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LIMINAIRE 

Qui donc a parlé de la poussière des tombeaux ? 
Sur celui où veille la Conférence du Jeune Barreau, pas une 

tache de rouille, pas une fleur fanée, et ces jeunes soldats qui ne 
reprendront plus la robe, dont leurs vaillantes épaules se déga-
gèrent à l'appel des armes, on dirait que c'est là qu'ils sont cou-
chés. On dirait qu'ils sont réunis là, l'un contre l'autre, au milieu 
de notre vie quotidienne, sous la pierre blanche où leurs noms 
familiers scintillent, et, quand nous passons devant, nous sentons 
bien comme ils sont incorporés au Palais qu'ils sanctifient pour 
toujours! 

Mais suffisait-il que chacun de nous sût les rappeler et que 
leur mémoire fût défendue de l'oubli dans ces mâles paroles 
sculptées dessus le monument : Milites patriae, juris milites fortiter 
occubuere 1914-1918. 

Ceux-là ne l'ont point pensé qui furent, pendant la guerre, 
leurs compagnons de dévouement, de misère et de grandeur, et 
ceux-là non plus, dont la liberté reconquise rend témoignage au 
sacrifice des morts. Vn monument, des noms, un hommage collectif, 



rien que cela ? Que seraient donc alors devenus tant de vertus par-
ticulières, tant de façons différentes d'avoir offert et répandu son 
sang, tant de formes diverses de la générosité, tant de nobles carac-
tères, et surtout, ah surtout, tant de modestes, tant de voix cou-
vertes, tant de héros dans l'ombre! 

Avant que leur enveloppe terrestre allât se dissoudre dans le 
sol de notre "Patrie, nos chers Confrères ont existé en chair et en 
os, et ce n'est pas seulement d'abstractions que leur souvenir doit 
être nourri. Les peindre tels qu'ils étaient avant l'horrible épreuve; 
les montrer avec leur visage, leurs passions, leurs goûts, leurs pro-
messes; les retrouver sur le champ de bataille et dans les lieux 
mêmes de leurs souffrances ; les faire aimer à mesure que se dé-
couvrent mieux leurs grandes âmes; les rendre sensibles enfin, 
comme s'ils les avaient connus, à ceux qui entrent à peine au Palais, 
à ceux qui viennent, à ceux qui suivront, telle fut l'œuvre dont 
rêvaient les fidèles de la Conférence du Jeune Barreau quand, en 
octobre 1921, elle reprit ses travaux. 

Celui qui écrit ces lignes avait alors l'honneur de présider la 
Conférence. 7/ revoit comme si elles étaient d'hier ces réunions du 

jeudi, qui se sont succédé jusqu'en mai 1922, et dont chacune s'est 
ouverte par l'éloge funèbre d'un avocat de Bruxelles tombé pour 
notre pays• Des fois, l'assistance aurait pu, sans doute, être plus 
nombreuse, mais, du moins, l'amitié, la fierté et la reconnaissance 
n'ont-elles jamais manqué d'y venir et rien n'a été beau comme 
leur zèle et leur tendresse ! 

Bans la première chambre de la Cour, où nous tenions séance, 
le silence se faisait soudain quand le panégyriste montait à la 
tribune, frère d'armes ou ami de jeunesse du mort. Etait-ce un 
discours ou un récit que nous entendions alors et ne fût-ce pas le 
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plus souvent une déchirante effusion, où nous semblions nous rap-
procher tous, parents, stagiaires et anciens, autour du combattant, 
étendu dans son linceul, que l'orateur avait l'air, en parlant, de 
prendre dans ses bras et dont on eût dit qu'il ranimait les yeux. Il 
y eut de ces oraisons qui, s'achevant dans la demi-obscurité d'une 
après-midi d'hiver, furent balancées d'un souffle si brûlant que 
nous demeurâmes, après leur dernier écho, sous leur empire et qu'il 
fallut faire effort, à regret, pour quitter les cimes où nous avions 
été conduits. 

Si cette impression fut juste, on le saura en lisant les éloges 
qui sont réunis dans ce volume. C'est une joie très douce et très 
profonde de les présenter, tels qu'ils furent dits, à tous ceux qui, 
en apportant leur obole pour le monument, nous ont donné, de sur-
croît, le moyen de recueillir tant de pieuses méditations et de faire 
un sort à des exemples si purs, auxquels la place éminente doit 
être conservée. 

Où donc ont-ils disparu, interrogent encore ceux qui ne se 
consolent pas de la perte d'un fils ou d'un frère et qui se lamentent 
parce que, parfois, leur corps ne fut même pas retrouvé. Où donc 
sont-ils allés ? Ils se sont évanouis dans nos cœurs, où c'est leur 
véritable tombeau. 

H E N R I P U T T E M A N S . 

w Novembre 1922. 





A LA MÉMOIRE 

DE 

6 Emile Laude 

Francorchamps, le 8 Août 1914 

Eloge prononcé par M . E H E N R I M A N G I N . 





Lande, Emilius Allax, Emile, eher Emile, inspire-nous de généreux 
pensers, et puisse ton humanité profuse revivre à jamais dans le cœur 
de nos jeunes amis! 

J e viens ici commémorer ton nom harmonieux et doux comme ta 
personne, ton noble savoir parfumé de modestie, ton scepticisme nimbé 
d'une infinie indulgence et ton malicieux sourire, tout baigné d'humanité. 

De quel ton convient-il que j'évoque ta figure, ou, plus rayonnante 
encore, ton âme? 

Si je ne songeais qu'au deuil ensanglanté — rouge sillage — de ta fin 
tragique, je n'éprouverais qu'amertume, désespoir, et crierais à tous la 
colère et la douleur dont ce crime nous déchira ! 

Oui, si je ne songeais qu'à cela, et à nous, la passion vengeresse im-
poserait à mon verbe toutes les âpretés d'une irritation que rien ne pourrait 
apaiser. 

Mais si je songe au contraire à toi, à toi-même que j'évoque, si je 
suscite avec piété les chères images qui subsistent de ton être, les mille 
souvenirs attendris que nous ont laissés tes boutades, tes entretiens fami-
liers, tes délicates et fines paroles, toute amertume s'abolit et ma ran-
cœur aussitôt se détend. 

E t c'est de toi surtout qu'il faut parler. 
Or, voici : 
De jeunes confrères, sont ici assemblés qui ne t'ont point connu : 

ton nom même ne leur fut révélé qu'après l'horreur et le supplice qu'ils 
t'infligèrent. 
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Et, s'il était une justice divine qui entende ce qu'aucune cour de jus-
tice humaine, hélas! ne semble prête à juger, je lui clamerais : 

« Voyez les plaies de la souffrance, voyez ce que peuvent faire en 
» leur accouplement monstrueux la lâcheté soldatesque et l'ivresse du 
» carnage! » 

Ce crime : ton ami, notre ami Voets l 'a simplement narré : il en 
fut un des plus proches témoins, et je ne veux en rien altérer ni la 
forme ni la substance de son témoignage : 

« A Francorchamps, le samedi 8 août, vers huit heures du matin, 
]a I I m e compagnie du 4 m e régiment de Hanovre campait le long des 
talus devant chez Laude, tandis que d'autres troupes continuaient à 
passer. Soudain un coup de feu retentit à l'extérieur, aussitôt suivi 
d'une fusillade. 

» Les Allemands déchargent leurs armes en désordre dans toutes 
les directions. Quelques-uns d'entre eux sont blessés aux jambes. Laude 
fait aussitôt descendre sa famille à la cave et s'y rend lui-même avec 
son beau-frère. A peine s 'y trouvent-ils qu'une pluie de balles s'abat 
sur la villa. Quelques secondes s'écoulent : ils entendent que les Alle-
mands se sont approchés. Laude veut aller parlementer et remonte avec 
son beau-frère. La porte cède sous les haches des assaillants et le drame 
brutal, terrible, inoubliable, s'accomplit dans toute son atrocité : notre 
pauvre ami, sans demande, sans explications, est éventré d'un coup 
de baïonnette sur le seuil de sa demeure. Son beau-frère n'a d'autre 
ressource que de redescendre précipitamment à la cave et n'ose pas 
avouer aux siens le meurtre horrible qui vient de se commettre. 

» Les assassins ne l 'y suivent pas : utilisant leur procédé habituel, 
ils mettent le feu aux quatre coins de la villa et en brisent les glaces 
à coup de crosse pour activer l'incendie. Bientôt la fumée tourbillonne 
âcre et épaisse et pénètre dans la cave : c'est l'asphyxie certaine pour 
les occupants. Madame Laude, heureusement, se rend compte du danger 
et gravit l'escalier en tenant dans ses bras son plus petit garçon âgé 
de 2 1 /2 ans. Le feu passe déjà en dessous de la porte : dans quelques 
instants, il sera trop tard. Elle se met à crier et parvient à attirer l'atten-
tion d'un soldat qui arrive revolver au poing : il brise les carreaux de 
la cage d'escalier et laisse sortir les malheureux. Dès que ceux-ci sont 
au jardin et pendant que Madame Laude demande des nouvelles de son 
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» mari, un des Allemands décharge son revolver dans le dos de son frère : 
» un officier l'achève d'un second coup dans la tête malgré les supplications 
» des pauvres femmes. 

» Affolées et terrifiées, elles s'enfuient avec leurs enfants chez des amis. 
» Pendant ce temps, les brutes allemandes avaient retiré de la maison 
» le cadavre de leur première victime et l'avaient amené sur la porte pour 
» le montrer aux soldats qui passaient et leur prouver qu'ils avaient tué 
» le franc-tireur qui avait attaqué l'armée prussienne! 

» Puis, après l'avoir dépouillé de ses bijoux et de son or, ils rejetèrent 
» le corps dans les flammes où il fut carbonisé. » 

Chers amis, qu'un bref silence laisse fluer un peu l'horreur de ce récit, 
de l'indicible chose qui fut... 

Absolu contraste : le destin le plus hideux a refermé sa griffe homicide 
sur le cœur le plus débonnaire, le plus ardemment généreux. 

A l'Université de Bruxelles où nous fîmes connaissance (voici vingt 
ans passés) la distinction native et cet humour finement lettré te haus-
saient déjà par dessus tous autres et tant d'autres ! 

J e te revois accompagné d'Albert..., ton ami, souriant à sa fougue, 
à ses pétulantes harangues, du regard tendrement amusé dont le frère 
aîné, paisible, observe les ébats d'un cadet choyé entre tous malgré sa tur-
bulence ou peut-être pour elle... 

Le charme léger qui t'habitait, l'effusion discrète que prodiguait 
ton regard, la douceur grave et caressante de ta parole, ta pensée médi-
tative sous les apparences frondeuses de ton langage nouaient autour de 
toi des sympathies unanimes. 

Tels autres tempéraments et telles brillantes natures excitaient selon 
les tendances d'autrui des amitiés ici, et des souffrances là. 

Mais toutes divergences cessaient pour apprécier, goûter et fréquenter 
les agréments de ta compagnie. 

Au Journal des Etudiants, sérieux dans la fantaisie, assidu et dévoué, 
tu apportais des proses, des pastiches, des pochades d'une touche légère 
et du plus délicieux accent. 

Le cristal de ton âme reflétait purifiées, irisées, toutes les clartés de 
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notre vie basochienne : il me souvient encore des saynètes ingénieuses 
que tu tiras de tels épisodes vécus, « Lapeaux chez Gibolet », « Lapeaux 
devant le Tapis Vert », et surtout la savoureuse « Affaire Lapeaux » qui 
mettait en scène en les travestissant adorablement nos tribulations cocasses 
avec la police schaerbeekoise un soir d'anodine liesse ! 

Avec la netteté, le piquant de Courteline, s 'y trouvaient la fraîcheur 
ingénue de Francis Jammes et des imprévus à la Franc-Nohain. 

E t qui ne rit encore, s'il put entendre les ineffables parodies de Rostand 
dont se parsemaient ces revues (i) que tu écrivis, secondé par les étonnantes 
interprétations d'Alfred Marzorati. 

Tu fus Président de l'Association Générale, où ton alacrité d'humeur 
animait toutes choses, égayait toutes gens... tu fus aussi, et en même 
temps le fondateur de cette mystification baptisée par toi « Association 
Internationale et Secrète des Gulolignes panlatins » où tu dépensais 
une malice d'Uylenspiegel à te gausser du goût de faste, d'intrigues, de 
mystère et d'internationalisation où versent les agitations humaines 
d'aujourd'hui. 

Soirées... controverses... chansons, réception de Sarah Bernhardt 
(rue aux Choux!).. . et « soupente aux matous », estudiantines palabres, 
rien qui ne soit dû pour grande part à ton action familière, à ton 
esprit enjoué... 

Vivez, beaux souvenirs, petites choses délicieuses qui ne peuvent 
être puériles, puisqu'elles furent notre commune jeunesse ! 

Ta jeunesse ! car c'était ta verve surtout qui remplissait nos petits 
cénacles, alimentait nos plaisirs, excitait à la ronde les plus saines et les 
plus joyeuses gaietés ! 

Lorsque tu te fus évadé après la dernière épreuve brillamment réussie 
vers ce mystérieux Palais que nous croyions être un morne Prytanée, 
l 'Université perdit ce jour-là le plus délicieux de ses enfants. Mais aussi 
le Barreau put alors s'adorner d'un enrichissement plus grand encore 
que cette perte : ton intime compréhension des hommes, ton abondante 
divination psychologique, ce délié de l'esprit, cette jovialité malicieuse 
retrouvèrent un emploi ennobli dans ce monde judiciaire où tu pénétrais. 

(i) Le Trumeau Bissextile, Education de Prince, etc. 

T 
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Tu dévouas aux tâches nouvelles une même ferveur assidue, un aussi 
juvénile entrain : mais il s 'y mêlait désormais les fruits de ta science acquise 
et de ton caractère mûri. 

Partout autour de toi les soucis se déridaient, et Picrochole lui-même, 
pour peu qu'il eût eu le goût des choses de l'esprit, se serait esbaudi sans 
mesure à la fanfare de ton rire comme à l'intarissable invention de tes 
propos. 

Ce rayonnement, comme tu l'auras aussi prodigué aux tiens, à tes 
enfants ! 

Pauvres enfants ! Vous aussi, vous surtout, vous avez hérité du lourd 
et radieux héritage et verrez devant vos yeux le souriant portrait du père, 
avec au bord du cadre... hélas ! ah... une balafre de sang ! 

Vous songerez plutôt à ce que put, même en si courte carrière, réaliser 
d'emblée ce père si bien doué. 

Dix ans de barreau à peine et voyez pourtant : D'abord remarqué 
par ses plaidoiries si originales, soucieuses du fond, scrupuleuses delà forme, 
dites d'une voix souple et chaude, il fut bien vite choyé et recherché par 
tous. Secrétaire et rédacteur au Journal des Tribunaux, secrétaire de la 
Fédération des Avocats, secrétaire des Amis du Barreau, membre actif 
de la Conférence du Jeune Barreau. 

En 1910 , lors du Centenaire du Code Civil, les fêtes de la Conférence 
eurent un éclat singulier : c'est à Laude que l'on songea, tout naturellement, 
pour prononcer le discours de rentrée. 

La façon étudiée, alerte, claire, dont il présente le sujet choisi (Les 
défenseurs officieux) et sa forme châtiée font de ce discours un pur modèle. 
Puis tu écrivis des choses délicates et légères... 

Oh ! le délicieux « Petit Hexameron Judiciaire » (ou « Contes pour 
les enfants des avocats ») où percent, finement sensibilisées, de si justes 
perceptions de la vie juridique. 

Oh ! ces nouvelles revues judiciaires où s'ébattait ton aimable et pétil-
lante invention (Les Lois... au bleu) et ton discours si plein de vie sur l'un 
des « Paysages du Droit ». 

Nous retiendrons de ces souvenirs de ton effort, de tes mérites, une 
fierté de ce que tu fus si vite, si pleinement, si Bien. 

De toi nous reste aussi au fond du cœur un peu de cette onde fuyante 
que font les mouvants souvenirs... une vibration s'émeut quand vient 
chanter à mon oreille l'écho affaibli de ta voix déjà lointaine... 
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Il subsiste aussi cette belle et suggestive image : l'admirable photo-
graphie que ton ami Fernand Vanderelst a gardée de ton visage ; elle est 
par son expressive intensité comme une parcelle de vie, arrachée à la mort 
et désormais immunisée contre elle. E t nous t 'y retrouvons tel que tu 
fus : tête penchée et souriant... 

Cette inclinaison du cou faisant saillir la vaste clarté du front et 
rebroussant la vivacité de ton regard sous l'orbite abaissée ne révèle-t-elle 
point le geste même de l'âme, qu'une bienveillance intelligente et attentive 
penche sur la faiblesse des humains ou sur le pittoresque des choses? 

E t lequel de tes contemporains ressembla d'aussi près — de l'âme 
autant que du regard — à cette autre grande figure retournée vers la Nuit — 
Jules Le jeune? 

Beau visage de l'ami, candide malice de l'esprit, doux rayonnement 
du cœur ardent et bon, demeurez parmi nous, soyez les lares où nous 
réchaufferons les cendres du présent... 

Oui, Emile, une immense et dangereuse aridité semble dessécher les 
âmes et stériliser la terre : les âmes se couvrent de rancune comme de 
bayonnettes hérissées ! Rebelle à la gaîté franche, à l'amitié, tant de gens 
voguent à la dérive qui, sans aide ni secours, ne pourraient atterrir qu'aux 
rives du désespoir ! 

Par ton exemple, par tes traits, par ton sourire, par tes écrits, par 
tout ce qui fut et par tout ce qui subsiste, insuffle-leur à tous ta cordialité, 
ton équanimité, avec cet élan vital, bravoure simple et active qu'on dé-
nomme : Gaîté. 

Laude, Emilius Allax, Emile, cher Emile, inspire-nous de généreux 
pensers, et puisse ton humanité profuse revivre à jamais dans les cœurs 
de nos jeunes amis !... 



A LA MÉMOIRE 

DE 

6 Pierre Naus 

Melle, le 8 Septembre 1914 

Eloge prononcé par M E M A R C E L V A U T H I E R . 





Les premiers combats de 19 14 ont enlevé à notre milieu une person-
nalité qui semblait destinée à y garder une place singulière et même un 
peu étrange, parce qu'elle avait toutes les qualités qui ne sont pas accou-
tumées parmi nous, et qu'elle corrigeait sévèrement en elle, la facile expan-
sion des dons qui conduisent quelqu'un aux succès, à la popularité ou 
aux petits triomphes de notre vie professionnelle. 

Pierre Naus brûlait d'une vie intérieure intense ; c'était un philosophe 
aux aspirations tout idéales, à qui le contact de notre existence affairée, 
intéressée, matérielle et surtout facilement indulgente dans le domaine 
de la moralité ou de l'immoralité, laissait des blessures cruelles. Vous 
comprendrez aisément qu'il passait au Palais sans s'attacher à nos groupes 
de discuteurs sans fin ; que la plaisanterie facile ou l'historiette qui cir-
cule sous les toques ne le retenait pas et que ne le retenait non plus la cama-
raderie forcée des relations confraternelles. 

Pour ceux qui l'ont peu connu, il est resté une figure étrangère ; pour 
ceux qui l'ont approché un peu, il est resté une personnalité mystérieuse, 
attrayante parce que dans ce mystère foisonnaient les émotions et les 
idées ; mais à ses amis il a laissé un souvenir ineffaçable. 

Les quelques traits de son caractère, que j'ai dessinés devant vous, 
suffisent à témoigner de ce qu'il ne pouvait avoir beaucoup d'amis, mais 
pour ceux qu'il aimait son âme s'éclairait de la plus pure lumière. Son 
cœur s'ouvrait, son exquise bonté inspirait ses moindres actions ; ses idées 
fleurissaient avec une abondance naturelle et une fantaisie charmante ; 
ses émotions se communiquaient et emportaient d'enthousiasme ses amis 
enchantés ; son tempérament ardent entraînait ses contradicteurs dans 
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des discussions passionnées, où il se donnait entièrement au plus haut 
idéal, sans transiger. 

Pierre Naus n'a vécu que sa vie intérieure ; c'est le sort des esprits 
très profonds, qui ont passé leur jeunesse à accumuler des connaissances 
encyclopédiques et lentement à se forger des convictions, de créer une 
œuvre tardive. Leurs amis peuvent les apprécier parce que leur conver-
sation seule est déjà une œuvre mûrie qui voit le jour, mais quand ils sont 
tués à 23 ans, cette œuvre éphémère n'a pas eu le loisir de prendre sa forme 
durable ; c'est aux amis qu'il faut demander le témoignage de sa valeur. 

C'est pourquoi je n'ai pas voulu parler seul de Naus. Il m'a paru au 
contraire que le plus bel hommage à lui faire, était de joindre aux mots que 
je puis prononcer ici, ceux de ses amis plus intimes ; et j'espère que de cette 
collaboration naîtra devant vous une image assez exacte pour vous donner 
l'impression de la beauté et de la fécondité de sa nature. J ' a i demandé 
aux meilleurs amis que j'ai vus auprès de lui, Jules Deschamps et Robert 
Thiry, de me communiquer leurs souvenirs ; ils l'ont fait aussitôt avec 
un affectueux empressement et je parle en leur nom plus encore qu'au 
mien. J 'a i trouvé dans la famille de notre confrère défunt, auprès d'amis 
liégeois qui ont pris une part constante à son éducation pendant les voyages 
de ses parents, j'ai trouvé une émotion si poignante à l'appel de son nom, 
que les années écoulées n'ont pas réussi jusqu'à présent à leur graver dans 
la mémoire un portrait décisif de leur fils, de leur frère ou de leur ami, 
mais ne leur ont laissé dans le cœur, que l'expression jaillissante de leur 
amour et de leur douleur. 

Pierre Naus est tombé devant Gand, à Melle, le 8 septembre 1914. 
Une balle qui l 'a touché au milieu du front, lui apporta la plus noble mort 
que puisse espérer un homme et un soldat. 

Renan célébrait cette mort comme la fin idéalement belle et heureuse 
d'une vie. Elle met un terme soudain à la pensée ; elle écarte la souffrance. 
Au milieu de l'action, dans l'exaltation qu'une âme noble ressent en se 
livrant au sort du combat, elle ne laisse aucune place aux déchéances 
humaines qui guettent le malheureux, blessé sans espoir. 

J 'aime mieux ne pas parler longuement des combats qui ont eu lieu 
devant Gand en septembre 19 14 , parce que l'incohérence qui régnait en 

t 
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maîtresse dans leur direction révolte. On opposait aux troupes régulières 
allemandes des hommes sans préparation ; ils étaient à peine commandés ; 
les volontaires étaient insuffisamment armés de vieux fusils à un coup, 
exhumés de quelque arsenal français ; ils étaient là, livrés sans défense, 
parce qu'ils s'étaient sacrifiés sans restriction. 

Naus était engagé volontaire au premier régiment de carabiniers 
depuis le 2 août ; conduit de droite et de gauche pendant ce mois de cam-
pagne vagabonde et dure, qui marqua le commencement de la guerre, 
il supporta la fatigue et les privations allègrement et paisiblement. Tout 
le monde n'avait cependant pas sur son sort le même apaisement, car 
un vieil ami de ses parents m'a dit le chagrin qu'il avait éprouvé en le 
voyant partir. 

Il s'était dit : « Pierre sera tué ; cela est conforme à sa destinée, parce 
que, rêveur, il est tellement indifférent aux circonstances de la vie, qu'il 
ne se souciera jamais d'un danger ; et, comme il est d'une ténacité iné-
branlable, il se maintiendra où il sera jusqu'au dernier moment. » 

L'événement a tôt fait de confirmer la haute opinion qu'il avait de 
son jeune ami. 

M E S CHERS C O N F R È R E S , 

J e m'excuse de m'être laissé entrainé, en écrivant ces quelques pages, 
au hasard des réflexions que m'ont inspirées le sujet ; elles me viennent 
un peu comme elles m'ont été communiquées, à la façon d'un tableau de 
peintre impressionniste où la lumière, répandue par touches insaisissables, 
forme cependant un ensemble harmonieux. 

J e me laisserai donc guider encore par l'ordre des souvenirs que j'ai 
recueillis pour compléter les miens. Tout le monde m'a dit d'abord : « Naus 
était un rêveur ; il était solitaire et méditatif ; la campagne l'attirait, 
il adorait les fleurs. » 

Aussi, dès son enfance, son esprit avait-il été impressionné par la 
lumière d'un pays où le soleil a son plus pur rayonnement. Son père 
occupait à Téhéran une haute situation politique ; le petit Pierre Naus 
passa deux ans dans ce pays merveilleux, et garda de ce séjour le goût 
des belles choses, des lignes pures, des couleurs chatoyantes, des sensations 
délicates, des jouissances raffinées, qu'il défendait jalousement contre les 
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atteintes des plaisirs communs. Ce n'est pas qu'il recherchât la vie d'un 
dilettante, à l 'affût des plaisirs distingués. Naus n'était pas snob ; il était 
de mœurs simples et dégageait d'un coup d'œil la beauté pure dans l'objet 
le plus humble. C'est la laideur de l'art, la laideur créée par le génie mé-
diocre des hommes en mal de beauté ou de luxe, qui le blessait à chaque 
pas. Aussi faut-il dire que nos villes en sont pleines, et si nous ne nous 
en ressentons pas toujours péniblement, c'est par distraction. Mais Naus, 
qui avait été élevé à la campagne, qui avait eu la joie exceptionnelle de 
goûter tout jeune à la beauté de l'Orient, voyait la laideur des choses et 
s'échappait excédé vers la campagne qu'il aimait, la plus austère, la moins 
atteinte encore, à ce moment, par le génie constructif des hommes, vers 
la Campine des sables, des bruyères et des sapinières. Ne vous étonnez 
plus de ce qu'il fût rêveur, quand il avait l'esprit tourné vers la perfection 
et l'harmonie que la Nature apporte à chacune de ses créations ; ne vous 
étonnez pas qu'il adorât les fleurs, puisqu'elles illustraient des rêveries 
tournées vers l'Orient. 

J e ne puis mieux faire, pour évoquer à vos yeux l'image de Pierre 
Naus, que de vous lire cette page que m'a écrite à son sujet son ami Jules 
Deschamps ; Jules Deschamps a quitté le barreau de Bruxelles pour retour-
ner dans son Tournaisis, mû par un sentiment très semblable à celui qui 
attirait Naus vers sa Campine. 

Voici ce qu'il écrit : 

« J ' a i connu Pierre Naus à l'Université de Liège. Nous y avons fait 
ensemble notre première année de philosophie. Il venait de terminer ses 
études moyennes à l'Athénée, et gardait autour de lui quelques-uns de 
ses anciens condisciples. Sur ces Liégeois exubérants et primesautiers, 
il tranchait par sa réserve. C'était le Nord près du Midi. 

Nuancé et silencieux, il reflétait bien son Limbourg natal. Le Lim-
bourg n'est-il pas un peu notre Bretagne? Ses fils sont plus doux, plus 
méditatifs, moins vulgaires que les autres Flamands. Avec ses yeux bleux, 
et son chef de Celte, Naus parfaisait cette ressemblance. C'est pourquoi, 
dans notre pédantisme de jeunes philologues, il nous plaisait d'évoquer 
en son nom la nef qui, jadis, du bout de la lointaine Armorique, aurait 
embarqué ses ancêtres vers nos rives brumeuses. 

Ses goûts nostalgiques paraissaient confirmer une aussi aventureuse 
hypothèse. La Flandre ne lui disait rien. Il ignorait son langage, tandis 



— 23 — 

qu'il parlait le nôtre sans accent. Tout son être était tourné vers la Gaule, 
la civilisation classique, les qualités françaises. J e l'entends encore déplorer 
sa voix de Germain légèrement gutturale, son allure guindée ; envier 
l'organe sonore des gens du Midi, leur souplesse, leur dégaine. Il n'est 
pas jusqu'à ces paysages de grasse et solide nature, dans lesquels les Fla-
mands ont toujours savouré comme l'essence de leur pays, qui ne lui 
inspirassent une invincible répulsion. Il adorait la maigreur élégante de sa 
chère Campine, mais il me confessait le dégoût presque physique qui 
l'étreignait lorsque, retournant à Hœsselt par les belles journées de l'été, 
il lui fallait traverser une campagne lourdement luxuriante. 

Dans les lettres et les arts, ses prédilections ne s'accusaient pas moins 
nettes ; il était sensible avant tout à la poésie pénétrante des tableaux 
d'Auguste Donnay, à la musique de Lekeu. Il eut donné toute l'école 
réaliste pour quelques vers de Verlaine. Il s'honorait d'avoir connu Mockel, 
et conservait auprès de lui, dans sa chambrette d'étudiant, les fascicules 
devenus rares de la Wallonie. » 

Avec la culture encyclopédique qu'il acquérait pendant ce temps, avec 
la connaissance de la vie que lui apportait son intelligence pénétrante, 
ses goûts pour le monde idéal se développaient. Il était humaniste, il savait 
le grec, sa curiosité se tournait vers les pays où la culture antique se fait 
encore sentir parce qu'elle y a laissé des vestiges admirables et une influence 
impalpable. 

Un voyage qu'il fit en Italie en 19 13 , un long séjour à Florence l'im-
pressionnèrent fortement. Là, il avait touché à la beauté de ses rêves ; 
il avait connu le mariage indestructible de la beauté de la nature avec 
le plus haut génie humain. Florence est construite par la Raison et par 
la Grâce ; cette ville est à la fois l'expression de la pensée et de la jouis-
sance sensuelle; elle est élevée dans l'idéal et brûlante de passion; elle 
est divine et elle est humaine. Plus jamais Naus n'oublia cette vision de 
la Ville des fleurs, et l'éloignement où il s'en trouvait, le rendait plus rêveur 
et plus mélancolique. 

Pendant ce voyage il s'était formé, semble-t-il, une foi. Il n'était pas 
religieux, mais il avait la foi qui l'élevait vers l'absolu d'un spiritualisme 
admirable, fait de beauté et d'harmonie. Mais qui peut dire la richesse 
de ses pensées intimes ; quelques mots qui lui échappaient en révélaient 
la tendance ; sa modestie le faisait taire dès qu'il s'était livré un peu. Et 
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puis n'oubliez pas qu'il avait 23 ans quand il a été tué ; malgré la culture 
admirable qu'il avait acquise et bien que sa jeune maturité dominât ses 
lectures, il mettait devant lui-même de la pudeur à croire à sa valeur et 
il poursuivait la recherche de son idéal. 

Peut-être que sa mélancolie était faite de l'inquiétude de ne pas 
trouver l'idéal qu'il poursuivait ; mais écoutez encore ce qu'en dit 
Jules Deschamps : 

« J e n'aurai pas la témérité d'essayer ici une analyse de son esprit. 
Les quelques étapes que j 'ai vu faire à son imagination et à sa sensibilité, 
au cours de ce merveilleux voyage intérieur que nous faisons tous vers 
nos vingt ans, je ne voudrais non plus les défigurer en te les retraçant. 
Mais au moins puis-je témoigner de l'extrême richesse de ses enthousiasmes 
intellectuels. Combien je l'ai vu goûter, par exemple, le charme des primi-
tifs italiens et la poésie franciscaine ! C'est dans ce pays-là, c'est à cette 
époque que, sans nous quitter, il vécut tout un temps. Son absence se 
lisait dans ses yeux. Ah ! notre pauvre Meuse d'hiver, forestière ou indus-
trielle, toujours âpre et grise, désespérément septentrionale, que de regards 
distraits, tout chargés d'italianité, ce jeune Limbourgeois trop songeur 
a jetés sur ses rives! Il respirait un air plus tiède et plus léger, il écoutait 
le son des cloches aux campaniles toscans... Puis tout à coup, tu l'aurais 
vu sourire de ses rêvasseries, et d'un air comiquement malheureux dé-
plorer ce penchant incurable ! Tant il était loin de toute affectation. 

C'est à cette époque aussi que remontent ses premiers enthousiasmes 
platoniciens. Il avait eu la bonne fortune de découvrir un très élégant 
exemplaire de la traduction de V. Cousin. La pensée lumineuse du philo-
sophe, l'emportant à mille lieues des contingences actuelles, le ravit en-
tièrement. Ce n'est point qu'il manquât un seul de ses cours à l'Univer-
sité. Il travaillait sérieusement ; mais son esprit véritable, qui se réservait, 
campait à ce moment aux bords de l'Illissus. 

En somme, ces nostalgies, c'était pour Naus, épris d'absolu, le regret 
de la perfection esthétique ou intellectuelle, la lutte de l'idéal et de la réa-
lité. Mais j'ai l'impression que le débat, pour lui, se prolongeait et s'ampli-
fiait encore dans le domaine social, moral, religieux. Un but à la vie, c'est 
ce que Naus cherchait alors, du point de vue philosophique comme du 
point de vue pratique. Souvent il me parlait de vocation. Impressionnable 
et sensible à l'excès, il s'estimait suffisamment en proie aux choses de ce 
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monde pour que la vocation, un jour, vint le saisir et le pousser dans sa 
voie. On voit ainsi dans les livres des choses toutes faites. C'est le danger 
de ces biographies d'hommes illustres, Michel-Ange, Cellini, etc... Lorsqu'à 
un jeune homme trop harmonieusement doué, les aptitudes ou les opinions 
n'apparaissent pas aussi décisives que chez ces grands modèles, il se prend 
à douter de son talent ou de sa conviction. Naus ne savait pas, ou ne vou-
lait pas admettre, que la vocation est une grâce, accordée seulement à 
ceux qui font les premiers pas. Un esprit scrupuleux comme le sien s'inter-
rogeait trop pour garder la confiance en soi. Il eût dû y suppléer par un 
peu plus de confiance dans les résultats de sa volonté et de son action. 

Sans doute de vrais-je en dire autant de ses incertitudes morales et 
métaphysiques, si mes souvenirs à cet égard étaient plus précis. Mais 
il vaut mieux que je laisse parler, sur des sujets si graves, les gens qui l'ont 
plus intimement connu. 

J ' a i revu Naus à Bruxelles, où ses parents se sont fixés par la suite. 
Ici, ce que je pourrais dire de lui t'est connu, je suppose. Il n'avait pas 
renoncé à son éducation d'hélléniste. M. Grégoire a dû le compter parmi 
ses élèves les plus attentifs. Tu te souviens aussi l'avoir vu aux concerts, 
dans quelque fond de salle d'où l'on entendait bien, le visage appuyé 
sur la main, laissant paraître sans masque une intense émotion. » 

C'est vrai qu'il ne mettait rien plus haut que la musique ; notre amitié 
de trop courte durée date des concerts où nous nous rencontrions. Il appré-
ciait avec autant de sûreté les auteurs modernes que les anciens, mais 
il n'aimait personne plus que Bach. Dans cette musique lumineuse tout 
est donné à la pensée ; cependant jamais elle ne s'égare dans une idéologie 
confuse ; elle reste sans cesse humaine. 

Naus cherchait en elle un guide pour sa pensée ; il l 'avait élue parce 
qu'elle est limpide, claire, logique et ce qui importait pour lui c'était de 
trouver la précision et la noble ordonnance de la Raison. 

Clarté, Raison, voilà bien les notes dominantes dans le progrès de son 
esprit. 

Quand il abordait les problèmes du droit, il voulait en comprendre 
la Raison et quand il avait perçu la logique de cet édifice construit len-
tement au cours des siècles par la prudence des peuples, il y trouvait une 
sensation de beauté. La Raison aussi le conduisait à choisir en politique, 
les idées les plus progressives ; toujours en vue d'une société idéale, il 
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jugeait sans indulgence les compromissions, l'opportunisme de nos gouver-
nements. J e suis certain qu'avec le temps, l'ardeur qu'il mettait à pour-
suivre la réalisation de ses idées, l'aurait porté à vouloir jouer un rôle 
politique. 

Faut-il que nous nous donnions cette triste consolation de nous dire 
que la pureté de ses aspirations, au moins, n'a pas été blessée dans une 
lutte de partis, sans honneur et sans désintéressement. 

Le désenchantement qui l 'a saisi à son entrée au barreau, a terni 
assez la sérénité de son âme. 

Pourquoi avait-il abordé notre carrière? 
Sa santé exigeait l'activité ; les méditations du philosophe, le déta-

chant de la vie physique, épuisaient son corps. Heureusement pour lui, 
il était entré en stage chez M. Pierre Graux ; il apprit chez lui que la droi-
ture de pensée et le sentiment du devoir ne font jamais défaut à celui 
qui se les donne pour règle, et sans doute cette ligne de conduite ferme 
et droite fut cause chez lui du goût qu'il semble avoir pris, après un an, 
pour l'exercice de notre profession. 

Son ami Deschamps l 'avait bien remarqué : 
« Ce ne fut pas toujours sans heurts douloureux que sa délicate nature 

se frotta aux besognes du stage. Descendant des hauteurs de Platon et de 
Bach, il s 'y attelait pourtant de bon cœur. Il courait plaider en province 
et dans les justices de paix suburbaines. Evidemment, son caractère ne 
se prêtait pas aux débuts bruyants et faciles que nous avons vu faire à 
d'autres moins doués que lui. Il s'en rendait compte, et très simplement, 
sans la moindre aigreur à l'égard des réputations surfaites ou des réus-
sites inattendues, il s'efforçait à prendre le pli. A peine l'entendait-on, 
parfois, regretter que tant de labeur fût voué à des tâches particulières, 
sans résultat d'ensemble, sans permanence. L'humaniste veillait encore 
en lui. » 

Puis vient la fin. 
J'espère vous avoir fait comprendre ce que notre milieu, notre petit 

monde agité a perdu par la mort de ce confrère philosophe. Un humaniste 
parmi nous, un rêveur dont la pensée plane altière dans un monde idéal ! 
Quel objet d'affection il serait devenu pour nous ; comme nous aurions 
volontiers suivi sa parole généreuse. 

Mon émotion se joint à celle de ses meilleurs amis. Ils ont apporté, 



— 27 — 

je vous l'ai dit, leur part à cet humble éloge. Comme il l'ont fait avec 
une affection et une émotion pénétrantes, je vous lirai pour finir les pages 
qu'ils ont écrites. J e les ai trouvées poignantes dans leur simplicité et bien 
dignes d'amener vos cœurs au recueillement. 

Voici ce que m'écrivait Jules Deschamps : 

« La dernière fois que j'ai vu Pierre Naus, c'était à Wetteren, au com-
mencement de la guerre, bien peu de jours avant sa mort. Une compagnie 
de carabiniers traversait rapidement cette petite ville alors toute bruis-
sante du tumulte des armes (et qui devait nous être plus tard, si tu t'en 
souviens, la plus morne des garnisons). Dans une rue sombre qui descend 
vers l 'Escaut, je m'entendais appeler joyeusement. C'était Naus — je 
l 'avais quitté en juillet — coiffé de ce petit bonnet vert et jaune dont je 
n'ai jamais retenu le nom exotique, barbu comme un jeune volontaire 
qu'il était, et la figure tout illuminée du plus beau sourire que je lui ai vu. 
Quelle satisfaction intérieure, quelle sereine allégresse, quelle bonne fierté 
il y avait dans ce sourire ! Son humilité charmante ne lui eût jamais permis 
de m'informer de sa patriotique décision. Mais puisque le hasard nous 
affrontait en cette brève entrevue, il fallait bien que je le prisse en flagrant 
délit d'héroïsme. J e savais, moi, ce que représentait pour cet imaginatif, 
ce délicat, ce raffiné qui se croyait de bonne foi égotiste et sceptique, le 
don absolu qu'il venait faire de soi à un idéal, cette acceptation spontanée 
et paisible de la souffrance, de la brutalité et de la mort. 

C'est la joie d'une si belle victoire que je lisais dans son sourire. En 
ces quelques secondes, j'eus la notion très nette que Naus était devenu 
un autre homme, et qu'il avait trouvé dans ce baptême du sacrifice un exal-
tant remède à ses incertitudes. 

Telle est la suprême vision qu'il m'a donnée de lui-même. J e n'ai 
appris que longtemps après son destin tragique. 

Quelle curieuse vie, pour ceux qui l'ont approchée, et lui, qu'il a dû 
la trouver magnifique en ses derniers moments ! Il semble qu'il ne soit 
si longtemps resté en proie aux dégoûts d'un labeur mesquin et aux incon-
sistances du dilettantisme, que pour briller, vers la fin, d'un plus pur 
éclat de spiritualité. 

Un but à la vie... Naus a fini par le trouver. Il a dû mourir heureux, 
et payé de ses nostalgies. C'est à nous, maintenant, d'en éprouver par 
l'évocation de sa mémoire. J e songe à tout ce qu'il aurait été, s'il avait 
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nous cette nature exceptionnellement droite et fine. » 

Et voici la lettre que j'ai reçue de Robert Thiry : 

« Mon cher Vauthier, 

Excuse-moi de ne pas t'avoir écrit plus tôt : j'aurais voulu retrouver 
parmi mes papiers de guerre la lettre que Pierre Naus m'écrivit, en août 
1914 , alors qu'il faisait à Malines, au Ier Régiment de Carabiniers, une 
rapide instruction militaire, avant de partir au feu. Elle aurait montré, 
cette lettre, mieux que tout ce que je pourrais écrire, l'admirable droiture 
de son âme fière et l'infinie sensibilité de son cœur généreux. 

Tu parleras de l'avocat, tu parleras du confrère; j'aurais voulu que 
tu lises cette lettre pour rendre hommage au soldat qu'il fut, pendant 
cinq semaines seulement, et pour montrer avec quel élan magnifique il 
s'était spontanément jeté dans la mêlée... 

J e me souviens de la dernière fois que je le vis comme si c'était hier. 
C'était le 2 août 1914 , un dimanche. Mon bataillon était cantonné dans 
une école de la rue du Canal. Pierre Naus vint m'y voir, dans l'après-midi ; 
il me fit part de son intention de s'engager le lendemain. Il n'hésitait 
pas un instant, lui, qu'une santé fragile et une grave affection du foie 
auraient excusé sans réserve du devoir de prendre les armes. J e lui en 
fis la remarque et le dissuadai de partir. 

« Comment ! me dit-il ; avoir la chance d'être contemporain de pareils 
événements et ne pas y prendre part. » La fièvre de l'Aventure le trans-
figurait ; son masque pâle s'était coloré ; il avait revêtu une vareuse de 
laine qui lui donnait une allure martiale, inconnue à ceux qui l'avaient 
vu passer, tranquille, studieux, un peu penché et comme hautainement 
isolé dans son rêve. Mais quelques privilégiés d'entre nous — ses amis — 
savaient quel feu intérieur animait ce jeune homme, et en faisait, dans 
l'abandon de la causerie intime, une âme exquise et rare. 

Le lendemain — 3 août — je quittais Bruxelles pour Liège et le Fort 
Tilman. Naus rejoignit son dépôt de Malines. Il m'écrivit une seule fois, 
la lettre dont je viens de parler. Il trépidait d'enthousiasme et du désir 
de partir au feu. Lui, d'ordinaire mélancolique, me disait son optimisme 
en mots chaleureux. 
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Et puis, plus rien, jusqu'au jour où l'on vint m'apporter, à mon lit 
d'hôpital, une lettre où son père m'annonçait que Pierre était tombé à 
l'ennemi, au combat de Melle, le 8 septembre 1914, frappé d'une balle en 
plein front, au moment où, ralliant sa compagnie privée de son chef, il 
conduisait ses camarades à l'assaut... 

J e perdais un ami, le meilleur de tous. 
Du jour où j 'avais rencontré Pierre Naus à l'Athénée de Liège — il 

y a plus de 16 ans de cela — une amitié qui ne devait pas se relâcher un 
seul jour, nous avait attachés. Il faut avoir connu Pierre Naus dans l'inti-
mité pour avoir pu apprécier les ressources de cet esprit d'une inoubliable 
netteté. 

J e garde avec quelques-uns — Jules Deschamps et toi — le souvenir 
des heures passées dans son appartement de l'avenue des Nerviens, et, 
plus tard, avenue Molière. Elles comptent parmi les meilleures de notre 
jeunesse. Qu'il abordât une discussion sur l'art ou les lettres, qu'il 
défendît une opinion sur la musique ou une théorie de droit, son esprit 
s'avérait d'une infinie séduction et puisait aux sources d'une pure cul-
ture classique. Il avait traduit Platon ; c'était, avant tout, un artiste. » 





A LA MÉMOIRE 

DE 

Me Gaston Coeckelbergh 

Boortmeerbeek, le 12 Septembre 1914 

Eloge prononcé par M E A N D R É D E L A C R O I X . 
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Gaston Coeckelbergh est entré au Barreau le 9 septembre 1912 , après 
avoir fait d'excellentes études et avoir réjoui de sa verve et de son entrain, 
de nombreux étudiants. 

Nul n'approchait de lui sans subir l'irrésistible empire de sa vive 
intelligence ; elle rayonnait sur son front, dans son fin regard, dans son 
affectueux sourire, dans sa conversation étincelante. Nature impétueuse, 
marchant à l'accomplissement de sa destinée comme à un assaut, il s'im-
patientait parfois de ne pas recueillir assez vite la satisfaction de ses efforts. 

Cependant, les travaux du stage l'intéressaient ; il aimait la barre 
où il pouvait se déployer ; il avait peut-être plus de peine à s'astreindre 
à l'étude patiente d'un dossier. 

Il ne tarda pas à concilier avec ses obligations professionnelles, qu'il 
accomplissait avec ponctualité, la préparation d'un stage au parquet. 

C'est qu'il entrevoyait déjà les charges d'un foyer que son cœur ardent 
n'avait pas hésité à accepter de fonder. 

En juillet 1914 , il venait à peine de donner à sa fiancée ses dernières 
promesses de fidélité et d'amour, que, le 29 de ce mois, un ordre de rappel 
vint, brusquement, mettre fin à cette vie modeste et simple, mais pleine 
d'avenir. 

Gaston Coekelbergh, milicien de 1910, a fait son service militaire à 
la Compagnie universitaire de Louvain ; il fait partie de la 3 m e D. A. 
et doit rejoindre son régiment, le I4 m e de ligne, qui assure la défense des 
intervalles du fort de Barchon. 

Au contact de la fièvre générale qui soulève le pays aux premiers 
jours de la guerre, cette nature ardente et généreuse manifeste un enthou-
siasme et une exubérance qui lui amènent rapidement la sympathie et la 
confiance de son entourage. 
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Au moment terrible de la bataille, quand la mort passe, où toutes 
les faiblesses assiègent les âmes les mieux trempées, sa gaîté a la vertu 
magique de mettre de la chaleur dans tous les cœurs. 

Fatigues, privations, contretemps, il supporte tout allègrement avec 
une bonne humeur joviale et communicative. 

Et cependant, les forces morales des meilleurs sont en butte bientôt 
à de rudes assauts. 

C'est que le patriotisme ne suffit pas pour vaincre ; les armées de 
Liège, après l'enthousiasme des premiers jours, lorsqu'elles eurent à sup-
porter la faim, la soif et la fatigue ; lorsqu'elles durent marcher jour et 
nuit avec des souliers usés ; braver la chaleur ou la pluie avec des vêtements 
en lambeaux, arrivèrent bientôt à ce moment où le corps se révolte contre 
la souffrance qu'il subit, où 1'égoïsme tient en échec l'esprit de sacrifice. 

A des troupes ployées sous cet état d'âme, il fallait pour leur rendre 
leur premier élan et les ramener à de nouveaux combats, des chefs. 

Quand ceux-ci marchent au premier rang, les soldats se laissent tou-
jours entraîner par leur exemple, et si durant les premiers mois de la guerre, 
des hommes hésitèrent parfois au moment du danger, c'est parce qu'ils 
n'étaient que trop souvent commandés par des officiers n'ayant de l'au-
torité morale du commandement que les insignes, et qui, sûrs d'une paix 
garantie par des traités, n'avaient que trop appris à faire de l'administra-
tion et à ne pas faire la guerre. 

Il appartint à Gaston Coeckelbergh, comme d'ailleurs à tant d'autres 
intellectuels qui se trouvaient, comme lui, alignés dans le rang comme 
simples soldats de jouer, même à leur insu, le rôle de chefs en faisant agir 
aux heures mauvaises de découragement, d'hésitation ou de peur, le puis-
sant moyen de l'exemple. 

Rôle généreux, mais aussi souvent mortel, et c'est pour l'avoir pra-
tiqué dans un moment critique, en pleine conscience du danger, avec 
cet héroïsme qui, pour la beauté du geste ou la grandeur d'une cause, 
fait faire des actes auxquels rien n'oblige, que dans un petit cimetière 
du village de Boortmeerbeek, repose celui dont nous célébrons aujour-
d'hui la mémoire. 

Nous sommes aux heures les plus glorieuses du siège d'Anvers. 
Depuis plusieurs jours, nos troupes ne se bornent plus uniquement 

à se défendre, mais se livrent à de violentes attaques et parviennent à 
inquiéter l'ennemi au point de le forcer à faire appel à ses réserves. 
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Les deux sorties d'Anvers eurent en France, sur le théâtre principal 
des opérations, un retentissement considérable et aidèrent puissamment 
les armées française et anglaise accrochées à la Marne. 

Le i 4 m e de ligne envoie un de ses bataillons, dont fait partie Gaston 
Coeckelbergh, avec la mission d'établir une tête de pont sur le canal de 
Louvain à Malines. 

Le 9 septembre au matin, ces troupes débouchent de Haecht et pro-
gressent rapidement. 

Elles arrivent bientôt en vue du château d'Overdevaarst ; les Alle-
mands en ont fait un guêpier à mitrailleuses ; celles-ci battent sans répit 
tout le terrain environnant et rendent toute avance impossible. 

Ordre est donné de s'en emparer ; le 1 1 septembre, après une pré-
paration d'artillerie de quelques instants, le bataillon s'élance à l'assaut, 
mais, sous la rafale des balles, l 'attaque chancelle, bon nombre des nôtres 
tombent ; les survivants sont obligés à se terrer dans des tranchées hâtive-
ment construites, prises bientôt d'enfilade par le tir de l'ennemi qui met 
tout en œuvre pour retarder notre mouvement offensif. 

Les hommes accroupis, pelotonnés sur eux-mêmes, collés contre le 
bord du parapet, font le gros dos sous les volées de balles et sous les essaims 
des schrapnels. 

Soudain le tir devenu de plus en plus violent s'allonge, — là-bas, à 
l'horizon, un mouvement inquiétant se dessine, — une contre-attaque 
est imminente. 

Chargez — pour la seconde fois l'ordre magnifique et effrayant est 
donné ; dans le petit groupe où se trouve Gaston Coeckelbergh et qui 
occupe un bout de tranchée un peu à l'écart, un flottement se produit ; 
les hommes n'en peuvent plus ; ils hésitent, frémissent ; la peur qui brise 
les muscles des plus forts plane sur ceux-là qu'un geste, un mot, peut lancer 
aux assauts vainqueurs, mais aussi jeter dans la débandade affolée qui 
fait les vaincus, — déjà cependant, de la tranchée voisine, des files 
d'hommes surgissent, avancent en courant. 

Gaston Coeckelbergh, dont l'enthousiaste et ardente bravoure ne peut 
admettre aucune hésitation, se dresse, enjambe le parapet, s'élance en criant 
« Vive le Roi » et, par l'éclat de ses yeux, l'impétuosité de son geste, il 
galvanise les jasses courbés sous la rafale et les lance en avant. 

Hélas, à peine a-t-il fait quelques mètres, que sa destinée s'accomplit ; 
une balle terminant sa trajectoire bruissante, le frappe au milieu du front 



- 3 6 -

auréolé d'idéal, et tandis que ses camarades, ressuscités à la victoire p a r lui, 
enjambent son corps et vont s'anéantir, superbes, irrésistibles dans le 
flot gris qui monte ; — lui, couché, tout droit au milieu de la plaine, la 
face au ciel, commence à dormir son grand sommeil, dans le pâle nimbe 
de lumière que lui fait le jour naissant. 

C'était à Boortmeerbeek, près de Haecht, un matin du douze sep-
tembre 1914 . 

