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A P P R O B A T I O N 

E v ê c h é d e N a m u r 

Namur, le 28 juillet 1922. 

Cher Monsieur le Curé, 

Ayant intimement connu, comme condisciple au 

petit seminaire de Bastogne et au grand séminaire 

de Namur, puis, comme curé, pendant 15 ans, 

dans mon doyenné de Virton, votre cher et vénéré 

prédécesseur, je vous sais personnellement gré 

des pages que vous écrivez à sa pieuse mémoire. 

Elles constituent un hommage sincère et mérité 

et elles feront du bien à ceux qui les liront. 

De tout cœur, j'accorde « l'imprimatur. » 

Bien affectueusement à vons. 

J . C a w e t , Vie. gén. 

A Monsieur l'abbé C. H. curé de Mussy-la-Ville. 

« M. Alexandre, curé de Mussy la-Ville, fusillé 

à l'ennemi, se prodigue, dès les premiers jours de 

l'invasion, pour ses paroissiens. Voyant le bourg-

mestre arrêté, il se livre aux assassins pour racheter 

la vie d'un père de famille; traîné alors de village 

en village, il est enfin fusillé, après quatre jours 

de tortures, sans avoir faibli un instant. » 

(Moniteur Belge.) 
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Cette simple biographie, qu'une plume de renom 

veut bien présenter au lecteur, procède d'un double 

et irrésistible désir : répondre au vœu fréquemment 

exprimé par des amis; plus encore, servir la mé-

moire d'un saint et vénéré prédécesseur. 

Pour l'édification de l'histoire, qu'il nous soit 

permis de marquer, ici, le caractère d'absolue 

sincérité de cet écrit. Les faits ont été reproduits, 

avec un loyal souci de vérité, sur témoignage 

authentique de gens on ne peut plus dignes de foi, 

qui ont vu, entendu et n'ont rien oublié des inci-

dents tragiques auxquels ils furent mêlés. 

Appelé à la succession de l'Abbé Alexandre, 

nous nous souvenons de ce soir gris de décem-

bre 1914, où, après Dieu sait quelle équipée, nous 

arrivions à Mussy. Au loin, le grondement sourd 

et intermittent du canon. Dans les rues, détruites 

par l'incendie, la désolation, le silence, un lourd 

silence de mort. Près de l'église, quelques maisons 

échappées au désastre. Parmi elles, le presbytère... 

Un coup de sonnette La vieille et fidèle Ludvine 

apparut, en larmes, dans l'ombre du corridor... 

Toute vie semblait figée dans cette morne et froide 

demeure, tel un tomb-'au. Les appartements, les 

meubles et jusqu'aux menus objets, tout était resté 

ainsi qu'au lendemain des événements. Sur la table 

de travail, un livre, ouvert à la page interrompue, 

des papiers, épars, des notes inachevées... 

Pendant ce que dura la guerre, l'auteur vécut 

dans ce cadre familier. Au contact de ces choses et 

de ces souvenirs, il conçut pour le cher mort une 

sympathie profonde, faite de respect attendri et 

d'admiration émue. Il lui voua une sorte de culte 

intime... Faire partager ce culte par ceux qui liront 

ces pages est tout le but qu'il poursuit... 

C. H. 

curé de Mussy-la-Ville. 



PRÉFACE 

C'est une Passion que raconte ce petit livre : la 

Passion de l'abbé Vital Alexandre, qui souffrit et 

mourut, en août 1914, pour le salut de ses 

ouailles et pour la grande cause de la Justice et de 

l'Honneur. 

C'est un Calvaire que l'auteur pieux nous invite 

à monter, un véritable Calvaire avec ses stations 

douloureuses, avec le prétoire improvisé de juges-

bourreaux, avec les injures ignominieuses et les 

coups de la soldatesque sauvage, avec la torture 

de la faim et de la soif, et les saintes femmes que 

l'on repousse, avec le fiel et le vinaigre, et la longue 

agonie, et la mort brutale sur la montagne. 

Vital Alexandre ! 

A l'appel de ce nom, la première vision qui 

s'évoque dans mon souvenir est une vision 

lointaine, estompée par le temps : les vieux murs 

du petit séminaire de Bastogne, la cour plantée de 

marronnieîs, avec les jeux de balle au mur de la 

chapelle et les jeux de quilles, le cloître carré où 

pendant les jours de pluie et les soirées d'hiver on 

tournait par groupe de trois ou de quatre dans une 

rumeur bourdonnante, la salle d'étude avec la 

haute chaire du surveillant vers le milieu et, au 

bout, entre deux colonnes, l'estrade où souvent 

quelque espiègle méditait sur les inconvénients du 

bavardage ou la gloire éphémère des boulettes de 

papier mâché, tout cela dans une atmosphère 

assombrie, dans une sévérité grise où frémissait 

cependant quelque tendresse. 

Et dans ce cadre, parmi les condisciples oubliés 



aujourd'hui, Vital, le petit Vital à la bonne figure 

joufflue, au front c'air sous les cheveux blonds. 

Son visage éclairait. Quand je ferme les yeux, il 

me semble que je revois ses traits dans une lumière, 

lumière de la bonté, lumière du sourire, lumière 

du mystère. Le mystère qui veille aux belles âmes 

enfantines ne transparaît-il pas dans les lignes du 

visage? Chez Vital, il transparaissait dans une 

lumière très douce qui donnait à ses condisciples 

le sentiment d'une âme ardente mais disciplinée, 

prompte à toutes les activités, mais dans une 

mesure harmonieuse. 

Je le revois à l'étude, le front enfoui sous une 

large visière propice au recueillement. Devant lui : 

une image du Sacré-Cœur, ses cahiers, ses livres. 

Rien ne le distrayait du travail, ni les facétieux 

projectiles des catapultes, ni les chuchotements 

intéressés des voisins en mal de thème ou de vers 

latins, ni le hanneton lâché, un fil à la patte, et 

dont le bourdonnement se brisait aux vitres des 

fenêtres. 

Je le revo's à la chapelle, recueilli, en prière. 

C'est là que la lumière de sa figure émouvait par-

fois ses voisins, les émouvait et les jetait eux-

mêmes dans une dévotion attendrie. Et plus tard, 

lorsqu'il fut chargé du soin de la sacristie, ses 

évolutions dans le chœur pour les besoins des 

offices, comme elles s'harmonisaient à l'onction de 

l'ensemble ! 

Je le revois en récréation, aussi ardent au jeu 

qu'au travail, toujours le premier pour la balle au 

mur, pour la petite balle au tamis, jouant par 

plaisir autant que par devoir, accommodant et 

serviable avec ses condisciples autant que soumis 

à ses maîtres et respectueux. Le dimanche après-

midi, on « faisait pays ». Pendant toute la semaine, 

les élèves jouaient ou se promenaient avec leurs 
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condisciples de classe. Le dimanche après vêpres, 

on avait la permission de se réunir par régions, de 

patoiser un peu, de rappeler en commun les souve-

nirs des clochers. Ah ! les bonnes heures que 

c'était! Vous en souvenez-vous, mes bons amis 

Gaumets, qui défilez en ce moment dans ma mé-

moire, avec vos bonnes figures d'alors, et vos tics, 

et vos attitudes, et votre accent si doux à l'oreille, 

votre bon accent lorrain, chantant, fraternel, où 

passe l'âme qui se donne généreusement, simple-

ment, vous en souvenez-vous? Vital en était avec 

d'autres qui sont morts comme lui, avant lui, et 

d'autres qui sont curés en des villages de mon 

pays, et d'autres encore que la vie a emportés dans 

des luttes sans fin et parfois sans gloire. Vital en 

était joyeusement, de tout son cœur, accueilli à 

droite, retenu à gauche, sympathique à tous par 

sa bonne humeur égale et souriante. 

