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W A L L E Z (Marcel-Léopold),

Sous-officier de

la Force publique (S'-Marcou, Ile-et-Vilaine,
France, 24.2.1885-Kigengena, Est-Africain Ali.,
22.9.1917).
Engagé à Londres pour la durée de la guerre,
le 5 février 1916, il arriva à Mombasa le 18 avril.
Ayant rejoint les troupes coloniales belges, il
combattit dans l'Est-Africain Allemand, sous
les ordres du major Gilly. En 1917, les combats
s'engageaient dans la région de Mahenge. Le
groupement Gilly était chargé en septembre
de cette année de participer à Ilimba, à 7 km
au Sud de Kalimoto, à un mouvement stratégique visant à encercler l'ennemi. Le groupement
Gilly comprenait les Ve et X e bataillons et était
soutenu par le I X e bataillon envoyé sur place
par le colonel Huyghé. Le combat s'engagea le
22 septembre à Kingengena, où l'ennemi fut
attaqué de face et de revers. Wallez appartenait
au peloton de la 2 / X qui devait, par le Sud,
envelopper la position ennemie, tandis que la
3 / X exécutait une démonstration contre la
face Nord et que deux pelotons de la 2 / X prenaient à parti le côté occidental. Mais le 3 / X
et le peloton du 2 / X qui devaient contourner
complètement la position ennemie s'égarèrent
et abordèrent la face orientale où ils furent
reçus par une vive fusillade. Le peloton du sousofficier Wallez fortement pris à partie vers 7 h.
fut heureusement secouru par la 3 /X, et ils se
portèrent ensemble à l'assaut, pendant que se
déclenchait à l'Ouest une offensive des deux
pelotons de la 2 /X. L'ennemi désemparé s'enfuit vers le Sud. Mais la victoire coûta aux
Belges des morts et des blessés. Wallez fût tué au
cours de l'engagement.
2 décembre 1950.
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