Il est tombé, les armes à la main; un seul coup rapide et prompt 
comme la foudre l'a touché au front. Pour un soldat et un chrétien comme 
lui, cette mort subite est une grâce ; c'est s'endormir sur le champ de 
bataille pour se réveiller dans la gloire. 



A LA MÉMOIRE 

DE 

6 Etienne Terlinden 

Waerloos, le 5 Octobre 1914 

Eloge prononcé par M E J O S E P H V A N DER E L S T . 





M E S S I E U R S , 

En rappelant le souvenir d'Etienne Terlinden, d'un avocat de 23 ans, 
qui a donné sa vie neuve à notre cause de justice, je ne parlerai ni des 
œuvres dont il avait rempli son existence, ni de l'avenir qui s'ouvrait 
devant sa jeunesse, j'essayerai tout simplement de vous dire l'émouvante 
beauté de son âme. 

Ce qu'il y a de remarquable dans la physionomie morale d'Etienne 
Terlinden, ce n'est pas seulement l'intelligence, la finesse, la bonté, mais 
une chose bien plus rare : toute l'harmonie, toute l'unité de sa vie. 

Tant d'idées dissonantes sollicitent les hommes de notre génération 
intellectuelle, tant de sentiments se combattent en eux que souvent, à 
défaut d'un centre, leurs forces s'éparpillent ou s'égarent. 

J e voudrais vous montrer que toute la vie d'Etienne Terlinden a 
été illuminée par une seule flamme, qui contenait toutes les autres, et a 
été obstinément orientée par un même idéal : l'idée religieuse. 

Et ici, Messieurs, parlant dans la maison de la justice et de l'impar-
tialité, parlant d'un soldat qui a donné sa vie, non pas pour une secte, 
non pas pour une catégorie d'hommes, mais pour la défense de tout un 
peuple, nous avons le devoir d'oublier nos querelles politiques et reli-
gieuses, pour considérer Etienne Terlinden comme l'eut regardé Anatole 
France, ce sceptique qui a un sens aigu de la beauté. Il disait de nos 
lointains ancêtres, cheminant sous l'armure vers le tombeau du Christ : 
« J 'admire les hommes violents qui travaillent d'un cœur simple à fonder 
la justice sur la terre et servent à grands coups les grandes causes ». 
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Par la simplicité de ses gestes et par la tendresse de son cœur, Etienne 
Terlinden rappelle peu les Croisés, mais par la force de son idéal et par la 
grandeur de son sacrifice, il trahit qu'il en vient. 

Plusieurs d'entre vous l'ont connu. Il avait un de ces visages qu'on 
n'oublie pas, avec de clairs yeux bleus qui racontaient son âme limpide ; 
un de ces visages comme Memling en a peints, en des toiles pleines de 
sérénité et de tendresse, avec des lointains mytérieux comme des chants 
d'église... 

Son enfance s'était écoulée à Schiplaeken, près de Malines, dans 
une grande maison blanche, voilée d'arbres. Son âme y avait été façonnée 
par les mains d'une mère admirable, dans l'atmosphère confiante de la 
vie de famille. Son cœur y était resté pur comme un ciel d'été et sa foi 
robuste comme les grands arbres qu'il aimait tant. 

Une seule fois, dans son existence, il avait rencontré la douleur et elle 
lui avait apporté ce qu'il faut pour approfondir une âme d'homme. Sa 
mère mourante, voyant l'inquiétude dans les yeux de son benjamin, lui 
avait dit d'une voix, rendue hésitante par la mort : « Pauvre petit !... 
c'est toi qui vas faire la plus grande perte... » Et elle s'était éteinte tout 
doucement, laissant dans le cœur de son fils une de ces admirations atten-
dries qui imposent le souvenir d'une femme dans la vie d'un homme, d'une 
manière plus constante que si, chaque jour, elle venait s'asseoir à côté 
de lui à la table familiale. 

Cette mort avait encore davantage tendu le cœur et l'intelligence 
d'Etienne vers les deux grandes idées qui dominaient toute sa vie et qui 
pour lui n'en formaient qu'une seule : l'amour du pays natal et l'amour 
de Dieu ; l'amour de Schiplaeken, le petit coin de sol où dormait sa mère 
et où son souvenir chantait avec le vent dans les arbres ; l'amour du ciel 
vers lequel les anges avaient porté sa mère et d'où elle continuait à lui 
sourire, comme jadis d'une des fenêtres de la maison blanche. 

Et voilà pourquoi le patriotisme d'Etienne Terlinden est à la fois 
tellement humain et tellement élargi. Il plonge ses racines dans le sol 
natal et pousse ses hautes branches vers le grand ciel bleu, d'où le Seigneur 
bénit la terre familiale et protège la cause juste. Aussi, lorsque la guerre 
descendit sur l'existence paisible d'Etienne Terlinden, il la vécut et la 
souffrit tout à la fois comme l'homme simple qui lutte pour son lopin de 
terre et comme l'intellectuel qui combat pour une idée. 
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Le 4 août 1914 , il n'hésite pas. Il prend les armes pour défendre la 
patrie, cette chose voulue par Dieu, accomplie par une tradition, et que 
lui et tous les jeunes hommes de son pays ont la mission de prolonger 
vers l'avenir. 

Des amis lui conseillent de s'engager à la cavalerie, à l'artillerie... 
Etienne a l'obscur pressentiment que l'infanterie ne sera pas seulement 
la reine de la bataille, mais aussi la reine de la souffrance. Et le voilà, 
grenadier, sac au dos. 

Il nous a laissé un pauvre carnet de campagne, maculé de sang. 
Dans une forme sèche, presque brutale, il y note les grandes lignes de ses 
journées de soldat. Toutes ces phrases simples sont frissonnantes de vie 
et nous permettent de péleriner sur la route que son âme a suivie. Elles 
nous révèlent les profondeurs de son être et nous montrent combien ce 
jeune soldat incarnait l'esprit de notre race, avec sa simplicité pleine de 
bonhomie, avec sa volonté patiente et obstinée qui, à certains jours, éclate 
en gestes violents. 

La manière un peu floue, un peu obscure, avec laquelle il rend ses 
impressions, révèle même le sens artistique de notre peuple. Nous trouvons 
dans ces quelques notes une imprécision de termes qui, inconsciemment, 
cherche à traduire l'imprécision des âmes de chez nous, sur lesquelles 
flotte toujours un peu de brume, comme sur les canaux de Flandre, de 
ces âmes avec leur arrière-plan d'ombre, que Verhaeren et Maeterlinck ont 
exprimées, dans leur langue forte et qu'en peinture on retrouve dans les 
intérieurs sombres de Delaunois et dans la sourde mélancolie des toiles 
de Gilsoul et de Laermans. 

En parcourant les premières pages de son carnet on sent, tout d'abord, 
une fièvre impatiente : il attend le moment d'être en pleine mêlée; il craint 
que la guerre ne soit finie, avant qu'il ait pu « donner » ; il parle avec une 
admiration pleine d'envie de ceux qui reviennent de la bataille. « Ils ont 
déjà été au feu », est pour lui une formule magique. 

Voici que les vagues grises déferlent vers Malines. Avant de partir 
au combat, Etienne et quelques camarades se rendent à l'évêché pour 
demander au Cardinal la bénédiction de leurs armes et de leurs cœurs 
de soldat. Des hommes en armes agenouillant leurs jeunes forces sous le 
geste bénissant d'un vieillard, n'est-ce pas une jolie vignette pour la pre-
mière page du carnet de campagne de Terlinden ? 
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Enfin le voici en ligne; il n'est pas encore satisfait. « Nous ne connais-
sons pas l'ivresse de la bataille », écrit-il. Il sollicite toutes les patrouilles, 
toutes les missions dangereuses et est l'objet d'une de ces belles citations 
si rares au début de la guerre. Il espère toujours faire mieux. En atten-
dant, il est héroïque sans le savoir, mais avec une telle simplicité qu'on 
devine le cœur d'un enfant qui bat sous la tunique du soldat. 

Dans son peloton, il s'est lié d'amitié avec deux camarades : une de 
ces brèves affections nées la veille d'une bataille entre de jeunes hommes 
qui vont mourir ensemble. Pendant la nuit du Ie r octobre, l'un d'eux 
est frappé gravement à ses côtés. Alors, malgré les journées épuisantes, 
les nuits passées debout, lèvres sèches, fusil au poing, Etienne et son compa-
gnon emportent l'ami blessé. Et lentement le petit groupe recru de fatigue, 
muet de souffrance, va, traînant dans la nuit sa masse alourdie, au des-
sus de laquelle s'épanouissent les stridentes fleurs îouges des schrapnels. 

Messieurs, je ne m'attarderai pas à vous dire la bravoure d'Etienne, 
car tous les actes héroïques se ressemblent dans leur beauté. Nous cher-
cherons plutôt quelques paroles, quelques attitudes, traduisant son émou-
vante harmonie morale. Chez lui l'idée de patrie et l'idée religieuse sont 
toujours indissolublement unies et à chaque instant par une prière brève 
comme un geste de lutte il raccorde la bataille à Dieu. 

Par un hasard étrange, ce jeune soldat allait se battre et mourir tout 
près de la maison où il était né, dans les plaines sur lesquelles chante le 
carillon de Malines. Continuellement, deux visions le hantent, elles sont, 
si l'on peut s'exprimer ainsi, son état d'âme mise en image : le château 
de Schiplaeken et la cathédrale de Saint-Rombaut, la maison de famille 
et la maison de prière. 

Constamment, au milieu du récit d'une bataille, une petite phrase 
s'échappe de son cœur : « J e suis inquiet pour Schiplaeken. On doit se 
battre dans le bois ». 

Le 8 septembre, il écrit : « Qui aurait cru jamais que notre cher Schip-
laeken serait devenu un jour champ de bataille». Et comme un écho élargi, 
nous entendons la voix de Verhaeren traduire les mêmes sentiments : 

O ciel bleu de la Flandre, aux nuages si clairs 
Qu'on les prenait pour des anges traversant l'air 
Qui donc eut dit que tu serais ciel de bataille 
Un jour. 
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Chez le soldat et chez le poète, ce sont les mêmes impressions d'étonne-
ment et de douleur devant toutes ces choses pleines de paix et de souvenir 
que brise la guerre. 

Le jeudi 10 septembre, il écrit : « J'apprends que Schiplaeken a été 
abattu par notre artillerie avec tous les Allemands qu'il contenait. Le 
sacrifice est fait. Combien il est plus léger, que si les Allemands avaient 
brûlé tous nos chers souvenirs ». 

Mais la pensée et les yeux d'Etienne se fixent plus encore sur la tour 
de la Cathédrale de Malines. Elle lui apparaît comme le symbole de la 
résistance de tout le peuple, car, pour lui comme pour Barrés : « Les 
églises sont la voix, le chant de notre terre, une voix sortie du sol où elles 
s'appuient, une voix du temps où elles furent construites et du peuple 
qui les voulut ». 

Qui dira jamais l'émotion de son âme quand durant les longues 
nuits de garde, pleines de silence et d'angoisse, il voyait, dressée devant 
lui, la grande tour rêvant au milieu des incendies. 

Le ioseptembre, il écrit dans son carnet : «Bombardement de Malines. 
— La tour de Saint-Rombaut les dédaignera toujours ». Il avait alors le pres-
sentiment de la victoire qui allait affirmer le triomphe de l'idée sur la force 
brutale, ce que Napoléon avait senti, lui aussi, lorsque après la campagne 
de Russie, il disait à Fontanes : « Ce que j'admire le plus dans le monde, 
c'est l'impuissance de la force matérielle. A la longue, le sabre est vaincu 
par l'idée ». 

Le 26 septembre, il griffonne à la hâte : « J'entends le carillon de 
Malines ». — Il est ému par la grande voix aérienne qui met de la paix 
au milieu de la bataille et verse de l'éternité sur toutes ces agonies. 

On devine l'émotion d'Etienne, le 28 août, après la reprise de Malines 
par nos troupes. Il note d'une écriture tremblante de bonheur : « A 6 heures, 
le drapeau flotte de nouveau sur l 'Eglise de Saint-Rombaut ». Un drapeau 
tricolore, hissé en pleine bataille sur la tour d'une cathédrale, voilà certes 
pour Etienne une des belles visions de sa vie de soldat. 

Le voici maintenant derrière Malines, où il occupe une tranchée, 
sous un bombardement terrible. Trois compagnons sont frappés mor-
tellement, à ses côtés. Très calme, Etienne s'avance vers eux, s'agenouille 
et, au milieu du vacarme de la lutte, comme un prêtre, à voix haute, 
récite la prière des trépassés : De projundis ad te clamavi, Domine. Ah! 
Messieurs, est-il rien de plus émouvant, d'une beauté d'âme plus forte, 
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d'une beauté de ligne plus pleine, que ce geste très simple d'un jeune sol-
dat en prière, au fond d'une tranchée, courbé sur l'agonie de ses camarades 
de bataille? 

Nos aïeux avaient déjà senti la grandeur d'une telle vision. Ils ont 
placé une scène pareille au centre d'une des chansons de geste qui a ravi 
le cœur et l'imagination de tout le moyen âge et est une des sources loin-
taines de notre sensibilité actuelle : Turpin bénissant Roland à l'agonie et 
les preux étendus à ses pieds. La chanson dit : 

Il élève sa main, il leur donne sa bénédiction 
Que Dieu le glorieux ait toutes vos âmes 
Qu'en paradis, il les mette en saintes fleurs 
Ma propre mort me rend angoisseux 
Plus ne verrai le grand empereur à la barbe chenue. 

Etienne Terlinden, lui aussi, n'a guère survécu à ses camarades ; lui 
aussi n'a pas revu tout ce qui lui était cher, tout ce qui était le symbole 
de sa vie et de son idéal ; lui aussi est tombé dans une de ces défaites que 
le poète appelle « des victoires qui attendent ». 

Mais sa mort a été belle et simple, et tellement humaine. 
Il n'est pas tombé comme ceux de Roncevaux, en frappant des grands 

coups triomphants, il n'est pas tombé, comme nos soldats de 1918, dans 
le délire d'une attaque victorieuse, alors que des milliers d'hommes sous 
le casque bondissaient hors la tranchée au milieu des flammes rouges, 
dans le martellement des mitrailleuses... La fin d'Etienne a été simple 
comme toute sa vie. Sans frémir, il a regardé la mort en face avec ses clairs 
yeux bleus et pendant que l'armée belge en retraite s'en allait..., lui, accro-
chait sa vie à cette terre flamande qu'il aimait tant. 

Lorsqu'il était étendu sur le sol, dans l'attitude magnifique du soldat 
qui meurt, le corps criblé de balles, la poitrine défoncée, lentement ses 
lèvres ensanglantées s'entr'ouvrirent, non point pour dire des paroles 
héroïques, mais pour exprimer une pensée de tendresse : « Plus tard... je 
voudrais être enterré à Schiplaeken... près de maman ». Puis ayant terminé 
son œuvre et parcouru sa route humaine, il s'endormit dans la sénérité 
infinie de son âme croyante. 

Dans la guerre, la part d'Etienne Terlinden a été celle de l'abnégation 
et de l'obscure souffrance ; elle convenait à ce grand garçon au cœur lim-
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pide qui jadis au patronage, demandait à donner des leçons de catéchisme 
aux petits, « parce qu'ils étaient les plus difficiles et les moins reconnais-
sants ». 

Mort au soir d'une défaite, il n'a pas reçu le salaire qui nous a été 
versé à tous : la libération de notre sol. Il n'a pas connu cette minute sur-
humaine, ou par un ciel gris de novembre, la victoire, tout à coup, s'est 
posée sur nos champs de bataille, arrêtant la lutte d'un geste de ses ailes 
d'or. Il n'a pas connu cette heure éblouie où, d'un bout du pays à l'autre, 
au-dessus des armées allemandes en déroute, les drapeaux jaillissaient 
à la pointe des clochers comme des cris de victoire et où le pays tout entier, 
depuis la mer jusqu'aux Ardennes, était secoué d'un long frisson de joie, 
d'espérance et d'orgueil. 

E t cependant cette gloire, c'était bien celle de toute l'armée silen-
cieuse des morts qui gonflaient la terre des champs de bataille. 

Une figure comme celle d'Etienne Terlinden fait partie du patrimoine 
de beauté qui nous appartient à tous. Elle représente une des formes de 
l'idéal qui soutient les hommes dans la vie. Nous trouvons en lui une force 
d'exemple et d'unité qui oriente les mentalités humaines et par conséquent 
l'avenir, car l'histoire d'un pays est l'aventure d'une âme collective, le bat-
tement de cœur de la multitude. Ceux qui ont en effet le plus intensément 
marqué les siècles et formé la vie profonde des peuples, ce ne sont pas 
les chefs et les rois qui ont imposé leur domination par la force du sabre 
ou de la loi. Mais ceux qui ont formé notre personnalité morale et nationale, 
ce sont les savants et les penseurs qui ont fait sortir l'esprit humain des 
ornières, les poètes et les rêveurs qui ont fait fleurir des légendes dans 
les ruelles étroites des quartiers populaires, les mystiques qui ont fait 
jaillir sous leurs pas des temples et des cathédrales, faisant chanter par 
des pierres, l'enthousiasme de leur âme, ce sont enfin les hommes comme 
Terlinden qui ont symbolisé le rêve d'un groupe d'hommes et fait monter 
au dessus de la foule, la flamme claire d'un idéal. 

Les Français l'ont compris, et tout le long de leur histoire, ils ont 
dressé des hommes qui incarnaient en beauté les idées d'une époque et leur 
souvenir a pesé lourdement sur les destinées vraies de la France, sur les 
destinées occultes qui se tissent en silence dans l'obscurité des âmes. 
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Quelques figures belges devraient aussi se lever de l'ombre où elles 
dorment, pour rayonner sur notre avenir. 

Etienne Terlinden dans sa simplicité pourrait être l'une d'entre elles. 
Il est représentatif de toute une partie de la jeunesse belge qui s'est con-
firmée sur les champs de bataille. E t par sa mort il a souligné d'un trait 
sanglant, les idées traditionnelles qui dominèrent sa vie. 



A LA MÉMOIRE 

DE 

6 Eugène Sterpin 

Pervyse, le 22 Octobre 1914 

Eloge prononcé par M E E D O U A R D H U Y S M A N S . 





« Ce n'est pas seulement aujourd'hui que chaque homme, en s'effor-
» çant d'apprécier ce qu'il doit être aux autres, reconnaît une partici-
» pation beaucoup plus grande chez l'ensemble de ses prédécesseurs que 
» chez celui de ses contemporains. Une telle supériorité se manifeste, à 
» de moindres degrés, aux époques les plus lointaines, comme l'indique 
» le culte touchant qu'on y rendît toujours aux morts, suivant la belle 
» remarque de Vico. 

» Ainsi la vraie sociabilité consiste davantage dans la continuité 
» successive que dans la solidarité actuelle. Les vivants sont toujours, 
» et de plus en plus, gouvernés nécessairement par les morts : telle est la 
» loi fondamentale de l'ordre humain. 

» Pour la mieux concevoir, il faut distinguer, chez chaque vrai ser-
» viteur de l'Humanité, deux existences successives : l'une, temporaire 
» mais directe, constitue la vie proprement dite ; l'autre, indirecte mais 
» permanente, ne commence qu'après la mort. La première étant tou-
» jours corporelle, elle peut être qualifiée d'objective; surtout par con-
» traste envers la seconde, qui, ne laissant subsister chacun que dans le 
» cœur et l'esprit d'autrui, mérite le nom de subjective. » 

Par ces fortes paroles de son Catéchisme positiviste, Auguste Comte 
me semble avoir écrit la préface nécessaire à la piété de nos entretiens. 

Mais la hauteur de l'exemple donné par ceux-là à ceux-ci ne suffit 
point à la tendresse de notre souvenir. Nous voulons encore, et on ne peut 
nous en refuser la cruelle satisfaction, évoquer leurs traits, leur sourire 
pâli, leur démarche, l'accent de leur voix, et dresser dans nos mémoires 
leur image douloureuse et sacrée. 
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D'une finesse presque anormale chez ce peuple « rugueux », comme 
s'exprimait un jour Jules Destrée après Verhaeren, Eugène Sterpin por-
tait en lui des dons intellectuels puissants développés par la culture rigide 
mais forte d'un collège provincial, suivie d'un couronnement d'études 
supérieures en pleine latinité, à l'Université de Bologne. 

Par un souci d'éducation bien comprise plutôt que de forfanterie 
littéraire, il citait et scandait encore les vers virgiliens ou homériques. 
Comme nous voilà déjà loin de ce temps ou des jurisconsultes avertis pré-
conisent l'étude des mathématiques comme la meilleure préparation à 
la plaidoirie. 

Humaniste jusqu'au bout des ongles, Sterpin avait parcouru les jar-
dins enchantés de l'Antiquité classique ; il y revenait souvent, car cette 
passion-là, lorsqu'une fois on l 'a éprouvée, on ne s'en guérit jamais tout 
à fait. 

Il était d'ailleurs et il serait demeuré plus qu'un avocat. 
Sans doute le métier est honorable, et ce n'est pas ici qu'il convient 

de le décrier. 
Consulter, conclure et plaider peut toutefois n'être pas un idéal ex-

clusif pour chacun. De le dépasser, par une culture générale profonde et 
soigneusement entretenue, par des sentiments et une expression fort 
au-dessus des querelles ordinaires du prétoire, Sterpin était abondamment 
préoccupé. En manière de délassement il avait commencé une traduction 
remarquable de la Divine Comédie, dont il récitait volontiers les plus 
beaux fragments du texte original avec une mémoire impeccable. 

Pourtant il aimait le Palais. Dans les jeunes groupes qui se formaient 
alors, il apportait une bonne humeur acérée, des réparties cinglantes avec 
un sourire détaché. A la barre, peut-être éprouvait-il encore trop l'infé-
riorité des causes qui jalonnent les débuts pour donner toute la mesure 
de sa dialectique et de sa verve. 

Comme tous ceux qui savent aimer, il avait des haines vigoureuses. 
La haine de la bassesse, de l'intrigue, de la vilenie, de la cupidité, du mer-
cantilisme professionnel ou autre éclatait dans ses propos. 

Son esprit ardent oscillait entre deux pôles : le mépris et la fierté. 
Son mépris était volontiers frondeur. Il enlevait la casquette et les 

galons des puissants de ce monde et, impertinent comme un page, il mon-
trait au public, dépouillé des vains ornements de la hiérarchie sociale, 
leurs crânes de vautours. 
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Le goût, la variété des connaissances, la recherche des grands senti-
ments et des grandes actions étaient la seule noblesse qu'il concevait pour 
la créature humaine. Il eut sans doute souri comme vous des modernes 
floraisons de barons qui envahissent, comme des plantes parasitaires, 
l'antique forêt des arbres généalogiques. 

Quand, dans un cercle resserré et cordial, nous l'appelions «le marquis», 
il y avait moins d'ironie facile que d'hommage affectueux rendu à la dis-
tinction de sa personne, de son intelligence et de son caractère. 

C'est là surtout, dans la confiance intime des conversations que se 
révélait toute la brillante solidité de son raisonnement. 

Renversé dans un fauteuil, cigarette aux lèvres, il suivait doucement, 
avec les méandres légers de la fumée, une pensée claire, toujours originale, 
parfois un peu acidulée. 

A cet homme jeune, souriant, plein d'espérances, sortant des livres 
et du rêve, et qui avait à peine approché ses lèvres de l'incertaine volupté 
de vivre, un destin tragique et foudroyant s'offrit tout d'un coup. 

Il n'abandonnait ses vêtements de deuil, qui attestaient la perte ré-
cente d'un père vénéré et d'une tendre épousée, que pour prendre le rude 
uniforme. L'écho du glas funèbre retentissait encore dans son cœur qu'il 
répondait à l'appel du tocsin. 

Ne parons point d'un faux optimisme la carrière où il s'était élancé 
vaillamment. Ses souffrances furent aigües. J e le vois encore — compagnon 
de rang, courbé sous le poids du sac, son front pensif dégouttant de sueur 
au long des routes poussiéreuses où cheminaient péniblement les colonnes 
d'infanterie — s'essayer à sourire avec une amertume indéfinissable. 
Dans ses yeux songeurs on lisait comme l'avenir fatal de sa douleur. A 
cette famille chérie quittée brusquement, dont il était l'orgueil et qui 
était sa consolation, une pensée triste le ramenait sans cesse. 

Tout aussitôt, à la voix des chefs, secouant la fatigue et les armes 
pesantes, il était le plus vif à la manœuvre. Le danger qui donne sa véri-
table signification à la discipline, en efface la dureté. La joie très pure d'avoir 
fait plus que son devoir bannissait la mélancolie, et il communiquait à 
ses compagnons l'énergie de sa résistance. 

Sourd aux appels tentateurs qui eussent adouci la rigueur de son 
sacrifice, il voulut tenir jusqu'au bout la parole donnée à son pays. Malgré 
les marches et les contremarches, les épreuves du siège d'Anvers, endurées 
au 2 m e Carabiniers de forteresse, malgré la retraite déprimante, il demandait 
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et il obtenait, arrivé au dernier lambeau de la Belgique libre, de combattre 
au 24m e Régiment de Ligne. Le 22 octobre 1914 , il y succombait dans un 
poste avancé. 

Il n'avait pas trente ans. 
Héros, me direz-vous? 
Ce mot, écrit sur trop de guirlandes et de couronnes, eût déplu à la 

sagesse mesurée et latine d'Eugène Sterpin. 
Soldat, simple, brave et petit soldat tombé sous un feu de mitrail-

leuses ennemies, dans les fanges de l 'Yser, voilà qui est plus grand par 
sa simplicité 

Et sur la croix de bois que nous venons de planter ici à sa mémoire, 
inscrivons : Eugène Sterpin, simple soldat de la guerre. 



A LA MÉMOIRE 

DE 

Me Georges Vander Rest 

Stuyvekenskerke, le 22 Octobre 1914 

Eloge prononcé par M E G A É T A N D E L A C R O I X . 





M E S CHERS C O N F R È R E S , 

Vous connaissez, sans doute, la légende créée par Chateaubriand, 
dans Le Génie du Christianisme, lorsqu'il met dans la bouche des trap-
pistes qui « sont vêtus d'un sac et qui bêchent leurs tombes » cette parole 
tragique qui doit résumer toutes les préoccupations du chrétien et qui 
pour cela n'est jamais assez répétée : « Frère, il faut mourir ». 

C'est que l'Eglise, et avec elle tous ceux qui ont cherché le sens de 
son enseignement, a compris qu'il y avait pour l'homme dans le mystère 
de l'au delà qui est comme un puits sans fond que le regard scrute en vain 
plus qu'une source de méditations stériles, un enseignement des plus 
féconds. 

Si l'homme songe fréquemment à la mort, s'il se replie en lui-même 
pour considérer et le chemin qu'il a parcouru et la fin vers laquelle il 
marche, nul doute qu'il soit plus fort et mieux armé demain pour être 
meilleur qu'hier. 

J e crois que c'est à une pensée identique qu'ont obéi ceux qui ont 
pris à tâche de faire chaque semaine prononcer dans cette salle l'éloge 
funèbre d'un de nos grands et glorieux disparus, et de leur rendre, pour 
le plus grand bien de notre formation morale, l'hommage de respect, d'ad-
miration et de reconnaissance que nous leur devons et dont nos cœurs 
débordent. 

J e vous demande, mes chers Confrères, de vous pencher avec moi, 
non pas sur la mort, mais sur l 'âme d'un de ceux qui l 'a acceptée avec 
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le plus d'abnégation et le plus d'enthousiasme patriotique, et de prendre 
comme leçon de vie, aujourd'hui, l'exemple de Georges Vander Rest, mort 
pour la patrie à Tervaete, dans la nuit du 22 au 23 octobre 1914. 

J e le vis pour la dernière fois le Ier août 1914 , au moment où après 
avoir dit les derniers adieux, je quittais un peu précipitamment, milicien 
de l'armée, la maison paternelle. 

Nous n'échangeâmes que quelques mots : 
— Tu pars ? 
— Oui, je pars. 
— Où vas-tu? 
— Au 5 m e de ligne, et toi que fais-tu? 
— Moi je veux être au 9m e , je partirai demain — à bientôt peut-être. 
J e ne l'ai plus jamais revu. 
Georges Vander Rest, né le 29 mars 1887, était entré au Palais en 

1910 , après avoir fait à St-Michel, à St-Louis et à Louvain, de brillantes 
études ; je vois encore sa haute silhouette, fixe et fière, très droite, son 
fin profil énergique, l'expression intelligente de son regard un peu rieur, 
un peu sceptique, toute sa personne naturellement élégante et très peu 
exubérante. 

Doué comme il l'était, ayant, de par la forte éducation qu'il avait 
reçue, le respect des traditions, possédant un sens critique très développé, 
et par-dessus tout un véritable culte de la justice, il devait devenir, au 
Barreau où il était entré avec tout l'élan d'un tempérament généreux, 
le type accompli de l'avocat parfait. 

De la carrière qu'il embrassait, il ne connaissait aussi que les côtés 
séduisants et brillants ; il s'en était fait de suite un idéal qu'il aimait pas-
sionnément ; idéal de vérité, de loyauté et de justice. 

J ' a i eu, après la guerre, l'occasion d'étudier deux dossiers qu'il avait 
travaillés et j'ai été frappé de l'espèce d'acharnement qu'il mettait à la 
recherche de la vérité ; un exposé des plus clairs, un effort heureux de 
synthèse, une argumentation simple mais étayée logiquement sur chacun 
des faits et des détails de la cause, et, pour asseoir et coordonner tout 
cela, une abondance de recherches juridiques qui démontre qu'il avait 
un culte rare des autorités et de précieuses qualités pour opérer des rappro-
chements. 

Mais Georges Vander Rest était dans la profession mieux qu'un homme 
de droit, c'était un homme de cœur. 
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Accueillant avec les humbles et les malchanceux, il s'intéressait à 
leur sort et exerçait sur eux une attirance qui le payait largement des 
soucis et des peines que de tout cœur il s'était donné pour eux. 

Un trait le peindra tout entier : 
Il m'a raconté un jour, qu'une pauvre vieille qui lui avait été envoyée 

par le bureau de la consultation gratuite, réclamait à ses enfants une 
pension alimentaire ; mais elle était dans le plus grand dénuement, et la 
procédure alors comme maintenant était lente. 

Georges Vander Rest lui donna un secours, et bientôt, l'habitude 
étant prise, chaque fois qu'elle venait lui demander des nouvelles de son 
affaire, il lui donnait encore un secours, au point qu'elle ne cessait de faire 
antichambre. 

Il fut forcé de conclure avec elle un accord pour limiter et pour fixer 
le nombre de visites par mois. 

Il s'était marié dix mois avant la déclaration de la guerre ; son cœur 
plein d'un idéalisme élevé, lui avait fait découvrir sur les hauteurs de 
l'amour, une âme qui vibrait à l'unisson de la sienne et avec laquelle il 
gravissait tous les stades de la félicité conjugale. 

C'est au seuil de cet avenir plein de promesses heureuses qui s'ouvrait 
devant lui, que la guerre, comme un coup de tonnerre, vint le surprendre. 

Serait-ce une vraie guerre, la plus grande guerre de l'histoire, une 
guerre qui allait coûter dix millions de vies humaines, qui allait épuiser 
toutes les réserves accumulées par la vieille Europe depuis un siècle, ou 
serait-ce une parade militaire destinée à opérer une pression sur des négo-
ciations diplomatiques difficiles, Georges Vander Rest ne se posa pas une 
telle question. 

Il ne s'en est posée aucune ! 
Son idéal de loyauté, de vérité et de justice était heurté au point 

qu'il atteignit de suite au paroxysme de l'indignation sublime ; il ne pou-
vait hésiter et il n'hésita pas ; il ne songea pas un seul instant à mesurer 
l'étendue de ses sacrifices ; le bonheur de son foyer, ses espérances profes-
sionnelles, la joie et les aises de sa vie, l'affection de sa jeune femme 
désespérée mais forte et courageuse elle aussi, l'affection de ses parents ; il 
voulait que d'emblée son sacrifice fut complet, total, immédiat, il voulait 
être au 9 m e à Liège, tout de suite ; il donnait tout à son pays et n'avait 
qu'une hâte c'est que son pays accepte le don qu'il lui faisait ; sa patrie 
était profanée ; il n'eut pas compris qu'on pût ne pas courir la défendre. 
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Et c'est ainsi que dès le Ier août 19 14 il disait : « J e veux être 
au 9m e . . . je partirai demain »!... 

Georges, c'est en souvenir de cette dernière parole qui est tombée 
de tes lèvres pour moi, en souvenir du réconfort moral que tu m'as donné 
à ce moment, le plus dur de la guerre, celui où je venais d'embrasser les 
miens, que je t'adresse au-delà de la tombe, où tu es glorieusement descendu, 
et d'où tu nous vois, et d'où tu nous juges, le dernier, le plus fraternel 
adieu ! 

J e partirai demain et avec moi tous ceux qui aiment vraiment leur 
pays parce que vous autres qui partez aujourd'hui vous êtes trop peu nom-
breux pour la lutte efficace; parce que l'exemple doit venir d'en haut 
immédiatement, sinon la Patrie est perdue ; parce que nos foyers nos 
femmes, nos enfants sont menacés ; parce que nous avons entendu dans 
nos cœurs résonner la voix de la Patrie, qui appelle ses enfants et que, 
malgré que nos habitudes, nos goûts, notre chair se révoltent et nos cœurs 
se déchirent, nous devons partir demain, à peine de lâcheté envers celle 
qui est notre mère !... 

E t il partit avec tant d'autres, dont le plus beau titre de gloire est 
d'avoir compris dès le principe qu'il y avait un grand devoir à accomplir 
et d'avoir par cette compréhension spontanée et immédiate créé le grand 
mouvement patriotique qui a forcé la victoire. 

Georges Vander Rest avait au Palais la réputation d'être plutôt 
froid, un peu distant, un peu renfermé ; la vérité c'est qu'il avait 
la timidité des modestes; il se livrait rarement, et semblait vivre 
d'une vie intérieure intense, observant tout, retenant tout, confiant 
à quelques amis très chers seulement, les sentiments très élevés qui 
l'animaient. 

E t voilà qu'à peine parti ceux-ci se manifestent, il devient le plus 
en train, le plus joyeux, le plus expansif et le plus généreux, ne connais-
sant ni fatigue, ni découragement, ni regrets, ne voyant qu'une chose, 
le devoir, et trouvant dans l'accomplissement de ce devoir toutes les satis-
factions et tous les réconforts. 

Dès les premiers jours, enrôlé au 2 m e Régiment des Grenadiers, sous 
Anvers, il écrit, et c'est sa pensée dominante, celle qui le soutiendra jus-
qu'au bout : 

« Deux grands soucis ; la séparation et la crainte qu'un si grand 
» sacrifice ne rapporte aucun profit au pays... Il est vrai qu'il nous res-
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» terait toujours d'avoir fait notre devoir, ce qui est le principal... et puis 
» une formation morale vigoureuse... » 

Et si ce sacrifice dont il n'a même pas mesuré l'étendue, lui parut 
tout naturel, si son devoir fut simple à accomplir et l 'a trouvé prêt à l'heure 
où il s'imposait à sa conscience, c'est que le propre des âmes élevées est 
de trouver naturel tout ce qui est beau et généreux et de réserver ses éton-
nements pour la laideur et la lâcheté. 

Vander Rest écrira un autre jour : 
« Nous ne voyons que joie et gaîté autour de nous ; aurions-nous cru 

» l'épreuve si proche?... Cependant elle ne nous a pas surpris. » 
Il rendait en disant cela un très précieux hommage à la phalange 

de héros dont il était. 
A Malines, où ils avaient rejoint le dépôt pour y être équipés, 

les volontaires de la première heure étaient 500 ; dès le 8 août, après 
quelques jours passés à faire l'exercice, on leur remit un drapeau et 
on les versa en subsistance au deuxième régiment de carabiniers de 
forteresse pour continuer leur instruction, et faire des travaux de dé-
fense dans le secteur Waelhem-Wavre-Ste-Catherine, qui devait devenir 
leur secteur. 

Et ce fut un changement radical dans la vie de ces volontaires pleins 
d'un idéalisme élevé et qui se trouvaient tout à coup en contact étroit et 
intimement mêlés à la vie de ces autres hommes, ceux des vieilles classes 
comme on les appelait alors, qui avaient entre 30 et 35 ans mais qui, dans 
un pays où l'élèvement militaire était l'exception, devaient forcément 
se considérer comme étant injustement retenus sous les armes. 

E t c'étaient les deux tendances le plus diamétralement opposées 
qui se trouvaient tout à coup devoir fraterniser. Peut-on reprocher à ces 
vieux paletots, comme on les appellera plus tard quand le khaki aura 
remplacé le bleu marine, peut-on leur reprocher leur absence d'en-
thousiasme, à ceux qui, non seulement avaient été arrachés brusque-
ment à leur travail, à leurs affections et à leurs simples joies sans 
ambition, ce qui était le sort commun, mais qui de plus alors qu'ils ne 
s 'y attendaient pas, avaient été obligés de laisser sans argent et sans 
pain, la femme qui s'appuyait sur leurs bras, les enfants dont ils étaient 
le seul soutien. 

Les reproches eussent été en tous cas stériles ; il y avait mieux à faire 
que de leur en adresser, il y avait l'exemple à donner. 
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En donnant cet exemple, en contribuant au relèvement du moral 
abattu chez beaucoup, fragile chez tous, les volontaires du Ier août 19 14 
accomplirent un beau et grand devoir. 

Certes tous ces volontaires furent héroïques, également, et mon dessein 
n'est pas de rabaisser les mérites des uns en voulant dégager celui des 
autres, mais l'action bienfaisante que chacun en particulier devait exercer 
sur la troupe dans laquelle il entrait devait être essentiellement variable. 

A cet égard Georges Vander Rest en exerça une particulièrement 
profonde. Il arrivait dans ce régiment accompagné de deux de ses frères, 
ils étaient tous trois grands et forts et par ce fait seul devaient en imposer 
à la masse ; mais Georges était devenu excessivement gai et exubérant, 
chantant du matin au soir, mettant un empressement inconnu à l'armée, 
à accomplir les mille et un petits devoirs du soldat, allant au devant de 
ce qui était considéré par les autres comme des corvées, et c'est un sous-
officier qui l 'avait eu sous ses ordres qui en témoignera plus tard, agissant 
ainsi parce qu'il trouvait dans l'action un dérivatif à son impatience de 
jour en jour croissante devant ce qu'il appelait l'inaction, et par ce fait 
il apportait dans cette troupe jusque là abattue, un esprit nouveau qui 
la régénérait ; et les yeux de beaucoup se fixèrent sur lui ; les vieux sol-
dats apprirent bientôt qu'il était marié depuis peu, il y eut entre ces 
hommes et lui un lien de plus, le souci de ce qui se passait là-bas dans le 
foyer abandonné ; et la confiance naquit entre eux de cette communauté 
de sentiment. 

Parce que la mort garde son secret, nous ne saurons jamais concré-
tiser par des exemples l'influence décisive que dut exercer sur le cœur 
et sur l'esprit simples de ces soldats de forteresse, sur leur moral de soldat, 
l'ardent patriotisme et la profonde sensibilité d'un cœur comme celui 
de Georges Vander Rest, mais nous pouvons, nous qui avons vécu des 
heures semblables, deviner ce qui devait se dire entre ces deux catégories 
d'hommes, dont l'une avait pour elle le prestige et la force de la science, 
du courage et de la situation sociale et à qui l'autre venait demander un 
peu de ce courage et un peu de cette force. 

Ce qu'ont valu ces vieilles classes, c'est en grande partie par les volon-
taires qu'elles l'ont valu et parmi eux Georges Vander Rest fut un de ceux 
qui comprit le mieux cette partie de son devoir. 

Mais si les soldats étaient vieux, les cadres l'étaient aussi ; officiers 
réservistes réengagés et qui avaient conquis leurs grades à l'ancienneté; 
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sous-officiers depuis longtemps rentrés dans leurs foyers et à qui il man-
quait l'entraînement de chaque jour qui seul fait un bon conducteur 
d'hommes ; tels étaient les cadres. 

E t il en résulta une première déception pour les volontaires, ces hom-
mes d'affaires, dont la plupart n'avaient connu du métier militaire que 
les enseignements de la garde civique et qui avaient cru trouver dans un 
régiment tout formé, quel qu'il fut, toutes les qualités de l'armée régulière, 
dont ils voulaient faire partie ; qui ne trouvaient dans ce régiment où on 
les versait que désorganisation et inexpérience, mais qui étaient intelli-
gents et pour cela résolurent d'exercer là aussi une influence salutaire ; 
ils combattirent la routine, ils suppléèrent à l'inexpérience des uns par 
des conseils prudents, ils rendirent aux autres qui avaient peur des res-
ponsabilités un peu de confiance en eux-mêmes; enfin pour parer au manque 
absolu d'organisation, ils s'attachèrent à exécuter avec une ponctualité 
remarquable les exercices qui leur étaient commandés. 

Mais chose curieuse ce n'était pas un effet de la discipline et ce n'était 
pas par discipline qu'ils agissaient ainsi, mais bien plutôt par devoir, un 
devoir longuement et mûrement réfléchi. 

C'est ainsi que dès le principe l'on vit ces hommes discuter certains 
ordres étrangers à l'exercice proprement dit, se réunir pour en conférer, 
et prendre des décisions pas toujours conformes aux instructions qui leur 
avaient été données, mais toujours basées sur la réflexion et prises dans 
le but d'atteindre un plus grand bien. Et cette attitude ne fut pas, comme 
on pourrait le penser, contraire à l'intérêt de l'armée, car bientôt on vit 
les chefs eux-mêmes prendre conseil de ces soldats, ingénieurs, avocats, 
architectes, intellectuels en général, avant de prendre une mesure un peu 
importante. 

Et un jour, c'est le 1 3 août, les volontaires décident qu'ils en ont 
assez d'attendre ; voici plus de 10 jours qu'ils sont engagés, dix jours que 
la bataille fait rage à Liège et plus près, dix jours que l'ennemi avance, 
que les nôtres résistent ; dix jours ! un siècle dans des moments comme 
ceux-là, où le patriotisme s'exalte et où la patience est à bout. 

Les volontaires décident d'envoyer une pétition à leur major ou à 
leur colonel pour obtenir enfin le droit de se battre eux aussi. 

Et Georges Vander Rest est un des premiers à défendre cette idée, 
et à signer cette pétition. 

Plein d'espoir en son succès, il écrit aux siens : « Jusqu'ici nous avons 
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» fait l'exercice à la douce ; beaucoup trop même ; mais enfin un peu de 
» repos peut être bon... du moment que l'on ne nous oublie pas, nous 
» sommes disposés à obéir aveuglément ». 

Mais leurs vœux ne furent pas exaucés, leur pétition fut rejetée et 
pendant quelque temps encore ils furent condamnés à la décevante attente. 

Enfin le 27 septembre, le combat étant imminent, la compagnie de 
Georges Vander Rest fut envoyée pour occuper les tranchées entre le fort 
de Waelhem et le talus du chemin de fer d'Anvers-Sud, et le 28 à midi 
le bombardement du fort de Waelhem commençait, augmentant d'inten-
sité de minute en minute. 

Le bombardement devint le 29 septembre d'une violence inouïe et 
tout à fait général dans le secteur entier ; la compagnie de Georges Vander 
Rest était de piquet dans une grande tranchée-abri, où un régiment de 
ligne était venu la renforcer, car tout faisait craindre une attaque d'in-
fanterie allemande, lorsque brusquement un obus de gros calibre défonça 
l'abri et tua sous les yeux de leurs camarades épouvantés trente-sept 
hommes de la ligne. 

Les volontaires furent d'un calme remarquable ; Georges Vander 
Rest les dépassa peut-être encore en impassibilité et on eut vraiment cru à 
le voir à ce moment qu'il ne s'était même pas rendu compte du sort auquel 
il venait d'échapper. Un de ses amis, à côté de lui à cet instant tragique, 
m'écrivait en me relatant la scène : « Durant le bombardement de notre 
» intervalle, Georges Vander Rest fut d'un calme admirable. J e crois qu'il 
» saisissait parfaitement la gravité de la situation, et les dangers courus, 
» mais il tenait à paraître impassible, comprenant de quel effet était cette 
» attitude sur ses camarades des vieilles classes ». 

Oui telle était bien la pensée de ce brave qui ne voulait qu'une chose, 
accomplir intégralement son devoir, son devoir vis-à-vis des autres par 
l'exemple à donner, son devoir vis-à-vis de lui-même par le courage dans 
l'action, ce brave qui était tellement imbu et imprégné de cette idée que 
l'effort ne serait jamais assez grand, le sacrifice de lui-même jamais assez 
complet, et qui dans une des dernières lettres qu'on ait reçues de lui ramas-
sait en quelque sorte sa pensée dans ces quelques mots qui devaient être 
gravés dans le cœur de tous : a J e tiens avant tout à ne pas devoir m'in-
» jurier moi-même ». 

Parole puissante, mes chers Confrères, et qui est l'expression de la 
plus haute valeur morale. 
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Et puis ce fut la retraite, décidée après qu'un nouveau combat qui 
avait décimé encore quelque peu les rangs de ces héros, eut fait apparaître 
la résistance comme impossible et inutile. 

La retraite !... je ne vous en dirai rien !... ceux-là seuls qui l'ont faite 
savent et comprennent que de toute la guerre, il n 'y a pas eu de moment 
plus douleureux pour ceux qui avaient au cœur l'amour profond de la 
patrie, que celui où après celle de Liège et puis celle de Namur, la chute 
de la forteresse d'Anvers apparaissait comme le signal de la défaite irré-
médiable. 

Dans ces marches forcées, qui ne laissaient ni temps pour manger, 
ni répit pour dormir, Georges Vander Rest, quoique harassé comme ses 
compagnons, peut-être déprimé comme eux, en tous cas frappé cruelle-
ment dans son patriotisme, trouvait encore dans son courage des ressources 
magiques pour entraîner par de gais refrains ceux que la fatigue avait 
le plus abattus. 

Et je l'entends, quoique n'ayant pas été à ses côtés, mais parce que 
je le connais et que je le vois, je l'entends chanter ce couplet qu'il aimait 
fredonner avant la guerre lorsque nous marchions par la campagne : 

Un jeune homme venait de se pendre 
dans la foret de St-Germain 
Pour une fillette au cœur tendre 
dont on lui refusait la main. 

J e voudrais qu'en un jour comme celui-ci où nous sommes réunis pour 
prier sur sa tombe, vous compreniez avec moi, mes chers Confrères, combien 
à ce moment-là de la guerre, il y avait plus de grandeur d'âme à chanter 
qu'à pleurer. 

E t c'est en chantant qu'ils atteignirent l 'Yser, le 14 octobre 1914, 
après avoir longé toute la côte jusqu'à Nieuport. 

Puis ce fut l'arrêt à Woumen et à Zuydschoot où le régiment des 
Carabiniers de forteresse fut fondu avec le régiment des Carabiniers de 
l'active et ainsi versé à la 6 m e division d'armée en campagne qui était la 
division de réserve. 

A ce moment où la bataille de l 'Yser commençait et où les Allemands, 
frappant tantôt ici, et tantôt là, menaçant en 24 heures successivement 
tous les points les plus vulnérables du front qui se formait, cherchaient 
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à ouvrir ia brèche qui leur permettrait d'en terminer définitivement avec 
notre armée, le rôle de la division de réserve n'était assurément pas le moins 
important et le moins actif. 

Ils en surent quelque chose ces hommes qui avaient fait sac au dos 
toute la retraite depuis Anvers jusqu'à la mer, depuis la mer jusqu'au 
cœur de la bataille où, l'arme au pied, prêts à partir, ils attendaient l'heure 
du combat avec l'enthousiasme du premier jour. 

L'ordre fut donné le 19 octobre; il fallait, à marches forcées, remonter 
vers le nord, d'où l'on venait. 

Ce fut la dernière grande marche de Georges Vander Rest ; Zuyd-
schoote, Reninghe, Loo, Forthem, Lampernisse, Oostkerke, Rousdamme, 
la ferme du Grand Cambron aux environs de laquelle la Compagnie, com-
posée de 240 hommes, dont 18 volontaires du Ier août 1914, s'installèrent 
en bivouac le 19 au soir. 

Là, deux nouveaux jours d'attente les 20 et 2 1 octobre ; deux jours 
d'impatience, deux jours de recueillement pendant lesquels l'on entendait 
de plus en plus distinctement le feu roulant des mitrailleuses, les salves 
d'artillerie ; c'est que les Allemands avançaient toujours, malgré la résis-
tance désespérée des nôtres qui pied à pied s'obstinaient à défendre le 
dernier lambeau du territoire. 

Mais tout cela était confus dans l'esprit de ces hommes qui attendaient 
l'ordre de marcher; ils ne savaient qu'une chose, c'est que l'heure appro-
chait où on ferait appel à eux et que de leur conduite à cette heure-là dé-
pendrait le salut de leur pays. 

Et comme ils n'ont point besoin de réfléchir pour être décidés, ils 
jouent aux cartes, ils rient, ils parlent, ils chantent. 

Oui ce furent vraiment de beaux et bons soldats qui s'éveillèrent 
au matin du 22 octobre pour partir à la bataille. 

Il fallut d'abord gagner Pervyse ; ils s 'y arrêtèrent quelques heures 
pour creuser une tranchée de repli ; un nouveau bond en avant leur fit 
gagner les abords du Château Vicogne où, malgré que le feu faisait rage, 
ils parvinrent à arriver tous sains et saufs. E t là, ils s'arrêtèrent, s'abri-
tant dans le parc du Château derrière un pan de mur. 

Mais voici que tout à coup, vers la fin de l'après-midi, apparut le 
Général Michel avec son officier d'ordonnance ; il venait apporter lui même 
ses ordres, parce que l'heure était grave ; ces ordres étaient : 

« Il faut encore vous porter en avant, malgré les mitrailleuses 
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» de la berge de l 'Yser occupée par la 4 m e Division ; il faut tenir coûte 
» que coûte ; il faut se faire tuer ; mais il faut que les Allemands ne 
» passent pas ! ! » 

E t le Général ponctue ces paroles en soulignant avec sa rude fran-
chise de soldat : « Mes amis, ne vous faites pas d'illusions, c'est à la mort 
» que je vous envoie ; adieu ; c'est pour le Pays ». 

J e vais mourir pour mon Pays ! 
Il le savait donc, Georges Vander Rest, qu'il allait mourir. 
Il dut à ce moment-là revoir en pensée, celle qui vivait dans son cœur 

et qui continuait à espérer là-bas ; ses chers parents qui l'avaient bénit 
avant son départ, ses frères, ses sœurs, tous les siens. 

Il dut mesurer dans cette minute fugitive toute l'étendue du sacrifice 
qu'il allait consommer pour l 'avoir accepté total quelques semaines 
plus tôt. 

Mais il dut aussi accepter avec quelle abnégation, avec quelle mer-
veilleuse conscience du devoir, son destin tragique, puisque, et c'est encore 
ce même fidèle ami qui l 'a vu là pour la dernière fois qui le dit : « A l 'Yser, 
auprès du pont de Tervaete, il fut un des premiers à se précipiter sur les 
pas de notre admirable commandant lorsque notre unité avançait, sous 
le feu des mitrailleuses allemandes installées tout près sur l'autre rive ». 

Mes chers Confrères, quels sont ceux d'entre nous qui en ont fait 
autant. 

Et alors c'est la fin qui approche ; ces hommes admirables qui avan-
cent par petits groupes et en tirailleurs, sur lesquels le feu allemand fait 
rage, gagnent petit à petit du terrain vers le pont de Tervaete qu'ils ont 
à défendre jusqu'à la mort. 

Les tranchées qui des deux côtés du Pont en défendent l'accès sont 
déjà occupées, mais par des cadavres ; ceux qui étaient là avant sont 
tous morts. 

