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HAECHT (VAN) (Gustave), Officier de l'armée
impériale mexicaine (Bruxelles, 20.6.1843 - Molenbeek-Saint-Jean, 25.4.1926). Fils de Constantin
Hyacinthe Modeste et de Dewinter, A n n e Marie ;
époux de Wittfeld, Marie Céline Rose.
Entré par engagement volontaire au 4 e régiment
de ligne comme soldat le 10 avril 1861, Van Haecht
est nommé caporal le 21 juillet 1861, caporal-fourrier le 21 mars 1862 et sergent-fourrier le 21 octobre
1863. Après la défaite des volontaires belges au
Mexique à Tacambaro, le 11 avril 1865, il quitte la
Belgique le 8 juin pour rejoindre les troupes de la
Légion étrangère en partance pour le Mexique. Il est
rayé de l'armée belge comme déserteur le 6 juillet
1865.
Nommé en 1866 sous-officier au 3 e bataillon de
Cazadores nouvellement formé à San Luis Potosi,
Van Haecht est promu lieutenant d'infanterie permanent de l'armée impériale mexicaine à la 2 e compagnie du 5 e bataillon de Morelos le 4 mai 1867, Au
cours du siège de Queretaro par les libéraux, il est
blessé et décoré de la Croix de Chevalier de l'Ordre
Impérial de Notre-Dame de Guadeloupe. Lors de la
prise de Queretaro, il est le seul officier belge à
tomber avec Maximilien dans les mains des Républicains. Il reçoit un passeport pour quitter Queretaro
le 9 novembre, gagne Mexico le 18 novembre et
s'embarque à Vera Cruz le 11 décembre 1867. Arrivé à Saint-Nazaire le 12 janvier 1868, il est réincorporé au 4 e régiment de ligne le 4 février de la même
année. Il est amnistié de sa désertion par la loi du
31 mai 1866 et doit achever son terme de service
suivant l'autorisation ministérielle du 13 février
1868 (2 e dossier, n° 151/83). Nommé sergent le
23 février de la même année, il est congédié pour
expiration de service le 30 juin 1869.
Le 24 juillet 1879, Van Haecht épouse Marie
Céline Rose Wittfeld qui lui donnera trois enfants,
Devenu représentant de produits spéciaux pour la
brasserie, il séjourne à deux reprises en Russie (1884
et 1888). En 1891, il invente avec Charles Obozinski
un nouveau procédé de tannage pour lequel il obtient, en 1895, un droit exclusif pour dix ans dans
l'Empire russe. Durant la guerre de 1914-1918, il
séjourne à Lyon où il se dévoue en faveur de la
colonie des réfugiés belges.
Il s'éteint, âgé de 82 ans, à son domicile de Molenbeek-Saint-Jean.
Distinction honorifique:
médaille du Roi Albert avec ruban slrié
(arrêté royal du 19 janvier 1921).
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