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Le fonds a été légué par Mme. Marcelle Vervloet, fille d’Emile Vervloet, en deux temps: le 
15 février 1999 et le 14 septembre 2000. 

Emile Vervloet naît 12 avril 1883 à Turnhout. Il a un frère, Jos, avec lequel il correspond 
aussi bien en français qu’en néerlandais durant toute la guerre.  

Engagé volontaire le 6 août 1914, il est incorporé au corps des Grenadiers. Blessé le 4 
novembre de la même année à la cuisse, il réintègre son régiment à sa demande en décembre 
1914. Il est démobilisé le 1 août 1919. 

Entre-temps, il obtient grâce à ses coups d’éclat, plusieurs montées en grade, décorations et 
citations. Il devient ainsi caporal en mai 1915, sergent en mars 1916, adjudant en juillet de la 
même année, sous-lieutenant de réserve en mars 1917 et enfin lieutenant de réserve un an plus 
tard. Du point de vue des décorations, il en reçut une série dont celle d’officier de l’ordre de 
Léopold II. Il reçut également la croix de guerre, la croix de feu, … Il a également obtenu 
quatre citations à l’ordre du jour de l’armée, deux de la division et une du régiment.     

A la fin de la guerre, il fait partie du Régiment envoyé en tournée aux Etats-Unis. Il s’inscrit 
par la suite dans plusieurs associations d’anciens combattants : l’Union des Fraternelles de 
l’armée de campagne, la Fédération Nationale des Volontaires de guerre et la Fraternelle des 
Grenadiers Combattants. 

En 1925, il épouse Laure Mosselmans dont il aura une fille, Marcelle, probablement au début 
des années 1930.  

Le 15 janvier 1940, il entre à nouveau sous les armes, cette fois, aux Ateliers de fabrication de 
munitions. Il n’est cependant pas satisfait de sa situation et demande plusieurs fois une 
mutation à un poste où il pourrait être “utilisé de manière plus utile”. 

A la suite de la défaite de 1940, Emile Vervloet accompagne dans un premier temps l’armée 
en France. Il séjourne quelque temps à Tarbes puis, fin août 1940, il décide de rentrer en 
Belgique.  

Les derniers documents permettent d’établir qu’il est mort probablement entre mars et juillet 
1949. 
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1. Diverses citations à l’ordre du jour du régiment, de la division ou de l’armée ; documents 

concernant les décorations et montées en grade d’E. Vervloet. 1914-1919. Un portefeuille. 
2. Lettres personnelles, cartes postales et photos en français et en flamand envoyées à Jos 

Vervloet à  Gouda (Hollande) par Emile Vervloet de 1914 à 1918. Un portefeuille. 



 2

3. Rapports de combats se déroulant de août 1914 à novembre 1914, d’ avril et septembre 
1915, de mars et juillet 1917 et de mars et septembre 1918.Un portefeuille. 

4. Rapport d’ activités du 23 et du 24/04/1915 par �V� de Neuville ; feuillet sur un souvenir de 
jeunesse. Un portefeuille.  

5. Coupures de presse du 25/05/1915 ; certificat de blessure, 17/09/1916 ; lettres 
personnelles ; carte de feu d’ Emile Vervloet ; carte de membre de la Fédération Nationale 
des Volontaires de guerre; extrait de matricule d’ Emile Vervloet ; lettres adressées à E. 
Vervloet de M. De Kempeneer. Un portefeuille. 

6. “Carnet de campagne “ du lieutenant Vervloet comportant uniquement des données 
techniques et des croquis. 27 avril 1916-26/05/1916. Un cahier. 

7. “Carnet de campagne “ du lieutenant Vervloet. Février 1918. Un cahier.  
8. Instructions, plans et descriptions de tactiques allemandes. Novembre 1917; mai 1918 et 

juillet 1918. Organisation et appréciations  sur les détachements spéciaux de patrouilleurs. 
30/06/1918. Instructions et données techniques concernant l’ emploi des mitrailleuses. 
Janvier 1918. Un portefeuille. 