Un jour, ce fut le départ vers la vie... 

Partir, c'est mourir un peu, 

C'est mourir à ce qu'on aime; 

On laisse un peu de soi-même 

Ên toute heure et dans tout lieu. 

Puis, pendant de longues années, nos routes 

s'en allèrent divergentes, avec des convergences 

soudaines et des rencontres rapides au délicieux 

collège Saint-Joseph de Virton, où je le vis plu-

sieurs fois, toujours le même, toujours souriant, 

aimable, cordial, toujouis enveloppé d'une lumière 

d'âme. 

Années sans histoire, années heureuses! 

Robelmont le prit à Virton, 

Mussy-la-Ville le prit à Robelmont. 

Puis ce fut 1914 et le martyre. 

Vital Alexandre, comme mon frère Maurice, 

curé de Latour, fut de cette héroïque et glorieuse 
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phalange des vingt-six prêtres du diocèse de 

Namur, lâchement assassinés par les horribles 

troupes allemandes de l'invasion. 

Evocation tragique ! 

Elle s'imposera à ceux qui liront ce petit livre. 

Elle éveillera au fond des âmes non seulement 

un sentiment d'horreur et d'indignation pour les 

atrocités préméditées de la sombre kultui germa-

nique, mais encore une impression de grandeur et 

de noblesse. 

Elle illustrera la mystérieuse pensée chrétienne, 

si souvent rappelée par nos philosophes et nos 

théologiens, du rachat des fautes communes par 

le sacrifice des innocents. En attribuant à la mort 

de ces prêtres un sens aussi élevé, elle donne à la 

vie de ceux qui furent leurs ouailles et à la vie du 

peuple qui a mérité de tels sacrifices un prix 

inestimable. 
EDOUARD N E D . 



L'abbé Vital ALEXANDRE 

« Tuez-moi, fusillez-moi; mais, 

de grâce, épargnez mes parois-

siens! » 

« ...Vous direz que je suis mort 

en brave pour la Belgique. » 

(Paroles du saint prêtre 

22 et24 août 1914.) 

Ce fut le propre de la guerre d'exalter les grands 

courages, d'inspirer les saints et féconds dévoue-

ments, de faire les âmes d'élite, s'épanouir et 

monter d'instinct, toutes ailes déployées, vers les 

sommets... 

Nobles enfants, valeureux soldats qui marquèrent 

de leurs vies moissonnées dans la fleur toutes les 

étapes du sacrifice; patriotes splendides qui, dans 

les geôles meurtrières et sous les balles des pelotons 

d'exécution, affichèrent le plus superbe mépris de 

la mort et étonnèrent leurs bourreaux même — 

telle une Gabrielle Petit, l'héroïne nationale, qui 

refuse de se laisser bander les yeux et tombe au 

cri de : « Vive la Belgique! » — tels ces frères 

Collard qui s'en vont au martyre comme à une 

fête, le chapelet à la main et le Magnificat sur 

les lèvres. 

Parmi les grands morts qu'honore la Patrie et 

dont l'histoire redira les noms, nos prêtres catholi-

ques se devaient de figurer au premier plan. Ils 

n'y manquèrent pas. 

Dans sa lettre pastorale « Patriotisme et Endu-

rance », de Noël 1914, notre éminent Cardinal 

signale que treize prêtres de son diocèse ont payé 



leur tribut aux sanglantes hécatombes. « L'un 

d'eux, écrit-il, le curé de Gelrode, est, selon toute 

vraisemblance, tombé en martyr. J'ai fait un 

pélérinage sur sa tombe et, entouré des ouailles 

qu'il paissait, hier encore, avec le zèle d'un apôtre, 

je lui ai demandé de garder, du haut du ciel, sa 

paroisse, le diocèse, sa patrie. » 

L'évêque de Namur, Mgr Heylen, dans son 

mandement de Carême de l'an de grâce 1915, écrit 

à son tour : « Notre souvenir ému va, en tout 

premier lieu, à ces vingt-cinq prêtres et religieux 

que nous avons eu la douleur de perdre... Jamais 

nous n'oublierons nos émotions de la seconde 

quinzaine d'août, lorsque, de toutes les régions de 

nos deux provinces, qui étaient devenues une 

fournaise, nous arrivaient d'inquiétantes nouvelles 

sur les souffrances multiples de nos chers Coopé-

rateurs... Les noms des chers disparus, vous les 

connaissez tous. C'étaient des prêtres vertueux, 

doux, zélés entre tous. Certains ont succombé sur 

le champ de bataille ou dans la mission de charité 

et d'apostolat qu'ils exerçaient, comme ambu-

lanciers de notre armée; la plupart dans des 

circonstances tragiques, victimes infortunées, qui, 

après des souffrances acceptées généreusement, 

sont entrées dans une vie meilleure. 

» Nous ne cesserons de les pleurer et de prier 

pour eux, tout en ayant la ferme confiance qu'ils 

jouissent déjà de la récompense de leur martyre. 

Bien plus, s'il est vrai, au témoignage de S' Paul, 

que, « sans effusion de sang, il ne se fait pas de 

» rédemption », nous nourrirons l'espoir que leur 

sang aura une vertu rédemptrice. Prions Dieu 

qu' « Il se souvienne de leur sacrifice et que leur 

» holocauste produise des fruits abondants! » 

Nous laissons à d'autres, plus autorisés, le soin 

de mettre en relief la physionomie générale de ces 



victimes — saintes entre toutes — d'un lâche et 

aveugle fanatisme. 

Qu'il nous suffise, à nous, de détacher une fleur 

du parterre sanglant et, simplement, de l'offrir au 

lecteur, faible tribut d'admiration au saint prêtre 

dont nous voulons raconter la mort, modeste 

hommage au Sacerdoce chrétien et à la Patrie 

aimée, tous deux si prodigieusement féconds en 

héros ! 

Il est, dans le Bas-Luxembourg, proche de la 

frontière française, entre Virton et Longwy, une 

jolie localité, où s'ébat une honnête et laborieuse 

population de 900 âmes. 

Elle porte un nom harmonieux, semblable au 

murmure de son clair ruisseau. Mussy-la-Ville ! 

— connue autrefois par ses cloutiers et ses coute-

liers, célèbre aujourd'hui par ses « hottî » et ses 

cultures de choux à repiquer. 

Assise au fond de la vallée, elle éparpille ses 

toits d'ardoises autour du clocher massif aux 

verts abat-sons. 

C'est là que vivait, dépensant le plus pur de son 

zèle et adoré de ses paroissiens, un prêtre au cœur 

d'or — l'abbé Vital Alexandre — l'une des figures 

les plus sympathiques du clergé gaumet en 1914. 

La tourmente, près d'éclater, allait donner la 

mesure de son dévouement. 

Mais, avant de rapporter les faits, il nous faut 

retracer brièvement la carrière de notre héros et 

montrer comment Dieu le prépara à l'acte sublime 

qui devait couronner sa vie. 

Enfance. Vocation. Sacerdoce. 

L'abbé Alexandre est né à Chassepierre, au 

val riant de la Semois, près de Florenville, le 

10 décembre 1868. 11 reçut au baptême le nom de 
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Jean-Vital — un beau nom, un nom d'apôtre et de 

martyr. Dieu voulut-il par là marquer ses desseins 

sur l'enfant de son choix? Nous ne savons. 

Toujours est-il que, très tôt, Jean-Vital subira 

l'attrait mystérieux qui inclinera sa vie vers le 

sacerdoce et l'engagera, doucement mais forte-

ment, dans la voie du sacrifice. 

