
                                      

                    Clotaire Fernand POPULAIRE (1886 – 1918)
                                
                                      Mort pour la Patrie

                           http://files.warveterans.be/pics/36724.JPG

né le 4.3.1886 à Onnezies (Hainaut, Belgique)

3e fils (de 5 fenfants) de  Clotaire Jean Baptiste POPULAIRE (1857-1921), couvreur ardoisier 
(entrepreneur avec ses 5 fils) et Marie Thérèse MAITRE (1858-1928), ménagère

tombé le 13.7.1918 à Nieuwpoort-Bad (Flandre Occidentale, Belgique) 
          (touché par des éclats d´obus – bataille de l´Yser)
inhumé au cimetière d´Onnezies

couvreur ardoisier (entreprise familiale avec ses 4 frères et leur père)
célibataire
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Dossier militaire :

fiche signalétique: Taille: 1 m 76
                              Couleur des cheveux: châtain/ blond

Date entrée en service: 16/11/1906
Grade et qualification: Soldat 2e Classe milice 1906

unité: 1 er Régiment de Grenadiers – 3e Compagnie
type: dossiers troupes
matricule: 45608 (135/45608 )
fichier: 6307387

Ce régiment est présent lors du siège d´Anvers (août-octobre 1914) et aux combats de Hofstade, 
Elewijt (Zemst), Werchter (Rotselaar) dans le Brabant Flamand, Opdorp (Buggenhout) en 
Flandre Orientale et Sint-Amands (province d´Anvers). 

Ensuite, ces grenadiers sont au front de l´Yser à Dixmude jusque fin février 1915. Ils participent à 
la grande bataille de Pervijze fin octobre 1914. 
Ayant remplacé des troupes françaises à Steenstrate en mars 1915, les grenadiers belges y 
subissent  le 22.4.1915 la toute première attaque allemand avec des gaz asphyxiants (dichlore).

Dès juillet 1915, ce régiment est à nouveau positionné dans le secteur de Dixmude (Drie-
Grachten) et dès 1917, il occupe le secteur de Boezinge-Nieuwkapelle près d´Ypres.

En 1918, les grenadiers belges remplacent les Français à Nieuport. C´est sur la route de 
Nieuport-Bad que Clotaire Fernand POPULAIRE tombe sous les éclats d´obus ennemis …

Il est enterré à Adinkerke (Flandre Occidentale) puis exhumé le 15 février 1921 pour être  transféré
au cimetière d´Onnezies (Hainaut) d´où il était originaire ...

Il était l´un des 4 frères de mon arrière-grand-père maternel.

                                                   Timbre belge – série uniformes militaires- 1983
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                                                        Martine PROTT (AGFH n° 2022)
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