La compagnie alors se divise en deux ; une moitié occupera la tranchée 
qui se trouve à droite du Pont ; elle est parallèle aux positions allemandes ; 
l'autre va occuper celle qui se trouve à gauche ; comme la rivière fait un 
coude à cet endroit, la tranchée est perpendiculaire aux tranchées alle-
mandes en sorte que les boches tirent en enfilade. 

C'est dans cette tranchée-là, à gauche du Pont de Tervaete que Georges 
Vander Rest a passé la dernière heure de sa vie et c'est là qu'il est mort ; 
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nous n'avons que des détails imprécis sur les circonstances de cette mort 
parce que sur 18 volontaires qui faisaient partie de cette troupe de héros, 
1 5 ne sont jamais revenus. 

Ce que nous savons, c'est que la position dans laquelle se trouvait 
Georges Vander Rest était tellement meurtrière que les hommes ten-
taient d'échapper aux balles allemandes en se couchant pêle-mêle avec 
les cadavres ; que successivement chacun prenait son tour de faction 
qui ne durait que 10 minutes pour égaliser les risques, que les trois quarts 
de ceux qui étaient là y sont encore dormant leur dernier sommeil. 

Lorsque, quelques jours plus tard, ceux dont la mort n'avait pas 
voulu se retrouvèrent dans un cantonnement de l'arrière, ils étaient 133 
qui manquaient à l'appel des 240 hommes partis quelques jours plus tôt. 

L'on sut seulement par un de ceux qui revenaient que pendant qu'il 
montait ses dix minutes de faction Georges Vander Rest avait été frappé 
d'une balle au front, qu'il était tombé et qu'il était mort sans avoir repris 
connaissance. 

Le lendemain, malgré la résistance désespérée des nôtres, les Alle-
mands traversaient l 'Yser, et rendaient pour jamais impossible la recherche 
de son corps. 

Georges Vander Rest est mort ; que laisse-t-il? 
Un grand exemple d'abnégation et de sacrifice au service d'une grande 

idée : L'idée du Devoir dans l'amour de la Patrie ; 
Il a sacrifié à ce devoir d'abord les siens, tous ceux qu'il aimait et dont 

il était si profondément chéri que la blessure de leur cœur ne se referme 
pas ; ce sacrifice-là il l 'a fait le Ier août 19 14 quand il est parti ; 

A ce devoir il s'est ensuite sacrifié lui-même en se déchirant le cœur 
sans faiblir, en échangeant contre les facilités et les aises de la vie, la vie 
rude et pénible des camps ; et ce sacrifice il l 'a accompli sans une défail-
lance du Ie r août 19 14 au 21 octobre 19 14 ; 

Enfin à ce devoir il a immolé sa vie toujours avec cette même énergie 
fière et mâle et ce sacrifice suprême, il l 'a accompli en pleine connaissance 
de cause le 22 octobre 1914 . 

Des caractères comme ceux-là constituent le patrimoine moral le plus 
pur d'une famille et d'une Nation. 
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Mes chers Confrères, souvenez-vous toujours de Georges Vander Rest 
tombé au champ d'honneur dans la nuit du 22 au 23 octobre 1914. 

De garde au Pont de Tervaete, il a été tué d'une balle en plein front, 
face à l'ennemi. 

Il n'est pas de plus belle mort. 
Son corps a été repris tout entier par la terre natale qui garde jalou-

sement son secret douloureux. 

Il n'est pas de plus grand sacrifice. 





A LA MÉMOIRE 

DE 

Me Pierre Mourlon Beernaert 

Pervyse, le 23 Octobre 1914 

Eloge prononcé par M E H E N R I L E C L E R C O . 





M E S CHERS C O N F R È R E S , 

Nous sommes réunis pour apporter un pieux hommage à la glorieuse 
mémoire de notre Confrère Me Pierre Mourlon Beernaert, soldat volontaire 
de guerre aux Grenadiers, en subsistance au 2 m e Carabiniers (3m e bataillon-
i r e compagnie), né à Bruxelles le 15 décembre 1888 et qui, le soir du 
22 octobre 1914 , à l 'âge de 25 ans, est tombé au champ d'honneur sur la 
berge de l 'Yser, à Stuyvekenskerke, à proximité du pont de Tervaete. 

Me Mourlon Beernaert appartenait à une famille très connue et estimée 
à Bruxelles. Il était le fils de feu M. Michel Mourlon, Inspecteur Général 
au service des Mines. 

Il était le neveu d'un homme illustre, de Me Auguste Beernaert dont 
mes contemporains ont encore eu le privilège d'entendre la grande voix 
résonner dans ce Palais. 

Cet homme d'Etat éminent a atteint un âge avancé. Sa carrière a 
été admirablement remplie et cependant ne convient-il pas de dire qu'il 
nous a quittés trop tôt. 

Etant donné le prestige et l'autorité dont il jouissait à l'étranger, 
qui mieux que lui aurait pu représenter la Belgique dans les négociations 
épineuses qui ont suivi l'armistice? 

Son expérience nous eut peut-être épargné bien des déconvenues 
pénibles. 
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Me Beernaert n'avait pas d'enfant. Il entourait ses neveux d'une 
affection toute particulière. 

Au soir de sa vie, il leur laissa le périlleux honneur de porter le nom 
auquel son talent et les services rendus au pays avaient acquis une juste 
célébrité. 

Un arrêté royal du Ier juin 19 12 autorisait Me Pierre Mourlon à joindre 
à son nom patronymique celui de Beernaert. 

Hélas, ce nom qui avait brillé d'un si vif éclat aux conférences de 
La Haye et qui était en quelque sorte devenu synonyme de paix, notre 
Confrère allait le porter bientôt sur le plus sanglant des champs de bataille, 
et aujourd'hui il est inscrit sur une humble croix de bois, là-bas dans la 
plaine désolée de notre Flandre meurtrie. 

Après avoir fait ses humanités chez les Pères Jésuites, sa philosophie 
à l'institut St-Louis et son droit à l'Université de Louvain, Pierre prêtait 
serment dans cette salle même, le 30 octobre 1 9 1 1 . 

Me Beernaert, trop âgé pour pouvoir guider les premiers pas du jeune 
stagiaire dans la vie professionnelle, l 'avait confié à cet autre lui-même, 
au dépositaire attentif de sa pensée et de ses enseignements, à Me Léon 
Delacroix. 

Et ainsi, le vieux maître pouvait mourir en pensant que la tradition 
allait se continuer et que le flambeau abandonné par ses mains affaiblies 
serait transmis fidèlement par son disciple préféré à l'héritier de son nom. 

Ce patronage, deux fois illustre, ouvrait toutes larges devant lui 
les portes du Palais. 

Déjà il aimait passionnément sa profession. 
En ce temps-là, les stagiaires suivaient en auditeurs attentifs les plai-

doiries des Maîtres du Barreau. 
Et ils sortaient des salles d'audience, les commentant dans le coude 

à coude joyeux et confraternel des couloirs. 
Quel plaisir nous avions alors à rencontrer Pierre Mourlon et à causer 

longuement avec lui. 
Il avait la répartie si prompte, la riposte si facile. 
Quelle finesse d'esprit, quelle gaîté, quel enjouement, quel entrain. 
Sa carrière s'annonçait superbe. L'avenir semblait lui appartenir. 
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Mais nous sommes au matin du 3 août 1914. 
Impatient, Pierre sort de chez lui pour courir aux nouvelles. 
Un journal acheté dans la rue lui apprend la terrible vérité : l'ulti-

matum, la violation du territoire. 
Et alors, à l'instant même, sans se retourner, sans demander l'avis 

des êtres chers qui l'entourent, sans provoquer sur la grave détermination 
qu'il prend de ces délibérations familiales génitrices de l'hésitation, de l'at-
tendrissement inopportun et de la faiblesse coupable, il décide de s'offrir 
à la Patrie menacée et d'un pas ferme il se dirige vers le bureau de recru-
tement. 

Pauvre ami, tu as eu raison de couper aussi brusquement les liens 
qui t'attachaient à ton passé heureux. 

Si, revenant en arrière, tu avais franchi à nouveau le seuil de ton 
foyer, si tu avais admiré une fois de plus ta petite fille de 1 1 mois te ten-
dant ses bras mignons, si tu avais contemplé à côté de ce berceau la tendre 
compagne de ta vie qu'une maternité prochaine te rendait plus chère 
encore, peut-être l'épreuve aurait-elle excédé les limites des forces hu-
maines, et peut-être leurs douces étreintes, étouffant la voix grave du 
clairon qui appelle, l'aurait-elle empêchée d'arriver jusqu'à toi. 

En route, Pierre rencontre un ami et l'entraîne à sa suite. 
Comment lui résister? 
Dans ses mâles paroles passe comme un écho de ces accents qui, il 

y a mille ans, ont soulevé nos ancêtres : Dieu le veut. 
Il est tellement enthousiaste, tellement dans son élément. 
Pour une âme d'élite comme la sienne, le sacrifice, l'oubli total de soi-

même en vue de servir une noble cause, sont quelque chose de si simple, 
de si naturel, de si spontané. 

La gravité de l'heure a réveillé dans ce jeune avocat aimable, spiri-
tuel, élégant et mondain, les vertus qui font les héros et les martyrs. 

C'est à l'hôpital militaire de l'Avenue de la Couronne qu'il faut su-
bir la visite médicale. 

Notre ami souffrait depuis plusieurs mois d'un furoncle placé entre 
les omoplates qui avait nécessité à plusieurs reprises des interventions 
chirurgicales. 

La plaie encore ouverte exigeait des soins attentifs et quotidiens. 
Si le médecin militaire s'en apercevait, c'était d'une façon certaine 

la déclaration d'inaptitude. 
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Pierre se place dans le coin le plus obscur de la salle. 
Ses camarades, par leurs mouvements dissimulent la blessure. Le 

médecin passe. Il n'a rien vu. Grâce à cette supercherie héroïque, le sacri-
fice pourra s'accomplir. 

Certes le port du havre-sac lui sera plus pénible encore : qu'importe. 
Constamment il devra transporter avec lui les objets nécessaires pour 
qu'un de ses compagnons puisse chaque jour lui renouveler son pansement : 
qu'importe. 

Et quand seront venus les jours d'épreuves et d'épuisement, il lui 
aurait suffi de demander la visite médicale pour obtenir son renvoi à l'ar-
rière et être délivré du cauchemar : inutile de dire que pas un instant il 
n 'y a songé. 

Après quatre jours d'instruction à Malines, Pierre et ses compagnons, 
bien que portant l'uniforme de grenadier que d'ailleurs ils conserveront, 
sont versés le soir du 8 août dans la 3 m e compagnie du 3 m e bataillon 
du 2 m e régiment de carabiniers de forteresse, cantonné à Wavre-Ste-
Catherine. 

Le 9 août au matin une voix de commandement retentit dans le 
réduit étroit où Pierre et d'autres soldats ont passé la nuit : « Les hommes 
debout ». 

C'est le sergent qui vient les réveiller. Mais, chose étrange, sa voix 
subitement se radoucit. 

Devant Pierre encore couché sur le sol, il s'arrête, fait le salut mili-
taire et au grand étonnement des hommes qui écoutent, il dit : 

« Bonjour, Monsieur. » 
Par une coïncidence extraordinaire, Pierre était placé sous les ordres 

de son concierge. 
Exemple caractéristique de l'absurdité des lois de recrutement qui 

nous régissaient autrefois. 
L'armée ne comprenait que les éléments les moins instruits de la popu-

lation et c'était parmi eux qu'il fallait choisir les gradés. 
Au contraire, tandis que l'ennemi foulait déjà notre sol, les intellec-

tuels n'ayant aucune formation militaire, n'auraient même pas été capables 
de faire de bons caporaux. 
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Patriote ardent, Pierre souffrait de constater à chaque pas combien 
la Défense Nationale avait été compromise par des législateurs aveugles 
ou criminels. 

Le 2 m e carabiniers de forteresse a pour mission de défendre l'intervalle 
qui sépare le fort de Waelhem et celui de Wavre-Ste-Catherine. 

C'est précisément de ce côté que se fera l'attaque de notre camp 
retranché. 

Le bombardement des deux forts et des tranchées qui les réunissent 
commence le dimanche 27 septembre. Pierre est d'une insouciance par-
faite et d'un entrain endiablé. 

Et tandis que les 420 éclatent à quelques mètres de lui, soulevant 
d'immenses colonnes de fumée noire, projetant dans la tranchée des éclats, 
de la terre, des débris, il maintient le moral de ses compagnons par sa 
bonne humeur, sa verve inépuisable et ses plaisanteries qui dérident les 
plus moroses et les plus angoissés. 

La nuit, le spectacle est féerique; placé en observateur dans une case-
mate établie au haut de la voie ferrée, Pierre a pu repérer l'emplacement 
des gros obusiers ennemis qui se trouvent à 14 kilomètres. Il aperçoit 
la lueur qui accompagne le départ de chaque obus. Il suit le trajet de ceux-ci, 
il les voit éclater soit tout près de lui, soit sur le pauvre fort de Waelhem. 

Celui-ci doté par un gouvernement imprévoyant de misérables pièces 
dont la portée maxima est de 8 kilomètres, a riposté rageusement pendant 
deux jours et deux nuits et maintenant, muet, il agonise. 

Le 29 septembre, au milieu du fracas des explosions, le sous-lieute-
nant Lontain qui commande la compagnie et qui quelques semaines plus 
tard sera tué glorieusement en entraînant ses hommes, fait appeler Pierre. 
Il a distingué en lui l'étoffe d'un chef. Il lui annonce qu'il le propose offi-
ciellement pour être admis à l'école des sous-lieutenants auxiliaires qui 
doit s'ouvrir à Anvers dès qu'un peu de calme sera revenu. 

Certes Pierre ignorait encore presque tout du métier des armes, mais 
il savait déjà comment l'on meurt en brave et bientôt, hélas, sans avoir 
eu le temps de fréquenter une école militaire, il allait en donner la preuve. 

La première ligne des forts est entamée. La bataille de la Nèthe com-
mence. 
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Dans la nuit du Ier au 2 octobre, le sous-lieutenant Lontain, à la tête 
d'une poignée de volontaires, veut tenter de réoccuper le village de Wavre-
Ste-Catherine qu'il croit abandonné par l'ennemi. 

Pierre est de la fête. 
A l'entrée de l'agglomération, on rencontre un carabinier qui a l'air 

d'être en faction. 
On lui demande s'il y a encore des Belges plus loin. 
Il répond « ja » et la petite troupe rassurée s'avance. 
Tout à coup des fenêtres des maisons part un feu nourri. Le faux 

carabinier tire sur nos hommes à bout portant et ce n'est que par un mi-
racle que Pierre cette fois échappe à la mort qui le guette. 

Pendant la nuit du 3 au 4, à Rumpst, sur le bord de la Nèthe,un shrap-
nell éclate à côté de lui. Son sac et sa gamelle sont criblés d'éclats. 

Après 10 jours de combats incessants, le régiment rompt le contact 
avec l'ennemi, quitte Rumpst furtivement au milieu de la nuit, heureuse-
ment sans être suivi. C'est la retraite, ce sont les marches interminables, 
harassantes. 

Le 1 2 octobre, le 2 m e carabiniers de forteresse est à Ostende. 
Pierre apprend que l'on y a vu son patron, Me Delacroix. 
Il se met à la recherche de son hôtel. Il veut aller lui présenter ses 

respects et lui rendre compte de la formidable lutte qu'il vient de soutenir, 
non pas au prétoire il est vrai, mais tout de même en vue de défendre la 
justice et le droit. 

Mais à l'hôtel déjà presque désert, on lui dit que Me Delacroix s'est 
embarqué pour l'Angleterre. 

Plus jamais le patron ne reverra son stagiaire. 
Le 1 3 octobre, à Mariakerke, tandis que les troupes de forteresse fati-

guées et lamentables s'écroulent le long de la digue, le Roi, abandonnant 
Ostende, la dernière grande ville de son royaume, passe au galop sur la 
plage, suivi de deux officiers d'ordonnance. Quelques-uns essayent de 
l'acclamer mais c'est trop triste : l'émotion arrête les vivats dans les gorges. 

Le 14 octobre, on passe à Westende. Ces lieux sont pour Pierre pleins 
de souvenirs. C'est là qu'il a été heureux. C'est là qu'il s'est fiancé. Et il 
songe que chaque pas l'éloigné de Bruxelles où vont toutes ses pensées. 
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Mais il a confiance. Il est optimiste. Bien qu'il ait vu tant de ses com-
pagnons ouvrir les bras et tomber à ses côtés pour ne plus se relever, il 
est certain lui d'être épargné. Il le sent. Il le dit. 

C'est au mois de janvier que doit naître son second enfant. Il sera là. 
Il veut y être. La guerre sera finie avant cela. 

Le 14 au soir, on arrive à Furnes. Pierre rencontre son beau-frère 
M. Paul De Marteau, un jeune volontaire de 18 ans. Poignée de mains 
rapide et chacun s'en va vers sa destinée tragique. Tandis que l'un devait 
tomber quelques jours plus tard, l'autre allait faire la campagne au front 
glorieusement jusqu'au bout pour être emporté peu après l'armistice par 
la grippe espagnole contractée sur les bords du Rhin. 

Le 2 m e carabiniers de forteresse composé des vieilles classes va prendre 
du repos à l'arrière. Mais auparavant les chefs ont adressé un appel aux 
plus vaillants et leur ont demandé de s'offrir pour rejoindre l'armée de cam-
pagne. 

Pierre, cela va de soi, est des premiers à s'inscrire. 
Dans la nuit du 14 au 15 , les volontaires, très nombreux, quittent 

les carabiniers de forteresse et le 16 à midi, ils rejoignent à Boesinghe le 
2me régiment de carabiniers (6me division d'armée). 

Ce beau régiment constamment au feu depuis deux mois et demi a 
éprouvé des pertes cruelles. 

Maintenant de toutes parts, un sang nouveau et jeune afflue dans 
ses veines. 

A la veille de la bataille, le voilà reconstitué à effectif presque 
complet. 

Demain, quand il montera en ligne, 2.700 hommes, superbes dans 
leurs guenilles dépareillées, défileront au son de sa marche joyeuse si popu-
laire parmi les Bruxellois. 

Mais bientôt de nouveau, il va saigner par tous les pores et dans cinq 
jours plus de douze cents de ses hommes, tués, blessés ou prisonniers, 
manqueront à l'appel. 

Pierre est versé dans la i r e compagnie du 3 m e bataillon. 
Le Major Constant, en termes énergiques, harangue ses nouvelles 

recrues. 
On travaille activement à creuser des tranchées le long du canal. 

Tout à coup des pantalons rouges apparaissent et sont salués par des 
hourras. 
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C'est une division de cavalerie française, cuirassiers, dragons, chas-
seurs à cheval, puis un régiment territorial du génie. L'on apprend que 
l'armée française a opéré sa jonction avec la nôtre. 

Les visages rayonnent de joie et on a l'impression que maintenant 
cela va marcher. 

Le dimanche 18 octobre, Pierre assiste à la grand'messe dans la vieille 
église du pittoresque village de Boesinghe. 

Je le revois encore à genoux sur la pierre au milieu de la foule des 
paysans endimanchés, des uniformes français et belges. 

Tel le Chevalier chrétiei , à la veille de livrer un combat décisif, il 
priait. 

Croyant, dont la foi avait toujours été si sereine et si robuste, jamais 
pendant ces mois d'épreuves, il n'avait manqué l'occasion de s'approcher 
de la Table Sainte. 

Et maintenant une fois de plus il appelait les bénédictions du ciel 
sur ceux qui l'attendaient au foyer lointain et il demandait au Seigneur 
de lui donner la force nécessaire pour lutter et pour souffrir sans défail-
lance. 

* * * 

Le 19 octobre, le régiment quitte Boesinghe. On remonte vers le Nord 
Où va-t-on? 

Sur la droite se profile une interminable rangée de peupliers courbés 
par le vent du large : c'est le canal d'Ypres à l 'Yser, puis c'est l 'Yser lui-
même. Et chaque fois que la route s'éloigne de (ette ligne d'arbres, une 
angoisse étreint les cœurs : Va-t-on quitter le sol natal? Va-t-on se réfu-
gier en France? L'ennemi pourrait-il annoncer qu'il a conquis le dernier 
pouce de notre territoire? 

Mais la colonne oblique de nouveau vers la droite et le visage de 
Pierre s'illumine car il a compris que l'armée restait en Belgique et allait 
s 'y cramponner. 

On dépasse une longue file de voitures et de charrettes. Ce sont les 
bagages des fusiliers marins. 

Plus loin, le 2 m e carabiniers se range pour laisser passer le 89me régi-
ment d'infanterie territoriale qui arrive en sens inverse en jouant la Bra-
bançonne, tandis que notre musique entonne l 'Entre Sambre et Meuse. 
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Sur la Grand'Place de Loo sont campés des Marocains. 
Le monde entier s'est donné rendez-vous sur ce petit coin de terre 

si paisible jusqu'alors. 
Le soir on franchit le passage à niveau d'Oostkerke. 
Toute la 6 m e division est massée dans la plaine qui avoisine la ferme 

du grand Cambron. 
Jusqu'au matin du 22, elle restera là en réserve, attendant son tour 

d'être jetée dans la fournaise tandis qu'à l'est, à quelques kilomètres en 
avant de l 'Yser puis sur l 'Yser même, la canonnade et la fusillade se rap-
prochent. 

Ce sont trois nuits et deux jours d'attente angoissante dans des prairies 
humides, sous le brouillard et la pluie, sans couverture, sans aucun abri. 

Le ravitaillement se fait mal. Plus question de pain. Des biscuits et 
quelques conserves. 

Les provisions s'épuisent. Pierre a faim et je l'entends encore le soir 
du 2 i demander humblement et gentiment à un camarade de lui faire 
l'aumône d'un demi biscuit. 

Le 22 octobre, vers onze heures du matin, un officier d'état-major 
arrive en courant et s'approche du Major Constant. 

Pierre par hasard est là tout près. Il entend la conversation. 
L'ennemi a passé le fleuve. Le bataillon doit contre-attaquer et dé-

gager la boucle de l 'Yser. 
Aux armes ! 
Le bataillon s'ébranle. 
Il passe devant une maison en construction, où est installé le Général 

Deruette, commandant de la brigade. Il coupe à angle droit la route qui 
va de Dixmude à Pervyse. 

A partir de ce moment les obus commencent à pleuvoir. 
PJus question de marcher en colonne, on va comme on peut, pénible-

ment, en se protégeant de son mieux. 
A 3 kilomètres devant lui, Pierre voit le clocher de Stuyvekenskerke 

déjà fortement endommagé. C'est dans cette direction qu'il faut aller. 
Voici une voie ferrée : celle de Dixmude à Nieuport. Il faut la traver-

ser en courant car elle est battue constamment par l'artillerie ennemie. 
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Les hommes avancent par petits groupes de 8 ou de 10. Ils se couchent 
dans les fossés puis se relèvent sur un signal de l'officier. 

On atteint Stuyvekenskerke dont les maisons constituent un abri. 
On tâche de reformer la compagnie. 

Le vaillant Colonel Biebuyck est debout à la sortie du village adossé 
contre un petit mur gris. Couvert de boue, le chapeau défoncé, image 
vivante de la guerre, hurlant, jurant, il lance des ordres et pousse ses 
hommes en avant. 

En débouchant du village, la compagnie est accueillie par une terrible 
rafale. Des mitrailleuses ennemies, qui doivent être tout près, déclanchent 
un tir précis et foudroyant. On s'aplatit dans les fossés. 

Il peut être deux heures de l'après-midi. Pendant 4 heures, on va 
progresser lentement en rampant, en se défilant derrière des cadavres de 
vaches qui sont nombreux dans les prairies. Quelquefois c'est une course 
folle, haletante, en terrain découvert, d'un fossé à l'autre au milieu des 
balles qui sifflent. 

« En avant, en avant ! ». Tel est le cri que les officiers, admirables 
d'entrain, ne cessent de répéter aux hommes qui n'en peuvent plus. 

Voici un fossé d'une largeur inaccoutumée. 
Sous le feu des mitrailleuses, Pierre prend son élan et il saute, mais 

bien qu'entraîné à tous les sports, il a mal calculé son effort. Il n'atteint 
pas l'autre berge et le voilà dans l'eau jusqu'à la ceinture. Et je l'entends 
encore rire à gorge déployée de sa mésaventure. 

On a cru voir à quelque deux cents mètres des silhouettes mou-
vantes. Pierre et ses compagnons tirent rageusement. Le Capitaine crie : 
« Cessez le feu ! Ce sont des Belges ! ». Et des fantassins que l'on prend 
pour des camarades sortent un à un d'une tranchée en rampant et en 
s'éloignant. 

C'est sans doute la vague d'assaut qui précède la nôtre. Mais non, ce 
sont des Boches. Et l'on recommence à tirer. 

Il est près de 6 heures du soir. Pierre et ses compagnons haletants 
et la gorge sèche sont maintenant dans une tranchée allemande creusée 
sans doute la nuit précédente et abandonnée. 

Sera-ce un moment de répit? 
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Le brave Capitaine Darras qui, lui aussi, devait tomber quelques 
heures plus tard, est au milieu d'eux. 

Tout à coup sur la droite une sonnerie de clairon retentit. 
« Mon Capitaine, qu'est-ce-que c'est ? » demandent les volontaires 

à qui l'on n'a jamais appris la signification des sonneries. 
« Mes amis, c'est la charge. En avant les volontaires! » crie le Capi-

taine qui s'élance, tenant d'une main son sabre et de l'autre son revol-
ver. Et chacun, électrisé, sort de son abri et se précipite à l'assaut. 

On court de toutes ses forces. De milliers de poitrines oppressées 
sort un immense rugissement : Vive le Roi ! 

A droite et à gauche, la ligne des fantassins qui courent s'étend à 
l'infini. 

A gauche on entend les hurlements d'Allemands qu'on égorge. 
Le rideau d'arbres de l 'Yser est à 500 ou 600 mètres. Y arrivera-t-on? 
Les mitrailleuses ont repris de plus belle leur sinistre crépitement. 
A chaque seconde, des hommes trébuchent et la ligne s'éclaircit. 
E t dans une impression de grande victoire, Pierre atteint la berge 

du fleuve. 
Immédiatement, abrité derrière le chemin de halage, il recommence 

à tirer sur les silhouettes grises que l'on croit apercevoir sur la rive gauche. 
Il fait tout à fait noir. 
Des grenadiers traînent une mitrailleuse allemande qu'ils viennent 

de capturer. 
Un nègre se lamente de sa voix rauque en brandissant un képi dont 

les galons d'or brillent dans l'obscurité : c'est l'ordonnance du major 
d'Oultremont, tombé pendant la charge. 

Pierre se trouve un peu en aval du pont de Tervaete. 
Malgré le danger, il est débordant de joie. Fini les reculades qui n'ont 

que trop duré. Cette fois c'est nous qui avons conquis du terrain. Il est 
content d'avoir vu ça. C'était chic ! 

Un hasard place à côté de lui son ami d'enfance, Me Georges Vander 
Rest, qui appartient à un autre bataillon du même régiment. 

Ils échangent quelques mots rapides et se félicitent mutuellement 
d'être encore vivants. 

Hélas, le temps pour tous deux était compté ! 
Quelques instants plus tard, la destinée qui avait rapproché leurs 

jeunesses débordantes de vie allait les réunir dans une mort glorieuse. 
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Tout autour le ciel est embrasé par les incendies. 
Le bruit de la fusillade est assourdissant. 
On dirait des milliers de formidables machines à écrire qui travaillent 

à la fois. 
Les balles sifflent des quatre côtés. 
Les Allemands de la rive droite prennent à la fois de face et d'enfi-

lade les Belges qui occupent la boucle. 
Enfin, des ilôts d'ennemis sont encore sur la rive gauche dans l'inté-

rieur de la boucle et ils prennent les nôtres à revers. 

* 
* * 

Tout à coup des cris perçants à gauche, en aval. 
Un officier — un lignard — venant de cette direction s'approche et 

d'une voix haletante crie : «Vite, ils passent de nouveau! Suivez-moi les 
hommes de bonne volonté! ». 

Cinq ou six hommes le suivent. 
Pierre en est. 
L'espace compris entre le chemin de halage et le fossé de dérivation 

est jonché de cadavres qu'il faut enjamber. 
Au bout de cent ou deux cents mètres, on arrive à l'endroit menacé. 
« Tirez, tirez ! » crie l'officier. 
Les Allemands sont là, à 2 mètres ; les pieds dans le fleuve, ils s'ac-

crochent au chemin de halage. On entend leurs clameurs gutturales. 
De part et d'autre, les fusils sont posés sur le chemin de halage et 

se touchent presque. 
On se canarde à bout portant. 
Les nôtres ne sont qu'une poignée et encore à chaque minute, il en 

tombe. 
Bientôt le gazon qui est en contre-bas du chemin de halage est trans-

formé en un charnier. 
Dès qu'un homme tombe, des mains avides se précipitent sur lui 

pour le dépouiller de ses cartouches. 
Un agonisant étendu parmi les morts et que l'on bouscule répète 

d'une voix faible : « J e les ai déjà données. J e les ai déjà données ». 
Pierre et l'un de ses amis les plus fidèles, côte à côte, tirent sans 

relâche. 
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Mais voila que Pierre pousse un cri : « J e suis blessé ! ». 
Son compagnon lui dit : « J e vais partir avec toi, t'accompagner ». 
— « Non, non, j'irai bien tout seul. Reste ici... c'est ton devoir... » 
« Devoir», tel est le dernier mot qu'on l'entendit prononcer. 
Et , repoussant une aide qui peut-être l'aurait sauvé, d'un pas mal 

affermi, se courbant le long du sol, il disparaît dans le noir. 

E t puis, plus rien. 
Qu'est-il devenu? Est-il tombé? Où? Quand? Est-il mort? Est-il pri-

sonnier? 
Personne ne le sait. 
Mystère angoissant. 
Pendant des années, on l 'a cherché partout, en Angleterre, en France, 

en Allemagne, dans tous les camps de prisonniers. 
Des légendes se formèrent. 
On disait avoir trouvé dans le midi de la France un soldat belge ayant 

perdu la mémoire et répondant à son signalement. 
Sa femme, désolée, tragique, avait cependant conservé une lueur 

d'espérance et à son fils qui était né en janvier 19 15 , on n'avait jamais 
dit qu'il était orphelin. 

L'armistice arrive. Ce sont des fanfares de victoire. Toutes les 
familles sont en joie. 

Un miracle va-t-il se produire? La porte va-t-elle s'ouvrir et va-t-il 
apparaître lui aussi? 

Non, les dernières illusions s'évanouissent. 

* 

Les compagnons de Pierre avaient toujours eu la conviction qu'il 
était tombé à proximité de l'endroit où il avait été blessé. 

D'après leurs indications, le service des inhumations de l'armée fit 
des recherches. 

Et à cette place même, on découvrit son corps. 
A cet endroit la berge gauche de l 'Yser avait été occupée parles Alle-

mands pendant toute la guerre. C'était leur première ligne de tranchées. 
Devant s'étendait le « no man'sland », l'inondation. 
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C'est là, à quelques mètres de la tranchée allemande qu'on le retrouva 
presqu'à la surface, c'est-à-dire recouvert seulement par l'humus que 
lentement pendant quatre années les eaux avaient apporté. 

La main sacrilège de l'ennemi ne l 'avait pas touché. 
L'invasion s'était arrêtée là. 
Des dents en or, une montre avec ses initiales, des boutons de grena-

dier permirent d'identifier les ossements avec certitude. 
Enfin ce qui restait de l'annulaire portait encore l'alliance d'or sur 

laquelle étaient tracés deux noms et une date : « Yvonne à Pierre, 9 novem-
bre 1 9 1 1 ». 

Ces reliques n'ont-elles pas une signification profonde? 
Et n'est-il pas troublant de constater que les forces aveugles et des-

tructrices de la nature ont respecté précisément les pauvres objets qui 
symbolisent l'idéal de sa vie et rappellent le mieux ses vertus? 

Des boutons d'uniforme, une alliance... 
Ces débris proclament qu'il est mort en soldat et que jusqu'à son 

dernier souffle il est resté fidèle à ses serments, fidèle à la foi conjugale, 
fidèle à son drapeau, fidèle à sa Patrie. 

Mortuus adhuc loquitur... 
Quelle grande et féconde leçon pour nous tous et aussi pour les jeunes 

générations qui montent et qui n'ont pas été formées à la dure école de 
la souffrance et des combats. 

Et devant la tombe de ce jeune soldat si brave, qui repose sur ce 
petit coin de terre marécageuse qu'il a défendue magnifiquement jus-
qu'à épuisement de tout son être, devant la tombe de ce confrère excel-
lent, de cet ami incomparable qui nous était cher et que nous pleurons, 
ne convient-il pas de répéter avec le poète : 

Jeunesse dont le terme est la jeunesse encore, 
Votre beau sang n'est pas perdu. 

Le précoce tombeau qui scelle votre aurore 
Eternise votre vertu. 

Votre nom, qui vivra dans le jour de l'Exemple, 
Enseignera l'Humanité, 

Bien après que le Buste ou les marbres du Temple 
Auront croulé sur la Cité! 



A LA MÉMOIRE 

DE 

Jean-Louis Leclercq 

Steenstraete, le 23 Avri l 1915 

Eloge prononcé par M E F É L I X L A N D R I E N . 





Il y aura 10 ans, dimanche en huit, le 20 novembre, qu'en cette même 
salle de la Cour, Jean-Louis Leclercq prêta serment d'avocat. Il était jeune 
(vingt-deux ans à peine) ; avait fait à l'Université de Bruxelles de bril-
lantes études et arrivait au Palais porteur d'un nom que les siens ne ces-
saient d'illustrer dans l'étude et la pratique du droit. 

Le front haut et dégagé, le regard clair et franc derrière son pince-nez, 
la démarche ferme, Jean-Louis, auquel ses camarades d'Université avaient 
accordé et leur estime et une franche affection, fut tout de suite sym-
pathique à ses confrères. 

Inscrit chez son oncle Maître Georges Leclercq, il se donne immé-
diatement au travail et, avec la conscience scrupuleuse qu'il mettait en 
toutes choses, il s'initie aux divers devoirs et charges de sa profession. 

Et je le revois encore dans cette même salle, à une séance judiciaire 
du Jeune Barreau; c'était le 7 novembre 1912 , il y a neuf ans exactement. 

Il était à la barre et plaidait contre Maître Barbanson une affaire 
de responsabilité par suite de faute dans l'exécution d'un contrat de trans-
port ; et pour cette cause, alors que je siégeais au fauteuil du greffier, 
se trouvait au siège que j'occupe aujourd'hui, mais en qualité de ministère 
public, Maître Alfred Martin qui devait devenir l'intime compagnon de 
guerre de Jean-Louis Leclercq, et qui, dans un instant, va nous le faire 
revivre sous l'uniforme glorieux du fantassin. 

Mais, hélas ! Maître Jean-Louis Leclercq ne devait pas continuer, 
durant ses années de barreau, à fréquenter régulièrement le Palais. Sa 
santé, qui n'avait pu supporter sans faiblir le surmenage intellectuel 
auquel, dès sa jeunesse, il s'était donné, réclama des soins et du repos ; 
et Jean-Louis, bien à contre-cœur, se vit forcé de restreindre son labeur 
et de suivre, au grand air des Ardennes, une cure de repos réparatrice. 
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Et lorsqu'en août 14 éclata la guerre et survint l'invasion teutonne, 
Maître Leclercq n'avait pu faire valoir encore l'ampleur de ses connais-
sances ni mettre en valeur les ressources de sa belle nature. 

La carrière, embrassée par lui sous les auspices les meilleurs et qui, 
devant lui, s'ouvrait belle d'espérances, se trouva brusquement inter-
rompue... brisée bientôt ! 

Mais avant de suivre Jean-Louis, soldat, volontaire de la première 
heure sous Anvers, sur l 'Yser.. . qu'il me soit permis de rappeler quelques 
souvenirs de Jean-Louis Leclercq, étudiant à la Faculté de Droit de 
Bruxelles. 

Nous nous le rappelons toujours ponctuel à l'Université, assis à un 
des premiers bancs, suivant attentivement les cours et y prenant — avec 
un soin minutieux — note des leçons données. 

A la sortie, il rentrait chez lui et s'appliquait à synthétiser en des 
résumés méthodiques, la matière enseignée, de façon à ce qu'apparaissent 
en pleine lumière les principes directeurs. 

Et certes, nombre de ses camarades doivent à ce précieux travail, 
prêté obligeamment après, parfois, quelqu'essai de résistance, d'avoir 
pu présenter avec succès certaines branches de l'examen. 

Esprit critique, Jean-Louis se plaisait à analyser les cours donnés, 
à faire des objections aux thèses proposées, mais cela sans pédantisme 
aucun et toujours avec bonhomie et simplicité. 

Au Séminaire de droit, parmi le petit nombre des zélés, il se montrait 
le plus assidu et intervenait dans la discussion de chacun des problèmes 
étudiés. 

Il apportait au débat des aperçus originaux, fruit d'un travail person-
nel et d'une intelligence avertie. 

Son esprit — très didactique — semblait, en effet, particulièrement 
préparé à ces spéculations juridiques. 

Il poussait toujours ses adversaires jusqu'au fond de la question, 
poursuivant ainsi la discussion jusqu'au moment où sa conscience juri-
dique ait obtenu une solution la satisfaisant. 

En dehors de l'Université, était né un cercle intime où se réunissaient, 
une soirée par semaine, quelques universitaires qui, je crois bien, tentaient 
à se considérer —- non sans quelque prétention, que pouvait d'ailleurs 
excuser leur jeunesse — comme des intellectuels particulièrement favo-
risés des dieux. 
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A ces réunions, l'un d'entre nous exposait à tour de rôle un sujet 
touchant à la philosophie, l'histoire, la littérature ou la science. 

Après s'ouvrait la discussion... et chacun d'émettre un avis, de faire 
montre de son savoir, d'appliquer son esprit d'observation, son esprit 
critique. 

Et Jean-Louis animait ces débats de réparties vives, d'aperçus inté-
ressants. 

Répondant à toutes les objections, il lui arrivait parfois, non sans 
quelque naïveté, de riposter avec son sérieux accoutumé, aux arguments 
les plus divers et souvent spécieux, que le scepticisme de ses amis ne 
cessait de lui présenter. 

Et , je me souviens d'un soir où, après un exposé quelque peu obscur 
fait par l'un de nous sur les « religions indoues », Jean-Louis était parti 
en une dissertation philosophique, que ne parvenaient à arrêter ni les 
sophismes divers, ni les interruptions multiples que nous lui lancions. 

En un mot, l'intelligence claire et profonde, le caractère ferme et 
droit, le cœur généreux, Jean-Louis marchait dans la vie, le regard fixé 
droit devant lui. 

Il cultivait son esprit ; et, en toutes choses, faisant scrupuleusement 
ce qu'il considérait être son devoir ; mais confiné quelque peu dans une 
vie intérieure, il paraissait rester éloigné des réalités de la vie et ne pas 
se douter des contingences de celle-ci. 

Elles allaient cependant devoir lui être révélées bientôt... et combien 
brusquement ! 

La guerre, en effet, le mit vite aux prises avec les réalités les plus 
tangibles. 

Engagé dès le 4 août 1914 , il retrouve, au dépôt de Malines, nombre 
de nos confrères qu'une même ardeur patriotique et qu'un même senti-
ment du devoir avaient poussés à la défense du pays. 

Equipé à la hâte, après quelques jours à peine d'instruction, il est 
envoyé aux carabiniers de forteresse où il rejoint Maître Alfred Martin 
qui sera, durant les jours pénibles de la première campagne, son intime 
et fidèle compagnon. 

E t pour vous dire — mes chers confrères — comme il convient, ce 
que fut dès lors ce soldat admirable, comment ce jeune intellectuel, voué 
uniquement aux choses de l'esprit, sut travailler de ses mains, sut peiner, 
souffrir et combattre... une voie plus autorisée que la mienne vous 
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l'apprendra. L'ami vigilant des jours douloureux et héroïques, le frère 
d'armes qui vécut côte à côte avec lui, Maître Alfred Martin, m'a permis 
de vous donner communication de quelques pages de souvenirs. 

Les voici : 

» J e le revois, dit-il, gardant dans ces jours de fièvre et d'indignation, 
» la sérénité d'esprit avec laquelle on doit examiner un problème de droit 
» ou une question d'honneur. Se défendant d'instinct contre la passion 
» du moment, si noble et légitime fût-elle, il venait s'enrôler dans l'armée 
» nationale, par pur sentiment du devoir et en vertu d'un jugement rendu 
» par sa conscience, sans haine aveugle, sans crainte aucune. Son patrio-
» tisme apparaissait plus pur dans cette résolution accomplie avec calme 
» et simplicité ! 

» E t je crois qu'un des mobiles de ce parfait volontaire de guerre était 
» de refuser le bénéfice du régime de milice que nous avons connu et de 
» revendiquer le danger et l'honneur de défendre le sol national. 

» J e crois ne pas me tromper en ajoutant que, des premiers, il avait 
» compris que, puisque notre profession nous a voués au service du droit, 
» il fallait, à peine de n'être plus jamais qualifié pour élever la voix au 
» nom de ce principe, répudier toute attitude passive, neutre ou égoïste 
» au moment où il était ébranlé jusque dans ses fondements, par la a voie 
» de fait » de l'Allemagne. 

« Que n'y en eût-il davantage parmi nos confrères qui, dès cette 
» heure, le comprirent comme lui. 

» J e me rappelle qu'au cours de ces mois d'août et de septembre, où 
» notre instruction militaire se faisait au 2 m e carabiniers de forteresse, 
» occupant les intervalles des forts, tantôt à Wavre-Sainte-Catherine, 
» tantôt à Koningshoyckt, surtout à Waelhem, nous avons très souvent 
» parlé de tout cela. Jean-Louis, sous l'uniforme, était resté l'intellectuel 
» averti, accomplissant le devoir et le sacrifice, d'une manière d'autant 
» plus parfaite qu'elle était plus consciente, mais gardant toujours l'exer-
» cice de cette faculté supérieure : un jugement droit et sain. 

» Quoi d'étonnant que dans cet état d'esprit, il fut un soldat modèle, 
» se pliant à tout, obéissant ponctuellement, épousant, jusque dans ses 
» détails et malgré ses apparentes bizarreries, l'ordre de l'autorité? Et 
» quel compagnon charmant, d'une humeur toujours égale, d'un courage 
» édifiant ! Avec quelle simplicité et quel zèle, il se mit aux travaux que 
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» comportait la mise en état de la position fortifiée : construction des 
» tranchées, placement de défenses accessoires, etc.; je le vois encore, dans 
» un parc des environs de Waelhem, dont nous devions abattre les arbres 
» qui eussent gêné les observateurs d'artillerie, maniant la scie articulée, 
» se déchirant les doigts, s'exténuant à ces travaux, auxquels nous étions 
» si peu préparés. 

» E t les marches, ces premières marches, si épuisantes sous le soleil 
» de plomb, avec le poids du sac brisant les épaules : Jean-Louis ne souf-
» frait, certes, pas moins que nous, mais jamais il ne se plaignait ! 

» Il avait accepté tout, d'avance et sans réserve ! 
» Le 28 septembre, à midi, le premier obus allemand tombait, en 

» plein sur le fort de Waelhem. C'était le début de l'attaque d'Anvers ; 
» c'était notre baptême du feu. 

» La compagnie était dans l'intervalle entre le fort et le viaduc du 
» chemin de fer. Sous l'aveugle bombardement, Jean-Louis fut calme, 
» comme à son ordinaire, un calme qui répandait sa vertu bienfaisante 
» sur ceux qui l'entouraient. Les volontaires avaient été mêlés, dans ce 
» régiment, à des miliciens des vieilles classes, dont le moral n'était rien 
» moins que bon ; dès le début du bombardement, la seule idée de « battre 
» en retraite » avait hanté leurs esprits et leurs lèvres : On donne à penser 
» de quel effet était sur eux l'attitude de Jean-Louis, dont ils avaient 
» déjà reconnu la supériorité morale et la simple bonté et qui, par son calme, 
» les gardait sous le feu — et quel feu — dans l'accomplissement du devoir. 

» Mais ce fut le lendemain 29, qu'il se distingua. Un formidable obus 
» était tombé sur la tranchée-abri, où les hommes étaient entassés et 
» avait fait de très nombreuses victimes : il y avait 1 5 morts et quelques 
» blessés ; ceux-ci se plaignaient atrocement étant écrasés sous les poutres 
» de l'abri ; on parvint à les dégager, mais il fallait les évacuer. Jean-Louis 
» Leclercq s'offrit pour aller chercher une ambulance ; sous le feu de plus 
» en plus violent, il traversa, seul, à plusieurs reprises, la plaine bombardée 
» et ce fut, grâce à son dévouement, que ces malheureux blessés purent 
» être évacués sur l'arrière. Ce merveilleux acte de courage resta sans 
» récompense, faute d'une autorité qui pût la signaler, sans autre récom-
» pense plutôt que l'admiration qui se mêlait à notre amitié pour lui. 

» Après avoir tenu encore le front de la Nèthe, à Rumpst, le régiment 
» commence la « retraite d'Anvers » et c'est alors que Jean-Louis fut un 
» réconfort moral pour tous, non seulement pour le petit groupe d'intimes 
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» que nous étions, mais pour toute la compagnie dont son exemple sou-
» tenait le moral, malgré la dépression de la retraite, la désillusion de la 
» chute d'Anvers et la longueur éreintante des marches : c'était un beau 
» spectacle que celui de la franche et toute simple sympathie qui unissait 
» cet intellectuel, ce juriste épris des pensées les plus élevées du droit, 
» ce descendant d'éminents magistrats de notre Cour suprême et tous ces 
» soldats, hommes du peuple, artisans, paysans vraiment conquis par le 
» charme de sa bonté ! 

» La longue retraite nous avait menés jusqu'à Furnes. Là fut enfin 
» exaucé le vœu de tous les volontaires de guerre qui souffraient de rester 
» mêlés aux troupes de forteresse ; nous étions versés au 2 m e carabiniers 
» de l'active : cette nouvelle avait réveillé l'enthousiasme des premiers 
» jours : on nous embarqua en vicinal à la gare de Furnes, à destination 
» de Woumen et pendant tout le trajet, par une froide et belle nuit d'oc-
» tobre, ce ne furent que chants patriotiques ou entraînants et Jean-Louis 
» y prenait sa bonne part. 

« Après quelques jours passés dans la région de Zuydschoote, Boe-
» singhe, le régiment, relevé par des troupes françaises, revint vers le Nord. 
» La 6 D. A. était en réserve d'armée. 

» On arrive à Rousdamme et le régiment y resta au bivouac du 
» 14 au 22 octobre. 

» J'oublie de dire qu'au cours de la retraite, notre ami Jean-Louis 
» s'était pourvu d'un bien qu'il appréciait par-dessus tout : à Middel-
» kerke, nous avions trouvé une librairie et, avidement, il s'était livré 
» à des emplettes de livres et de brochures, dont il chargeait son sac, sans 
» se soucier du poids. Il était radieux et, depuis lors, à toutes les haltes 
» et dans les cantonnements il se plongeait avec délices dans la lecture 
» des classiques et il prêtait ses précieux volumes à tous les compagnons. 

» Le 22 à midi, notre régiment entra en action ; par Stuyvekenskerke 
» et le château Vicogne, on gagne la berge de l 'Yser et Tervaete. Nous 
» renforcions le 8 m e de ligne qui contenait les Allemands sur l 'Yser. Jean-
» Louis était plein d'ardeur, le premier pour avancer sur les traces de notre 
» admirable commandant. 

» A hauteur du pont de Tervaete, une mitrailleuse allemande, placée 
» sur l'autre rive, fauchait le passage obligé par lequel nous devions avan-
» cer : il fut des premiers à s 'y précipiter, mettant fin à l'hésitation qui, 
» un moment, avait saisi les premiers rangs. Plus loin, on nous arrêta et 



— 93 — 

» nous occupâmes les tranchées; je le revis vers le soir, un peu avant le mo-
» ment où notre camarade et confrère Georges Vander Rest fut atteint, 
» puis notre compagnie fut coupée en deux tronçons et nous fûmes séparés. 

» Dans la suite on dût reculer et c'est alors que Jean-Louis fut blessé 
» pour la première fois. » 

Ici se termine le récit si vivant de Maître Martin. 
Permettez-moi de le remercier du souvenir ému qu'il vient de nous 

donner ! 
Jean-Louis fut évacué et transporté en Angleterre. 
Sur le bateau, il se trouve avec notre confrère Henri Le Clercq, qui 

venait, lui, d'être très grièvement atteint. 
Il fut soigné à Londres. 
C'est là que je le vis pour la dernière fois. 
Très fatigué par les durs mois de campagne, il paraissait triste, démo-

ralisé et il entrevoyait l'avenir très sombre. 
Cependant, à peine convalescent, il reprend les armes et rejoint direc-

tement le front. Il considérait que tel était son devoir, et dès lors, peu 
importe, il fallait marcher. 

Et avec les carabiniers de la 6 D. A. Jean-Louis reprend la vie pénible 
du simple fantassin. 

Mais cette fois, il eut à supporter une souffrance nouvelle : la soli-
tude morale. Plus d'amis, plus de camarades qui puissent le comprendre 
et échanger avec lui les idées qui fortifient, partager ses craintes, ses espé-
rances ! 

Et durant ces longs mois d'hiver, Jean-Louis fut le soldat d'infanterie 
modèle, d'un puissant ascendant sur ses compagnons, mais demeurant 
cependant isolé au milieu d'eux, seul à supporter ses souffrances. 

La Division se trouvait à Steenstraete. 
Le 23 avril 19 15 , une reconnaissance périlleuse est commandée : Jean-

Louis se présente. 
Sans sourciller, il part... Il ne devait plus revenir... 

Son corps demeure enseveli dans la terre qu'il a si vaillamment défen-
due ; son souvenir aimé et honoré, repose en nos cœurs qui n'oublieront 
pas. 





A LA MÉMOIRE 

DE 

Me Paul Renkin 

Stuyvekenskerke, le 23 Avri l 1915 

Eloge prononcé par M ® PIERRE N O T H O M B . 





Je remercie mes confrères de m'avoir demandé d'évoquer dans cette 
enceinte, où son talent n'eut point le temps de s'affirmer dans toute son 
ampleur, celui qui fut l'un des plus chers compagnons de ma jeunesse. 
Son souvenir est si proche de ma pensée, ses traits me sont à ce point pré-
sents, sa voix me hante encore, si familière, qu'il me semble parfois qu'il 
vit encore parmi nous. Chaque fois que je vois son admirable père, de qui 
son amitié me donna l'amitié, je sens mieux le regret de ce qu'il fut 
devenu à cet exemple, s'il eut pu vivre. Mais chaque fois que je le re-
trouve tel qu'il fut dans sa vie et dans sa mort, je sens que sa jeunesse 
fut aussi l'un des plus beaux exemples qu'on put voir de fierté, de vertu, 
de droiture et de courage... Pardonnez-moi de ne pas vous faire de lui le 
portrait qu'il eut mérité et que j'eusse composé de mille éléments cher-
chés chez tous ceux qui le connurent, et si j 'ai préféré, pour vous le faire 
sentir plus proche, vous le montrer tel que je le vis, compagnon quotidien, 
pendant des années de ma propre vie. 

Le voici dans la cour du collège où j'arrive, déjà grand, quelques mois 
avant ma sortie de rhétorique, j'aime à me promener en causant. 

Quel est ce garçon solide qui joue sans respect humain, de tout son 
cœur, les jambes agiles, les bras robustes, les longs cheveux rejetés en ar-
rière? Paul Renkin. Autour de son jeu endiablé s'ordonne le jeu des autres. 
Il est le boute-en-train, l'animateur de la récréation. Les « petits » regardent 
avec admiration ce « grand » pour qui la course, le ballon, voire le jeu de 
barre ont encore tant de délices. Il est pourtant un élève brillant — encore 
qu'invité à faire présenter un travail à une séance de l'Académie, au 
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lieu de faire une étude sur Cicéron ou sur Homère, il ait préféré recon-
stituer l'histoire, infiniment plus passionnante pour lui — et pour nous — 
du Capitaine Mandrin. Mais il fait bien ce qu'il fait. E t pendant la 
récréation il fait jouer ses muscles avec conscience. 

