'accès dans ce terrain coupé de larges vaarts. Le 
ravitaillement en munitions et l'évacuation des blessés deviennent .-
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presque impossibles· de ce fait et cependant Ies cartouches devien
nent rares et les pertes s'accumulent. 

La progression des Allemands vers le village se fait méthodi
quement. Nos hommes y opposent un bel enthousiasme mais que 
dire de leurs moyens! Chaque fois qu'un volontaire tire un coup de 
fusii Gras, il produit un petit. nuage blanc. 

L'ennemi est ainsi bien vite renseigné sur notre occupatiQn 
et opère en conséquence. 

Dès le début de la matinée, une· manœuvre d'encerclement se 
précise contre la droite de la tranchée du Commandant Mahieu 
et contre la gauche de la h-anchée du Lieutenant Drion. Le poste 
du Lieutenant Strumelle est très malmené par l'adversaire : 
son frère est blessé; lui-même l'est peu après, ce qui amène le 
repli du poste. 

Les Allemands continuent à progresser : un groupe arrive à 
une centaine de mètres du prolongement de la droite de la tranchée 
du Commandant Mahieu où se trouve encore le Major Delcourt. 
Le Sous-Lieutenant Louppe saute en dehors de sa tranchée pour 
les montrer au Major qui, au prèmier abord, ne voulait pas 
croire que la situation. était devenue si critique. Le JVIajor autorise 
les Mi_ à ouvrir le feu mais au même moment il tombe mortelle
ment atteint . Le Lieutenant Louppe est blessé quelques instants 
après à la jambe; il essaye de commander encore sa section mais 
une violente hémorragie se produit : le Commandant Mahieu lui 
ordonne d' aller se faire soigner à l'arrière et d'en profiter pour 
faire connaître la situation au Colonel Couturiaux et lui demander 
du renfort (1). 

Le Commandant Mahieu se dresse en même temps parmi 
ses hommes pour diriger leur action de manière à parer à l'effet 
de surprise et aux fortes pertes que provoque le tir des Allemands 
~rrivés sur son flanc. Il veut leur résister opiniâtrement, il tombe 
mortellement frappé. 

La bataille se poursuit aussi meurtrière plus au Nord . Le 
Lieutenant Drion, le 1er sergent-major Geets sont tués . La compa
:nie Pasquier est mise à mal. 

Le Colonel Couturiaux essaye de s'opposer à l'enveloppe
ment du village par le Sud en portant une fraction de la compagnie 

(1) Cette mission fut remplie au prix. des plus grands efforts, mais il 
fut impossible de secourir la grand' garde. 
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Guffens du 8 vers la ferme située à 300 mètres au nord 011 
Molenbrug. 

L'artillerie allemande rend vaine cette disposition par un 
bombardement intense de cette ferme et de ses abords. 

Des Mi. allemandes prennent d'en!J.lade ~t <l'écharpe l~ 
défenseurs de Keyem, rendant leur position intenable. 

A 10 heures, jugeant la situation désespérée. le Colonel 
Couturiaux donne l' ordre de retraite. Les circonstances le rendent 
malheureusement inexécutable pour la majeure partie des défen
seurs du centre de Keyem dont les opérations ne sont plus coor
données par suite de la mort de leurs chefs, le Major Delcourt 
et de son adjoint le Lieutenant BRABANT, A. 

Les survivants des compagnies Mahieu, Pasquier, Robert 
se défendent héroïquement et infligent des per tes sévères à 
l'assaillant. Mais accablés p:ir le nombre et cernés, la plupart 
doivent se rendre. 

Plus au Sud, l'ordre de retraite parvint. vers midi au Com
mandant de lrt l/I-18; et vers 14 h . . à la compagnie Pottiez. Leur 
repli se fit en direction du pont ·de Tervaete en franchissant 
d'innombrables vaarts avec des moyens de fortune; l'action s'étant 
déplacée vers le Sud, ·ce mouvement fut relativement peu inquiété 
par l'ennemi qui n 'agit guère que par ses shrapnels, mais les 
difficultés matérielles de franchissement de tous les vliet furent 
considérables. 

Cette page sal}glante de l'histoire du 13 ne constitue qu'un 
très petit fragment de la bataille de i'Y ser : cependant les diffi
cultés que nos troupes eurent à y vaincre furent rarement aussi 
grandes. Le 13 y perdit des chefs estimés et ayant. la confiance 
de tous comme le Major Delcourt et le Commandant Mahieu, 
des officiers courageux et aimés comme les Lieutenants Drion, 
Brabant, Lekeu. Les Lieutenants Strumélle et Louppe y furent 
blessés. Le Commandant Pasquier et le Lieutenant Robert furent 
faits prisonniers. 

L'effectif du l/ 13 tomba de 700 hommes le 18 octobre à 
200 hommes le 20 octobre (dont une grosse cinquantaine de.. 
disparus et un chiffre un peu moindre d'isolés : cuisiniers, bran
cardiers, etc.) . 

Honneur à tous ce~ braves tombés pour la défense du Pays! 

' 
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B. -- DEVANT OUD-STUYVEKENSKERKE. 

Tandis que les évènements relatés plus haut se déroulent à 
Keyem, les Ile et IIIe bataillons_ tentent à grand' peine une offensive 
sur la rive droite de l'Yser, pour essayer de rejoindre le pr bataillo:a 
par le sud de la localité. 

• 
Le 19 à 8 heures 15' , le III° bataillon, renforcé de fractions 

du Ile., quitte Oud-Stuyvekenskerke et franchit le fleuve sous une 
pluie de projectiles de toutes sortes. Déjà tous ses mouvements sont 
épiés. Pourtant à force de vaillance el d'adresse il parvient à 
progresser. Les hommes s' infiltrent le long des « vaarts » et des 
fo~és : ils pr-ofitent des plus minimes couverts du sol, ils ont 
. du cran ,, , iis \·eulen t arrÎ\'er. A 12 heures 30' , ils atteignent 
Kastccihoek, har!1.eau au sud de Keyem. }fais là, pris soudainement 
et violemment à partie par des mitrailleuses situées dans les maisons 
de la route Dixmude-Keyem, ils sont cloués sur plaçe. Des salves 
ajustées d'obus et de shrapnels les obligent péu après à se terrer 
<:omplètement. 

A 13 heures 45', leur position devient intenable par suite de 
recul, sur leur droite, des braves fusiliers marins astreints à se 
retirer d'environ ·un kilomètre. Le commandant de bataillon fait 
tenir la liaison avec eux, en repliant sa. droite. 

Une heure plus tard, toujours agressif, toujours mordant, le 
bataillon, renforcé des 5° et 7° compagnies ( 1 / II et 3 / II de l'époque) 
cherche à reprendre la progression. Grâce à une énergie surhu
n1.aine, il s' avance encore de quelques centaines de mètres. 
Malheureusement, la situation générale ne lui permet pas de main
tenir, ni d'élargir son succès : à 22 heures 30' il reçoit l' ordre · de 
eesser l' opération et de rentrer à Oud-Stuyvekenskerke. Il compte 
alors 8 tués (dont le Lieutenant FABRY), 19 blessés, 29 disparus. 

Dans la nuit du 19 au 20 octobre, commence pour les nôtres, 
la garde, la suprême garde de l'Yser, prélude de cette veillée 
d'armes qui va durer quatre ans. Voyez le tabl~au : de sombres 
nuages frôlent la plaine désolée, partout les canons hurlent à la 
mort et à la destruction, les mitrailleuses crépitent. Rivés à la digue 
du petit fleuve, aux .eaux impassibles et phosphorescentes, des 
~ommes harassés se murmurent à voix basse, les paroles du 

· premier d'entre eux, du Roi : <( •• • Que dans tes positions où je 
vous placerai·, vos regards se ·portent uniquement vers l'avant ... » 

leur a-t-il dit, dans sa poignante proclamation d'hier. 

1. 

' ~ 
' 
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Et, dessus la terre et l'eau, leurs yeux brillent.... Ils brillent 
d'une volonté fiévreuse, farouchement fixés devant eux, où des 
brasiers rougeoient le ciel. 

Le 20 à midi, le secteur dévolu au 13e de ligne, s'étend entre 
les bornes 13 et 14,500. Le Il0 bataillon, avec les mitrailleueses du 
régiment, est chargé de la défense de la digue; le n re bataillon le 
soutient dans les tranchées d'Oud-Stuyvckenskerke; cc qui reste du 
1 tient Stuyvekenskerke où le rejoint la compagnie divisionnaire 
de mitrailleurs (lieutenant SALMON, tué le 24). 

« Résister à outrance )) est l'unique consigne. 
Pour lui obéir, le régiment subit toute la journée le bombar-

- dcment ininterrompu de l'arti11erie adverse, sans cesse accrue par 
l'arrivée de nouvelles pièces. La droite du Ii0 bataiilon est soumise 
à une canonnade de shrapnels particulièrement meurtrière et qui 
dure jusqu'à 17 heures 45'. En ce .moment, une attaque àllemande 
se préparant à sortir, le commandant de la 2/ II (6e compagnie) 
fait sauter un bateau qui sert de pont dans son secteu,r. . .. L'ennemi 
ne débouche pas. · 

Vers 28 heures, nouvelle tentative : une mousqueterie éclate et 
se prolonge, mais devant la riposte énergique de nos troupes les, 
Allemands h~sitent, puis renoncent à l'attaque de vive force .. .. 

La fin de la nuit, toute la journée du 21 encore, le combat reste
en équilibre. Les adversaires se mesurent. Ils cherchent leurs points 
faibles réciproques. Durant les rares accalmies,. nos hommes se 
retranchent sommairement : ils s'enfoncent dans la terre qui ·devient 
ùoue, s'aggrippent à elle pour l'ultime défense .. :. Ils ne dorment 
plus. Ils ne se reposent plus. Ils ne mangent guère. Une mêrrie et 
unique foi les soutient : tenir~ 

Soudain, le 22 au matin, de mauvais bruits se répandent :. 
<< Les Allemands ont franchi l'Yser, à Tervaete » sur la gauche du 
secteur du 13. Quatre compagnies sont aussitôt envoyées dans cette 
direction car il s'agit coûte que coûte, de juguler le mouvement de 
l'ennemi . Le III0 bataillon, maintenant à la 'digue, est renforcé par . 
la 7e compagnie (3/II). 

A 12 'h. 20, la bata.ille est allumée sur toute la ligne : l'artillerie 
et les mitrailleurs allemands déversent sur les nôtres leurs rafales 
ép~rdues, balayeuses -ac mort et de terreur .. Un de leurs avions, 
survole avec arrogance nos positions et nos postes. Devant nous, 
l'infanterie allemande pourtant ne peut avancer_ d'un pas. Une 
trouée qui se crée entre le 13e et le 8° de Ligne est immédiatement 
comblée par deux compagnies du 13e de Ligne. Les Alleman<ls ne: 
passeront pas. 

'-
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V ers 17 h. 30, ils se rendent compte ~e l'inutilité de leurs 
efforts; leurs feux deviennent de moins en moins étoffés, s'éteignent 
à peu près une demi-heure plus tard . ... Encore un jour de gagné! 

La nuit- vient à propos pour permettre un peu de souffle et 
de réorganisation. 

Cependant le pr bataillon est envoyé en renfort du 8, à la 
berge du fleuve. Il y arrive après mille difficultés et s'étend entre 
les bornes 12 et 13. 

Dès les premières lueurs du 23, le marmitage systématique 
reprend, les balles sifflent, et d'impétueuses colonnes allemandes 
bousculent à gauche du 13, un bat:Ullon du se de Ligne, et mettent 
ainsi les nôtres dans une situation critique. Les tirs ennemis leur 
causent de nombreuses pertes : l' angoisse les étreint. 

Le désespoir dans l'âme, ils regardent les Allemands s'avancer 
victorieusement vers Stuyvekenskerke et le Château de Vicogne : 
nous devons céder les abords de la borne 12. 

Vers 17 heures, la progression de l'adversaire est telle que 
le 1er bataillon1 pris par des feux d' écharpe et de revers est très 
éprouvé. Il doit retirer un peloton derrière sa droite, tandis qu'un 
autre se maintient avec rage à hauteur de la borne 12.600. Une 
demi-heure après, la pression allem2.nde cessant de se faire sentir, 
une rapide répartition s' effectue. 

La fatigue de tous est extrême : officiers et soldats n'ont plus 
dormi depuis une semaine, les pertes ont décimé les rangs. Sur 
leur gauche~ l'église de Stuyvekenskerke brûle avec la moitié du 
village en répandant des lueurs sinistres. Dans la nuit opaque 
c'est un mélange inextricable de troupes éreintées qui circulent, 
cherchent à se retrouver, à se ravitailler .... 

Du repos? Du sommeil? P as encore. .. la fusillade continue, 
tient tout le monde en haleine... Vers Dixmude on perçoit les 
tumultes précurseurs d'assauts .... 

Le 24 à 1 h. 40, la situation est la suivante : le II/ 13 occupe 
les abords de la digue approximativement entre les bornes 13 et 
14.500; le IIP Oud-Stuyvekenskerke; le 1er bataillon particulière
ment épuisé garde le Reigersv liet. 

Vers 5 h. 30, le p r bataillon reçoit l'ordre de repousser les 
Allemands qui ont passé l'Yser vers la borne 13. Des unités de 
carabiniers ont la même mission, mais les fronts d'attaques sont 
si étendus que la liaison y est presque nulie. Avec le jour qui se 
lève, la réaction allemande grandit et seuls, les nôtres parviennt à 
environ 200 mètres du point indiqué. A ce moment, une formidable 

\ 
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poussée advers~ survient, un repli général sur- la deuxième position 
est ordonné par le commandement. 

A 8 h. 10, deux compagnies du III0 bataillon, sont parties 
· en renfort des carabiniers, pour les aider à enrayer le mouvement 
commencé vers Vicogne . Le mélange déjà si grand d'unités diffé
rentes s'accroît bientôt encore par l'entrée en ligne de grenadiers, 
de chasseurs et de carn.biniers. 

Le chemin entre les deux Stuyvekenskerke est un véritaole 
enfer, de même que le terrain compris ~ntre lui et la digue : les 
obus le martèlent, les balles l'arrosent dans une débauche désor
donnée. De part et d'autre c'est la lufte sans trêve, tl'acharnement 
horrible des forces déchaînées . . . . 

A 18 heures, les Allemands malgré leur supériorité écrasanfa 
n'ont pu çléboucher de Stuyvekenskerke : nos hommes ont contenu 
leurs vagues, mais ils sont à 'bout de souffle ... . 

La nuit l'incessante canonnade se poursuit. Les pertes subies 
par le régiment ont provoqué la fusion de plusieurs unités. A l'aube 
du 26, voici les emplacements -occupés : deux compagnies du 
IIP 'bataillon sont en ligne le long du chemin entre les deux 
Stuyvekenskerke·; le ne bataillon et la 3 /III (9° compagnie) sont 
un peu en retrait; les débris du Ier bataillon se trouvent à environ 
400 mètres au Nord de Oud-Stuyvekenskerke. 

A 6 h. 15, le 26, les attaques recommencent, les balle1; 
.s'abattent sur nos positions, et moins d'une heure après tout le 
régiment est engagé. L'artillerie ennemie s'acharne notamment su1· 
la gauche du 1er bataillon : des hommes sont tués, beaucoup sont 
blessés.... A l'abri de ce feu; les . Allem.ands s'approchent à 
400 mè~res du bataillon, mais la défense invincible des nôtres le» 
contraint à s'arrêter et à se terrer. A partir de 10 heures, ils ne 
parviennent plus à progresser. L'état de nos troupes est cependant 
si lamentable, que la nuit est ardemment attendue pour permettre 
quelque répit. . .. 

Illusions! 
L 'aurore du 27 n'est pas née, que les Allemands renforcés ea 

infanterie et en artillerie renouvellent leurs tirs. En ce moment, 
nos compagnies qui n'en' peuvent plus, reçoivent l'ordre de se 
porter derrière le chemin de fer Dixmude-Nieuport. Leurs glorieux 
rescapés se retirent, lentemeµt_. en bon ordrè, sous les · shrapnel~ 
qui continuent à leur occasionner des pertes ... . 

Les.« sublimes loqueteux >l n'ont pas fini ... . 

. .. 

\ 
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c. _.; Chemin de fer DIXMUDE-NIEU-PORT. 

Moins de 24 heures après, en effet, le 13" rentre en ligne. 
Reformé à deux batail1ons, le II0 et le IIP, il va relever le 28 au 
~ir, les troupes du ge de Ligne et du 1er Lanciers qui défendent 
le chemin de fer Dixmude-Nieuport, près de Pcrvyse. _ 

Le IIIe bataillon est disposé aux environs du kilomètre 5.800 
et au Sud de ce point, sa droite joignant la 5° Division d' Armée; 
au Nord il est séparé du II0 bataillon, par des unités du 94e d'infan
terie français qui occupent le kilomètre 6 et .ses abords. 

Nos positions là , sont des plus précaires et , dès les premières 
lueurs du 29, sont applaties par les obus allemands. Déjà, on voit 
des tirailleurs ennemis qui progressent en utilisant les fossés · : la 
grise ruée se poursuit. Bientôt . c'est par vagues sans cesse renou
velées qu'ils attaquent les nôtres. Mais ici encore, ils trouvent à qui 
parler. 

Nos hommes n'ont rien perdu de leur inébranlable énergie. 
Par des feux· à volonté précis et nourris, ils sèment la mort et la 
panique dans les rangs des- assaillants, y causent des ravages. 
énormes, les forcent sans cesse à se disloquer. 

Vers 15 heures 15, tous les ·feux cessent soudain . .. Mais ce 
~ilence même est effrayant. Un vent de terreur souffle sur toute 
la plaine noire et froide, sinistre et nue ... Chacun pressent l'immi
nence des as~auts prochains. 

A 0 h. 40, ceux-ci se déclenchent. Les Allemands refoulent 
JtOS postes de surveillance, puis avec une rage' inouïe, se lancent 
Yers nos ouvrages.. . Une fois : ils sont repoussés.. . Deux fois : 
même succès .. . , Le ne bataillon et les Français du 94e qui subissent 
leurs chocs, brisent nets leurs élans. _. Pas un point de nos lignes 
n~est entamé. C'est merveille. 

A 4 h. 40, les Allemands reviennent à la charge . .. ; à plusieurs 
reprises et chaque fois avec le même insuccès. Ils subissent · 
des pertes tellement graves que dès 7 heures, leurs attaques 
faiblissent. .. Ils n'en peuvent plus. Des centaines de cadavre~ 

jonchent le terrain devant notre front , des blessés crient, des 
fractions entières qui se sont imprudemment-avancées sont obligées 
de lever les bras et de · se laisser capturer. _ .. 

A partir de ce moment, la bataille de l'Yser peut être consi
dérée comme terminée ... La fin des attaques ennemies ~onsacre 
notre victoire. Il n'y aura plus désormais que des engagements 
locaux l'épilogue d'une des plus grandes tragédies humaines a 
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sonné et avec lui, les _premiers glas, après ceux de -la Marne, de la 
défaite irremédiable des empires centraux. 

Et nous ne pouvons terminer ces pages qui énumèrent à peine 
-·'les principaux exploits du 1se de Ligne durant cet épisode sanglant 
de la guerre 1914-1918, sans rendre un émouvant hommage de 
reconnaissance ip.finie et d'admiration totale à tous ceux qui y ont 
participé si stoïquement. 

Honneur à eux tous. Modèles de vaillance et d'endurance 
ils ont subi là-bas les misères et les transes des combats les plus 
durs . Malgré les privations, dans un manque de vivres, de boissons, -
de vêlements, ils ont contenu jusqu'aux li~11ites de leurs forces, 
un ennemi cent fois supérieur en nombre et en moyens de destruc
tions. Durant des jours, des nuits, ils ont vécu devant la mort. 
Ils ont tenu les uns jusqu'au trépas, les autres jusqu'à la blessure 
on la mala<lic ponr qne nous puissions demeurer libres, dans un 
pays libre. Ayant écrit de leur sang et de leurs souffrances le 
nom c< YSER » sur le drapeau du régiment, ils ont droit à notre 
gratitude la plus fervente, et à celle de tous les Belges. 



CHAPITRE V. 

La'. Guerre de Position. 

·-

A. -- Généralités. 

PRÈS ces deux mois et . demi de mouve
ments continuels, coupés d'alertes et de 
combats répétés, le 13° de Ligne prenait 
sa place 'parmi les autres régiments pour 
la défense de l'Yser, dernier rempart de 
c~ qui restait de la Belgique indépendante. 

Le dénûment était pitoyable. D'une 
~ part beaucoup d'officiers et de sous-offi-

ciers avaient été tués, blessés ou faits prisonniers. Ceux qui restaient 
suffisaient à peine à encadrer convenablement leurs_ troupes dqnt 
on avait comblé les vides par des volontaires hâtivement instruits. 
D'autre part, l'habillement, l'armement et 1' équipement se trou
vaient dans un état lamentable et l'hiver arrivait. 

Cet hiver 1914-1915 fut terrible. Certes la grande bataille 
avait mome~tan~ment disparu de notre front, mais chaque jour 
encore, l' artillerie ennemie entretenait sans arrêt des tirs de 

-, 
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destruction systématique sur les moindres de nos positions et sur 
les villages servant de cantonnement. Il fallut dès le·début travailler 
d'arrache-pied pour se fortifier, se protéger des coups et des 
intempéries.. . . Le souvenir de cette époque tient du cauchemar. 
Oh! les nuits noires passées sous le vent et la pluie à transporter 

. des défenses accessoires, chevaux de frise, piquets, fils barbelés? .. . 
Oh! ces milliers de sacs à terre à remplir et à porter pour élever 
un poste dans l'eau et la boue .... Et ces obus -qui subitément 
déchiraient les airs et venaient semer la mort parmi nos braves, .. . 
Non, non, on ne dira jamais assez ce que l'on a demandé et ce 
qu'a fait l'armée belge durant ces sombres jours succédant au~ 
longues nuits de l'hiver 1914-1915. 

Le printemps suivit. .. d'autres saisons encore. Puis les années 
durant lesquelles les relèves des guets de première ligne alternèrent 
avec les piquets _ de 2e position, et les soi-disant repos à l'arrière 
frorit. 

Repos. On en profitait pour réparer les effets et les armes, 
pour s'initier à de nouveaux procédés de combat, pour se préparer 
à de prochains assauts. 

Et cette vie affreuse dura quatre ans, quatre ans de souffrances 
et de périls, d'abnégation totale, mais aussi quatre ans d'espérance, 
et de volonté inébrarùable : chasser l'envahisseur et délivrer la 
Patrie ·opprimée .. . . 

Le sacrifice de tous ceux qui ont connu les tranchée~ de 
l'Yser, a sauvé nos libertés et nos droits et nous a permis de 
recouvrer nos institutions et nos lois, en dehors de tout joug 
étranger. _ 

Puisse le martyr de tous ces héros servir d'exemple à tous 
les Belges! . * . 

** 
Jusqu'en septembre 1918, date à laquelle débuta l'offensive 

libératrice, le 13° de Ligne occupa différents secteurs du front 
pelge. Ce front s'étendit d'abord de la mer jusqu'à l'ancien fort 
de Knocke, au confluent de l'Yser et de l'Yperlée; en 1915, il 
s'élargit jusqu'au nord de Steenstraet et jusqu'à Boesinghe en 1916. 

Il n'est pas possible, dans un opuscule de ce genre, de relater 
dans le détail les opérations journalières du régiment. Aussi a-t-il 
fallu s'en tenir à quelques faits succinctement rapportés. Ces faits, 
dans leur sobriété, donneront une idée de ce qui se passa presque 
quotidiennement sur notre front et ce que les communiqués d'alors 
appelaient si laconiquement : « Calme sur le front belge » . 
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B. -- Quelques Anniversaires. 

1. - VINGT-QUATRE HEURES DE TRANCHÉE 

A NIEUPORT, FIN DÉCEMBRE 1914, ;\VEC LA 1/ I. 

