
RECIT DU SGT. PIERRE DUFRANE (3
E
 COMPAGNIE -5

E
 PELOTON-3

E
 SECTION) 

 
 Fin juillet des “Advance parties” des compagnies indépendantes,  les pelotons respectifs de 

Rogge, Luyckx et Thumas avaient été dirigés sur le camp de transit de Newhaven,  dans la soirée du 

31 juillet,  ces derniers seront embarqués à bord d’un LST (Landing Ship Tanks),  débarqués au port 

artificiel d’Arromanches, ils devaient préparer le terrain d’accueil pour le gros de la Brigade qui arriva 

le 7 août.  Les prairies de Plumetot furent désignées comme zone de rassemblement. La Brigade 

prenait position à Sallenelles le 8 août,  en relevant les Royal Marines Commando. 

Le 10 et 11 des patrouilles de reconnaissance étaient actives dans le secteur de Sallenelles et le 13 elles 

étaient au contact de l’ennemi. 

 

Sallenelles - poste d’écoute la nuit du 15 au 16 août 1944. 

 

 Le lieutenant Thumas vient vers moi et me dit que je suis désigné au poste d’écoute vers 

minuit.  Ensemble nous faisons une reconnaissance des lieux où le poste est situé.  En revenant,  

j’avertis deux hommes,  Hanzen et Van Santen,  de la 1
e
 et 2

e
 section.  Ils m’accompagneront cette 

nuit. 

Le poste d’écoute se trouve avant de nos lignes, juste face à notre position,  le chemin à travers les 

vergers est parallèle à la route et tombe dans un chemin creux qui lui est parallèle à la ligne de feu. 

Vers 23h30,  nous nous préparons,  je prends le revolver lance fusée du peloton,  nous prenons la Sten 

(mitraillette) avec chargeurs à volonté,  couteaux et grenades,  notre BD est bien rempli.  L’Heure est 

venue de partir. 

Dans l’obscurité de la nuit,  c’était difficile de retrouver le chemin que nous avions parcouru,  le 

lieutenant et moi pour rejoindre le poste d’écoute. Heureusement,  après avoir marché quelque temps,  

nous arrivions au début du chemin creux.  Je me décide de lancer un léger sifflement et au deuxième 

essai,  des ombres viennent vers nous,  pas un mot et nous prenons leurs places.  L’attente commence,  

mais aussi les piqûres de moustiques,  c’est infernal et cela malgré notre filet de camouflage placé sur 

notre tête et notre bonnet de laine par dessus.  Je suis assis sur mes genoux et commence à ressentir 

des crampes aux mollets et aux cuisses,  je dois absolument changer de position mais n’ose pas,  à la 

fin je suis forcé de m’y résoudre et doucement j’opère le changement non sans mal.  Les minutes 

passent lentement,  près de nous s’élèvent quelques fusées bien haut dans le ciel. 

De temps en temps un fusil lâche son coup et nous entendons siffler la balle qui va se perdre Dieu sait 

où.  Depuis quelques minutes j’ai l’impression d’une présence étrangère devant moi dans les buissons,  

je n’ose pas bouger,  mes camarades se trouvent sur ma droite,  je sens une main se poser sur mon 

épaule,  c’est Hanzen qui m’indique notre droite,  des allemands longent la haie descendant dans le 

chemin creux,  il y a entre 20 et 25 hommes tous casqués.  Ils chuchotent et concertent entre eux!  

Nous sommes immobiles, un rien nous trahirait,  enfin ils s’éloignent et un peut plus loin ils remontent 

l’autre côté du ravin et s’engagent vers nos lignes,  à moi d’intervenir maintenant et j’engage une 

cartouche fusée dans le canon du revolver et j’envoie celle-ci en biais pour ne pas trop faire connaitre  

l’endroit d’où elle sort.  Les nôtres sont prévenus,  à eux de jouer et croyez-moi ils ne manquent pas de 

le faire,  car au même instant une nappe de balles passe dessus nos têtes.  De la patrouille allemande 

nous n’en voyons plus rien et c’est maintenant le calme après l’orage. 

 

GODEFROID RAYMOND et LA MORT DE RAYMOND VAN REMOORTELE 

5
e
 Peloton – 2

e
 compagnie 

 

 Le 17,  au crépuscule le 5
e
 peloton de la 2

e
 compagnie commandé depuis la blessure du Lt. 

Van Der Veen par le cadet officier Raymond Van Remoortele part en patrouille de combat.  Les 

champs devant nous étaient parsemés de “booby-traps” qui étaient liés les uns aux autres avec des fils 

très fins, pratiquement invisible à l’œil nu.  En plus il y avait les mines anti-personnelles et anti-tank.  