Son père, Adolphe Alexandre — un honnête 

tisserand, connu à la ronde pour sa serviabilité et 

son humeur joviale — et sa mère Sidonie Bosquet 

— femme simple, active, intelligente — étaient de 

fervents chrétiens. De bonne heure, ils inculquèrent 

à l'enfant, avec les robustes vertus de leur race, 

l'amour du travail et de la prière. 

Et l'enfance de Jean-Vital s'écoula, paisible et 

joyeuse, pure et belle, comme l'eau de la claire et 

limpide rivière... 

L'église, toute proche, versait son ombre sur 

l'humble d-?:rrure, et tendres et familières, les 

cloches berçaient l'âme de ces simples au rythme 

de leurs chansons. 

Déjà, l'abbé Ska, curé de la paroisse, avait 

distingué l'enfant au regard candide, à la mine 

éveillée et l'avait choisi pour servir à l'autel. 

Excellemment doué, le petit Vital fréquenta 

d'abord l'école communale, puis, la lutte scolaire 

survenant, l'école libre, tenue par un maître 

d'élite, M. Gillet, qui, devenu frère Mathias-

Achille, dirige aujourd'hui l'Institut des Frères, à 

Wavre. Vital était bien là dans son élément et 

l'on ne peut douter que les leçons de vertu du 

jeune éducateur chrétien eurent sur le cœur de 

l'élève la plus heureuse influence pour l'orientation 

de sa vie. 

C'est en octobre 1880 que l'enfant fit son entrée 

au petit Séminaire de Bastogne. Son caractère 

droit, son entrain, sa franche gaîté lui eurent vite 
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conquis les sympathies de ses maîtres et de ses 

condisciples. 

Un détail fera voir combien il était apprécié de 

ses supérieurs. Dans nos Séminaires, un poste de 

confiance est réservé aux élèves qui se distinguent 

par leur piété et leur amour de la liturgie sacrée. 

C'est celui de clerc-sacristain. Le jeune Vital fut 

désigné pour remplir cette modeste fonction et 

toujours il s'en acquitta à la grande édification de 

la communauté. 

Ses humanités et sa philosophie terminées, il fut 

admis — octobre 1887 — au grand Séminaire de 

Namur. Jamais, peut-on dire, séminariste ne se 

prépara plus consciemment aux Saints Ordres. Sa 

piété se faisait plus rayonnante à mesure qu'appro-

chait le terme sacré. 

Aussi bien, ses supérieurs n'attendirent pas que 

la prêtrise vînt mettre le sceau à sa formation 

cléricale. 

Sous-diacre, l'abbé Alexandre fut détaché, en 

qualité de surveillant, au Collège Saint-Joseph de 

Virton. C'était en janvier 1890. 

... Un art difficile entre tous, en matière d'édu-

cation, est bien celui d'allier la douceur à la fer-

meté, de façon à tempérer, chez ceux qui doivent 

obéir, la crainte par l'amour. 

L'abbé Alexandre eut le don rare d'y réussir. 

Du coup, il se révéla l'éducateur habile, le maître 

dévoué corps et âme qu'il restera pendant les 

douze années qui vont suivre et où nous le retrou-

verons comme préfet de discipline de la maison. 

Le 15 août 1890, il recevait l'Ordination sacer-

dotale des mains de Mgr Belin, évêque de Namur. 

On devine ce que fut cette journée d'ordination 

pour le saint lévite. Il put faire sienne la parole du 

grand Lacordaire, qui sera comme la paraphrase 

de sa vie : « Le sacerdoce est une immolaiion de 



l'homme ajoutée à celle de Dieu; et, celui-là y est 

appelé qui sent dans son cœur le prix et la beauté 

des âmes. » 

Quelques jours plus tard, le village natal était 

en fête. L'abbé Alexandre célébrait sa Première 

Messe au milieu des siens. Son père n'était plus. 

Mais, la mère vivait... Et Dieu lui faisait la grâce 

la plus divinement douce pour un cœur de mère : 

celle de voir son fils monter à l'autel... 

Au collège Saint-Joseph. 

En octobre même année — 1890 le jeune 

prêtre reprenait son poste au collège Saint Joseph, 

où bientôt ses qualités le désignèrent pour une 

charge supérieure. Il était nommé préfet de 

discipline. 

Qu'on nous permette, ici, quelques détails 

intimes qui aideront à nous faire pénétrer plus 

avant dans cette belle âme de prêtre et d'éducateur. 

Nous les devons à la plume alerte et prime-

sautière de M. l'abbé Ch. Dubois, le distingué 

professeur de langues, actuellement à l'Athénée de 

Malmédy, son collègue et ami. 

« J'ai connu, très intimement, l'abbé Alexandre 

— écrit-il — du temps qu'il était au collège Saint-

Joseph. Ses supérieurs lui avaient confié la lourde 

et difficile charge de préfet de discipline. J'étais 

moi-même alors sous ses ordres et je puis assurer 

qu'il fut le modèle et le type des bons préfets. Les 

surveillants, ses collègues, ne le désignaient jamais 

autrement que sous le nom de « chef » et même en 

s'adressant à lui, c'est ainsi qu'ils l'appelaient. 

C'était toujours et partout le « chef » qu'il s'agît 

d'une affaire de discipline ou... d'une simple 

partie de cartes. 

» Comment ce titre lui était venu? Je ne le sais 

au juste. Car, le mot de « chef » était prononcé un 



peu à la façon d'un aimable sobriquet; il n'avait 

rien de cette déférence révérentielle qu'un inférieur 

met dans cette appellation, lorsqu'il parle à son 

supérieur. « Chef », c'était pour nous le bon chef, 

le chef aimé, en qui l'on a confiance, le chef à qui 

l'on a recours en toute circonstance, en un mot 

le chef qu'était et que pouvait être seulement 

« l'abbé Vital ». 

Le mot avait fait rapidement fortune... Et alors 

même que, depuis longtemps, il avait quitté le 

collège et qu'il était curé soit à Robelmont, soit à 

Mussy-la-Ville, il continua à être pour nous « le 

chef ». Lorsque nous allions le voir en groupe 

— et c'était très souvent — les < chef » réson-

naient durant les heures de notre séjour dans son 

presbytère... 

» Au collège déjà, son hospitalité était prover-

biale et c'était toujours chez lui que « s'abattaient » 

les trois quarts des prêtres qui venaient en visite 

à Saint-Joseph. 

» Le bureau de l'abbé Vital était un vrai quartier 

d'état-major. C'était le rendez-vous habituel des 

surveillants, en dehors des heures de service. 

C'était encore le cercle où l'on se réunissait souvent 

— surveillants et professeurs — le soir, pour 

discuter un point de discipline, une question de 

science ou de littérature, ou bien encore pour faire 

uu brin de causette, agrémentée parfois d'une 

partie de cartes. Jamais je n'ai vu le « chef » agacé 

de ce qu'on abusait ainsi de son temps et de sa 

complaisance : il était toujours souriant, toujours 

d'humeur égale... Aussi était-il l'ami de tout le 

monde. 

» Je me souviens que, le jour de sa fête patro-

nale, on tirait les grands jeux et la soirée se 

prolongeait plus tard que de coutume... Dans des 

toasts improvisés et désopilants, on célébrait, 
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Dieu sait avec quel affectueux humour, les vertus... 

et aussi les petits travers — qui n'a les siens? — 

et les expressions typiques du « chef »... 

» Je passe sous silence les sages conseils, la 

prudente direction, qu'avec un tact exquis, il nous 

donnait dans notre dur métier de pion. Plus d'un 

lui doit d'être devenu un éducateur averti et d'avoir 

su pénétrer dans l'âme et le cœur des jeunes gens 

confiés à sa garde. 