Une heure après avoir reçu la soupe et le café, a lieu le 
r;assemble1nent de la compagnie non loin du pont de Wulpen et 
près des faisceaux formés. Après les dernières recommandations 
du Commandant, on se met en route, à la tombée du jour, par 
la chaussée le long du canal, et on gagne ainsi par pelotons, espacés 

, de quelques centaines de mètres, les environs de la briqueterie où. 
a lieu un dernier repos. Les ordres sont formels, il faudra attendre 
la nuit complète po·ur se r:emettre en route, vers Nieuport. Un 
silence lourd plane sur" les nombreux groupes d'hommes entourant 
les faisceaux . On fume encore mais en masquant les lueurs des 
cigarettes. La nuit est maintenant profonde, une triste nuit d'hiver 
~ans lune, sans étoiles. Un coup de sifflet et la compagnie se remet 
en marche évitant tout bruit. On ne fume plus. On passe à côté 
des écluses renforcées, on traverse ainsi Nieuport où quelques 
dizaines de maisons sont déjà en ruine. On y croise des groupes 
de travailleurs et des c< mannen van de génie ». Des troupes 
occupent les caves de certaines habitations; à travers les soupiraux 
filtrent une pâle lueur. Pour comble de malheur, la pluie se remet 
à tomber. On sera beau, « de véritables troupes fraîches », d it 
quelqu'un qui n'a pas d'écho. Comme nous arrivons aux cinq 
ponts, un cri retentit, sec, nerveux. C'est ici le point de liaison 
des armées française ét belge. Deux zouaves plantés au milieu 
de la route, croisent ~eur longue baïonnette. « Avancez au rallie
ment)). Le Commandant donne le mot d'ordre et ces zouaves aux 
accoutrements bizarres nous regardent défiler. Voici le chemin de 
halage vers le Boterdijck, une sorte de digue ; on s'y engage à la 
file indienne à quelques pas de distance. Désormais, on ne parle 
plus, on tient le fourreau de la baïonnette pour éviter les chocs. 
Chacun comprend qu'il y va de son existence. Des balles com
mencent à siffler, on se baisse instinctivement. Le saillant prononcé 
que forment nos lignes nous découvre sur le Banc. L'ennemi n'est 
pas loin. Désormais on n'entend plus de bruit, plus un mot. Un 
délégué, pris aux cinq ponts, prend la tête de la colonne et nous 
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sert de guide dans cette périlleuse relève. Soudain, déchirant 
l'obscurité lugubre, un shrapnell éclate au-dessus de · nos têtes. 
Des plaintes s'élèvent. D'un seul .mouvement ~out le monde s'est 
aplati sur le sol, dans la boµe. Les obus se succèdent. Nous avons 
des blessés, les brancardiers s'empressent. On se relève tant bien 
que mal et on repart, plus vite cette fois, aiguillonné par la 
sensation du danger. L'avance. le long du chemin de halage n'est 
plus possible, il faut prendre le boyau adossé à la route, on y 
saute et on s'engouffre dans de la vase. On y progresse difficile
ment, tant le boyau est étroit et rempli de boue gluante. Il faut 
avoir suivi, par les nuits obscures de relève, ces boyaux en 
zig-zag à moitié inondés, pour comprendre notre calvaire. On n'est 
d'ailleurs pas au bout de ses peines, car le boyau s'approfondit 
brusquement et on entre dans l'eau jusqu'aux genoux. On avance 
maintenant dans une espèce de ruisseau. Le fond est glissant et il 
faut se tenir aux parois pour ne pas s 'allonger. De temps en 
temps, on entend le bruit d'une chute dans l'eau et des rires fusent. 
Du coup, le cafard disparaît pour un moment. Après un parcours 
de près d'un kilomètre au prix d'efforts inouïs, on arrive enfin 
à une séfie de levées de terre appuyées à un petit ponceau, tout 
autour les obus ont creusé des entonnoirs quasi jointifs qui lente
ment se sont remplis d'eau. Il faut marcher en se· courbant pour 
éviter de se profiler, car l'ennèmi est proche. Enfin, on aperçoit un 
trou d'où filtre, tamisée par· une couverture, une faible lµmjère . 
C'est le P. C. de l'officier. Il est en partie inondé et adossé au 
petit ponceau. On répartit les hommes et on donne les consignes. 
C'est la consternation générale, car il n'y a aucun abri sérieux. 
Çà et là, servant de toitures on voit quelques planches, un volet, 
une vieille porte, recouvertes d'un peu de terre sous lesquelles nos 
hommes se glisseront, une sorte de tranchées à genoux aux dimen-

~ sions des plus variàbles. Le bombardement reprend. Vautrés le 
long de cette levée de terre, fatalistes et résignés, on laisse passer 
l'ouragan. « Ça barde, mon pauvre vieux, me confie mon voisin, 
un dragon français, avec une expression de. lassitude résignée, La 
relève est effectuée, les gradés font partir les hommes à la file 
indienne, sans les rassembler, par le fameux boyau en zig-zag, 
on devine qu'ils ont hâte de quitter ces lieux· où règne une odeur 
de pourriture. · 

Pour ceux qui restent, la nuit se passe à s'orienter et à 
- prendre contact avec les voisins, des dragons français. 

La pluie heureusement a cessé et le bombardement s'est 
reporté vers Nieuport, surtout vers les 5 ponts. De temps à autre 
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, quelques balles passent stridentes · et s'enfoncent dans la boue 
.avec un bruit mat. - . 

Enfin le jour arrive faisant place à cette veillée éreintante. 
~ Au-dessus de nous, un avion ennemi tient déjà l'air. On 

.s'aplatit contre le parapet. Avant de sommeiller quelque peu et 
nous confier à la garde de guetteurs Îl~quiets et frissonnants, on se 
restaure fant bien que mal avec une boulette de viande froide sur un 
bout de pain détrempé, le tout arrosé d'une gourde de café que 
certains s'ingénient avec un gobelet à ré_chauffer à la flamme d'une 
bougie. Pour quelques-uns une lampée d'alcool termine cet unique 
et chétif repas de la matinée. Ça racle, ça brûle, ça tord les boyaux, 
mais ça réchauffe quand même momentanément. 

La journée se passe ainsi en une lutte entre les deux artilleries 
-et quelques réglages sur les _tranchées avoisinantes. Vers la soirée 
1a canonnade cesse et .chacun s'empresse de se détendre un peu ·à 
la faveur de l'obscurité naissante. 

Déjà le long de la tranchée, les corvées se rassemblent , 
Afin de s'épargner la marche difficile dans la boue, les dragons 

-qui vont « au jus n passent sur la tranchée même, se souciant Jort 
peu du danger certain; d'ailleurs immédiatement, quelques bàlles 
forcent les ravitailleurs à: s'éloigner plus .vite. 

Une certa.ine animation recommence, · « Flic >), .« Flac », 
{< Floc »·, des ombres passent -grommelant et trahissant l'effort 
fourni pour se dégager les pieds de cette vase puante et gluante, 
véritable ruisseau de boue. Les pieds posés sur des bouts de 
planches, des gu~tteurs continuent à veiller, immobiles et 
mornes, aux créneaux, une espèce de couverture jetée sur le 
képi norr à pattes · mobiles. Assis contre la paroi suintante de 
]a tranchée, les autres homme·s affalés, attendent -la 'relève, les 
-_pieds dans l1 eau. Parfois des pas alourdis clapotent au loin puis se 
rapprochent : c'est un gradé de ronde quit emmitouflé, passe et 
lance « rien de neuf ici ». Il serre une ou deux mains tendues et 
repart vers d'autres positions en chuchotant : « encore deux 
heures )) . 

La bataille semble se ralentir vers Ypres, mais de sourds 
.grondements roulent toujours. Poignée d'hommes perdus dans 
rimmense mêlée, il nous faut tenir ici pour la consigne . . Cette posi
tjon est un- pivot. Sa prise amène.rait un repli de nos lignes et 
rendrait l'ennemi maître des inondations. Monté sur le parapet, 
on aperç'oit des fantômes bizarres que font surgir la nuit et la ·peur : 
enchevêtrement iIJ.croyal?le de débris de ronces, de pieux présentant 
_partoi:it des pointes perfides. Les tronc~ d'arbres, eux-mêmes, ont 
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dans ce noir des gestes menaçants. Puis, un bout de tranchée vague' 
et sombre et un peu plus loin en face une ferme en ruine (ferme· 
Bamburg) où veille 1' ennemi. Trois heures approchent, la relève se 
fait entendre, quelques hommes apparaissent embourbés, ils ont 
l'air inquiet et ils interrogent. · Beaucoup ·souhaiteraient être des. 
nôtres car notre départ vers le boyau de la Vache (de funèbre· 
mé~oire) est déjà commencé. D'autres s'en vont le dos vouté et 
s'empressent par la digue où cependant un écriteau est placé signa
lant ces deux mots : « très dangereux ». Stimulant incomparable, 
beaucoup ont hâte de quitter ces lieux où ils espèrent que les 
travaux seront plus avancés quand ils y reviendront. Ils gagnent 
ainsi, par- paquets, les cinq fameux ponts qui S(mt franchis au pas 
de course et ils ne se sentiront en sécurité que lorsqu'ils se retrou
veront à la Sardinière (emplacement de réserve) qui ne les abritera 
d' ailleurs que 24 heures en attendant un nouvel effort. 

2. - FERME « VIOLETTE ». 

(Mai 1915). 

En ce premier printemps de guerre, la division de Namur 
(Se, 10°· et 13° de Ligne) d'une part, une division française occupant 
Nieuport d'autre· part, avaient été chargées de s'emparer d'une· 
ligne de positions s'étendant devant leur front. Cette ligne partait 
de la ferme « L'Union » objectif français au nord, pour aboutir à: 
la ferme « Violette >> objectif du 136 de Ligne, au sud . Entre ces 
deux points, la ferme c< Terstille » fut dévolue comme but au 8° de 
Ligne. Au sud de <c Violette )) , le 10° fut chargé d'une démonstra-
tion devant « Groote Hemme >>. 

Dès le soir du 6 mai, les patrouilles du II0 bataillon commen
cent leurs reconnaissances. Par les trous d'obus dont le sol · 
émergeant de l'inondation est cnblé, dans l'eau et la boue, elles. 
vont silencieuses et farouches, repérer les chemins possibles pour · 
l'assaut, rechercher les points faibles de la défense adverse, l' em
placement des mitrailleuses. 

Trois nuits successives, nos hommes s'accrochent ainsi au 
terrain, au mépris de tout danger, guidés par l'espoir. 

Soudain le 9 mai, à 13 h. 30 le Major PRÉMEREUR reçoit . 
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l'ordre d'attaquer le soir même à 22 h. 30. Il désigne les 5e et ·6' 
compagnies (alors 1 /II et 2 /II) commandées respectivement par 
le Lieutenant VINCENT et le Capitaine MATHIEU, pour mener 
l'assaut. Les compagnies seront accompagnées de · 40 soldats du 
·Génie pour assurer le franchissement des obstacles. Les deux autres 
compagnies du bataillon seront en réserve immédiate. 

Et voici dans sa sobre chronologie, la relation du combat. 
De 18 à 20 heures, tir d'artillerie lent sur « Violette >l et ses 

-abords : les compagnies montent en ligne. 
A 22 heures, ies deux compagnies d'att:tque sont en plactb 

pour le départ : celle du Capitaine Mathieu a pris la tête en 
avant de notre poste de Ryckenhoeck, celle du Lieutenant Vincent 
occupe ce poste même. 

22 h. 15 : le feu d'artillerie devient violent : les pièces de tous 
.calibres tonnent sans répit. Peu nombreuses encore, elles donnent 
tout ce qu'elles peuvent pour essayer d'anéantir l'objectif et ses 
·défenseurs. 

A l'abri de ce feu, I1 attaque se déclenche : les trois pelotons 
·de la compagnie Mathieu, commandés par le Lieutenant HARTE, 
le sergent-major VAN DEN STRAETEN, le ·Sous-Lieutenant 
.liIUSEU, et une section du Génie s'avancent, en tirailleurs; vers 
le sud de la ferme. La compagnie Vincent la suit, puis se place à 
sa gauche, pour atteindre l'objectif par le nord. Toutes deux 
franchissent, sur des passerelles vivement lancées, deux larges 
.fossés qui les séparent du terrain de Violette. 

Puis l' artillerie allonge son tir .... 
La nuit est noire, les nuages passent très bas dans le ciel, la 

·progression devient de plus en plus difficile. 
Cependant la compagnie Mathieu arrive à sa position d 'assaut, 

mais à l'instant où celle du Lieutenant Vincent prend ·Sa dernière 
formation, un feu inouï de mitrailleuses, situées en arrière de 
Violette, s'abat sur elle, la cloue au sol. 

Pendant ce temps, le Lieutenant Harte (compagnie Mathieu) 
avec ses hommes et ceux du Génie arrivent aux barbelés ennemfa 
et tandis que déjà ils les coupent ils sont à leur tour pris violemment 
·à partie par de nouvelles mitrailleuses qui crachent sur eux leurs 
rafales saccadées et implacables ... . 

A 23 h. 40, le Lieutenant Vincent porte sa compagnie à 
·hauteur de l'autre. Malgré qu'il vient d'être blessé, il fait sonner 
l'assaut, y entraîne ses hommes .... 

Mais le nombre et la supériorité de l'armement de l'adversaire 
-ent raison de la vaillance des nôtres : les pelotons qui atteignent 
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Violette sont repoùssés, à bout de forces .... Le Capitaine Mathieu. 
est tué, le Lieutenant Vincent est blessé une seconde fois ,. 
grièvement. 

Des chefs de peloton prennent leur place : refoulés, mais pl_ein 
· de cran, les Lieutenants PÉDUDZY et HARTE reforment leurs. 
groupes et à deux reprises, les lancent en ayant. 

Vers minuit, là rage au cœur, ils se rendent compte - de 
l'inutilité de leur audace; leurs rangs sont décimés; ils avertissent 
le Major et demandent du renfort pour tenter un effort suprême. 

Le Major alors ordonne la retraite, qui s'effectue avec des 
blessés et des morts . .. ·et que le Sous-Lieutenant Muscu protège 
admirablement. 

Les attaq~es menées par les Français et par les 8° et_ 10° de 
Ligne n'eurent pas plus de succès. Nous étio.q.s encore trop pauvres 
en armement, en artillerie et en mitrailleuses, pour nous mesurer 
avec nqtre puissant ennemi. 

3. ·- ATTAQUE D'UN BLOCKHAUS. 

(Juin 1915). 

Depuis l'arrivée de la 4° division dans le secteur de Rams
capelle, en mars 1915, J 'artillerie allemande harcèle nos différents 
postes. Journellement, Rijckenhoek, Roodesterkte, Wolvenest, le 

~ Violon, nos tranchées du chemin de fer et la route Ramscapelle
Pervyse reçoivent leur copieùse ration de projectiles de tou's 
calibres. · 

Parfois inattendus et violents, ces tirs s'abattent brutalement, 
-pendant quelques minutes, sur un point et tentent d'en anéantir 
les défenseurs par surprise. D'autres fois, ils se prolongent pendant _ 
des heures, réguliers, méthodiques, tenaces dans leur but systéma
tique de destruction. Aux lignes avancées, des -batteries · ·ae 
mitrailleuses ou de fusils répètent à cou~e distance, surtout la 
nuit, l'action traitresse des canons. Combien des nôtres ne 
sont-ils pas tombés, frappés par ce que l'on ·a appelé des (< balle& 
perdues». 

Depuis le 11 juin 1915; les bombardements de nos lignes ont 
été plus fréquents, le soir notamment. 
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D'après les renseignements de nos patrouilles, les Allemands 
travaillent acti~ement à l'amélioration de leurs positions : ils 
re_nforcent considérablement leurs défenses accessoires (barbelés, 
chevaux de frise, etc.) entre les fermes « Violette » et << Terstille >l. 

Ils construisent un blockhaus pour mitrailleus_es dans le verger de 
cette dernière. 

Aussi le commandant de la division ordonne-t-il un raid offensif 
contre Terstille et les tranchées sud-est de cette position. Ce raid 
a pour objet de pénétrer dans les travaux ennemis, de les boule
verser si possible, de ramener des prisonniers et de détruire le 
blockhaus. 

C'est au cours des préliminaires de cette opération que le 
brave et jeupe lieutenant DAMSEAUX, du 4° Génie, est tué, le 
17 juin. 

Au 136
, le raid prescrit pour le 19 au soir, est confié au prudent 

. et co1:1rageux lieutenant M. PAIX, commandant la 2° compagnie. 
Des grenadiers (on n'en était pas encore au groupe de combat 
actuel) et des pionniers, munis d'explosifs, sont adjoints à son 
Hnité. 

De celle-ci, les deux pelotôns des sous-lieutenants DE WIT et 
DEPPE sont désignés pour l'attaque; le 3e peloton, sous-lieutenant 

- HALLET, pour la-réserve. 
Le 19, à 22. heures, quelques salves d'artillerie ouvrent le feu. 

Immédiatement après, nos troupes marchent sur l'objectif : le 
peloton Deppe au centre, encadré à gauche d'une section conduite 
par le sous-lieutenant De Wit et à sa droite, d'une section com
mandée par le sergent WA,NCKET (depuis adjudant au 136

). 

Le lieut_enant Paix · accompagne le peloton Deppe. 
·Ces groupes sont précédés. à 50 -mètres, par les grenadiers et 

les pionniers. 
La progression est rapide. 
A 22 h. 25, trois brèches de 2 mètres environ sont déjà faites 

.à la pince coupe-fils, dans les barbelés ennemis. Une sentinelle est 
enlevée, Puis tandis que nos hommes s'engouffrent dans les brèches 
d'autres sentinelles allemandes alertent leurs camarad~s et bientôt 
dans la nuit la lutte s'engage. 

Les nôtres attaqu~nt avec la volonté inébranlable d'atteindre 
le but assigné : un officier a:llemand et quelques hommes, qui 
s'acharnent à leui:. barrer passage, sont abattus. 

Cependant, de minute en minute, ~u.rgissent de no~veaux 
€fiectits ennemis; ils · grossissent sans cesse et nos soldats << nos 
piottes >), redoublent d'ardeur, d'impétuosité. Nos deux pelotons 

1 

. 1 
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rivalisent de cran et d'audace; sans répit nos grenadiers lancent 
leurs engins. 

Pendant que . le peloton Deppe tient les tranchées sud-est d• 
la ferme, la section De 'Wit entoure le blockhaus, parvient à. 
J' endommager, mais doit en abandonner la destruction pour 
.reprendre immédiatement_, sous son feu, des groupes allemand. 
:surgis tout-à-coup entre elle et le fougueux peloton du centre. 

Hélas, le valeureux sous-lieutenant Deppe, qui commande ee 
dernier, tombe mortellement frappé au cœur. 

De son côté, la section ·wancket contient avec succès dei 
nmforts adverses, sortis de la ferme Violette et leur inflige de& 
pertes sévères. Sous la conduite tenace de son chef, e1le va protéger 
1€ retour dans nos lignes. 

Jugeant sa mission terminée, le lieutenant Paix, qui, parmi 
ses hommes n'a cessé de donner l'exemple de la bravoure calme et 
réfléchie, donne, vers 24 heures, le signal de la rentrée : quelqueii 
prisonniers ont été ramenés; les positions ennemies ont été renduei 
inoccupables pour un certain temps, de même que le blockhau~ 
meurtrier. Combien des nôtres doivent peut-être la vie à cettg 
action. 

Pour nous, outre la mort du sous-lieutenant Deppe, l'opération 
nons a valu 11 blessés, bien peu en comparaison des perle(A 
allemandes. 

4. - LA DÉFENSE D'UN POSTE D'ÉCOUTE. 

(27 août 1915). 

Le secteur de Ramscapelle tenu par le 13, de mars à novembre 
1915 comportait notamment l'occupation et la défense des tranchée. 
de Rijkenhoek, Roedesterk, Lameland, fermes jadis opulentes qui 
n'étaient plus alors que quelques tas de décombres émergeant des 
inondations. 

En plus de ces îlots, qu'une surélévation naturelle du terrain 
avait laissés à l'abri de l'attaque des eaux, depuis peu de semaines, 
quelques bandes de terre se dessinaient à la surface des eaux. 

C'est ainsi que, sur l'emplacement de ce qu'avait dû être le 
chemin reliant les fermes Terstille-Violette (voir attaque du 8 mai 

' 
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1915) un étroit cordon de terrain d'une trentaine de mètres de 
longueur, paraissait pouvoir être occupé utilement. 

Il s'agissait d'arriver les premiers. 
Nous étions résolus à conquérir coûte que coûte ce lopin de 

terre. 
A cet effet, m1 peloton d'une compagnie de piquet, pendant 

. plusieurs nuitS consécutivement gagnait les avancées et après avoir 
franchi les réseaux de fils de fer barbelés s'aventurait dans le 
mystérieux no man's land. Après bien des chutes dans l'eau 
boueuse et d'enlisements dans la vase traitresse, il parvenait enfin 
harassé sur ce tout petit coin de sol belge que l'inondation semblait 
nous offrir en holocauste. 

Une section s'occupait de remplir des sacs à terre et de 
constituer au moyen ùe ceux-ci une tranchée pour tireurs à genoux. 
L'autre section, sous les ordres du chef de peloton formait « protec
tion des travailleurs ». 

Ceux à qui l'occasion a été donnée de remplir cette missioB 
se souviendront certainement de ces heures interminables passée• 
à .la limite même des inondations, couchés dans les hautes herbeit 
humides à même le sol détrempé, dans iequel on a-~ait la sensation 
de s'enfoncer comme dans un terrain mouvant. Mais il fallait 
rester immobile et silencieux en même temps qu'alerte et vigilant; 
en effet, si, d'aventure, une patrouille ennemie avait eu pour 
mis~ion de venir reconnaître le terrain, il ne fallait à aucun prix 
qu'elle pût venir surprendre nos travailleurs et les massacrer sans 
merci. Aussi, quel soulagement quand, ceux-ci ayant accompli 
la tâche imposée, le sergent venait, en rampant, chuchoter aQX 

·oreilles de chacun que l'on pouvait rentrer. Un à un, les hommes 
se détachaient, ou plutôt se désengluaient du sol et après s'être 
faits reconnaître par le chef de peloton, qui s'assurait ainsi que tout 
son monde était présent, regagnaient péniblement le misérable abri 
qui, quoique bien sommaire·, paraissait néanmoins très confortable 
après une nuit passée dans des conditions aussi pénibles. 

Heureusement nos efforts surhumaîns aboutirent; le travail 
fut enfin terminé; la tranchée devant laquelle on ava:it jeté quelques 
chevaux de frise était achevée; son parapet avait une épaisseur 
de deux sacs de terre et une hauteur d'environ 70 centimètres. 
Au centre, on ,avait élevé, tant bien que mal, un abri. N'allez 
pas yous imaginer que celui-ci était réservé aux défenseur• 
éventuels du , poste; non, cet abri dans lequel un homme pouvait 
à .peine en rampant introduire la moitié du corps, devait servir de 
cabine téléphonique et être muni, aussitôt achevé, d'un appareil. 
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Le poste étaü 1' e:gd~oit le plus avancé de nos lignes et par 'consé
quent le mieux à même dç recueillir des r~nseignements sur les 
faits et gestes de l'ennemi. Ses occupants avaient pour mission de 
signaler immédiatement tout évènement et la guerre a prouvé que, 
quand les fils sont intacts, ce qui est rarement le cas, le téléphone 
~t le moyen de liaison le plus rapide, sinon le plus sûr. 

Ainsi ·aménagée, la tranchée reçut le nom de « poste 
, d' écoµte II a. n; son occupation fut décidée pour la relève du 

27 août 1915 au soir par un effectif de nuit comprenant : 1 sergent, 
1 caporal et 9 hommes, effectif qui se réduisait au sergent et à 
a· hommes durant la journée. - . 

La 4/III (capitaine BRABANT) devait occuper cette nuit les 
avancées et la pe escouade (caporal DASNOY Jean}- fournit le 
poste sous les ordres du chef de la Fe section (caporal ff. de sergent 
MORELLÉ). 

La nuit sans lune ni étoile est mystérieusement sombre; de 
lourds nuages couvrent le ciel, chassés par un' vent violent. 
Le grand silence rend l'inquiétude poignante; les hommes fran
chissent anxieusement les fils de fer barbelés étreignant de la main 
droite le fusil, pendant que de la gauche ils maitiennent la pèlle 
pour l'empêcher de ~ogner le fourreau de la. baïonnette et d'aler ter 

·peut-être l'ennemi tout proche. A la file indienne, ils atteignent 
enfin leur nouvel emplacement. Deux hom!Iles sont placés à 
ch~que extrémité, le caporal à celle de droite, les autres hommes 
de l'escouade répartis tout le long de la tranèhée et espacés 
d'environ 3 mètres, le chef de poste à proximité de l'appareil 
téléphonique. 

Il ne peut s'agir bien entendu d 'organiser un service de quart; 
tout le monde doit veiller jusqu'à l'aube; toute attaque doit être 
repoussée énergiquement. -

Les premières heures se passent dans un calme impressionnant 
troublé seulement par des cris sauvages de quelques oiseaux· 
nocturnes, à moins que ce ne soient des signaux .de reconnaissance, 
Soudain, vers 23 heures, quelques coups de canon déchirent l'air 
et bientôt un arrosage .en règle se .déchaîne; heureusement le tir 
est trop long, sans doute à cause de la courte distance séparant 
le poste belge de la position allemande; aussi -seuls quelques éclats. · 
viennent tomber près des nôtres sans en blesser heureusement 
aucun. Brusquement le tir cesse tandis que l'ennemi lance, sans. 
discontinuer. des fusées éclairantes . Plus de doute, l'attaque est 
imminente. 

<-. 
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Le ëhef de poste s'empresse de prévenir son commandant de 
compagnie lui faisant part de la volonté inébranlable de tous de 
faire leur devoir jusqu'au bout. Une dernière inspection de la 
ligne, un dernier mot d 'encouragement et chacun reste figé à son 
poste, bien décidé à défendre chèrement le sol sacré. 

Quoiqu'il en coûte, l'ordre d'attendre l'ennemi à courte 
distance avant de tirer, est scrupuleusement' respecté et ce n'est 
qu'au moment où celui-ci aborde nos chevaux de frise et noue; 
révèle sa proximité immédiate, qu'un feu nourri, ouvert par les 
onze occupants du poste l' accueille brutalement; les Allemands 
surpris ripostent par une vive fusillade et par des jets de grenades, 
mais les nôtres ne s'en laissent pas imposer et littéralement 
emballés, tirent sans discontinuer s'encourageant mutuellement 
par des apostrophes joyeuses. 

La partie est gagnée car bientôt la fusi11ade allemande se 
ralentit et les grenades cessent de tomber; -sans perdre son sang
froid , le chef de poste désigne vivement son adjoint et 3 hommes. 
pour aller explorer le terrain avancé dès que le tir aura complète
ment cessé; lui-même s'empresse d'informer le commàndant de la 
compagnie de ce qui vient de se produire. · 

Après quelques coups de feu de plus en plus espacés, le 
calme renaît et nos hardis patrouilleurs, fi.ers de leur succès, 
escaladent allègrement le mur, s' en vont reconnaître les lieux du 
combat, d 'où ils reviennent peu après porteurs de deux fusils et 
d'une baïonnette, indices certains que l'ennemi a subi des pertes 
et que son attitude agressive lui fut imposée pour lui permettre 
d'avoir le temps de ramener ses morts ou blessés dan~ ses lignes. 

De notre côté, rien qu'un soldat blessé au mollet d 'un éclat 
de grenade et qui ne veut à aucun prix être évacué. A raube, il a 
fallu toute l'autorité du chef de po_ste pour le ramener à la position 
;principale, car il s'obstinait à prétendre qu'il était des trois hommes 
qui avçûent été désignés pour passer la journée au poste. 

Les Allemands avaient cru nous surprendre dès la première 
nuit d'occupatioI_?.; ils ont dû apprendre une fois de plus à leurs 
dépens ce qu'il leur en coûte de se heurter aux braves du 13°. 

- Cet épisode pris entre cent autres a été porté officiellement à. 
la connaissance du régiment aux ordres de relève du 28 aoiit 1915, 
par le colonel HOUZÉ, qm a tenu à féliciter les défenseurs du 
poste II a·. 