Ce qui devait arriver arriva.  Soudain,  nous nous trouvions sans s’en apercevoir dans un champ de 

mines.  Raymond sauta sur une mine et fut blessé grièvement ainsi que plusieurs membres de la 

patrouille.  En secourant un blessé je voulais couper ses courroies de webb  avec ma dague,  un vieux 

souvenir de mon entrainement para,  mais elle tombe de mes mains.  En voulant la ramasser,  je pose 

ma main sur un détonateur à 3 pointes d’une “S-mine” : deux boites à conserve,  l’une dans l’autre et 



surmontées d’un détonateur.  Une des boîtes était bourrée de mitrailles et explosait entre deux et trois 

pieds de hauteur. 

  

 Au moment où je posai ma main sur le détonateur,  je tentais vainement de la retenir pour 

qu’elle explose en terre,  mais les copains proches et moi-même fumes blessés par les éclats.  Pendant 

ce temps,  Raymond Van Remoortele ordonna d’évacuer d’abord les blessés vers nos lignes avant 

d’être lui-même évacué. Un de nos hommes l’avait  trainé vers le “no man’s land”.  Après avoir été 

chercher des renforts pour l’évacuer de cette position à découvert,  la patrouille ne put s’approcher de 

Raymond vu le tir de barrage de l’ennemi.  Le lendemain matin,  avant le lever du soleil,  le Lt. 

Mentior accompagné de brancardiers s’est rendu à l’endroit où  Raymond Van Remoortele se trouvait,  

il avait succombé par les éclats d’obus qui avaient mis fin à sa vie.  Raymond Van Remoortele avait 

donné sa vie pour que ses amis aient la vie sauve,  cela s’appelle un héros! 

 

Le 17 août 1944 

La mort du caporal De Queker (compagnie Génie) 

 

Gilbert De Vlieger de la compagnie Génie raconte : 

Pendant qu’une de nos sections était occupée de déminer,  3 allemands s’approchèrent vers nous avec 

un drapeau blanc,  soudain,  ils baissèrent leur drapeau,  c’était un piège!  De cette façon leurs 

camarades savaient l’endroit où nous nous trouvions. Ils commencèrent à nous tirer dessus avec leurs 

mortiers,  instinctivement nous nous laissions tomber.  Le caporal De Queker était occupé à déminer 

une “S-mine” lorsqu’un obus de mortier tomba à proximité de la “S-mine”. De ce fait il se laissa 

tomber sur le sol mais malheureusement sur la mine qu’il voulait neutraliser.  Le Caporal De Queker 

y laissa la vie.  Les trois allemands qui avaient été la cause de la mort du Caporal De Queker furent 

tués par les mitrailleuses d’un de nos blindés. 

Dans le courant de l’après-midi les allemands décrochent du moulin du buisson direction Franceville.  

Pendant ce temps,  le génie remplit les cratères et continue de déminer. 

 

La mort de l’Adjudant Harboort 

Récit d’Achiel Cardoen,  chauffeur de l’adjudant Harboort : 

 

Nous effectuons une reconnaissance dans le village de Sallenelles. 

Passé le carrefour,  l’adjudant remarquait le blockhaus du moulin du Buisson. 

Il me fit arrêter pour y aller jeter un coup d’œil.  Il descendit du véhicule le long de la route,  j’étais 

étonné qu’il descende de ce côté,  il m’avait dit de ne jamais mettre les pieds sur le bord de la route,  et 

sûrement pas sur de la terre ou de l’herbe!  En descendant du scout-car il voulait en utilisant le fossé 

se diriger vers la route.  A cet instant il a dû marcher sur une mine anti-personnelle. 

Ma première pensée, vu l’explosion,  fut que les allemands tiraient des obus venant du bunker du 

Moulin du Buisson.  Après quelques instants je portai mon regard vers la droite et constatai que 

l’adjudant Harboort avait été projeté de quelques mètres sur le bord de la route. Je descendis 

immédiatement du véhicule pour le secourir.  Il était grièvement blessé à la jambe gauche mais était 

encore alerte d’esprit.  Il me fit remarquer que le terrain était plein de mines.  Avec l’aide d’un 

brancardier nous l’avons mis sur une civière et posé sur le véhicule.  Il fut évacué vers la ferme du 

buisson.  Il souffrait horriblement et j’appris qu’il est décédé quelques jours plus tard suite à ses 

blessures. 

 

 