Ce jour même, nous sortons ensemble encadrés par une petite troupe 
qui fait connaissance du « nouveau ». Celui-ci arrive d'un collège de pro-
vince où il a été fortement chauffé par les Pères. On craint un peu, lui 
avoue-t-on, de lui voir faire trop de zèle. Le nouveau promet en riant de 
se bien tenir. Mais qu'est ceci? Nous sommes en pleine guerre des potaches. 
Dans ce temps où « les Belges ne s'aimaient pas » les haines politiques de 
leurs pères animaient les uns contre les autres, les adolescents. Chaque 
jour — on était au lendemain des incidents provoqués au théâtre Molière 
par une pièce de Georges Ancey : Ces Messieurs — les élèves de Saint-
Michel rencontraient ceux de l'Athénée ou d'autres instituts laïcs et, selon 
les circonstances, attaquaient ou se défendaient avec de grands cris, de 
grands coups parfois, parfois — heureusement — de grands rires. Voici 
que pour le baptême du « nouveau », dirait-on, Saint-Michel qui remonte 
tombe dans une embuscade, et la mêlée dans laquelle nous sommes entraî-
nés nous conduit porte de Namur où des agents de police nous dispersent. 
J e vois encore au bout de trois cents mètres la longue rue des Drapiers, 
toute vide, où nous nous engageons. Nous ne sommes plus que trois. J e 
suis piteux, couvert d'une poudre bleue dont un sac bien lancé a crevé 
sur mon épaule. Nous sommes poursuivis par dix forts gaillards que 
Renkin, devenu notre capitaine, tient à distance par sa seule prestance. 
Bon stratège, il conduit notre retraite sans se presser, donnant à l'ad-
versaire l'impression d'une sécurité redoutable. Quand les poursuivants 
s'approchent trop, nous faisons front, au commandement. Que tient-il 
en main? une clef ; pour faire croire à un casse-tête? Point du tout, pour 
nous pousser dans la maison de ses parents dont il ouvre vivement tout 
à coup et referme la porte, au nez de l'adversaire supérieur en nombre 
qui vient enfin, le regard magnétique ayant cessé de le fixer, de se res-
saisir et de bondir en hurlant... 

Ainsi m'apparut pour la première fois le gai compagnon, le bon sol-
dat qui alliait si dignement — pour protéger ses amis plus faibles — la 
prudence à la force. Ainsi allait-il m'apparaître jusqu'au bout... 



Nos camarades avant de fréquenter l'Université faisaient à l'Institut 
Saint-Louis deux ans de philosophie. J 'avais décidé mes parents à m'en-
voyer directement à Louvain, désireux de suivre les leçons de Mgr Mercier. 
Ce ne fut sans enthousiasme que j'appris que Paul Renkin avait exprimé 
aux siens le même désir et reçu la même autorisation. Pendant deux ans 
nous allions faire en tête-à-tête une navette quotidienne que j'eusse préféré 
consacrer à la lecture des philosophes et des poètes. Rien n'était dissem-
blable comme nos goûts, et notre vie de collège avait accentué ces dissem-
blances. Une bonne camaraderie nous liait, aucune amitié. Qu'allait être 
notre perpétuel compagnonnage? un heurt constant, une dispute sans fin... 
Dès le mois de novembre, contre toute attente de part et d'autre, notre 
amitié était fondée. 

Tout en dehors, méprisant les subtilités et les complications, ayant 
horreur des « coupeurs de cheveux en quatre », des finassiers et des hypo-
crites, regardant toujours droit devant soi, ne trichant jamais avec la 
vérité, dissipant d'un mot loyal les malentendus qu'il ne faisait jamais 
naître, ne se mentant jamais à lui-même, ne craignant jamais d'affirmer ce 
qui lui apparaissait comme certain, profondément religieux, sans ostenta-
tion mais sans respect humain, sans arrière-pensées, sans réticences et sans 
détours, rien ne ressemblait plus à sa santé physique que sa robuste santé 
morale. Cet équilibre — mieux : cette unité — m'émerveillaient chaque jour 
davantage. J ' a i conservé un petit carnet qu'un matin, tout le lor g d'un cours 
ennuyeux, nous échangeâmes d'un bout à l'autre de l'auditoire et où se 
prolongeait un dialogue commencé avant l'arrivée du professeur, pendant «le 
quart d'heure accadémique ». Les deux « Bruxellois », en termes aiffectueux 
mais nets, se reprochent mutuellement leur caractère. — En quoi doit 
consister la jeunesse, demande l'un, en une exaltation des muscles, en 
une ivresse de la force? Le sport te suffirait-il comme idéal? — Est ce rai-
sonnable, répond l'autre, de se cantonner dans le rêve, de ne pas se mêler 
avec familiarité à ses camarades, d'être timide par orgueil? — La fami-
liarité, reprend l'étudiant sensible, n'est-elle pas la forme la moins noble 
de la camaraderie? — Tu me comprends mal, rétorque le sportif, je veux 
dire qu'il faut savoir rire et savoir faire rire, il ne faut pas être « embêtant » 
pour être sérieux! — J e ne te fais pas de reproche, mais de quelles joies 
ne te prives-tu pas en ignorant tout de la vie profonde? — Mots de poète ! 
E t qu'en sais-tu si je ne vis pas de ce que tu appelles une vie profonde, 
que vois-tu de plus beau, en fait de vie intérieure que la vie chrétienne. 
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Elle n'exige pas tant de chichis »... Parce quelle était écrite cette fois la 
controverse quotidienne s'était précisée, puis amplifiée, et Renkin en mar-
quait enfin nettement, quittant les pirouettes et les à peu près de la con-
versation, le véritable terme. La vie chrétienne lui suffisait comme idéal, 
et dans la discipline qu'il acceptait s'ordonnaient tout naturellement ses 
activités diverses. Ce n'est pas parce qu'il faisait du football, passionné-
ment, qu'il était incapable de vivre en Dieu. 

Ni de travailler. Consciencieux au travail comme au jeu, à égale 
distance de l'intolérable fort en thème et de l'absurde amateur, il pour-
suivait ses études avec la même méthode et la même allégresse qu'il met-
tait à poursuivre son match — ou à prier Dieu. Ses heures de loisir étaient 
pour lui sacrées : je ne le vis jamais étudier dans le train, mais quand 
sonnait l'heure qu'il s'était fixé pour la « bloque » il commençait à « blo-
quer » jusqu'à ce que sonnât l'heure qu'il s'était fixé pour finir. Nous nous 
étions associés pour le travail et pendant les mois qui précédèrent l'exa-
men, chaque samedi nous nous réunissions pour répéter ce que j'avais 
souvent oublié d'apprendre, et ce qu'il avait, en se jouant et sans entamer 
ses loisirs, régulièrement étudié. Sa chambre d'écolier n'était pas encom-
brée, les meubles brillaient, le parquet luisait, les livres étaient bien en 
place, aucun papier superflu ne traînait, aucun bibelot inutile, et par 
les fenêtres ouvertes sur l'été la lumière entrait que ne rebutait aucune 
retraite, aucun coin d'ombre... L'âme de mon ami, me disais-je, est sem-
blable à cette chambre d'étude, si simple qu'on peut en faire l'inven-
taire en quelques instants, mais si fraîche que tout le soleil y habite. 

Deux ans de suite je l'entrainai aux jours de Noël et de Pâques à la 
mer. Nous nous installions à Saint-Idesbald, à l'hôtel des Dunes, neuf 
et vide à cette saison. De quelle vie, jeune poulain échappé, de quelle vie 
saine et bondissante il emplissait les alentours ! Au détour de la dune sa 
chanson m'appelait. Jamais lassé, jamais d'humeur noire, nous allions, 
devisant, voir — Furnes, Nieuport, Dixmude — les petites villes mortes 
qui allaient encore mourir. Nous faisions provision d'air et de vigueur. 
Et le matin, quand je me levais, je le trouvais déjà au balcon de sa chambre, 
faisant après son tub ses exercices de gymnastique suédoise devant le 
soleil fraîchement levé. J e me rappelle un jour où il faisait si beau que 
roulés dans nos manteaux nous restâmes étendus dans un creux de sable 
tout un après midi à regarder chanter par dessus nos têtes, mon-
tant et retombant et toujours remontant, les premières alouettes du 
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printemps ; je composais un poème et lui fumait sa pipe. Mais de temps 
en temps un mot qui n'était pas cherché me montrait qu'il admirait 
autant que moi la leçon de ces âmes ailées qui ne peuvent chanter que 
quand elles montent. 

Mais où il fallait le voir pour le connaître c'était à Hastière. Peu avant 
notre dernier examen j'allai l 'y rejoindre pour le préparer avec lui. Ah! 
qu'il était bien là chez lui. Escaladeur de rocs, promeneur infatigable, 
nageur, pêcheur, rameur, sa seule présence eut animé la vallée, son ample 
chant l'emplissait. Il avait inventé pour ses compagnons un cri d'appel 
et de ralliement repris à une sonnerie de pendule dont je n'entends jamais 
aujourd'hui sans émotion se courber la flexion et se prolonger la réso-
nance. C'est là dans les grandes expéditions où il m'entraînait à travers 
les bois, le long des routes blanches, au bord des rivières, c'est là que j'ai 
le mieux connu la noblesse de son cœur, la sûreté de son jugement, la 
belle ordonnance de toute sa vie, et ce sentiment du devoir qu'il mettait 
au-dessus de tout et avec lequel il ne biaisait jamais. Ses parents étaient 
alors en Afrique. Il était seul maître chez lui. Jamais il n'eut songé à 
agir autrement que s'ils eussent été là. 

Ce qu'il fut au Barreau, où nous prêtâmes serment le même jour, 
beaucoup parmi vous le savent, et parmi eux ces jeunes aînés, à peine 
« patrons », plutôt grands frères, qui continuaient le cabinet de son père et 
avec lesquels il travailla avant de devenir l'un des collaborateurs de 
Me Grimard. Il avait toutes les qualités qui font présager un maître, qualités 
intellectuelles, qualités morales et cet esprit généreux de fraternité qui 
le mirent tout de suite au premier rang de ceux qu'on estime et de ceux 
qu'on aime. 

Mais déjà s'annonçait la guerre. Et cette carrière devait s'interrompre, 
et cette vie devait se briser... 

Paul Renkin s'engagea le 2 août 1914 , avec son frère, au dépôt du 
9 m e de ligne. Ils déclarèrent qu'ils n'avaient pas besoin d'instruction pour 
se battre, sachant parfaitement manier le fusil, et réussirent à se faire 
donner sur l'heure un ordre de marche pour Liège. Ils y furent naturelle-
ment mal reçus. Pouvait-on aller au combat sans avoir fait du portez 
armes au peloton d'instruction? Après une nuit passée à la Citadelle, on 
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dirigea sur Malines ces soldats trop pressés. Ils y furent versés provisoi-
rement dans un régiment de volontaires, et bientôt partirent avec celui-
ci vers les Flandres faire de l'occupation et de la police. 

L'Histoire de la guerre en Flandre pendant les deux premiers mois de 
la guerre est à écrire. Que jusqu'à la chute d'Anvers ces provinces soient 
restées à peu près indemnes de l'invasion alors qu'elles n'étaient gardées 
par aucun élément de l'armée active, cela paraîtrait un miracle si la pré-
sence des volontaires et des gardes-civiques ne l'expliquait. Mal renseigné 
sur le manque de préparation de ces troupes, les Allemands ne voulurent 
pas s'exposer à des combats supplémentaires en franchissant l 'Escaut. 
Les bourgeois de la garde-civique et les jeunes gens des corps de volon-
taires maudissaient souvent les ordres, contre-ordres et désordres qui leur 
faisaient faire des marches et des contre-marches, des mouvements inat-
tendus, qui les concentraient sur un front pour les disperser ensuite, qui 
semblaient le fait du hasard et qui l'étaient peut-être, mais qui donnèrent 
aux observateurs ennemis l'impression de l'activité la plus grande et de 
la vigilance la plus éclairée. C'est au cours d'une de ces marches d'un 
canton à l'autre qu'un jour de fin d'août, sortant de Termonde avec ma 
garde-civique qu'on envoyait sur la Durme, j'aperçus Paul Renkin dans 
une compagnie d'infanterie au repos, que nous dépassions. Il faisait chaud, 
nous étions accablés par des sacs trop lourds, des manteaux absurdes, 
des chapeaux qui ne l'étaient pas moins. J e vois encore mon ami au 
bord du fossé, la tunique ouverte, un mouchoir sur la tête, détendu, et 
j'entends encore son immense rire quand nous défilions, comiques et 
lourds. Sa gaîté nous donna du courage pour les quatre lieues qui res-
taient à faire. 

Cependant des uhlans s'infiltraient malgré tout dans la zone libre. 
Certains étaient seuls et on les capturait au petit jour ou à la nuit tombée 
quand ils avaient trop faim; d'autres, en troupes, inquiétaient les villages, 
commettaient mille exactions, poussaient leurs reconnaissances jusqu'en 
Flandre française. Le régiment de Renkin fut employé à leur faire la 
chasse. On se rappelle aux portes d'Ostende, en plein mois de septembre, 
le combat de Snaeskerke, celui d'Eessen, les escarmouches qui se prolon-
geaient jusqu'au Mont des Cats, à Cassel. La guerre commençait vraiment 
pour ceux qui depuis deux mois s'impatientaient de ce qu'elle se fit 
sans eux. Bientôt elle allait, tragique, venir les rejoindre, et d'abord les 
emporter. 
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Pris dans les premiers remous de la grande retraite, les volontaires sont 
poussés par l'armée de campagne jusque Dunkerque. Là on se soucie peu 
de ces nouveaux venus. On les embarque pour Calais où on les réformera. 
Pour faire les trente milles environ qui séparent les deux ports, le mauvais 
bateau, sans instructions, ne sachant trop où débarquer, demeure quatre 
jours en route. A la douleur de la faim s'ajoute bientôt l'inquiétude. On ne sait 
ce qui se passe à terre. La retraite est-elle arrêtée ? Quelle joie, lorsqu'on 
descend à Calais, d'apprendre qu'on vient de faire front là-bas...! Autre 
joie d'apprendre que le régiment des volontaires se disloque : chacun re-
joindra son régiment. Ceux du 9 m e courent à leur dépôt qu'on vient d'instal-
ler à Vieille-Eglise. Après deux jours les Renkin et leurs amis obtiennent 
de partir pour le front, et les voici arrivant à Boitshoucke, en pleine ba-
taille de l 'Yser au moment où le 9 m e , relevant le 4 m e de ligne, en contact 
avec les zouaves de Grossetti, entre dans le grand combat. 

Ce n'est pas ici le lieu de raconter cette fin de bataille. Nous la con-
naissons tous comme la plus belle page de notre épopée et tant de ceux 
dont il fut parlé dans cette salle y ont trouvé la mort que peu à peu, par 
celle de leur héroïsme même, son histoire a été faite ici dans tous ses 
détails. Il n'est pas un point du front de l 'Yser, il n'est pas un jour de la 
bataille de l 'Yser qui n'ait été marqué par le sacrifice d'un de ceux qui 
étaient partis à la guerre pour mieux continuer leur rôle de défenseurs 
du droit outragé ! 

Cette bataille finie, une autre commença plus obscure et plus longue 
dont la pauvreté du communiqué quotidien ne voulut jamais, on ne sait 
pourquoi, dire l'héroïsme, une bataille sans fin, dont les moindres avances 
et les moindres reculs nous coûtèrent tant de vies, où la conquête d'un 
îlot, d'un fossé, d'une ferme ruinée, nécessitait une longue préparation 
et un terrible effort, où se multipliaient obscurément les dévouements 
les plus sublimes, où l'on vivait sous la terre et dans l'eau, où l'ennemi 
parfois invisible était partout présent, où l'ennui dans les mauvais jours 
le disputait à l'horreur. Dans cette bataille, toute une jeunesse s'offrait, 
non pas insouciante et toujours chantante comme la dépeignaient les 
bourreurs de crâne, non pas noire, pessimiste et systématiquement amère 
comme Barbusse voulut la camper dans son grand livre sans soleil, mais 
consciente de son rôle et de son devoir, et pour cela, jusque dans le plus 
austère sacrifice, émue d'une haute joie. Comme au collège, comme à Lou-
vain, comme au Jeune Barreau, Paul Renkin fut là-bas, dans les pires périls, 
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et ayant conscience des pires périls, et jusque dans son pressentiment 
de la mort, l'animateur, le donneur d'optimisme, le bon compagnon de 
ses camarades. 

Bientôt leur chef. Considéré dès le premier jour comme candidat 
officier à cause de l'ascendant qu'il avait sur les hommes, c'est en qualité 
de sergent qu'il participa en novembre aux opérations d'avancée dans la 
boucle de Tervaete. Il s'agissait, l'inondation étant étale enfin, de re-
prendre pied peu à peu sur les îlots, les chemins, les digues, d'organiser 
la ligne d'eau. Vers Spermalie et Schoorbakke, lentement on avançait. 
Aguerri déjà et endurci par cette dure besogne à laquelle il participa bril-
lamment, Paul Renkin fut en décembre nommé sous-lieutenant auxiliaire 
sans avoir dû passer par l'école. 

Les opérations de patrouilles se multipliaient pourtant, le 9 m e de ligne 
étant toujours au premier rang. Elles étaient particulièrement dangereuses 
dans cette région inondée où la moindre digue était repérée, où l'on n'avait 
pas le choix du chemin, où les distances à franchir à découvert étaient très 
grandes. La nuit, dans le silence, on s'avançait sur les passerelles à travers 
le désert d'eau. Embuscades, surprises, bains glacés. A la fin de janvier, 
un poste ayant été perdu sur le Regersvliet, c'est en plein jour, en se défi-
lant, homme par homme, sur la passerelle de dix-huit cents mètres, que la 
compagnie de Paul Renkin court le réoccuper. La Providence veille. 
Deux hommes seulement sont blessés et le poste est repris... 

Février... Mars... C'est au début d'avril que je vis mon ami pour 
la dernière fois. C'était au Havre. Il vint me demander d'aller visiter 
avec lui les usines de guerre de Graville. Les usines de guerre c'était dans 
une prairie une médiocre baraque où un industriel de banlieue avait fabri-
qué du chocolat. Quelques officiers s 'y étaient installés, et dans les ma-
laxeurs où le cacao avait été trituré avant-hier, on malaxait des explosifs. 
Pauvreté sublime ! L'enthousiasme des initiateurs était grand. De cet humble 
commencement ils voyaient déjà surgir de grandes choses. Ils promet-
taient un développement rapide : ici s'élèverait de vraies usines, une cité. 
Nous ne tarderions pas à être indépendants de nos alliés pour la fabrica-
tion de nos munitions. Peut-être pourrions-nous leur en fournir ! Ce rêve 
devait, peu de mois plus tard, devenir une réalité. Avec Paul Renkin devant 
l'installation de fortune — ou d'infortune — de ce qui devait devenir 
la formidable organisation de Graville, j'écoutais ces mots d'espérance 
et de foi... Au retour nous causâmes comme autrefois. Rien n'était changé, 
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hors la pensée de la mort qui lui était toujours présente mais qui ne le trou-
blait pas. C'était simplement, parce qu'il le croyait, parce qu'il le savait 
qu'en me quittant il me dit qu'il ne me reverrait plus... 

Les Allemands venaient d'attaquer à Steenstraete. En même temps, 
pour empêcher les renforts d'arriver au point où ils comptaient percer, 
ils se livraient à une série de démonstrations tout le long du front belge. 
C'est ainsi que le 23 avril, pendant que la compagnie des frères Renkin 
était de piquet, un violent assaut se déclencha dans la région de Stuy-
vekenskerke. L'ennemi s'empara des postes avancés devant le Reigers-
vliet et tenta d'emporter la grand'garde installée près de Vicogne. C'est 
dans cet assaut que tomba Robert Courouble, fils du romancier. Sa com-
pagnie avait résisté, avait même repris certains postes, mais était épuisée. 
Celle de Renkin la releva. Au milieu de la région inondée, cette grand'garde 
était appuyée à la ruine d'une ferme dont les habitants tués pendant la 
bataille d'octobre étaient enterrés sous leur seuil. Ainsi dès qu'on y abor-
dait se trouvait-on parmi les morts... La réoccupation des postes perdus se 
poursuivit systématiquement. Avec son peloton le sous-lieutenant Renkin 
s'installa au poste 2 sur le chemin du Kloosterhoek. 

Ce poste, situé à la côte cinq, constituait une position très rudimen-
taire. Il se composait de deux tranchées, l'une à droite de la route, l'autre 
à gauche, que rien ne reliait entre elles et que ne protégeait — c'était 
en dehors de l'inondation — que des fils de fer barbelés. De violents com-
bats s ' y étaient livrés et la veille, avant de l'évacuer, les Belges y avaient 
tué un officier prussien qui — coïncidence étrange — avait commandé 
naguère une compagnie de la force publique congolaise. A peine Renkin 
s ' y était-il retranché avec ses hommes que le combat se ralluma. 

Dans la nuit un assaut se dessine, puis se précise. Il se heurte à une 
défense sérieuse et bien commandée. Bientôt l'ennemi recule, abandonnant 
des morts et des blessés. On ramassait ceux-ci quand un bombardement 
furieux commença ; on ne les sauva pas moins. Renkin s'occupe lui-même 
des blessés. Il y a dans le poste un seul abri, il est réservé à l'officier, il ne 
peut le céder à personne car le téléphone s 'y trouve. Mais le téléphone 
vient d'être brisé. Renkin veut que l'abri soit donné aux blessés. Ce 
sont des Allemands, mais ils souffrent. Il les installe lui-même avec 
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bonté, avec la douceur que confère la force. Sa générosité ne cesse 
d'égaler son courage. 

Cependant, le bombardement s'acharne. Fusants et percutants, 
les salves d'artillerie se répètent. La situation devient périlleuse, angois-
sante. Un flottement se produit entre les deux tranchées du poste. La 
voix du commandement n'arrive plus jusqu'à la tranchée de droite. Ren-
kin voit que celle-ci va flancher. Il n'hésite pas : il faut aller rassurer ces 
hommes, les calmer, les maintenir. Entre deux salves il surgit de la 
tranchée de gauche et traverse la route découverte pour gagner l'autre 
fossé. Déjà ses hommes l'ont vu et sont repris. C'est à cet instant qu'un 
shrapnell lui fracasse le front. 

Cette mort qu'il avait pressentie, Paul Renkin n'avait pu la prévoir 
si horrible et si belle. Etre frappé en face, dans une heure d'héroïque oubli, 
après un geste de bonté pour l'ennemi, sur une terre reconquise, mourir 
pour sauver la vie et l'honneur de ses hommes et par s a mort même, atteindre 
son but ! Car l'admirable exemple porta son fruit. Privés de leur chef, 
les soldats tinrent comme s'il eut été encore vivant. L'adjudant Jean 
Renkin, qui à trois cents mètres de là tenait un autre poste, voyant de 
loin le poste confié à son frère résister toujours, pouvait-il douter que celui 
qui animait encore le courage de ses hommes n'était plus sur la terre nue 
qu'un cadavre ensanglanté... Plus jamais les Allemands ne devaient re-
prendre cette position qu'il avait sauvée en mourant. 

Du petit cimetière d'Avecappelle où elle reposa d'abord, sa dépouille 
mortelle fut transférée au cimetière militaire d'Adinkerke, au pied de cette 
tour aux larges contreforts qui ressemble, au bord de la plaine, à une mère 
penchée qui ouvre son manteau pour mieux accueillir ses enfants sur son 
cœur. Parmi tant de noms familiers qui s'inscrivent sur les tombes, combien 
de fois avons-nous, avec l'émotion la plus poignante, relu les syllabes du 
sien. Nous ne lui avons pas demandé le secret de son courage : car sa vie 
n'avait point de secrets. Nous savons tous à quelles sources s'alimentait 
sa vie, de quels exemples il s'inspirait, et de quelle joie clairvoyante et 
raisonnée fut faite son sacrifice à la Patrie et à Dieu. Nous ne lui avons 
pas d e m a n d é son secret, nous avons écouté sa leçon. Elle nous fut toujours 
un bienfait et un réconfort. 
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Plusieurs fois au cours de la guerre, son père, dont le rôle au Havre 
fut si efficace et si grand, se trouva devoir prendre au sein du gouver-
nement des attitudes qui furent décisives pour le salut du pays ou qui 
tout au moins devaient empêcher sa victoire d'être un jour tout à fait 
une défaite. J e me souviens d'une lettre qu'à la veille d'un de ces tour-
nants je lui adressais du front, lui demandant de sentir tout près de son 
cœur, en cette heure capitale, pareil au sachet de cendre tiède qu'empor-
tait sur sa poitrine le héros flamand, toute la chaleur de notre jeunesse. 
Souhait superflu ! N'avait-il pas la pensée vivante de son fils tombé pour 
la Patrie? 

Ce n'est pas seulement par sa mort sur le champ de bataille que Paul 
Renkin participa à la victoire : le fils avait continué le père, le père con-
tinua son fils. 





A LA MÉMOIRE 

DE 

Fernand Dardenne 

Stuyvekenskerke, le 15 Août 1915 

Eloge prononcé par M E A N D R É M A S S O N . 





M E S CHERS C O N F R È R E S , 

La vie et la mort de Fernand Dardenne sont pour nous un double 
exemple de volonté et de persévérance courageuse dans l'accomplisse-
ment des devoirs les plus difficiles et les plus périlleux. 

De naissance modeste, Dardenne est dès son enfance à la rude école 
de la vie, sa croissance et son épanouissement moral au milieu des 
obstacles et des épreuves quotidiennes d'une existence pleine de soucis 
forgent sa volonté et trempent son âme pour les luttes de l'avenir. 

Né au milieu du peuple, vivant dans le peuple, il en partage les pri-
vations et les besoins, il mesure et sonde l'étendue et la profondeur de ses 
misères, il apprécie la légitimité de ses aspirations. 

Doué d'une intelligence supérieure, mais condamné par la modestie 
de sa situation à ne recevoir qu'une instruction primaire, Dardenne aurait 
pu devenir un des libertaires aigris et malfaisants qu'une demi-science 
mal assimilée jointe à des qualités séduisantes de parole et d'esprit rendent 
si redoutables par l'ascendant qu'ils exercent sur leurs frères moins bien 
doués. 

Mais cet homme intelligent possède aussi un cœur grand et généreux, 
les tristes spectacles qui l'entourent ne l'aigrissent et ne le révoltent point, 
il les considère, non comme des sujets de haine et de violence, mais comme 
des maux graves à guérir, des plaies profondes à panser et cicatriser, avec 
patience et méthode. 

Mais pour accomplir cette œuvre de soulagement et de guérison il 
faut, se dit-il, étudier et connaître les causes du mal, en trouver les 
remèdes. Ce qui ne va pas sans une grande science et une grande pratique. 

E t déjà l'adolescent annonce l'homme, puisqu'il ne peut suivre des 
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leçons coûteuses, fréquenter des écoles chères, il étudiera seul les maîtres 
dont les enseignements se rapprochent le plus de son idéal par l'élévation 
et la générosité de leurs théories ; puisque son entourage modeste ne peut 
l'aider et le soutenir, il s'élèvera seul, à la force des poignets. 

Il se met à l'ouvrage, étudie avec passion ; complète son instruction 
par de nombreuses lectures et se présente avec succès devant le jury 
central. 

Les études de droit qu'il entreprend à la faculté de Liège, la lecture 
des sociologues et des théoriciens de la démocratie, les méditations fer-
tiles ne suffisent pas, mes chers Confrères, à absorber toute son activité; 
nous le trouvons dans les maisons du peuple, dans les meetings et partout 
où il y a quelque bien à faire ou à conseiller pour le progrès de la cause ; 
les chefs du parti le citent en exemple pour son ardeur intelligente, son 
zèle généreux et son activité féconde. 

Rédacteur au Peu-pie de la Rubrique Politique étrangère, il dépouille 
avec activité les feuilles étrangères, il en scrute avec curiosité les colonnes 
pour y recueillir avec joie toute trace, tout signe du progrès de la démo-
cratie dans le monde. Un meeting triomphal, un discours retentissant, 
une liberté nouvelle, sont pour ce cœur généreux des occasions de réjouis-
sance. 

La démocratie, la sainte démocratie est à l'œuvre, ses progrès sont 
rapides; régie par des principes universels, elle travaille avec ardeur à 
l'édification de l'internationale ; le rêve de la fraternité humaine se 
réalise, déjà en imagination notre ami en achève et en couronne le temple 
grandiose, il y plante l'étendard de la paix et de l'amour. 

Loin de moi, mes chers Confrères, toute idée de critique ou toute pensée 
d'ironie; peut-on, en effet, imaginer un idéal plus élevé et plus généreux, 
une pensée plus haute surtout chez l'homme qui consacre à sa foi toute 
l'activité ardente et passionnée de son jeune esprit, qui donne à l'œuvre 
qu'il s'est imposée toute sa force et tout son temps. 

Fasciné par son rêve, ébloui par le but éclatant qu'il fixe et poursuit 
sans que rien ne l'en puisse détourner, étourdi par la sonorité des discours 
de concorde et de paix, grisé par les chants de victoire, Dardenne comme 
ses amis ne s'inquiète point des nuages qui s'amoncellent dans le ciel 
européen, ce ne sont que pour eux que nuées passagères. 

L'orage n'éclatera point, la menace est vaine. Les destinées du monde 
ne sont heureusement plus entre les mains de quelques potentats et con-
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quérants avides de gloire qui poussent, pour la réussite de leurs desseins, 
les hommes sur l'échiquier sanglant des champs de bataille. Il faut pour 
faire la guerre que le peuple la veuille et le peuple ne la voudra pas, il ne 
permettra pas le renouvellement de honteux massacres, les frères d'Alle-
magne ne se précipiteront point sur leurs frères de Belgique, leurs foyers 
ne seront point dévastés, la démocratie ne permettra point que se renou-
vellent des massacres et des pillages qui ont fait trop souvent la honte de 
l'humanité : c'est d'elle que viendra la grande leçon d'amour et de paix 
qui laissera confondus ces conquérants et ces potentats orgueilleux. 

Hélas, pour notre ami, quel coup, quelle amère désillusion. L'orage 
éclate violent et brusque, il est à peine déchaîné que déjà l'ennemi est là ; 
la bataille n'est point commencée, déjà le ciel est rouge des incendies 
révélateur des dévastations. Toutes les généreuses illusions de notre ami 
s'évanouissent, ses rêves les plus chers s'écroulent emportés dans le flot 
de l'invasion barbare. 

La ruine de ses projets, l'écroulement de ses rêves, la faillite de ses 
idées ne le brisent point ; il est de trop bonne trempe, il est de ceux que 
l'épreuve aiguillonne; refoulant tout au fond de son cœur la tristesse et 
l'amertume de sa déconvenue, il reste résolu et ferme; son devoir est tout 
tracé : les camarades allemands l'ont trahi, ils marchent pour la guerre 
la main dans la main des hommes que hier encore ils combattaient ensemble. 
C'est bien, ils le trouveront au premier rang de la résistance. 

Le 7 août 1914, Dardenne, déclaré autrefois inapte au service, est 
admis malgré la faiblesse de sa vue et versé à l'artillerie de forteresse ; 
attaché à la garnison d'Anvers il est désigné pour faire partie du personnel 
du train blindé, il prend ainsi part aux opérations du siège et la retraite 
le conduit à Boulogne, d'où, après un court repos, un ordre le ramène à 
Adinkerke où il a la joie de retrouver ses parents et de les serrer sur 
son cœur, hélas, pour la dernière fois. 

Mais le service de canonnier ne lui plaît plus ; ce combattif ne peut 
se plaire à un poste qui le tient si éloigné de l'action, il estime qu'il n'y 
remplit point assez son devoir, il veut être dans la bataille, il n'a point 
l'habitude du second rang, il veut être partout et toujours face à face 
avec son adversaire. 

Dans la paix il est à l'avant-garde, dans la guerre il sera dans la 
tranchée. 
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Profitant du désarroi que la retraite et les durs combats de l 'Yser 
jettent dans l'armée, mélangeant les régiments et les armes, Dardenne 
s'offre pour faire les patrouilles, à un moment que d'autres exploitent 
pour s'embusquer. 

A sa mère qui exprime sa tendre et légitime inquiétude, toutes les 
mères ne sont pas Cornéliennes, il répond fièrement : Il ne te reste qu'un 
fils, tu ne voudras pas qu'il soit un lâche. 

La bataille se calme, les régiments se réorganisent. Dardenne sollicite 
et obtient son passage à l'infanterie, enfin il est à son poste face à l'ennemi 
pour défendre et faire respecter les armes à la main ce droit que les 
paroles les plus solennelles et les serments les plus sacrés n'ont point su 
protéger, et à la défense duquel il avait voué son existence. 

Mais il peut encore faire mieux ; dans les camps de France on 
instruit des volontaires destinés à combler les vides de l'armée et en grossir 
les rangs; pour mener ces hommes au combat, il faudra des chefs. Il en 
sera : non point pour commander, non point parce qu'il se croit supérieur 
à ses humbles camarades, et surtout pas pour avoir un sort plus doux 
et profiter des avantages de la vie d'officier. Non, Dardenne veut être 
un chef pour conduire, guider, conseiller et soutenir dans la lutte les 
hommes qui lui seront confiés. Et comme il va s'acquitter de ce devoir, de 
quelle prestigieuse et simple façon. 

Son système est unique, l'exemple, l'accomplissement scrupuleux 
de tous ses devoirs d'officier depuis le coup d'œil donné à la popotte jus-
qu'à la sérénité dans le danger, le calme dans la bataille, la résolution 
froide devant la mort, résolution qui galvanise les hommes et fait de 
l'officier un chef aimé, écouté et suivi, si périlleuse que soit l'aventure. 

Mais, mes chers Confrères, ce soldat si insouciant quand il s'agit de soi, 
si brave sous la mitraille, tremble pour les autres, il tremble pour les 
camarades qu'il a mission de conduire ; leur sort qu'il tient parfois entre 
ses mains, leur vie qui dépend d'un de ses ordres est, pour lui qui fait 
bon marché de la sienne, tellement précieuse qu'il ne peut les exposer 
sans scrupule. Au moment du péril, au moment de les lancer dans 
l'action il voudrait pouvoir les remplacer tous, les couvrir de son corps 
comme d'un bouclier et recevoir pour eux les coups de l'ennemi. 

C'est ce scrupule, c'est ce généreux désir de n'exposer ses hommes 
qu'à toute extrémité qui va lui coûter la vie, qui va le ravir à l'affection 
de ses pauvres et chers parents, qui l'ont élevé au prix des plus lourds 
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sacrifices, reportant sur lui tout l'amour que la perte d'un fils aîné avait 
refoulé en eux. 

C'est, dis-je, le scrupule qui va le faire s'exposer seul aux coups de 
l'ennemi. 

Dardenne a reçu l'ordre de battre avec quelques patrouilleurs le ter-
rain entre les lignes, de reconnaître les avant-postes de l'ennemi, ces 
yeux trop curieux, ces oreilles indiscrètes toujours à l 'affût des mouve-
ments et des bruits révélateurs de nos intentions et de nos actes. 

La nuit venue, il part avec quelques hommes, il avance avec précau-
tion dans ce nomands'land cahotique et sournois où la mort peut surgir 
de chaque buisson, du plus petit accident de terrain. 

La patrouille glisse dans un silence dont le chef n'augure rien de bon, 
il flaire le danger proche, l'ennemi ne peut être loin, il redoute pour ses 
compagnons un contact inutile et prématuré, le but est le petit poste, 
il sera toujours temps de risquer sa vie en l'abordant. 

Ne voulant les pousser plus avant sans avoir au préalable reconnu 
lui-même le terrain sur lequel ils ramperont, il leur ordonne de rester en 
place et d'attendre pour le rejoindre le signal convenu. Ces ordres donnés 
il s'enfonce dans l'obscurité : imprudence généreuse et fatale, sa vue un 
peu basse l'empêche de distinguer l'ombre des sentinelles ennemies guet-
tant son approche, abaissant déjà sur lui des armes prêtes à faire feu. Ne 
distinguant nulle forme humaine, Dardenne s'avance toujours, heureux 
sans doute de trouver pour les siens un terrain libre et sans surprise qui 
leur permettra d'atteindre leur objectif sans coup férir. 

C'est à ce moment, mes chers Confrères, qu'éclata le drame rapide 
et mystérieux. Ses hommes qui revinrent essoufflés, tremblants et sans 
armes, dirent que dans l'obscurité de la nuit s'éleva un bruit d'algarade 
suivi de coups de feu, puis plus rien. Une algarade. Ce disant ils ne savaient 
pas, ces hommes craintifs qui n'eurent pas le courage de voler au secours 
de leur chef en péril, avoir employé la plus militaire et la plus juste 
des expressions. Dardenne était tombé sur un groupe d'ennemis postés 
en sentinelles avancées, qui l'interpella sans doute, le sommant, sous la 
menace des fusils, de jeter ses armes et de se rendre. 

Interdit une seconde par leur appariton brusque et par leurs cris, 
l'adjudant Dardenne s'est aussitôt ressaisi, son sang n'a fait qu'un 
tour, une haine généreuse dilate sa poitrine, l'ennemi l 'a surpris mais ne 
l 'aura point vivant, il est de la race de ceux qui ne se rendent pas, l'éclair 
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d'un coup de feu répond à leur sommation, il recharge son arme mais 
n'a plus le temps d'épauler. Dardenne meurt comme il a vécu, à l'avant-
garde, face à l'ennemi. 

Voilà, mes chers Confrères, à grand traits l'histoire de la vie et de la 
mort de ce Confrère que peu d'entre nous ont connu, qui à peine inscrit 
au Barreau est parti pour la grande aventure de 1914 , avant de pouvoir 
faire valoir ici des qualités qui devaient en faire un grand avocat. Il avait 
voué son existence à l'étude et à la pratique du droit; le jour où la défense 
de ce droit a exigé l'abandon d'un avenir brillant déjà tracé, il l 'a fait ; le 
jour où la défense de ce droit lui a ordonné de se séparer, peut-être pour 
jamais, des amis aimés, il a laissé sans murmure ceux qui ne l'accom-
pagnaient point, le jour où la défense de ce droit lui a ordonné de s'arra-
cher à ses parents, il l 'a fait sans une larme et il est parti au combat, aussi 
calme et aussi résolu que s'il s'était agi de venir ici plaider une grande 
cause. 

Hélas! l'accomplissement de ce devoir l 'a pris tout entier, son corps 
même n'a pas été retrouvé, il est pourtant parmi nous, il continue son 
apostolat. 

L'homme est mort, mais l'exemple vivant continue la grande leçon 
de devoir que Dardenne nous a donné. 



A LA MÉMOIRE 

DE 

Me Jean Devolder 

Afrique orientale allemande, 

M1 Tshandaruwe, le 21 Novembre 1915 

Eloge prononcé par M E F E R N A N D U R B A I N . 





M E S D A M E S , M E S S I E U R S , MES CHERS C O N F R È R E S , 

J e ne sais ce qu'il faut estimer davantage dans la destinée des hommes, 
qu'elles soient douces et silencieuses comme un regard d'étoile ou écla-
tantes dans la tourmente des batailles. 

Chacun porte en soi la sienne, inquiète ou paisible, bienveillante 
ou farouche, tumultueuse ou morbide, suave ou flétrie, lumineuse ou 
éteinte. Ainsi s'amuse le jeu perpétuellement renouvelé de l'humanité 
animant la curiosité de tous les temps, depuis que la pensée a poussé ses 
premiers vagissements sur la terre, où nous achevons quelques années 
d'amour à l'ombre de nos inépuisables espérances. 

La destinée de Jean Devolder, soudaine, rapide comme un éclair, 
je ne saurais mieux le comparer qu'à ces rayons fugitifs et pénétrants par 
quoi s'éteignent les courts crépuscules d'orient. Rayons tout en nuances, 
rayons un peu blonds, dans les arbres violets, quand les premières lucioles 
prennent leur essor, parmi la chaude mélancolie du couchant. 

Voici son milieu familial : un vieil hôtel où ses sœurs charmantes et 
son frère l'aiment peut-être aussi tendrement que ses parents eux-mêmes, 
car il est le benjamin et que tout ce qu'il dit est douceur, comme sont 
sa voix et son regard. Il rit, il est espiègle et ses yeux fureteurs découvrent 
l'horizon. 

Plus tard, je le vois, souriant avec finesse et articulant lentement 
des paroles prudentes qui sont déjà des idées, avec cette séduction qui 
se dégagea bientôt de sa personne et de son esprit. 

Ses études avaient été brillantes ; il avait eu foi, dès l'abord, dans les 
classiques, et il n'avait pas cessé, comme tant d'autres, d'en admirer l'har-
monie subtile comme un trait qui vole au but, pour se fixer comme un rayon. 
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Il discernait avec la même clairvoyance l'ironie de Lucien, les sar-
casmes d'Horace et les soupirs de Tibulle. 

Et si la doctrine chrétienne, qui n'avait pour son âme et pour son 
intelligence aucun secret, était sa philosophie et sa conviction profondes, 
il n'en admirait pas moins dans le fond de sa vision ceux qui érigèrent 
le Parthénon, autant que ceux qui resteront dans le cours des âges les 
fondateurs d'un Droit encore solide comme le Colysée. 

C'est durant quelques conversations nobles que j'ai pu apprécier 
son éclectisme fidèle, car, il faut que nous le reconnaissions, le classicisme 
a bravé de rudes coups depuis que tant de gens du Nord ont tenté d'en 
enliser les lignes si pures sous les cendres de leurs grisailles. Il était de ceux 
que cette injuste dérision hante comme un sacrilège. 

Jean Devolder n'aimait pas les brumes ; il aimait les choses claires, 
les sons distincts, les lumières qu'on ne recherche pas dans les caves et les 
maisons dans lesquelles on n'entre pas par les soupiraux. 

Il aimait tout ce qui est précis, tout ce qui se comprend, se détermine, 
se dore aux lueurs de la raison saine et de la volonté qui se domine. En 
réalité, c'était un latin, et les études qu'il avait faites avec une persévé-
rance peut-être moins âpre que le goût instinctif qu'il avait pour elles, 
devaient lui assurer cet incomparable trésor que possèdent tous les élus 
de la clarté. 

Un jour, je me le rappelle aujourd'hui avec une parfaite netteté, nous 
attendions notre tour de plaider en référé, et, par la fenêtre, on voyait 
un pâle soleil d'hiver trouant à peine l'ouate d'un ciel gris, si bas qu'on 
eut dit qu'il s'accrochait aux cheminées, aux toits et aux arbres des ave-
nues. 

Un de nos confrères (et que ceci, je vous en conjure, ne vous incite 
pas à me considérer comme peu charitable ou simplement grincheux) 
venait d'exposer les motifs d'une demande urgente en main-levée à une 
saisie. C'était une affaire triste, comme sont toutes les affaires ; or, rien 
ne sortait des phrases du plaideur, malgré l'expérience que l'on aurait 
pu accorder, tout au moins, à son visage, à ses gestes et à sa voix bien posés. 

Devolder et moi nous nous regardâmes et je crois bien que, dès ce jour-
là, nous avions renversé les menus obstacles qui eussent pu se maintenir 
entre nos âges un peu différents ; nous avions compris, ou, plutôt, il m'avait 
fait comprendre qu'il n 'y a pas cent manières d'être concis et qu'il n'en 
existe qu'une pour bien dire. 
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Au Barreau, sa carrière fut brève, et je ne sais pas s'il aimait éper-
dûment la profession, mais je puis affirmer de la manière la plus certaine 
qu'il en admirait les traditions, les idéalisant encore, par les rêves que 
tous les jeunes promènent dans les plis virginaux de leurs robes. 

Il avait appris ce qu'était le Palais à l'école de son père, ancien 
Ministre de la Justice, et à celle de son patron Me Delacroix, dont les plai-
doiries, à une époque où l'on plaidait encore, ne manquaient jamais de 
provoquer les échos, par lesquels chantent, malgré tout, les paroles ailées 
qui se perdent dans le vent. 

On dit que l 'art de l'orateur et surtout celui de l'avocat sont voués 
à l'oubli total et presqu'instantané. Non ! et croyez-moi les paroles laissent 
des vestiges sur le sable léger et fin de ce que l'on a appelé la vanité des 
phrases. 

Devolder pensait, tout comme moi, qu'en la fragilité des mots repose 
le secret d'une volupté qui se livre à l'espace dans des vibrations de clo-
chettes ou dans des notes de bronze. 

En ceci, également, il était un classique et, par conséquent, un opti-
miste, tant il est vrai qu'il est impossible de voir en beau, quand l'esprit 
est envahi par les fumées et les chimères. Cet esprit net, décidé, clair, 
Jean Devolder l 'avait au suprême degré. 

E t voici que la guerre éclate dans toute son indicible et soudaine 
horreur. 

La voix des cent mille concupiscences et des hideux appétits avait 
été plus forte que celles de la civilisation et de la fraternité humaines. 

Ni les efforts des hommes de bonne volonté pour enrayer le fléau, 
ni l'esprit de décision de ceux qui, dès la première aube, avaient pris un 
fusil et voué leur vie au sacrifice, n'avaient été capables de vinculer la 
fatalité, maîtresse des reîtres insensibles. 

La jeunesse, l'ardente jeunesse que l'on perçoit si émouvante et si 
belle à mesure que sonne déjà en vous l'heure de midi, volait vers les com-
bats pour être au premier rang, faisant un bouclier d'honneur aux plus 
anciens. 

L'héroïsme ne va pas sans un peu de désarroi : il est une passion comme 
une autre. Il est humain. Il sonne la charge dans les âmes. Il est incom-
pressible comme la beauté. 

Jean Devolder fut du premier combat; il était sous la mitraille, quand 
le premier obus éclata sur sa patrie violée. 

f 
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Alors il connut, comme tant d'autres, la retraite, la défaite, les soirs 
lourds d'impressions navrées et la monstrueuse inquiétude qu'amenait 
chaque aube nouvelle durant des mois et des mois ! 

Mais, cette tragédie de tous les instants ne suffisait pas encore à sa 
grande âme à la fois silencieuse et passionnée. Les périls du sol natal, les 
difficultés innombrables et qui seront retenues par l'histoire, dans les-
quelles notre petite armée se débattait, ne pouvaient pas combler sa volonté 
catégorique. Ce n'était pas assez que de mourir sur les bords de l 'Yser, 
il fallait davantage à son serment, et, pour lui, rien ne pouvait atteindre 
à l'absolu si ce n'était son propre abandon. 

Parti avec la pensée qu'il courait un risque certain, il avait en lui la 
consciente certitude de la parole qu'il s'était donnée à lui-même et qu'il 
ne retirerait jamais, même en face de la Mort. 

Nous possédons une colonie où des élites sont tombées pour tenter 
de réaliser le rêve du plus grand des Rois que l'Europe ait connus depuis 
longtemps. 

Il suffit vraiment de penser au courage qu'il a fallu pour en défendre 
la simple idée, dans ce pays peu habitué aux aventures lointaines, pour 
sentir passer en soi le frisson de la fierté. 

Là-bas aussi, les ennemis du monde avaient pris position et nos droits 
étaient menacés autant que notre honneur, nos intérêts et notre liberté, 
tout comme ici. 

La brousse avait retenti du cri de la guerre, comme en avait été 
ébranlés nos bois, nos champs, nos maisons, nos routes et nos fermes. 

Il fallait des hommes... 
Sans aucune préparation coloniale, sans autre esprit que celui de faire 

son devoir, sans autre préoccupation que celle d'abandonner sa person-
nalité physique et morale à l'humble commandement de sa conscience, 
le sergent Devolder fut au jour de l'appel un des premiers encore à prendre 
le départ. 

Imaginez-le s'embarquant aux côtés de ses frères d'armes, rempli de 
bonne humeur, tandis que derrière lui, dans le lointain, sur toute la ligne, 
tonnait le canon, dans le ciel gris de la bonne Flandre et pas bien loin 
du vieux Paris ! 

Imaginez cette traversée qui fut longue, périlleuse, sur l'océan per-
fide, que le mauvais génie des hommes avait fait plus insidieux encore ! 

Quand ils arrivèrent là-bas, ils se trouvèrent en pleine fournaise. 
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Sans doute, l'ennemi n'avait-il pas marqué beaucoup de points encore, 
mais le moment était arrivé où il fallait frapper le grand coup, au cœur. 

C'est ce que firent nos petits soldats incomparables, avec une cohésion 
que rien ne maîtrisa et cette témérité même qui rehaussait leur enthou-
siasme ; ils surent braver toutes les nostalgies, privés de toutes choses 
au cours de cette obscure et splendide épopée. 

On ne saura jamais combien ces combats furent acharnés ; on ne 
saura jamais combien fut chèrement acquise cette victoire, à des milliers 
de lieues d'ici, sous le regard perçant des charognards évoluant dans le 
ciel tropical. 

E t c'est là-bas que le sergent Devolder attaché à sa mitailleuse est 
tombé comme un apôtre de la foi jurée. 

A-t-il été soigné? comment est-il mort? Saura-t-on jamais quelles 
furent ses dernières et tendres paroles? 

Ce que l'on sait, c'est que son sacrifice auguste a dépassé le sacrifice. 
Ce que l'on sait, c'est qu'il est parti deux fois en guerre, et deux fois sans 
l'espoir du retour. 

Ce que l'on croit encore, c'est qu'il est peut-être plus doux de mourir 
dans le paysage familier, au milieu des choses coutumières, où s'élabo-
rèrent les jours frais de l'enfance, les frissons de l'adolescence, dont les 
Grecs disaient que c'était durant leur épanouissement que l'esprit jetait 
l'ancre de sa fortune. 

La destinée de notre confrère a été celle d'un héros qui a su mourir. 
Oh ! cette mort, au milieu de la brousse, dans une atmosphère et parmi 

des choses inconnues ! Quel drame poignant pour de tels modèles d'huma-
nité, forgerons éternels de l'Energie humaine ; quels poèmes en actions 
que ces élites, capables de donner à l'élan d'une idée, la vigueur, l'ordre, 
la matière même, depuis la plus grande joie, jusqu'à la plus grande souf-
france. 

Et voici, pour finir, deux pensées qui eussent été également chères 
à mon pauvre et glorieux ami : 

La première, je l'extrais des méditations de Pascal, sur la mort du 
chrétien qu'il était profondément : 

« Il n 'y a de consolation qu'en la vérité seule. Considérons la vie 
» comme un sacrifice et que les accidents de la vie ne fassent d'impression 
» dans l'esprit des chrétiens qu'à proportion qu'ils interrompent ou qu'ils 
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» accompagnent le sacrifice. Considérons la mort de Jésus-Christ et non 
» pas sans Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, elle est horrible, elle est détes-
» table et l'horreur de la nature. En Jésus-Christ, elle est tout autre : 
» elle est aimable, sainte et la joie du fidèle. Tout est doux en Jésus-Christ, 
» jusqu'à la mort. » 

Il y a aussi, dans les pensées de Marc-Aurèle, cette page que je livre 
à votre méditation, mes chers Confrères : 

« Tu peux éviter bien des causes superflues de troubles pour toi, 
» qui consistent tout entières dans ton opinion et tu t'ouvriras bien vite 
» une autre carrière ; — si tu embrasses par la pensée le monde entier ; — 
» si tu songes à l'éternité du temps ; — si tu médites les transformations 
» rapides de chaque être, partie par partie : combien est court l'intervalle 
» de leur naissance à leur dissolution, immense le temps qui a précédé 
» leur naissance et également infini le temps qui suit leur dissolution. 

