
Il y a 100 ans…                       le 8 Décembre 1918 
 

Charles, Henri BLED, S/Lieutenant à la 1e Compagnie du 68e RI décédait à son domicile des suites d’une 

maladie contractée en service. Il avait 27 ans. 
 
D’octobre 1914 à février 1915 le 68e RI combattait dans les Flandres Belges. Le 5 novembre, le régiment progressait lentement. Il 
n’avait pas intérêt à se mettre un brin dans la ligne ennemie, tellement la faiblesse de ses effectifs était grande et ne lui permettrait pas 
d’exploiter le succès. La journée fut calme. À la tombée de la nuit, le Lt-Colonel opérait une reconnaissance du front. Il avait l’intention 
de consolider celui-ci en l’organisant défensivement. Mais le Gal Moussy Cdt le détachement, lui donnait l’ordre d’enlever dans la nuit 
quelques maisons formant point un d’appui, mais qui étaient à proximité de la ligne allemande. Les points furent enlevés vers une 
heure. Leur organisation défensive était faite, mais très sommairement étant donné la fatigue des hommes qui étaient sur le qui vive 
jour et nuit depuis le 31 octobre.  
Le 6 novembre, 2 Cies du 90e RI profitèrent du brouillard pour effectuer leur relève. À 10h30 le bombardement d ’artillerie ennemi 
commençait, arrosant systématiquement la position. Les obusiers tiraient et chaque rafale était suivie d’une autre de 77. Ce tir dura 
jusqu’à 13h et sur tout le front en même temps. Après avoir crée dans cette zone choisie une impression de terreur, on sentait qu’elle 
voulait couper cette zone de ses voisins et de ses renforts pour y lancer une attaque. Celle-ci, aux dires des prisonniers, comprenait : le 
5e Bataillon et le 171e (ce dernier régiment était venu de Lille dans la nuit et était composé de blessés légers des premiers combats). 
Elle était déclenchée à 18h30.  
Les Allemands qui avaient entouré nos saillants la nuit précédente au moyen de boyau de communication faisaient tomber nos 3 points 
d’appui et trouaient la ligne. Ils exploitaient ce premier succès en lançant des colonnes par 4 à l’assaut de nos tranchées. La première 
ligne résista, la section de mitrailleuses tira jusqu’à la dernière minute et les hommes obligés d’abandonner leurs pièces brûlantes    
prenaient des fusils et continuaient le combat. Beaucoup d’officiers tombèrent, il en résulta un manque de direction et les Allemands 
progressèrent dans le bois entre la ferme et la route allant de Zandwoorde à Zillebecke. Leur objectif paraissait être  plusieurs maisons 
au N-E du coude du canal. Ils y pénétraient vers 15h et mis 1h30 à parcourir 800 mètres de terrain. Au même moment une             
contre-attaque était organisée et exécutée par 2 Cies du 90e. Elle était commandée par le Gal Moussy qui de sa personne se portait sur 
la ligne de combat, entraînant les troupes. Il était accompagné de ses 2 officiers. La contre-attaque allemande était enrayée un instant, 
mais elle refluait sans toutefois abandonner les maisons au Sud du village. Une Brigade de cavalerie anglaise, quelques sections de   
Dragons et de Hussards arrivèrent bientôt et mirent pied à terre. Les Allemands reprenaient à nouveau l’offensive, mais l’intervention 
des cavaliers qui faisaient le coup de feu avec nos fantassins se portèrent vigoureusement à l’attaque entraînés par leurs officiers et les 
arrêtèrent enfin. Il était 16h30. Les pertes étaient très grandes de part et d’autre, si l’on en juge par le nombre de cadavres qui         
jonchaient le sol. Les anglais, 4 Cies du 90e, 4 du 68e, 8 Cies du 268e étaient mélangées sur la position qu’elles tenaient. Derrière, on 
reconstituait les unités. Celles du 268e et du 68e avaient un effectif infime qui n’atteignait pas 400 hommes. Le soir, les 3 Bataillons 
avaient un effectif de 6 officiers et 362 hommes. Les officiers tombés étaient nombreux au cours de la journée du 6 novembre et le S/
Lieutenant Charles BLED porté disparu fut, quant à lui fait prisonnier. Il passera par plusieurs camps de prisonniers (réservé aux         
officiers) Crefeld dans un premier temps, quelques séjours brefs en lazarett. Le 14 juin 1917, il arrive au camp de Torgau-Zinna, il passe 
par celui d’Heidelberg, puis le 4 mai 1918, il est transféré en Suisse à Berner Oberland. Le 25 novembre 1918, c’est le rapatriement  
général vers la France. Il décédera à son domicile des suites de maladie contractée en service. 
 