» Le calme et la prudence de notre chef étaient 

extrêmes. Nul, comme lui, ne savait mener à 

bonne fin une enquête difficile et en apparence 

inextricable. Il y mettait un savoir-faire étonnant, 

fruit d'une longue expérience dans le maniement 

de la jeunesse. 

» Sa fermeté était toujours tempérée par une 

certaine bonhomie naturelle et lorsqu'il se trouvait 

obligé de punir un élève, il en souffrait plus que 

le délinquant. De fer, quand il fallait retrancher de 

la communauté un membre gâté, il était tout de 

mansuétude pour atténuer une faute d'indiscipline, 

imputable à la légèreté. Les étudiants avaient une 

foi absolue en sa rectitude et je ne crois pas que 

quelqu'un lui ait gardé rancune. 

» Aussi, son souvenir restait vivant dans le 

cœur des anciens et, aux jours de distribution des 

prix ou des réunions bisannuelles de l'Association 

des amis et élèves du collège Saint-Joseph, c'était 

à sa porte qu'allaient d'abord frapper les Univer-

sitaires joyeux et pimpants sous les lauriers cueillis 

aux examens... » 

L'excellent ami ajoute : « Et c'est ce brave cœur, 

ce cœur de notre chef bien-aimé à tous, qu'ont 

percé les balles de ces stuvages, le 25 août 1914. 

Le martyre devait couronner de sa palme glorieuse 

tant de vertus... Ce m'est un crève-cœur d'avoir 

évoqué si mal et au pied-levé la douce et belle 
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figure de mon ami Vital... Mon émotion est plus 

habile et plus évocatrice que mes misérables lignes 

et j'ai des larmes plein les yeux en les écrivant... 

» Je proteste que je n'ai pas dit la centième 

partie de tout le bien que je voudrais dire de cette 

âme héroïque... » 

Ministère paroissial. 

L'abbé Alexandre semblait devoir passer sa vie 

dans ce milieu auquel l'attachaient d'aussi ardentes 

sympathies. La Providence avait d'autres vues. 

Un champ plus vaste, plus approprié à son zèle, 

allait s'ouvrir devant lui. 

En 1902, il était désigné pour la cure de 

Robelmont. Ce qu'il avait été pour ses élèves, il 

le fut pour ses paroissiens : l'homme simple, 

affable, jovial, le prêtre dévoué jusqu'au don de 

soi et « se faisant tout à tous, pour les gagner 

tous au Christ ». 

Son temps était partagé entre les travaux du 

ministère et les devoirs delà piété filiale. Car, elle 

était là, sa vieille maman, trop heureuse de vivre 

ses derniers jours, auprès de son fils, dans le 

calme reposant du presbytère. 

Puis, l'heure venue, il lui ferma les yeux... Ce 

fut sa seconde grande douleur... A l'âge de 15 ans, 

il avait perdu son père. 

Le 19 mars 1909, l'abbé Alexandre était promu 

à la cure de Mussy-la-Ville. 

Là encore, il se prodigua sans compter, jusqu'à 

l'heure du suprême sacrifice... Impendam et supe-

rimpendar ipse... « Sacrifier tout et se sacrifier lui-

même pour le salut des âmes. » (II Cor. XII, 15.) 

Le saint prêtre ne semble pas avoir eu d'autre idéal. 

Et, en effet, il sacrifiait tout : ses forces, sa 
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santé, son temps et jusque son sommeil. Levé tôt, 

il ne se couchait que tard dans la nuit. Que de fois 

ses paroissiens lui ont entendu dire : « Si vous 

avçz à me parler, ne Craignez pas de venir. Jusque 

minuit vous me trouverez toujours debout ». 

« Toujours debout! » C'était la devise de ce 

pasteur infatigable. La nuit, la besogne courante, 

l'étude, la prière... Le jour, les œuvres de zèle, 

l'apostolat. 

• Aller au peuple : voilà bien la formule de l'apos-

tolat moderne. L'abbé Alexandre allait au peuple; 

il y allait avec tout son cœur de prêtre et de 

pasteur. Mais aussi, par un retour spontané, le 

peuple allait à lui. 

Ceux qui connaissent ce petit coin de Gaume 

savent à quel point le bon prêtre était populaire à 

Mussy. Le deuil qui, depuis les événements tragi-

ques, pèse sur l'âme de ce village dit assez quelle 

place il tenait dans les cœurs... 

Les événements tragiques. 

L'arrestation. 

Nous sommes au mois d'août 1914. 

Dès les premiers bruits de guerre, l'abbé Alexan-

dre ne tient plus en place... Cette nature bouillante, 

prompte à se donner, rêvait de bondir aux avant-

postes... 

De-ci de-là, des escarmouches ont eu lieu dans 

la Meuse. L'abbé Alexandre court à Musson trou-

ver son confrère, un ardent comme lui, et, très 

sérieusement, lui propose d'aller . ensemble se 

mettre au service des hôpitaux. « Il y a, là bas, 

des blessés, des mourants, qui ont peut-être besoin 

de nous... Les prêtres français sont mobilisés pour 

la plupart. Si nous allions les remplacer?.., » 

Pour toute réponse, le confrère lui montre les 
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salles d'ambulance qu'il vient d'installer au pres-

bytère, au patronage et ailleurs. 

L'abbé Alexandre a compris. A l'instant, il 

retourne dans sa paroisse et, en prévision de com-

bats éventuels, organise une section de la Croix-

Rouge à Mussy. 

Il était temps. La vague grise déferlait... 

Dans l'après-midi du vendredi 21 août, Alle-

mands et Français occupaient respectivement les 

hauteurs sud-est et sud-ouest du territoire de 

Mussy-la-Ville. La bataille devenait imminente. 

Vers le soir, en effet, un premier engagement eut 

lieu. Accompagné de quelques hommes et d'une 

voiture d'ambulance, M. le Curé se porte au 

secours des blessés. Il parcourt ainsi les abords 

du champ de bataille, une lanterne sourde à la 

main — car, il faisait nuit — répétant le mot 

d'ordre conventionnel : « Croix-Rouge ! Croix-

Rouge! Des morts gisent ça et là. Le cheval 

renâcle et refuse d'avancer... Néanmoins, du côté 

français, on relève une douzaine de blessés, qui 

sont aussitôt dirigés sur l'école des Religieuses 

transformée en hôpital. En outre, vers minuit, on 

amène un uhlan qui, traqué comme un fauve, vient 

de se fracasser la tête contre une barricade. 

Jusqu'aux premières heures du jour, M. le Curé 

leur prodigua ses soins. Il donna l'Extrême-

Onction à plusieurs. Trois moururent, dont le 

uhlan. 

Le samedi 22, l'abbé Alexandre célébra la messe 

— sa dernière messe! — très tôt. Les fidèles 

n'avaient pas été convoqués. Sonner n'était pas 

prudent. 

Ce jour était l'octave de l'Assomption et l'Eglise, 

dans sa liturgie, faisait mémoire du saint martyr 

Symphorien. Le digne prêtre entendit il, comme: 
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un avertissement, la voix de sa mère, lui murmurer, 

dans le secret du cœur, la parole que, nouvelle 

Machabée, la mère du jeune athlète adressait à son 

fils pour l'exhorter à mourir : « Mon fils, regarde 

le Ciel, où règne le Dieu vivant! Non, on ne 

t'arrache pas la vie : on la transforme en une 

meilleure! » ? Comme le Christ à Gethsémani, eût-il 

l'intuition de ce qui allait se passer, en cette 

journée terrible? Peut-être. Plusieurs fois, le ser-

vant de messe (1) remarqua le trouble du célébrant 

et vit ses larmes couler. 