« Tout ce que tu vois sera détruit bien vite ; — et ceux qui voient 
» cette destruction seront, eux aussi, bien vite détruits et celui qui meurt 
» dans l'extrême vieillesse en sera au même point que celui dont la mort 
» est prématurée. » 

Hélas ! oui, tout ce que l'on voit sera détruit bien vite. 
C'est la loi éternelle et formidable de la mort. 
Elle est seule capable de faire aimer et respecter la vie. 
Et c'est sans doute à raison du despotisme de cette loi, qu'au fond 

du cœur de ceux qui vivent, existe ce lien d'amour, cette implacable et 
mystérieuse affinité qui nous fait les voir et nous fait les aimer par-delà 
les tombeaux. 



A LA MÉMOIRE 

DE 

Robert Calmeyn 

Steenstraete, le 30 Mars 1917 

Eloge prononcé par M E E T I E N N E V E R H A E G E N . 





M E S CHERS C O N F R È R E S , 

J e dois à la mémoire de notre confrère, de mon ami Robert Calmeyn, 
de vous parler de lui très simplement, sans phrases, comme si nous étions 
réunis autour de sa tombe, de sa petite tombe de simple soldat, et qu'à 
voix basse, respectueusement, je racontais à quelques amis quelle fut 
sa vie et, surtout, sa mort. 

Très simplement, parce qu'il me semble que la simplicité poussée 
jusqu'à l'effacement de soi-même, fut le trait dominant de son caractère : 
cette simplicité même était comme un cadre discret d'où ressortaient 
plus vivement d'admirables qualités que, seuls, ses familiers connais-
saient et appréciaient entièrement. 

C'est en hommage à cette modestie que les quelques mots que je dirai 
de lui veulent rester un simple éloge funèbre et ne seront pas un pané-
gyrique. 

Robert Calmeyn fit de brillantes études de droit à Louvain. 
Dès l'Université, c'était le camarade le plus obligeant et le plus com-

plaisant qu'il fut possible d'imaginer; très assidu aux cours, il prenait 
des notes d'une façon particulièrement soigneuse et méthodique et ses 
cahiers étaient recherchés, disputés même par ceux d'entre ses amis qui 
n'avaient pas les mêmes scrupules que lui à manquer les cours. 

Il les leur prêtait d'ailleurs avec une bonne grâce toujours égale, peut-
être avec un peu d'indulgente pitié pour leur légèreté, car sous sa grosse 
moustache blonde, se glissait souvent alors un fin sourire qui valait un 
conseil. 
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Il prêta serment à la fin de 19 12 et continua à apporter dans l'accom-
plissement des devoirs du stage les mêmes soucis scrupuleux, la même 
conscience qui l'avaient distingué pendant toutes ses études. 

Confrère respectueux pour ses aînés, il restait d'une rare complai-
sance pour ses amis : toujours prêt à se charger d'une demande de Pro Deo 
ou d'un cas de Conseil de Guerre pour un confrère empêché, et cela sans 
aucun espoir de réciprocité, car la maladie seule l'eut empêché d'accom-
plir ces devoirs du jeune avocat. 

Il ne passa que quelques mois parmi nous, ayant demandé et obtenu 
un an de congé pour se perfectionner dans l'étude du droit commercial 
à Anvers. 

Il était à peine revenu à Bruxelles qu'éclate la guerre. Il s'engage 
naturellement, mais un trait, ici, vous montre bien son esprit d'ordre et 
le parfait équilibre de ses facultés dans des circonstances aussi troublantes 
et aussi graves. 

A peu près seul, parmi tant de stagiaires que le grand souffle patrio-
tique pousse dans les bureaux d'engagement, et qu'enivrent les idées de 
gloire et de futurs combats, à peu près seul, il pense, en ceignant l'épée, 
à la robe qu'il quitte et il écrit alors au Bâtonnier la lettre suivante qui 
m'a été communiquée récemment : 

Bruxelles, 3 août 1914. 

« Monsieur le Bâtonnier, 

« Etant donné la situation grave où se trouve la Belgique, j'ai décidé 
» de m'enrôler comme volontaire. J e vous en fais part afin qu'on ne s'étonne 
» pas au Palais de Justice de mon absence car j'avais encore deux affaires 
» à plaider devant le juge des Référés. Agréez, etc... » 

N'est-ce pas admirable de conscience professionnelle et de calme, 
d'avoir, dans de pareilles circonstances, songé à ces devoirs, qui, pour 
sérieux qu'ils fussent, étaient bien peu de choses en comparaison des évé-
nements ? 

Et voici donc Robert Calmeyn engagé volontaire dans un bataillon 
de Grenadiers... et, ici, un prodige s'opère, ou plutôt non, la chose la plus 
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naturelle du monde pour ceux qui connaissaient son esprit de devoir et 
de sacrifice et sa volonté persévérante : nous le considérions tous comme 
un garçon calme et tranquille, beaucoup plus intellectuel que sportif. 
Mais maintenant, pour répondre à de nouveaux devoirs, il se transforme, 
il change physiquement presque et devient patrouilleur. 

Il est de tous les raids, de toutes les patrouilles, toujours présent 
quand on demande des hommes de bonne volonté. Ce lettré, ce raffiné 
aux mains blanches, devient une espèce de Peau-Rouge qui rampe la nuit 
dans les marais de l 'Yser, égorge la sentinelle allemande et ramène des 
prisonniers browning au poing. 

Il était vite devenu le meilleur soldat du régiment ; plusieurs fois 
cité à l'ordre du jour, il reçoit la croix de guerre, la belle croix de guerre, 
des commencements ; mais jamais, malgré de pressantes sollicitations de 
ses chefs, il ne consentit à quitter le rang et à monter en grade. 

Il estimait que son devoir était de rester parmi les simples soldats ; 
c'étaient ses amis ; il était leur appui, leur réconfort, il sentait la confiance 
qu'ils avaient en lui ; et tout le bien qu'il leur faisait, vivant leur vie, par-
tageant leurs souffrances et leurs dangers, il craignait de ne plus pouvoir 
le faire quand le grade viendrait les séparer. 

Cependant, vous le devinez, Robert Calmeyn ne pouvait refuser 
l'avancement quand il devenait un devoir : En 19 17 , la pénurie d'officiers 
le força à s'incliner devant le désir de ses chefs ; il accepta de partir à l'ar-
rière pour ses études de sous-lieutenance. 

Hélas, il n'eut que le mérite de son obéissance : en effet, quelques 
jours avant la date fixée pour son départ, il participe à une attaque à 
Steenstraete : il s'agissait d'enlever des postes allemands de l'autre côté 
du canal. 

Parti en tête de l'attaque, il est frappé l'un des premiers d'une balle 
à la cuisse. Abrité dans un trou d'obus, il encourage ses camarades à avan-
cer, leur défendant de s'occuper de lui. E t cependant, son sang coule à 
flots, sa vie s'en va doucement pendant que la bataille fait rage autour 
de lui. Ce n'est que trois heures après qu'on peut le ramener dans nos 
lignes, vivant encore mais exsangue, et le lendemain matin, le 3 1 mars 19 17 , 
à onze heures du matin, il mourait doucement dans d'admirables senti-
ments de confiance et de résignation chrétiennes. 
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Mes chers Confrères, 

Le devoir accompli discrètement sans recherche de la gloire, l'oubli 
de soi-même poussé jusqu'au sacrifice suprême pour une grande cause, 
voilà les enseignements que je voudrais que vous continuiez à puiser de 
cette vie et de cette mort. 

E t chaque fois que vos yeux tomberont sur la plaquette funéraire 
que le Barreau a pieusement fait fixer aux murs de notre bibliothèque, 
puissent ces quelques mots que je viens de prononcer, ressusciter en vous, 
exaltatrice d'énergie et de nobles sentiments, l'héroïque figure de Robert 
Calmeyn. 



A LA MÉMOIRE 

DE 

Me Emile Kirschen 

Roumanie, le 15 Mai 1917 

Eloge prononcé par M e
 G E O R G E S 





M E S CHERS C O N F R È R E S , 

Un nom encore vient s'ajouter à la liste déjà longue... 
E t le culte grandit ! 
Il a débordé déjà des cadres du Palais, puisqu'à cette tribune ont été 

entendues des voix de jeunes hommes qui n'avaient pas encore revêtu 
la robe au moment où ils ont pris les armes... 

Il déborde des frontières de notre Pays, puisque nous nous inclinons 
aujourd'hui sur la tombe d'un soldat roumain. 

C'est le culte de la jeunesse et de l'amitié, qui laisse paraître notre 
regret de n'avoir pas vu se développer tout ce qu'il y avait d'humanité 
dans ceux qui sont tombés. 

C'est le culte de la vie ! 

* * * 

Emile Kirschen était un grand et fort garçon. 
La tête ronde ; la figure joufflue et colorée ; les narines puissamment 

dessinées au-dessus de la moustache épaisse, relevée par la brosse. 
Sous le front haut, légèrement bombé, planté de cheveux courts et 

bouclés, séparés par la raie, le regard riait, derrière le pince-nez. 
Des vêtements soignés, que la puissance du torse et des membres 

faisait paraître étriqués. 
Toute sa personne laissait cette impression fraîche de quelqu'un 

qui se lave souvent, au savon. 
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J e fis sa connaissance dans une petite plage du littoral belge, où nous 
passions l'un et l'autre nos vacances. 

J 'étais plus jeune que lui de plusieurs années. 
Des amis communs nous rapprochèrent. 
La première impression fut celle d'un esprit clair, un peu froid. 
Deux observations la firent disparaître rapidement : la force du rire 

— au mouvement duquel participaient les traits du visage et le corps 
tout entier — et la vivacité du regard. 

Seules une certaine timidité et une grande pudeur de sentiments 
lui donnaient cet aspect un peu sévère, sous lequel il était extrêmement 
sensible, bon, humain. 

* * 

Depuis ces vacances, je le revis souvent. 
J 'appris qu'il était né à Jassy et qu'il était Roumain ; qu'il avait 

fait ses études moyennes à l'Athénée de Braïla, dont il était sorti avec 
la médaille d'honneur, décernée uniquement à ceux qui ont toujours été 
les premiers de leur classe — chère relique — ; qu'il était venu ensuite à 
Bruxelles, y avait appris le grec pendant un an, et était entré à l'Univer-
sité libre, où il avait conquis brillamment son diplôme de docteur en droit, 
tout en faisant, pendant ses études universitaires, un stage chez un huis-
sier et chez un avoué, afin de se mieux préparer à l'exercice de la profes-
sion d'avocat à laquelle il se destinait. 

Ayant ainsi terminé ses études, il alla se fixer pendant un an à Orléans, 
pour se perfectionner dans la langue française, qu'il maniait avec une cer-
taine rudesse. 

A cette époque, il fut inscrit, en qualité de stagiaire, chez M. le 
Bâtonnier Huet, et suivit les travaux de la Cour d'Appel d'Orléans. 

De là il se rendit à Londres, où, pendant un an également, il travailla 
chez un solicitor, parmi les plus réputés. 

J e le rencontrai là-bas au cours d'un séjour que je fis en Angleterre. 
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Il continuait à faire preuve d'une ardeur au travail peu commune, 
et la plus grande partie du temps qu'il ne consacrait pas aux cours et tri-
bunaux, il le passait à la Bibliothèque du British Museum. 

Pendant qu'il était à Londres, il apprit un jour qu'une dame, qui 
était déjà fort âgée et dont les enfants étaient ses amis, était morte à 
Bruxelles. 

Or, depuis quelque temps déjà, il avait accepté pour le lendemain, 
qui était un dimanche, de faire une promenade aux environs de Londres, 
avec des camarades. 

Lorsqu'un de ceux-ci vint le chercher, il s'excusa de ne pas l'accom-
pagner, désirant consacrer toutes ses pensées au deuil qui avait frappé 
ses amis à Bruxelles. 

Rentré en Belgique, il reprit son stage chez Me Charles Resteau. 
A partir de ce moment, il se livra tout entier à l'exercice de la pro-

fession pour laquelle il s'était préparé avec tant de soin. 
Il n'épargna aucune peine pour étudier et mener à bien les causes 

qui lui étaient confiées, tant par le Bureau de la Consultation gratuite, 
que par son Patron et son frère aîné, dont il ne devait pas tarder à devenir 
le plus dévoué des collaborateurs. 

* * * 

Août 1914 . 
A deux reprises, à Anvers, à Gand, il sollicite l'honneur de servir 

dans les rangs de l'armée belge. 
Chaque fois, pour l'éconduire, on lui oppose sa nationalité roumaine... 
Pendant quelque temps il exerce encore la profession d'avocat, mais 

le séjour en Belgique sous l'occupation pèse à ses trente ans. 
Cependant, tant qu'il reste à Bruxelles, tout ce qui touche au Barreau 

le préoccupe gravement : vous lirez sa signature parmi celles des quelques 
confrères qui assistèrent à l'assemblée générale du Jeune Barreau du 
15 avril 19 15 , pour discuter l'arrêté allemand du 10 février, créant les 
tribunaux d'arbitrage en matière de loyers. 
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Les intérêts du Barreau resteront d'ailleurs parmi ses préoccupations 
constantes, jusqu'au jour de sa mort. 

* 
* * 

Mais il est à la veille du départ. 
Car il a décidé de partir pour la Roumanie qui, tôt ou tard, entrera 

dans la mêlée aux côtés de la Belgique. 
Déjà en 1915 , à peine revenu dans son pays natal, longtemps avant 

l'entrée en guerre de celui-ci, qui ne se produira qu'en août 1916, il s'en-
gage comme volontaire, à l'infanterie, et se soumet à un entraînement 
sévère, car, plus que jamais, il désire être prêt pour la tâche à accomplir... 

Hélas ! à partir de ce moment il est presque perdu pour les siens et 
pour ses amis... 

Quelques lettres, trop rares, parviennent jusqu'ici, au prix de quelles 
difficultés et par quels chemins ! 

Tantôt par la Russie, par l'intermédiaire d'un ami combattant sur 
le front oriental, dans notre corps d'auto-canons. 

Tantôt par l'intermédiaire d'un ami alsacien-lorrain engagé dans 
l'armée française, combattant... je ne sais où !... 

Et dans ses lettres peu de renseignements sur sa vie. 
Il semble qu'il répugne à parler de ses souffrances, sans doute parce 

qu'il pense que seules les préoccupations les plus élevées doivent retenir 
l'attention de tous. 

« Les intérêts supérieurs de ma Patrie priment mes intérêts et mes 
désirs et j 'ai dû revenir remplir allègrement mes devoirs envers elle. » 

Mais ses lettres sont pleines de questions : sur son frère, dont il 
connaît les préoccupations et dont il s'inquiète; sur les enfants de celui-ci : 
« Tétienne doit être un amour d'enfant et j'aimerais tant, tant, le 
revoir » ; sur son Patron : « Cela m'a fortement peiné d'apprendre que 
Resteau souffre terriblement de rhumatisme » ; sur ses confrères, anciens 



— 137 — 

et jeunes : « A Me Ruttiens tu auras l'obligeance de dire que j'ai parlé à 
Nicolas Firon, qui tient une belle epicerie Piaça Rossetti, à Bucarest » ; 
ce qui devait permettre à Me Ruttiens de correspondre avec lui ; sur 
notre bibliothécaire, M. de Boelpaepe, auquel il fait présenter ses 
compliments. 

Août 1916. 
La campagne commence... 
E t comme il s ' y était préparé, tout de suite il fait le maximum de son 

devoir. 
Il est promu caporal et proposé pour deux distinctions militaires. 
En novembre 1916 , il écrit au major Semet, à Pétrograde : 
« En congé de 48 heures, après deux mois de guerre, je suis heureux 

de pouvoir profiter de l'occasion pour vous adresser de nouveau quelques 
lignes... 

» Mon régiment lutte dans les montagnes, et il y fait très froid. 
» Malgré cela, je me porte bien. » 

Mais la lutte est terrible ! 
La Roumanie n'a que six cent mille hommes sur un front de quinze 

cents kilomètres, alors que sur un front deux fois moins étendu, en France, 
sont alignés quatre millions d'hommes ! 

L'armée roumaine n'a ni mitrailleuses, ni artillerie de gros calibre, 
de montagne ou de siège, ni aviation. 

En face d'elle commandent les maréchaux Falkenhayn et Mackensen. 
A l'issue de la lutte, trois cent mille hommes auront été perdus et une 

grande partie du territoire aura été occupée pendant deux ans. 
Ainsi, dès décembre 1916, après trois mois et demi de guerre, il écrit : 
« Mon régiment se déplace fréquemment. J 'a i pris part aux luttes, 

tantôt sur le front du nord, tantôt sur le front du sud, et, en dernier lieu, 
dans les environs de Bucarest... 

» Je suis triste et abattu et tu dois comprendre pourquoi : quand 
reverrai-je encore les miens? » 



Mais immédiatement il ajoute : 
« Je continuerai à faire mon devoir, avec plus de force et de haine 

que jusqu'ici. » 

Dans sa lettre du 5 mars 1917 , la dernière reçue ici, il écrit : 
« Pendant notre longue périgrination, j'ai eu l'occasion de voir ma 

famille. 
» Depuis lors les villes où elle habite sont occupées par l'ennemi 

et je suis complètement privé de ses nouvelles... 
» Ce m'est un grand plaisir de pouvoir vous annoncer qu'au bout 

de quatre mois et demi de campagne, j'ai été avancé au grade de sergent. 
Vous voyez que j'essaie de réaliser les espoirs que mes amis avaient fondés 
sur moi. 

» Mes souffrances physiques et morales ne comptent guère en les com-
parant à celles de la majorité. 

» Je me console en pensant aux amis et camarades aimés, luttant, 
sur d'autres fronts, pour la même belle cause. 

» Qui sait s'il me sera donné un jour de vous raconter de vive voix 
toutes mes joies et toutes mes peines?... 

» Sachez en tout cas que je suis bien portant, courageux, et plein 
d'espoir en l'issue heureuse de cette épouvantable guerre, et avec la con-
science tranquille d'avoir fait mon devoir ». 

Le 15 mai 1917 , après neuf mois de luttes sans merci, dans des con-
ditions difficiles, contre un ennemi impitoyable, il tomba, au champ d'hon-
neur... 

Au cours d'une retraite pénible, en se portant en avant pour rallier 
ses hommes, sous un feu d'artillerie violent, il fut enseveli dans un cratère... 

Comme il s'était préparé aux œuvres de paix, il s'était préparé aux 
œuvres de guerre, et s'était assigné comme tâche de réaliser son devoir, 
tout son devoir... 

Ce clair idéal l 'a guidé jusqu'à la mort. 
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Cher et honoré Confrère, 

Lorsqu'après la guerre le Barreau s'essaya à reprendre son activité 
normale, M. le Bâtonnier Théodor, rentré d'exil, s'est empressé de vous 
adresser, au nom de l'Ordre, ses vives et profondes condoléances du deuil 
qui vous avait frappé. 

Aujourd'hui, que la Conférence du Jeune Barreau m'a accordé l'in-
signe honneur de collaborer à perpétuer le souvenir et le culte de ceux 
qui sont morts pour que nous vivions, qu'il me .soit à mon tour permis 
de m'incliner devant votre douleur et celle de votre famille. 





A LA MÉMOIRE 

DE 

Me René Paillot 

Clèves, le 8 Août 1917 

Eloge prononcé par M E E D M O N D DE B R U Y N . 





C O N F R È R E S , 

Un civil vient prononcer aujourd'hui l'éloge d'un civil. 
J e vous sais gré de l'admettre. 
Car j'entre dans cette audience toute vibrante encore des roulements 

sourds du tambour voilé de crêpe. J e monte à votre tribune du Jeune Bar-
reau demeurée sonore de la voix des anciens combattants revenus dire 
au Palais la mort des confrères tués à l'ennemi, avec des accents qui déton-
naient parfois, gonflés qu'ils étaient de tous les sanglots que vous aviez 
retenus pendant quatre ans... 

Vous nous les avez rapportés dans vos bras, ces morts qui vous appar-
tiennent ; vous avez élevé dans cette enceinte, comme des reliques, ces 
cadavres déchiquetés et boueux ; vous avez crié aux échos de ces murs, 
avec une tendresse où il y avait de la rage : « Voyez ce que les Boches en 
ont fait, voyez ce que notre Belgique en a fait, voyez ce que la guerre, 
oui la guerre, en a fait, de ces beaux jeunes hommes, de ces corps roses 
et souples façonnés, eux aussi, pour l'amour, de ces cerveaux lourds de tout 
un avenir qui ne sera jamais enfanté... » 

Las ! avec d'autres aînés du Barreau, j'ai suivi de loin votre piquet 
de soldats qui rendait les honneurs militaires. C'est ainsi que de timides 
chrétiens rôdaient autour de l'entrée des Catacombes quand la troupe 
fidèle ramenait les dépouilles des martyrs. Et nous avons entendu dans 
l'angoisse vos vocéros désolés et frémissants. 

Auprès de vous, Messieurs, je ne suis donc qu'une pleureuse. 
Et celui que je viens regretter, je ne me laisse même pas à dire que 

ce fut un héros. 
Mais notre confrère René Paillot est un exemplaire représentatif 

du civil belge qui a tenu. Tous les honnêtes gens de ce pays en firent autant. 
Lui en est mort. 
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C'est mon devoir d'en témoigner, et mon désir d'imposer sa conduite 
au souvenir du Barreau, et Messieurs, à votre hommage même. 

La naissance et l'éducation avaient fait de Paillot un bourgeois éclairé, 
mieux que cela, un humaniste. 

Sa famille, franco-belge, comme beaucoup de bonnes maisons du 
Hainaut, étendait ses racines par-dessous les frontières, de Bavay à Les-
sines, de Condé à Tournai. 

Paillot, qui tenait aux traditions, portait une bague à cachet bla-
sonnée et prit la peine de fixer sa généalogie. Sans remonter à un ancêtre 
présumé, Antoine Paillot, seigneur de Lormoy, tué au siège de Dieppe 
en 1443, il est intéressant de remarquer que le trisaïeul, Louis-Joseph 
Paillot-Parent, né à Bavay en 1725, mourut à Condé en 1786 ; que le 
bisaïeul, Pierre-Hippolyte-Léopold Paillot, né à Condé en 1759 et y décédé 
en 1815 , avait épousé une demoiselle Dubuisson, de Péruwelz et que l'aïeul, 
Hippolyte, né à Condé en 1796, était venu s'installer dans le Tournaisis. 

Au X V I I I m e siècle la famille Paillot exploitait des tanneries. 
A la veille de la Révolution, le bisaïeul était un des huit notables de 

Condé composant le magistrat, nommé par le duc de Croy, seigneur de la 
ville. Mais, ayant accepté d'être renommé échevin par la Jointe, après 
la prise de Condé par les Impériaux en 1793, Pierre-Hippolyte Paillot 
ne se sentit plus à l'aise à la nouvelle de Fleurus et émigra avec les ci-
devant jusqu'au-delà du Rhin. Rentré à Condé, en ayant invoqué qu'il 
était tanneur, donc ouvrier, pour obtenir sa radiation de la liste des émigrés 
et mainlevée de sa maison sous séquestre, il repart bientôt en exil après le 
coup d'Etat du 18 fructidor pour ne retrouver un foyer paisible que sous le 
Consulat en l'an V. 

Le grand-père de notre confrère, né à Condé après le retour de l 'Emi-
gration, fit son droit à Paris et fut élu en 1830 membre du Congrès Natio-
nal par le district de Tournai, mais comme il n'avait pas l'indigénat requis 
par la loi fondamentale, vit son élection annulée. 

Le père fut substitut à Tournai. 
Voilà, analysé, le sang qui coulait dans les veines de Paillot. 
Qu'il soit reconnu noble ou non, c'est la sève d'une race saine et 

idéaliste, d'un de ces lignages du moyen-Escaut, qui tirait ses revenus 
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d'industries familiales, tanneries, forges ou brasseries, qui vivait entre un 
comptoir et un verger dans de petites villes à grands jardins sur les rem-
parts, où les souvenirs étaient inépuisables le dimanche après-midi et d'où 
partaient, à intervalles, comme une contribution à la chose publique, une 
fille vers le couvent et un fils vers les camps ou l'Université. 

René Paillot naquit à Roucourt, près de Péruwelz, le 2 mars 1868. 
Orphelin de père et mère dès ses premiers pas, il fut élevé par sa grand'-

mère à la campagne, à Bury. Il grandit ainsi au bord de la chaussée de 
Valenciennes à Leuze, près des bois de Quevaucamps, à deux lieues de la 
frontière française et à égale distance du Parc de Beloeil où revient l'ombre 
du Prince de Ligne. 

Faisant ses humanités au Collège Notre-Dame de Tournai, il retint 
de la direction des Jésuites une foi sincère avec une piété poétique, une 
passion dominante pour les belles-lettres, une grande idée de l'éloquence 
et de la diction, je dirais même de la déclamation, et un penchant vers 
ce que j'appellerais volontiers les sciences inexactes. 

Ce penchant s 'aviva à l'Université de Louvain, où il fit son droit, 
au contact de Victor Brants, professeur d'Economie politique et d'His-
toire moderne. Ce maître, plein de mansuétude, aux yeux vagues et au 
parler souriant, le poussa vers les études bienfaisantes et décevantes de 
la sociologie. Assidu aux parlottes des clubs et à ces meetings d'étudiants 
où se débattaient à périodes ronflantes les problèmes, alors actuels, de suf-
frage universel, de minimum de salaire ou de journée de huit heures ; 
appliqué aux Conférences d'Economie Politique et aux réunions du sémi-
naire historique, où se formaient les parlementaires et les professeurs 
du lendemain, Paillot conserva l'habitude de se rendre tous les dimanches 
à Louvain chez son ancien maître devenu son ami. 

Ce fut avec distinction qu'il passa son dernier examen de docteur 
en droit. 

* * * 

Le 12 décembre 1892, Maître Ouwerx présenta René Paillot à la pres-
tation du serment ; le 10 avril 1893 celui-ci fut admis au stage et le 8 juin 
1896 il fut inscrit au tableau de notre Ordre. 
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Le patron qu'il avait choisi était plutôt un avocat d'affaires. Victor 
Jacobs appelait M e Ouwerx son « bras droit », car, tandis que le zélé ancien 
ministre se trouvait retenu dans des conseils politiques, son collaborateur 
dépouillait les dossiers des correspondants anversois, documentait une 
communication pour quelque congrès international de droit maritime et 
préparait son étude sur l 'Avarie commune. 

Maître Paillot dût se sentir relativement dépaysé au milieu de ces 
arbitrages d'assurance, de ces rapports d'experts nautiques et de dis-
pacheurs, et de toute cette jurisprudence du Port d'Anvers, où son ima-
gination ne le portait à entendre que le sifflet des sirènes. 

J e me suis laissé dire que son attrait politique poussa Maître Paillot 
vers le cabinet d'un autre ministre de la période scolaire, chez notre émi-
nent confrère Maître Woeste. J ' ignore si l'idéalisme du stagiaire s 'y trouva 
mieux à l'aise. 

Maître Paillot n'avait pas la trempe d'un avocat contemporain. Sa 
nonchalance distinguée, sa candeur qui devait le rendre dupe du « pour » 
sans réserver le « contre », sa complaisance envers le verbalisme somptueux 
le plaçaient en infériorité dans les litiges sommaires qui sont le quotidien 
du Barreau industrialisé. 

« J e me souviens, raconte un de ses amis, Franz Ansel, dans l'article 
ému qu'il consacra à René Paillot, dans la revue : La Femme belge (1), 
je me souviens qu'un jour, au Palais, plaidant une affaire de divorce, 
il récita de mémoire, devant les juges étonnés, ces alexandrins superbes 
de la Colère de Samson : 

Une lutte éternelle, en tout temps, en tout lieu, 
Se livre sur la terre, en présence de Dieu, 
Entre la bonté d'homme et la ruse de femme... 
L'homme a toujours besoin de caresse et d'amour. 
Sa mère l'en abreuve alors qu'il vient au jour, 
Et ce bras le premier l'engourdit, le balance 
Et lui donne un désir d'amour et d'indolence. 
Troublé dans l'action, troublé dans le dessein, 
Il rêvera partout à la chaleur du sein... 

I (1) Franz Ansel : Un oublié : René Paillot. {La Femme belge, Bruxelles, 
juillet 1919, 3me année, N° 3, pp. 97-105.) 
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« Je m'arrête ici, mais je crois, dit Franz Ansel, que Paillot alla jusqu'au 
bout, car il connaissait par cœur tout cet effrayant chef-d'œuvre... » 

J e n'ai souvenir, quant à moi, que d'une seule affaire dont Maître 
Paillot m ait entretenu. Il avait plaidé au Correctionnel pour un prévenu 
appelé Dieu. Cet épisode, d'avoir eu comme client un nommé Dieu, lui 
agréait. Il y revenait sans cesse. A chaque fois que nous parlions du Palais, 
c'étaient les complications de cette mince cause qu'il exhumait. 

Le prestige de notre Ordre, évidemment, lui tenait à cœur, et Maître 
Paillot ne manquait pas, aux élections, de venir, en conscience, donner 
sa voix aux plus éloquents parmi les plus dignes. 

Mais lui, pour qui l'orateur n'avait pas cessé d'être le « vir bonus dicendi 
peritus », était plus près d'Aguesseau et sans doute de Saint Yves que d'un 
habitué du comptoir du Tribunal de Commerce. 

En somme, Maître Paillot passa pour ainsi dire inaperçu au Palais. 

Un peu déraciné à Bruxelles, Paillot y vivait la vie d'un ancien jeune 
homme. 

Il était célibataire. Je ne sais quel religieux, un jour, se mit en tête 
de marier ce brave garçon. Un correspondant avait signalé une jeune fille 
catholique, royaliste, etc..., disponible, je crois bien, en Vendée. Le père 
amena la prétendante à Bruxelles. Paillot fut entrepris et une entrevue 
négociée. Elle aurait lieu sous le couvert d'une excursion aux ruines de 
l'abbaye de Villers. Ce romanesque vieille France, les vapeurs des ruines, 
je ne sais quoi, mais Paillot fut pris de panique... et Triplepatte, au dernier 
moment, prétexta le décès d'une tante en province et partit effectivement 
on ne sût où. 

Avocat et quadragénaire, Paillot persistait dans un régime d'étudiant. 
Pour ce qui est du logement, une fois pour toutes il en avait fait choix. 

Pendant dix-huit ans, et jusqu'à son départ en prison, il était resté fidèle 
à sa « baesine » ainsi qu'il continuait à désigner à la façon louvaniste, son 
hôtesse : sous-locataire pendant neuf ans d'un appartement rue Keyen-
veld, il suivit les locataires principaux rue de l'Orge, et six ans après il 
déménage à nouveau avec eux dans la même rue, où il passera ses trois 
dernières années bruxelloises. 

Fréquentant un restaurant de la porte de Namur, Paillot y rencontrait 
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des amis de choix : Gilson, professeur de zoologie à Louvain et depuis 
directeur de notre Musée d'Histoire naturelle ; le Docteur Henseval devenu 
professeur de bactériologie à la Faculté de Médecine de Gand, et le can-
didat notaire Joseph van de Vorst, à son tour chargé de cours à l'Univer-
sité de Gand. Leur entretien était son animation quotidienne. 

Le soir, c'était quelque ami sensible aux périodes et aux alexandrins 
qu'il recherchait. 

« Que de fois, raconte Franz Ansel, nous est-il arrivé de lire ensemble 
des tragédies, des discours, des odes, des pamphlets jusque bien au-delà 
de minuit ! » 

Mais que d'autres fois encore ce fut le cas avec Maurice Dullaert, 
son plus ancien confident, camarade du Collège de Tournai, compagnon 
de l'Université de Louvain, ami des claires soirées où l'un reconduit l'autre 
en s'exaltant sur l'Italie d'Ozanam ou l'Ile de France de Gérard de Nerval. 

Le Palais, la Bibliothèque Royale, la Société d'Economie sociale, 
les conférences, les grands sermons de l 'Avent ou du Carême, les longues 
lectures, les plus longues discussions politiques, sociales, théologiques, 
esthétiques, beaucoup de recherches, moins d'écritures, c'étaient là ses 
journées. 

Puis, un samedi, comme quelqu'un qui ne doit rien à personne, Paillot 
prenait le train avec un Baedeker, une chemise de nuit et sa brosse à dents. 
C'est qu'il venait de lire, par exemple, la Cathédrale d'Huysmans et 
qu'il trouvât urgent de visiter Chartres. Mais il pouvait se faire qu'à Chartres, 
on lui parlât du portail de Vézelay et voilà notre dilettante dans le Morvan. 
Huit jours après, sans doute, un télégramme de Paillot demandait qu'on 
lui envoyât un mandat ou du linge à Angoulême ou Périgueux. 

Paillot qui était curieux de beaucoup de choses, qui n'en connaissait 
pas mal, et qui savait écrire, publia peu : 

En 1909, il fit paraître dans la Revue Générale, sous le titre : « Jour-
nal d'un Emigré. Etapes d'Outre-Rhin. 1794-1795 », les extraits utiles du 
carnet de route de son bisaïeul, l'échevin de Condé, cherchant avec sa 
famille un asile à travers la Belgique et en Prusse, tandis que la retraite 
des Impériaux encombre les ponts du Rhin et que la noblesse française 
traîne sur les routes d'Allemagne. 
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Les facultés d'observation et la dose d'étonnement d'un citadin wal-
lon, curieux de choses positives et qui n'avait pas voyagé, avaient rendu 
ce journal d'émigration un souvenir intéressant. 

Paillot, par ses notes, en fit un document historique. 
Il prit la peine de reparcourir l'itinéraire, de marcher dans les pas du 

bisaïeul, de Tongres à Geilenkirchen, de Derendorf à Dortmund, et l'anno-
tation de ces 100 pages représenta un mois de voyages dans les bourgades 
de la Prusse Rhénane et de la Westphalie, des recherches dans les Archives 
de Lille, la connaissance familière de la littérature historique du 
X V I I I m e siècle dans le Nord et en Artois, et en plus des dispositions 
encyclopédiques. 

Par la justesse des raccords, l'abondance et la variété des commen-
taires, la précision des renseignements, l'édition du « Journal d'un Emigré » 
reste un modèle du genre et réussit à transformer un assez mince souvenir 
de famille en un miroir moral d'une région à une époque. 

En 19 10 , à l'occasion de l 'Exposition Universelle de Bruxelles, l'Office 
international du Travail à domicile, présidé par M. le Professeur Brants, 
et plaçant côte à côte comme secrétaires le Père Rutten et Camille Huys-
mans, organisa une Exposition du Travail à domicile et publia une suite 
de monographies des industries qui y figurèrent. Paillot avait assumé 
le secrétariat de deux groupes, celui des cartonniers et celui des polisseurs 
et polisseuses de marbres. 

Les deux monographies (1) qui en résultèrent et qui tiennent respec-
tivement 22 et 44 pages de petit texte, sont des travaux remarquables. 
E t c'est merveille d 'y entrevoir, sur la trame de l'appareil scientifique, 
se dessiner le profil à migraine de la cartonnière dans une chambre commune 
de la rue Haute, ou s'estomper un paysage de carrières de l'Entre-Sambre-et-
Meuse. 

L'ordonnance des chapitres, la clarté d'exposition et la netteté du 
langage technique, la minutie des observations et certain tour de rendre 

(1) Exposition Internationale et Universelle de Bruxelles 1910. — L'Expo-
sition du Travail à domicile. — Documents, Monographies, Statistiques. 1911 , 
Bruxelles : Misch et Thron ; Paris : Marcel Rivière. In-8°, L X I et 459 pages, 

pp. 13-14 : Le petit Cartonnage à, Bruxelles, 
pp. 95-137 : Le Polissage du marbre. 
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pittoresque et vivante pareille matière aride et inerte, témoignent que René 
Paillot savait réussir tout jusqu'aux plus modestes travaux qu'il consentit 
à entreprendre. 

Curieux, au reste, de tout, et musardant de l'histoire à l'économie 
politique, et de la théologie à la littérature, Paillot rédigeait de temps à 
autre, avec de menus soins, quelque article de journal ou de revue, et je 
me souviens, entre autres, d'une série de trois chroniques du XXe Siècle, 
consacrée à certaine petite religion de Bruxelles, celle de la secte des Irvin-
giens, du nom de son fondateur anglais Irving, qui avait sa chapelle quelque 
part rue de Cologne et dont l'hôtesse de Paillot, sa «baesine », était une des 
dignitaires ; ou bien d'une prose maniérée et lyrique sur les Jardins du 
Prince de Ligne à Beloeil, ce paradis de son enfance ; ou encore d'une suite 
d'études sur les « Héroïnes guerrières », dernières pages qu'il ait écrites et 
qui furent publiées par la revue La Femme belge (i) et où il pouvait 
donner cours à sa dévotion envers Jeanne d'Arc et à son enthousiasme 
tournaisien pour la Princesse d'Epinoy. 

De quoi Paillot ne se serait-il pas occupé? Il collectionnait les miné-
raux et les coquillages et il connaissait les porcelaines de Tournai. 

La guerre mit cette âme en détresse et cet esprit en état d'exaltation. 
Ce fut pendant l'Occupation que je le connus. 
Quelques amis avaient pris le parti de se réunir hebdomadairement 

les uns chez les autres. 
Il y avait là Ivan Gilkin, Fierens-Gevaert, Auguste Rouvez, Franz 

Ansel, nos confrères Thomas Braun et Léon Ryckx . 
Histoire de se remonter le moral. Car ici la censure allemande nous 

débourrait le crâne quotidiennement. 
On tirait les derniers flacons de sa cave ; — Encore une que les Boches 

n'auront pas ! ; — on réussissait parfois à offrir de ces pâtisseries creuses, 
qui semblaient faites pour nourrir les doubles dans les hypogées égyptiens 

(i) Janvier, mars et avril 19x5. 
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et où il n'entrait ni farine, ni œufs, ni beurre... ; et surtout on se passait 
les prohibés : nous finissions par les avoir tous, depuis les faux communi-
qués dactylographiés jusqu'à des volumes entiers retirés clandestinement 
en Belgique, tels que : Le Sens de la Mort, de Bourget. On essayait aussi 
de faire des choses plus utiles : Thomas Braun proposait des arguments 
qu'il allait soutenir devant le Conseil de guerre de campagne ; Fierens-
Gevaert réclamait une note en droit pour établir que l'apposition sur les 
tableaux du Musée de cartels en langue allemande constituerait une voie 
de fait dépassant les pouvoirs de l'Occupant, simple usufruitier des Col-
lections de l 'Etat ; Auguste Rouvez, directeur des lettres au Ministère 
des Sciences et Arts, exposait les scrupules qui montaient à mesure que 
la séparation administrative se dessinait dans les bureaux, scrupules qui 
devaient l'amener à une résistance et à cette angoisse dont il est mort ; 
Franz Ansel récitait des poèmes bien frappés et insolents, que vous veniez 
discrètement chercher pour votre A me belge, mon cher Puttemans... 

Paillot, que cette atmosphère de complot intriguait, voulut en être. 
Ansel nous l'amena un jour. Nous vîmes entrer un grand gaillard blond 
avec des yeux de bambin. Il portait la redingote et tenait à la main des 
gants jaune paille assez froissés. Souriant et penché, plein de formules, 
Paillot pénétrait dans notre groupe comme il serait entré à l'Académie. 
Un peu dandy de province, notre nouvel ami tenait de l'ancien régime 
et de l'opérette ; il nous apportait les reflets de l'éclat fripé de Barbey 
d'Aurevilly et les échos des clichés chauvins de Deroulède, mais il parlait 
bien où nous étions sommaires et il se manifestait bon d'une mansuétude 
salésienne quand nous nous montrions un peu « rosse ». 

Nous nous retrouvâmes chez lui dans son rez-de-chaussée de la rue 
de l'Orge. Intérieur de vieux garçon, cabinet du Docteur Faust et biblio-
thèque d'un humaniste. Aux murs, une panoplie congolaise entre un por-
trait de Montesquieu et celui de Max Waller, son cousin. Dans un coin, 
une pile de Rotterdamsche Courant, insuffisamment recouverte par un 
châle de cachemire des Indes. La « baesine » apporta la théière ornée d'une 
faveur tricolore. J e vois encore, au cours de la conversation, Paillot se lever 
pour prendre dans un rayon un volume de Paul de Saint-Victor, lequel : 
« Hommes et Dieux » ou « les Deux Masques »? et nous débiter d'une belle 
voix de prédicateur ses périodes vengeresses et prophétiques contre la 
Prusse. 

Il nous lut autre chose, dont il ne nomma pas l'auteur. 
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C'était une petite brochure in-i6° de 15 pages, signée Francus et por-
tant sur la couverture gris-bleu pâle le titre : Une Nuit de Guillaume II. 

« En un château exquis de lignes et de décor, où les générations en 
» passant avaient laissé aux choses un peu de l'âme de la France, a fait 
» irruption soudain le chef de bandes, l'allié de Dieu, Guillaume de Hohen-
» zollern. Loin du front, derrière une triple ligne de tranchées que double 
» une ligne de lourde artillerie, Guillaume, invisible et sournois, s'entoure 
» du rempart vivant de sa garde... 

» . . . Bien repu, Guillaume repose en une chambre tendue de soieries 
» lyonnaises... Il rêve... 

C'est Senlis qui brûle ; c'est la basilique de Reims qui s'écroule pierre 
à pierre ; c'est Whitby bombardé par la flotte. 

» Et Guillaume endormi rit aux anges. Mais soudain, la vision change. 
» Le passé et l'avenir passent en un éclair et l'empereur s'agite sur sa 
» couche. » 

Les neuf Césars inhumés à Spire sont là qui l'invectivent ; les arche-
vêques couchés sous le dôme de Mayence protestent ; les rois mages, dont 
Cologne garde les reliques, s'indignent... 

Ypres, Arras, Soissons surgissent dans leur ruines visitées parles 
pèlerins... 

« ... une douleur lancinante à la gorge fait tressauter l'empereur. 
» Il croit sentir déjà la pointe acérée s'enfonçant dans sa chair. C'est le 
» mal héréditaire des Hohenzollern, le mal des races en voie de dissolu-
» tion, qui rappelle à César l'inexorable fin. Il s'est réveillé sous le fouet 
» de la douleur. Ses yeux grands ouverts regardent la nuit. Par une sombre 
» fatalité, alors toujours il revoit l'heure tragique où il déchaîna ses meutes 
» et où se révéla l'âme allemande, faite de cynisme et de fourberie. » 

Son chancelier affirmant à la face du monde le mépris où il tient 
le droit des gens ; les 93 intellectuels attestant l'innocence de l'Alle-
magne... 

« Que les affres du cauchemar sont donc effroyables ! O mon peuple, 
» mon pauvre peuple, qu'ai-je fait de toi ! Les nations te considèrent 
» comme un lépreux et un paria. Tandis que la petite Belgique resplendit 
» à la face de l'univers dans l'auréole de son sacrifice, partout on t'évite, 
» on s'écarte de toi. On me refuse la paix que j'implore parce qu'on ne veut 
» pas de ma parole et il n'est plus de place pour toi dans la société des 
» hommes !... 
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»... Qu'ils étaient beaux, César, tes commencements !... E t voici que 
» maintenant, ainsi qu'il advint à Nabuchodonosor, se dresse devant 
» toi la statue monstrueuse. Et voici que tu vois venir à toi pour t'inter-
» prêter ce signe... celui-là même que tu n'as pas craint de laisser repré-
» senter sous tes traits au porche de la cathédrale de Metz, le prophète 
» Daniel... Mais, puisqu'il t 'a plu de te camper devant la postérité sous 
» la figure d'un prophète, écoute ce que disent de toi les prophéties ! 

» Hermann, qui, du fond de son monastère de Lehnin, annonça d'a-
» vance les événements qui se sont accomplis en Allemagne depuis plus 
» de six cents ans, prédit qu'en toi s'éteindra la dynastie des Hohenzollern 
» et que les peuples germains seront libérés du joug de la Prusse. 

v. Mayence, qui, comme Hermann, prophétisa la fortune de ta maison, 
» n'est pas moins formel : « Un prince de la nation, homme de salut, sage, 
» invincible, marchera de victoire en victoire, commandera à sept espèces 
» de soldats au quartier des Bouleaux. — Malheur à toi, Allemagne ; mal-
» heur à toi, ô autre peuple. Le chef remportera la victoire. Les trois enne-
» mis fuiront vers l'Extrême-Orient. Guillaume I I sera le dernier roi de 
» Prusse. » 

« Enfin, après toutes ces voix... il entendit celle du prophète Daniel... : 
» Insensé ! disait la voix. Nabuchodonosor, qui fut changé en bête, n'avait 
» rêvé que l'empire d'Occident. Toi, tu te dis l'allié du Très-Haut et, 
» dans ton orgueil sans mesure, tu précipites aux abîmes le peuple qui, 
» follement, s'est confié en toi... Comme ton cousin Othon de Bavière, 
» qui broute l'herbe en son château de Furstenried, tu seras tel qu'un 
» fauve des forêts... et tu mourras sous cette forme... » 

« ... Guillaume se réveille dans un hurlement. •& 
Ce pamphlet nous laissa assez évasifs. 
Nous y retrouvions ce style ampoulé des compositions de rhétoriciens 

pour séance solennelle, la façon qui nous faisait deviner un professeur 
de collège ecclésiastique derrière certaines collaborations de la Libre 
Belgique, un genre enfin qui restait de la littérature sans être de l'art. 

Je crois, mon Dieu, que je le dis à Paillot. 
Que fallut-il, le reste de cet après-midi, pour nous réhabiliter à ses 

yeux? que je marque un parallèle entre la culture allemande et la civili-
sation assyrienne, fondées l'une et l'autre sur la force et destinées, en 
tant que nations de conquêtes et de chasse, de fer et de sang, à une cata 
strophe rapide : ou bien qu'Ivan Gilkin déduise du rythme de la loi de 
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Bruck que le pouvoir magnétique, dérivant d'Est en Ouest, échappait 
fatalement à la Prusse pour électriser l'extrême Occident. 

Mais, cette « Nuit de Guillaume I I » ! 
L'occasion aujourd'hui m'est donnée de faire amende honorable à 

votre ombre, cher Paillot. 
C'est vous qui aviez raison et moi qui avais tort. 
Est-ce pour nous que vous écriviez? Etait-ce pour vous? Il s'agissait 

bien de se piquer de bon goût et de faire la petite bouche. Votre ampli-
fication, c'était ce que le public demandait, c'était exactement ce dont 
il avait besoin à ce moment. Bourrés de tirades, faisant confiance aux 
vocables riches qui les abasourdissent un peu, satisfaits et vengés, les 
bonnes gens pouvaient se dire : « Il n'a pas peur celui-là ! Il lui en a dit, 
à leur Kaiser. Et ce n'est pas un journaliste, comme ceux du Bruxellois, 
mais certainement un grand Monsieur, un qui sait écrire comme on prêche 
à l'église, comme on déclame au théâtre. » 

Eh oui ! nous goûtions mieux le ton de l'Ame belge que celui de la 
Libre Belgique, et nous placions les « Propos du Conseiller Eudoxe » à 
quelques degrés au-dessus du pamphlet de Francus. 

Mais, à prendre les choses pragmatiquement, qu'est-ce qui a été le 
plus efficace? 

Cette publication fut donc une action bonne et utile. 
Malgré les risques de l'heure, nous ne devinions pas que Paillot allait 

la payer de sa vie. 
C'était une étrange maison, comme tant d'autres alors, que cette 

maison de la rue de l'Orge d'où nous sortions ! 
Paillot, après l'incendie de Louvain, y avait recueilli son maître et 

ami le professeur Brants. Celui-ci, docile à la suavité nostalgique d'Aix 
et Cologne, de Bonn et de Trêves, fidèle aux souvenirs des Congrès rhénans 
et des organisateurs du Centre, imbu des sophismes de la « Koelnische 
Volkszeitung », ne parvenait pas à réaliser que les Allemands avaient 
mis le feu à l'Université et à sa maison et fait d'un grand économiste, 
d'un membre de l'Académie de Belgique et de l'Institut de France, une 
navrante épave. Brants se brouilla avec Paillot à force de chercher chré-
tiennement à comprendre, à justifier même nos ennemis ; et c'est dans 
cette maison que le professeur de Louvain mourut de chagrin, par besoin 
de vouloir pardonner. Quel désaccord entre ces consciences droites, quel 
drame entre ces deux amis ennemis. 
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L'hôtesse de Paillot, — cette hérétique irvingienne, — était, elle, 
une patriote pure et simple, et tranquillement, à tous risques. 

Elle avait affecté une chambre du premier étage aux opérations com-
plexes de certain typographe, un pseudo Monsieur Ernest, homme de con-
fiance du jésuite le P. Dubarre. Monsieur Ernest y apportait chaque jour 
un paquet d'imprimés et remportait les commissions : Mot du Soldat, 
manuscrits pour la Libre Belgique, etc. La chambre voisine était posé-
ment louée à un chancelier du Consulat suisse, qui ne s'imaginait certes 
pas dormir sur cette poudrière. 

Mais un beau jour la mèche fut éventée. 
a r occasion d'une de ces perquisitions devenues générales et systé-

matiques, d'immeuble en immeuble, sous prétexte de laine ou cuivre, 
les policiers allemands forcèrent la porte de la chambre de l'étage 
et se trouvèrent en présence des piles de prohibés montant jusqu'au pla-
fond. Ils dansèrent littéralement de joie. Il fallut deux camions automo-
biles pour vider cet arsenal. 

Il y avait de tout, de tout ce qui n'était pas censuré, et surtout 
la réserve de la Libre Belgique. Il y avait aussi le stock des brochures 
d'Une Nuit de Guillaume II. 

Paillot, interrogé sur le champ, expliqua qu'il n'était qu'un banal 
sous-locataire, indifférent à ce qui se passait dans la cuisine-cave ou à 
l'étage. Dès le lendemain après-midi, il fut autorisé à sortir. Mais la police 
avait prélevé de son écriture. A l'instruction, l'imprimeur arrêté eut la 
faiblesse d 'y reconnaître celle du manuscrit de la Nuit de Guillaume II. 

Appréhendé et transféré à la prison de Charleroi, René Paillot fut 
un des prévenus du grand procès dit de la Libre Belgique, dans lequel 
plaidèrent nos confrères Parent, de Charleroi, et Sadi Kirschen. Paillot 
se défendit adroitement ; notre confrère Braffort, l'assistant en langue 
allemande, démontra que la Nuit de Guillaume II ne pouvait être que 
le retirage belge d'un pamphlet français, que la signature : Francus, certains 
détails, des préoccupations, le style même trahissaient la provenance fran-
çaise... L'auditeur militaire ébranlé fit rappeler l'imprimeur témoin. Celui-
ci confirma sa déposition. René Paillot fut condamné à 5 ans de prison 
pour crime de lèse-majesté et son hôtesse, qui n'avait pas desserré les lèvres, 
à i an pour complicité, indépendamment d'autres peines pour les autres 
préventions. 
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Les condamnés de Charleroi furent emmenés à Aix-la-Chapelle où 
leurs chemins se séparèrent. 

Paillot fut dirigé sur la prison de Clèves. C'était l'établissement péni-
tentiaire modèle de l'Allemagne ; les détenus y crevaient de faim, mais 
chaque cellule était parquetée, chauffée à la vapeur, meublée de pitch-pin... 
Dans un pays hiérarchisé, notre confrère devait cette distinction à sa qualité 
d'avocat près la Cour d'appel, d'écrivain, d'« akademiker ». 

Mais plus que ce décevant confort, les bouffées historiques du site 
de Clèves apaisèrent Paillot. Il nous fit signe. Ce fut par une lettre, 
mesurée, mais où un détail s'insinuait, qui nous faisait les témoins de 
son émotion : En poussant sa chaise sous la lucarne, Paillot découvrait 
le Rhin... 

Au hasard des couloirs, notre ami fréquenta peu à peu toute une 
chiourme d'élite : quelques maires du Nord de la France, plusieurs déte-
nus belges : M. Willems, secrétaire du bourgmestre Max, le libraire Albert 
Dewit, le docteur Michiels, de Montaigu, M. Dejardin, député socialiste 
de Liège, des étudiants de l 'Institut commercial Robert... 

