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B A Y E R (Georges-Joseph-Émile-Marie),
Major honoraire d'infanterie (Anvers, 6.5.1885Bruxelles, 7.12.1940). Fils de Grégoire-JeanÉmile et de Vanden Berghe, Marie-Henriette.
Élève à l'École des Cadets, Bayer est admis à
l'École militaire le 17 décembre 1904 et en sort
sous-lieutenant d'infanterie le 26 juin 1907 ;
il est affecté au 1 e r régiment de chasseurs à
pied.
Au début de 1910 il part en Afrique en qualité de sous-lieutenant de la F.P. Désigné pour
la zone de la Mongala, il y exerce les fonctions
d'Administrateur territorial, puis dirige la brigade sanitaire de l'Itimbiri. En 1914, au cours
de son second terme de service, Bayer, promu
capitaine, commande sur le front de l'Est, la
1 /V du 2 e régiment (brigade Sud).
Après avoir franchi le lac Tanganika il
commande l'avant-garde de la brigade et s'empare de haute lutte d'Ujiji et de Kigoma qui
devait devenir la base, d'abord de la brigade,
puis de toute l'armée.
Il participe dans le détachement Beernaert
à la marche sur Tabora. Le 30 août 1916 il
réussit un coup de main sur le camp allemand
installé à Simbili à 100 km au sud de Tabora,
alors qu'il est nettement en flèche du bataillon.
Le 26 août, il avait assuré d'initiative la liaison entre le détachement Beernaert et le V I e
bataillon (Borgerhofî) et contribué ainsi à l'enveloppement de Tabora par le Sud.
Ses services au cours de la campagne lui valent
la Croix de chevalier de l'Étoile africaine avec
attribution de la Croix de guerre et la citation
pour :
1° l'énergie, l'endurance, la haute initiative,
la bravoure et le sang-froid qu'il a montrés
dans la conduite des opérations exécutées par sa
compagnie ;
2° s'être particulièrement signalé les 26, 27
et 28 juillet 1916, journées au cours desquelles
plusieurs ouvrages d'art minés par les Allemands le long de la voie ferrée Kigoma-Tabora
ont été sauvés de la destruction grâce à l'àpröpos de sa manœuvre.
Le 1 e r mai 1919, Bayer qui a été nommé
capitaine-commandant dans l'armée métropolitaine en décembre 1916, y reprend du service.
Il est pensionné le 1 e r janvier 1929 et nommé
major honoraire le 26 septembre suivant..
Bayer était officier de l'Ordre de Léopold et
de l'Ordre de la Couronne, chevalier de l'Ordre
du Lion, des Saints Maurice et Lazare, décoré
de l'Étoile de service, etc...
mars 1950.
A. Engels.
Registre matricule. — Moulacrt, La
du Tanganika, p. 136.
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