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         Lieutenant J. Lefebvre, tué le 10-10-1916

Le 19 février 2022, le Colonel BEM e.r. Jean-Luc Baplue, président du Cercle des Officiers 
Retraités de Luxembourg, a fait don au Front de Sauvegarde du Fort de Loncin des casques, 
médailles et documents ayant appartenu au Lieutenant J. Lefebvre, tué le 10 octobre 1916. 

Ils avaient été confiés par la famille du jeune officier à son grand-père.
Le 20 février 2022, je lui ai exprimé mes remerciements très chaleureux et lui ai promis de mettre 
son don en valeur dans le musée du fort de Loncin.

Le Colonel BEM e.r. Jean-Luc Baplue est décédé à Saint-Mard le 1 mars 2020. : je tiens à lui 
dédier cet article rédigé en mémoire du Lieutenant Lefebvre.

1 Le casque du  Lieutenant J. Lefebvre

Sur   la   coiffe,  côté   gauche   du  casque 
Adrian (*),  on   peut    lire  :  «  Casque   du 
Lieutenant  Lefebvre  tué   le  10-10-1916. »
En-dessous à gauche, on découvre un trou 
entouré d’un cercle bleu (peu visible).

Sur le côté droit du  casque il y a un 
important  trou  d’environ  9  cm  sur 
11 cm provoqué sans  doute par  un 
shrapnel  ayant  percé le  casque de     
l’intérieur vers l’extérieur,  comme  le  
prouvent   les    parties    métalliques    
 du  casque  repliées vers  l’extérieur.

(*) Le casque français Adrian a été adopté 
par l’armée belge en 1915.



 2

Vue du casque, revêtement intérieur enlevé.

Trou de la balle dans le casque,                                 Trou dans le revêtement
vu de l’intérieur. intérieur du casque.

De cet examen, on peut déduire qu’une balle a percé le casque, frappant mortellement le jeune 
lieutenant à la tête. Son casque, tombé à terre, a été percé ultérieurement par un shrapnel.

 2 Deuxième casque Adrian

Il est intact et porte l’inscription  « LEFEBVRE » sur le cuir du revêtement intérieur.
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3 War Heritage Institute (WHI)

« Casque du Lieutenant J. Lefebvre, tué le 10-10-1916 » sont les seules informations disponibles. 
Il n’y a pas de Lieutenant Lefebvre dont le prénom commence par J sur le site War Dead Register 
du WHI, mais bien le Lieutenant Léon Victor Lefebvre et les renseignements suivants :

sa photo
sa date de naissance : 02 01 1890
son lieu de naissance : Saint-Gilles
son domicile : Ath
le nom de son père : Victor Emmanuel Lefebvre
le nom de sa mère : Elisa Roman
la date du décès : 10 octobre 1916
la cause du décès : balle dans la tête
le lieu du décès : Boezinge (het Sas)
le lieu d’inhumation : Westvleteren - cimetière militaire 

belge, tombe 39
son grade : lieutenant
son numéro de matricule : O/15863

Sur sa fiche « sépultures et cimetières militaires » 
on lit que le Lieutenant Léon Victor Lefebvre  appartenait 
au 1er Régiment de Ligne.

Le prénom du jeune officier n’est 
jamais     mentionné     dans   les 
différents  documents  que  nous 
avons reçus.  Sa   signature   s’y   
trouve   fréquemment  :  elle   est 
précédée  de la lettre J  et  non de 
L  pour   Léon.
Lefebvre est  écrit  comme sur  la 
fiche du War Dead Register (sans 
accent grave sur la lettre e).

Le grade, la date de décès et la blessure mortelle correspondent aux constatations relevées sur le 
casque ; on peut raisonnablement admettre qu’il s’agit bien de Léon Victor Lefebvre et qu’il se 
faisait appeler par un prénom commençant par J, comme cela arrivait parfois.

4 Bel-memorial

On y trouve les mêmes renseignements pour le Lieutenant Léon Victor Lefèbvre, mais aussi :

lieutenant du 1er Régiment de Ligne, 1er bataillon, 1re compagnie,
fils célibataire de Victor Emmanuel Lefebvre (employé, né à Flobecq) et Elisa Roman (ménagère, 
née à Ellezelles),
brillant officier, étant de service dans les tranchées de toute première ligne à Het Sas (Boezinge), 
fut mortellement frappé par le tir ennemi d’une balle dans la tête, le 10 octobre 1916. 
Chevalier de l’Ordre de Léopold II, Croix de Guerre.
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La tombe du Lieutenant «  Léon-V Lefebvre » dans le 
cimetière militaire de  Westvleteren.

Monument aux morts d’Ellezelles et plaque avec l’inscription « Lieutenant Lefebvre Léon » : sa 
mère est née à Ellezelles (photos de Bel-Memorial).

5 Cellule Héritage historique de l’Ecole Royale Militaire (ERM)

Grâce aux archives de la Cellule Héritage historique de l’ERM, Georges Peene nous a 
transmis les renseignements ci-dessous :
Léon Victor Lefebvre est né à Saint-Gilles le 2 janvier 1890. Sergent au 6e Régiment de 
Ligne, il est admis à l'Ecole Militaire en qualité d'élève le 24 octobre 1911, classé 28/45 au 
concours d'admission de la Section Infanterie et Cavalerie. 
Il entre le 17 novembre 1911 au sein de la 62e Promotion Infanterie et Cavalerie. Il termine 
ses études le 20 décembre 1913, classé 31/44, en tant que Sous-Lieutenant d’Infanterie. 



 5
6 Les médailles du Lieutenant Lefebvre

Ce document se trouvait avec six médailles : il a été rédigé le 13 août 1921 par le 
commandant du 1 Régiment de Ligne, adressé au bourgmestre d’Ellezelles pour que la 
médaille commémorative de la guerre 1914-1918 soit remise à «  feu le Lieutenant 
Lefebvre » du hameau de Fourquepire. Ce hameau fait partie de l’entité d’Ellezelles.
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7 La Nécropole nationale du fort de Loncin

Le 20 mars 2022, j’ai remis les deux casques, les médailles et les documents à Fernand 
Moxhet, président du Front de Sauvegarde du Fort de Loncin.

        Fernand Moxhet reçoit le casque du jeune lieutenant.
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Le casque a trouvé sa place dans le musée du fort de Loncin avec le texte explicatif :
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Grâce au don du Colonel BEM e.r. Jean-Luc Baplue, la mémoire du Lieutenant Léon 
Victor Lefebvre est présente aux côtés des valeureux défenseurs du fort                                                     
de Loncin. 
Son casque, percé d’une balle mortelle, symbolise aussi le sacrifice des 44 000 militaires 
belges tombés pendant la Première Guerre mondiale afin de défendre les libertés qui sont 
encore aujourd’hui, les nôtres.  

"La vie est perdue contre la mort mais la mémoire gagne dans son combat contre le 
néant."

Cette  réflexion de Tzvetan Todorov, philosophe français d'origine bulgare, est inscrite sur 
le parcours emprunté par les visiteurs du fort de Loncin.

Fernand Gérard

  21 mars 2022