Un jour, il vit arriver au préau le bon écrivain Georges Virrès, bourg-
mestre de Lummen. 

a J e marchais, raconte Virrès dans ses souvenirs (i), ou plutôt nous 
» marchions tous à la queue leu leu dans un vaste espace rectangulaire, 
» clôturé de hauts murs recouverts de ciment... Aux deux extrémités du 
» préau, sur une espèce d'estrade, se tenaient les gardiens. Ils criaient 
» tout le temps, parce que l'on avançait trop vite ou trop lentement à leur 
» gré. Le prisonnier qui parlait était souvent retiré du rang et devait 
» demeurer immobile au pied de l'estrade, en guise de punition. 

» Dans un coin du préau, à l 'abri du vent qui soufflait avec violence 
» sur notre promenade, déambulaient à tout petits pas un groupe de 
» détenus exemptés du grand tour, pour cause de maladie. 

» ... Parmi eux quelqu'un me salua de la tête. 
» J e reconnus René Paillot... 
» Il me jeta pendant un arrêt : 
» — Bonjour ! Bonjour ! J e ne dirai pas que je suis enchanté de vous 

(i) Georges Virrès : A côté de la Guerre (Bruxelles : Librairie A. Dewit, 1921). 

1 
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» voir, ce serait peu aimable. L'endroit manque trop de charmes. Mais 
» vous savez : Tout va bien ! Les Anglais sont entrés à Bagdad ! » 

Que le voilà bien, notre ami, cérémonieux et optimiste. 
Son moral ne devait pas baisser. 
Ecoutez Virrès. C'est le témoin. 
« Le bon Paillot, qui me donnait des conseils très pratiques, devint 

» bientôt l'un de mes nourriciers intellectuels. J e n'ai jamais rencontré une 
» intelligence aussi pénétrée de latinité et qui justifiât mieux son dégoût 
» de l'œuvre germaine... Quand je me trouvai enfin admis à la Konferenz 
» du dimanche, c'est sur Paillot que se portèrent mes regards curieux 
» et il m'attira, comme une lumière brillante et chaude... Tout ce qui 
» relevait de l'immortelle tradition et reliait à Athènes, Rome et Paris, 
» donnait l'envol chez lui aux abeilles d'or de la pensée radieuse, dans un 
» ciel pareil à celui de l'Attique. Vous devinez l'ivresse de ces images défen-
» dues, derrière les barreaux de la prison allemande. Et lorsque nous 
» revenions à l'actualité barbare, le mépris s'emparait de cette âme si 
» fine. Il voyait les dieux, ou plutôt le bon Dieu, — car il était d'une foi 
» catholique très pure — mettre fin soudainement à l'épreuve cruelle 
» et décréter la victoire éclatante de l'esprit sur la bête. En ce temps-là, 
» l'offensive franco-anglaise promettait beaucoup. Noyon avait été repris ; 
» nous nous figurions que Saint-Quentin allait suivre. La révolution russe 
» restait fidèle à l'alliance. 

» — Jusqu'au Rhin !... murmurait René Paillot, quand je passais 
» près de lui, dans le préau. 

» Il n'a pas vécu la délivrance triomphale et la réalisation de son 
» rêve. Un matin du mois d'août 19 17 , à l'heure où le geôlier entrait dans 
» sa cellule, il était couché sur le sol, les bras allongés vers la lourde 
» porte de fer. On le releva. Déjà son cœur, son cœur fervent, ne battait 
» plus. 

» Le visage, dit-on, ne reflétait aucune crainte. Cette âme avait fui 
» les ténèbres captives pour la grande lumière, où tendaient ses divines 
» espérances, et sans doute elle voyait. » 

Dans le cimetière de Clèves, au pied d'une de ces étranges croix de 
bois circonscrites d'une demi-roue à rayons, sous la fiche N° 107 et les 
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fleurs déposées par le Haut Commissariat de Belgique dans les Territoires 
rhénans, René Paillot, mort le 8 août 19 17 , en état de grâce patriotique, 
attend la revision du jugement dernier. 

E t maintenant, confrères, ai-je le droit de demander à d'anciens 
combattants de rendre hommage à un de ceux qu'on a appelés par déri-
sion « les poilus de l'arrière », oui, à un de ces J . T. S. (« j'ai tant souffert ») 
au civil, pour tout dire, qui a tenu? 

Vous avez reconquis notre territoire ! Mais eût-ce été pour vous la 
peine de repasser l 'Yser, si vous n 'y aviez retrouvé — sur cette terre re-
prise — des hommes qui justifiassent encore qu'elle s'appelât notre patrie? 

Je vous invite à reconnaître que ce furent des entraîneurs comme 
Paillot qui ont fait que notre zone occupée est restée la Belgique. 

* 
* * 

D'où Paillot tenait-il cette façon de toiser la force, une si bonne tenue 
dans les mauvais jours et pareille dignité dans les chaînes? 

Ce lettré, certes, pouvait avoir puisé dans Horace et M. de Voltaire 
quelques motifs de s'en faire le moins possible, et, au surplus, ce bon 
chrétien suivait l'Imitation de Jésus-Christ et connaissait le secret de la 
liberté des enfants de Dieu... 

Mais je remarque, néanmoins, et j'entends que la pratique de notre 
profession et la fréquentation de notre milieu judiciaire ne furent pas 
étrangères à la formation d'un idéal aussi net. 

Les humanités, l'Université, le stage, toute cette discipline spirituelle 
rendit, en somme, aux magistrats et à nos confrères, la vertu civique pen-
dant l'Occupation bien aisée. 

Conseillers à la Cour, président du Tribunal, juges d'instruction, 
avocats, combien ne furent pas les sujets, les héros ou les victimes, je ne 
dirai même pas d'une résistance, mais seulement d'une conduite juridique-
ment belge. 

Ce Palais, mais c'était le foyer du patriotisme, le siège d'où tom-
baient les verdicts confondant l'usurpation, le bureau où se signaient 
les protestations, l'office où se rédigeaient les prohibés. 
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Et fut-il plus caractéristique marque de dignité professionnelle, que 
cette élection au Conseil de l'Ordre, où nos confrères entrés par la petite 
porte de la rue aux Laines dans ce Palais transformé en caserne, désignèrent 
à cette place comme bâtonnier Maître Max, prisonnier en Allemagne. 

Notre confrère Paillot trouva ainsi dans sa qualité d'avocat une rai-
son et des facilités de se montrer un citoyen belge, jusqu'à la mort. 

Confrères, 

Chaque année, nous nous réunissons dans cette salle d'audience pour 
y désigner ceux que nous chargeons de maintenir le dépôt de ces souvenirs 
et de pareilles traditions. 

Et , par rang d'ancienneté, sont énumérés les membres de notre Ordre. 
C'est le corps du Barreau. J e tiens que nos confrères morts pour le Droit 
continuent à faire partie de cette communion. 

Et de même que le prêtre évoque les saints dans le rituel des- litanies 
et que l'officier français fait l'appel de la Tour d'Auvergne sur le front 
du régiment, j'émets le vœu qu'en tête du tableau de l'Ordre le Conseil 
maintienne à perpétuité les noms des confrères auxquels votre Confé-
rence rend actuellement ce premier hommage. 

Et quand le nomenclateur dénombrera successivement les officiers, 
sous-officiers et soldats Tillier, Sterpin, Mourlon, tant d'autres, tués à 
l'ennemi, je voudrais qu'il soit admis d'y ajouter le civil René Paillot, 
mort pour la Patrie. 





A LA MÉMOIRE 

DE 

Raymond Deisser 

Merckem, le 11 Mars 1918 

Eloge prononcé par M E M A U R I C E H E I L P O R N . 





M E S CHERS CONFRÈRES , 

Hier, dans une séance solennelle, devant une assemblée profondé-
ment recueillie, notre Confrère Henri Leclercq, mieux que tout autre 
désigné pour cette glorieuse tâche, a procédé à l'Appel émouvant de nos 
morts, les Avocats Soldats. 

Une fois de plus, ils furent appelés, avant que leurs noms fussent 
définitivement confiés au bouclier de Minerve, qui désormais les garde. 

Demain, paraîtra peut-être un recueil, où quelque main modeste 
et pieuse aura rassemblé les éloges prononcés au cours des travaux de notre 
Conférence, et cette année apparaîtra, dès lors, comme ayant été vouée, 
par ceux qui l'on dirigée, à Ceux-là que nous avons voulu faire descendre 
parmi nous et associer à nos premiers efforts au Barreau. 

Vous avez entendu résonner, dans le palmarès funèbre et rayonnant, 
le nom de Raymond Deisser, et quoiqu'il fût, parmi les avocats d'avant 
la guerre, pas ou peu connu, vous l'avez compris dans notre grande famille 
et vous lui avez accordé sa place, sa belle place d'honneur. 

Raymond Deisser est né à Anvers, le 6 novembre 1888. Il perdit son 
père, très jeune, et lorsque ses études moyennes furent terminées, se posa 
pour lui la préoccupation prématurée, des charges matérielles. Il entre 
dans une administration ; il gagne sa vie et, menant de front deux tâches, 
il poursuit ses études et commence le droit. 

Dans cet être, il y a de la volonté, il y a de l'idéal ! 
Durant cinq années, tenacement, il consacre ses soirées à l'étude, 

et, le 22 octobre 19 13 , il obtient son diplôme de docteur en droit. Il ne 
prête serment que le 6 juillet 1914, et c'est Maître Fernand Levêque, 
actuellement membre du Conseil de notre Ordre, qui le présente. Le jour 
suivant la liste des stagiaires s'enrichit de son nom. 
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A partir de ce jour, il est des nôtres. Ses aspirations, ses pensées, mes 
chers Confrères, étaient celles que nous avions en entrant au Barreau. 

Mais leur essor n'a guère le temps de monter et les voici soumises 
à l'événement soudain : l 'Ultimatum allemand. 

Tous ceux que soulève l'indicible horreur de l'agression imméritée, 
tous ceux qui prétendent ne pas abandonner l'armée du peuple et contri-
buer à son effort, courent au bureau d'enrôlement ! Le pays assoupi 
dans sa terne neutralité se réveille, se retrouve dans ses enfants ; Raymond 
Deisser est de ceux-là. 

Soumis à un régime, dont j'eusse préféré ne pas rappeler le caractère, 
Deisser avait été désigné par le sort pour être de ceux qui devaient fournir, 
au pays, du service militaire. Réformé deux années consécutives il était, 
lors de la déclaration de guerre, et grâce à l'engagement de son frère André, 
libéré de tout service. 

Comme tant d'autres, il a résolu de s'engager ; il met dans les 
démarches qu'il faut faire toute son ardeur ! Mais en vain... son état 
de santé le trahit. 

Il faut faire quelque chose cependant ! Raymond Deisser s'engage 
à la Garde Civique. 

Licencié à Bruges après la dissolution de ce corps, il ne prétend subir 
la vue des Allemands en Belgique et, gardant l'espoir d'un enrôlement 
éventuel, il se rend à Paris où il continue ses démarches; mais ses pièces 
de réforme sont accablantes... il est voué à l'inaction civile. 

Enfin, l'appel de 19 16 le touche ; on a besoin d'hommes au front et 
partout !... E t le voici dirigé sur les camps d'Auvours et de Parigné-
l 'Evêque, en Sarthe, où il reçoit son instruction militaire. 

Dans ses lettres de son frère, toutes perdues malheureusement, il 
exprime bientôt son ennui, son grand ennui de l'arrière. 

C'est pour se battre qu'il avait voulu s'engager ! 
Après de multiples démarches, il est envoyé à l'école de Bayeux et 

au début de 1918, il connaîtra la grande joie de coudoyer des camarades 
en qui il sentira vite qu'il a trouvé des frères ; il connaîtra la grande et 
pure et belle joie de participer directement à la grande œuvre et de faire 
son devoir... entièrement ! 

Versé au magnifique régiment qu'est le I 4 m e de ligne, il assiste à la 
bataille de Merckem, et le 7 mars 1918, contre-attaquant, il est blessé 
mortellement, dans des circonstances que la citation, motivant sa nomi-
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nation de Chevalier dans l'Ordre de la Couronne, établissent mieux que 
je ne pourrais le faire : la voici : 

« Sous-officier de la meilleure trempe, animé de la plus haute concep-
» tion du devoir. 

» Le 7 mars 1918, faisant partie d'un détachement de contre-attaque 
» sur une ferme âprement tenue, voyant son chef blessé, s'est élancé en 
» tête du détachement en criant : J e prends le commandement, en avant ! 

» A été mortellement atteint de plusieurs blessures. » 
Touché très sérieusement au bras, la gangrène gazeuse bientôt se 

déclare. Elle anéantira ce pauvre corps. 
Raymond Deisser meurt à l'hôpital de Beveren, quatre jours après 

avoir été blessé, le 1 1 mars 1918. Jusqu'au dernier moment il garde sa con-
science et donne des instructions à son frère qui l'assiste. 

Sa mort est d'une émouvante sérénité : voyant des yeux de celui qui 
reste, couler d'irrésistibles larmes, il dit, en ouvrant ses grands yeux 
étonnés... ces mots superbes d'abnégation, merveilleux de calme et de bonté : 
« Pour moi, ce n'est rien, cela n'a aucune importance... mais c'est pour notre 
chère Maman... » 

Peu de choses nous reste de lui. Peu ou pas de lettres ; celles adressées 
à son frère furent perdues dans le désarroi de la progression et de l'offensive, 
mais il reste l'appréciation de ses chefs ; il reste les termes de sa citation 
et nous savons combien ces textes condensés recèlent parfois de sacri-
fices, de qualités d'initiative, de dévouement et de cœur. Il nous reste enfin 
le jugement de ceux qui l'ont connu et qui témoignent de son cœur « d'or », 
de sa modestie si grande, et des sentiments d'affectueuse sympathie qu'il 
inspirait à chacun. 

Mes chers confrères, lorsque j'ai prononcé le nom du régiment auquel 
Raymond Deisser appartint, un rapprochement tragique n'a pas manqué 
de se faire dans votre esprit, et il ne déplaira pas à Celui que ma tâche avait 
pour mission d'honorer spécialement, qu'à côté de sa mémoire j'évoque 
aujourd'hui, à cette chaire, la mémoire du lieutenant Graff. 

L'un et l'autre servaient dans le i 4 m e régiment de ligne ; les voici 
rassemblés dans la mort, le Chef et le Soldat ! 

Si la mort et la vie de Raymond Deisser nous imposent leur leçon ; 
si la mort de tous les nôtres est si pleine d'enseignements, vérité presque 
banale, si on ne l'envisage chaque fois en sa totale signification, leur mémoire 
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ne souffrira point, pour que leur leçon soit plus actuelle et plus une, que 
je rappelle l'assassinat affreux. 

Le Ministre de la Défense Nationale a exprimé avec force, sa pitié, 
son horreur et sa protestation. La Chambre, debout, a honoré les victimes 
nouvelles et le pays frémit longuement... 

Messieurs, 

Ceux qui nous représentent, ceux qui furent nos Alliés, et les autres 
aussi, doivent connaître notre émotion profonde et impatiente. 

Oui, certes, les esprits de ce temps sont fort préoccupés : les difficultés 
économiques sont déroutantes et graves, et impliquent pour leur solution 
des rapprochements ; les problèmes politiques de la Paix ne sont pas résolus ; 
pour reconstruire l'Europe, pour rebâtir nos ruines, pour revivre normale-
ment enfin, il est dangereux de brandir notre haine et la réminiscence 
accusatrice ! 

Pourtant... Pourtant, il est bon de rappeler quelquefois, qu'à la porte 
de notre maison où s'enorgueillissent les œuvres de paix, s'élabore, 
encore, maintenant, une œuvre de vengeance. 

Prenons garde, Amis, aux habitudes de pensées qui se figent et qui 
sont nées d'une situation, de circonstances, qui ne doivent, qui ne peuvent 
renaître. 

Lisez les discours d'André Lefèvre et voyez combien la contradiction 
qu'on leur oppose est faible et imprécise ; lisez les enquêtes faites en Alle-
magne par nos journalistes ; suivez les écrits des chefs militaires de là-bas ; 
interrogez nos fonctionnaires et plus spécialement les Officiers belges atta-
chés aux différentes commissions de désarmement et vous serez édifiés 
sur la mentalité actuelle des Allemands ; et vous vous demanderez aussi 
s'il n'est point négateur de tout progrès, de toute idée de paix ; s'il n'est 
attentat plus cruel à notre degré de civilisation que d'instiller à une race, 
qui se dit pacifique, ces notions odieuses qu'une éducation cynique lui 
inculque : de la volonté souveraine et impitoyable, de la race supérieure, 
et de la force primant la justice. 

La leçon de nos morts, les événements récents, doivent dicter à ceux 
à qui nous confions la charge de nous conduire et de nous engager, une atti-
tude de fermeté, une attitude de dignité très grande ; cette attitude, mes 
chers Confrères, doit être la nôtre, elle doit pénétrer la Nation elle-même, 
pour que la leçon de nos morts vive. 



A LA MÉMOIRE 

DE 

6 Henri Cooreman 

Mont Kemmel, le 18 Mars 1918 

Eloge prononcé par M E E M I L E K E B E R S . 





M E S CHERS C O N F R È R E S , 

Dans la liturgie catholique, les grandes fêtes religieuses sont précé-
dées d'une période de préparation pendant laquelle les fidèles sont invités 
à se recueillir et à méditer sur la signification de la commémoration qui 
s'annonce. 

Ainsi la Commission du Jeune Barreau — fort heureusement inspirée — 
a-t-elle décidé que nous aurions, nous aussi, à nous préparer à inaugurer 
le monument aux morts et qu'à cet effet, chaque semaine serait prononcé 
ici l'éloge d'un de nos confrères tombés pour la Patrie. 

Le projet est beau : puisse sa réalisation être digne de sa conception. 
Il est temps, certes, d 'y donner suite : mais il n'est pas trop tard. 

J 'a i parfois entendu certains exprimer le regret que nos morts glo-
rieux n'eussent pas encore leur monument ! Assurément, je comprends 
et partage leurs regrets qui témoignent d'un sentiment de reconnaissance 
impatient de se manifester. Mais consolons-nous cependant. L'heure 
viendra; ne perdons pas de vue ce que nos héros disparus réclament de 
nous : c'est moins l'expression, fût-elle enthousiaste, d'une gratitude mani-
festée sous l'empire d'une vive émotion, que la continuité, la permanence 
dans le souvenir ! E t c'est ce qu'il est le plus difficile de leur donner. 

Les hommes ont la mémoire courte : tous les jours, hélas, nous nous 
en apercevons. Aussi l'inauguration d'un monument aux morts ne sera-
t-elle pas moins opportune aujourd'hui qu'aux heures enfiévrées qui sui-
virent la fin de la guerre. Elle ravivera des sentiments qui ne s'assoupissent 
que trop tôt et la pensée pieuse que nous accorderons à chacun de nos 
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confrères disparus constituera en même temps qu'un hommage rendu 
à leurs vertus et à leur sacrifice une invitation à aimer toujours davantage 
les biens précieux pour lesquels ils ont versé leur sang. 

J ' a i à vous parler d'Henri Cooreman. 
Henri Cooreman est presque le doyen des Avocats du Barreau de 

Bruxelles morts à l'ennemi. C'est donc sans doute ce qui me vaut l'hon-
neur d'ouvrir la série des entretiens auxquels je viens de faire allusion. 

J e vous confesserai immédiatement mon embarras... Comment faire 
l'éloge de ce confrère, bon, loyal, délicat, sans risquer de prononcer des 
paroles qu'il eût désavouées... N'eût-il pas protesté du plus profond de son 
âme à la seule pensée qu'un jour, publiquement, ses précieuses qualités 
fussent mises en relief? 

Mais je me rassure : ce que vous demandez de moi, ce n'est pas une page 
d'éloquence sur notre Confrère défunt — pour laquelle je me serais assuré-
ment récusé — mais simplement le témoignage d'un ami qui eut la bonne 
fortune de pénétrer peut-être plus que d'autres dans l'intimité de cette 
âme peu expansive qu'il fallait bien connaître pour en apercevoir toute 
la beauté. 

Henri Cooreman était avant tout un modeste : il aimait les rôles 
effacés, les tâches obscures ; il s 'y confinait volontairement, obstinément, 
par principe, mais savait y appliquer toutes les ressources d'une conscience 
scrupuleuse. De goûts simples, exempt lui-même d'ambition, il avait en 
horreur toutes les formes de l'orgueil, de la suffisance, de la vanité. Il 
lui arrivait même de sous-évaluer cette force sociale qu'est l'ambition. 
Car enfin, il faut bien que les idéalistes le reconnaissent, si pénible que leur 
soit cette constatation, dans notre état social — et peut-être dans les 
sociétés de tous les temps —l'assurance et l'ambition constituent des moyens 
d'arriver. Et beaucoup de ceux qui sont parvenus au faîte des honneurs, 
qui ont été revêtus de l'autorité sans laquelle ils n'eussent pu donner la 
mesure de leurs services, seraient restés dans l'ombre si une forte ambition 
n'avait été le levier puissant qui leur permit d'atteindre leurs fins. 

Ce problème, qui n'est guère qu'un aspect du conflit latent entre le 
moral et le social, ne troublait guère notre ami. Il restait fidèle à son idéal 
moral, il était intransigeant, et avec une sérénité parfaite il condamnait 
sans réplique la gloire et tous les procédés, quelquefois légitimes, souvent 
douteux qui y mène. Ce sentiment —notons-le— n'était du reste chez lui 
ni de la timidité, ni de l'envie, mais la résultante toute naturelle de son 
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goût presqu'immodéré pour tout ce qui est humble, petit, modeste. Et il 
ne se doutait pas que cette gloire humaine pour laquelle il n'avait que 
sarcasme il la conquerrait un jour par la simple acceptation d'une immo-
lation à une grande cause. 

Vis-à-vis de ce Confrère au caractère si droit et si loyal, vis-à-vis 
de cet ami si adversaire des éloges sur commande et des flatteries hypo-
crites, je me suis promis d'être sincère. 

Comme avocat, Henri Cooreman était dépourvu des qualités brillantes 
qui font la réputation du plaideur. Ses plaidoiries qui constituaient tou-
jours des exposés clairs et précis, qui dénotaient une connaissance appro-
fondie du dossier et une étude attentive des faits du litige, manquaient de 
cette forme agréable, de ce tour oratoire qui force l'attention du Juge 
dans l'examen des causes les plus arides. Peut-être faut-il surprendre chez 
notre ami jusque dans sa façon de plaider une manifestation de son dédain 
de tout ce qui s'écartait de l'extrême simplicité. 

Mais la plaidoirie n'est pas tout l'exercice de la profession d'Avocat. 
Il y a aussi la consultation et la conciliation. 

Ici, vraiment, Henri Cooreman excellait. Doué d'un jugement sûr, 
d'un sens juridique affiné, il était pour ceux qui se confiaient à lui un vrai 
conseiller et un guide prudent. Caractère réfléchi, nature méditative, 
il répugnait d'instinct aux solutions extrêmes et aux décisions précipitées. 
Ses connaissances juridiques, autant que sa culture générale, étaient éten-
dues et il ne cessait de les approfondir au prix d'études laborieuses et d'ef-
forts patients. A ce titre, il avait été admis au sein du Comité de Rédaction 
du Journal des Tribunaux dans lequel il était chargé de faire des annota-
tions commentant les décisions publiées. 

Au reste, Henri Cooreman avait une idée fort élevée de notre pro-
fession : à ses yeux — c'est lui-même qui un jour m'en fit la remarque — 
ce qui le séduisait dans l'exercice de la profession d'avocat c'est qu'elle 
est une des seules où l'on peut surtout juger les relations humaines sous 
leur aspect moral. Le Droit, pour lui, c'était la codification de préceptes 
moraux munis de la sanction sociale. C'est-à-dire que le Droit doit rester 
en harmonie avec la Morale et la Justice éternelles dont il n'est qu'une des 
faces dans notre organisation sociale. Si sur un point donné, ce Droit entre 
en conflit avec la Morale, c'est évidemment à cette dernière que doit rester 
le dernier mot. Acceptant de ne plaider que les causes qu'il jugeait justes 
en âme et conscience, Henri Cooreman avait soin de les juger sous ce double 

i 
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aspect juridique et moral. En ce faisant il contribuait — dans la faible 
mesure de ses forces, mais dans cette mesure-là même et ceci suffit pour 
le juger — à élever le niveau moral de ses contemporains. 

J 'aurai, je pense, dessiné sommairement la physionomie morale 
d'Henri Cooreman quand j'aurai signalé de lui un dernier trait caracté-
ristique mais combien essentiel : son amour réel, sincère, profond, dévoué 
et désintéressé pour les humbles, les petits, les faibles, les pauvres, les 
besogneux et les malchanceux de toute espèce. Il avait pour ainsi dire 
organisé toute sa vie de façon à les aider, les servir de son mieux. 

Ses loisirs il les consacrait à secourir les pauvres, à faire des enquêtes 
sur leur sort, à visiter les milieux populaires, à fréquenter les cercles ou-
vriers ; mais, s'il les fréquentait, ce n'était pas pour mendier leurs voix : 
sans ambition, sauf celle de répandre autour de lui un peu de bonheur, il 
était surtout libre de tout souci électoral. 

Il n'avait d'autre préoccupation que celle de faire du bien, de sécher 
des larmes, de raffermir des courages, de prévenir des défaillances, de pro-
voquer des relèvements. Dans toutes ses démarches, on sentait chez lui 
l'inquiétude d'être parmi les privilégiés de la fortune et de l'intelligence. 
Il ne parvenait à calmer ce tourment qu'en prodiguant sa générosité et 
son dévouement. Désintéressé autant qu'il était possible de l'être, il enten-
dait cependant recueillir de cet apostolat social qu'il exerçait avec tant 
de ferveur un certain bénéfice pour atteindre lui-même à une vie morale 
plus haute. Il avait coutume de répéter : quand on a passé dans les man-
sardes et dans les caves où vivent tant de pauvres gens, quand on a eu 
devant soi, non par la lecture des journaux ou d'enquêtes sociales, mais 
dans la réalité, le spectacle navrant de leur détresse morale et matérielle, 
oh, alors on est plus content de son sort et moins disposé à maudire les 
mille difficultés qui nous assaillent dans l'existence. 

Comme tous les hommes sincères, désireux de réaliser l'unité du 
moi, Henri Cooreman entendait que sa vie fut l 'exact reflet de ses idées 
et de ses principes. 

Charitable comme homme privé, il le fut aussi comme avocat ; il mit 
toujours ses connaissances de droit et tout son dévouement au service 
de ses « pauvres ». Et combien n'a-t-il pas plaidé — alors que sorti de la 
période du stage il eût pu se libérer de ce travail fastidieux, ce qu'il est 
convenu d'appeler de « petites affaires », litiges où ne sont intéressées 
que de petites gens mais qui pour ceux-ci ont souvent une importance 
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capitale ! Quel exemple, mes chers Confrères, pour les plus jeunes d'entre 
nous qui parfois seraient tentés de juger trop lourdes les obligations de la 
consultation gratuite ! 

Dans cet ordre d'idées Henri Cooreman s'était fait une spécialité 
des procès en matière d'accidents du travail. Il savait que notre loi sur 
la réparation des accidents du travail n'est assurément pas parfaite mais 
que, comme toutes les lois, elle ne vaut que par l'application qu'on en fait 
et que cette application ne peut être que vicieuse lorsque les intérêts de 
toutes les parties ne sont pas également défendues. D'office, d'un geste 
généreux et spontané, Cooreman s'était présenté pour défendre les vic-
times. Pouvait-on attendre une autre attitude de sa part? 

Une autre occasion s'offrit pour Henri Cooreman de donner libre 
cours à son altruisme : le Comité de défense des enfants traduits en justice 
créé au sein du barreau de Bruxelles, demandait des Confrères disposés à 
faire des enquêtes sur la situation morale et matérielle des jeunes délin-
quants — de rechercher les mesures à prendre à leur égard — et de dé-
fendre ces enfants coupables et malheureux devant les Tribunaux. Cooreman 
adhéra à ce comité et il y donna le meilleur de son cœur. Il fit de très nom-
breuses enquêtes ; il assistait régulièrement aux séances du Comité dont 
il fut jusqu'à la disparition de celui-ci — lors de la promulgation de la 
loi du 15 mai 19 12 sur la protection de l'enfance — un des membres les plus 
actifs et les plus zélés. 

Le coup de tonnerre de 19 14 vint bouleverser cette belle vie toute 
harmonieuse. Cooreman eut immédiatement l'idée de se mettre au service 
du pays. Mais comme je l'ai dit, il n'aimait pas les solutions précipitées. 
Au surplus, il était âgé de 32 ans ; vivait avec de vieux parents dont il 
était l'espoir. Bref, avant son engagement, il s'est livré dans la conscience 
de notre ami une lutte tragique et douloureuse qui s'est terminée par son 
départ à la fin octobre 1914. 

Il laissa d'abord ignorer aux siens qu'il avait l'intention de s'engager 
comme volontaire et voici dans quels termes pleins de délicatesse, qui 
nous laissent soupçonner son trouble intérieur, il apprend à ses parents 
sa virile résolution : « Je me suis engagé à l'artillerie lourde. Il ne faut 
pas m'en vouloir si je ne vous ai pas parlé avant de me décider, bien que 
depuis longtemps ce fût mon désir. Il m'a semblé que cette décision, je 
devais la prendre tout seul et que certainement vous la ratifieriez. Je ne 
l'ai pas prise, dois-je vous le dire, ni par coup de tête ni par goût d'aventures 
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mais parce que c'était mon devoir et que je ne pouvais plus longtemps m'y 
soustraire. » 

Sur sa vie à l'armée nous savons peu de choses. Deux détails cependant 
nous sont parvenus : ils sont si parfaitement dans la ligne de cette vie 
si admirablement droite et une, que, si je vous ai tracé d'Henri Cooreman 
un portrait quelque peu fidèle, vous pourriez facilement les deviner sans 
grand effort d'imagination : Ayant rapidement conquis ses grades de bri-
gadier, il fut chargé d'instruire les recrues à l'arrière. Cette fonction lui 
déplut et il réclama rapidement l'honneur d'aller au front. C'était le devoir 
total — sans atténuation ni réserve — qui devait solliciter cette âme 
d'élite. 

Ensuite, par sa simplicité, sa serviabilité, il avait conquis la confiance 
et l'affection de ses hommes, qui avaient trouvé en lui plutôt un ami et 
un collaborateur qu'un chef. 

E t après trois ans d'une vie pleine de dangers dont la désespérante 
monotonie lui laissa parfois échapper une plainte, l'heure du sacrifice 
arriva. Il fut victime de l'offensive allemande du printemps de 1918. 

Mais ici je laisse parler son commandant qui nous donne quelques 
détails circonstanciés sur sa mort et aussi sur son caractère : 

« Toujours d'humeur égale, sachant se faire comprendre et aimer 
d'hommes pour la plupart d'une classe intellectuelle inférieure à la sienne, 
d'une bravoure naturelle et calme, Cooreman était un parfait camarade 
et un gradé de tout premier ordre. Il remplissait avec intelligence et avec 
la plus belle conscience les fonctions d'observateur à une batterie. 

» Lors de l'attaque du Reigersvliet, le 18 mars, vers 4 heures 50, notre 
position « Ferme de France », sud de Pervyse, reçut brusquement une véri-
table grêle de projectiles de 15 et d'obus toxiqués. Cooreman s'était habillé 
à la hâte et s'était précipité, avec son camarade le maréchal des logis 
Wauthier et avec le maréchal des logis Fagnoul, à l'observatoire. Ils 
y étaient, hélas, atteints immédiatement par un obus qui tuait Cooreman 
et Wauthier et blessait Fagnoul. En montant moi-même à l'observatoire 
pour répondre au tir ennemi, je découvris notre pauvre ami au milieu 
des décombres. Un énorme éclat d'obus l 'avait frappé en pleine poitrine, 
broyant les jumelles qu'il portait en sautoir ; un autre éclat l 'avait touché 
à la tête. La mort avait été instantanée. Henri est inhumé avec Wauthier 
au cimetière de Furnes. » 
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Henri Cooreman a en une mort digne de sa vie. Il est tombé dans l'ac-
complissement tranquille et calme de son Devoir : il est mort pour la Patrie, 
pour notre sol, pour la terre de nos aïeux et de nos enfants, pour notre 
civilisation, pour nos traditions intellectuelles, morales, religieuses, pour 
notre Drapeau, pour la Belgique enfin qui resta pendant toute la grande 
guerre le symbole le plus éclatant et le plus incontesté de l'Idée de Justice. 

Pour finir, permettez à un croyant de faire application à ce Chrétien 
de la parole si consolante du sermon sur la Montagne : Beati qui perse-
cutionem patiuntur proper justiciam, quoniam ipsorum est regnum coelorum. 
Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la Justice : parce que 
le royaume des Cieux leur appartient. (Math. V-io.) 





A LA MÉMOIRE 

DE 

Joseph Hoyois 

Holzminden, le 15 Mai 1918 

Eloge prononcé par M E E M I L E J A N S O N . 





M E S CHERS C O N F R È R E S , 

Notre éminent bâtonnier, Me Théodor, avait accepté de prononcer 
de ce siège l'éloge funèbre de Me Joseph Hoyois. 

Son âge et des existences proches par certains événements l 'y eussent 
désigné ; les circonstances l'en ont empêché. 

Ainsi, c'est à moi qu'échoit cet honneur; et j 'ai pensé que l'homme, 
dont le souvenir nous réunit ici, remplirait suffisamment vos cœurs sans 
qu'un talent glorieux l'évoquât. 

Comme celui qui, plus heureux, aurait dû être son panégyriste, M.Joseph 
Hoyois avait un cœur admirable. Son intimité ne me fut jamais ouverte ; 
je ne l'ai vu que deux fois, et si les circonstances de ces rencontres ont 
fortement marqué ma mémoire, mes impressions furent diverses et peut-
être contradictoires. 

La première fois, c'était à la Chambre, dont il était membre depuis 
de longues années et où il occupait une place en vue ; non pas une des pre-
mières, sans doute, mais celle que lui assignait son assiduité aux travaux 
parlementaires et un tempérament exceptionnellement combatif. 

C'était au cours de la discussion de la dernière loi militaire. 
Moments graves et solennels, chacun le sentait, sans que personne 

parmi nous, il faut le dire, eut compris toute la nécessité, l'urgence de la 
réforme de notre défense nationale et envisageât réellement le danger. 

J 'étais allé entendre, avec une admiration, d'avance fervente, et une 
approbation fanatique, le discours que mon grand-père prononçait en fa-
veur du service militaire général. 

Me Hoyois, dans sa loyauté complète, ignorant comme presque tous 
les Belges l'étendue des rivalités internationales et le machiavélisme de 
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certaines nations, confiant dans la parole des peuples comme dans celle 
de ses confrères, répugnait à cette lourde aggravation des charges mili-
taires de notre pays. 

En interrompant fréquemment celui dont l'exemple merveilleux 
s'imposait à ma vie, il exaspérait mon culte. 

Et cependant j'appréciais sa conviction sincère et ne pouvais me 
défendre d'un certain charme ; car même dans ses interruptions les plus 
brèves et les plus brusques, il donnait à sa phrase un cours élégant, précis 
et correct. Un sens artistique sûr et délicat était en lui. 

L'autre fois que je le rencontrai, c'était à La Panne, pendant la guerre, 
avant son retour en Belgique occupée. 

Il vint à moi, sans que je le connusse, dans un groupe d'amis communs 
et tout de suite il me donna des nouvelles de ceux de mon affection restés 
au pays. Dès ce moment il avait consacré une part de son activité à 
répandre au front les nouvelles du pays occupé, et à rassurer ici ceux que 
l'angoisse étreignait. Son mouvement vers moi n'était pas d'une banale 
cordialité, mais l'élan d'un cœur généreux. 

Instantanément, je me remémorai l'opinion que j 'avais conservée 
de lui, je ressentis l'erreur de mon impression défavorable et je compris 
combien les mouvements de notre cœur, même les plus louables, peuvent 
parfois fausser notre jugement. 

C'est par leurs beaux côtés qu'il faut juger les hommes ; et Me Hoyois 
en eut sa large part. 

Me Joseph Hoyois naquit à Tournai, le 14 juin 1861 . 
C'est dans la petite ville intellectuelle où les âmes sont ardentes et 

obstinées qu'il fit toutes ses études. 
Il la quitta seulement pour conquérir ses diplômes universitaires. 

A Louvain, le 10 juillet 1883, après de fortes études, il reçut le diplôme de 
docteur en droit qui lui ouvrit les portes du barreau de Tournai, le 22 octobre 
de la même année. 

Il y prit tout de suite une place importante, et sans doute même y 
aurait-il conquis une grande réputation, si dès ce moment la politique ne 
l 'avait pas pris. 

Quittant Tournai en 1895, il se fait réinscrire au barreau de Bruxelles 
l'année suivante. 

Il n'y plaida plus que rarement. Assez cependant pour que ceux qui 
l'ont entendu vantent la précision de sa parole et la beauté de sa phrase. 
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Deux mots vous ont dit déjà quel fut l'homme public. 
Averti de beaucoup de choses, aimant la discussion, collaborant à 

tous les travaux de la Chambre auxquels il se consacrait presqu'exclu-
sivement, sa participation à l'œuvre législative d'avant-guerre est im-
portante. 

Ses interruptions et ses répliques brusques et fréquentes contiennent 
certainement des mots spirituellement vrais. 

Sans doute la guerre le surprit. Mais un esprit aussi vigilant que le 
sien ne pouvait manquer de s'adapter immédiatement aux circonstances 
les plus cruelles et les plus dramatiques. 

Avec le gouvernement il vient à Anvers, puis c'est l'exil accueillant 
de France. 

Une seule préoccupation habitait son esprit : faire le bien et atténuer 
les souffrances de la guerre. 

En France,le champ d'activité n'était pas assez vaste; de jour en jour 
il connaissait mieux et plus la misère des populations qui lui avaient 
accordé leur confiance. Elles avaient besoin de conseils, d'exemples, 
d'encouragements. D'autres ne suffisaient pas à les distribuer. 

Lui aussi rentra pour prendre sa part de responsabilité, courir les mêmes 
dangers, s'offrir aux mêmes sacrifices patriotiques. 

Chacun de vous sait par les récits des siens quelle fut la multitude 
des œuvres dont la nécessité se révéla dans ces moments tragiques ; sans 
cesse il fallait pourvoir à des besoins nouveaux, matériels, alimentaires, 
moraux et militaires. 

La fatigue ne lassa jamais Joseph Hoyois; et si elle se faisait sentir, 
un instinct de combat, de haine et de mépris, galvanisait l'audace de cet 
homme énergique. 

Dans sa maison d'Ath, partiellement occupée par l'ennemi, il installe 
un poste de relai pour l'acheminement de la correspondance versie front. 

La réussite et l'ardeur accroissent son organisation : des messages 
d'espions s'ajoutent aux lettres inquiètes dans lesquelles se transmet 
l'affection des êtres séparés. 

Ce n'est pas assez encore : mis en rapport avec d'admirables agents 
des services de renseignements, il participe plus activement à leurs 
recherches. 

Lui-même prend la tête d'une organisation, rassemble et transmet 
les rapports d'agents que son exemple stimule. 
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Qui saura les services secrets qu'il a rendus ; qui appréciera la valeur 
du travail de ces centaines de gens qui par tout le pays s'ignorent les uns 
les autres, mais travaillent tous à la même œuvre. 

Comme Me Joseph Hoyois, l'un des leurs, pour sauver la patrie, ils 
s'exposent aux sanctions iniques et impitoyables, évitant, avec le calme 
qui remplit les cœurs braves, les embûches de l'ennemi pour succomber 
parfois, hélas, aux trahisons de mercenaires indignes ou de malheureux 
défaillants. 

Jusqu'au début de 19 17 , il put contenir la haine qui flambait en lui : 
la satisfaction de nuire aux Allemands dans toute la mesure de sa force 
apaisait ses sursauts de révolte. 

Mais son indignation éclata lorsque commencèrent les déportations 
abominables qui resteront la honte éternelle de nos ennemis. 

Elles furent organisées froidement, d'une manière calmement réflé-
chie, avec une précision méticuleuse. 

Dès leur annonce, flétrissant l'acte infâme de l'ennemi, démasquant 
ses prétextes les plus perfides et les plus déloyaux, Me Hoyois rédigea 
une proposition énergique et fondée qu'il adressa au gouverneur général 
allemand et aux ministres neutres. 

Celle-ci restant sans effet, il les multiplia, ne prenant de cesse qu'il 
n'eut réussi à arrêter les enlèvements d'hommes. 

Sans pouvoir modérer l'expression de sa révolte et de son indignation, 
il adressa à l'ennemi les flétrissures les plus sanglantes. 

Et pendant ce temps, sans perdre de vue les petits remèdes, préoc-
cupé d'apaiser la douleur atroce de ces malheureux, restés si dignes, dans 
la souffrance, il créa chez lui un office d'assistance morale et juridique 
aux déportés. Malgré l'attitude qu'il avait prise, sa courageuse fermeté 
obtint le rapatriement de quelques-uns de ces malheureux. Il eut la joie, 
et nous pouvons lui accorder l'honneur immense, d'avoir sauvé des bagnes 
allemands quelques victimes ; d'avoir adouci le sort de quantité d'autres. 

Mais son activité et son autorité morale étaient telles que l'ennemi 
en prit ombrage. 

On chercha l'occasion de le faire disparaître, et son cœur ardent ne 
pouvait la refuser. 

De nouvelles déportations ayant amené de sa part un nouveau sur-
saut de révolte et de protestation, on saisit ce prétexte pour l'arrêter le 
2 septembre 1917 . Sans jugement, sans enquête, il fut détenu jusqu'au 
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io octobre suivant : on espérait sans doute profiter de l'épuisement de sa 
santé pour obtenir de lui des promesses de renonciation. C'était mal le 
connaître ; devant la fermeté de sa résolution et son attitude patriotique, 
les Boches ne trouvèrent d'autre moyen de le vaincre que de le déporter 
à son tour. 

Le io octobre 19 17 il fut envoyé en Allemagne, à Holzminden. 
Là nous ne connaissons plus son attitude que par la réponse que l'en-

nemi lui-même fit à de hautes personnalités intervenant pour obtenir sa 
libération : 

« L'attitude anti-allemande de Me Hoyois en Belgique et sa façon de 
se comporter en captivité empêchent toute mesure de faveur à son égard. » 

Aucun hommage plus beau ne saurait lui être rendu. 
Même l'aggravation de la maladie qui l 'avait atteint ne fléchit pas 

la rigueur de ses geôliers, et il mourut le 15 mai 1918, en captivité. 
Aux siens n'iront pas notre pitié; nous savons que l'héroïsme d'un mort 

n'apaise pas la douleur et n'éteint pas les regrets qu'il laisse après lui. 
Celui-ci, Me Joseph Hoyois, est mort dans l'accomplissement d'un 

devoir non seulement accepté, mais tous les jours recréé et recherché. 
Il a conquis notre admiration fervente et son exemple restera dans 

nos esprits. 
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A LA MÉMOIRE 

d e 

Me Jules Débouché 

Dixmude (Rabbelaer), le 11 Septembre 1918 

Eloge prononcé par M E C H A R L E S F E R R I E R . 





M E S CHERS C O N F R È R E S , 

Il m'est donné aujourd'hui, par une faveur spéciale, de faire à cette 
tribune de la Conférence du Jeune Barreau, l'éloge suprême d'un de nos 
plus vaillants et meilleurs Confrères tombés à l'ennemi. 

J e n'ai certes pas ambitionné cet honneur, qui eut dû nécessairement 
revenir à l'un de ses compagnons d'armes, rendant un solennel et pieux 
hommage à ceux qui parmi nous sont tombés pour la Patrie belge. 

Mais j'ai connu Jules Débouché au moment où, cherchant sa voie 
sur le terrain judiciaire, il s'adressait à moi pour l'assister devant la Cour 
d'appel, au jour, inoubliable pour les jeunes, de leur prestation de ser-
ment, et c'est pour ce motif que je suis à cette tribune pour vous parler 
de lui. 

J 'a i connu Me Jules Débouché depuis son arrivée au Barreau et pour 
l 'avoir suivi et étudié au cours de ses deux années de stage, je puis vous 
dire qu'il était simple et bon, d'une douceur de caractère sans pareille, 
d'humeur toujours égale, peut-être aussi trop timide et trop effacé, gages 
d'une modestie trop grande. Mais cette timidité et cet effacement n'étaient 
pour lui que de surface, lorsque, ayant l'âme d'un héros prêt à tout sacri-
fier pour la défense du Pays, il se dressait contre l'envahisseur et plaidait 
devant lui pendant quatre années la plus belle des causes, celle pour laquelle 
il est tombé en brave. 

Débouché était né à Gembloux, d'une famille des plus honorablement 
connue : son vénérable père, mort depuis l'armistice, y exerçait depuis 
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de longues années les fonctions notariales. Elève de l'Institut Saint-Louis 
à Bruxelles et du Collège Notre-Dame de la Paix, à Namur, il obtint par 
la suite à l'Université de Louvain, les diplômes de docteur en droit et de 
candidat notaire, le 27 juillet 1912 . C'est à cette place même qu'il prêta 
le serment d'avocat, le 2 1 octobre 1 9 1 2 et se fit inscrire comme stagiaire 
au Barreau de Bruxelles. 

Nous vivions alors au sein d'une atmosphère sereine et sans nuages, 
qui se rembrunit tout à coup, au moment même où sa deuxième année 
de stage allait finir. Je me souviens encore de cette délicieuse journée 
du 21 juillet 1914, qui me procura de passer avec Nérincx, De Wée et lui 
quelques moments de calme champêtre et d'un repos bienfaisant que 
nous agréâmes comme le prélude des vacances judiciaires alors toutes 
proches. Je ne devais plus le revoir, puisque quelques jours après, le coup 
de foudre qui annonçait la plus effroyable des guerres, éclatait soudain. 

A l'appel de la Patrie meurtrie et souillée, Jules Débouché fait sans 
hésitation une réponse digne de lui : il lui fait le sacrifice de sa vie, avec 
un enthousiasme sans limites, en même temps que ses deux frères, engagés 
comme lui, et qui devaient plus tard rapporter au foyer paternel les preuves 
de leur dévouement et de leur bravoure. 

Débouché fit d'abord partie du deuxième corps de volontaires, passa 
ensuite au premier bataillon de marche et participa aux opérations de ce 
corps jusqu'au 27 septembre 1914. Depuis cette date, il est incorporé 
au i o m e régiment de ligne et prend part à tous les combats où ce régiment 
est engagé : Saint-Gilles devant Termonde, Anvers et l'immortel Yser. 
Sa présence est continue au régiment dont il fait partie, et il aura pour 
lui cette règle dont il ne se départira pas : rester fidèle à son poste de 
bataille et ne consentir jamais à ce qu'un autre occupât sa place. 

Blessé le 26 décembre 1915 , devant les ruines de ce que fut Dixmude, 
notre Confrère refuse de se faire soigner à l'arrière et se fait un titre d'hon-
neur de rester toujours le plus près possible des lignes de feu, à La Panne. 
Il est à peine guéri qu'il rentre dans le rang, désirant accomplir son devoir 
jusqu'au bout, avec un sang-froid merveilleux et un mépris absolu de tout 
danger. 

Et ce sera de lui que dira plus tard, le Major Uytenhoven : « qu'il était 
brave et téméraire malgré lui, mais pour un brave où est la limite entre 
la témérité et l'honneur? Soldat volontaire, il est devenu chef par ses 
qualités, son intelligence, son caractère ferme et loyal. » 
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Débouché reçut les étoiles d'or d'officier le 7 novembre 1917. Pendant 
dix mois, il allait exercer un commandement et imposer à ses soldats sa 
volonté à la fois ferme et douce. Au lendemain de sa mort, le sergent Doye 
s'exprimant à son sujet, disait : « Notre brave chef de peloton nous a quittés 
» pour toujours, mais son souvenir ne s'effacera jamais de notre mémoire. 
» Il sera pour nous un modèle et nous tâcherons de mettre en pratique 
» les virils conseils que toujours il nous a donnés ». 

Adoré de ses hommes, qu'il aimait de toute son âme, il vivait au milieu 
d'eux comme dans un cercle d'amis, s'intéressant à leurs peines et à leurs 
souffrances et les excitant de sa nature joviale et vaillante. 

Nous sommes arrivés au 16 septembre 1918 : l'aurore de la victoire 
depuis plusieurs mois a fait briller les drapeaux et Débouché songe sans 
doute que bientôt ce sera la délivrance, la joie, le repos. Ignorait-il à ce 
moment que sa bonne et sainte mère n'était déjà plus de ce monde? Peut-
être le savait-il et certes il en aura senti une profonde douleur. Mais il 
avait une autre mère, qu'il aimait de toutes ses forces et qui lui demandait 
un dernier effort : sa chère Belgique. Il accepte d'accomplir un dernier 
sacrifice, il veut combattre et venger nos morts comme ses morts à lui. 
Il est prêt à toutes les opérations et choisit de préférence les missions les 
plus délicates, celles qui demandent des vies et du sang. Sous Dixmude, 
où il fut blessé voilà déjà deux années, il dirige sa petite troupe sur ce 
terrain déformé et dénudé que l'on appelait alors « no mans land ». 

Le but assigné est de tendre une embuscade à l'ennemi. Il en sait 
le danger, mais qu'importe : il en a vu tant d'autres. Le peloton de héros 
passe l 'Yser à travers l'obscurité du soir et les effluves chaudes et caressantes 
d'une délicieuse journée d'automne. Il marche et rampe tour à tour sous 
le crépitement des balles de mitrailleuses et après avoir franchi mille 
mètres sur ce terrain où la mort guette les intrépides, il arrive à l'endroit 
désigné. Débouché s'assure tout tranquillement du sort de chaque homme 
confié à son commandement, restant seul à découvert sur une petite crête, 
afin de mieux scruter du regard la nuit qui s'est faite profonde. C'est à 
ce moment qu'il est atteint d'une balle au ventre et qu'il tombe pour ne 
plus se relever. Il se rend compte de la gravité de sa blessure, qu'il sait 
mortelle et il le dit à son sergent, mais il ajoute : cela ne fait rien, on ne 
meurt qu'une fois : c'est pour la Patrie. Puis élevant le regard vers l'au-
delà, il murmure : Mon Dieu, ayez pitié de moi ! Puis s'adressant aux braves 
compagnons d'armes qui, au prix de mille efforts et de périls sans nom, 
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l'ont couché et mis à l'abri dans un trou d'obus, il leur glisse ces paroles 
sublimes : « N'oubliez pas de prévenir mes frères. Laissez-moi mourir ici ; 
» vous, vous pouvez vous retirer ». 

Lorsque le brancard arrive et qu'on l'eut porté avec d'infinies pré-
cautions au poste de secours de première ligne, le masque de la mort déjà 
figé sur ses traits crispés, il n'a qu'un souci, celui du soldat héroïque, 
esclave de la consigne et du devoir; « je dois faire mon rapport au major », 
balbutie-t-il. Et puis il n'a qu'une pensée, faire resplendir aux yeux des 
chefs, le dévouement et la bravoure de ses soldats, sans penser un instant 
à lui, réclamant pour quelques-uns d'entre eux qu'il nomme, des dis-
tinctions et des croix. 

Il va mourir, car l'opération chirurgicale tentée par le médecin ne sera 
d'aucune utilité. Son sacrifice est fait depuis longtemps : il le dit à son frère 
Albert qui a pu le rejoindre au dispensaire. Il appelle encore son autre 
frère, Charles Débouché, qu'il voudrait encore revoir avant de s'éteindre à 
jamais. Mais cette dernière consolation lui est refusée, tellement le dénoue-
ment se précipite et il exhale le dernier soupir sur ce lambeau de terre belge, 
resté inviolé grâce à la ténacité de notre vaillante armée. 