Dès cette heure, sans doute, le pasteur avait 

offert sa vie à Dieu. 

Le sacrifice était fait... 

... La bataille, amorcée la veille, avait repris, 

au petit jour, avec upe intensité folle. 

On sait ce que fut, pour nos amis, cette rude 

matinée. « Le 22 août 1914 — lisons-nous dans 

un mémoire — le 115e Régiment d'Infanterie qui 

se trouvait face à l'ennemi, entre Signeulx, Mussy-

la-Ville et Baranzy, fut aux deux-tiers anéanti. La 

2e Compagnie iu 1er bataillon a particulièrement 

souffert. Quinze hommes seulement sur deux cent 

cinquante engagés le matin ont répondu à l'appel 

(1) Il s'agit d'un jeune élève de l'Ecole Apostolique 

de Differt (Messancy) en vacances chez ses parents — 

aujourd'hui R. P. Georges, Mariste, Habitué du presby-

tère, le même nous a affirmé que, plus d'une fois, depuis 

le début des hostilités, M. le Curé s'était ouvert à lui de 

certains pressentiments qui devaient, hélas! se réaliser à 

quelques jours de là. Nous savons également que, un mois 

environ avant la guerre, alors que rien ne faisait prévoir 

les événements, l'abbé Alexandre confiait à un ami : « Je 

ne sais ce que j'ai...Je crois que je ne vivrai plus longtemps. 

Or, il était en pleine force et il avait 45 ansl Le 24 juillet, 

lors d'une réunion d'anciens condisciples, 11 disait de mê-

me à l'un de ceux ci. insistant pour qu'il acceptât l'hospi-

talité d'une nuit : « Qui s" it si ce n'est pas la dernière fois 

qu'on se revoit! » 
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après cette rencontre meurtrière. La majeure partie 

y a trouvé la mort; un faible contingent fut fait 

prisonnier. 

Vers 10 heures, les Allemands, maîtres du 

terrain, débouchaient à Mussy-la-Ville par la route 

venant de Baranzy, incendiant les premières mai-

sons, tuant ou blessant d'inoffensifs habitants. (1) 

Presqu'aussitôt, deux officiers de la Croix-Rouge 

se présentent sur la grand'place et demandent s'il 

y a des locaux pour recevoir les blessés. M. Leclère, 

bourgmestre, accompagné de M. le Curé, leur fait 

voir les salles de l'école communale où des lits ont 

été installés, puis, l'école des Religieuses, où ils 

examinent les ble&sés de la veille. Ces messieurs, 

très corrects, félicitent le bourgmestre et se décla-

rent entièrement satisfaits. Tout était pour le 

mieux... 

Mais, tout-à-coup, voici bien autre chose. Un 

I« hauptman » — vraie furie — arrive au triple 

[galop de son cheval — un grand cheval blanc — 

Icriant qu'on a tiré sur « leur » Croix-Rouge, qu'une 

1 balle a frôlé le képi d'un médecin, que lui-même 
1 a failli etre atteint... A l'instant, on arrete le 

bourgmestre, on l'insulte, on le menace. Celui-ci 

proteste disant que c'est impossible, que toutes les 

armes ont été déposées au bureau communal. 

« J'en prends à témoin, ajoute-t-il, M. le Curé que 

; voici : lui-même a annoncé à l'église qu'il fallait 

remettre les armes. » M le Curé s'avance; mais, 

î à peine s'est-il présenté, qu'on l'arrête à son tour. 

: Un officier lui arrache son brassart, le traitant de 

mauvais prêtre, disant qu'il faisait tirer les habi-

tants sur « leurs » soldats. A quoi M. le Curé 

(1) Mussy-la-Ville a eu une soixantaine de maisons in-

cendiées et douze civils lâchement assassinés, dont une 

femme et un vieillard presque nonagénaire. 

I 
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répond d'une voix ferme : « Je jure ici, devant 

Dieu, que personne n'a tiré sur vos soldats! » 

Mais, on ne veut rien entendre. On s'en prend de 

plus belle au bourgmestre. On fait mine de l'em-

mener. C'est alors que le saint prêtre intervient et 

prononce cette parole désormais historique à 

Mussy : « Laissez donc un père de famille : 

prenez-moi. » 

La situation devient critique. Des révolvers sont 

braqués sur ce pauvre M. Leclère, qui implore 

grâce pour ses enfants. « Edouard, lui dit M. le 

Curé, je crois que vous allez mourir. Faites votre 

acte de contrition. Je vous donnerai l'absolution ! » 

Cependant, les chefs se ravisent. On y mettra 

un peu de procédure. Des perquisitions seront 

faites à domicile et, si jamais l'on trouve des 

armes... tout le monde fusillé! 

Entretemps, bourgmestre et curé sont emmenés 

sous escorte, route de Signeulx, devant la maison 

Lefèvre-Fradcourt, où plusieurs déjà, entre autres 

l'instituteur en chef, M. Habay, sont retenus pri-

sonniers. Tous, on les « colle » face au mur, les 

mains levées, avec défense expresse de se retour-

ner. De nouveau, M. le Curé intervient : « Tuez-

moi, fusillez-moi ; mais, de grâce, épargnez mes 

paroissiens! » 

Puis, il donne l'absolution. Les fusils sont en 

joue, puis s'abaissent, puis se relèvent... Ainsi, 

pendant trois mortels quarts d'heure. Puis, un 

ordre arrive qui met fin à cette sinistre comédie. 

Tous sont relâchés. 

Libre, l'abbé Alexandre retourne à ses blessés. 

Dans l'après-midi, il reçoit l'ordre d'enlever le 

drapeau de la tour — ce qui est immédiatement 

exécuté; on ne lui donnait, du reste, que cinq mi-
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nutes — puis, de déblayer l'église et d'y aménager 

des lits, les locaux scolaires ne suffisant plus. 

C'est à quoi il est occupé, lorsque, vers 4 heures, 

nouvel incident. Des coups de feu, partis on ne sait 

d'où, ont atteint un convoi de troupes qui stationne 

dans la grand'rue. De nouveau, on s'en prend au 

bourgmestre, on accuse la population. Le bourg-

mestre déclare, de la façon la plus catégorique, 

qu'il répond des habitants ; quant aux coups de feu, 

qu'ils peuvent très bien être le fait de soldats 

français, embusqués aux environs. 

L'affaire en reste là. 

Une demi-heure après, la pétarade recommence 

de plus belle. Les balles rasent le sol, ricochent 

[ sur les murs. Lea soldats hurlent, se démènent, 

ripostent en tirant partout, au hasard. 

M. Leclère se trouvait alors au presbytère devi-

sant avec M. le Curé des événements du matin. 

Tous deux se précipitent à la fenêtre pour voir ce 

qui se passe. « Cette fois, nous y sommes, dit 

M. le Curé, voilà les Français qui tirent sur eux. 

f Mettez-vous à genoux. Je vous donnerai de nou-

veau l'absolution. •» Sur quoi, M. Leclère sort en 

criant : « Mais, ce sont les Français; vous voyez 

bien que ce sont les Français... » (1) 

M. le Curé le suit. Mais, à l'instant, les brutes 

s'abattent sur eux, les saisissent à la gorge, les 

entraînent... 