> -
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5. - DIXMUDE. 
(Mai 1916). 

Les trois régiments de la 4° Division occupent le dangereux 
secteur de Dixmude : le se se trouve au nord, le 138 au sud, le 
10° dans la partie centrale. 

Depuis cinq mois, nos fantassins ont travaillé de tout leur 
cœur avec le génie pour fortifier notre position. Grâce a leur 
labeur incessant, elle est devenue si lon peut dire un bijou 
d'installation- : postes de guet, abris de tous genres, boyaux de 
communications, défenses accessoires ont été poussés au maximum 
.d'aménagement et de sécurité. 

Soudain, le 2 mai, à 4 heures précises du matin, un ouragan 
.de fer s'abat sur toutes nos tranchées de première ligne, le long 
de l'Yser et sur nos postes avancés au delà du fleuve. Bombei 
et obus de tous calibres, en rafales sans cesse renouvelées martèlen~, 
écrasent nos organisations, coupent les communications avec 
l'arrière, sèment partout la mort, ensevelissant des hommes dans 
les décombres. 

Aussitôt pourtant, nos soldats sont à leur poste, s'apprêtent 
à « tenir » et bientôt les Allemands qui attaquent sont refoulés. 
C 'est à péine si, dans le sous-secteur du se de. Ligne ils parviennent 
à s'emparer d'un petit poste qui leur est immédiatement repri~ 
de haute lutte . 

Au 13°, c'est le calme et courageux Major CHABOT qui dirige 
la résistance et, malgré ses pertes, la compagnie CHATELAIN, 
,qui reçoit le plus grand choc, ne lache pas un pouce de terrain. 

Jusqu'à neuf heures l'avalanche de bombes et de torpiUes 
déferle sans interruptions, les attaques se répètent. 

Des solides tranchées de la veille, il ne reste bientôt plus rien : 
elles ne forment plus qu'une suite de trous immenses où des corp1 
gisent parmi les sacs à vivres éventrés, parmi les bois déchiquetéit 
des abris effondrés. Des lambeaux sont accrochés sanglants à des 
rails tordus, se dressant au-dessus des terres; d'autres lancés, 
çà et là, dépassent les maçonneries démolies ou sont mêlés au~ 
débris de toutes espèces, laissant voir aux survivants angoissés, 
mais tenaces, le spectacle de la plus inimaginable horreur. 

Peu après neuf heures, le bombardement diminue d'intensité ; 
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la fureur ennemie faiblit : 1' Allemand voit ses eff9rts inutiles, les 
assauts sont finis. 

Une fois _ de plus nos officiers admirables de sang-froid et 
d'exemple, nos fantassins sublimes avaient « tenu le èoup n. 

L 'ennemi cependant, jusqu'au 7 mai, tenta de nouvelles
attaques : elles furent toutes, comme la première, vaillamment 
eontenues. 

6. - STEENSTRAET. 

(1917). 

Juin, mois des fleurs qui commencent à poindre. 
Il est à -relater qu' il y eut le 7 de ce mois, en 1917, contre le 

13c de Ligne, une émission de gaz au secteur de Steenstraet, dans la 
région de la ferme dotée du poétique nom « du Muguet». 

Ce jour-là à 3 h. 15 du matin, nos troupes sont averties 
qu'une attaque va se produire probablement à la jonction des
fronts belge et anglais, car nous sommes ici au nord d'Ypres, et 
les Anglais sont nos proches voisins. 

Peu après, en effet, des nappes de gaz, lancées surtout vers
les Anglais, arrivent néanmoins à s'étendre sur nos lignes. Pendant 
ce temps, des avions volant bas arrosent nos tranchées du feu 
de leurs mitrailleuses et sèment des chapelets de grenades. 

Mais les nombreux travaux de fortification, exécutés sans 
répit J_Jar nos hommes et par ceux du Génie, les protègent effica-
cement. Notre garde reste intacte; l'ennemi qui subit un échec 
devant les (< Tommies » ne parvient guère à entamer la nôtre. 

« La méprisable petite armée belge » fait ainsi son devoir : elle 
-veille héroïquement et défend sans broncher son dernier bout de 
terri taire. 

Il fauàra, un an plus tard, les puissants effectifs de Merckem 
pour permettre à l'ennemi d 'essayer, sans succès du reste, dfr 
rompre_ notre invincible résistance. 
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C. -- Episodes. 

1. - UNE Ei~BUSCADE. 

Voici maintenant, tirée des « Récits de- Guerre » dûs à la 
plume talentueuse du Général M. T ASNIER et du, Major M. TAS
NIER, la relation d'un coup de main, par une patrouille du 
13° de Ligne. -

Le Lieutenant KRETZ, chef de cette patrouille, fut un des 
braves parmi les braves qui ont honoré -le régiment. Malheureuse
men_t, comme tant d'autres, il paya de sa_ vie, son dévoiœment 
sans borne à la Patrie. 

* ** 
Vers la mi-juin de 1918, la 10° Division d'infanterie était venue 

occuper le secteur de Dixmude. Ceux qui l'avait connu jadis aux 
jours tragiques d 'octobre 1914 et durant l'hiver ab01ninable qui 
suivit, éprouvèrent ~ne heureuse surprise. La Minoterie, de 
sinistre mémoire, n'était plus qu'un tas de décombres; Fritz avait 
disparu; les luttes de bombes avaient cessé, les tranchées allemandes 
de la digue et celles qui, plus au nord, entre Dixmude et le boyau 
de la mort, s'échelonnaient vers l'est, avaient été bouleversées par 
nos tirs de destruction de l'été 1917 _pendant l'offensive anglaise. 
Et puis, il faisait beau en juin 1918; liserons et coquelicots enva
hissaient nos travaux. Dixmude n'était plus qu'un paysage cham
pêtre inoffensif et reposant. 

-De part et d'autre, l'occupation était réduite. Les Allemands 
pour leur formidable offensive des mois précédents,- avaient retiré 
de notre front plusieurs divisions; l'Yser était · tranqutJle comme 
il ne le fut jamais .... 

C'est pourquoi nous « mordions ». Le Grand Quartier Général 
avait prescrit de multiplier patrouilles et coups de main, partout 
où l'état du terrain le permettait, et 1' on s'en donnait à cœur joie: 
C_'était_un sport et des meilleurs; -les volontaires, officiers et solqats, 
étaient nombreux; il fallait choisir ... . 

De la digue et de l'Yser, où nous avions deux post~s, les 
guetteurs voyaient se développer jusqu'à la route de Beerst, la 
_plaine monotone et déserte; nul mouvement, nul indice de vie. 
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De ci de là se discernaient basses et confuses les tranchées alle
mandes démolies.; un arbre squelette servait de repère; à quelque 
distance du fleuve, de petites taches grises s'espaçaient : fermes 
en ruines; où l'on devinait le boche aux aguets. Dans l'intervalle, 
un sol profond, impraticable, coupé de fossés et d'anciens réseaux; 
nos patrouilles l'avaient parcouru, relevant le_s pistes.. possibles, 
situant les obstacles. Mais de boches, point. Il en fallait. Les 
Lieutenants KRETZ et SOLOT se. concertèrent et jurèrent d'en 
ramener. 

Le coup est décidé pour la nuit du 25 au 26 juillet. Le sergent 
RÉGNIER, as d'infanterie, en sera, et avec lui, l' « élite n· des 
(( J oyeux )) de la 116

, sept ou huit hommes d'une valeur éprouvée, 
« rossards » du cantonnement, mais incomparables au feu. Un 
coureur est venu les alerter dans le village où la compagnie est 
au repos. En un tour de main, ils sont équipés : poignard, gre
nades, pistolet. A la nuit close ils ont rejoints les deux officiers et 
le sergent au poste n° 3. 

Kretz explique : « Les Allemands doivent occuper les ·fermes 
5 et 11; une surveillance volante doit s'exercer de nuit par la 
passerelle qui les relie; il s'agit de l'atteindre, de s'embusquer et 
de ramener vivante la patrouille ennemie. La passerelle atteinte, 
on se divisera. Le lieutenant Solot vers la ferme 11; moi vers la 
ferme 5. Au coup de sifflet et quoi qu'il arrive, rentrée par le 
chemin que nous allons suivre. 

* ** 
22 h. 30, lune pâle, nul bruit. 

_ Kretz, chef de file, sort le premier; Régnier et les hommes 
suivent égrenés; Solot ferme la marche. Les ombres cheminent en 
se coulant- par un itinéraire sinueux, s'arrêtent, s'évanouissent 
lentement au· sol, puis se relèvent sans hâte et repartent dans la 
nuit diffuse. On arrive sans encombre; on se rapproche et l'on se 
tasse comme il a été dit. Silence, l'embuscade est tendue. 

Les minutes passent interminables. Minuit, toujours rien; la 
nuit est courte et il faut rentrer avant l'aube. Kretz va se résigner 
à siffler, mais voici qu'une silhouette massive se dessine et s'ap
proche. Les hommes vont bondir, il les retient d'un geste; la 
première proie sera pour Solot, il la lui donne. Elle passe, mais 
elle ne va pas loin; de tous leurs muscles tendus GRISAY et 
STRYBOS les dëu~ hommes de Solot ont bondi à la gorge de 
l' Allemand, qui s'effondre sans pousser une · plainte. Mais la 
consigne est ·formelle, il faut le ramener vivant; l'étreinte se relache 
et le feldwebei, hébété, pistolet à la tempe~ respire péniblement. 
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Krctz, dans la pénorrtbre, a vu le drame et satisfait, reporte le 
regard vers la ferme 5. Deuxième silhouette; ·celle-ci sera pour lui. 
Mais le coup rate : d'un bond énorme l'homme s'est jeté de côté, 
hors de la passerelle; il s'enfonce jusqu'aux épaules dans un trou 
d'obus; la tête seule émerge à quelques mètres, hideuse. Kretz, 
toujours correct, et parfaitement calme, lui crie, non sans "?Îronie : 
cc Rendez-vous >>, et l' Allemand, dans sa situation désespérée, a le 
courage de lui répondre un « Nein » violent. Deux coups à bout 
portant, il s'engloutit. Cette fois il est temps, la nuit pâlit , coup 
de sifflet, et l'embuscade s'ébranle pour le retour. . 

Avec les mêmes précautions la file se reforme. Kretz ouvre 
la marche, suivi du feldwebel prisonnier que Régnier encadre 
derrière; mais des bruits insolites se perçoivent , les coups de 
pistolet de Kretz ont donné l'éveil; il faut se hâter. Le caporal 
Grisa y, qui précède le Lieutenant Solot sent , à un tournant de la 
piste, le danger imminent. Sublime de dévouement, il s'arrête et 
lui dit : cc Passez, mon Lieutenant n, et Solot d.e répondre : « Non, 
passez devant, ma place est en queue >> . A peine a-t-il achevé, 
qu'un crépitement éclate. C'est une mitrailleuse allemande qui , 
du confluent du canal d 'Handzaeme, enfile la piste repérée. Grisay 
se retourne et voit son officier tomber; une balle lui a traversé la 
tête; il appelle Strybos qui le précède et qui, sans hésiter, revient 
sur ses pas. Le lieutenant Solot râle. Grisay se couche. Strybos, à 
grand peine, étend lofficier sur le dos de son camarade et, sous les 
balles, rampe avec lui et le précieux fardeau, dans l'eau et la 
boue, jusqu'à la digue de l'Yser, que par miracle et à bont de 
forces ils atteignent vivants. 

Transporté au, poste ~de secours voisin, le Lieutenant Solot 
expirÇJ..it peu après dans les bras de Kretz, - sans av01r repns 
connaissance. 

La capture du feldwebel était chèrement payée. 

* ** 
Au matin, je rencontrai Kretz, toujours tranquille, .mais un 

peu pâle, dans la tranchée de la digue . Posément il me narra sa. 

nuit, déplora la mort de Solot, me raconta l'affaire de son Allemand 
et ajouta d'un air vexé : « Figurez-vous que ce gaillard a eu le 
toupet de résister à ma sommation. Je me suis vu forcé d'user de 
représailles >> • 

Un mois plus tard Grisay était tué au cours d'une nouvelle 
patrouille, en avant d'Oud-Stuyvekenskerke : cet admirable soldat 
avait trouvé une mort digne de lui. Le 14 octobre, le Lieutenant 
Krctz tombait à son tour, r,oit rine trouée, en enlevant son peloton 
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à 1 assaut de la « Flandemstellung ». Ceux qui avaient tendu 
: 'embuscade étaient réunis au ciel des Braves. 

2. - EN PATROUILLE . . 

Ce n'est pas non plus sans émotion qu'on,_ lira le récit 
suivant (1), au style pittoresque et colOré, dû au Commandant 
ROSE, le valeureux chef de la ioe compagnie à laquelle apparte
nait le Lieutenant KRETZ. 

* ** 
Oud-Stuyveke!lsker~e. Quel nom bizarre, et pourtant si fami-

lier parmi nos soldats. Ils se souviennent du bon village flamand, 
vieux, très vieux même, rapetissé aux pieds d'une lourde église 
faite de grosses pierres et d'une tour massive, très pesante. Humble, 
soumis, caché derrière les_ écrans verts des bois et des saules;
trapus, il s'est agenouillé modestement devant la majesté souve
raine de l'église comme un fidèle en prières. 

De cette tranquille extase, bercée par .1'opule~ce étonnante 
èe la terre flamande, rien ne subsiste. Des obus innombrables se 
-ont jetés sur elle avec une obstination féroce. Leur écrasement 
profond et impitoyable a labouré la terre harassée. Les tumulus 
rouges et bla:qcs des maisons abattues et le douloureux écroulement 
de l'église ont vainement attendu du ciel de Flandre un peu de 
pitié. Il n'y a plus de traces de débris. Frappés le jour, frappés 
Ja nuit par la rage dévorante des canons, ils ont été réduits en 
menus morceaux, engloutis dans la terre éventrée, dans la boue. 
dans l'eau fétide, -

Maintenant le vent de la mer étend ses larges voiles sur ce 
e~1amp dénudé de ]a terre interdite. Il reste de la tour un grotesque 
moignon pitoyable à voir, et, du village, les voûtes béantes des. 
eaves du couvent entre trois blocs carrés de béton. 

C'est que depuis la fameuse bataille de l'Yser, -Oud-Stuyve
kenskerke est resté tout contre l'ennemi. Juste en face, il y a la 
ferme I, sorte de tanière toujours pleine d' Allemands. Entre le 
poste belge et le poste ennemi, l'incohérence. Des fils de fer, des 
irons d' o~us- pleins d'eau, innombrables, comme un semis de 
rondelles blanches dans un vaste champ. Des choses sinistres et 
puantes, en loques ou en morceaux, abandonnées et informes. 

·' 
(1) Tiré de l'ouvrage <1 Le Lieutenant Kretz » par le Capitaine Van dell: 

Straeten. 5 



-66 -

Des hommes en sentinelle guettent, blottis derrière un peu de 
terre, et des patrouilles rôdent la nuit en fouillant, un couteau à 
la main, la fange des pistes et les bouquets de roseaux au ras 
du sol. 

Il y a eu là bien des combats, des embuscades, des coups de 
couteau rapides, des râles et des cris d'agonle. Les nuits noires 
ont surpris des hommes, étouffé le bruit désespéré et faiblissant . 
d'une affreuse lutte et jeté sur le nom des vaincus un secret 
effrayant qui restera leur linceul. 

Au mois de septembre 1918, les Allemands nous regardaient 
fort inquiets. Les nuits, leurs ombres furtives et perfides se 
levaient aux approches de nos postes. Surprendre quelques-uns de 
nos hommes, leur faire avouer nos préparatifs de bataille aurait 
été pour eux une bonne affaire. Leurs rôdeurs de nuit attiraient 
les nôtres; mais à dire plus vrai, nos patrouilleurs les surveillaient 
de près. Ils devaient renseigner le commandement sur le moral 
de 1' ennemi, découyrir et contrôler les mouvements des unités 
allemandes en face d'Oud-Stuyvekenskerke. Pour cela, il fallait 
leur faire des prisonniers. 

Le mince sentier que suivent les Allemands en sortant de la 
ferme n° I est découvert et observé. KRETZ, le lieutenant patrouil-· 
leur, familiarisé avec le terrain, tentera un coup de surprise. il 
prendra avec lui l'adjudant MOXHON et une quinzaine d'hommes, 
le plan est très simple, très bon, si la chance le favorise. L'adjudant, 
avec sept soldats, se glissera dans les herbes près de la piste. Le · 
lieutenant et ses hommes se posteront plus en arrière. Ils recevront 
sur eux la patrouille allemande, et l'adjudant Moxhon, surgissant 
derrière, lui formera la retraite. 

L'affaire est agencée, apprise minutieusement, répétée par les 
hommes. Il faut se mettre dans les yeux les formes découpées des 
roseaux, pouvoir reconnaître facilement tel trou d'obus entre la 
foule de tous les autres, savoir où se traîner sans bruit, d'un bloc 
sans remuer, trouver un bout de terre, étouffer les haletants 
soùbresauts du cœur et savoir foncer avec une impitoyable frénésie 
sur les hommes qu'on a patiemment attendus. 

Le Lieutenant Kretz répè~e à ses soldats ses ultimes recom
mandations : cc Du calme, dit-il, une lente prudence, aucun geste 
précipité, peu de bruit, un combat court, violent; stupéfier les 
moins alertes, s'en emparer et les rentrer avec nous. Le couteau 
pour l'attaque, la grenade pour la défense . Moxhon, vous fermerez 
les issues derrière eux, et si nous sommes suivis, vous protégerez 
le retour ». 
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Puis il a regardé ses hommes de ce regard mesuré et ardent 
qui pénètre ~t va toucher dans l'âme profonde les sources intimes 
de l'énergie. Il n'a pas rencontré de faiblissantes hésitations. Les 
volontés intensifiées sont droites et souveraines comme le drame 
l ui-même. 

La nuit fixée arrive. Au ciel, un filet de lune menaçant, comme 
une lame de poignard recourbée, toutè neuve et très effilée. 

Attentifs, les hommes se faufilent effacés dans l'obscurité. 
l ls s'étalent et s'immobilisent sur le sol. La vase insidieuse et 
puante monte dans les vêtements. Des frissons leur courent sur le 
,corps. Le vent entoure les figures d'un grand souffle glacé. Des 
heures s'écoulent lentes et impalpables. La nuit s'allonge, molle, 
endormante. Doucement engourdis, les cœurs s'ouvrent à la pitié 
des souvenirs. L'obscurité, comme un deuil infini, persiste. Il fait 
b ien froid. 

Le déclic d'une lame d'acier, tout à coup, comme un cri de 
surprise : c'est un fusil qu'on arme. Les yeux grandissent ouverts 
sur cette trahison de l'ombre. Dans les cous tendus les artères 
-se soulèvent. Elles précipitent la fuite étroite de leurs battements. 
Voilà des silhouettes furetantes. Attention. Elles viennent froissant 
les roseaux apaisés et dociles. On en voit succomber de larges 
tranches sous l'accablement des bottes enrobées de boues pesantes. 
Un, deux, trois, quatre, dix .... Diable, qu' ils sont nombreux! 

L 'adjudant en compte trente. Couché sur le sol, il voit les 
coupantes silhouettes glisser sur le décor en toile brune du ciel. 
Où vont-ils? Ils quittent la piste, reviennent. L 'adjudant est 
entouré. Plus de temps à perdre. Un coup de sifflet et un ordre : 
<-< Debout >> . Les hommes tendent le poing dont ils écartent le doigt 
de fer de leur pistolet. Ils tirent ajustant leurs coups. Les Allemands 
font tonner la riposte soudaine de leurs grenades. Elles sautent 
furieusement, déchirantes. Ils se r approchent et font face de tous 
côtés. Ils apparaissent dans les éclairs lumineux dés flammes 
violentes, comme les bronzes soudainement animés d 'un. groupe 
statuaire. Un homme faiblit ... puis deux .. . un troisième chancelle .. . 
Ils sont mordus par une profonde blessure. Les Allemands, en dépit 
des balles qui les jettent par terre, vont atteindre le groupe 
tragique. Déjà ils tendent les mains _pour le saisir. Mais Kretz 
accourt, il est là. Il se jette avec ses hommes sur la dangereuse 
mêlée des assaillants et son élan intrépide les arrête stupéfiés. Le 
.combat, emporté par l'effort vigoureux de forces nouvelles, . aug
mente soudain et s'acharne. 

La grêle des détonations rageuses martèle ses colères au milieu 
,des cris, des fuites et de lourdes chutes. Les Allemands repoussés, 
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lachent leur étreinte, reculent. Moxhon est délivré. Mais cm\ 
hommes durement touchés ne se défendent plus. 

Les Allemands ont deviné la faibless.e des Belges. Ils reviennent 
poussés en avant par les voix coléreuses et dépitées des chefs. 
Kretz les attend. A· courte distance, il leur porte des coups rapidea 
de son pi~tolet. Ils prennent peur, chancellent, reculent à nouveau. 
Le Lieutenant Kretz les poursuit. Il rappelle l'ordre « Il faut mt 
·prendre .. . prenez un blessé ». Mais les Allemands ont tant de
.monde. Leurs blessés sont déjà enlevés. 

Kretz est près d'atteindre les fuyards. Son nombre d'homn1es 
est trop petit. Il ne pourra pas reprendre la lutte. Les Allemands 
ont pour eux l'obscurité, leur terrain et leur hâte d'en finir. Leur 
course les a éparpillés dans la~nuit. Impossible de les saisir et de 
lutter encore. 

« Aux Blessés ». Les hommes restés valides -se penchent sur 
eux. Ils se partagent les souffrances de ces malheureux couchés sur 
1e sol et dont la vie prise dans les serres tranchantes des blessures 
est devenue toute petite, si faible. Il faut voir tout d'abord si le 
sang ne coule pas trop vite, et puis mettre un preµiier pansement. 
Les gestes maladroits et gauches font entrer de vives douleurs dans 
les saignantes déchirures. Des gémissements glissent échappés. La 
fierté ne peut plus les arrêter sur la pente si douloureuse. Ces 
,premiers soins procurent une douceur profonde, et puis, être sauvé, 
emporté loin de ce coin de terre furieusement sombre, glacé, 
maudit, quelle reposante consolation. 

Une fusée monte dans les lignes ennemies. Elle va certaine
ment alerter les batteries. La nuit immobile est flagellée de flammes -
vives. Gare au canon. Le souffle exaspéré des obus monte peupler 
le noir domaine de sinistres hurlements. Gare aux flammes, gare 
au tonnerre des explosions, aux éclats meurtriers à l'aveugle 

/' brutalité si terrible, si écrasante. Les pauvres blessés sur les bran
cards sont abominablement secoués. Des cris de douleur déchiran~, 

implorent : « :Non, marchez, n'arrêtez pas, du courage il faut 
arriver ». {( Nous approchons ». 

Au poste enfin .... Ils sont tous là ... « Fréd~ric, dis-je aa 
Lieutenant Kretz, comme vous paraissez fatigué ». « Oui, me dit-il, 
G'est fort possible. C'est que je suis aussi blessé». 

* ** 
J'ai retrouvé le lendemain de cette expédition mon ami Kret!;. 

à l'hôpital de Vinckem. Malgré les souffrances que lui causait sa 
blessure, son sourire et son moral n'avaient pas changé et il me 

_ répéta sa phrase favorite : « Je suis enchanté de tout ceci ». 

.' 



CHAPITRE Vi.-

\ Merckem. 
17 Avril 1918. 

-
Merckem, c'était le front aux lignes imprécises, 
Vaste chaos de boue et de débris trompeurs, 
·ne trous où se glissaient, la nuit, les patrouilleur&, 
Chercheurs de prisonniers, éventeurs de surprises. 

Nos postes y portaient des noms qtù toujours grisent, 
-Craonne et Montmirail y chantaient dans les cœurs, 
On s'.y sentait vaillant, plus que partout ailleurs, 
Pour défendre le sol_, contre les hordes grises ... . 

En ce dix-sept avril, hurlèrent leurs canons . .. 
Puis en assauts sanglants) plus de vingt bataillons 
Se ruèrent sur nou~, en clamant leur victoire .... 

Mais nul ne recula. Comme ceux de l'Yser 
Tinrent ceux de Denain, lVIondovi, Champaubert 
Et tombèrent pour la Belgique et pour la Gloire. 

J. RIVIÈll. 
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La date du 17 avril 1918 marque pour l' Armée Belge, un des~ 
épisodes les plus critiques de la guerre de stabilisation. C'est le 
jour de la bataille de Merckem. Le .Capitaine-Commandant 
CHARLES qui, ·déjà alors, commandait ... comme il le faisait encore·. 
en 1934, la 11 e compagnie de notre régiment, a bien voulu retraceY 
les péripéties angoissantes des heures pathétiq·ues que les nôtrefi 
connurent là-bas ... . 

Le Commandant CHAR LES appartien t à la pléiade des vrais 
ei vaillants enfants du 13° de Ligne, dont il fait d'ailleurs partie 
depuis 1907. 

Il est parmi ceux à qui nous devons ce nom flamboyant dan~ 
'es plis de notre d1'apeau : << 1WERCKEM ». 

* ** 

'ENNEMI, écrit-il, sentant, dès le début 
d'avril 1918, que la guerre allait tourner 
à ·son désavantage, résolut de tenter ull 

suprême effort pour enfoncer le front 
occidental. Libre du côté russe, il avait 
depuis quelques mois, réalisé une accumu
lation de forces considérables sur le front 
occidental. Il voulait en finir au plus vite 

avec l'armée belge et_ atteindre ainsi les bases de l'armée anglaise 
des environs de Boulogne et de Calais. 