Et s il lui fallait un médaillon, enjolivé des plus riches parures et 
rehaussé du plus pur éclat de gloire, nous ne pourrions mieux faire que 
de reproduire l'ordre du jour de l'armée, qui parut peu après sa fin 
sublime : « Est nommé chevalier de l'Ordre de Léopold, Débouché Jules-
» Ghislain, sous-lieutenant auxiliaire, i o m e régiment, n m e compagnie, 
» officier modèle, exemple de bravoure, d'abnégation et d'entrain. Animé 
» d'une haute compréhension de ses devoirs et d'une ténacité admirable 
» dans l'accomplissement de toutes les missions qui lui furent confiées. 
» Blessé une première fois à Dixmude, le 26 octobre 1915 , vient d'être mor-
» tellement blessé au cours d'une patrouille effectuée dans le même secteur, 
» le 16 septembre 1918. Au front depuis 49 mois. Déjà titulaire de la croix 
» de guerre. » 

Jules Débouché fut inhumé provisoirement derrière le front, où ses 
restes glorieux demeurèrent trois ans, Ils furent ramenés triomphalement 
au pays natal fin 1921 . La ville de Gembloux fut à cette occasion le théâtre 
d'une cérémonie patriotique, à la fois impressionnante et touchante. Funé-
railles grandioses et émouvantes auxquelles prirent part tous les patriotes, 
sans distinction. La ville entière était sur pied et une foule innombrable 
suivit le cercueil jusqu'au champ de repos. Jules Débouché dort aujour-
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d'hui auprès de ses chers parents dont il a suivi jusqu'au bout et sans 
défaillance les pieux et solides enseignements. 

J e salue une dernière fois et avec une vive émotion la mémoire de ce 
soldat du droit, mort pour notre délivrance commune, au moment où 
tant d'ingrats labeurs allaient recevoir enfin leur récompense. Il est digne 
d'être mis au rang des héros que nous pleurons et dont le souvenir sera 
perpétué mieux que sur le marbre ou l'airain : au plus profond de nos 
cœurs. Nous serons fiers de lui, comme des autres, et n'oublierons jamais 
que c'est grâce à de tels sacrifices que notre chère Belgique, écrasée, 
mutilée et ruinée, a gardé ce qu'elle possédait de plus précieux et de plus 
immortel : L'HONNEUR. 





A LA MÉMOIRE 

d e 

Me Constantin Jacops 

La Panne, le 8 Octobre 1918 

Eloge prononcé par M E H U B E R T P I E R L O T . 





M E S CHERS C O N F R È R E S , 

Constantin Jacops naquit à Petrograd le 27 mai 1889. Jusqu'à l'âge 
de huit ans, il vécut en Russie, où ses parents possédaient une vaste pro-
priété. 

Il garda toujours un souvenir nostalgique des mœurs patriarcales 
et des vastes horizons de sa patrie d'enfance. Il se trouvait ainsi prédisposé 
à subir profondément l'influence des auteurs russes dont il fit sa lecture 
favorite. Cette participation constante à la pensée et à la sensibilité slaves 
contribuèrent à développer en lui des dispositions mystiques et une vie 
intérieure dont l'intensité était malaisée à deviner sous les dehors d'une 
gaité franche et naturelle. 

C'est sans doute à son enfance solitaire dans la plaine russe qu'il 
devait le sentiment si vif qu'il avait de la nature. Sa curiosité pour les plus 
humbles manifestations de la vie, sa patience dans l'observation et une 
sorte d'intuition à saisir, par delà le fait, les lois mystérieuses de l'instinct 
l'eussent rendu apte à des travaux comme ceux qui ont illustré l'entomo-
logiste Fabre. Dès le collège, ses études sur les mœurs des fourmis furent 
remarquées au point que seule l'excessive modestie du jeune rhétoricien 
en empêcha la publication. Du moins ces essais ne furent-ils pas sans 
fruit. Ils mirent leur auteur en possession d'une méthode très personnelle. 
Ils constituèrent une introduction originale à la psychologie qui, envisagée 
du point de vue militaire, est l'art de saisir les ressorts qui font agir les 
hommes. 



I 

— 196 — 

Jacops fit, tandis qu'il suivait les cours de droit, son service militaire 
à la compagnie universitaire de Louvain. Il apporta, à cette double pré-
paration, un égal souci de bien faire. En disant qu'il prit la peine d'ap-
prendre à fond le métier de soldat, je voudrais mériter le reproche de pro-
noncer un éloge banal. Combien sont-ils, pourtant, même depuis les leçons 
de la guerre, les jeunes Belges qui surent se plier à la discipline du rang et 
subir, sans puériles déceptions, les médiocres épreuves du service en temps 
de paix? 

Constantin Jacops prêta serment le 1 7 novembre 1913 . 
Doué comme il l'était, il eût fait une brillante carrière au Barreau. 

En dehors de ses études de droit qui avaient été solides, il avait acquis, 
grâce à sa connaissance approfondie de plusieurs langues, à ses voyages, 
à la variété d'expériences que procure le fait d'avoir traversé des milieux 
très divers, une richesse d'idées et d'impressions qui donnait de l'ampleur 
à sa formation générale. 

Il avait surtout la haute qualité morale qu'exige l'exercice de la pro-
fession. Le sentiment de la responsabilité triomphait toujours en lui d'une 
certaine répugnance à s'extérioriser et de la timidité propre aux débu-
tants. 

« Il n 'y avait aucun effort dont il ne fût capable lorsqu'il estimait 
» de son devoir de l'accomplir ». C'est ainsi que le peint son ancien patron, 
Me Holbach, dont le jugement autorisé sera plus tard confirmé dans des 
termes presqu'identiques par un autre connaisseur d'hommes, le Comman-
dant Paquôt. Et rien ne résumera mieux la noble carrière de l'avocat-
soldat que cet accord entre le témoignage du maître et celui du chef. 

Rappelé à la mobilisation, Jacops fut versé au i o m e de ligne et par-
ticipa avec ce régiment à la défense des intervalles de la position fortifiée 
de Namur. Déjà l'ennemi avait mis à profit la leçon de Liège. Ecrasés 
sous les obus de l'artillerie lourde, nos fantassins attendaient vainement 
l'heure de l'assaut et voyaient leurs rangs s'éclaircir avant d'avoir pu 
tirer un coup de fusil. 

La 4 m e division sortit très éprouvée de cette lutte inégale. Cependant, 
un mois plus tard, après avoir échappé à l'enveloppement par une dure 
retraite, elle s'était reformée en France, elle était revenue, par mer, sur le 
sol belge et elle marquait sa rentrée en ligne par les combats heureux de 
Saint-Gilles et de Lebbeke. 

Attentif à relever le moral de ses compagnons, Jacops tirait pour 
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eux la leçon de l'événement et leur répétait que leur supériorité au tir 
leur assurerait l'avantage sur l'infanterie allemande chaque fois qu'ils 
pourraient l'approcher à bonne portée. 

C'étaient des victoires sans lendemain que celles de ces temps-là. 
Une nuit, les postes de la garde de l 'Escaut sont relevés en toute hâte. 

Le régiment est rassemblé. Il prend place dans une interminable colonne. 
Où va-t-on? Angoissante question qui s'arrête sur les lèvres de Jacops. 
On va vers l'Ouest, en tout cas, et l'on tourne le dos à Anvers. On marche. 
On creuse des tranchées aussitôt abandonnées, comme font les arrière-
gardes. Puis on marche encore et cela dure ainsi, sans repos et presque 
sans nourriture, pendant trente-six heures. Oh ! ces longues étapes de nuit, 
où l'on va, écrasé sous le poids du sac et de la fatigue, les pieds butant à 
tous les cailloux, incapable d'aucun mouvement étranger à l'automatisme 
de la marche, fût-ce celui de changer l'arme d'épaule ou de détacher la 
gourde du ceinturon ! Toute la volonté s'absorbe dans cette seule préoc-
cupation : ne pas perdre sa distance. Six heures d'arrêt et l'on marche 
encore pendant vingt-quatre heures. Les dernières limites des forces hu-
maines sont atteintes. 

Voici une vaste plaine verte, semée d'opulents villages et coupée par 
un mince cours d'eau. L'on entend avec indifférence prononcer le nom de 
ce fleuve dérisoire : l 'Yser. 

Quinze jours de cauchemar ! Quinze jours à creuser le sol, à se terrer, 
sous l'averse et sous les obus, à sortir, sur un ordre, de son trou, à courir, 
la gorge sèche et les tempes battantes, dans l'essaim de balles. Que ne 
peut-on renoncer à l'inutile fatigue de penser et échapper à l'obsession 
de ces questions : Que fait-on ici? Quand la pluie cessera-t-elle? Quand 
notre artillerie aura-t-elle fait taire cette batterie? Quand viendra le repos 
ou comment viendra la mort? 

Continuellement, la voix d'un officier réclame : « Un homme de bonne 
volonté ». C'est pour une patrouille, pour un ordre à porter, pour remplacer 
un gradé qui tombe. Chaque fois, Jacops se présente. Successivement 
éclaireur, agent de liaison, chef de section, il trouve la force de surmonter 
la fatigue et de secouer la torpeur qui s'empare des plus énergiques. Parmi 
tant d'autres qui ne sont que braves, il est l'un des quelques héros qui 
se révèlent dans chaque compagnie et qui, soldats ou officiers, ont conservé 
la parfaite maîtrise d'eux-mêmes et prodiguent l'exemple. 

Les héros sont rares. Beaucoup plus rares que ne le croient les civils. 
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Mais ce sont eux qui gagnent les batailles en tirant de la masse les réflexes 
qui la font se mouvoir et combattre. 

Un matin, l'on vit que la plaine avait pris une teinte grise et qu'elle 
était survolée par d'innombrables mouettes. Devant l'évidence, on crut 
enfin à ce prodige : la mer se jetant entre les deux armées et mettant un 
terme à la fureur des hommes. 

Que c'est bon d'être de nouveau sur une route, de marcher en colonne 
par quatre, avec la certitude de pouvoir, avant le soir, s'étendre sur la 
paille d'une grange et dormir ! Quelle résurrection que d'aller, tandis que 
le bruit du canon s'éloigne, par des campagnes intactes, sans voir, aussi 
loin que porte le regard, une flamme d'incendie. Quelle merveille que ce 
spectacle : des chevaux attelés à une charrue et un homme qui laboure 
tranquillement son champ ! 

Depuis quand n'avons-nous plus vu cela et de quel rêve sortons-nous? 
Voici un village : Eggevartscappelle. L'angélus sonne. La porte de 

l'école s'ouvre et une bande d'enfants, la sacoche au dos et la règle à la 
main, s'en échappent avec des cris et des rires.. 

Jacops s'étonne du charme de tout cela, ses yeux se mouillent. Ah ! 
Quelle douce chose est la paix ! 

La bataille de l 'Yser finie, l'armée se réorganisa peu à peu dans ce 
qu'on a appelé, non sans une involontaire ironie, la stabilisation. La pre-
mière préoccupation qui s'imposait était de refaire du cadre. Jacops fut 
envoyé à l'école de Gaillon et reçut bientôt l'étoile de sous-lieutenant. 

C'est un art difficile entre tous que celui du commandement et qui 
donne, plus vite et plus sûrement qu'aucun autre, la mesure exacte de celui 
qui prétend l'exercer. 

Voici comment, à cette épreuve, Jacops fut jugé par ses chefs : « Promu 
» officier et mis à la tête d'un peloton, il obtint de l'autorité en gagnant 
» le cœur de ses soldats. Son grand sentiment du devoir lui faisait accom-
» plir scrupuleusement toutes les tâches qui lui étaient ordonnées, allant 
» partout où il croyait devoir aller. Il était calme et brave au feu et, au 
» milieu du danger, il élevait, par son exemple, le moral de son entourage ». 

Ce sont là, il est vrai, les qualités fondamentales de l'officier et, si 
Jacops les porta à un haut degré de perfection, elles n'offraient rien d'ex-
ceptionnel dans le milieu où il vivait. 

Voici qui est plus rare : « Il conduisait ses hommes avec fermeté mais 
» aussi avec la plus grande douceur. Il eût fallu qu'on fit preuve d'une 
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» mauvaise volonté excessive et évidente pour le fâcher. Cela n 'arrivait 
» d'ailleurs jamais, parce qu'on était désarmé par sa douceur, son talent 
» de persuasion, son grand amour de la justice. Il était d'une patience 
» d'ange, tout en étant tenace ». 

Il y a, entre l'autorité exercée sans faiblesse et la douceur, une oppo-
sition presqu'irréductible. Celui qui a pu concilier ces deux extrêmes mérite 
l'extraordinaire éloge que décerne à Jacops le Commandant Paquôt, 
déjà cité : « A vrai dire, je ne lui connaissais pas de défauts ». 

La synthèse des qualités d'un chef c'est l'ascendant personnel qu'il 
exerce sur la troupe. 

La compagnie est au travail. On lui a demandé un effort inusité et 
qui serait inhumain, s'il n'était justifié par les circonstances. L'une des 
écluses de Nieuport, clefs des inondations, a cédé sous le bombardement 
et il s'agit de construire un batardeau dans l'intervalle de deux marées. 
Tout-à-coup, on entend le bruit d'une altercation. C'est une recrue de la 
veille qui, sur une observation du sergent, éclate en imprécations. On sent 
l'homme décidé à tout ; il gesticule, il hurle, il s'exaspère. Tous les autres 
ont cessé le travail et suivent des yeux cette scène brutale. Il faut réta-
blir le calme sur le champ, sinon, dans cette foule énervée par l'excès de 
l'effort, la contagion de l'exemple peut déterminer une de ces crises de 
discipline où s'abolissent, en un instant, les longues habitudes d'obéissance. 

Jacops est le seul officier présent. Sans hâte, avec un calme souverain 
qui se traduit dans ses moindres mouvements, il s'est avancé vers le soldat. 
Il s'arrête à deux pas de lui, le regarde dans les yeux et, sans élever le ton 
de la voix, il articule nettement ces simples mots qui tombent dans un 
silence absolu : « Je vous ordonne de vous taire ». L'homme l'a regardé, 
l 'air très surpris. Décontenancé, il hésite une seconde. Jacops le regarde 
toujours et attend. L'homme se baisse enfin, ramasse sa pelle que, d'un 
geste encore rageur, il enfonce dans le sol. D'un même mouvement, toute 
la compagnie a repris le travail. 

Virtuosité d'un procédé? Non, mais supériorité d'une volonté, d'une 
conscience et, accessoirement, prestige d'une distinction qui impose le 
respect même et surtout aux natures les plus frustes. 

En 1916, on reconnut la nécessité de procéder à une instruction métho-
dique et approfondie de la troupe dans l'emploi d'une arme nouvelle qui, 
au même titre que le fusil ou la mitrailleuse, devait devenir celle de l'in-
fanterie : la grenade. Envoyé en stage au centre d'instruction de l'armée 
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britannique, à Teteghem, Jacops en revint bientôt complètement docu-
menté sur la technique des divers engins en usage à cette époque et par-
faitement instruit de la tactique de leur emploi. 

Il sut ensuite créer, avec des moyens fort limités, une école divisionnaire 
où, pendant deux ans, il fonda de nombreuses équipes de grenadiers. Aux 
hommes qui lui étaient confiés, il n'enseignait pas seulement la théorie 
et la pratique de cette spécialité nouvelle, mais il profitait de leur passage 
sous ses ordres pour leur inculquer l'audace et l'esprit de sacrifice dont 
lui-même était animé. Ses leçons portèrent leurs fruits pendant l'offensive 
de 1918, lorsque ses élèves eurent à réduire, après de brèves préparations 
d'artillerie et sans le concours de chars d'assaut, les nids de mitrailleuses 
sous béton, qui faisaient la force des positions allemandes. 

Ce n'était pas une « embuscade » que le commandement d'une école 
de grenadiers. Quelle que soit la prudence de l'instructeur, le maniement 
de la grenade comporte des risques. Le cadre de l'école paya son dévoue-
ment de plusieurs accidents mortels et Jacops lui-même fut blessé deux 
fois. Il n'en continua pas moins à exercer ses fonctions jusqu'en septembre 
1918. 

Les jours de Jacops étaient comptés. Il était écrit pourtant qu'il 
connaîtrait encore quelques instants de bonheur. Il avait vu, à son chevet 
de blessé, une jeune fille qui, sous le voile de l'infirmière, suivait avec 
abnégation les traditions paternelles. Les jeunes gens s'étaient revus en 
Angleterre, au foyer d'exil des parents de Constantin Jacops. Ils ne vou-
lurent pas remettre leur union à des temps plus sûrs. Attendre c'est calculer. 
Attendre est égoïste. 

Quand, après son mariage, Jacops revint au front, les centres d'instruc-
tion divisionnaires étaient dissous. Un travail intense de préparation s'était 
accompli et l'on sentait toutes les volontés tendues vers un effort décisif. 

Jacops retrouva avec joie son régiment, sa compagnie, son peloton, 
cette chère famille militaire avec laquelle il allait courir la grande aventure. 

Hélas ! C'était le moment qu'avait choisi la maladie pour ravir à tant 
de braves, en même temps que la vie, la seule mort qui fût digne d'eux. 

Affaibli par les fatigues et les privations de quatre années de guerre, 
par ses blessures, Jacops fut l'un des premiers atteints. A la veille de mon-
ter à l 'attaque des positions ennemies, il dut — avec quelle douleur ! — 
abandonner ses hommes consternés. Quelques jours plus tard, le 8 octobre, 
sa jeune femme recueillait son dernier soupir. 
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Jacops aura connu cette infortune de n'avoir échappé à tous les dan-
gers du champ de bataille que pour être deux fois blessé accidentellement 
et pour mourir de la grippe sur un lit d'hôpital... ! 

Il serait trop douloureux que ce fût là le dernier mot de ce récit. Je 
ne dirais pas toute ma pensée et, surtout, je croirais mal traduire la pensée 
dernière de notre héroïque confrère si je m'en tenais à ces apparences. 

Non, Jacops. Ton sacrifice, pour être plus obscur, ne fut ni moins 
méritoire, ni moins efficace que celui de tes braves compagnons tombés 
sur la terre reconquise. Tu croyais, tu savais qu'il n'est pas de sacrifice 
inutile. A l'heure où se décidaient les destinées de la Patrie, ta fin sans gloire, 
rendue plus cruelle encore par une séparation déchirante, a pesé du même 
poids que l'assaut furieux de tes grenadiers. 

« Les hommes d'armes combattront — disait Jeanne d'Arc — et 
« Dieu donnera la victoire ». 

Tandis que Jacops attendait, résigné, ce qui devait venir il se passait 
ceci. 

La voix qui, quatre ans plus tôt, avait dit, lors de notre arrivée sur 
l 'Yser : « Halte, on ne recule plus », s'était fait entendre de nouveau et avait 
dit : « L'heure est venue, en avant ! ». Sur l'ordre royal, cinq divisions d'ar-
mée s'étaient acheminées, dans la nuit, vers les premières lignes. Les lon-
gues colonnes de fantassins avaient dépassé les artilleurs debout entre 
leurs pièces et les tas d'obus, déjà prêts à leur rude besogne. Cent batail-
lons trouvant, dans le chaos nocturne, chacun la place qui lui était assignée, 
étaient venus se tapir à deux cents mètres des avant-postes allemands. 
Puis, le geste impératif et lumineux d'un projecteur avait donné le signal. 
Alors, dans le déchaînement subit d'un fracas d'artillerie dont l'écho 
faisait vibrer, là-bas, les vîtres de la petite chambre d'hôpital, les hommes 
de Jacops, ceux de quatre cents compagnies s'étaient levés, se sentant 
au cœur le grand courage qu'il fallait. 

Et d'Ypres à Dixmude, roulant devant elle le fulgurant épouvantail 
de ses barrages, marchant d'un pied ferme sur le sol qui tremble, l'armée 
belge avançait. 





A LA MÉMOIRE 

d e 

Me Jules Tillier 

Pa88chendaele, le 8 Octobre 1918 

Eloge prononcé par M E H E N R I R O L I N . 





M E S CHERS CONFRÈRES, 

1918, fin mars. Un soir dans le secteur de Nieuport les Dunes. 
Jules Tillier et son frère Fernand, tous deux maréchaux des logis, 

venus de la cavalerie, arrivent en renfort à la première batterie d'obusiers 
de 155, la 1/II/18 A. de la 6 m e division d'armée, et se présentent chez le 
commandant de batterie. 

Les hommes disent de cette batterie : « c'est une bonne batterie », 
ce qui veut dire tout à la fois c'est une batterie où les chefs sont « amis », 
c'est une batterie où on mange bien, et aussi c'est une batterie qui « marche », 
qui « est commandée », bien en main — une batterie dont le commandant 
Vindevoghel est un homme bon et aussi un « homme de guerre ». 

L'unité est pourtant de formation récente ; seul le cadre est ancien, 
mais l'effectif troupes est formé presqu'exclusivement de nouveaux, 
très jeunes volontaires qui viennent de Belgique après avoir passé le fil 
électrique ou de miliciens mariés, qu'une loi nouvelle vient d'appeler 
sous les armes, et dont certains se lamentent et seront, suivant le hasard 
des unités, des soldats convenables ou des clients pour les Conseils de Guerre. 

La conduite de cette troupe exige beaucoup de doigté ; elle n'a pas 
connu le régime des casernes et une discipline tracassière n'obtiendrait 
rien. Ces hommes ont presque tous une grande sensibilité morale, beaucoup 
sont prompts à la révolte, ou enclins au découragement. Dans une pareille 
unité les chefs sont tout, officiers et sous-officiers, et un appoint comme 
les deux Tillier est une aubaine pour le commandant de batterie. 
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J e me trouve au P. C. du commandant, au moment où ils s 'y pré-
sentent. Dans l'abri bas, enfoncé dans le flanc de la dune, construit en 
rondins et en planches et tapissé de toile à sac, la porte rustique s'est 
ouverte en grinçant sur la nuit étoilée, la lampe a vacillé et les voici entrés. 

Ils portent le manteau court des cavaliers cyclistes, ils tiennent le 
casque en main suspendu par la jugulaire, et le plus grand, l'aîné, notre 
confrère, a gardé sur la tête la calotte de laine, ce qui lui donne un air 
vaguement monacal. J e le regarde tandis qu'il répond posément aux ques-
tions du commandant de la batterie ; un front concentré, sous le pince-nez 
un regard énergique, scrutateur, tempéré d'indulgence, la lèvre supérieure 
est relevée légèrement d'un côté par une expression doucement ironique... 

J'écoute ses réponses, simples, brèves, modestes. Et très vite j'ai 
senti un caractère, l'allié des heures moroses et des heures difficiles, l'ami 
de la troupe aussi qui inspirera confiance, qui saura ramener le calme au 
moment du coup de feu et l'apaisement dans les journées d'attente et 
d'inaction — l e confident qui recueillera les plaintes et les griefs des hommes 
et aidera ses chefs à dissiper les malentendus ou à donner les satisfactions 
désirées. 

Or voici que tandis que je scrute l'âme de Jules Tillier et que s'éveille 
en moi une sympathie muette, voici que le commandant me le propose 
comme adjoint et de suite je lui tends la main en signe d'acceptation. 

— Poignée de main où je vous apportais, Tillier, toute mon estime, 
tout mon respect pour l'homme que je voyais en vous, où je vous deman-
dais votre amitié. — 

Poignée de main d'homme à homme si pleine de signification en face 
de ce danger que nous allions dorénavant affronter de concert. 

Poignée de main comme nous n'en avons donné qu'alors, comme 
nous n'en donnerons jamais plus et en souvenir de laquelle j'ai tenu à 
solliciter de vous, mes confrères, le périlleux honneur de retracer devant 
vous la vie et de vous dire la mort de Jules Tillier. 

Jules Tillier était fils d'officier. Né à Bruges, en 1886, il y avait fait 
ses études moyennes. A 15 ans, il entre en philosophie à Saint-Louis et 
part de là à l'Université de Bruxelles. Travailleur infatigable, intelli-
gence précoce, esprit d'une logique serrée, curieux de sciences exactes, il 
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mène de pair avec ses études de droit, les Sciences Commerciales à l'Institut 
Solvay, les études libres de physique et de mécanique — et il se perfectionne 
dans la connaissance des langues étrangères. Malgré un programme aussi 
copieux, il passe tous ses examens avec le plus haut grade et arrive au 
Barreau ayant à peine atteint ses 2 1 ans. 

Une formation aussi curieusement adaptée aux nécessités de la vie 
moderne avait marqué d'avance la spécialité qui devait être celle du jeune 
stagiaire. 

Entré chez M. Georges De Ro, le maître en matière de brevets et 
marques de fabrique, il rend bientôt à son patron les plus précieux ser-
vices par sa compréhension rapide de la technique industrielle et sa con-
naissance approfondie de la législation et de la jurisprudence tant belge 
qu'étrangère. Ses progrès sont rapides. A la barre, sa connaissance des 
affaires lui donne une grande autorité. Il est calme, sobre, précis, d'une 
dialectique impeccable. Et lorsque Me De Ro abandonne peu à près le 
Barreau où il semble vraiment n'être rentré il y à peu de mois que pour 
y mourir, Tillier a déjà une maîtrise suffisante pour mener à bien des 
affaires importantes, et une clientèle sérieuse lui accorde la succession du 
maître. 

Des progrès aussi rapides n'absorbent point cependant ni ne grisent 
le jeune avocat, qui poursuit ses travaux scientifiques et est appelé bientôt 
à collaborer à la Revue Pratique du Droit Industriel, où il devient le colla-
borateur le plus précieux de Me Daniel Coppieters. 

Les articles qu'il y publia furent nombreux. Encore aujourd'hui 
on consulte fréquemment ses Etudes sur la marque non déposée (1913), 
sur l'Indépendance des Brevets sous la Convention d'Union (1912), sur la 
Conférence de Washington ( 1911) , et son intéressante brochure sur les Droits 
Captation des œuvres littéraires et artistiques aux instruments mécaniques 
d'exécution (phonographes et cinémas). 

Vers 1912 , la Revue a pris du développement et son directeur songe 
à lui donner une portée internationale. Tillier à lui tout seul assume la 
lourde tâche du bulletin de législation et jurisprudence étrangère. Grâce 
à sa profonde connaissance de la matière et à son extraordinaire facilité 
à comprendre les langues, il se tire à merveille de cette tâche écrasante. 
Nul doute, me disait Me Daniel Coppieters, que si Tillier eût vécu il fût 
devenu l'autorité la plus indiscutée de sa génération en matière de marques 
de fabrique et brevets. 
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Spécialité bien sévère, bien technique, qui ne laisse pas beaucoup de 
place au sentiment, qui ne développe pas la fantaisie, ni le goût du geste, 
qui ne donne pas du panache, qui ne prépare pas à la guerre. 

Or Tillier aime sa spécialité profondément ; il est homme de son 
siècle, il est le spectateur intéressé, le partisan passionné des progrès de 
l'industrie humaine. Il sait que pour les favoriser il n'y a rien de tel que 
de protéger les intérêts des inventeurs, il est dans le domaine du Droit 
leur auxiliaire intelligent et dévoué. 

La même inspiration se trouve dans ce goût des voyages qui à chaque 
période de grandes vacances emporte Tillier dans des courses rapides 
en Afrique ou en Amérique. Il est l'admirateur passionné de l'Univers 
concret avec ses aspects si divers et ses ressources infinies, il est l'obser-
vateur attentif et toujours sympathique des civilisations les plus éloignées 
de la nôtre. 

Chez lui nul esprit de clocher, mais un sens aigu des affinités existant 
entre les hommes de race différente, un sentiment profond de la solidarité 
et de la fraternité humaines. 

Et voilà l'homme que l'agression impie de l'Allemagne allait forcer 
à ceindre la toge et à saisir les armes, pour venger son pays ! 

* 
* * 

Le 4 août 1914, Tillier est garde civique, comme tel le jouet révolté, 
impuissant et furieux d'une poignée d'hommes importants dont l'in-
compétence et la médiocreté morale n'ont d'égal que l'incroyable suffi-
sance qu'ils avaient témoignée en temps de paix. Après les mâles exhor-
tations, les préparatifs belliqueux de défense, les marches et contre-marches 
énigmatiques et les retraites stratégiques par lesquelles on a déjoué l'at-
taque ennemie, c'est le licenciement de Bruges. 

Epreuve douloureuse dont beaucoup reviennent écœurés ! 
Tillier, qu'à rejoint sa jeune femme, ne peut se décider à rentrer à 

Bruxelles. Dans la grande tourmente qui met en péril nos biens les plus 
chers, nos raisons mêmes de vivre, cette liberté dont on ne sent tout le 
prix que lorsqu'on la voit menacée, il ne peut pas rester les bras croisés. 

Il sait qu'on demande aux garde-civiques qui retournent à leur foyer 
de se soumettre à des visites périodiques, et de souscrire l'engagement 
de ne pas porter les armes contre l'Allemagne. 
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Cette pensée lui répugne. Il entend prendre part à la lutte dans la 
mesure où il pourra se rendre utile. Un de ses frères est officier aux grena-
diers, le plus jeune doit rentrer de Chine et sans doute s'engager. Sans doute 
laisse-t-il en Belgique une mère veuve et âgée, mais sa place n'est pas 
auprès des femmes et des vieillards, sa place sera tôt ou tard aux côtés 
de ses frères. En attendant, Tillier reste libre. 

Tillier part pour l'Angleterre. Immédiatement, il tente de s'engager, 
mais il est myope, porte pince-nez, on le refuse immédiatement. Tillier 
n'insiste pas et s'incline. 

Après avoir vainement cherché à s'occuper à Londres dans l'un ou 
l'autre office gouvernemental et n'avoir obtenu que promesses, Tillier, 
dont la nature travailleuse ne peut se faire à l'inactivité, part pour Gênes 
et il y prend la direction d'une fabrique de créoline et autres produits 
nécessaires aux armées alliées. 

Etrange spectacle que celui d'un avocat qui devient directeur d'usine, 
mais bien naturel pour ceux qui, n'ayant pas connu Tillier au Barreau, 
ont pu constater l'étendue de ses connaissances techniques et de sa 
compréhension des affaires ! 

Bientôt, Tillier se prend de sympathie pour l'Italie, si belle par les 
souvenirs de son passé, si riche en ressources de toute sorte, qui vient de 
se lever à la voix de Destrée et de Georges Lorand pour embrasser la cause 
des Alliés. Il a la vision du grand avenir auquel est appelée cette nation 
de 45 millions d'habitants et il met à profit ses voyages d'affaires en 
Italie pour se documenter sur les questions économiques. De cette en-
quête il rapportera les matériaux d'un volumineux rapport sur la situation 
économique de l'Italie. Je l'ai sous les yeux : deux cents pages de données 
précises, concrètes, empruntées tant à des sources personnelles qu'aux sta-
tistiques officielles. 

L'auteur y étudie dans une série de chapitres : Les Banques Indus-
trielles —- Les Industries — La Production Agraire — La Main-d'Œuvre 
— Les Transports Maritimes -— La Protection Douanière — Les Dé-
bouchés. 

Je ne veux vous en citer que quelques lignes que je prends dans la 
préface, écrite au front en juillet 18, dans la cahute en tôle étroite, à la 
lumière de la bougie fichée dans une bouteille, à la table où de braves 
jass jouent au whist, bruyants, de traits d'esprits traditionnels, tandis 
qu'au niveau de leurs bottes, couché sur son lit à ressort à côté de son 
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téléphone, le téléphoniste murmure une romance sentimentale, ou discute 
d'un air sentencieux les événements du jour. 

Voici comment, après avoir énuméré les charges qui pèseront sur l'Italie 
après la guerre, l'auteur examine les chances de pouvoir y faire face à 
l'aide des réparations. 

« Compter sur les indemnités de guerre serait un leurre. Que pourrait-
» on tirer de l'Allemagne et surtout de l'Autriche épuisées à la fois en hom-
» mes, en argent et en crédit, par une guerre qui aura duré des années? 
» Des marchandises accumulées en stock pendant la longue période 
» durant laquelle ces pays auront été bloqués? Peut-être, mais leur valeur 
» ne représentera qu'une part bien faible des réparations qui seront à 
» exiger : la plupart des grandes industries exportatrices allemandes et 
» autrichiennes fabriquent aujourd'hui presqu'exclusivement du maté-
» riel de guerre, aussitôt consommé que livré, tandis que les autres, faute 
» de bras, ont dû réduire leur production. De l'argent? Oùle chercherait-on? 
» Les derniers emprunts de guerre des Empires Centraux ont donné rela-
» tivement peu d'argent frais ; la plus forte partie des sommes obtenues 
» l'ont été sur des reports sur titres, et notamment sur titres d'emprunts 
» antérieurs. Si pendant les premières années qui suivent la conclusion 
» de la paix, les pays alliés arrivent à toucher l'intérêt des indemnités de 
» guerre qu'ils auront exigé, ils pourront s'estimer fort heureux. Pour 
» le reste ils ne pourront compter que sur eux-mêmes et sur leur propre 
» crédit. » 

Dernières paroles d'un combattant. Que nous voilà loin des rodomon-
tades de notre presse réfugiée de Sainte-Adresse ou de Hollande ! 

Dernières lignes de Jules Tillier, avocat à la Cour d'Appel, docteur 
en sciences économiques. 

Le spectacle de cette pensée intacte, qui demeure lucide, puissante 
et disciplinée, exempte de tout fléchissement et de tout entraînement, 
après les excitations du combat, les heures d'angoisse et les mornes assou-
pissements des jours d'attente, révèle la trempe exceptionnelle de cet 
homme. 

C'est en été 19 17 que Tillier, ne trouvant plus la quiétude dans ses 
travaux et ses recherches, inquiet de la nouvelle offensive allemande que 
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la débâcle russe fait prévoir, décide d'abandonner l'usine pour rejoindre 
au front ses deux frères. 

Et comme des commissions médicales et administratives continuent 
à lui susciter des obstacles, il fait appel à des protections afin de lui per-
mettre de réaliser ce qui lui apparaît comme le Devoir. 

Au bout de six semaines, il réussit dans ses efforts et rejoint son frère 
Fernand au 2 m e Chasseurs à Cheval, le régiment qu'a commandé son père, 
le colonel Tillier. Mais à ce moment la cavalerie est au repos. Jules est 
impatient de se battre, ses deux frères passent au bataillon-cycliste et 
finalement demandent et obtiennent leur passage à l'artillerie. 

* 
* * 

Mars 1918. Jules, maréchal des logis, m'a été désigné comme adjoint. 
J e lui montre en détail la position : quatre grandes casemates épar-

pillées au fond d'une vaste crique de sable : casemates légères du reste 
et qui ne protègent que contre le tir fusant. 

Nous entrons à la première pièce. Dans la lumière tamisée par les 
panneaux de raffia-paille qui masquent l'entrée et l'embrasure, sur sa 
plate-forme de madriers bien brossée, le brave obusier, robuste, l'acier 
brillant, semble dormir, le tube en position horizontale, la volée reposant 
sur le devant du parapet, la crosse à moitié soulevée, la bêche piquée dans 
une fascine de la circulaire. 

Mais sur un escabeau rustique trois obus bien graissés attendent ; 
et dans des niches de part et d'autre, et dans la dizaine d'abris destinés 
autour de l'emplacement, des centaines d'autres obus, de grandes caisses 
à charge en métal, et des longues caissettes plates contenant les fusées 
promettent un ravitaillement abondant et rapide lorsque la bête est en 
travail. 

Tillier observe tout, voit tout, interroge les hommes qui sortent un 
à un de leur abri, font la manoeuvre de la pièce. Tillier fait fonctionner 
les manivelles de hausse et de pointage, la lunette panoramique, l'appareil 
de fermeture, il se montre bien vite familiarisé avec sa nouvelle arme 
et la troupe joyeuse salue en lui un artilleur. 

Mais il ne pourra pas pour l'instant remplir le rôle de chef de pièce, 
aucune place n'étant vacante. Il rendra cependant de précieux services. 
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Chargé de la comptabilité et de la vérification du matériel anti-gaz, il s'ac-
quitte de cette tâche avec une conscience scrupuleuse. Comme il a vite 
gagné la confiance des hommes, il reçoit également la surveillance de la 
cantine installée en pleine dune dans un abri abandonné. 

Dans ces tâches bien modestes et que je ne lui propose qu'en hésitant, 
Tillier montre sa modestie et sa simple compréhension du devoir. 

Les bons moments c'est quand vers midi, profitant de l'accalmie du 
duel d'artillerie et du premier soleil, nous nous reposons des alertes de la 
nuit et bavardons couchés dans le sable. 

* 
* * 

Cette collaboration si agréable devait être de brève durée; le 23 mai 
1918, une perte cruelle m'appelait au commandement de la 2 m e batterie 
du groupe. Mais la responsabilité de ces nouvelles fonctions et mon attache-
ment pour les hommes de ma nouvelle unité ne pouvaient me faire oublier 
les sympathies qui m'unissaient à la i r e batterie et je revoyais fréquem-
ment les amis que j ' y avais laissés. 

Tillier eut peu après mon départ une grande joie. Des vides s'étant 
produits dans le cadre, le commandant le désigna pour commander la pre-
mière pièce et alors commença dans la carrière militaire de cet intellec-
tuel une période que je crois bien pouvoir appeler du bonheur. 

La vie sentimentale de ce père de famille un peu dépaysé par l'isole-
ment trouve enfin à s'épanouir — et aussi son goût des responsabilités — et 
encore sans doute sa curiosité des machines Et quelle plus belle machine 
que cet obusier de 155 Schneider modèle 19 17 qui lui était confié ! 

Le commandant lui propose vers cette époque d'être envoyé à une 
école d'officiers. Tillier refuse et à sa mère qui s'en étonne et lui en fait 
affectueusement le reproche, il explique simplement : 

« Vois-tu, la pièce est comme une petite famille dont le chef est le 
» père. J 'aime mon métier et ne veux pas le changer. Je suis ici avec des 
» gens frustes sans instruction, sans éducation, mais je les aime tels qu'ils 
» sont, et ils me le rendent si bien. » 

Ce que Tillier était devenu pour ses hommes, un trait le prouvera. 
Parmi les papiers qu'on trouvera sur lui à sa mort, il y a une lettre 

portant une écriture malhabile et où chaque mot est une faute, une 
lettre de rude soldat qui, se sentant mourir à l'hôpital, adressait à son chef 
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de pièce ces paroles d'adieu : « Mon cher Jules, je vais crever, mais d'abord 
» que je m'en vais je veux te remercier parce que tu fus si bon pour moi. 
» Ecris à mes parents. » 

C'est avec de tels hommes que Tillier commença les préparatifs de 
l'offensive des Flandres. 

* * * 

Depuis qu'il a senti qu'on allait faire le grand effort pour la libération, 
il est d'un optimisme contagieux et galvanise les énergies et l'enthousiasme 
de la pièce. 

Et pourtant le métier est rude. Pendant les huit jours qui précèdent 
l'offensive, les hommes se rendent sous un feu d'artillerie meurtrier aux 
emplacements d'avant-garde qu'iront occuper nos batteries. Ils préparent 
les emplacements, déchargent les munitions de trois journées de feu — plus 
de 50 tonnes par batterie — et en font la répartition dans les abris. Enfin, 
le grand jour est venu. 

Dans la nuit du 26 au 27, la première batterie gagne ses positions à la 
droite de la 2m e , en tête de l'artillerie amie. Les voies d'accès paraissent 
inpraticables pour nos pièces, plusieurs fois attelages et bouches à feu 
versent dans les fossés, des timons et des traits se brisent, et dans la nuit, 
que trouent les éclatements aveuglants des brisants, des chevaux s'af-
folent, mais de quels obstacles ne triompheraient pas ceux qui marchent 
à la délivrance de leur pays. 

Dès le 27 au matin, tandis que des batteries anglaises qui devaient 
prendre position à côté de nous renoncent à nous rejoindre, les huit pièces 
du groupe se trouvent à leur poste, la gueule dressée, pointées surPasschen-
daele ; derrière elles, sur plusieurs kilomètres de profondeur, d'autres 
pièces sont massées et c'est l'attente sublime de la minute décisive où, 
dans un tourbillon d'éclairs, ces milliers de voix entonneront le Dies Irae 
formidable de la justice divine. 

Pendant neuf heures consécutives le tonnerre sera déchainé. Et c'est 
un merveilleux spectacle qui ravit le cœur de Tillier que celui de son obu-
sier trappu, en terre, ancré par ses roues et sa crosse, dont le tube hennit 
et halète dans un incessant va et vient et vomit à chaque souffle sur la 
tête des Boches l'obus allongé de 45 kilos (10 kilos d'explosif) que lui 
enfournent les servants, en manche de chemise, ruisselants sous l'effort, 
tendus, silencieux, les yeux farouches et radieux. 
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Nos admirables fantassins sont partis à l'assaut et font des kilomètres 
derrière le rideau de feu qui progresse — et bientôt dévalent vers nos pièces, 
qui les saluent de leurs salves impitoyables, des paquets de prisonniers 
boches, bras en l'air, hébétés et tremblants. 

Mes confrères, Tillier a vécu cette minute, dont beaucoup d'entre 
vous se souviennent et quand même il serait avec nous revenu de cette 
guerre, quand même il aurait vieilli sous la toge — entouré de l'estime de 
ses frères, n'est-ce pas que jamais il n'aurait ressenti, que jamais aucun 
de nous ne ressentira plus une émotion aussi grandiose. 

Le 28 au soir, la crête de Passchendaele était à nous. Ce que nous 
avaient coûté les derniers cent mètres, ceux-là seuls peuvent le dire qui 
virent le champ de bataille convulsé déjà par l'ancienne offensive de 1 9 1 7 
où dans les anciens trous d'obus jointifs comme les alvéoles d'un gâteau 
de miel on trouvait, arrêtés dans un même geste de lutte ou d'agonie, les 
corps mêlés de Belges et d'Allemands. 

La conquête de la crête ne nous avait donné qu'un court répit, les 
abords en restaient défendus par des troupes ennemies acharnées, et l'in-
fanterie arrivée à la limite de portée de nos pièces s'accrochait au sol recon-
quis et implorait que l'artillerie la rejoigne. 

Or il pleuvait, on ne pouvait songer à s'aventurer dans la plaine et 
les routes boueuses, elles-mêmes démolies par notre propre préparation 
d'artillerie, étaient également impraticables. Le génie, hâtivement, amenait 
des madriers et les juxtaposait pour en faire un plancher. 

Le 29 au matin, reconnaissance des officiers et enfin le soir on attelle 
les pièces, on part. 

Un coup de sifflet, le commandant de la batterie dressé sur ses étriers 
face aux pièces élève brusquement le bras droit. — A cheval ! canonniers, 
montez ! et au moment où la batterie s'ébranle, où les pièces lourdes dé-
marrent sous l'effort des chevaux, les visages se contractent, des yeux 
se mouillent et fixent avec intensité leur chef, il y a un grand silence. L'heure 
a sonné vers laquelle depuis quatre ans tendaient nos énergies, nos rêves. 
Un frisson court les rangs, un souffle passe : le vent de la victoire. 
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La marche est lente et difficile, la traversée du St-Jansbeek dure une 
nuit. Nuit calme, noire, obscure, où la pluie tombe sans interruption, où 
sur la passerelle étroite, gluante et basculante, les pièces dérapent, où les 
unités montantes et les caissons à munitions qui descendent de là-haut, 
cuisines roulantes de l'infanterie, voitures d'ambulance d'où montent 
des plaintes déchirantes se croisent, s'enchevêtrent et finissent par bloquer 
toute circulation jusqu'à ce que l'intervention d'un officier précipite un 
des véhicules en bas du tablier de la route. 

Le 30, arrêt à Poelcappelle — il a tant bien que mal fallu garer les 
pièces pour laisser passer le ravitaillement d'infanterie et laisser s'écouler 
les blessés. — On est trempé, harassé, affamé, et l'on ne touche qu'avec 
prudence aux boîtes de viande et aux biscuits de réserve qui s'épuisent. 
Il y a heureusement les cadavres de chevaux qui jonchent la route, l'œil 
fixe, les pattes raides, le ventre ballonné. Dans la soirée les cuisines roulantes 
font distribution de beefsteak. 

Le Ier octobre, nous reprenons la marche et atteignons la crête, et 
devant nous, spectacle merveilleux devant lequel s'évanouissent les souf-
frances, s'étale à quelques kilomètres de la Terre Promise, non plus une 
région désolée où l'œil chercherait en vain une brique rouge ou une pousse 
verte, traces de civilisation, mais des arbres avec leurs feuilles et des maisons 
montrant au milieu d'eux la tache rouge de leur toit et d'où s'élève parfois, 
toute lente, une fumée ténue, familiale, comme l'haleine d'une Belgique 
qui respire encore où des populations civiles nous attendent, où les foyers 
entretenus par des mains pieuses attendent notre retour. 

Les batteries s'avancent recueillies, mais bientôt la réalité nous arrache 
à la contemplation. Au bord de la route un officier d'état-major, le com-
mandant Raquez, nous supplie de nous hâter : l'infanterie n'en peut 
plus, il faut qu'au moins, de la voix, nous leur donnions du réconfort. Et , 
nerveusement, il nous indique sur la carte la ligne présumée du front de 
l'avance. 

Pas de temps à perdre ; rapidement les commandants de batteries 
du groupe ont reconnu une position possible à contre-pente, un chemin 
encaissé qui coupe l'angle des routes et aboutit à l'Eglise de Passchendaele. 
Seuls des monticules de brique pilée nous ont révélé l'ancien emplacement 
de l'église. 

En avant ! Tête de colonne à droite. La i r e batterie s'engage la pre-
mière, au trot, sur la descente et la première pièce en tête avec Tillier. Feu 
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de flanc à droite ! Les attelages s'arrêtent brusquement ; les canonniers 
sautent à terre, déchargent les caissons, mettent l'obusier en position de 
tir, décrochent les avant-trains qui s'éloignent tandis que la bouche à 
feu est poussée contre le talus de la route. Quelques minutes plus tard 
les salves précipitées, les obus qui passent en ronronnant et labourent les 
positions ennemies, font connaître à l'infanterie que le soutien est arrivé 
et que derrière eux, ardents, infatigables, les canonniers sont prêts à tenir 
et comme eux, simplement, s'il le faut, à mourir. 

Ce seront au sommet de cette crête deux longues semaines de lutte 
patiente, terrible, ardente et magnifique. 

A l'armée victorieuse de terribles épreuves étaient encore réservées. 
Il n'y a pas d'abris, il pleut beaucoup, on a froid. Le ravitaillement 

ne vient pas et les chevaux morts deviennent rares, ou ballonnent démesu-
rément. 

On tire peu de la position, mais tous les jours une pièce par batterie 
part avec les caissons et le commandant exécute à courte distance sur 
l'un ou l'autre abri ennemi un tir de destruction, après lequel on rejoint 
la position d'attente. — Expéditions qui sont des fêtes. 

L'ennemi qui s'exaspère du tir de ces pièces fantômes, se venge sur 
ceux qui attendent. Sans interruption, un tir de harcèlement par salves 
irrégulières fouille le ravin où nous sommes tapis, et ce sont nuit et jour 
des sifflements lugubres suivis de détonations lointaines ou d'éclatements 
rapprochés dont la secousse fait trembler le sol sur lequel on se trouve 
assis ou couché, et fait pleuvoir sur les tentes blocs de terre et ferrailles 
meurtrières. 

La mort rôde. 
Tillier la sent venir et l'accepte ; le 6 octobre il écrit à un de ses amis 

cette phrase simple et belle — banale seulement parce qu'elle éclosait 
simultanément pendant cette guerre dans beaucoup d'âmes généreuses : 
« la mort ne m'effraie pas, la mort est belle quand on meurt pour la Patrie ». 

Au cours de ces dernières journées, Tillier souffre en son âme et 
en son corps. Son frère Fernand a dû être évacué malade à l'hôpital. 
Les nouvelles que Jules en reçoit sont telles qu'il écrit à sa mère pour 
l a préparer à une issue fatale que tout fait prévoir. Ces consolations arri-
veront des semaines plus tard à celle qui porte le deuil de leur auteur. 

Tillier reste pendant ces jours d'épreuve le soutien de ses hommes. 
Comme certains se plaignent de l'état de leur chaussure, il leur propose 
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de déchausser les morts et lui-même donne l'exemple, mais l'effort a trahi 
ses forces et l'horreur envahit son âme. 

Seul pourtant son carnet de campagne révélera cette agonie morale ; 
le 7 octobre il y trace ses lignes : Que vais-je devenir, je suis triste, j'ai froid, 
j'ai faim, je n'ai -plus mangé depuis hier. — Le 8 : un avion arrive; nous 
apporter a-t-il à manger ; non, il passe, il va chez les fantassins, rien pour 
nous. Je meurs de faim et de fatigue, je suis las, que va-t-il m'arriver? — 
Le 9, cette parole : Enfin du pain! Comme ce sera bon avec une tasse de 
café, et comme nous allons nous régaler ! 

Et puis plus rien, l'heure fatale a sonné. 
Le io, Tillier se trouve couché sous la tente avec l'observateur De Pauw, 

avec le brigadier Pandel, un brave gosse, volontaire à iô ans, qui grelotte 
de fièvre ; et l'on se serre sous la couverture pour combattre le froid. 

Les obus de minute en minute éclatent tout autour, menaçants, comme 
des coups de tonnerre, réguliers comme le tic-tac de la mort et les hommes, 
fatalistes, attendent que le tir s'éloigne comme les autres jours. 

Et puis c'est la chose atroce, le gros obus qui arrache la tente, la cal-
cinant, frappe ces trois corps et éclate en pleine chair... 

Mort brève et brutale ! Mort de Soldat ! 

On les a enterrés côte à côte, là-haut, dans ce sol convulsé, au sommet 
de la crête qui regarde la Patrie reconquise. 

Tillier ne sera plus là lorsque sa batterie, au lendemain du jour fatal, 
quittera l'entonnoir de mort pour prendre la position de départ du deuxième 
bond. Il ne sera plus des nôtres dans la course enivrante au milieu des 
populations flamandes en délire à la poursuite de l'ennemi détesté. 

Il ne sera pas à cheval à la tête de sa pièce lorsque dans un village 
des environs d'Assche sa mère épiera le passage de la batterie. Il ne sera 
pas de la fête du retour à Bruxelles. Il ne se trouvera pas parmi ses con-
frères, volontaires de guerre, lorsque modestes, après la belle tâche accom-
plie, ils déposeront les armes pour reprendre la toge. 

Mais son souvenir, émouvant et sublime, demeure parmi nous. 
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Doué de qualités exceptionnelles, promis aux destinées les plus bril-
lantes, Tillier avait justement estimé que tous les services rendus à l'ar-
rière, tous les livres de propagande, toutes les promesses d'avenir, avaient 
pour son pays en cette heure décisive moins de valeur que l'humble tâche 
accomplie jour par jour, au front, avec ténacité et amour, à côté des hommes 
de sa race. 

Mes chers confrères, mes compagnons, 

Je me penche avec vous, pénétré de douleur, au-dessus de ces quel-
ques pieds de terre où repose mon ami, notre confrère, mais je salue avec 
ferveur son grand exemple, et je vous demande d'inscrire en témoignage 
de fière gratitude, au livre d'or du Barreau de Bruxelles, à côté de ses 
plus grands noms, celui de Jules Tillier, maréchal des logis à la première 
batterie d'obusiers de 155 de la 6 m e Division d'armée, tué à Passchendaele, 

qui aima son métier et ses hommes ! 



A LA MÉMOIRE 

d e 

Me Jean Tay mans 
Merckem, le 28 Novembre 1912 

e t d e 

Me Pierre Taymans 
Hoogstade, le 14 Octobre 1918 

Eloge prononcé par M E THÉODORE SMOLDERS. 





« Il pourra ne pas être inutile 
» de redire aux jouisseurs qui 
» sont en train de gâter la 
» victoire, que tout le secret est 
» là et de la vie heureuse et 
» de la vie utile : avoir le cou-
» rage d'aimer, et par consé-
» quent de souffrir. » 

F r . M a r t i a l L e k e u x , 

Franciscain, 
Commandant d'Artillerie. 