M. Leclère est emmené sur les hauteurs de 

Signeulx, au lieu dit « la Sorache » où une batterie 

est installée. A chaque instant, il croyait sa der-

nière heure venue et se résignait à mourir. Vers 

(1) En effet, une telle fusillade ne pouvait venir que de 

troupes régulières - des Français, apparemment, retran-

chés un peu partout, après leur retraite. A moins que ce 

ne fût des Allemands eux mêmes La plupart étaient ivres 

Caves et débits de boissons avaient été pillés. 
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10 heures du soir, un officier vient lui dire en très 

bon français : « Monsieur, vous êtes libre. Vous 

pouvez retourner soigner vos blessés, jusqu'au 

matin. Allez, soyez sans crainte : vous ne trouverez 

plus un seul soldat au village. Vous avez été à 

deux centimètres de la mort ! » 

A son retour, tout le haut du village flambait. 

A la lueur de l'incendie, il vit, le long des maisons 

plusieurs cadavres de civils qu'il ne put reconnaître. 

Les rues étaient désertes. Une partie de la popula-

tion était en fuite dans les champs, dans les bois, 

à l'aventure. L'autre se terrait dans les caves. 

Quant au pauvre curé, on l'avait conduit, sous 

les huées de l'infernale soldatesque, sur la butte 

opposée, vers Baranzy. C'est là qu'il passa la nuit. 

Vers 3 heures du matin, il fut aperçu dans le 

camp, établi sur le flanc de la colline, par un 

certain Joseph Meunier, de Willancourt, paroisse 

voisine, lequel avait été réquisitionné avec son 

attelage pour le transport des blessés. Plusieurs 

personnes du même endroit attestent également 

avoir vu, vers 4 h. 1/2, le curé de Mussy passer 

et repasser à Willancourt, parmi les troupes qui 

défilaient, traîné sur un caisson.. 

La voie douloureuse. 

On s'est demandé pourquoi cette randonnée 

matinale à Willancourt? Du « haut de Baranzy », 

où elles-avaient campé, les troupes en question 

n'avaient qu'à dévaler sur Mussy, dont une faible 

distance les séparait. Pourquoi se porter à plusieurs 

kilomètres en arrière, par des chemins de fortune, 

pour revenir ensuite à leur point de départ? Tacti-

que? Fausse manœuvre? Ou simplement cruauté? 

Qu'importe... 

Le fait est que, entre 5 et 6 heures de ce matin 
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du dimanche 23, les mêmes troupes défilaient à 

Mussy, emmenant toujours leur prisonnier. 

Les habitants, réfugiés dans les caves ou dissi-

mulés çà et là, virent alors, pour la dernière fois, 

leur saint curé. II était, en effet, flanqué sur un 

caisson, tête nue, très pâle — tel un Christ - un 

soldat, commis a sa garde, près de lui. 

Moins timide que d'autres, un homme — 

M. Goffinet-Fradcourt — était sur sa porte. De 

loin, il salua le prêtre, qui répondit par un signe 

d'adieu. Son regard semblait indiquer le Ciel. 

C'est ainsi qu'en ce lugubre matin de dimanche, 

le martyr traversa les ruines fumantes de son 

pauvre Mussy, ces rues d'épouvante où, épars, 

gisaient les corps de ses malheureux paroissiens 

massacrés la veille, et que son geste héroïque 

n'avait pu sauver... 

...Le convoi se dirige vers Signeulx. Là, les 

troupes stationnent. C'est l'heure du déjeuner. 

Une pieuse Véronique Mme Jacquemin-Scha-

deck — aperçevant de sa fenêtre M. le curé, qu'elle 

connaît, et remarquant sa pâieur veut lui porter du 

café chaud. Les soldats l'en empêchent. Elle 

insiste. On la repousse à coups de crosse... Ce 

que voyant, le saint prêtre lui dit : « C'est bien, 

Madame; laissez-leur cette cruauté... Voilà pour-

tant vingt-quatre heures que je n'ai plus rien 

pris! » 

Bientôt, le lourd caisson s'ébranle. C'est le 

départ. Le prisonnier jette à sa bienfaitrice cette 

parole qu'elle n'a pas oubliée : « Là-haut, je prierai 

pour vous! » 

On franchit la frontière.. A Ville-Oudlémont, 

nouvel arrêt. Plus heureuse,, une autre femme — 

Mme Gillet-Braconnier — parvient à s'approcher 

du véhicule et donne un peu de vin au pauvre altéré. 

On traverse Buré-la-Ville, puis on stoppe de 
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nouveau à Saint-Pancré. L'eau est abondante. Les 

hommes se désaltèrent et abreuvent leurs chevaux. 

« A boire! A boire! » implore M. le Curé. Un 

rustre lui jette en pleine figure le reste du seau dont 

il s'est servi pour abreuver sa monture. Le patient 

baisse la tête sous l'outrage, comme le Christ sous 

les crachats des bourreaux... Le fait est attesté par 

un habitant de Saint-Pancré, témoin de cette scène 

de goujaterie. Les maîtres de la Haute-Kultur 

connaissaient à fond leur métier. 

Encore s'ils s'en étaient tenus là ! Il est tels 

détails - non moins authentiques, hélas ! — que la 

plume se refuse à narrer. Ils rappellent trop cruel-

lement le passage du Psaume : « Ils m'ont donné 

du fiel à manger ; ils m'ont fait boire du 

vinaigre. » (1) 

Selon toute probabilité, ces troupes qui — pour 

le dire en passant — appartenaient à un régiment 

d'artillerie Wurtemburgeois, campèrent, la nuit du 

23 au 24, dans la forêt qui s'étend au-delà de 

Saint Pancré et, le matin, elles arrivaient à Tellan-

court, sur le plateau de Briey, terme de cette 

pénible odyssée. De là, l'horizon est immense et 

les paysages lorrains se succèdent à l'infini. 

C'est au sommet de ce calvaire que l'holocauste 

allait s'achever... 

Tou t est consommé! . . . 

A l'entrée du village, à gauche de la grand'route 

qui va de Longwy à Longuyon, s'élève une vétusté 

chapelle dédiée à N.-D. de Walcouit, comme 

l'indique une inscription. On l'appelle vulgaire-

ment « Chapelle Sainte Fint ». 

Derrière, se trouve un jardinet planté de quelques 

(1) Dederunt in escam meam fei et in siti mea potaverunt 

me aceto. (Ps. 68, 22). 
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arbres. C'est à l'un de ces arbres — tel le Christ à 

la colonne — que, durant toute cette journée du 

24, le saint martyr reste attaché. Plusieurs fois les 

gens du quartier essayent de lui porter à manger, 

à boire surtout, car le soleil est cuisant. En vain. 

Les soldats font bonne garde. 

Le soir, on le dégage enfin, puis on le jette, 

demi-mort, dans la petite chapelle, pour la nuit. 

Bientôt, deux autres prisonniers sont introduits — 

un prêtre à cheveux blancs et un civil — le curé 

et le maire de Lexy. (1) 

Voici comment ce dernier rapporte son entrevue, 

dans la chapelle, avec M. le curé de Mussy : 

« Arrêtés, le 24 août, nous fûmes emmenés, 

M. l'abbé Jacob et moi, à Tellancourt, pour y être 

jugés. On nous enferma dans la chapelle, située à 

l'entrée du village. Là, nous trouvons M. l'Abbé 

Alexandre, curé de Mussy-la-Ville, dans un état de 

complète dépression. Ce qui se conçoit vu qu'il 

n'avait mangé depuis plusieurs jours et n'avait 

cessé de subir les plus odieux traitements. 

» Il avait des moments de crise violente et alors, 

il voulait absolument sortir pour voir, disait-il, le 

commandant et plaider notre cause, tant la vue du 

vieux prêtre qui m'accompagnait l'avait ému. 