Les Allemands dont les premières lignes étaient situées aux 
lisières de la forêt d'Houthulst vont donc essayer rapidement sur 
notre front, un coup décisif. Qu'étaient alors nos positions? 
Qu'allions-nous opposer aux assaillants? IVIerckem, aux dires des 
poilus français, était le plus effrayant secteur de boue de tout le 
front s'étendant des Vosges à la Mer du Nord. Situé sur la rive 
droite du canal de l 'Yser, à la limite entre les Polders et le pays 
flandrien, il offrait un terrain limoneux, vallonné par de nom
breuses ondulations, qui marquent le cours du Maartjevaart et 
du· Steenbeek pour se relever jusqu'à 20 mètres d'altitude vers le 
,plateau de la forêt d'Houthulst . Les pentes sont fort peu inclinée• 
et la région ne forme qu'une plaine bourbeuse sur laquelle règne, 
le petit plateau forestier. I.Je sol des collines et des rives se prête 
aussi mal aux opérations militaÎ!es que celui des Polders. Son~ 
l'action des bombardements et par la pluie, la terre profondément 
détrempée à cette époque avait fini par. y former des lacs de boue,, 
sur lesquels d'innombrables et successifs travaux de défens~ 
s'étaient enchevêtrés. Les chemins de colonne faits de caillebotis 
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ajustés, serpentaient là-dedans en écheveaux kilométriques. Les 
charrois de transports et d'artillerie y rencontraient des difficultés 
inouïes. 

En octobre 1917, après !_'offensive franco-britannique, la 
4~ Division d' Armée, avait relevé les Français dans cette région . 

• Aucune organisation définitive n'y existait alors réellement : ni 
tranchées, ni passerelles. L'aspect du terrain était terrifiant ; les 
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trous d'obus· se rejoignaient partout; il n'y avait plus un arbre, 
plus une touffe d'herbe sur d'immenses étendues, toute la terre 
avait été retournée. 

Aux avants-postes, les sentinelles se dissimulaient tant bien 
que mal, accrochées au bord des trous d'obus dont le fond était 
rempli d'eau et obligées de se déplacer de temps en temps pour 
éviter l'enlisement. En de nombreux endroits, s'il advenait à un 
homme trompé par l'obscurité de quitter la passerelle, ce n'était 
qu'après mille efforts qu'on parvenait à le sauver. Un jour, une 
gamelle pleine de grenades fit explosion blessant une dizaine 
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tfhommes qui furent renversés dans la _bouè' aspîrante. On travailla. 
plus de 24 heures pour retirer ces ~alI?-eureux dont certains ne 
durent_ leur salut qu'au harpon. On montait aux tranchées pour 
! jours, sans possibilité de ravitaillement_; les relèves se pratiquaient 
avec de longue~ cordes, chacun s'y tenant pour-ne point quitter 
la piste. 

Les 6 jours de tranchée tenn·inés on allait au travail dès Je · 
lendemain de la descente) afin de réaliser au plus vite la protection. 
Jamais aucun soldat des temps anciens. n'a dû faire ce que nos 
fantassins ont accom121i là. Il faut qu'on Je sache bien_, afin qu'on 
~e fasse une idée de ce que signifiaient alors ces mots : boue, 
travail de nuit, postes d'écoute. 

Lorsque les· hommes revenaient des lignes, hâves.1 sale~. 

couverts de glaise jusqu'aux épaules, à bout de forces) ils avaient 
des faces cadavériques. Et souvent, il ne leur était pas permis de 
~e laver convenablement_, toutes les eaux étant contaminées paE 
les gaz. . 

C'est pour occuper une partie de ce secteur1 vers Langemarck 
e_iue le 13e ·de Ligne reçut le 16 avril 1918-' l'ordre de départ. ~ 

. ,régiment arrivé la veille de ·w oesten, sous les ordres du Colonel 
DESCAMP, se trouvait au piquet dans les environs dè Boesinghe. 
De ce village, il ne restait que quelques ruines et une pa:ncarte, 
indiquant que là avait existé une commune : Boesinghe. Le canai, 
bouleversé par les· bo~bardements, · se- hérissait de hautes herbes. 
Les arbres de la berge étaient morts et complètement déchiquetés. 

Vers 4 h. après-midi, l'ordre survient : le IIl6 bataillon du 
:régiment se portera en première ligne, tandis que les deu~ autres 
5er~nt placés en soutien. L'Etat~MajQr, ayant \fait effeduer, la 
nuit précédente1 un repli de 1.500 m. par les unités à relever, de ~ 

manière à garder la liaison avec les Anglais, la position à prendre 
n'a rien de bien solide. Les travaux qui en marquent les 
points pnndpaux et les noms figurant sur les cartes pour désigner 
ceux-ci, témoignent des luttes aux fortunes diverses qui s'y étaient 
livrées. En effet, le terrain sur lequel nous allions combattre, avait 
connu tous lqs occupants : la plupart des ouvrag~s bétonnés étaient 
de _ constructiOn a1lemande1 on y voyait des bouts de tranchées 
anglaises et de nombreuses _tombes françaises. Cette position 
longeait la vallée du Stee111beek, petit cours d'eau joignant Lange;-

-. marck à Merckem. 
Le nie bataillon reçut-la- mission de s'y établirJ à l'Ouest de

: l.angemarckJ entre les Anglais sur la droite et le . 19e de Lign~ 
~p.r la gauche. << Il s'installera, disait l'ordre) sur la rive Est du 
5teenbeek et à c contre-pente n. Dès lors notre situation est fa. 

,. 
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~uivante : la différence de niveau entre les bords du ruisseau et 
. les plateaux qui nous font face, varie de 5 à 10 m. Le fond du 

val est large et marécagell?C. Marmité, défoncé complètement 
depuis l'offensive française de septembre 1917, il est criblé d'en
tonnoirs, jonché de débris et d'épaves indéfinissables. Le pays i, 

la lèpre. Pa1· endroits les eaux sales s'ét~lent, formant des înon
ilations partielles. 

Le 1se que nous allons relever a subi des pertes quotidiennes 
~ensibles. 

A 19 heures, les compagnies rassemblées, on part sur la route 
inconnue; le jour meurt et la canonnade allemande est notre seule 
musique de marche. Elle semble redoubler ses coups à mesure qu~ 
nous approchons du Steenbeek. Voici le lacet des passerelles. A 
présent on distingue l'accompagnement de cymbales des shrapnel5. 
Les chemins de colonne sont battus. Force est, à certaines compa
gnies, de les abandonner et de s'avancer dans la brousse maréca
~euse. Lorsque les unités du III0 bataillon parviennent a-µ ruisseau, 
de furieuses rafales les arrêtent, ·les contraignent à s'al?riter, autant 
f')Ue possible, pendant quelques instants. 

Puis on poursuit, à travers les vaarljes, les ruines effondrées, 
}a bouc, encore et toujour;:; la boue, véritable fondrière. Le·s poilus 
grognent pour se soulager de l'humeur qui les gagne avec Ia 
fa ligue sous le poids excessif dont ils sont charg~s. 

Mais on arrive. La 9e compagnie (Capitaine DEBONDT) prend 
position à ce qui fut la ferme Montmirail (quelques briques çà et là),~ 
ta 10° compagnie (Commandant ROSÈ) à la ferme Denain et fa. 

· l 1 e compagnie (Capitaine CHARLES) à Spring Farm et le long d~ 
ce qui restè · du chemin de ·fer Ypres-Langemarck. La 12e compa
gnie (Lieutenant PAROT, Maurice) répartit ses sections de l\!Ii. 

7 ' 

dans chacune des compagnies de fusiliers du bataillon. 
Lentement, le soir descend et estompe ·toutes choses; le bom

bardement diminue d'intensité : on procède à l'installation dans 
la n uit la plus complète. Les repères n'existent pas et les voie~ 
-de communication n'ont plus de route que le nom. Sur notre droite, 
Ia liaison avec les Anglais est en vain recherchée : ils se sont 
repliés derrière le Steenbeek et. . . ils nous mitraillent de temps à 
~utre , ne soupçonnant pas notre position avancée. 

-Impression. terriblement démoralisante. On continue l'installa
•ion. Des blessés du régiment relevé sont confiés à nos brancardiers 
à peine arrivés. Bref, tandis que nous terminons notre organisation, 
des mesures sont prises pour nous fournir ~e souti~n d'artillerie. 
Celui-ci sera très faible car les dispositions générales visent 1 
iiommander l'ensemble du terrain situé en deçà du Steenbeek, dans 

,_ 
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le cas où l'ennemi parviendrait à franchir ce cours d'eau. C'est le 
1er groupe du 10" régiIJ?.ent d'artillerie (Capitaine DUTRIEUX) 
qui assurera le soutien. Les trois batteries dans l'ordre 68, 67 et 69 
ne seront réellement en position qu'à 2 heures du matin. Ces. 
batteries seront les seuls éléments d'artillerie légère qui pourrait 
intervenir dans le combat de premier choc que le III0 _bataillon 
du 13° est appelé à subir. Le 2° groupe d'artillerie est en position 
derrière le canal de l'Yser à 5.400 m. de nos grand' gardes. 

Il fait maintenant tout à fait obscur. Des fusées s'élèvent 
du côté ennemi, aspergeant de reflets verdâtres le sol boueux. 
Chacun est à sa place. Chacun est momentanément devenu pro
priétaire d'un trou d 'obus qu'il s'est aménagé le mieux possible. 
Le général n'a-t-il pas dit : « Je fais appel à la vigilance et au 
dévouement de tous, pour qu'aux premières lueurs du jour on soit 
prêt à faire face à l 'ennemi ». . . Et l'on sera prêt. 

Les soldats n'ont pas été mis au courant des évènements qui 
se préparent et seuls les chefs savent que 1' attaque aura lieu le 
lendemain .... Tandis que: la nuit s'avance, les guetteurs scrutent 
tson obscurité insondable ... . Nuit lugubre. Nuit sans autres étoiles 
que les fusées vacillantes, jetant par intermittence leurs clartés.· 
blafardes dans le ciel lourd et sur la terre éventrée. Impossible de 
s'orienter dans cette plaine dévastée, dans cette ombre opaque. Et 
lorsque jaillissent là-haut les fusées lumineuses, le mystère des 
lieux se corse d'un aspect tourmenté, glacial, menaçant. 

L'ennemi ne tire pas. Où est-il exactement? Nul ne le sait .... 
Tout est trompeur dans cette nuit effarante. Tout sent la souffrance 
et la mort proche. Sans rien voir ni connaître, les hommes pres
sentent des choses graves, des dangers imminents. Les sentinelles 
dialoguent à voix bas§e. Elles commentent des événements : « Les. 
Allemands attaquent le mont Kemmel - Les Anglais reculent -
Il y a des Français derrière nous » . .. . 

Cependant de menus incidents se produisent. Quelqu~ 

patrouilles échangent des coups de feu. Un Allemand, à la gauche 
de la compagnie, s'est glissé jusqu'à nos lignes et , s'approchant 

-d'une sentinelle, lui demande de ne pas tirer. Il est immédiatement 
capturé et conduit au poste du Major. C'est un soldat du 31° de· 
landwehr, sans armes, parti en corvée de ravitaillement et égaré .... 

Mais voici les premières lueurs de l'aube. 
Six heures. Le jour s'est levé et, à moins de 1 km. se décou

vrent des mouvements suspects . . . Alerte. Fantassins du III0 du 13, 
la bataille est déclenchée. 

L'ennemi s'avance d 'abord à notre gauche, dans la direction. 
du 19, en vagues d'assaut formées par une ligne de tirailleurs, peu_ 
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dense, suivies de petites colonnes d'hommes par un. Ces vagues~ 
surgissant à l'extrémité supérieure du terrain affaissé en. pente 
douce vers le Steenbeek, apparaissent en rubans gris-sombre, cré
nelés sur le ciel clair. Les Allemands marchent en ordre parfait, 
le fusil à la main, s'écartant, se rapprochant suivant 1' état qu sol, 
reprenant aussitôt leurs intervalles réglementaires. Spectacle saisis-
5ant, inoubliable, donnant une réelle impression de force et de 
discipline. 

Le chef d 'un peloton éparpillé aux avants-postes veut à cette 
minute revoir tous ses hommes : il parcourt hâtivement la position, 
parvi~nt au groupe du fusil-mitrailleur. On s'y montre très calme. 

<c Cette fois, ça y est » dit le sergent. .. Et les hommes com
mencent à tirer. 

Mais comme il faut songer aux munitions, l'officier ordonne : 
« Vous tirerez quand ils seront à 400 m. ». 

« Si c'est comme ça, grogne Van Campelaere, j'ai encore le 
t-emps de manger une tartine ». Et le brave homme fit comme il 
disait : il tira une tranche de pain de sa besace, la graissa flegma
tiquement et la mangea à son aise, superbe de calme et de dédain 
pour l'adversaire. 

Cependant les Allemands avancent ... Des mitrailleurs, proba
blement installés la nuit, pour protéger leur progression, 
5e font entendre. Notre feu à volonté se déchaîne, roule, s'enfle, 
se précipite dans un indescriptible vacarme. Au même instant UI1:e· 
tornade d'obus s'abat sur les nôtres, crible le sol, martèle nos 
positions et malgré le feu terrible que nous dirigeons sur eux, les 
assaillants approchent toujours . . Des groupes entiers sont couchés 
par nos tirs, mais d'autres groupes surgissent et sont abattus, 
déchiquetés ... Dans ce carnage, des audaci~ux avancent encore ... 
Et on tire, on tire avec un acharnement sans nom... Non, 
non, « ils ne passeront pas » ... c'est du délire, de la fièvre, c'est 
à qui tire le plus, sans arrêt. 

Des éclaireurs ennemis, pénétrant du côté de Langemarck, 
parviennent jusqu'aux sentinelles de la 11 e compagnie et les poi
gnardent. Les mitrailleurs de la 12e compagnie vengent aussitôt 
leurs camarades en abattant ces éléments. La 12° oblige aussi par 
ses feux flanquants les assaillants menaçant le 19, à se djsperser. 

Sur la droite de la 11 e compagnie égalem~nt, au poste soi-disant 
de liaison avec les Anglais, l'ennemi attaque violemment. Le groupe 
lui résiste admirablement pendant 20 minutes en lui infligeant de 
dures pertes, puis débordé il parvient miraculeusement à se replier 
sur. le 1er peloton de la compag11ie (lieutenant TUMM.ERS) à 200 m~ 
à l'E. de la G. G. (Grand'garde). 
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-: Le recul des Britanniques., à environ 500 m. en arrière des 
nôtres, permet à i'~dversaire de s'emparer d'une partie gela gar~ 
de Langemarck et de quelques bétons situés en avant de celle-ci. 
Notre flanc droit de ce fait est sérieusement menacé. 

En _c.e moment, ies troupes du 13° (les deux autres bataillons) 
occupant l ' autre rive du Steenbeeck sont averties qu'elles doivent. 

. €tre prêtés à toute éventualité. Cependant vers 7 h. le mouvement 
ennèmi est enrayé sur tout le front du secteur. Mais l'artillerie 
allemande tonne sans arrêt : du 77 et du 105 martèlent lei 
d e·uxièmes lignes. Les oreilles bourdo~ent dans ce tumulte 
infernal. 

Etourdi on ne se soucie pins que de tirer. On tire. On recharge. 
On tire. On tire ... Le vacarme, le .fracas est inimaginable. 

i .: assaillant, nanti de renforts importants reprend son mouv€
ment en avant sur la ferme Montmirail (9° compagnie) . Notr~ 

·flanc gàuche à son tour devient · menacé par cette furieuse poussée. 
A droite les 1 O~ . el 11 e compagnies, après avoir repoussé une 
attaq,ue de front, subissent le choc d.e l'adversaire qui tente de 
les prendre par leur droite. Une fois encore cet effort est anihilê 
par fa section de la 12° compagnie, par des mitrailleurs anglais et 
l ' artillerie . 

La bataille atteint son maximum. 
r Les hommes sont fous de rage et superbes de ténacité. Les. 
·chefs sont haletants1 attentifs aux moindres détails dl_l combat ; 
les .mesures qu'ils prennent ne décident-elles pas du sort de la 
bataille? Et comme elles doivent êfre rapides, soudaines et nettes! 

Le poste de Craonne (petit poste de la 9e compagnie) se trouve 
fortement exposé sur ses deux flancs. Vers midi, après une défense 
désespérée, il est enlevé. Un officie.r et 15 soldats sont faits ·. 
prisonni~rs. On les voit partir- devant n9s ligne~, les mains levées. 
Tls disparaissent vers la forêt d'Houthulst. Cette vision cruelle 
donne un regain de vigueur aux nôtres pour recevoir une nouvelle 
~ttaque menée _ énergiquemént sur les 1 oe et 11 e compagnies. Ces 
dernières disloquént les vagues allemandes et les obligent à se 
réfugier en hâte dans Langemarck. 

Maintenant voici que tout" Jà..,.bâs, sur le versant qui fait face 
à nos - positions et 'aux positions anglaises, des Allema~nds pro
gressent debout en colonne par.4 -comme à la- marche. Nos hommes 
n 'en croient pas leurs yeux. Des journaux ont bien relaté cela 
dans le compte-rendu d'offensives récentes, n'empêche, c'est 
:incroyable . .. . -La droite anglaise a-t-elle cédé? Que se passe-t-il? 
Bientôt on voit les colonnes converger vers _Langemarck pour 
renforcer sans aucun doute, les unités re~oussées. tantôt. Le fait 
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es: Îg:lalé irninédiatenîent à l'artillerie qui ouvre un feu violent 
::.cr ce village ... . A celle-ci, se joignent nos mitrailleurs et nos 
fusils-mitrailleurs; les troupes ennemies s' enfuyent bientôt, laissant 
morts, bJessés, armes et matériels divers, sur le terrain. · 

Je rapporterai ici la citation obtenue à cette occasion par le 
soldat STIJBOS de la 11 e compagnie : cc Soldat remarquable de 
sang-froid et de courage. A contribué puissamment par le tir 
precis de son F . M. à arrêter 3 attaques allemandes du 17 avril 
1918. Plus de 40 cadavres ont été comptés devant son F. M. » . 

Devant le 19°, les Allemands parviennent à s'emparer d'un 
élément de tranchée. Les Allemands y achèvent à coups de crosse 
des blessés y demeurés. 

Vers 1 heure, mettant cette situation à profit, les assaillants 
essayent de déboucher mais en vain du poste de Craonne, tandis 
que leurs mitrailleurs inquiètent de leurs feux rasants la 9° com
pagnie. Cette dernière ~ortement réduite, doit se replier de 150 m. 
environ. C'est toujours la pleine bataille dans laquelle il est malaisé 
de découvrir la situation exacte. Toutes les armes crépitent. 
l./ artillerie adverse pilonne sans trêve l'arrière de nos lignes et 
semble tout anéantir derrière nous. 

Le poste de secours est bondé de blessés. Les brancardiers ne 
peuvent suffire à la tâche et l'on fait appel aux musiciens comme 
.résen.'es. Leur concours est appréciable. 

A 14 h. 10, les Allemands se portent · à nouveau en avant. 
Une de leurs compagnies s'infiltre plus hardiment dans les débris de 
Langemarck. Ils n'auront pas l'occasion d'en déboucher. Une fois 
de plus, ils seront cloués sur place, désemparés par nos feux de 
toutes sortes. Cela dure une heure. La 69e bél,tterie du 10 A. tire à 
elle seule plus de 3.400 projectiles ... . Ce fut la dernière tentative 
allemande de cette fanstastique journée, le dernier fait saillant . Le 
soir, pèndant la relève, les fantassins harassés, traversant la 
69° batterie, s'écarteront du chemin de colonne pour aller embrasser 
les canons. 

A· la fin de la journée, toute la ligne des G. G. est intacte 
et la plus grande partie de l'aviation belge viendra survoler, à 
moins de 100 m. nos positions et nous apporter ainsi la première~ 
par signaux et fusées, ses chaleureuses félicitations. 

Maintenant le jour meurt lentement derrière nous. La plaine 
se couvre d'un noir linceul. L'artillerie allemande, à bout de 
souffle, cesse de hui-Ier. On a tenu : la bataille est gagnée. Les 
pertes des Allemands devant le secteur du 13° peuvent être 
évaluées à environ 200 tués et 800 prisonniers ont été fait avec la 
sa D. A. Nos pertes s'élèvent à environ 20 tués et 50 blessés; ·en 

' ) ~ 1 
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plus 1 officier et 44 troupes sont tombés au pouvoir de l'ennemi. 
Dans la nuit tout à fait venue, les fusées jettent leur clarté 

éphémère .. . . Par les chemins de planches qui mènent vers l'arrière, 
les va.illqueurs se pressent, silencieux, en petites colonnes. Une 
seule pensée les domine : une fois de plus ils ont échappé à la 
.mort. J ouissance, fierté inexprimable. Pitié pour ceux qm sont 
tombés .... 

Dans cette journée mémorable le IIP bataillon du régiment 
a contribué à anéantir le dernier espoir de l'adversaire, en brisant 
comme à l'Yser les assauts qu'il avait si méticuleusement et depuis 
si longtemps prépar~s pour tâcher de ramener le succès dans ses 
armées. Le III0 bataillon a grandi le nom du régiment, de l'armée 
tout entière. Du reste, voici les différents ordres du jour qui ont 
consacré la vaillance des nôtres dans cette sanglante bataille. 

* ** 
Ordre de la Division d' Armée, le 19 avril 1918 : 

« Sont cités à !'Ordre du jour de la 4e Division d' Armée : Les 
officiers, sous-officiers et soldats d'infanterie, d'artillerie, du génie 
et des services divers de la 10° D. I., ou momentanément attachés 
à cette Division qui, à l' avant-ligne du ·secteur de Boesinghe, ont 
repoussé glorieusement les assauts violents livrés par l'ennemi le 
17 avril 1918 » . 

* ** 
O. ]. D. A. du 18 avril 1918 : 

cc ]'ai la grande satisfaction de communiquer aux troupes de 
la 4° D. A. la teneur de la lettre adressée, le 17 avril courant, par 
le Commandant de la 2e Armée britannique, au Chef d'Etat-Major 
Général. 

» Veuillez accepter mes plus vives félicitations pour l'éclatant 
·succès remporté aujourd'hui par vos troupes. 

n La 2e Armée britannique est très reconnaissante pour l'assis
tance prêtée par l'Armée belge avec laquelle nous .avons t ravaillé 
.en si étroite coopération depuis si longtemps. 

* ** 

( s.) Général PLUMER ». 

Ordre de l' Armée, 23 avril 1918 

ORDRE DU JOUR A L'ARMÉE 

Soldats, 

En octobre 1914, le Roi vous a dit : cc Il vous appartient par 
n la ténacité et la bravoure dont vous avez donné tant de preuves, 
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)) de soutenir la réputation de nos armes. Notre honneur national 
>J est engagé » . 

Vous avez répondu à l'appel de votre ROI par une défense 
opiniâtre et victorieuse des positions désormais historiques de 

-l'Yser. 
Le nom « BELGE n s'y est glorifié. 
Vous avez conservé intactes toutes ces positions où le Roi 

vous a placés, de la Mer jusqu'au nord d'Ypres. Malgré les récentes 
tentatives de troupes d'élite de l'ennemi, vous avez tenu devant 
Nieuport, Reigersvliet, Dixmude et Merckem. 

Depuis un mois, l'ennemi a entrepris la plus grande de ses 
offensives : sur la Somme et la Lys il a lancé d'incessantes attaques. 

L'ennemi vient de heurter de front nos 3° et 4 e Divisions 
d' Armée; arrêté par la ténacité de la Division de Namur, il dut 
reculer sous la poussée victorieuse des valeureusi;s troupes de Liége. 

Soldats, le Roi compte sur vous. 
Vous vous montrerei dignes de vos frères dont la résistance 

indomptable au dur joug de l'envahisseur fait l'admiration du 
monde entier; l'Yser doit rester l'obstacle infranchissable contre 
lequel viendront se briser les assauts de nos ennemis. 

G. Q. G., le 23 avril 1918. 
Au Nom du Roi 

Le Chef d'Etat-Major Général, 
(s.) GILAIN. 

* ** 
Télégramme reçu par S. M. le Roi de S. M. le Roi de Grande

Brctagne et d ' Irlande : (O. J. A. du 24 avril 1918.) 
<c V ~uillez recevoir mes félicitations cordiales pour le splendide 

succès de vos troupes. lors de l'attaque allemande de la semaine 
dernière. 

* ** 

GEORGES n . 

Télégramme reçu pp.r S. M. le Roi, du Général J. J. PER-
SHING, Çommandant en chef des Forces Expéditionnaires Amé
ricaines : (O. J. A. du 24 avril 1918.) 

« Veuillez, je vous prie, présenter au Commandant en chef 
mes félicitations personnelles pour la belle conduite de ses vaillantes 
troupes, et Jui transmettre l' assurance de la grande admiration que 
la résistance héroïque et vi.ctorieuse de l' Armée belge a provoquée 
dans les cœurs de tous les officiers et soldats des Forces Expédi
tionnaires Américaines ». 

* ** 
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. . 
'Ordre n° 1 de l'I./10 D. I., du 4 mai 1918 : 

<.< En clôturant l'examen. documentaire du combat du 17 a vrit· 
dernier, sur le Steel!beek, où une· partie des troupes de l'Infanterie 
>loe D. I., livrées pour ainsi dire aux seules ressources de l'infan
terie, tinrent victorieusement tête ~ un ennemi très supérieur en 
,nombre, je reste très fortement impressionné par la vaillance ~_es. 

camarades qui y ont pris part, et tout particulièrement par la 
belle attitude, très mordante, des III9 bataillons des l36 et 1911 

(aux avant-postes), qui soutinrent le choc et dont l'ennemi a 
éprouvé à ses dépens la trempe puissante; 

Par la belle attitude des pr et II0 bataillons (de piquet) : ~es 
,mêmes régiments qui subirent, stol:ques, de violents bombardements 
par.obus de gros calibres et qui ont coopéré, au mépris du danger, 

. avec toute leur généreuse camaraderie de combat, au ravitaillement_ 
des premières lignes et à l'évacuation de nos morts et de nos cheri 
:blessés, que je salue bien bas et auxquels je rends un légitimP 
tribut de reconnaissante admiration. . . 

Je suis très fier d'avoir assisté parmi, nos braves troupes à 
d'aussi beaux- actes militaires, accomplis dans un magnifi.q\1e 
entrain. 

Pas la moindre défaillance n'obscurcit cette journée. 
Je suis absolument convaincu que les autres troupes de 

l'I/10 D. I. qui n'ont pas pu être engagées sont de la même trempe 
et 'Se seraient ~omportées de la même façon : leur passé répond de 
1' avenir et je n'hésite pas à m'en porter garant. 