9. “Carnet de campagne “du lieutenant Vervloet.16/11/1917-28/01/1918 et 18/08/1918-
01/09/1918 ;  note sur les “motifs pour la proposition pour distinction honorifique en 
faveur du grenadier Vervloet” ; compte rendu du coup de main effectué dans la nuit du 17 
au 18/06/1918. Un portefeuille. 

10. Liste des militaires ayant participés au raid de Boesinghe dans la nuit du 29 au 30 mars 
1917. 30/03/1917.Une pièce. 

11. Lettres, rapports, croquis et instructions sur des patrouilles et reconnaissances effectuées 
dans le secteur de Nieuport. 28/02/1918-29/02/1918 et 05/05/1918-15/05/1918. Liste des 
participants aux reconnaissances dans le secteur de Nieuport (Lombartzyde) en mars 1918 
et à Saint Georges en mai 1918. Un portefeuille. 

12. Liste des participants au coup de main de “Test-Point” (secteur de Brielen) dans la nuit du 
17 au 18/06/1918. 19/06/1918. Une pièce. 

13. Lettre adressée aux “commandants des D.I.” concernant l’ organisation des divisions. 23 
juin 1918. Une pièce. 

14. Lettre du colonel de Posch adressée au “commandant du II” sur une expérience à 
effectuer.  Réponse à la lettre. 17 et 18/07/1918. Deux pièces. 

15. Lettres, rapports, croquis et instructions sur des patrouilles et reconnaissances effectuées 
dans le secteur de Brielen ; proposition pour une distinction honorifique pour E. Vervloet. 
25/08/1918-14/09/1918. Un portefeuille. 

16. Croquis, instructions et liste des hommes ayant participé à  l’ attaque du “Canopus Trench”     
avec mention des blessés et de ceux s’ étant distingués. 08/09/1918-09/09/1918. Un 
portefeuille. 

17. Ordre de division du 21/10/1918 ; lettre du commandant de la 5è compagnie au lieutenant 
Vervloet du 24/09/1920; description des faits d’ arme du lieutenant Vervloet par le 
Lieutenant-Général De Kempeneer ; coupures de journaux du 16/11/1926 ; dossier sur la 
distinction honorifique du lieutenant Vervloet du 19/04/1917. Un portefeuille.  
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18. Trois lettres provenant des Etats-Unis adressées au lieutenant Vervloet et une adressée au 

capitaine Dirix. Juin 1919. Un portefeuille. 
19. Rapport du Commandant du Détachement spécial envoyé en Amérique pour coopérer à 

l’ Emprunt National des Etats-Unis. Un portefeuille. 
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20. Statut de la Ligue des chefs de section et de soldats combattants. 1919. Invitation et menu 
du banquet de l’ Union des Fraternelles de l’ armée de campagne du 20/07/1930. 2 photos 
de Bruxelles. Un portefeuille. 

21. “ Coupures de presse ; lettre du 27/01/1925 adressée au Lieutenant-Colonel De Cae, 
commandant du 3è régiment de Genadiers, par E. Vervloet demandant l’ autorisation de se 
marier ; lettre et instructions concernant le défilé du 21 juillet 1930. Un portefeuille. 
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22. Lettre de la Fraternelle des Grenadiers Combattants à E. Vervloet datée du 21/12/1939. 

Une pièce.  
23. Echange de courriers entre E. Vervloet et les Ateliers de fabrications de munitions : 

décembre 1939 et janvier 1940; entre autre du courrier concernant une demande de 
montée en grade. Un portefeuille. 

24. Rapport du convoi vers Tarbes  de 1940. Une pièce. 
25. Courrier personnel. Echange de  courriers entre E. Vervloet et le Général de Kempeneer 

1940. Un portefeuille. 
26. Rapport d’ activités du 10 au 27/05/1940 ; demandes de montée en grade; demandes de 

mutation “ afin d’ être utilisé de manière plus utile”  ; rapport d’ activités du 27/07/1940 au 
05/08/1940. Un portefeuille. 
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27. Bulletin de l’ Union des Fraternelles de l’ armée de campagne du 15/03/1949. Lettre de 

condoléance adressée à Mme. Vervloet  à la date du 03/07/1949. Deux pièces. 
 
 
Paul Carton de Tournai 
Bruxelles, 26/02/2001 