Chaque fois, il était repoussé, à coups de crosse, 

par les deux sentinelles qui nous gardaient. Il ne 

cessait de répéter : « Moi, je sais bien que je serai 

fusillé ; mais, vous, je veux qu'il ne vous soit fait 

aucun mal ! » 

» Puis, s'adressant à moi, il me dit : « Demain, 

(1) L'Abbé Jacob (Eugène) curé de Lexy (Cons-la Gran-

ville) emmené en Allemagne, mourut en débarquant à 

Orhdruf, à la suite des mauvais traitements qu'il endura. 

M. E. Herbin, maire de Lexy. fut interné à Orhdruf 

d'abord, puis à Magdebourg et à Hassenberg et, plus tard 

rapatrié 
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vous irez trouver mon confrère, mon grand ami, 

le curé de Musson et vous lui direz que je suis 

mort en brave pour la Belgique!... » Dieu sait 

combien de fois il me redit cette parole. 

» Il voulait aussi me forcer à prendre tout ce qu'il 

possédait sur lui : chapelet, porte monnaie, etc... 

me les mettant même dans les poches. Mais, je ne 

voulus rien accepter, me trouvant dans le même 

cas que lui. 

» Pendant ce temps, mon pauvre compagnon 

perdait aussi la tête. Jugez de ma situation... 

» Vers 8 heures, nous fûmes appelés à l'interroga-

toire, mon vieux curé et moi. Le tribunal siégeait 

chez Léoche, en face de la chapelle. La séance 

dura jusque minuit... On avait trouvé un révolver 

au presbytère de Lexy. De par l'article 365 du code 

pénal allemand, nous étions passibles de la peine 

de mort. La sentence prononcée, le général, prési-

dent de la commission, me demande ce que j'avais 

à dire. Je lui répondis avec franchise et fermeté : 

« Eh bien! yous condamnez des innocents! » Sur 

ce, notre cause est soi-disant plaidée à nouveau. 

Pendant trois heures, on nous fit poser dans le 

corridor tandis que ces Messieurs sablaient le 

champagne. Puis, on nous fit rentrer pour nous 

dire que notre avocat avait gagné notre cause. 

« Vous ne serez pas fusillés... Vous irez pour 

quelques mois en Allemagne où vous serez très 

bien traités. » 

» En sortant, je demandai au sous-officier qui 

nous accompagnait de vouloir bien nous reconduire 

dans la chapelle, auprès de notre infortuné compa-

gnon. Mais, il ne le permit pas et nous fûmes 

conduits ailleurs, où nous dûmes coucher sur un 

fumier, en compagnie d'autres prisonniers, civils 

et militaires. 

» Le lendemain, 25 août, on nous dirigeait sur 
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l'Allemagne et je ne revis plus ce pauvre abbé 

Alexandre. Mais, ce que je puis certifier, c'est qu'il 

est mort en brave et en martyr. » 

A l'heure, en effet, où les prisonniers quittaient 

Tellancourt, le crime était consommé. Après une 

dernière nuit d'agonie, l'Abbé Vital Alexandre, 

avait été fusillé, au seuil même de la chapelle, 

emportant avec lui — comme tant d'auires, hélas ! 

— le secret des horreurs auxquelles il a succombé. 

Un détail pourtant nous est connu. Au moment 

où, vers 4 heures du matin, partirent les coups de 

feu, une vieille était sur sa porte. Des officiers lui 

font signe d'approcher, puis lui montrent, en rica-

nant, le corps d'un prêtre, affalé, contre l'angle de 

la chapelle, dans une mare de sang. La vieille 

regarde, effrayée. Les bandits lui demandent si 

elle connaît ce prêtre et, sur un signe de dénéga-

tion, ils ajoutent en un français barbare : « Prêtre... 

tiré sur nos troupes... Bien mérité!... » 

Les jours, les semaines s'écoulèrent. On ignorait 

à Mussy ce qu'était devenu le pasteur aimé, prodi-

gue de sa vie. Toujours sous le coup de la terreur, 

la population n'osait se risquer au dehors. Ce 

n'est que vers la mi-septembre que l'on apprit 

qu'un prêtre avait été fusillé, à Tellancourt dont 

on ignorait l'identité. Deux paroissiens, munis de 

passeports, se rendirent sur les lieux. On leur 

indiqua une fosse, près de la chapelle. C'est là que, 

après l'exécution, des soldats avaient inhumé le 

corps, presqu'à fleur de sol. Toutefois, comme les 

renseignements recueillis sur place ne répondaient 

pas au portrait de la victime, nos deux hommes se 

contentèrent de découvrir les pieds et emportèrent 

une bottine. A Mussy, la servante — la vieille 

Ludvine — la reconnut comme étant bien de M. le 

curé. Dès lors, on fut fixé. 
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Quelques jours plus tard, une femme de Tellan-

court, venue au pays, remit à M. le curé de 

Signeulx une bourse aux Saintes-Huiles, de soie 

violette, contenant un corporal maculé de sang — 

apparemment celui du martyr. L'ampoule d'argent 

avait disparu. Les petits servants de messe de 

Mussy reconnurent également cette bourse pour 

être celle de M. le curé. 

Le 8 octobre, deux paroissiens encore - appe-

lons-les Joseph d'Arimathie et Nicodème — se 

rendaient à Tellancourt pour procéder à la mise en 

bière. Ils trouvèrent le corps bien conservé mais 

les traits déjà peu reconnaissables. Le saint prêtre 

portait deux traces de balle : l'une à l'œil droit, 

l'autre au cœur. 

Dans les poches, ils découvrirent un mouchoir 

aux initiales V. A. et, de plus, quelques billets de 

banque, complètement déchiquetés. Une personne 

leur remit d'autres fragments, partie de ces billets, 

qu'elle avait ramassés à terre, non loin de la 

chapelle. 

L'ensevelissement terminé, le cercueil fut déposé 

dans la fosse. On y planta une croix et, durant 

toute la guerre, la modeste tombe fut religieuse-

ment entretenue et fleurie à profusion par une 

main amie. 

Les pieux disciples emportèrent la corde qui 

avait servi à ligoter le saint martyr. La précieuse 

relique fut trouvée sur l'autel, au pied de la 

Madone, témoin du forfait... 

Le transfert des restes eut lieu le mercredi 

7 mai 1919. Mussy-la-Ville fit à son Pasteur d'im-

posantes funérailles. Une foule émue se pressait 

autour du cercueil, qui était comme la châsse de 

ce martyr. Un nombreux clergé officiait. M. le 

Curé de Willancourt fit l'éloge funèbre avec tout 
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son cœur d'ancien condisciple, de collègue et 

d'ami. 11 commenta le beau texte de Saint-Paul : 

« Rogo vos : imitatores mei estote, sicut et ego 

Christi. » « Je vous en prie : soyez mes imitateurs, 

comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. » 

(I Cor. IV, 16.) L'orateur exhorta les fidèles à 

s'inspirer en tout des exemples de cet autre Christ 

qui fut leur pasteur — et dans sa vie cachée, et 

dans sa vie publique, et dans sa vie souffrante, 

illustrant ce dernier point par un touchant parallèle. 

L'inhumation définitive eut lieu le lendemain, à 

Chassepierre, par un beau soleil printanier. A 

l'église, tendue de deuil, M. le Doyen de Floren-

ville prononça un éloquent discours, magnifiant 

l'héroïsme de l'enfant du pays et le proposant à 

l'admiration de ses compatriotes. 

L'abbé Alexandre repose en terre natale, à 1 om-

bre du vieux clocher. 11 dort parmi les siens, 

jusqu'à l'heure de la résurrection, bercé par le 

murmure de sa chère Semois et les échos qui 

montent de la vallée... 

La reconnaissance paroissiale. 

Grande est restée, dans le paisible village, 

l'impression causée par la mort du pasteur vénéré. 