Je renouvelle à tous, à ceux qui furent à la peine tout d'abord, 
les plus chalëureuses félicitations que j'ai déjà eu l'honneur de leur 
transmettre au cours- de l'action. 

O. ]. A: du 4 niai 1918 : 
* ** 

Le Commandant, 
(s.) LAMBOITE ». 

« Les membres du groupe parlementaire des Sénateurs et 
D~putés belges résidant dans le Royaume-Uni ont voté, à l'occa
sion du glorieux fait d'armes de notre armée du 17 avril a·ernier, 
l'ordre du jour ci-après _: 

>> Les membres du gr:oupe parlementaire des Sénateurs et 
Députés belges résidant dans le Royaume-Uni, réunis en séance 
plénière. 

n Remplis d'une légitime fièreté à la lecture des détails du 
victorieux fait d'armes de l' Armée Belge du 17 avril et profondé--
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méri.t touchés dans l~urs sentiments patriotiques par les manifesta-
. ti.ons de sympatique admiration qu'il a unanimeme~t provoquées 
et. dont ils recueillent les _précieux témoignages dans leur terre 
â'exil, décident à l'unanimité des voix, d'adresser à leurs vaillants 
roldats, dignes émules des tenaces défenseurs de l'Yser et des 
glorieux vainqueurs de Tabora leurs félicitations et l'hommage de . 
}a reconnaissance de la Nation qu'ils représe-ntent. 

* ** 

Londres, le 24 avril 1918. 

Ordre du jour du Commandant de la 4e D. A . , du 30 mai 1918 

(( Officiers, sous-officiers et soldats, 

>~ Pendant deux mois, dans les· circonstances les plus difficiles, 
vous avez été appelés à l'honneur de combattre à la gauche de 
}'Armée britannique. Vous y avez donné de nouvelles preuves de 
-.otre vaillance, de votre discipline et de votre ardeur au travail. 

. n · Le terrain qui vous a été confié, \rous l'avez gardé victo
Bieusement contre toutes les· tentatives de l'ennemi. 

Vous avez fait briller q'un éclat ·nouveau les qualités de 
!'Armée belge. · 

n Je suis fier de vous adresser le témoignage de ma plus vive 
~tisfaction . 

n Je remercie également de leur concours si efficace vos cama
Tades de l'artillerie lourde du ne Corps britannique, du 3046 et du 
186 régiments d'artillerie français · et des troupes d'armée de la zone 
tie Bocsinghe. 

Le Lieutenant-Général, Commandaftt, 
(s.) MICHEL» . 

* ** 
O. ]. A. du ie1

• juin 1918. : 

HOMMAGE A L'ARMÉE BELGE. 

« Le groupe des parlementaires belges, résidant en France et 
4Ml Belgique non occupée, réuni à Paris, le 14 mai 1918 : 

Salue avec admiration la vaillance déployée par les braves 
troupes belges, conduites par leurs chefs glorieux, les Lieutenants
Généraux JACQUES et MICHEL, ·1ors de l'attaque dirigée contre 
nos lignes au nord d'Ypres, le 17 avril 1918, attaque qu'elles ont 
~uperbement repoussées, en faisant plus de 700 prisonniers . 

. Et, confiant dans la victoire de notre juste cause, adresse à 
l' Armée belge tout entière, gardienne indéfectible de la Belgique 

. inviolée, · ses sentiments d'ardente et patriotique sympathie ». 

* ~ * * "' 
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O. J. A. du 1er juille~ 1918 : 

<( Le 13° est autm;isé à inscrire sur son Drapeau, le nom de · 

« MERCKEM » 

pour commémorer la belle conduite de ce Régiment au cours des 
combats du 17 avril 1918 ». 

* ** 
Ordre du Commandant de la 10° Division d'Infanterie, 

3 juillet 1918 : 

« S. M. le Roi vient d'autoriser le 13° et te 19° Régiments 
d'infanterie, ainsi que les batteries du 1°r groupe du 1oe Régiment 
d'artillerie, à porter sur leurs Drapeaux et sur les boucliers de leurs 
pièces, le nom glorieux de MERCKEM. 

» Je les salue avec fierté . 
» En leur conférant cette haute distinction, le Commandant en 

Chef del' Armée a voulu reconnaître la part brillante qu'ils prirent . 
au combat du 17 avril dernier, et en perpétuer le souvenir. Au 
cours de .cette mémorable journée, le 13° et le 19e occupant, depuis 
quelques jours seulement, une partie du front, sommairement 
organisée, ont résisté· victorieusement à l'attaque puissante et 
inopinée de l'ennemi. Ils ont réussi, en n'engageant qu'un .seul 
bataillon qui fit preuve d'indomptable. ténacilé , à briser les assauts 
répétés d'une infanterie très supérieure en nombre, et à reconquérir 
de haute lutte, malgré les pertes sévères, la plupart des points du 
terrain que l'adversaire, au prix de sanglants s~crifices était par- . 
venu à occuper. 

» Les batteries du pr groupe du 10° d'artillerie, animées d'un 
admirable esprit de dévouement, se sont dépensées sans cumpter 
pour donner à l'infanterie l'appui qu'elle réclamait; elles ont subi 
sans faiblir un instant, le violent bombaxdement de l'ennemi. 

» Fantassins et artilleurs ont brillamment soutenu la gloire de 
nos armes. La 1oe Division d'Infanterie a démontré une fois de 
plus, sa haute -\~aleur morale ; partout où elle rencontrera l'ennemi, 
elle le battra, parce qu'elle a la volonté de vaincre. 

Le Général Commandant, 
(s.) FLEBUS >>. 



CHAPITRE VII. 

L'Offensive de 1918. 

' , 

EPUIS le 18 juillet 1918, l'offensive gigan
tesque ordonnée par le Général FOCH, 
commandant des troupes alliées, ébran
lait sans répit les positions allemandes 

situées entre Amiens et Saint-Mihiel. Par coups de 
béljer, leur front craquait de toutes parts. Partout 

-leur haut comma.ndement se trouvait acculé à . employer ses 
réserves. 

Depuis leùr cuisant échec de Merckem au mois d'avril, ils 
étaient res~és relativement calmes sur le front belge. Les succès 
remportés 'par les Alliés grisèrent les nôtres : ils attendaient le 
moment de courir eux aussi sus à l'ennemi pour délivrer la .Patrie. 

Ils n'ignoraient pourtant pas l'importance des lignes allemandes 
:qu'ils avaient devant eux et qu'ils brûlaient du désir d 'attaquer. 
Formidablement organisées, ces lignes avaient résisté à de multiples 
assauts déjà : elles s'échelonnaient nombreuses en profondeur. 
·roules comportaient des abris bétonnés pour mitrailleuses notam
ment. Partout de larges et solides réseaux de fil de fer les proté-
geaient. La lutte s'avérait très dure! , 

Le 26 septembre arriva dans les tranchées la proclamation du 
Roi ALBERT, consacrant _ l' importance de la bataille qui allait 
commencer. On la lut, et on la commenta avec fièvre. La voici 
dans sa sii;nple grandeur 
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« Soldatsl 

, » Vous allez livrer un puissant assaut aux positions ennemies. 
>J Aux côtés de vos héroïques camarades britanniques et français, 
>1 il vous appartient de refouler 1' envahisseur qui opprime vos 
» ·frères depuis plus de quatre ans. 

» L'heure est décisive. 
n Partout l' Allemand recule. 
n Soldats! 
» Montrez-vous dignes de la cause sacrée de notre indépea

» dance, dignes de vos traditions et de notre race. 
» En avant pour le Droit, pour la Liberté, pour la Belgique 

>> glorieuse et immortelle. 
ALBERT». 

ORDRE DE BATAILLE, 28 SEPTEMBRE 1918à 
(re offensive des Flandres). 

Colonel A. E . M. : HUBLET 
Capit.-Coni. adjudant-Major: .PAIX 

Lieutenant porte-drapeau : Lieutenant ·v ANEERDEWEGH 
Officier T. S. : Lieutenant FANIEL 

Officier de rens. : S/Lieutenant HANEGRAEF 
_Védedn de Régiment: Médecin de Bat. ire cl. C~RELIN 

Chef de musique: Lieutenant NEURAY 
P. E. R. I. : Lieutenant PONGIÉ 

I er BATAILLON. 

Chef de Bataillon : Lieutenant-Colonel CHABOT 
Officier adjoint : Lieutenant DEISSER 
Officier payeur: S/ Lieutenant DlliRCKX 

Médecin adjoint : GISLEN 
Aspirant S. M. : ANTOlNE 

ire Compagnie. 

~apitaine : COLLART 
S/Lieut. : ROSE, J. 
~)Lieut. : lVIA TERNE 

Aumônier: BENCOT 

26 Compagnie . 

Capitaines : LACROSSE et 
LOPPE 

S/Lieut. : GARAIN 
~/Lieut. : RUTTEAU 

4° Compagnie . 

Capitaine-Comm. : PETIT 
Lieut . : JADOUL 
Lieut. : A TTOCT 
Adjudant : RENARD 
Adjudant : DIEUDONNÉ 

3e Compag1ii~. 

Capitaine : LINTEH.MA.i~S 
Lieut. : DE GRADY 

DE HORION 
S /Lieut. : QUIRIN! 
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IIe BATAILLON. 

Chef de Bataillon : Major SIRON 
Officier adjoint : Lieutenant COLETTE 
Officier payeur : Adjudant : DERENNE 

Médecin adjoint : SMETS 
Aspirant S. M. : 

A1tmônier adjoint: VAN DER MUEREN 

66 Compagnift. 

Commandant : GILLES 
Lient. : HUBERLANT 
S/Lieut. : CORNET 
S/Lieut. : DE BIVORT 

5' Compagnie ~ 

Capitaine : CHATELAIN 
Lieut. : DE ROEST 

o'ALKEMADE 
( S/ Lieut. PHILIPPART 

S/Lieut. COPPIN DE LA SAUDÉE 

se Cgmpagnïe. 

Capitaine : BRUYELLE 
Lieut. : PAROT, Maurice 
Lieut. : LECOCQ 
Adjudant : PROMPLER 

III0 BAT.AILLON. 

Chef de Bataillon: Major CLASER 
Officier adjoint : Lieutenant DEWEZ 
Officier payeu,r : S/Lifmtenaut MAHIEU 

J/l. édecin de Bataillon : SEBILLE 
Médecin : RONSE 

Aum6nier : FRANÇOIS 

se Compagnie. 
Capitaine : DE BONDT 
Lieut. : MARCHAL 

.S/Lieut. : DE MENTE:K 
DE HORNE 

S/Lieut. : HALLEUX, E. 

. 1 oe Compagnie. 
Lieut. : KRETZ 
S/Lieut. : HALLEUX, S . 
S/Lieut. : BEAUMONT 

12e Compagnie . 

Capitaine : PAROT, Max. 
Lieut. : BOON 
S /Lieut. : DUBOIS 
Adjudant : COLIN 
Adjudant : CANTILLON 

J 

70 Compagnk 

Capitaine : LEROY 
Lieut. : LISlN 
S/Lieut. : TUJ.VIMERS 
S/Lieut. ; SCHEYS 

11 e Compagnie.. 
Capitaine : CHARLES 
Lieut. : o'ANETHAN 
S/Lieut. : DELREZ 
S/Lieut. : ·BOYEN 
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A. ZARREN. 

C'est dans les baraquements entourant Isenbêrg, respectivc
men~ dans les camps de Steenstraet, des Japonais et des Romains, 
que le I, II et III, les 26 et 27 septembre, reçoivent les ordres 
d'attaque. Depuis le 20 où il a été relevé dans le secteur de , 
Dixmude, le régiment a achevé là ses préparatifs. 

Une · tournée dans les cantonnements le 27 au soir, nous. 
montre les hommes occupés à nettoyer leurs armes, à vérifier le 
contenu de leur portefeuille, à déchirer des papiers, à jouer aux 
cartes ou à écrire. Une dernière inspecti.on des vivres, des armes, 
des grenades et des munitions, quelques rappels de prescriptions. 
récentes et les voici libres jusqu'à l'heure du rassemblement. 

V ers 22 heures, les bataillons réunis se dirigent p.ar Loo, fort. 
de Knocke, presqu'île de Luyghem, vers le sud du Blankaert. 
Marche pénible. Au début les pelotons sont espacés de 50 mètres . 
. Après avoir dépassé le fort de Knocke, les unités se suivent à la 
file indienne par des pistes et des passerelles . toutes en mauvais. 
état. Les hommes courbés, suant et soufflant , arrêtés de temps à 
autre par un passage difficile ou une indécision du guide, trébu
chent, heurtent leurs voisins ou sont heurtés par eux, cc qui 
provoque nombre d'exclamations et de jurons. Vers la chapelle 
Walleboen, le III s'immobilise pendant une 1j2 heure pour laisser 
s'écouler un bataillon du 20 qui doit précéder le régiment au 
passage du fort de Knocke. De ce fait il aura à achever sa marche 
pendant l'exécution du tir de préparation d'artillerie qui commence 
à 2 h. 30 et qui est d'une violence inouïe, formidable, impres
sionnante . 

A partir du fort de Knocke, la marche devient plus rùde. 
On quitte en effet les pistes et passerelles, et c'est dans un· terrain 
détrempé .par les pluies, tout rempli de « bosses et fosses » sur 
un sol gluant, adhérant aux semelles qu'il faut avancer. L 'équi
pement quoique réduit devient lourd, surtout pour les fusiliers 
grenadiers; les bretelles du fusil coupent les épaules, le casque 
pèse sur la tête, les tempes battent, la vue s'affaiblit et se trouble 
par l'obscurité. On progresse lentement , tous les muscles tendus 
par l'effort. 

La préparation d'artillerie est tellement assourdissante qu'elle
empêche la conversation. ElJe est massive, on sent qu'il y en a 
à volonté. Elle exalte le moral. 

Vers 3 heures, dans l'ordre, I, II et III, les bataillons. 
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prennent place, face vers le sud,' entre l'inondation du, Blankaert, 
les fermes dn Chassis et du Kiosque: Le ·temps est brumeu~. Les 
I et II doivent engager l'action avec le 206 de Ligne. En outre, 
1c I devra dès que possible dégager· Woumen, le III est en réserv3 
à la disposition du C . · I. D. I. A 5 h. 30, un arc lumineux traverse 
l'espace vers l'arrière. C'est le signal du départ. 

Le I avec le 2oe de Ligne marche vers le Blankaert-.. Ver~ 
7 h . ·15, .ils atteignent les lisières du parc du château et bientôt 
des éléments du 13e doivent intervenir au profit du 20°. La 

_réaction de l 'adversaire est sérieuse et s' il subit des pertes énormes, 
des vides aussi se créent dans nos rangs. Partout des nids de 
mitrailleuses tiennent les points essentiels du terrain. Qu'à ceia. 
ne tienne! 

Tandis que le II engage la 7e compagnie et une section de Mi. 
vers la ferme Berthier, le restant du bataillon couvre la droite -du I, 
déborde les défenseurs du château de Blankaert et progresse ·vers -
la ferme des Gascons. Mais des tirs de mitrailleusës lui infligent 
bientôt dès pertes assez fortes et le mauvais état du terrain entrave 
malheureusement son avance. 

Une pluie fine et froide tombe. Vers 7 hegres seulement, le 
III se met en route. Vers 14 heures, il est chargé de relever le I 
qui laisse une partie de son effectif vers le Blankaert et qui est · 
chargé de reprendre sa mission de nettoyage de Woumen, d6.s 
que possible. 

Vers 12 h. 30, le II avec le III du 20" forment un groupement 
pour atteindre la tranchée de l'ObéHsque et la ferme des Etats
Unis, ce qui se fait dans l' après-i:nidi. Pendant ce te~ps, le III 
arrive à hauteur de la ferme des Gascons et tente d'aborder la 
tranchée de _ l' Ambition. Avec la. nuit qui descend, 'les positions 
sont rectifiées. 

Un ordre survient prescrivant la reprise générale de l'attaqu~ . 

le 29 à 6 heures du matin, sur la ligne de départ ferme des Etats
Unis, ferme de Touraine. Il s'agit d'enleve.r la crête de Clercken. 
Le départ sera précédé q'un tir d'artillerie -d'une 1/2 heure . 

Sùite à cet ordre, le groupement II / 13 et IIl/20 sous le& 
ordres du Major SIRON est maintenu dans sa position en bordure 
de la route en liaison ~vec la F 0 D . I. sur la .gauche. Le III /li 
un peu en arrière marchera également sur le même objectif -
crête de Clercken - entr.e le groupement . Siroh ét la 4° D. I. 
Le I/13 reprendra sa mission de Woumen. 

A 5 h . 30 précises s'abat sur la crête, devant les batailloru;, 
une avalanche d' ~xplosions, un véritable rideau de feu. Percutann. 
et fusants, se .suivent sans interruption, ils font jaillir du sol d~. 

. l 
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jéfritus de toutes sort_cs et sillonnent les airs de sifflements assour-
- ·«issants, tandis qu'ils répandent les fumées noires, jaunes et . 

vertes de leurs dé~agrations. A la fin de cette tempête, iriimagi
Eable pour la plupart d_e nos hommes, tous repartent en avant , 
droit devant eux. 

- . 

Des mitrailleuses se font entendre, des balles sifflent, ils se 
uourbent, s'aplatissent sur le sol, se relèvent et i:epartent aussitôt. 
Dix:· vingt fois couchés, - dix, vingt fois rele"."és; ils . sont tels des 
a utomates, unis dans la même volonté d'avancer coûte que coûte . 

. Des qétops qui se présentent sont assaillis ; bombardés .à coups de 
grenades les défenseurs surpris de tant d' impétuosité se rendent 
à foison. Nos « jass n jubilent. 

A 7 h. 45, le II se trouve à la route Cleickèn-Dixmude, ayant 
franchi la fameuse crête d'où les Allèmands p endant 4 ans avaient 
pu observer notre activité et nos position~. Dans cette action, le 
Major Siron a trouve un glorieux trépas. Il fut tué à la sortie de 
Clerckem vers Zarren. 

Le III/13 s'ébranle à son tour et atteint bientôt la ·route 
~récitée ~ntre les bornes 13 et 14. Il poursuit sa progression. 
A un arrêt imprévu, . le Commal)dap.t -PETIT et deux hommes 
se sont avancés seuls. Quelle n'est pas la surprise des autres en 
les voyant revenir quelques niinutes après accompagnés de trois 
AUemands, les bras levés et marchant au pas de parade. Un de 
ces Allemands brandit un pàin KK . a"? ?out du bras. Cet intermède 
provoque l'hilarité et m~t de la bonp.e humeur dans les rangs. 

Un peu plus loin, à 1 km. de l<.oggeveJd, le docteur SEBILLE 
SR r;i_vjtaille ·en sachets de pansements . dans un poste de secours 
qui vient d' être enlevé. Vers midi, lè bataillon atteint la ligNe de 
chemin- de fer Dixmude-Lichteryelde entre les km. 13 et 14 à 
Roggeveld. Le II (Capitaine PAIX) de son côté n'a cessé de 
progresser et est arrivé a.u nord de Ruyterhoek aux lisières de 
Zarren tandis que le I (Colonel CHABOT) agissait dans W oumen 
dont il s' ei:nparait des derniers défenseùrs. 
. A peine installé le long du chemin de fer,- le III subit u~ 

blombardement violent et par la seule route qui ém'erge de l'autre 
-côté de la voie ferrée , il envoie des patrouilles au Kruisstr:aat (100 
~t 11 e compagnies). E lles sont contenues par des feux de mitrail
leuses remarquablement ajustés. Le canal d'Handzaeme lui-même · · 
-est admirablement défendu. 

La Ï26 compagnie (Capitaine PAROT) .met ses · ~ pièces en 
batterie et effectue des tirs de -concentration sur la lisière de 

--.Zarren. 

Nos tçoupes, malgré les toiles de tente, sont tout à tait · 

1 
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mouillées. Il n'a guère cessé de pleuvoir pendant ces deux jours. 
d'attaques répétées et les hommes sont brisés de fatigue et 
d'éip-otion. Chacun espère un peu de repos. _En conséquence, on 
prend quelqueS- dispositions pour la nuit : on installe des sentinelles 
le long du chemin de fer; on se garde solidement dans la direction 

_ de Zarren. Il n'y a plus de tranchées; plus rien pour s'abriter des 
coups ni des rafales de pluie. De plus, il faut prendre d'énormes 
précautions, les Allemands ayant miné de nombreux points 
(passages obligés) du terrain. 

A peine installé, le IIIe bataillon reçoit l'ordre de . se porter 
immédiatement sur Handzaeme. Le Major CLASER maiade remet 
le commandement au Capitaine CHARLES. Celui-d reçoit peu 
après l'ordre de ne partir qu'après la prise de . Zarren par le 
II'.0 bataillon. 

A l'aube suivante, le. II en effet part à fond de train sur 
Zarren et malgré l'état d'épuisement des hommes, ceux-ci pénè
trent dans cette localité, moins d'une heure après le départ. A 
8 h. 30, tout le village est réduit. La lutte a été acharnée; mais le 
butin est importaBt en prisonniers et en munitions. Le ,Capitaine 
LEROY et le Sous-Lieutenant PHILIPP ART- sont blessés. Le II 
essaye encore de progresser vers Werken et Barsdamhoek, mais 
son avance est minime. 

Le III alors exécute l'ordr~ reçu . . 
En quittant le chemin de fer, un homme de ·la 9e en coupant 

un fil fait sauter les rails en trois endroits, un abri ayant servi: 
de P. è. est détruit. de la même façon un peu plus tard. 

Sous le bombardement, le III gagne ses nouveaux empla
cements. 

Près de la ferme Dewilde le 1er Lanciers avec son étenÇl_ard 
attend le moment de poursuivre l'ennemi. Ce bataillon dépasse 
alors la Flandern Stellung. En arrivant ver~ la ferme de la Poste, 
il essuye de nombreux ,tirs de mitrailleuses : comme la nùit tombe, 
il prend ses dispositions . Le poste de combat du Capitaine Charles. 
et du Caoitaine Parot est installé dans les caves de la ferme ... 
de la Poste. 

La 2e ligne de Ja Flandern Stellung est. devant les compagnies, 
toute garnie de mitrailleuses, de minenwerfers et couverte au nord 
par l'inondation. Les routes qui y conduisent sont des passages 
obligés bien· repérés par l'adversaire. La lutte s'annonce terrible. -

Vers 22 heures, les positions du bataillon sont copieusement 
arrosées de projectifes. Le poste de combat du Capitaine Charles 
est contraint de se déplaçer. Les- pertes sont sérieuses-: Dans la 
nuit, le rcr bataillon est désigné pour relever le III; mais l'ordre 
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arrive trop tard et seul, le ne bataillon éprouvé par les combats 
qu'il a si bien menés au Blankae~, à Clerkem et Zarren, est 
relevé par le II / 20. Il a perdu là outre son chef, le Capitaine 
GILLES, le Lieùtenant LOPPE, les Sous-Lieutenants n'UDEKE:M 
n' ACOZ, COPPIN, DE BIYü RT DE LA SAUDÉE et plusieurs 
adjudants chef de pelotons. 

Toute la jolirnée du 1e=- octobre se passe en tirs de toutes 
- ,) sortes. Le ravitaillement en , i1·res se fait par avions et dans la 

soirée, le I / 13 relèYe :e III. 
La première p a.....-2e de :·offensive est términée. Des durs 

combats ont é:é :_i..--:-é5. Les eniants du 13e se sont brillamment 
conduits ma:gré :c; :a::gues ~es priYations, les intempéries et 
l' insuffisance èes :::no:;-ens dont ils d.Lposaient. Leur moral n' a 
cessé d 'être très élevé. C'était de bon augure. 

ORDRE DE BATAILLE, 3 OCTOBRE 1918. 
(Après la r 0 offensive des Flandres) . 

Chef de Corps: Colonel A. E. M. HUBLET 
A djudant-Major jj . : Capitaine-Commandant PETJ_T 

Porte-drapeau: Lieutenan t VA.i.."f. EERDEWEGH 
O fficier T. S . : Lieutenant FANIEL 
Officier rens. : S/ Lieutent A. HANEGRAEF 
Ofticief' ravit . : S1Lieutenant A. GARAIN (2° comp.) 

Jfédecin Bat. 1 r e cl. : CAMBRELIN 
Chef de m usique : NEURAY 

r er BATAILLON . 

Chef de Bataillon : Capitaine-Commandant P AIX ( 4°) 
Officier adjoi~t : Lieutenant D.EISSER 
Officier payeur : S/L'ieutenant A. DI.ÈRCKX 

Médecin adj. j. d. g. : GISLEN 
Aspirant S. M. : ANTOINE 

A 11.mônier : BEN COT 

i 1'6 Com pagnie. 

Capitaine R . : COLLART 
S/Lieut. : ROSE , J . 
Adjudant : BAYET 

~ Adjudant : HUVEN1'.~ 
Sergent~adj . : MAGNIEN 

2e Compagnie . 

Capit aine R . : LACROSSE 
S/ Lieut. A . : RUTTEAU 
S/ Lieut. A. : QUIRINI 
Sergent-adj. : MANON 

46 Compagnie. 

S/Lieut. A. : JADOUL 
Adjudant : RENARD 
Adjudant : DIEUDONNÉ 

3° Compagnie . 

Capitaine R. : LINTE RMANS 
S/Lieut. A. : DE GR ADY 

DE HORION 
S/Lieut. A. : OTTEN 
Adjudant : ROMBAUT 
Serg.-adj. : VEREECKE 
Serg.-adj . : VAN DEN BERG 
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IIe BATAILLON. 

Chef de Bataillon: Capitaine CHARLES 
Officier adjoint : Lieutenant COLETTE 
Officier payeur : Adjudant DERENNE 

Médecin auxiliaire : SMETS 
A:ztm6nier: VAN DER :MUEREN 

58 Compagnie. 

Lifmt. : DE ROE ST 
D'ALKEMADE 

-S /Lieut. A. : DUBOIS 
Adjudant : GRIMART 
Adjudant : MOXHON, H. 
Sergent-adj . :- PHTLIPPART 

6e Compagn ie. 