Longtemps, Mussy-la-Ville se souviendra de son 

curé-martyr. D'âge en âge, son nom — gravé dans 

le marbre, mais plus profondément dans les 

cœurs — sera redit, avec une pieuse émotion, 

mêlé à cette phrase d'évangile : « Bonus pastor 

animam suam dat pro ovibus suis. » « Le bon pas-

teur donne sa vie pour ses brebis. » (S. Jean X, 11.) 

Une messe haute anniversaire à perpétuité a été 

fondée, en date du 25 février 1920, par les parois-

siens reconnaissants « pour le repos de l'âme de 
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M. l'abbé Jean-Vital Alexandre, en son vivant 

curé de Mussy-la-Ville, fusillé à Tellancourt (M. et 

M.) le 25 août 1914, victime de son dévouement 

à ses paroissiens ». Ce sont les termes de l'acte 

de fondation. 

Un monument commémoratif, érigé par sou-

scription publique, a été inauguré et béni, le 

28 août 1921, à la mémoire des héros et des victi-

mes de la guerre. En tête, figure le nom du saint 

prêtre qui donna sa vie pour son troupeau. Ce 

monument s'élève sur la Place, à l'endroit même 

où fut prononcée la parole historique : « Laissez 

donc un père de famille : prenez-moi ». 

Ce fut une grandiose manifestation de foi patrio-

tique et de gratitude que celle de l'inauguration à 

laquelle assistaient le lieutenant-général Richard 

et d'autres personnalités. 

Après avoir rappelé les événements : massacres 

du 22 août, mort tragique du saint curé, M. L. 

Goffinet, président du Comité organisateur, ajoute : 

« 11 fallait perpétuer le souvenir de ces horreurs et 

de ces sublimités; il fallait fixer dans la pierre le 

nom des innocentes victimes pour l'édificaton de 

la génération de demain et la honte éternelle des 

bourreaux; il fallait associer à leur mémoire celle 

de nos glorieux enfants tombés au champ d'hon-

neur ou morts en captivité. 

» Il le fallait, et le monument, que nous inaugu-

rons à cette heure, symbolisera aux yeux de tous, en 

même temps que la victoire de nos armes, la force 

et l'union dans le sacrifice. C'est pour le même 

idéal : Dieu et Patrie — écrit au cœur même de 

ce granit - que nos héros et nos martyrs ont 

donné leur sang généreux. C'est pour la même 

cause du Droit et de la Justice qu'ils sont tombés 

Leur souvenir restera désormais confondu dans 
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une même pensée d'admiration pieuse et d'impé-

rissable gratitude... 

» De cette place publique, dontil sera désormais 

l'ornement, que ce monument redise et la gloire 

des morts et la piété des vivants. Longtemps, qu'il 

parle des grands exemples légués par nos héros et 

nos martyrs. Qu'il rappelle à tous les devoirs de 

l'heure présente : travailler, de commun accord, 

au maintien de cette paix qui a coûté tant de sang 

et faire, Dieu aidant, une Belgique toujours plus 

libre, plus pure et plus belle!... 

» M. le bourgmestre, j'ai l'honneur de remettre à 

la garde de l'Administration communale, dont vous 

êtes le chef aimé et admiré, ce saint mémorial. » 

M. Leclère — l'heureux rescapé de l'inoubliable 

tragédie — accepte au nom de la commune; puis, 

d'une voix où vibre l'émotion, il remémore les 

incidents tragiques auxquels il fut mêlé en même 

temps que l'héroïque prêtre dont le nom passera 

à la postérité, il parle du sang des martyrs qui fut 

une semence de victoire. 

« Ce sang, dit-il, a combattu pour nous. Il a 

pesé dans la balance... Si les nations se sont levées 

pour venir au secours du faible opprimé; si elles 

sont accourues en justicières pour châtier le Bar-

bare, repu de crimes et ivre de carnages, c'est à 

eux... c'est à nos martyrs que nous le devons! 

» Leur sang a crié vengeance : Dieu a répondu ; 

son bras s'est levé et le châtiment est venu!... 

» Quant à vous, douce et sainte victime, Pasteur 

intrépide, qui, dans un élan que rien n'a pu conte-

nir, vous êtes jeté entre les baïonnettes et vos 

fidèles menacés, soyez béni! Votre geste d'abné-

gation n'a pu arrêter le flot de barbarie déchaîné. 

Mais, maintenant que les heures mauvaises sont 

passées, chacun se rend compte que si, dans cette 

commune, il n'y a pas eu plus de sang répandu, 
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ça été grâce au sacrifice que vous avez fait de votre 

vie et qu'il a plu à Dieu d'agréer!... » 

Un dernier mot. Rançon de son peuple, l'abbé 

Vital Alexandre, le fut aussi de son Pays. 11 est de 

la grande hécatombe dont la vertu expiatoire nous 

mérita le salut. A ce titre, il s'impose non moins 

à la reconnaissance nationale. Celle-ci lui a décerné 

les honneurs posthumes en le créant Chevalier 

de l'Ordre de Léopold avec la Croix civique de 

Ve classe 1914-1918 et citation à l'ordre du jour. 

C'est bien : mais ce n'est pas assez. Ils méritent 

mieux qu'un officiel et stérile hommage, nos saints 

Martyrs de la Patrie. Belges, entourons leur mé-

moire d'un culte de vénération pieuse; leurs noms 

à jamais bénis, enveloppons les dans les plis d'une 

chaude et indéfectible affection, serrons-les sur 

nos poitrines dans une amoureuse étreinte, à la 

façon d'un emblème! 

Bien plus, ne l'oublions pas, le prêtre du Christ 

est, par définition, « le sel de la terre et la lumière 

du monde » et lorsque aux leçons et aux exemples 

de sa vie il joint par surcroît le suprême et irrécu-

sable enseignement de sa mort, il acquiert des 

droits imprescriptibles à l'admiration, mais aussi 

à l'imitation de tous. 

Aussi bien, c'est par l'exhortation de l'Apôtre que 

nous voulons clore ce récit. Il l'adressait aux chré-

tiens de son temps, à l'heure où le sang des Pas-

teurs coulait dans l'arène « Souvenez-vous de vos 

prêtres qui vous ont prêché la parole de Dieu et, 

considérant quelle a été la fin de leur vie, imitez 

leur foi. » (Héb. XIII, 7.) 

Belges, souvenons-nous et que notre vie soit 

digne de tels Morts ! 



JEUNES GENS! 

N'oubliez pas vos héros ! 

Leur exemple sera pour vous lumière et force. 

Ils étaient de chez vous, de votre condition 

sociale, ils avaient votre âge, ceux-là et celles-là 

qui se portèrent indomptables et fiers en plein feu 

du combat ou devant le peloton d'exécution. 

Comme eux, soyez des Belges intrépides et 

dévoués, inlassablement fidèles au devoir. 

Chose incroyable, certains jeunes gens se traî-

nent dans la fange, d'autres ne s'élèvent guère 

au-dessus de la vulgarité. Jeunes gens, vous vous 

hausserez au niveau des nobles âmes dont vous 

lirez l'histoire. 

Fidèles à votre devoir de chaque jour, de chaque 

minute, vous vous formerez une volonté de fer, 

une intelligence éclairée et vous servirez votre 

Patrie dans la paix, comme eux, les grands 

Belges, l'ont servie dans la guerre. Si jamais 

retentissait encore le tocsin des grands périls 

nationaux vous seriez prêts vous aussi, sans peur 

et sans reproche. 

Tenez bien haute votre âme. Elevez celles de 

vos amis en les mettant en étroit contact avec les 

beaux exemples. Faites-vous les apôtres de notre 

œuvre patriotique. 