Lieut. : HUBERLAND 
S/ Lieut. A. : CORNET 
Adjudant : BOURLARD 
Adjudant : THOMAS 

se Compagnie. 

Capitaine R. :· BRUYELLE · 
Lieut. : LECOCQ 
Adjudant : PR.OMPLER 

IIIe BATAILLON. 

7e Compagnie. 

Lieut. : PAH.OT, Maurice 
Lieut. : LISIN 
S/Lieut. A. : TUMMERS 
S/Lieut. A. : SCH EYS 
Sergent-adj. : STAELENS 

Chef de Bataillon : Capitaine-Commandant ROSE 
Officier adjoint : Lieutenant DEWEZ 
Officier payewr : S/Licut.enant MAHIEU 

Médecin Bat . 2° cl. : SEBILLE · 
Médecin auxiliaire : ROUX 

Aum ûn-ier : F H ANÇOIS 

9 c Compagnie. 

Capitaine R. : DEBONT 
Lieut. A. : MARCHAL 
S/ Lieut . A. : DE MENTEN 

DE HORNE 
Adjudant : STERCKX 
Sergent-adj. : BEURLET 

10e .Cnmpa.gnie. 

Lieut. R. : KRETZ 
S/Lieut. A . : HALLEUX, S. 
S/ Lieut. A. : BEAUMONT 
Adjudant : BRIBOSIA 
Adjudant : MOXHON 
Sergent-adj. : RONVAL 

12°. CQmpagnie. 

Capitaine : PAROT, Max 
Lieut. : BOON 
Adjudant : COLIN 
Adjudant : CANTILLON 

11e Compagni~. 

Lieut. : D' ANETH AN 
S/Lieut. A. : DELR E Z 

'S/Lieut. A. : nOYl1,N 
Adjudant· : LAW ARJE 

. Sergent-adj . : SUETE~S 

' ' 

... 
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ORDRE DE BATAILLE, 14 OCTOBRE 1918. 
(2e offensive des Flandres). 

Colonel À. E . M. : HUBLET 
€1Jpit.~Com. adjuàant-lttajor : PETIT 

Lieutenant Porte-drapeau : Lieutenant V AN EERDEWEGH 
Lieutenant Signaleur : Lieutenant F ANIEL 

Officier de :rens. : S/Lieutenant HANEGR.:\EF 
Médecin de Régiment : CAMBRELIN 

Che.f de musiqiie : Lieutenant NEURA Y 

Jer BATAILLON. 

Chef de Bataillon : .Major DE CAE 
Officier adjoint : Lieutenant : DEISSER 

Médecin de Bataillon: GISLEN 
S /Lieutenant payeur: DIERCKX 

l "11 Compagnie. 

€.apit.aine : COLLART 
Lie11.t. : PIERRE 
5/Liew.t. : ROSE., J. 

Aumônie'Y: 

. 20 Compagnie . 

Capitaine : LACROSSE 
Lieut. : RUTTEAU 
Lieut. : QUIRIN! 
S/ Lieut. : BAYET 

40 Compagnie . 

Lieut. : JADOUL 
Lieut. : ATTOUT 

ne BATAILLON . 

Chef de Bataillon: Commandant PAIX 
Lieutenant adjoint : Lieutenant COLETTE 

Médecin de Bataillon : SMETS 
Aumônier : V AN DER MUEREN 

36 Compagnie . 

Capitaine : LINTERMANS 
S/Lieut. : DE GRADY 

DE HORION 
S/Lieut. : OTTEN 

511 Compagnie. ee Compagnie. 7e Compagnie. 

Llent. : DE ROEST 
n'ALKEMADE 

S/Lieut. GRIMART 
S/Lieut. MOXHON, H. 

Lieut. : HUBEHLANT Lieut. : PAROT, Maurice 
S/Lieut. : CORNET Lieut. : LISIN 

D'ELZIUS S/ Lieut. : SCHEYS 
S/ Lieut. : ANNAERT S/Lieut. : TUMMERS 

se (;ompagnie. 

Capitaine : BRUYELLE 
Lient. : LECOCQ 
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Ill8 BATAILLON. 

Officier adjofrit : Capitaine-Commandant ROSE 
S / Lieut. payeu'1 : Lieutena1lt DEWEZ 

Chef de BaJaillon: MAHIEU 
.Médecin de Bataillon: SEBILLE 

Médecin auxiliaire : RONSE 
Aumônier : FRANÇOIS 

9e Compagnie. 

Capit.-Com. : DEBONDT 
Lieut. : MARCHAL 
S/Lieut. : DE MENTEN 

DE H OH.NE 
S/Lieut. HALLEUX, E . 

1 oe Compagnie. 

Lieut. ; KRETZ 
S/Licut. : BEAUMONT 
S/Lieut. : MOXHON, P. 
S /Lieut. : STERCKX 

126 Compagnie. 

Capitain_c : PAROT, :Yia~ 
Licut. : BOON 
S/Lieut. : DUBOIS 

B. -- HANDZAEME. 

11 e Compagn,iB. 

Capitaine : CHARLES 
Lieut. : n 'ANETHAN 
S/Lieut. : DELREZ 
S/Lieut. : BOYEN 

En vue de nouvelles opérations offensives qui seront entamées 
à l'aube du 14 octobre, les bataillons prennent dans la nuit du 13 
au 14 leurs positions de rassemblement entre la ferme de la Posta 

.et fa ferme Jonas, et une ligne parallèle 600 mètres au sud. Le 
ne bataillon (commandant PAIX), le I (major DE CAE) sont en 
profondeur derrière le III. Le III (commandant ROSE) est en 
première ligne, sa gauche à hauteur de la ferme de la Poste où 
se trouve la 1oe compagnie (lieutenant KRETZ) ; à la droite de 
celle-ci s'étend la 11° compagnie ( capita.ine CHARLES); toutes 
deux sont appuyées par une section de mi. La ge compagnie 
(capitaine DEBONDT) est en réserve avec deux autres sections 
de Mi (capitaine P AROT). 

Avec les unités marchent des sections du génie, dont _les 
hommes sont' munis de . passei:elles pour le passage du Krekelbeek. · 
La nuit est relativement calme. Dans les .unités, on ne fume plus, 
on parle à peine : il s'agit de ne pas donner l'éveil. On a distribué 
grenades, cartouches, café et tc gnole » ~t dans chaque compagnie, 
c'est l'attente. Les hommes sont calmes et décidés. On n'y voit 
goutte. Rien au devant ne révèle les lignes ennemies. 

A 4 .heures cependant, l'adversaire semble deviner l'attaque : 
il déclenche un tir intense sur nos positions, ce qui décèle son 

....) 
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inquiétude et sa vigilance. Ce tir qui va croissant affecte notamment 
}a ge compagnie e:t_ les mitrailleurs. Dès lors, chacun attend féb!ile
ment l'heure du départ :fixée à 5 h., 30. Aucu"ne préparation 
d'artiJlcri~ n'est prévue, seul un barrage de 3 minutes donnera 
l~ signal de la marche. 

. Malgré t,out l'attente est longue : certains hommes vaincus par 
la fatigue s'endorment] 

Enfin! Le jour se lève. A l'horizon, on découvre les masses 
- -

noires des lignes adverses; haies ~t vergers se découpent devant 
nous. 

A 5 h., 27, des milliers de détonations éclatent en même temps. 
Un ouragan de feu s'abat sur les positions ennemies : un nuage de 
fumée nous masque. 

<< Eh ser~entl qu'est-ce qu'ils prennent pour leur rhume >> crie · 
un homme en riant .. .. _Après 3 minutes, à 5 h ., 30 précises, le tir 
s'allonge ... « En avant! ». , 

Collés au barrage, nous traversons. rapidement le « No man's 
land >l. On passe à côté d'un 'tank menaçant, mais il est. en bois · 
et camouflé! Les hommes lancent des grenades dam_; les moindres 
buissons, tirent sur tout adversaire qui se montre. Nos mitrailleurs 
font pleuvoir une véritable :rluie de. balles devant nous, renforçant 
ainêi le tir d'artillerie. C'est une vision d'enfer_. Voici que les 
mitrailleus.es allemandes, placées en flanquement tirent sur la 10fl 

. c~mpagnie et -sur la gauche de la 11e, mais tout le monde 
1
va de 

l'avant par les . fossés et par les moindres couverts du. sol. Des 
minenwerfers ennemis renforcent le tir de leurs Mi, mais on 
progresse quand même. Des hommes. ~scaladent les barbelés, 
sautenf des vaarts, rien n' arrête leur élan. _On se fusille maintenant 
à moins de 50 mètres. On crie, on s'excite . Trois Allemands rivés 
à ~ne mitrailleuse, qui heureusement n'a pas fonctionné se rendent 
devant la 11° et sont faits prisonniers. On les emploie au transport 
des bl~ssés .. Le sergent candidat s/lieutenant SUETENS. s' empare 
d'un magnifique cheval noir, d'une compagnie allemande en fuite: 

. A 6 h ., 38, deux minutes avant l'heure fixée, le III a atteint le 

7
}'er objectif, c'est-à-dire une ligne fictive passant pâr le Km. 8.200 
du chemin de fer Dixmude-Lich tervelde vers le S. -E. Pendant ce 

·. teinps, les· I et II sont fortement ~prouvés par l'artillerie. 
Après un court arrêt, la progression reprend. Il est 8 h. , 17. 

Le III toujours en tête colle au barrage qui ile cesse de reculer 
devant lui. Effrayé, l'ennemi se retire au-delà du chemin de fer 
Dixmude-Lichtervelde que le I II atteint ainsi rapidement. Il s'y _ 
installe un instant. A 10 h. 20, les I et II dépassent le III et 
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progressent au nord de la yoie ferrée : ils franchissent · le Krekei
beek au moyen des passerelles du génie et bientôt font tombeî' 
Aarsgat. Fougueusement, ils poursl;livent l'adversaire et débordent 
Handzaeme qui succombe. Toutefois un moment la prqgres5ion est 
arrêtée : des mitrailleuses postées à Engelhof Cabaret tiennent 
solidement ce point et opposent une résistance acharnée. Les nôtres 
font intervenir l'artillerie, l' adversaire doit céder. A 14 h., 20, toute 
la région est délivrée. Les nôtres ont été admirables. 

A partir de Engelhof Cabaret, le III vient s'intercaler entre 
1e I et le II et après une rectification des po!;litions, on s'organise 
pour la nuit qui déjà tombe. 

Au cours de celle-ci, le C.l.D.I. permet la relève des II et III 
par le 19° de ligne. Le I du 13 reste en ligne et va coopérer avec le 
19e de ligne, aux nouvelles attaques qui commencent à 4 heures du 
matin. A 6 h. du matin; ce bataillon qui a merveilleusement 
marché, enlève des prisonniers au sud de Boscheedewege et après 
une âpre lutte, force l'ennemi à quitte~ ce hameau. Peu après, le 
III doit fournir une compagnie pour boucher un trou survenu entre 
le 1 / 13 et le 20. 

L'allure de l'avance ne se ralentit pas et à 16 h. 20 le 
C. I. D. I. donne l'ordre de s'arrêter. On se trouve à environ 600 

mètres au sud d'Edewalle. -

Au cours de cette n1ée qui permettra l'inscription de Hand
zaeme sur notre drapeau, nos pertes ont été assez lourdes. Parmi 
les officiers tués ou blessés, nous relevons les noms suivants : Kretz, 
lieutenant _(tué); les capitaines Charles et Bruyelle, les lieute
nants Rutteau, Quirini, Tummers, Dewez, blessés ainsi que· le• 
adjudants candidats sous-lieutenants Bribosia, .Boulard, Lawarie, 
Rombaut et bien d'autres. 

. \ 



CHAPITRE VIII. 

La Victoire. 

A. -- A travers la Belgique. 

Les opérations offensives du Régiment se poursuivirent sans 
arrêt depuis le 14 octobre, jour de la prise de Handzaeme jusqu'au 
11 novembre. 

Le 16 octobre, le Jer bataillon attaque dans la direction du bois 
de \iVynendaele : ce jour-là à 14 h. 04, il atteint la crête située au 
nord de la borne 14 de la route Thotirout-Beerst et enlève encore 
des prisonniers. 

Le 19 octobre, passé en 2e ligne, le Régiment traverse Thou
rout délivrée, où il défile fièrement devant le général Michel qui lui 
marque sa vive satisfaction . Il cantonne à Veldhoek . . 

Le 20 octobre, marche de Velhoek à Beernem avec prise de 
cantonnement. Il entre dans Aeltre le 22 où il subit un léger bom
bardement. 

Le 30, Je 13 rentre en ligne : il relève le 2oe entre le pont du 
chemin de fer Gand-Bruges et Overb~oek sur le canal de dérivation 
de la Lys : le I occupe le village de Hansbeke, le II défend la berge 
du cana] et le III se tient au château de Bellem. 

Partout l'ennemi nous harcèle et nous accable d'obus toxiques. 
Le 2 novembre, à l'issue des opérations franco-belges effec

tuées sur notre droite, le rer bataillon traverse le canal de dérivation 
et pénètre dans le village de Mérendré : le III gagne Driesch où 
l'Etat-Major du régiment le rejoint. Le II qui a également franchi 
le canal, s'installe à Wilde. 

7 
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Et c'est à Belfem que l'Etat-Major du régiment, les I ·et II, 
le III.·étant à Hamme, entendent le clairon de l'armistice. 

'> Déjà, dans la soirée, du 10 novembre, une CO!Ilmunication 
téléphonique avait annoncé la fin prochaine des hostilités. 

:Ce 11 novembre à 6 h. 45, le C. I. D. I. communique le télé
gramme du maréchal Foch prescrivant la suspension des hostilités 
ce jour à 11 heures, toutes les troupes devant rester jusqu'à ordre 
ultérieur, sur leurs positions. 

Et le 17 du mois, le Régiment commence glorieusement sa 
marche triomphale à travers la Belgiq·1.1e, la marche attendue depuis 
quatre ans, la marche de la délivrance et du retour. 

Partout · 1es poruiations acçueillent nos soldats avec une joie 
frénétique : partout des remerciements et des fleurs, partout des 
larmes de recon~aissance, des larmes hélas aussi de douleur, lorsque 
dans les régions traversées, on apprend que l'un ou l'autre enfant 
du pays n'est pas revenu. 

Le 17 novembre, le H.égiment loge à Mérendré, le 18, il 
continue sa marche, traverse la ville de Gand au milieu des accla
mations et se rend à Mont-St-Amand. 

Le 20, il arrive à Zele ·et le 23, il atteint Breendonck-Thisselt 
par Termonde et Baesrode où il a combattu en 1914. 

Le 24, il marche jusque Rynemen et Bonheyden pour gagner 
Werchter et Tremcloo le lendemain. 

Le 26, il loge à Diest , où il est reçu chaleureusement par les 
autorités locales; le 27, il est à Wellem et le 28 , il entre dans 
Tongres où de nouvelles fêtes l'accueillent. 

Il passe ensuite le 30 à Herstal, le 1er décembre à Buttier 
et Xhènemont, le 2, il arrive aux confins de notre' territoire 
Montzen et Moresnet . 

B. -- Sur la rive gauche du Rhin. 

Le 3 décembre, autre rêve longtémps désiré, le 13 ·franchit la 
'" frontière allemande à hauteur de la Calamine et prend · ses canton
nements, le III à Hergenrath, le II à Hauset et le I à Eynatten. 

_ La population civile, plutôt étonnée, ne sé montre guère 
hostile aux troupes : les réquisitions de toutes sortes sont effectuées 
sans difficultés. 

. Les autorités locales continuent leurs fonctions et aident à 
I1installation et à l'exécution des mesures d'ordre prescrites par 
le Commandant des Troupes d 'occupation. 
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Le 6 décembre le Régiment · ~fait mouvement vers Aix-la
Chapelle et loge à la caserne dite jaune à la Elsasser Stra~, 
.l'Etat-Major est au Kurhause. , 

Le 7 décembre nos hommes cantonnent à Schleiden, Etat
Major et I, le II à Hëagen et le III à Waden. 

Le 9 ils atteignent le I Wanloo, le II et l'Etat-Major du 
régiment Keyenberg, le III Borschenick, le 10 le Régiment en 
entier stationne dans la ville de -München-Gladbach. 

Le 11 il est passé en revue par le Lieutenant-Général DE 
CEUNINCK Commandant de la 4e Division d'Armée à Crefeld. 

Enfin le 14 il se rend à ses emplacements définitifs : le I à 
Süchteln, puis à_ Braeht et le III à Vorst, l'Etat-Major du régiment 
et le II occupent Kempen. 

D'une façon générale les populations civiles sont calmes et 
aucun acte d'hostilité envers les troupes n'est à signaler. 

De leur côté nos hommes en imposent aux Allemands par leur 
tt:nue, .leur esprit de discipline, leur ponctualité et leur correction 
en toutes circonstances. 

Le Régiment reste en occupation jusqu'au 3 avril 1919. 

Dès le 19 mars, le Lieutenant-Général MICHEL Commandant 
les troupes d'occupation lui rendit hommage en ces termes : 

<< Au jour de la relève des troupes de l'armée d'occupation, 
je tiens à adresser à tous le témoignage de ma vive satisfaction 
pour la belle attitude qu'ont montrée nos soldats dans la zone des 
pays Rhénans, qui a été confiée à leur garde et pour le profond 
e~'jJrit de <liscjpline dont ils n'ont cessé de faire preuve. 

C'est sous ces auspices qu'ils rentreront au pays, fiers- et 
heureux de la mission qu'ils ont accomplie. - Mes vœux les 
accompagnent. 

Aix-la-Chapelle, le 17 mars 1919. 
Le Lieutenant-Général Commandant, 

E. MICHEL ». 

De son côté par l'ordre de régiment du 6 avril 1919, le Colonel 
'B. E. M. HUBLET, Chef de Corps, ~arquait aussi à ses officiers, 
sous-officiers, caporaux et soldats~ sa vive satisfaction : 

« Au moment où après une longue période d'occupation, le 
Régiment quitte 1' Allemagne pour rentrer dans sa ville de garnison, 
je tiens à lui exprimer ma vive satisfaçtion pour l'esprit de disci
pline et de correction dont il ne s'est pas départi au cours des 
quatre mois qui viennent de s'écouler. 

Dans la période nouvelle qui va s'ouvrir, il est nécessaire que 
. la bonne réputation du Régiment subsiste intégralement. 
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L'armée, qui s'est imposée au respect de tous par la renommée-
de ses exploits au cours de la guerre, va certainement faire l'objet 
d 'une curiosité sympathique de la part de la population au milieu 
de laquelle nous sommes à présent appelés à vivre. Il faut que 
par leur bonne tenue, leur allure martiale et un grand esprit de· 
discipline, nos soldats sachent conserver intacte l'admiration pro
fonde qu'ils ont acquise par leur héroïsme. 

J e compte sur la bonne volonté de tous. 

L e Chef de Corps, 
HUBLET ». 



CHAPITRE IX. 

Le Retour. 
(7 avril 1919). 

NAMUR. 

En ville. - Dès la veille, la ville a pris sa parure des joun; 
de fête . 

Pas une maison, pas une rue qui n'ait sa profusion de 
·drapeaux, de fleurs, de guirlandes. Partout aux murs, aux vitrines, 
·des affiches souhaitent la bienvenue à nos soldats. A l'avenue 
Prince Albert est élevé un grand arc de triomphe portant cette 
inscription : « Gloire et Honneur aux Vainqueurs ». 

La foule. - Dès le matin une foule innombrable envahit le 
faubourg Saint-Nicolas. Des milliers et des milliers de .personnes 
prennent place sur le terre-plein, à toutes des fenêtres. 

Les autorités communales au complet, des officiers belges et 
étrangers se trouvent devant !'Hôpital civil. 

. Plusieurs corps de musique, des groupements d'anciens com
battants, le drapeau et le détachement anglais se trouvant en ville 
sont venus accueillir nos troupes. 

A 11 heures, la musique du 13 se fait entendre dans le lointain . 
Le moment est solenn~l; la musique de la « Concorde >.> joue 
.l'hymne national. 

Dès que l'Etat-Major, ayant à sa tête le Général FLEBUS, 
:paraît, le premier magistrat de la ville se ·porte au devant de lui 
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et,- après les présentations, M. le Bourgmestre PROCÈS, prononce· , 
l'allocution suivante : 

cc Colonel, 

En ma qualité de bourgmestre, je viens, accompagné du: 
Conseil communal, saluer, au nom de la ville de Namur, le retour 
de l'héroïque 13e Régiment de Ligne que vous commande~. 

J'ai tenu à venir vous apporter cet hommage ·de la cité aux 
portes mêmes de celle-ci. --

A l'heure présente, toute vie économique est suspend~e à. 
Namur; la population entière4 est debout et -frémissa:nte. Elle 
encombre les places et. les rues pour vous ovationner . Elle vous 
attend. 

Les exploits du 13° -Régiment de Ligne pendant la formidable 
guerre qui vient de finir l'ont pén~trée d'une admiration _et d'une· 
reeonnaissance sans borne. . 

. Elle est, e11 outre, pleine de fie;té pour ce régiment de sa 
garnison, pour cette -phalange d'élite qui a· porté si haut la gloire 
de nos armes. 

Les noms <l'Yser, lVIerckem, Zarren, Handzaeme, inscrits en 
lettres d'or sur la soie du Drapeau du 13°, appartient désormais 
à l'histoire de notre pays. Ils seront immo__rtels . 

Colonel, 

Les troupes victorieuses qui rentraie.nt jadis dans Rome jouis
saient du triomp:Qe qua.Îld le sort de la- Patrie avait été en danger. 

Ce triomphe, la population namuroise l'a décerné au glorieux 
1se Régiment de Ligne dans un élan patriotique et de cordial 
enthousiasme. 

Dans un instant, vous et vos hommes, vous allez en apprécier 
la joie et le légitime orgueil. 

En souvenir de cette yéritable apothéose, permettèz-moi , 
Colonel, d'offrir ce fanion à votre Régiment au nom ·de la ville- . 
de Namur» .' 

Le Colonel répond d'une voix forte et grave, remerciant de 
l'accueil inoubliable qui est fait au Régiment. 

Promenade triomphale. - Précédé des autorités communales 
en voiture, du Général Flebus et de son Etat-Major, le 13 parcourt 
ensuite les rues de la ville. 

La musique du régiment, les Ecossais, la Concorde, la fanfare 
du chemin de fer et une société de· Flawinne jettent la joie dans le& 
rues de la cité ; le bourdon du beffroi comme dans les grands jours 

I 

/ 
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d~ jadis, vibre dans sa vieille tour, le carillon dont la voix était 
éteinte, chante le retour des héros. 

La foul.e est inimaginable. Il semble que Namur n'ait jamais 
vu pareille cohue, pareil enthousiasme. Cris et vivats sortent des 
poitrines en clameurs assourdissantes, sans cesse répétés. On jette 
des fleurs, des serpentins, des confettis. Le sain délire n'a plus 
de bornes. 

Dans les quartiers populeux les toits sont couverts de monde. 
Toujours des bravos crépitent et s'agitent des mouchoirs. 

L~ rue des Brasseurs n'est"- qu'une guirlande. On voit de 
vieilles gens sur les joues desquelles coulent de chaudes larmes 
de bonheur. 

Le défilé. - Place Saint-Aubain, où le Baron de Gaiffi.er 
d'Hestroy, gouverneur de la province, Monseigneur Heylen, évêque -
de Namur, toutes les autorités de la politique, de la magistrature, 
du clergé, de l'enseignement et les administrations divèrses se sont 
groupées, a lieu le défilé final. 

C'est une véritable apothéose. . 
.Le salut au drapeau a lieu ensuite, dans un silence impres

sionnant Place de la Gare. 
Là Mol).sieur le Gouverneur s'avance vers le Colonel HUBLET 

et· lui adresse 1' allocution suivante 

« Colonel, 

Le 136 Régiment de Ligne dont vous avez l'honneur d'être 
le chef s'est couvert de gloire. Quatre citations à l' ord;re du jour 
de . l'armée et · la fourragère aux couleurs de !'Ordre de Léopold 
témoignent de la façon la plus éclatante l' incompé\rable bravoure 
de ses soldats. -

C'est le cœur plein d' ~llégresse et aussi d'une légitime fierté 
que nous acclamons la rentrée triomphale de ces valeureuses 
troupes dans nos murs. 

Le 23 août 1914, pressé de toutes parts par un ennemi infini
ment supérieur en nombre, c'est par des prodiges d'endurance que 
le 13e Régiment de Ligne échappait à son étreinte. Depuis, quatre 
ai1s et demi d 'une lutte terrible et meurtrière, il a donné des preuves 
de l'héroïsme le plus élevé. 

L'Yser, Merckem, Zarren et combien d'autres localités furent 
le théâtre de ses exploits inoubliables pour tout Belge, mais spécia
lement encore pour nous, habitants de Narriur et de la province. 

Aussi suis-je infiniment heureux, Colonel, d'avoir l'honneur 
de vous remettre ce· fanion qui, · à côté des trophées décernés par 

. 
' 
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le Roi, constituera un témoignage de l'admiration, de la recon
naissance et de l'affection de la, population entière de la province 
de Namur. 

Vive le 13ci de Ligne n. 
'Des applaudissements nourris ratifient ce vivat. Le Baron 

- de Gaiffier offre au Colonel un superbe fanion de soie rouge et 
noire, couleurs de la province, orné de pesantes crépines d'or. Sur 
une des faces du fanion est brodée l'inscription suivante : « 1914-
-1919 ». « La province de Namur reconnaissante », sur l'autre 
face : « Aux vaillants officiers, sous-officiers et soldats du 13° 
Régiment de Ligne ». 

Les applaudissements à ces discours rte sont pas terminés 
qu'un chant s'élève celui dont les Bardes de la Meuse, dirigé par 
Théo Tonglet, salue nos soldats et leurs emblèmes. 

SAINT-SERVAIS. ' 

Sur le territoire de .la commune de Saint-Servais, ce .fut- la 
même réception indesc_riptible. 

M. le Bourgmestre et Sénateur G. Hicguet, avec les autorités 
communales, accueille le régiment et offre une palme au Colonel. 

Le Régiment rentre ensuite à la caserne sous les acclamations 
toujours nouvelles. 

Le soir, une 'retraite aux flambeaux clôture cette journée 
mémorable e~ le lendemain, l'affiche suivante se trouvait répandue 

. dans la ville de Namur. 

Aux habitants, 

A l'issue des fêtes de la -mémorable journée d'hier, le Lieute
nant-Général Flebus commandant la 10° D. I. m'a prié d'adresser 
à. la ville et à la population de Namur ses vifs et chüleureux 
remerciements pour l'accueil enthousiaste fait au glorieux 13° Régi
ment de Ligne à l'occasion de sa rentrée à Namur. 

Ses officiers et soldats en ont été profondément émus et en 
conserver~mt un impérissable souvenir. 

Je suis heureux de porter ce qui précède à la connaissance 
de-- mes concitoyens en les félicitant personnellement de tout cœur 
de leur attitude si patriotique. 

Ils ont montré par l'apothéose faite à l'héroïque régiment, 
leur attachement inaltérable à l'armée, auquel s'est jointe une 
reconnaissance sans borne. 

L'armée, Une place rayonnante lui est réservée dans nos 
annales. 
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Ses victoires ont non seulement assuré le salut de la Patrie 
mais aussi sa grandeur pour l'avenir. 

Les acclamations, les hommages, les ·· manifestations de tout 
genre de la population namuroise au cours de la journée d'hier 
ont démontré combien elle était pénétréé de ces sentiments. 

• ' 

Le Bourgmestre, 
A. PROCÈS. 

JAMBES. 

Un accueil analogue a été réservé aux nôtres le 10 avril par 
) 

la commune de Jambes. 
Là aussi ce fut l'enthousiasme inouï auquel prirent part les 

autorités communales conquîtes par M. Ancion, ff. de Bourgmestre, 
Danhaive, .premier échevin, Lamquet, Janssens, etc., ~outes les 
sociétés, les écoles, la population. 

Plusieurs discours furent prononcés et M. Ancion remit um 
souvenir au Chef de Corps. 

Le 136 
• parcourut les rues de la locàlité. 

CHAPITRE X. 

Cinquantenaire ·du Régiment .. 

~ . 
Le ·22 juin 1924, le 13° de Ligne a commémoré avec fastes le 

-cinquantième anniversaire de sa création. En même temps il inau
gurait le Monument élevé dans la cour. du quartier à la mémoire 
.de 'tous ses enfants morts pendant la guerr~. 

C~ jour-là la vill~ encore· fut en fête, pavo.isée comme dans 
les grandes circonstances. 

A 13 h. 30, un cortège e_n tête duquel marchait la musique du 
Régiment et un grnupe d'officiers conduits par le Commandant 
ROGISTER s~ forma plaine Saint-Nicolas. Il comprenait vraiment 
toutes les sociétés civiles de Namur et des localités environnantes 
ainsi qu'un grand nombre d'autres de la province. Certaines de. 
plus éloignées avaient tenus à participer à notre cérémonie. 
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Pendant ce temps là, les officiers en grande _tenu~ ayant à. 
leur tête le Cofonèl BORLÉE, recevaient en leur m~s M. le 
Bourgmestre GOLENV AUX_ et tout le Conseil communal de 
Namur, ainsi que les Bourgmestres des communes limitrophes._ 

--/ ./ 

A 14 heures, la troupe rassemblée en tenue pour le service 
vint encadrer le Monument, tandis qu'une foule nombreuse prenait 
place tout autour du préau; le Monument avait été richement 
décoré par la !viaison V rithoff. 

D'autre part de nombreuses autorités militaires rehaussaient 
de leur présence cette journée de commémoration. 

Panni elles: les Généraux FLEBUS, HOUZÉ, LAMBOTTE, 
MERTENS, LAUWENS, BORREMANS, DONIES, CHABOT .. 
etc., etc. A ceux-ci s'étaient joints : M. le Gouverneur de la province 
baron de Gaiffier d'Hestroy, ·MM. de _Mévius, GolenvauJ{, Huart, 
Bovesse, . etc., etc. 

A 14 h. 55- le Colonel Borlée reçut le drapeau du régfrnent 
porté par le brave Lieutenant GARAIN. 

A 15 heures le cortège formé plaine Saint-Nicolas, arrivêl: à ls. 
caserne après avoir parcouru le même itinéraire que celui suivi 
par le Régiment lors de sa rentrée en garnison le 7 avril 1919. 

Quand tout le monde fut en place, les clairons sonnèrent 
c< Ouvrez le ban » , et le Général Houzé, ancien Colonel du 
Régiment pendant la guerre prononça une courte allocution et 
procéda à l' émouvant appel des Morts. 

Beaucoup de familles de ces dernfr~rs étaient présentes et ce 
fut un instant pathé.tique. 

Le ténor Blaimont vint ensuite chanter (< Patrie )) de 
Moernan. 

Son exécution impeccable lui valut de chaleureuses félicitations. 
Lé Colonel Borlée prit alors la: parole : il marqua fa'" signn

cation du Mémorial inauguré, il se porta garant du respect que 
le 136 de Ligne aurait pour lui, de la reconnaissance qu'il conser
vera toujours à ceux dont il exalte la mémoire. 

Après ce brillant discours, un chant s'éleva remuant tous l~ 
cœurs : c'étaient les « Bardes de la Meuse » la vieille et célèbre 
chorale namuroise, qui entonnait «- Ceux qui pieusement sont 
m01is pour la Patrie >l. 

Le Général Flebus, représentant M. le Ministre de la Défeµse 
Nationale, et ancien Chef de Corps du 13, clôtura la série d~ 

· discours en s'adressant aux jeunes, en les invitant à tacher 
d ' acquérir les vertus héroïques, des anciens. 

Clairons et musique jouèrent « Fermez le Ban >>. 

_ ... 
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La cérémonie se poursuivit par une _ remise cie décorations à, 
des veuves de guerre, à des -mamans ayant perdu leurs fils aux 
combats d.ans les rangs du 136

• 

De nombreuses gérbes et couronnes furênt ensuite déposées au 
pied du Monument. 

Pour terminer, toutes lès sociétés ayant participé au cortège 
et toute la troupe défilèrent devant le Mémorial. 

Ce fut un grand jour dans les fastes du _ 13e, qui s'apprêtait 
à marcher vers la Ruhr .. .. 

.: 

CHAPITRE XI . 

. Occupation de la Ruhr. ~ 
(1924). 

1 
' 

L 'Allemagne ayant manqué à certaines obligations que lui 
avait imposées le Traité de . Versailles, les puissances' alliées, la 
France et la Belgique, décidèrent, en 1923, ''d'occuper le riche 
bassin industriel de la Ruhr~ -

Des contingents 1de ces -trois pays furent donc envoyés dans 
. cette région. Les premiers partirent en ju~n 1923. 

En Belgique, éhaque division fournit un détachement à toPr 
· de rôle . 

. A ce moment, le 13° de Ligne faisait partie ,du 4e Corys 
6'Ar.;rnée (Général . COLLYNS) et la 7° Division d'Infanterie sous 
les ordres du Lieutenant-Général BORREMANS. 

·· Dans la nuit du 26 juin 1924, le Régiment, commandé alors 
par le Colonel BORLÉE, s'embarqua à Namur pour allèr relever 
le 2e Régiment a·e Chasseurs à pied au-delà d1:J Rhin. 

Les unités furent réparties de la façon ,suivante, pour la garde 
des communications et les p restations. des Gommîssions alliées dans 
les mines et les usines : 

L'Etat-Major avec -le commandant du II0 
__ bataillon (Maj ~>r 

THONET) et lès 7° et se compagnies _s'installèrent-à Gladbeck; 
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Les 5e et 6° compagnies à Buer, sous les ordres du Capitaine
Commandant DECROP; 

Le Ille bataillon, Major B. E. M. VERTOMMEN, se rendit 
.à Dorsten ayant ses 10° et 11° compagnies au-delà de la Lippe;· · . 

L'occupation se passa normalement. 
Les hommes se montrèrent digne.s de leurs anciens; il n'y euf 

a ucun incident à déplorer. 
Durant cette période, le Régiment organisa la défense des 

localités citées plus haut et les lignes de retraite éventuelles jusqu'au 
Rhin. Il contribua également aux trn.vaux défensifs des importants 
centres de Duisbourg et Ruhrort. 

Ayant terminé sa mission le Régiment fut relevé le 25 novem-
bre de la même année. 

Il rentra à Namur dans la matinée du 27 novembre. 
Un public nombreux l'attendait à la gar~.' 
En tête du Conseil communal, ·M. le Bourgmestr~ Golenvaux 

dit au Colonel Borlée sa joie .de voir le 13° rentrer à Namur après 
avoir une. nouvelle fois si noblement servi la cause de la .Belgique 
et de la Paix. 

Comme au retour de 1919, le Régiment parcourut les nles de 
la ville au milieu d'ovations frénétiques. 

/ 

/ 

--



CHAPITRE XII. 

En guise de finale. 

Nous avons esquissé rapidement l'histoire du 13e Régiment. 
de Ligne depuis sa création jusqu'à nos jours. 

Pour terminer nous ne pouvons passér·. sous silence nous 
paraît-il, les manifestations de tous genres auxquelles il participe 
en ··temps de paix. 

Intimement mêlé à la vie de Namur et des environs, notre 
- Régiment est très populaire dans la région. 

Qu'il s'agisse de visites royales ou princières, de fêtes impor-
tçi.ntes, le 13e est là avec sa musiqu.e et ses détachements d'honneur;. 
que des évènements tragiques, incendies, inondations, ou autres 
affectent la cité il est toujours là avec ses contingents de ,garde, 
de travailleurs pour aider à enrayer les désastres et à secourir les 
sinistrés. 

En 1919, son drapeau avec les autres emblèmes de l 'armée 
belge flo tta dans les rues de PariS, au défilé inoubliable de la 
Victoire. Il :flotta dans les villes allemandes durant l'occupation 
de 1919 et celle de 1924. 

En 1930, il participa aux fêtes du Centenaire à Bruxelles. 
Le 19 février 1934, après ·que la mort du Roi Albert eut 

.- frappé le monde de stupeur, notre drapea".1 au milieu au Régiment 
en ·armes alla s'incliner devant le rocher de Marche-les-Dames. 
~e Colonel B . E . M. , DESCAMPS, déposa les premières fleurs 
à l'endroit même où fut -retrouvé le · corps de l'illustre sauve-
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.ra.in ~ Trois jours _ après le drapeau assisfait à' Bruxelles aux: 
funérailles. Le Régiment en entier fut appelé à rendre le~ honneurs 
à !'Inauguration de Sa Majesté Léopold III, le 23 février dans la 
Capitale. 

Aux jeunes soldats. 
Que le drapeau du 13° de Ligne, votre Régiment, que le 

Monument dressé dans 1?- cour du quartier, que les feuillets qui 
précèdent soient toujours l'objet de votre vénération eL de votre 
fierté. 

- Que les vertus des anciens, de ceux qui en temps de paix ou 
en . temps de guerre ont fait l'honneur du 13°, soient · toujours 
présentes à votre mémoire. 

Notre Régif?ent est le régiment de la nation toµt entière : du, 
-- 'pauvre comme du riche. Défenseur des libertés de tous, yous devez 

à son p~~ssé de gloire et d'héroïsme de le servir comme l'ont fait _ 
ceux de 1914 à 191-8. -

_ Que la grande voix de la Patrie vous aide toujours dans cette · 
tâche! "' 

Aux ancienso 

Groupés dans votre b.~lle Fraternelle, vous montrez par delà 
les limites du temps de serviçe l'esprit de camaraderie et de 
tradition de votre Régiment,. , 

/ 

. Après l'avoir servi sur les cl?-amps de bataille au prix âe ~acri-

fices sans nombre, vous maintenez très haut son renom de vaillance 
et d'honneur. 

Puissiez-vous retrouver:_ quelque joie à lire cet ouvrage rempli 
de vot~e bravoure et où sont réunies les principales opérations qui 
ont abouti en 1918 à votre victoire immortelle. 

~ . 
Ayez foi dans les destinées de votre 13° de -Ligne. Il marchera 

sur vos traces! 

Aux autres. 
Puiss~ chacun de cêux qui ont bien v~ulu nous lire, méditer 

les pages de notre opuscule modesté. 
Un _régiment qui a lutté et souffert pour la Nation, qui a perdu , 

près de 1.1 OO de ses enfants sur les champs ·de bataille ·a droit à 
-]a teeonnaissance ~t au respect de tous. 
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·Aussi chacun., se ~oit-il d'en connaître les c.xploits, les vertus, 
les sacrifices, sources fécondes de -la force du Pays. · 

Que rayonnent à jamais dans tous les cœurs les exemples 
donnés par ceux qui signèrent de leurs noms et de leur sang les 
inscriptions du drapeau du 13e de Ligne : NAMUR, TERMOND!!,, 
YSER, MERCKEM, ZARREN; HANDZAEME. 

\ 



Le 13° de Ligne. 
·, 

Dédié au Colonel B. E. M. DESCAMPS 
Commandant le Réqiment. •• 1932 · 

Paroles du 
Capitaine Porte-Drapeàu 

-,, RIVIÈRE 

Musique du 
CapitaiJ?.e Chef de musique 

I. 

Par les chemins de claire Wallode 
Chantons amis la jeunesse et la vie, 

COfu'IBZ 

Battez tambours et_ vous, joyeux clairons, 
Sonnez à pleine voix en nos vallons, 
Scandez le pas des gais soldats qui passent 
Et que vos airs emportés dans-l'espace 
Fassent partout pénétrer dans les cœurs, 
Le souffle ardent du treizième vainqueur. 

REFRAIN. 

Nous sommes les soldats 
Du treizième de Ligne_; 
Braves j_l~squ'au trépas, 
Voilà notre consigne : 
Nous sommes les ·soldats 
Du treizième de Ligne. 

II. 
Sous le donjon de Namur la gaillarde, 
Tels nos aïeux nous montons fière gàrde, 
Et dans l'ombre de Joyeuse et César, 
Ces vieilles tours dominant les remparts, 
Nous nous grisons d'exemples héroïques 
Et -nous rêvom; de prouesses épiques : 
Nous nous sentons plus forts pour mieux servir 
Et s'il le faut un jour pour mieux mourir. (Refrain.) 

III. 
Du Régiment nous gardons l'âme altière, 
Les traditions et les vertus guerrières 
De notre Roi, fidèles citoyens, 
Partout, toujours, nous serol!_s les soutiens, 
Et nos anciens, aux fastes de l'histoire 
Pourront toujours sourire à leurs victoires 
Nous maintiendrons, dans l'honneur triomphant 
Leur cher drapeau de gloire étincelant. (Refrain.) 



·A 
Ant ône, A. , sous-lieut. 
Ab sil, H .-A ., sergent-m a jor 
Antoin , G., caporal 
Antoine, A .-F ., soldat 
Ant oniasse , G., soldat 
Absil, A.-A., soldat 
Al trirtger, N . , soldat 
Auquier , A.; soldat 
Adams , E., soldat 
Anciau x, F., soldat 
Albert , J .-B., soldat 
Agneaux, A.-A., soldat 
Ancart , \V. -J., soldat 
Arneld, ] . -J. soldat 
André, G. -J. , soldat 
Alexandre, -G . -) . , soldat 
André, E.-J., soldat 
Anciaux, L. , soldat 
Arnould, P. , soldat 
Artus, M.-J., soldat 
Art, R.-J . , soldat 
Asselberghs, J .-F., soldat 
Aerts, R .-J., .soldat 
Archambeau, 3oldat 
Aléaume, E.-A., soldat 

B 
Bisman , C ., capit. -com. 
Brabant , A ., sous-lieut. 
Boulard, J .-J ., adjudan t 
Bernair, P.-J .l; ier serg. -maj . 
.Breu wer, J: -V., sergent 
Boulanger, O., sergent 
Be_rg, J. -N ., sergent 
Bourdon, A .-N., sergent 
Bottin, M.-J :, sergent 
Brasseur, H. -D. , sergent 
B rulé, D. -J., sergent 
Bodson, F., caporal 
Bracke, R .-F., caporal 
Bidaine, A., :E_apÛral 
Bombeek , A .-'Ch ., caporal 
Bidoul, R.-L.., caporal 
BerhauC L.-F., caporal 
Brouwers, G.-F., caporal . 
Bussers, A. -P ., caporal 
Bergman, T .-A., caporal 
Br ynaer t, A. , soldat 
Bertrand, E ., soldat 
Bar, S., soldat 
Bayet, A. -J. ; soldat 
B4-Gioux, H.-J., ioolda.t 

-. 

NOS MORTS. 

Bocart, A .-J. , soldat 
Bauduin , L.-E., soldat 
Bastin, A .-G., soldat 
Baneu, C.-J . , soldat 
Bovy, L .-C ., soldat 
Boon, C.-A., soldat 
Bartholomé, A . -J ., , soldat 
Brisl:Jois, A.-G., soldat · 
.Uinaer, .F., soldat 
Boutay, H.~c . , soldat 
Baseil, G.-J., soldat 
Barbier , P h ., soldat 
Bovy, H. -J., soldat 
Bernard, 0.-E., soldat 
Beaumont, N .-E ., soldat 
Beaufays, L.-V., soldat 
Bru:ffaerts, Ph. -M ., soldat 
Doon, J., soldat 
Bruyninx, A .-J., soldat 
Burton, F.-J., soldat 
Bogaerts, P. -C., sol<lat 
Bougelot, C. -J., soldat 
Bou teiler, P . -J . , soldat 
Bourlon, F .-J., soldat 
Bullckcns, P.-J., soldat 
Brugmans, T .-H., soldat 
Barbier, I.-0., soldaL 
Brabant, E ., soldat 
Bernard, J.-B., soldat 
Berne, H ., soldat 
Brasseur, A ., soldat 
Benoit, J .-B ., soldat 
Baré, L.-J ., soldat 
Besson, H ., soldat 
Bruyr, D., soldat 
Béchet, M.-J., soldat 
Brogniet, A . , soldat 
Beec.kaert, R.-L. , soldat 
B onivres, A. -H ., -soldat 
Boutlegier, J., soldat 
:aoute, J., so1dë:tt 
Byttebier. -R .-0. , soldat 
Bols, V ., soldat 
Bamps, H .. -P., soldat 
Bauder, F .-P., soldal 
Boeykens, A., solda.t 
Beintein, A .-L., soldat 
Biha in, L., soldat 
Bruggemans , J., solda t 
Berckrnoes, C ., soldat 
Bourguignon , F., soldat 
Bronicr, L. -E. , soldat 
Bouquet, E ., soldat · 
Balœlaudt, P., soldat 

Bosman, P .-F., soldat 
Boutte, U., soldat 
B raconnier, F . -J., soldat 
Bylle, G., soldat 
Berce, L.-J . , soldat 
Hruyère, R., soldat 
Bens, F ., soldat 
Bruwier, J .-B . , ·soldat 
.B lislin, E ., sol<lat 
Bossm.vé, A., soldat 
Baudoin, E ., soldat 

c 
Caussin, E .-D., capit .-com. 
Collin , G. -A., sous-lieut. a ux. 
Coppin, J .-J., sous-lieut. aux. 
Cabaraux, M.-1., sergent 
Carême, II. -E ., sergent 
Claessens," J .-C ., caporal 
Cornet, 0. -C., caporal 
Cassart, C.-J., soldat 
Constant, A. -J . , soldat 
Charles, J .-B ., soldat 
Cha.pelle, 0. -J . , soldat 
Cha vais, G. -J ., soidat 
Conrardy, B ., soldat 
Cornel, L., soldat 
Coune, J.-G., soldat 
Cleeremans, C ., soldat 
Courtoy, E., soldat 
Collard, C.-J., soldat 
Christophe, F .·-F. , soldat 
Cornet , C.-J., soldat 
Constant , L. -J ., soldat 
Caulaire, A., soldat 
Collignon, A., soldat 
Crepin, C. -A., solda,t 
Clément, J .-C., soldat 
Chai<lron, A .-E. , soldat 
Chartier, J.-G., soldat 
Cb.aiùruu, J .-H ., sol<lat 
Crutze, J .-N., soldat 
Cougnon, A. -G ., sold~=rt 
Charlier, G. -G., soldat 
Ch ristiannc, H .-J . , soldaL 
Cordier , L. -C., soldat 
Cnop, L. -A., soldat 
Créteur, A. -A . , soldat · 
Ceurevels, J., soldat -
Cloostermans, L. , solda.t 
(~élis, F ., soldat 
Clacs, A., soldat 
Coekelberghs, F. -A., sold~t 
Cornéliio, B., Siolda.t 



Carrein, H . , soldat 
Cornu, A., soldat 
Clays, C.-M., soldat 
Corbisier, M.-H., soldat 
Cosyns, P. , soldat 
Claeys , Ch . , soldat 
Colsigneaux , R., soldat 
Crick, J., soldat 
Crombez, O., soldat 
Carton, P . -J., soldat 
Cuvelier, F., soldat 
Cammaert, R. -J., solda t 
Cuvelier, L.-A. , soldat 
C-oppin, A .-E., soldat 
Croisier, H. -F. , soldat 
Cuylen, A., solda t 
Conario, A., soldat 
Coens, _H., soldat 
Caluwé, F., soldat 
Crémers, H.-J., soldat 

D 
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Dennien, A.-G., soldat 
Deferm, A., soldat 
Deschamps, J., sold<lt 
D e :\foylder, L., soldat 
Dury, A.-A.., soldat 
De Ridder, R. , soldat 
Denayer, J .; soida.t 
Decauwert, J .-S., soldat 
D elvaux, J .-J., solda t 
D ecroty, M ., soldat 
D ubru , J .-J ., soldat 
D elmarcelle , J . -F. , soldat 
D uchêne, E. -W., solda t 
Dumonceau, A .-J., soldat 
Dieudonné, L. -C. , solda t 
Delcourt, S.-V., soldat 
Donnay, G.-P., solda t 
Deruette, V.-A., solùat 
D eprez, F .-J. , soldat 
D en Tandt, J.-T., soldat 
D e bruyn, C.-J . , soldat 
Denison, E.-J., soldat 

Delcourt, H.-G., Lieut.-Col. De Ryck, J., solda t 
Dessent, E.-L., capit-com. Dufoing, J. -F., soldat ,,. 
Drion, N .-J ., lieutenant Dardenne, E. -R., solda t 
D ebois, O., lieutenant Deba.eker, L., soldat 
Denis, A., lieutena nt Demolder , H., soldat 
De Beer, C.-A., lieut . méd. Dalcq, H., soJdat 
Damoisea ux, G .-L., sous-lieut . Det rait , A. -J., soldat 
Deppe, C., sous-lieut. Defresne, J .-F., soldat 
Demaret , H.-J., sous-lieut. D i:Lbée, J .--D., soldat 
De Kimpe, G .-G., sous-lieut. Delfosse, J.-A., soldat 
Drouot, sous-lieut. Dandois , J.-J., soldat 
d'Udekem d' Acoz, R., s.-lieu.t. Deverin, J .-J., soldat 
de Bivort de la Saudée, R ., s/ l.Dohet, G.-P., soldat 
Debois, 0.-L., sergent-_four. D umont, E .-H., soldat 
Dassy, H., sergent-four. D elforgeL L.-J ., soldat 
De Prost, U.-A., sergent Delbrouck, F .-E., soldat 
Dewit, A .-L., sergent D elchambre, J., soldat 
Duchemin, M.-J., sergent Deborne, H .-L., so1dat 
Deiienfe, A. -X . , sergent D emoulin, L.-J ., soldal 
De1ema.rre, L.-J., sergent Dot tiau, A .-C., soldat 
Dumont, C.-J ., sergent D acosse, P .-.J., soldat 
Druwé, A., cap_oral Dufey , G.-Gh., soldat 
Debodt, L. ,. caporal De1haye, L.-G. , soidat 
Dela.chaï.lerie, R.-J., caporal Dethière, J., soldat 
Dieudonné, F. -J .. capor2..l Desm ct, J .-A . , soldat 
Degroodt, N . , caporal De Vresse , A ., soldat 
Dcspodt, R ., caporal _De Meyer, F., soldat 
Dupultys, E. -A., caporal Driessens, M., solda.t 
Dubois , L .-J., caporal D e Paepc, B.-A. , soldat 
Drapin , J .-V. , caporal Delsinne, A .-A ., soldat 
Dcmars, E .-L., caporal D cwacrc, A. -F. , soldat 
Derenne, G.-A., caporal D epoorter , A ., soldat 
Dellicu, A. -N., soldat D ccrock, V., soldat 
Dumont, J .-E. , soldat De Capmacker , T ., soldat 
Delobbc, H.-G., soldat D enaye, J .-J ., soldat 
Dewolf, A., soldat . D eschryver, J .-L., soldat 
Dassy , L.-J., ·soldat De Vos, G., soldat 
Da niels, c:-A., soldat Dauvister , D., soldat 
Dor, C.-f, solâat D epouhon, J.-J., soldat 
Dourt, J .-L., soldat Daelemans , G., soldat 
De Winter, L., soldat D e Faudeul, T .-R., soldat 

De Mil, A., soldat 
-Defer , F .-H., soldat 
D evos , L. -E .. soldat 
Dev eerman, T . , soldat 
Demolin, J., soldat 
Deschepper, L., soldat 
Decock , F., soldat -
D eroover , A., soldat 
De Mey er, C. -L., solda t 
Demar t elaere , P., sol<la t 
D elespesse , M ., soldat 
De K egel, H ., soldat 
Didier, C. -A., soldat 
D 'Hont, F.-L., solda t 
Deceuninck, J . , soldat 
Devisck, L.-C.; solda t 
Debaesteker, T. -0., soldat 
De Vey, A .-R., soldR.t 
D eribreu, V.-A ., soldat 
Dek oninck, A ., soldat 
De H.uyver, D . , solda t 
D e'\vinne, E., soldat 
Degonhier, L.-M., soldat 
Devos, G. , soldat 
D ucoulombier , J., soldat _ 
Dupont , V .-L., soldat 
D l:lpr ez, R. -H., soldat 
D eravet , L. -E., soldat 
Dierick, A. , soldat 
Dives, R. , soldat 
D eu sse, F.-G., soldat 
Desmet, L.-A . , soldat 
Driesen , E. -C ., sold at 
De B uysère, J .-P., soldat 
De Feyter, M., soldat 
D 2q uan ter, C ., soldat 
D e Clerck, J .-M., solda t 
Dem oulin, C. -J. . . soldat 
Deschamps, J .-M., soldat 
D uèko,ert , J .-C. , soldat 
De Coninck, A."R., ~oldat 
D elhaisse, A.-G. , soldat 
D elforge F.-V., soldat ' 

E 
Erpelding, J., capit.-com. 
E moud, L. -E., solda t 
Ertveld, T ., soldat 
_E ucher, L .-A., soldt:1t 
Evr ard , V .-J., soldat 
Engelen, J.-J., soldat 
Evrard , A ., soldat 
Eeckhaute, P., soldat 
E mond, H.-R. , solda t 
E vraet s, J. -B. , soldat 

F 
F abry, L.-C., lieutenant _ 
Foucart, A.-L., sergent 
Fievez, R. -L., sergen t 
Fricot, H .-C. , caporal -
Fouillien , C.-P., caporal 
Furst , J .-T., caporal 



Franz, J .-B.; soldat 
Fresni.ère, J .-J ., soldat 
Fierens, J ., soldat 
Frantzen, J..-L., soldat 
Fooz, P., soldat 
Freson, A., soldat 
Fierens, C.-J., sol<létt 
François, C.-E., soldat 
Félix, M.-A., soldat 
Fourrier, F.-A., solda.t 
Flusin, M. -F., soldat 
Falesse, A., soldat 
Fournier, P. -J ., soldat 
Fontaine, N.-J ., soldat 
Flips, F.-B., soldat 
Fermagut, D.-C., soldat 
Fobe, Y., soldat 
Fievet, E.-N:, soldat 
Forthomme, J.-J., soldat 
Fose, J .-P., solcfat 

G 
Gilles, F.-H., capit.-com. 
Geets, sous-lieut. 
Grandjean, H. -F., sous-lieut. 
Gillard, E.-F., sergent 
Gencoux, L .-E., sergent 
Guillaume, H .. -J., caporal 
Grisay , M.-V., caporal 
Guilmot, M.-H., caporal 
Gilson, F., soldat 
Gérard, A.-J ., soldat 
Gérard, L., soldat 
Gillet, A.-J., soldat 
Gaignage., L. -J., soldat 
Goffi.n, A.-J. , soldat 
Genin, H.-P., soldat 
Gaspard, L.-N. , soldat 
Gillard, J.-M., soldat 
Gilles, L.-M. , soldat 
Geuns, P. -A. , soldat 
Grisey, J.-B., soldat 
Grégoire, E.-J . , soldat 
Goossens, J.-H. , soldat 
Gra.indorge, 0.-F., soldat 
Go:ffette, G.-J. , soldat 
Genih, C. -J., soldat 
Gilson, J .-B., soldat 
Greven, M. -L., soldat 
Godeau, A ., soldat 
Chenry, G., soldat 
Galoux, A.-L., soldat 
Grégoire, R.-F., soldat 
Gilson, E.-M., soldat 
Gérard, F., soldat 
Gilsoul, A. -J. , soldat 
Goffin, . H.-J ., soldat 
Guyaux, 1\.-C., soldat. 
Gilles, J .-M., _soldat 
Gcorlette, A. -A., soldat 
Galopin, P., soldat 
Grooten, R., soldat 
Ghequière, B .-A., soldat 
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Ghyselinck, F., soldat 
Galand, G., soldat 
Goujon, A., soldat 
Ghaye, A., soldat 
Grymonprez, H., soldat 
Gaston, L., soldat 
Garet, R.-F., soldat 
Ga11ée, E. -1\1., soldat 
Gof:fin, A.-J., soldat 
Goolaert, J., soldat 
Goethals , H. -J . , soldat 
Gillis,".C.-H., soldat 
Goederlier, R.-B., soldat 
Ginis, P .-J., soldat 
Grappe, B.-R., soldat 
Georis, A.-J ., soldat 
Gillet, J .-J., soldat 

H 
Haegkmans, R.-C., sergent 
Hubert, A., caporal 
Henet, F.-J ., caporal 
Hubert, G:-F ,_, caporal 
Hauzeur, A. -F., Cétporal 
Heyninckx, A., soldat 
Henrard, C., soldat 
Huylebrouck, J., soldat 
Ha.utmont, C.-G .. soldat 
Hondart, C., soldat 
H abay, F., soldat 
Hennus, H., soldat 
H arang, E ., soldat 
Halin, C.-J., soldat 
Rennes, P., soldat 
Hennan, G., soldat 
Haumont , F., soldat 
Herbineau, G., soldat 
Husquin- J ., soldat 
Hoffmann, E.-G. , soldat 
Hoorelbecke, N., soldat 
Hast.ir, R.-J., soldat 
Hcndrick , C., soldat 
Henry, L. -N ., solùat 
Houart, 0.-D., soldat 
Henrotcau, 0.-A., soldat 
Hosdains, J .-Gh., soldat 
Hesman, C. -J., soldat 
Harisotte, ·P.-I., soldat 
Hutmeyers , F., soldat 
Heerman, A.-L., soldat 
Heyse, L. , soldat 
Hermant, P., soldat 
Halleux, A., soldat. 
Ruys, J.-F., soldat 
Haesebrouck, 0 ., soldat 
Huygen , A., soldat 
Hofmans, F. , soldat 
Herman, D.-T., soldat 
Huyghe, C., soldat 
Houben, H .-J., soldat 
Henrv, G.-V. , soldat 
Hoyoux, J., soldat 
Halsan, V.-E., _soldat 

Hausemer, N.-J ., soldat 
Hollogne, J .-L., soldat 

I 
Isenbaert, G., soldat 
Indeherberg, M., soldat 

J 
J adot, F., lieutenant 
J olet, R.-L. , serg.-fourrier 
Julien, B.-A., sergent 
J oaris, M. -J. , capor::i.l 
Jaumonct , M.-N., caporal 
J amart, 0. -G., soldat 
J adoul, J.-B., soldat 
Jeaumonet, L.-X., soldat 
Jacques, J.-V., soldat 
J ea.umart, P . , soldat 
J anssens, A., soldat 
Jaspard, A. -J., soldat 
J adot, J ., soldat 
J anssens, J .-E., soldat 
J anssens, G., soldat 
J adoul , A.-H. , soldat 
Jacquet , L.-H., soldat 
Jacobs, R., soldat 
Jonlet, L.-F . / soldat 
Julien, E. -G., soldat 
Jonckier, L. , soldat 
J anssens, F., soldat 
Jacquemain, A.-F . , soldat 

K 
Kretz, F ., lieutenant 
Klein, J .-C., sergent 
Kescla, V.-H., sergent 
Kunsch, P., caporal 
K leuser, E., caporal 
K neip, A., soldat 
KerpAlt, A.-G., soldat 
Kcrger , J .-B. , soldat 
Karler , G., Roldat 
Kabergs, L., soldat . 
Kerrinckx, G., soldat 
Krawinckel, F .-H ., soldat 
Kennes, F.-G., s0ldat 
Kyndt, L., soldat 
K ook, G., soldat 
Kimpe, A., soldat 
K oten, V .-E. , soldat 
Kapper, D.-G., soldat 
Koot, J .-P., soldat 
Kirkpatrick , soldat 

L 
Lauwcrs, capit-com. 
Lebrun, T ., lieutenant 
Loppe, O., lieutenant 
Lietart, M. , sous-lieut. 
Lekeu, F .-L., sous-lient. 
Lambert, J .-E., sous-lieut. 
Lambert, E.-F., sous-lieut. 
Lambert, L., sous-li~ut. 
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Lambert, J .-E _ .. adjudant 
~aurent, E., adjudant 
Léonar d, · M ., sergent-major 
Lambert, E. -J., 1er sergent 
Loppe, D ., sergent-fourrier 
Longta.~n, J.-E., sergent 
L edoux, M., caporal 
Lemmens, H.-V., caporal 

~ Legro9, R., caporal 
Lauwers, P., caporal 
Lambret, E.-V., caporal 
Léonard, A.-J., caporal 
Lambert, A., soldat 
Lcqucux, E., soldat 
Leduc, A., soldat 
La:ffut, J., soldat 
Legat, R.-J., soldat 
Lassence, S .-L. , soldat 

· L::;i.loux, G., soldat 
L éimbot, T ., soldat 
Lemaylleux, - A ., soldat 
Lemaire, J ., soldat 
Linden, T., solda-t 
Lodewyckx, J., soldat 
Lambinet , R. , soldat 
Laurent, F., soldat 
Léonard, E .-D., soldat 
Lecomte, E ., soldat 
Lambot, E. -G. , soldat 
L egrève, C., soldat 
Lambert, A., clairon 
Lebrun, A. -G., soldat 
Lambrechts, A., soldat 
Laigle, F., soldat 
Lambert, L.-J., soldat 

- Lambert, V .-L., soldat 
La vers, F., solda-f: 
Larivière, -A., soldat 
Labbé, J., soldat 
Lemy , F :-G., soldat 
Libioulle, ·A., soldat 
Lambert, M.-J., soldat 
Langeler, E . , soldat 
La11em;:i,nd, D., soldat 
Latour, C. -J., sbldat 
Lombaert, L., soldat _ 
Libois, C. -G., soldat 
Li botte, D. , soldat 
Ledent, P. -C., soldat 
L amborelle, E., soldat 
Leurquin, E ., soldat 
Leblicq, A., soldat 

- Lesin, J. -J., soldat 
Lemaire, L.-G ., soldat 
Laloux, H ., soldat 
Ligy, H. -J., clairon 
Lhomme, V., soldat 
Larn bert, A . -G., soldat 
Lievens, J., soldat 
Leys, P., scldat 
Lard, D., soldat 
Levy, G.-H., soldat 
Lenoir, L., soldat 

Leroy; L. -J ., soldat · 
Lempoels, F., soldat 
Lannoy, F., soldat 
Leyman, G., soldat 
Leest, W., soldat 
Leennoels, F. , soldat 
Labb.é, - A. , soldat 
Larivière, L., soldat 
L eenkneght, J., soldat 
Louis, A.-J ., soldat 
L arnrnens, M., soldat 
Labordery, C. , soldat 
L evy, J .-H ., soli;l.at 
Lapaille, A .. soldat 
Leroy, L.-M., soklr1.t . 
Lecomte, A., soldat 
Louis, G. -L., soldat 
L :in<len, E., solda.t 
Lurquin , L., soldat 
L ecouturier, J., soldat 
L efevre, E.-J., soldat 

M 
Maistriaux, A., cap.-comdt 
Mutton, L. -J., cap. -comdt 
Mahieu, C.-F. , cap.-comdt 
Mathieux, A.-E., capitaine 
Meunier, M . , 1er sergent 
Ma nne, D .. sergent-fourrier 
Marin, G., sergent 
Machiels, J., sergent 
Massart , F :-L., sergent 
Mouligneau, R., sergent 
Marchant, E. -J., capor_al 
11/Iattheus, A . , caporal 
Mauron, L., caporal 
Mahieu, L.-V. , caporal 
Méganck, C. -V., caporal 
Michiels, P. -L., clairon 
Masson, L., soldat 
Massin, · E '. , soldat 
Mary , J., soldat ... 
Monvet, E. , soldat 
Motch, C. -L., soldat 
Mesens, L., soldat 
Moens, J .-F., soldat 
Mathieu, F .-J., soldat 
Moreaux, J ., soldat 
Martin, A ., soldat 
Mertens, A.-G. , soldat 
Maes, A., soldat 
Moisse, A. -G., soldat 
Mé:rcaux, A. ~J., soldat 
Moncousin, L., soldat 
Mothiaux, X., soldat 
Michel, C. -V. , soldat 
Mauyen,_. L., soldat 
Motch, G., soldat -
Meunier, J .-G ., soldat 
Meyse, J .-B., soldat 
Mélardi , J .-C. , soldat 
Mahy, E.-J ., soldat 
May{{ur, J . , soldat 

1 • 

Maire:rh, P., soldat 
l\falh~rbe , E .-P., soldat 
Meno, A., soldat 
Masset, B ., soldat 
Merey , O .. , solda t 
Millaert, H., soldat 
Mayeur, F. -J . , soldat 
Merlier , C.-F., soldat. 
Maertens, M ., soldat 
:\-Ialmendier , H., soldat 
Merckx: A ., soldat 
Meremans, E . -J ., soldat 
Mestach, T ., soldat 
Myllc, O., soldat 
Maes, J., soldat 
Malpas, J .-G., soldat 
Mertens, J., soldat 
Moens-, J .-B., soldat 
Ivl:a lh ys, J .. soldat 
Michiels, G . -H. , soldat 
Manrique, L ., soldat 
l\fassin, F. , soldat 
Mylle, L., soldat 
Moreau, G ., soldat 
Mathé, A. -J .. soldat 
Mouquart, F., soldat 
Martin, J .-A. , soJdat 
Michaux, J. , solda~ 
Mathieu,- L., soldat 
Manise, V ., soldat 
Michaux, A .-V . , soldat 
Moraux, L. , ;:;oldq,t 
Meuris, C. -J ., soldat 

N 
Nevejan, heutenant 
Nélis , Ch., sergent major 
Noël, D .-A., caporal 
N ys, F. -A., caporal 
N élis, F. , ca pora.l 
Naisse, A . ..:E., soldat 
Nicolas, P., soldat 

· Nizette, J .-A ., soldat 
Nicolas, L. -E., soldat 
Némer y, L .-A., solda t 
Nys, L., solda t 
Neven, G . ..:A. , soldat 
Nicolas, G., soldat 
Nees, A. , solda t · 
Ney ts, H ., soldat 
Nagels, V. , soldat 
Noë, A., soldat 
Nees, A. -J ., soldat 
Nuyt tens, L . , soldat 
Nulens, H., soldat 

0 
Offergclt, lieutenant 
Ory, :\1., ca p o;_.a l 
Oger, A. -J ., soldat 

-Otten, J., soldat 
Orban, J., 2G>lda.t 

. . - -' 

-... .....__ 

j 
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Pattyn, L., ' ~àldat 
Pàttier, L.-B-., soldat 

Paix, M., cap. -com. Paenen, ] ., soldat 
Paillet, E.-V., lieutenant Prud'homme, G., soldat 
Pen.et, A.-J ., adjudant Pisvin, G., soldat 
Petrisot, E.-J ., sergent Peeters, J.-A., soldat 
Piérard, E., sergent Prumont, F., soldat 
Petitqueux, F., sergent Poffe, P., soldat 
Petitjean , E., caporàl-clairon·.Pharasyn. J .. soldat 
Pierrard, J.-V., caporal Pauwels, L.-G., soldat 
Pirsoul, E .. -J., cappral 
Piron, L., capoml 
Peters, J., caporal 
Piton, A .:..L.,, caporal 
P.eeters, H., caporal 
Pfette, Ch., caporal 
Piraprez, J .-F., caporal 
Pepin, G., caporal 
Pef,termans, M ., soldat 
Pirard, E., soldat 
Pocet, G., spl<lat 
Pirotte, L.-J., soldat 
Pirottin, A., soldat 
Piette, A.-J., soldat 
Paty, J .-G., soldat 
Po:r;icin, I.-J., soldat 
Pahaux, 'A., soldat 
Poclmans, V.-J., soldat 
Piot, P., soldat 
Ponsard, A., soldat 
Pilloy, S., soldat 
Piron, A., soldat 
Pam~el~, E.-L., soldat 
Petit, L., soldat . 
Philippekin, P., soldat 
Peekels, L .. :-J., soldat 
Piette, L., soldat 
Pierrard, H ., soldat 
Persin,' J-. -V., soldat 
Perilleux, F., soldat 
Pla:smàn, F., soldat 
Poncelet, J .-B., soldat 
Pirapré, I. -J ., soldat 
Piérard, E. -J., soldat 
Poncelet, C., 'soldat --... 
Polomé, W., soldat 
Pirar d, A. -J., soldat 
Peters, A., soldat 
Pire, G., soldat 

. Parizel, A., soldat 
Pu tard, :.\1., soldat 
Ponseele, '}.J. , soldat 
Parmentier, L., soldat 
Pirottc, J.,. soldat 
Parent, O., soldat 
Proost, J .-F., soldat 
Proost, · G ., soldat 
Poppe, Î ., soldat 
Philippart, R ., soldat 

' Perdaen, L., soldàt 
Poelman, F., soldat 
Pyskens, H., soldat 
Pooters, G., soldat 

R 
Raes, E.-A., sergent 
Ronveaux, C.-J., sergent 
Rasquin, J., sé:r;gent 
Reginater, G., caporal 
Rigot, M., caporal 
Roland, Ch., capqral · 
Robinet, F ., soldat 
Rambout, V.' , soldat 
Renard, G. , soldat 
Ronvaux, N., soldat 
'Résimint, A..-F., soldat 
-Robert, F., soldat 
Ravet, V., soJdat 
RasP., E., soldat 
Rommedenne, E., soldat 
Remy, J., soldat 
Tüchoux, E., soldat 
Rulkin, A.-J., soldat 
Ro<lart, G., soldat 
Renard, J. -G., soldat 
Rodent, M., soldat 
Roux, A., soldat 
Ryckacrt, A., soldat 
Ronsmans, H., soldat 
Rasson, E., soldat 
Rottier, D., soldat 
Ruelle, J., soidat 
Ruelle, H ., soldat 
Ryckmans, J., soldat 
Rousseuw, M., soldat 
Ronveaux, L., soldat 
Ravier, A., soldat 
Rousseau, F., soldat 
Renaux, L.-A., soldat 
Raeymaekers, B., soldat 
Robeets, M., soldat 
Renault, E .; soldat 

s 
Siran, E.-F., major 
Salpetier, major 
Solot, M., sous-lieut. 
Salmon, A .-J., sous-lieut. 
Schoumacker, G., sous-lieut. 
Sq;int-Hubcrt, J ., sous-lieut. 
Sabof, N., adjudant 
Swellen, H., sergent 
Savels, E.-M., sergent 
Savels, E.-J., sergent 
Strumelle, C., caporal 
Struyf, J., caporal 

Sa.beliri', S. -A., caporal/ 
Servatius, L.-J., caporal 
Stroobants, P ., soldat 
Sosset , J .-B., soldat 
Sixte, L., soldat 
Sohv, V., soldat 
Sté;enot, E .-F., soldat 
Steinlet: O ., soldat 
Saint, J . -E., soldat 
Saint-Hubert, J., soldat 
Simon, A. -G. , soldat 
Stsrckx, G. , soldat 
Schmitz , J .-F. , solda t 
Schlim, A., soldat 
Som ville ,. F., soldat 
Sellekaerts, H., soldat 
Simons, V., soldat 
Spoi<len, G ., soldat 
Soupart, E., soldat 
Soyer, J., soldat 
Sireuil, E.-H. , soldat 
Sprentels, J . .,, soldat 
Scheeriinck, A., soldat 
Sa blon, J .-J ., soldat 
$eynaur, L., soldat . 
Schoorens, R.-L., soldat 
Salembier, L., soldat 
Scholters, F., soldat 
Schrneders, R., soldat 
Sic uw, J., soldat 
Soenen, F. -A., soldat 
Saesen, C. , soldat 
Steenhaut, A., soldat 
Serrais, A., soldat 
Sas, J.-E., soldat 
Schoonjans, C., ~soldat 
Schelk , A., soldat 
Servais, A., soldat 
Sieron, .A., soldat 
Scrtevn, R., soldat 
Snell;vert, P., soldat 
Stevens, P.-L., soldat 
Seel, E. , soldat · 
Sta.vaux; ç;-., soldat 
Strnuven, soldat 

'( 
Trentels, H., cap.-com. 
T ilot, A., cap.-com. 

- Tobb3,cl.;:,. A., lieuten ant 
Tubiennont, F., sergent 
Tbonissen, D., soldat 
Tellier, A. , soldat 
Tinant , L., soldat 
Tonneau, J., soldat 
Toelen, G., soldat 
Toussaint, A.-J., soldat 
Tasia , A. -H. , soldat 
Tagnon, A.-F_., soldat 
Thoilants, J .-A., soldat 
Tisson, J., soldat 
Thieri , P.,, soldat 
Thibaut, · A.~J., soldat 
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. Tombeur, G., soldat 
Theys, L ., soldat_ 
Thiekmans, A., soldat 
Theys , J ., soidat 
Tordoir, A.-E., soJdat 
Toussaint, J .-A., soldat 
Thirion, A., soldat 
Thys , P. -J . , soldat 
Thibaut, F .-J., soldat 
Tefois, E ., soldat 

Van Eekhout, F .-H. , soldat Van den Ha.uwe, O., soldat 
Van Daele, A .-L., soldat Van Outryve, C., solda.t 
Van Muylder , L. , soldat Van der Putten, C., soldat 
Vander lin den, J. , soldat Van der W aeter, P., soldat . 
Vandenda_ele, A ., soldat Van de Weghe, V., soldat 
Vanhellemont, C. , soldat Van Houten, L., soldat 
Vandy , C. , soldat Van Neste, R ., soldat 
Van Cleynenbreugel, soldat \-a n :i\falleghem, A., soldat 
Vandcuren , G., soldat Van N ieuwenhuyzen, J. , sold. 

· Toussart, J .-A., soldat ' 
Timmermans, R ., sol<lat 
Tina.nt, C., soldat 
Timmerman, H., soldat 
Teuninck, A., soldat 
Tollet, A., soldat 
Taelemans, P. , soldat 
Terryn, J., soldat 

Van Praet, J., soldat Van de Velde, O., soldat 
Va nbillinghem, F. , soldat Viroux, A., soldat 
Verdin, H. , soldat Van Gorp, G. , soldat 
Vandcndricsschc, G., soldat Vie:rinckx , C., soldat 
Va nhove, A., soldat Vanderstraeten, A., soldat 
Vandcn H eidc, G., soldat Vanderhe:yden, A. , soldat 
Van Ha.use, P. -A., soldat Vanderhaegen , A., soldat 
Valfa,eys, H., soldat Van de Casteele, O., soldat 
Va n den Wijngaert, A., sold. Van Elswcgc, A., soldat 

Tersago, F .-J . , soldat 
Top, C., soldat 

Vandcrscheuren, J., soldat Verdonck, A ., soldat 

Truwant, M., soldat 
Timmerman, P. -J., soldat 
Theunissen, E., soldat 
Thiersen, M., soldat 
Tagnon , A., soldat 
Torrekens, T.-A., soldat 

Van Campenhout, M., ·soldat Vcrvurst, A .. soldat 
Vcrbrugge, R., soldat Van Duyze, E., soldat 
Vieu xtemps, J ., soldàt Vercammen, J ., soldat 
Vandenbrouck, P . , Van Bost, A., soldat 
Verdru, M., soldat Vierdeels, E., soldat 
Va n Neste, 0.-J ., soldat Van der Meynsbrugge, soldat 
Vanhalst, J ., soldat · Vanhellemont, C., soldat 

V Vandensteene, P., soldat Van Vaerenbergh, soldat 
Van den Wijngaert, J. , soldat 

Vrithoff, S., cap. -com. Vranckx, E ., sôldat 
van Hoobrouck d'Aspre, s / lt Vandcnbcrgcn, J., soldat 
Van Caeneghem, M. , adjudant Vyncke, E ., soldat 
Verbeke, P. , adjudant Vcrricst, J., soldat 
Van Hoof, J .-)A ., sergent Van T ielen, E., soldat 
Verhaeghen, V., sergent Van Hove, C., soldat 
Vanden Abeele, E., sergent Van den Borre, G., soldat 
Vanclf~rscheuren, A., sergent Vander Bruggen, G., soldat 
Vincart, L., sergent Van Acker. D., soldat 
Verbist, J .-E., caporal Verecke, F., soldat 
Vandevorts , C., caporal Vau Hull, J ., soldat 
Vandenbroucke , E ., caporal Verhegen, L. , soldat 
Verhaert, C. , caporal Van Raeveels, C., soldat 
Van Eoestalle, A., caporal Van Impe, R ., soldat 
Van Speybrouck, I. , caporal Vcrsweyveld, A., soldat 
Vandevelde, E., cla iron Vandermalière, O. , soldat 
Vandenbergh, J., soldat Vancaeyzeele, G _, soldat 
Vander Voorde, J., soldat Van den Houte, M ., soldat 
Van E lsen , C., soldat Van Huffelen , L., soldat 
Van der Siraeten, V., soldat Van den Bossche, P . soldat 
Vanolst, L. -E . , soldat Ver weyder, E., soldat 
Vandcryt, D ., soldat · Vanden lfouwe, O. , soldat 
Vansanten, A. -L., soldat - Van Malderen, F ., soldat 
Vanlaer, P., soldat Van den P laes , A., soldat 
Vannier, II., soldat Van Houtryve , J., soldat 
Vanden Bosch, G ., soldat Van den Berghe, G:, soldat 
Vanmuylder, P., soldat Van der P lancke, O. , soldat 
Verhoeven, G ., soldat Verspeldt, E ., soldat 
Vasthi.nders, G., soldat Va n Hoogland, F., soldat 
Van Mine] , J., soldat Van Route, C. , soldat 

w 
Wiame, Ç., adjudant 
W ilmet, H ., sergent-fourrier 
\ i\Tillicsc, J., sergent 
Wiame, L ., musici.en 
\i\Taltenu , P., soldat 
Wautelet, I{., soldat 
WigeJ L. , soldat 
Waut hier, A. , soldat 
W arginaire, A., soldat 
Vv arigne, J., soldat 
Wagner, A. , soldat 
W a uter ickx, A ., solda t 
Wa.tille , H ., soldat 
vVilot, J., soldat 
Warnier, G., soldat 
Willot, A., soldat 
Wyns, G., soldat 
Wouters, T. , soldat 
Wilmet, T ., soldat 
W ansart, G ., soldat 
Wautelet, B ., soldat 
Walmacq, L ., soldat 
Willems , E. , soldat 
Wauthier, P., soldat 
Wouters, J., soldat 
Williame, N., soldat 

z 
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