De même, Messieurs, qu'à la lecture du journal du fantassin Hubert 
Lefebvre, vous avec admiré l'étonnante beauté morale de ce jeune homme, 
élevé en dehors de toute idée confessionnelle, je vous demande aujourd'hui 
d'admirer cette même beauté chez un chrétien, Jean Taymans, dont 
toute la vie fut un acte de foi religieuse. J e ne puis en effet vous parler de 
lui en taisant ses sentiments les plus forts, ceux qui imprimèrent à sa vie 
une direction si particulière, si caractéristique. 

D'ailleurs, à tous, la guerre ne nous a-t-elle pas appris à admirer la 
beauté, quelles qu'en soient les sources. Qu'importe le souffle qui élève 
l'homme vers l'idéal, pourvu que le cœur soit sincère et droite l'intention. 

Jean Taymans, à la déclaration de la guerre, avait trois frères en âge 
de porter les armes ; avec lui ils s'engagèrent immédiatement aux armées. 
Ils appartenaient à une race qui ne discute pas le devoir et dont les senti-
ments patriotiques sont puisés à la source d'une intense foi chrétienne. 

J e m'attacherai spécialement à faire revivre le souvenir de Jean, 
il participa plus que Pierre à la vie du Barreau. Charles, qui se destinait 
à la carrière d'avocat, n'avait pas terminé ses études. Si, lors de la déclara-
tion de guerre, Jean nous avait déjà quitté, ce n'était que depuis quelques 
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mois et avec quels regrets. Aussi nous revint-il. A l'armée, il reprit vite 
sa place à la barre, ardent défenseur de ses frères d'armes devant les con-
seils de guerre. C'est donc bien un des nôtres que nous pleurons. 

Le milieu où ces soldats vécurent leurs jeunes années a dû agir 
puissamment sur leur caractère. 

Sans très grande fortune, leurs parents élevèrent treize enfants et 
leur donnèrent l'éducation la plus soignée et l'exemple des plus belles 
vertus morales. 

Grands chrétiens, ils ne se complaisaient pas en de vaines et stériles 
pratiques extérieures, ils avaient une religion intelligente et féconde. 
Elle s'emparait de toute leur existence et réglait jusqu'aux moindres 
actions de leur vie professionnelle, voire même mondaine. Rien de moins 
austère, pourtant, que ce milieu de Tubize — la grande maison blanche 
retentit de tant de rires d'enfants — mais on y respire une atmosphère 
de feu, de flamme et d'enthousiasme créé par un enseignement exalté. 
Dès leur jeune âge, les Taymans apprirent que la vie n'est qu'un devoir 
à accomplir, qu'il y faut ployer sa volonté, rechercher ce devoir 
partout et toujours et après l 'avoir trouvé s 'y attacher sans défaillance. 
Que ce devoir est amour envers Dieu et charité envers autrui, que la plus 
belle prière au Créateur est l'accomplissement des devoirs de son état. 
Enfants, ils furent élevés dans une atmosphère de foi intense, de piété 
solide, apanage de certaines familles provinciales qui ont conservé intactes, 
enthousiastes et avec toutes leurs vertus, les croyances de leurs pères. 
L'affirmation de la foi par la parole et les actes est si catégorique, qu'il 
semble que l'idée même du doute religieux ne puisse effleurer les esprits. 

La force de caractère, l'attachement au devoir, la résignation dans les 
épreuves de la vie, de toutes ces vertus morales, Monsieur et Madame Tay-
mans en avaient donné de beaux exemples, alors que le malheur s'était 
installé à leur foyer, leur ravissant coup sur coup quatre enfants, dans la 
fleur de l'âge ; chacun d'eux avait plus de vingt ans. 

Ceux qui restèrent, très jeunes, eurent le spectacle de la souffrance 
et de la douleur ; n'est-ce pas le plus fécond enseignement de la vie? 

Tel est le milieu où Jean fut formé dans sa tendre jeunesse. Il subit 
aussi l'influence des Jésuites au Collège St-Michel, au cours de ses huma-
nités. En 1905, il termina de brillantes études de droit à l'Université de 
Louvain. 

Alors déjà son caractère a reçu sa marque originale : très gai, très 
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ouvert, très simple, Jean aime obliger ses amis, faire le bien, s'occuper 
d'œuvres. Caractère enthousiaste, il aime la controverse et y met tout 
son cœur ; il travaille très sérieusement, méthodiquement, il sait qu'il 
doit le faire, il connait les sacrifices consentis pour lui par ses parents ; 
il croit au rôle social d'une classe dirigeante, mû par le sentiment du 
devoir, il se prépare à une vie laborieuse et utile. 

Il prête le serment d'avocat le 21 juin 1909 et fait son stage chez 
Me Léon Delacroix. Ceux qui l'ont connu au Barreau conservent son sou-
venir. 

Petit, nerveux, enthousiaste, combattit, il a un vrai tempérament 
d'avocat, et il adore sa profession. Dans la plaidoirie, il a le feu et la flamme 
d'une conviction sincère; dans la causerie intime avec ses amis, il aime 
les discussions ardentes; mais, en ces moments d'excitation, jamais un mot 
cruel, toujours l'expression d'une exquise bonté, au plus fort même de la 
passion. A-t-il décoché un argument à son avis décisif et propre à réduire 
son adversaire ; au lieu de triompher, il sourit doucement, comme pour 
s'excuser, et ce sourire est empreint de tant de bonté que nul ne peut lui 
garder rancune. 

Joyau plus précieux, il possède la qualité essentielle à notre profession, 
la droiture de caractère, l'honnêteté. Il est de ces hommes, si rares qu'on 
se les figure toujours d'un type ancien et disparu. Leur honnêteté est si 
grande, si évidente, qu'elle apparait à première vue, on s'en trouve illu-
miné dès le premier contact. Cet homme droit n'hésite jamais sur la route 
à suivre, ne balance pas entre le devoir et l'intérêt, entre le devoir et la 
passion, son jugement est sain, juste ; cet être exceptionnel, on le consulte 
d'instinct aux heures difficiles. 

Avant de quitter le Barreau, Jean fut quelque temps le collaborateur 
de Me Lionel Anspach : « Vous me feriez plaisir, m'écrivait spontanément 
celui-ci, en insistant sur un beau côté de son caractère : son extraordinaire 
honnêteté ; il était d'une franchise et d'une sincérité admirable même 
dans les questions les plus délicates et les plus difficiles. J 'en ai conservé 
un souvenir profond à l'époque où je l'ai eu pendant quelques mois comme 
collaborateur ». 

Quel plus bel éloge de la part d'un patron avocat. 
Monsieur Taymans commençait à prendre de l'âge, il comptait sur 

son fils aîné pour lui succéder dans le notariat. La mort en décida autrement 
et Jean fut appelé par son père à quitter le Barreau pour diriger l 'Etude. 
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Ce ne fut pas sans tristesse et sans lutte. Il était profondément attaché 
à sa profession. Son père consulta Me Delacroix, son patron ; celui-ci, 
tout en reconnaissant l'avenir du jeune homme au Barreau, lui fit com-
prendre que ce serait folie de s'obstiner ; son devoir était de reprendre 
l'étude paternelle. Jean se soumit immédiatement, mais conserva à son 
ancienne profession tout son cœur. 

Cette décision fut encore motivée par des devoirs nouveaux de sa vie ; 
en 1913 , il avait eu le bonheur d'épouser une jeune fille qu'il aimait et en 
19 14 un petit enfant était né, Luc. 

La décision prise, Jean Taymans se mit immédiatement à la besogne 
nouvelle, il y apporta la conscience qu'il mettait en toutes choses. Déjà 
il avait acquis une réelle influence dans son entourage ; il venait d'être 
nommé conseiller communal, quand la guerre éclata. 

Très simplement, malgré ses 32 ans, son jeune foyer, son petit enfant, 
tout son bonheur, il partit comme simple soldat au 3 m e régiment de volon-
taires commandé par le Lieutenant-colonel Ubaghs. 

Ses compagnons d'alors nous le dépeignent tel qu'il fut dans le passé, 
tel qu'il sera dans l'avenir, homme de devoir; il fait tranquillement, 
simplement ce qu'il doit faire, il ne se laisse rebuter par aucune fatigue, 
aucune privation ; on nous le montre à la corvée de pain, empilant les 
« boules de son » deux par deux et veillant méticuleusement avec le sergent 
de semaine à toucher son nombre de rations. 

Vite remarqué par ses chefs, après la prise d'Anvers, il fut envoyé 
à Auvours pour y achever son instruction militaire ; de là il passa à l'Ecole 
d'officiers de Bayeux, d'où il fut renvoyé comme instructeur à Auvours. 
Il y resta jusqu'en 19 16 ; il y fut très apprécié de ses supérieurs et adoré des 
soldats auxquels il apportait tout son dévouement. Il reprit à ce moment 
sa profession d'avocat, il était à la barre de la défense à tous les conseils 
de guerre. 

Cependant il était à l'arrière, mais ce ne fut ni par lâcheté, ni par 
peur, sa correspondance nous montre qu'à ce moment, d'accord avec l'opi-
nion commune, il croyait que ses devoirs dans la vie civile, et surtout 
sa qualité d'époux et de père, lui commandaient cette réserve. 

Mais bientôt la guerre, cette grande mangeuse d'hommes, se fait de 
plus en plus exigeante, les autres nations appellent au front tous les hommes 
valides, la levée générale est décrétée en Angleterre ; Jean Taymans 
demande à être envoyé en ligne. 
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En agissant ainsi, nul vain désir de gloire, nul respect humain ne le 
poussent, il sent que là est le devoir. 

Il fut envoyé au front comme adjudant au i 3 m e de ligne, d'où il passa 
au i9m e . Cette étape nouvelle, la dernière, devait accuser jusqu'aux 
extrêmes les traits saillants de son caractère. 

Cet homme a 34 ans, à ses yeux apparait constamment l'image d'une 
jeune femme qu'il adore, il en a été l'époux 18 mois, il a un petit enfant 
qu'il a juste assez connu pour s 'y attacher tendrement, depuis deux ans 
il est séparé de ce bonheur, de ses parents, et les nouvelles sont rares, 
difficiles. 

Il n'est plus à l'âge où l'on trouve une sorte de griserie dans le danger ; 
l'excitation du combat, l'attrait de l'inconnu, la volupté du risque à courir 
semblent lui être étrangers. Il n'est qu'un militaire d'occasion ; très ner-
veux, il sent la peur, et ses compagnons le voient trembler sous la mitraille 
et pourtant l'un d'eux écrivait : «C'est lui le type du héros le plus pur que 
j'aie connu ». 

C'est qu'en effet à partir de ce moment cette conscience s'épure com-
plètement et agit avec une parfaite unité. La tristesse de la séparation, 
la dureté de la vie, la faiblesse même de sa chair tremblante, aiguisent 
de plus en plus les sentiments religieux de cet homme, il trouve en eux la 
force de remplir tout son devoir. D'une si haute élévation d'âme, il n'a plus 
devant lui et toujours présent qu'un seul objectif : « faire son devoir », le 
devoir de son état pour lequel il est si peu préparé et contre lequel son corps 
et son cœur protestent parfois ; c'est alors la lutte pénible mais victorieuse 
de la volonté contre la chair. Parlant de lui, un de ses frères d'armes 
disait : « Pas de panache, pas de mots qu'on cite, de la simplicité, un sen-
timent de la justice qui lui valut des amis et des ennemis, une conscience 
poussée jusqu'au scrupule et par dessus tout, un sens du devoir poussé 
à un point que je ne puis exprimer. C'était chez lui une véritable religion 
et si puissante qu'elle n'était pas loin d'étonner et de décevoir ». 

Et pour remplir ce devoir contre lequel proteste sa nature physique, 
il cherche force et courage dans sa religion qui se fait plus agissante ; il 
communie chaque fois qu'il le peut. Lors de deux permissions, il fait le 
pèlerinage de Lourdes, à l'effet de demander à la Vierge de lui accorder au 
moment voulu, toute la fermeté d'âme et de courage nécessaire pour être 
à la hauteur de sa tâche; il est conscient de sa responsabilité de chef de 
peloton. Ses camarades s'étonnent de la profondeur et de la rigidité de ce 
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sentiment du devoir qui obsède cet homme et emplit toute sa vie. Pour-
tant, ils ne l'ignorent pas, Jean Taymans a le pressentiment certain de 
sa mort prochaine et ne se fait aucune illusion sur l'âpre difficulté de 
vaincre la révolte de sa nature, au moment du sacrifice suprême. 

Il nous a laissé deux lettres admirables, datées d'octobre 1916, l'une 
adressée à ses parents, l'autre à ~sa femme; il s 'y montre tel qu'il est, si 
grand dans sa simplicité. J e ne connais rien de plus émouvant que ces 
lettres, véritables testaments mystiques ; elles font songer aux paroles 
suprêmes des mourants. 

A ses Parents : 

Mon cher Papa et ma chère Maman, 

Dans quelques jours nous aurons probablement un grand effort à 
faire et il est fort possible que je n'en revienne pas. 

Je viens vous dire au revoir le plus affectueusement que je le puis 
et vous remercier de tout ce que vous avez fait pour moi. En tout premier 
lieu, je tiens à vous remercier du plus profond de mon cœur d'avoir fait 
de moi un bon chrétien et je vous assure qu'aux heures que je vis, c'est 
mon grand soutien et ma plus grande consolation. 

Charles sera aussi, sans doute; de la partie et si nous mourons tous 
les deux, je puis vous assurer qu'il a bien rempli tous ses devoirs et qu'au 
point de vue moral et religieux il est resté excellent. 

Je vous remercie encore de tout ce que vous avez fait pour Jeanne 
et pour Luc et je viens vous demander de les prendre tous les deux sous votre 
protection et de veiller en particulier à ce que Luc devienne un excellent 
et fervent catholique. Je vous demande aussi de tout mon cœur pardon 
pour toutes les peines que j'ai pu vous faire et tous les chagrins que je 
vous ai causés. 

Il est possible que quelques-uns pourraient trouver qu'il n'aurait 
pas fallu que je m'engage ; qu'étant marié et père de famille c'était faire 
du zèle intempestif. Pour ceux-là, dont l'un ou l'autre pourrait avoir la 
malencontreuse idée de faire part à Jeanne de leurs sentiments, et faire 
naître dans son cœur des regrets superflus, dites-lui bien, s'il vous plait, 
que je suis d'un tout autre avis. 
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Si j'étais tombé au début de la guerre, l'un des premiers, on aurait 
pu soutenir que ce n'était pas ma place, qu'il fallait d'abord laisser marcher 
ceux qui avaient moins d'obligation et qui étaient plus jeunes. 

Mais aujourd'hui, après deux ans de guerre, alors que pour repousser 
l'envahisseur, il faut toutes les forces vives de la nation ; alors que nos 
grands alliés prennent tous des classes de milice jusqu'à 40 ans, ce raison-
nement n'est plus juste et il ne serait pas bien que ceux qui, placés dans 
une situation privilégiée, en avaient accepté tous les avantages, alors que 
tout était paisible, facile, souriant, ne soient pas parmi les premiers aux 
moments durs et graves que la Belgique traverse. 

J e vous embrasse encore une fois de loin et de tout cœur le plus affec-
tueusement que je le puis. 

Sursum Corda : Ne soyez pas découragés, chassez la tristesse de vos 
cœurs en songeant à la cause pour laquelle je suis tombé. 

Enfin, mon cher Papa et ma chère Maman, encore une fois au revoir, 
merci, pardon, songez à Jeanne et à Luc, et grand courage les yeux tour-
nés vers le ciel. 

(s) J E A N . 

Sur l'enveloppe se trouvait l'inscription : 
« A Papa et à Maman pour leur remettre après ma mort. » 

A sa Femme : 

Ma très chère petite Femme, 

J'écris ces lignes sous l'empire d'un triple sentiment : d'un grand 
serrement de cœur d'abord en songeant que, peut-être, je ne te reverrai 
plus en ce monde, ni Luc non plus, et cette idée m'a profondément navré. 
Ce fut pour moi la grande souffrance de cette guerre d'être ainsi séparé 
de toi et de Luc par les circonstances et cependant je suis bien heureux 
que les choses se soient arrangées, car que seriez-vous devenus tous 
deux, seuls en France, lors de mon départ au front et surtout après ma 
mort... 

Un sentiment de fierté pour ta belle façon de « tenir ». Tu ne pourrais 
croire combien j'ai été fier de toi pendant cette longue période. Seule au 
milieu de mille traverses, tu n'as pas perdu un seul instant la notion — ni 
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la claire vision de ton devoir et tu as toujours eu le courage de l'accomplir. 
Tu as soigné Luc à la perfection, tu l'as élevé et ne le quittant pas un 
moment, tu es parvenue à le protéger efficacement. 

Enfin un sentiment de gratitude. Oui, je te remercie de tout cœur 
de m'avoir procuré cette tranquillité et cette joie pendant cette guerre. 
J e te remercie d'avoir couru de tous côtés pour me rejoindre au début 
et d'être parvenue à ce que nous puissions nous revoir à Eecloo et à Ostende ; 
d'avoir mis un si grand cœur et une si intelligente affection à t'occuper 
de Luc et à me rassurer aussi sur son sort; d'être allée passer l'été 1916 à 
Tubize, malgré les ennuis et les tracas qu'une installation précaire ne pouvait 
manquer de t'amener dans ce pays qui t'était presque inconnu... 

Désormais, ma chérie, ta vie est brisée. Oh ! nous aurions été si heureux 
ensemble, si nous avions pu nous retrouver et vivre en paix. Mais il a plu 
au Bon Dieu d'en disposer autrement. Ne te fâche pas, ne t'aigris pas contre 
la destinée. J e mourrai en accomplissant un grand devoir, en travaillant 
à la libération de la Belgique et à la restauration du droit violé. Cette mort, 
si elle brise notre vie, t'aura grandie par le sacrifice consenti (car tu as 
bien voulu que je m'engage) et, de plus, elle sera un enseignement pour 
Luc. 

Il faut que tu prennes coûte que coûte le dessus ; le parti de vivre 
pour élever Luc. Luc doit devenir un grand chrétien, un homme de devoir. 
Il faut lui apprendre tout de suite que la seule chose qui importe, en ce 
bas monde, c'est de faire son devoir. E t pour cela, il faut d'abord s'effor-
cer de savoir où est son devoir, et ceci n'est pas toujours si facile. Puis, 
une fois le chemin à suivre découvert, il faut avoir le courage de l'accomplir ; 
bon gré, mal gré. Cette connaissance de son devoir, ou plutôt de ses dif-
férents devoirs, et la force de les accomplir, Luc les obtiendra en devenant 
bon chrétien, un vrai chrétien, c'est-à-dire un homme pénétré de l'esprit 
du christianisme. 

Plus que jamais, je suis convaincu, ayant vu les hommes, et en ayant 
vu beaucoup de très près depuis deux ans, que, seuls, les principes reli-
gieux peuvent retenir dans les circonstances difficiles, de suivre la pente 
du vice. 

Enseigne-le à Luc ; apprends-lui à communier souvent, à demander de 
devenir un homme selon le Cœur de Dieu, à penser aux autres et à avoir 
toujours l'œil ouvert sur le prochain. Inspire-lui le sentiment de devenir 
quelqu'un, de remplir un rôle. L'ambition est un mot dont le sens est 



— 229 — 

mal compris souvent et sous couvert duquel on donne libre cours à la 
fainéantise naturelle. Pour ne pas être ou paraître ambitieux, on évite 
de faire tel ou tel effort ; de prendre telle ou telle place, telle ou telle charge. 
Il ne faut pas permettre que Luc tombe dans ce travers. L'ambition ne 
devient défaut que lorsque, pour arriver soi-même, on nuit au prochain, 
on cherche à renverser les autres. Mais tant qu'il ne vous porte qu'à faire 
effort sur vous-même et à vous améliorer, à vous mettre en état de remplir 
au mieux les devoirs de votre charge ou de votre fonction, c'est un beau 
et grand sentiment. Luc doit donc chercher à devenir le premier dans la 
fonction, dans le rôle qu'il entreprendra. 

Puisque tu seras devenue Chef de famille, par le fait de ma mort, fais 
comme moi, confie-toi, confie Luc, confie ta maison et confie vos vies 
tout entières au Sacré-Cœur et à la Sainte Vierge. 

Je demande à Luc qu'il soit, avant tout et toujours, très respectueux 
pour sa mère, très affectueux pour elle ; qu'il songe souvent à toutes les 
angoisses et toutes les difficultés qu'elle a traversées et au milieu desquelles 
c'était lui le principal souci. J e veux qu'il soit toujours plein de respect 
et de confiance pour elle. 

Ma chérie, tu lui inspireras ces sentiments et tu lui diras souvent de 
ma part que telle est ma volonté formelle, que cette volonté doit lui être 
sacrée puisque c'est celle de son père et puisque son père est mort. 

Il faut aussi, ma chérie, que Luc et toi vous soyez pleins de prévenances, 
de respect et d'amabilité pour mes Parents. Ils ont eu tant de traverses 
dans la vie. Il faut que le temps que le Bon Dieu leur laisse soit enfin 
pour eux un temps de paix et de repos. Ce devoir de piété filiale qui était 
plus particulièrement le mien, puisque je ne pourrai plus le remplir, je 
vous le lègue, et je compte sur ton affection pour l'accomplir à ma place. 

(Suivent des recommandations d'affaires...) 

Tu diras au revoir de ma part à Papa et à Maman. Tu leur diras que 
j'ai toujours beaucoup pensé à eux, et que mon plus grand désir eut été 
de pouvoir travailler à adoucir leurs dernières années ; que je les aime 
beaucoup ; que j'aurais voulu les revoir et les embrasser avant de mourir ; 
que si je leur ai jamais fait de la peine pendant ma vie je le regrette beau-
coup et je leur en demande pardon. Je leur demande de veiller sur Luc et 
sur toi et de veiller toujours à faciliter en toutes choses votre vie à tous 
deux. Tu voudras bien aussi dire au revoir à Bonne-Maman, à mes sœurs 
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Madeleine, Anne-Marie et Thérèse, à Gabrielle et à Armand ; à Léon et 
Elisabeth, à Marie et André, à tous mes oncles et tantes. 

Tu remercieras spécialement Thérèse d'être restée avec toi et Luc, 
au début de la guerre, en Hollande et de t'avoir accompagnée au dernier 
jour où nous nous sommes vus à Ostende, le 1 3 octobre 1914. 

Tu diras aussi un merci affectueux à Marie et à Léon pour l'aide que 
tous deux t'ont donnée pendant toute cette période. Enfin à Bonne-Maman, 
à Tante Jeanne et à Oncle Eugène, tu diras que j'ai toujours eu tant de plai-
sir à aller à Blanmont et à y passer les vacances et même les jours isolés 
pendant l'année, quand j'en avais l'occasion, qu'ils m'y ont toujours 
reçu affectueusement et que je les remercie de tout le plaisir et de tout 
le bonheur qu'ils m'ont procurés. Je ne pourrais oublier que c'est là notam-
ment que nous nous sommes fiancés et que nous avons passé les huit pre-
miers jours ensemble. Qu'ils reportent sur toi et sur Luc leur affection 
pour moi et de ton côté tâche quand tu le peux d'aller passer à Blanmont 
de petits séjours. A Tante Hélène et à Oncle Ernest tu diras merci pour 
l'abri qu'ils t'ont donné ainsi qu'à Luc, au début de cette guerre. J 'aurais 
voulu leur dire moi-même combien, à ce moment-là, j'ai été heureux de 
penser que vous étiez chez eux, combien je leur ai été reconnaissant, 
ainsi qu'à Monsieur Risbourg, quand tu m'as dit toutes les bontés qu'ils 
avaient eues pour vous. 

A oncle Alphonse tu diras la fierté que nous avons ressentie, tous 
ses neveux, en apprenant qu'il avait été fait prisonnier et tu ajouteras que 
je lui suis bien reconnaissant des leçons de crânerie et d'énergie et d'au-
dace qu'ils nous a données quand nous étions encore gamins à Bierbais 
et depuis. A tous enfin, un grand au revoir et une profonde reconnaissance. 

Comme j'aurais voulu vous revoir tous ; voir Luc grandir et te revoir 
toi, surtout, ma chère petite femme. « Mais ne sois pas triste en pensant 
que nous aurions pu nous revoir pendant la guerre. » 

J 'aurais eu évidemment un immense bonheur à te revoir ; mais mal-
gré tout je suis encore très heureux que tu ne sois pas venue car que serais-
tu devenue, ma pauvre petite, toute seule ici pendant les séjours au front 
qui n'auraient pu être interrompus que par de courts séjours de congé et 
cela tous les cinq ou six mois. 

J e ne sais vraiment pas terminer cette lettre. L'idée que je parle avec 
toi et peut-être pour la dernière fois, me fait prolonger tant que je puis 
cette conversation... (suivent des paroles de tendresses intimes...) 
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J e t'embrasse de tout cœur ainsi que Luc ; à tous deux mon affection 
et surtout du courage. 

Elevez vos Cœurs. Sursum Corda, et pensez que du haut du ciel je 
veillerai sur vous. 

Vulpen, 27 octobre 1916. 

L'heure sonna le 28 novembre 1917. 
L'offensive des Franco-Anglais dans les Flandres vient d'être arrêtée, 

les Belges ont repris les positions occupées par les Français, terrain recon-
quis sur les Allemands après un bombardement formidable et de plusieurs 
semaines, terrain bouleversé au point qu'il n'est plus que trous d'obus, 
mer de boue, où les hommes, pour se rendre aux avants-postes, sont forcés 
de se lier les uns aux autres avec des cordes, pour se porter secours quand 
ils s'enlisent. 

Les tranchées n'existent plus et la ligne est irrégulière avec des sail-
lants prononcés s'avançant dans la zone où s'accroche l'ennemi. 

Le régiment de Jean Taymans occupe une partie du secteur de 
Merckem; sa compagnie, un de ces saillants avancés, Aschhoop, avec un 
avant, à 250 m., le poste de l'Epernon. 

Le 27, les Allemands commencent à bombarder les positions et toute 
la nuit leur tir de préparation continue. A 7 heures du matin, précédé d'un 
violent barrage et d'avions volant à faible hauteur qui mitraillent nos 
positions, l'infanterie ennemie se porte à l'assaut et parvient à s'emparer de 
l'Epernon, elle s 'y organise et durant toute la matinée tâche de s'infiltrer 
dans Aschhoop. Elle était déjà parvenue à s'emparer du poste de combat du 
Commandant, quand, à une heure de l'après-midi, l'adjudant Taymans qui 
tenait avec un peloton l'aile droite de la position d'Aschhoop, reçu l'ordre 
de contre-attaquer avec les éléments encore valides de son poste et de 
reprendre l'Epernon. Tâche bien difficile, en plein jour, en présence d'un 
ennemi déjà organisé et après avoir combattu et résisté victorieusement 
une nuit et un jour. 

Une enquête sérieuse auprès des survivants de cette aventure permet 
de reconstituer les événements. 

L'adjudant rassemble ses hommes et leur dit « le poste est pris, à 
nous l'honneur de le reprendre », puis il prend un fusil et la progression 
commence dans la boue, par bonds, en rampant, sous la mitraille qui fait 
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rage. Déjà la contre-attaque s'est emparée d'un ancien boyau ou s'étaient 
n stallés des mitrailleurs ennemis ; à ce moment on rapporte que Taymans 
toujours en avant s'écria : « Voyez-moi ces hommes, voyez ce peloton ! Il 
y a encore des hommes à la 5 m e ». Mais déjà plusieurs de ces braves sont 
tombés, la progression continue et atteint l'emplacement de l'ancienne 
tranchée ennemie du Kwaebeek. Taymans est près du but, soudain il est 
atteint d'une balle à la tête, son caporal veut le renvoyer en arrière au 
poste de secours, il refuse et se fait rapidement panser. Il continue ; une 
deuxième balle lui brise l'épaule. Il est couvert de sang et de boue. Il voit 
ses soldats hésiter, pris d'inquiétude, près de la panique; il se raidit à 
nouveau et leur crie « ce n'est rien ! les Boches reculent ». « En avant ! », il 
s'élance, il voit ses hommes le suivre, « à la bonne heure », hurle-t-il, une 
troisième balle l'atteint à la tête. Il s'effondre mort, sans un cri. Son corps 
ne put être ramené. 

Ainsi mourut cet homme qui avait peur. 

Je vous disais que les quatre frères Taymans s'étaient engagés en 
1 9 1 4 ; un seul devait revenir, Paul l'officier d'artillerie. 

Pierre, le cavalier, était aussi avocat, au Barreau de Bruxelles. Il 
avait été magistrat au Congo et revenu assez souffrant, il n'hésita pourtant 
pas à s'engager comme simple cavalier au 5 e lanciers. J e vous entretiendrai 
très brièvement de lui, ainsi que de son frère Charles, non que leur valeur 
fut moindre, mais je me suis assigné comme tâche de vous parler surtout 
de Jean ; c'est lui que j 'ai le mieux connu. 

Pierre fut attaché à la section des fusils mitrailleurs du régiment, 
il se signala dans des combats à Alost en 1914, puis à Dixmude où, au 
début de 1916, il commanda comme sous-officier 10 hommes dans un poste 
avancé sur la rive droite de l 'Yser. Ce poste fut attaqué après un violent 
bombardement, 7 hommes furent mis hors de combat, dont 3 tués. 

Pierre Taymans donna un bel exemple de sang-froid et par son atti-
tude et ses encouragements parvint, avec les 3 hommes qui lui restaient, 
à garder le poste. Cette belle conduite lui valut une citation à l'ordre 
du jour de l'armée du 2 février 1916. 

Mais le mal qui avait nécessité son retour d'Afrique le menaçait à 
nouveau. Il ne put rester plus longtemps au régiment, il ne voulut 
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pourtant pas quitter tout à fait le front ; en 1918, il y fut nommé 
conseiller juridique. Le 23 juin de cette année, en service à Woesten, il fut 
écrasé par un pan de mur d'une ferme en ruines. Transporté à l'hôpital 
d'Hoogstaede, il y subit plusieurs opérations et mourut le 14 octo-
bre 1918, en pleine victoire de nos armes et sans avoir pu revoir aucun 
des siens. 

Le lendemain, son frère cadet était tué à l'attaque à Thourout. Le 
petit Charles s'était engagé à l'âge de 17 ans, alors qu'il allait entrer à 
l'Université ; il se destinait au Barreau. Il fit toute la campagne à l'infan-
terie, où il débuta comme simple soldat ; son jeune âge ne lui permit pas 
d'être nommé sous-lieutenant auxiliaire avant 1918. Il a laissé à ses parents 
deux gros cahiers de notes de campagnes qui sont d'une lecture bien 
émouvante. J e voudrais vous parler de cet enfant, au cœur si aimant, 
à l'âme si fine et si poétique ; une âme romantique qui dans la dévastation 
et la mort parle à la nature et y cherche des impressions profondes en har-
monie avec sa sensibilité. Pauvre petit, isolé, seul avec lui-même dans ce 
grand régiment où il ne trouve pas un seul vrai ami pour le comprendre 
et vibrer à l'unisson avec lui. E t malgré ces tristesses, cet isolement, la vie 
de ce soldat est d'une énergie exemplaire, les pages de son journal nous 
le laissent pressentir, ses compagnons en sont témoins, ses actes le prouvent. 
Mais, chose rare, cet enfant si viril a une intense vue intérieure, faite 
d'amoui, de religion, presque de mysticisme. Comme son frère Jean, il 
est hanté par l'idée du devoir. Mais à certains égards sa personnalité 
apparaît presque plus attachante, parce que moins rigide et plus vibrante 
aux passions humaines. 

Sa mort devait être aussi belle que celle de son frère aîné et comme lui 
il l 'avait pressentie. 

Le 24 septembre 1918, il écrivit à son cousin Jean Nerincx la lettre 
suivante : 

Mon cher Jean, 

J e m'adresse à toi parce que tu seras sans doute le premier et le seul 
de la famille à pouvoir un peu t'occuper de moi après ma mort. Dis bien 
à Pierre combien je regrette de devoir me séparer de lui à un moment 
aussi critique. Je veillerai bien sur lui de là-haut quand j'aurai le bonheur 
d 'y être! Tu trouveras dans mon petit coffre, mes lettres et souvenirs. 
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Je voudrais bien qu'elles soient mises de côté pour la famille ! Mes livres, 
j'en fais cadeau à la bibliothèque... C'est tout ce que je possède de précieux... 
J ' a i aussi un petit carnet de campagne qui fera plaisir chez moi, il fait 
suite à d'autres qui sont chez Julie Everarts, en Angleterre ! 

Tu diras chez moi, plus tard, mon cher Jean, que je meurs content, 
presque joyeux, n'était la peine que je leur causerai. J e partirai à l'at-
taque le cœur joyeux, dans une grande paix d'âme, dans un abandon 
complet à la volonté divine ! Qu'on fasse dire beaucoup de messes pour 
moi après ma mort ! 

Adieu donc, mon cher Jean, merci de tout cœur de tout ce que tu as 
fait pour Pierre. J'espère que tous nos efforts te ramèneront victorieux 
auprès de ta chère femme. 

Bien affectueusement à toi de tout mon cœur et de toutes mes pensées. 

(s) CHARLES . 

« Le 14 octobre », écrivait un de ses amis de régiment, « l'attaque menée 
» par nos troupes avait entièrement réussi et le soir, réunis à 3 officiers 
» de la compagnie, dont Charles, nous nous félicitions des succès obtenus. 
» Les plans pour l'attaque du 15 nous arrivèrent et comme la journée qui 
» s'annonçait semblait devoir donner de grands résultats, Charles s'écria : 
» En avant, on les aura, ces sales Boches... mais j ' y laisserai ma peau ». 

« Cette intuition qu'il n'achèverait pas la guerre, il nous l'avait com-
» muniquée très souvent, aussi nous n'y fîmes aucune attention. » 

Le lendemain 15, il tombait en héros à l'attaque de Thourout; rien 
n'est plus éloquent que sa citation à l'ordre du jour de l'armée... 

« Est nommé chevalier de l'Ordre de Léopold : Taymans, Charles-
» Gustave, sous-Lieutenant auxiliaire, volontaire de guerre, io m e , 2 m e C l e , 
» officier de grande valeur, s'est fait remarquer par son coup d'œil et sa 
» bravoure magnifique. Entraîneur d'hommes, s'est spécialement distin-
» gué au cours des offensives du 28 septembre et des 14 et 1 5 octobre 1918, 
» menant son peloton à l'attaque, avec un entrain superbe et un mordant 
» continu. Le 15 octobre 1918, est tombé en brave devant Thourout, 
» d'une balle à la tête, en conduisant un peloton d'attaque sous un feu 
» nourri de mitrailleuses. » 

« Quarante sept mois et demi de présence au front. Titulaire de la 
» Croix de guerre. » 

Cet entraîneur d'hommes avait 21 ans. 
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Tout cela est pure beauté, il y a peut-être plus grand encore : les 
parents, à Tubize. Ils avaient perdu quatre enfants avant la guerre, et 
à l'armistice ils n'avaient appris que la mort de leur fils Jean. Ils ignoraient 
la mort de Pierre et de Charles, ils vivaient dans la joie de les revoir. 

Puis le père apprit et voulant que le seul survivant de ses fils annonce 
le double malheur à la mère, afin que la joie de revoir son enfant, 
atténue s'il est possible la douleur maternelle, il se tut et parvint à cacher 
pendant plusieurs jours à sa femme l'agonie de son cœur. Elle ne se douta 
de rien et les manifestations de sa joie à l'idée du retour prochain de ses 
fils, crucifièrent son mari, qui lui les savait morts. Un soir, Paul revint et 
n'osant tout d'abord se rendre à la maison paternelle, il descendit chez son 
oncle. Puis il alla ; en le voyant seul et le visage si triste, la mère comprit, 
n'eut qu'un cri : « et les autres », et le jeune homme, avec cet à-propos 
que donne le vrai amour, lui répondit ces mots, seuls capables de toucher 
cette mère, « ne pleure pas, maman, ils ont fait tout leur devoir ». 

Dans la grande maison, trop grande maintenant et trop vide, ils 
vivent ; le père malgré son âge a repris ses fonctions de notaire, la mère, 
au cœur sept fois déchiré, fidèle à l'enseignement qu'elle donna aux siens, 
continue à faire son devoir. La souffrance, la douleur n'ont pas créé chez 
elle la révolte, mais ont intensifié la flamme religieuse ; elle est tout amour 
et bonté. Cette femme vibre à la douleur d'autrui en raison même de 
l'intensité de la sienne propre. 

Elle vit avec le souvenir, en attendant la réunion à laquelle elle croit 
dans un monde meilleur. 

Au premier étage de la maison, elle a transformé une chambre en une 
chapelle vouée au Sacré-Cœur, auquel ses fils s'étaient consacrés. Chapelle 
toute simple ; un drapeau tricolore, trois uniformes aux couleurs passées 
déjà, pendent au mur, ils étaient ceux des morts. Une petite vitrine con-
tient tous les souvenirs de leur vie de soldat. 

Mm e Taymans vous amène doucement dans cette chapelle, vous vous 
agenouillez à ses côtés, vous priez avec elle. 

Quelle minute d'émotion par la grandeur des souvenirs qu'on évoque, 
du présent qu'on contemple. 

Sursum Corda. 





A LA MÉMOIRE 

d e 

Me Aimé Colin 

Landegem, le 31 Octobre 1918 

Eloge prononcé par M E R E N É S O H E T . 





M E S CHERS C O N F R È R E S , 

Il est difficile, sans s'exposer à la froisser, d'évoquer de façon élo-
gieuse une âme aussi simple, aussi modeste que celle d'Aimé Colin. Je crains 
même qu'elle m'en veuille de vous révéler aujourd'hui ce qu'elle s'est 
toujours efforcée de cacher et de taire. 

Et si connaissant l'aversion qu'il avait pour tout ce qui est honneur 
et louange, j'accomplis néanmoins la délicate mission de vous dire malgré 
elle toute la beauté de cette âme dont le seul défaut fut de trop s'effacer, 
c'est que j'ai tenu à rendre à cet ami, ce compagnon d'armes de trois 
années de guerre, ce suprême hommage d'amitié, de reconnaissance et de 
profonde admiration ! 

J e lui promets d'être sincère ! 
J e fis la connaissance d'Aimé Colin en novembre 1914. 
Déjeté par la tourmente, après avoir combattu avec la garde civique 

au combat de Melle, engagé volontaire, il échouait au camp d'Auvours. 
Le hasard nous réunit sous une même tente ! Heureux hasard qui me 
procura durant les heures souvent pénibles de la guerre le réconfort de cette 
volonté jamais découragée et de cette chaude et généreuse amitié. 

Aimé Colin réalisait dans la perfection ce type d'homme sympathique 
que l'on aime presque malgré soi dès le premier abord. 

Toute sa personne, ses grands yeux bleus, un sourire très ouvert, 
très franc qui ne le quittait jamais, une fine barbe blonde qui venait sou-
ligner la douceur de ses traits, sa façon d'accueillir, ses manières, ses gestes, 
tout en lui dénotait tant de douceur, d'indulgence et de bonté que personne 
ne pouvait résister à cet attrait qu'il exerçait de façon si naturelle. 
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On le sentait si généreux, si profondément honnête, si loyal que 
l'on n'hésitait pas à se confier à lui comme à un véritable ami depuis 
longtemps connu, apprécié et aimé. 

Cette caractéristique était réellement frappante. 
Tous ceux qui l'ont connu et qui m'ont parlé de lui avaient été saisis 

comme moi de cette force d'attirance qu'ils avaient subie et qui le leur 
avait fait aimer dès la première rencontre. 

Cette affabilité toute naturelle, cette bonté si apparente lui valurent 
immédiatement l'estime et la sympathie de tous ses compagnons d'armes 
et de ses chefs. 

Il fut vite connu et l'empressement qu'il mettait à rendre service 
fit affluer autour de lui une masse de quémandeurs à la recherche de celui 
qui donne sans compter et dont la sollicitude est inépuisable. J e le vois 
toujours assis sur sa paillasse, une caisse lui servant de pupitre, remplir à 
la lumière fumeuse d'une bougie l'office d'écrivain public. 

Les soldats qui ne savaient pas écrire avaient trouvé en lui un secré-
taire complaisant et toujours à leur disposition. 

Il les recevait avec son sourire perpétuellement affable et bienveil-
lant, ne se lassant jamais de cette besogne plutôt ennuyeuse et souvent 
ingrate. 

Il semblait au contraire s'intéresser à cette psychologie souvent bi-
zarre du soldat et s'efforçait avec sa douceur habituelle à redresser ces 
mentalités souvent faussées, à les guider et à les remettre sur la voie du 
devoir et de l'honnêteté. 

En un mot, il restait avocat et continuait à remplir la mission qu'il 
s'était toujours assignée : faire le bien. Il restait le disciple de St-Vincent 
de Paul, l'éducateur des humbles, dévoué comme il l 'avait toujours été 
à la Conférence de St-Vincent de St-Josse et dans les diverses institutions 
de bienfaisance dont il faisait partie avant la guerre. 

Pour lui d'ailleurs ces deux notions se confondaient quelque peu. 
Il avait de sa profession une compréhension très élevée, il la consi-

dérait comme un véritable apostolat, comme un moyen de faire le bien 
d'une façon plus efficace. 

Cette âme généreuse avait trouvé en elle un moyen de satisfaire le 
besoin qu'elle éprouvait de se dévouer pour les autres et de lutter pour 
un idéal de Justice et de Paix. 

Aussi n'aimait-il pas plaider, la plaidoirie avait pour lui quelque chose 
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de trop combattif, il préférait l'avocat transigeant et conciliant les parties 
et c'est ce qui lui faisait dire et répéter souvent à ceux qui l'interrogeaient 
sur sa profession : Elle consiste à maintenir, à rétablir la paix, à calmer 
les chicanes, à enseigner aux hommes les limites de leurs droits et non 
leurs pouvoirs. 

Mettant ces principes en pratique, Aimé Colin plaidait peu ; il fit son 
stage chez Me Henri Jaspar, il le fit en dilettante comme il fit le Barreau 
dans la suite. 

Il choisissait ses causes, ne les acceptant que si elles lui paraissaient 
présenter un intérêt juridique, psychologique ou moral nouveau, les 
étudiant alors minutieusement et recherchant toujours un terrain d'en-
tente. 

Il suivait la vie du Palais d'une façon très effacée, ne cherchant pas 
à se faire connaître ou à se distinguer. 

Possédant d'ailleurs une fortune qui lui permettait de ne pas dé-
pendre du client et de ne pas se confiner dans l'exercice de la profession 
proprement dite, il consacrait autant de son temps aux œuvres philan-
thropiques et sociales, à la littérature et aux arts, s'intéressant dans tous 
les domaines aux diverses manifestations de l'évolution artistique et 
sociale. Il avait l'habitude de faire chaque année un grand voyage, c'est 
ainsi qu'en 1 9 1 3 il visita Constantinople et les rives du Bosphore et rap-
porta de cette lointaine équipée les souvenirs les plus heureux et les plus 
ensoleillés. Chose même qu'il n'avait jamais faite, il se plut à nous initier 
aux beautés de ce pays et à situer d'après les photographies qu'il avait 
rapportées, les combats qui s 'y déroulaient. 

Et je dis chose qu'il n'avait jamais faite, car en effet cette âme ren-
fermée se bornait d'habitude au retour de ses lointaines escapades à re-
mettre sans commentaires à ceux qui lui demandaient ses impressions 
sur ces lointains pays, la collection de photographies toujours très com-
plète qu'il en avait rapportée. 

Il craignait en parlant de se livrer, de se laisser connaître, de dévoiler 
un peu de lui-même, de cette sentimentalité fine et délicate sur laquelle 
il avait jeté un voile qu'il croyait impénétrable mais qui, malgré ses airs 
indifférents, se laissait surprendre ou deviner. Il était ainsi en tout, ne par-
lant jamais de lui, s'effaçant toujours. Rêveur, il aimait par dessus tout 
la solitude, il la recherchait. Poète, il adorait la nature ; elle était sa seule 
confidente et c'est avec elle qu'il passait ses meilleures heures. 
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Un cigare aux lèvres, marcheur infatigable, on le voyait durant des 
heures entières errer à l'aventure ! A quoi pensait-il durant ces heures 
de solitude ! Je l'ignore et personne, je crois, ne l 'a jamais su ! 

Cet intellectuel raffiné, ce sentimental très doux devait évidemment 
se trouver froissé au contact souvent brutal de l'armée. 

Sa nature très franche, son éducation durent se trouver dépaysées 
dans ce nouveau milieu. 

Pourtant il n'en laissait rien deviner et cette âme, dont l'honnêteté 
et la loyauté se révoltèrent maintes fois, sut se contenir et se taire. 

Il acquit rapidement un grand ascendant sur les hommes, son titre 
d'avocat, son tact, sa douce fermeté lui donnèrent aux yeux des autres 
un certain prestige, dont il n'usait d'ailleurs que pour faire le bien et sur-
tout pour calmer les esprits souvent échauffés à cette époque. 

Il fut rapidement caporal. 
C'était pour lui un devoir d'accepter un grade. Il considérait que sa 

mission d'homme cultivé et intellectuel ne se bornait pas à suivre, mais 
à conduire, et surtout à donner l'exemple et que le meilleur moyen d'at-
teindre ce but était d'acquérir le droit de marcher en tête. 

Mais Aimé Colin s'impatientait à l'arrière, sa place était au front et 
il voulait à toute force le rejoindre ; il fit à plusieurs reprises des démarches 
à cet effet. Aussi, grande fut sa désillusion lorsqu'au lieu de rejoindre 
le front, il dut rejoindre l'école de sous-lieutenance de Gaillon. 

Heureusement ces deux mois de formation militaire lui avaient donné 
une dose suffisante de cette philosophie si nécessaire au soldat et qui 
consiste à ne plus s'en faire. 

Il rejoignit donc Gaillon et y vécut jusqu'en mars 1915 . 
A son grand étonnement il s 'y plut, à part évidemment les mesqui-

neries de la vie militaire auxquelles il était soumis et qu'il avait en horreur, 
le milieu, le pays, la petite vie qu'il s 'y créa lui firent quelque peu oublier 
ses remords de ne pas être au front. 

L'école de Gaillon n'étant pas encore parfaitement organisée à cette 
époque, l'on accordait en effet aux élèves beaucoup de liberté, entre autres 
celle de prendre leurs repas en ville. 

Aimé Colin en profita. Car pour être tout à fait sincère il faut que je 
vous avoue que, peu attaché aux biens de la terre, Aimé Colin était un 
gourmet dans le sens le plus idéaliste du mot. 

C'était son faible, il l'avouait. 
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Mais les nouvelles qu'il recevait du front réveillèrent en lui les remords 
endormis. Il sollicita la faveur de partir avec le premier contingent qui 
rejoindrait le front. 

Cette faveur lui fut accordée et, le 7 mars 1915 , il rejoignait à Egge-
waerts-Cappel le 9m e régiment de ligne. 

Il était sergent, candidat sous-lieutenant. 
Il devint aussitôt pour ses hommes le chef idéal, celui que l'on suit 

et auquel on obéit, non parce qu'il faut obéir, mais parce qu'on l'aime 
et que par sa conduite, sa justice et sa bravoure, il a su capter toutes les 
confiances, que par sa bonté il a su s'attirer tous les cœurs. 

Nous voyons cet intellectuel, ce rêveur, se plier sans difficulté et 
sans paraître en souffrir, aux obligations toutes terre à terre et mesquines 
des fonctions de sergent : ramasser le linge, examen des bottines, dis-
tribuer les vivres, etc. 

C'est son devoir, il veut bien le remplir; connaissant l'influence du 
physique sur le moral, il veille dans les moindres détails au bien-être de ses 
hommes. 

Cette âme généreuse ne se contente pas du devoir accompli, elle pousse 
la sollicitude jusqu'à se priver du nécessaire pour contenter ses hommes 
(et j'en connais plus d'un qui s'ils purent apprécier les joies d'un congé 
le durent aux largesses de leur sergent). 

Il veillait aussi sur le moral de ses hommes. Ici d'ailleurs son influence 
s'exerçait d'une façon toute naturelle. 

Son humeur toujours égale, sa franche gaîté agissaient sur les autres 
s'intéressant tant au passé qu'au présent de tous, leur parlant de la famille, 
de leurs espoirs, de l'avenir, il les entretenait dans cette douce atmosphère 
familiale si bienfaisante, si nécessaire. 

Ne s'emportant jamais, réprimandant souvent mais toujours avec 
douceur et avec tact. Honnête et droit, faisant preuve en tout de cet 
esprit de justice qui lui valut l'estime de tous ceux qui ont servi sous 
ses ordres. 

Sa bravoure, son flegme et son sang-froid dans les circonstances les 
plus tragiques l'avaient fait passer pour un inconscient du danger. 

Se faisant de toutes les patrouilles, réclamant l'honneur d'occuper 
le poste le plus avancé, toujours en route, allant d'un poste à l'autre, 
rassurant par son calme, apaisant les inquiétudes des hommes de garde, 
il était le chef auquel on confie sa vie sans réserve. 
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Car sa bravoure irraisonnée quant à lui devenait prudente pour 
les autres ; exigeant qu'ils se cachent et s'abritent, il restait seul sous le 
bombardement à veiller et à s'assurer que l'ennemi n'approcha pas. 

Ces qualités d'entraîneur d'hommes et de chef attirèrent l'attention 
de ses supérieurs, il fut bientôt adjudant. 

Son influence ne fit que s'étendre, elle agit même sur l'esprit de ses 
chefs avec lesquels il vivait de façon plus intime. 

Il devint le bon génie de la compagnie et l'animateur de celle-ci. 
Sa vie resta ce qu'elle était, simple et affable comme par le passé, sans 

la moindre prétention ou ambition si ce n'est celle de faire son devoir et 
de réaliser autour de lui le plus de bien possible. 

Conscient de sa responsabilité et du rôle qu'il avait à remplir, toutes 
ses pensées se concentraient sur sa nouvelle famille, ses soldats et toute 
l'affection dont son cœur débordait il la leur donna sincèrement et sans 
compter. 

En retour, ses hommes l'aimaient; ils s'étaient attachés à lui comme 
à un ami, plutôt comme à un père. Ils avaient mis en lui toute leur confiance, 
les heures pénibles et les dangers vécus ensembles et durant lesquels il 
avait été leur réconfort, leur guide et leur refuge, avaient fait naître dans 
leurs cœurs des sentiments profonds et sincères de reconnaissance, d'af-
fection et d'admiration. 

Et lorsque Aimé Colin leur fut enlevé, lorsqu'il fut nommé sous-lieu-
tenant et dut quitter le régiment pour rejoindre le Ier chasseurs à pied, 
il eut les regrets de tous et les larmes de beaucoup. 

Peu après se déclanchèrent les grandes offensives. 
Tous les mots que je pourrais employer pour vous dépeindre ce que 

fut durant ces heures de fièvre le dévouement d'Aimé Colin ne le dirait 
qu'imparfaitement. Sa mort et les circonstances dans lesquelles elle s'est 
produite n'ont besoin d'aucun commentaire. 

Elles nous diront jusqu'où il sut porter, la notion du devoir et l'esprit 
de sacrifice. J'emprunte pour vous les dire les termes de sa citation ; 
citation brève peut-être mais qui, dans sa simplicité, exprime mieux la 
grandeur et la sublimité de son sacrifice : 

« Aimé Colin, volontaire de guerre décoré de la croix de guerre, au 
» front depuis 43 mois, ayant une haute compréhension du devoir patrio-
» tique. Toujours en tête de son peloton, a montré en toute circonstance, 
» notamment le 2 octobre 1918, une cranerie frisant parfois la témérité ; 
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» debout sur la route, le cigare aux lèvres, il stimulait ses hommes en 
» conservant son sourire calme. 

» Chargé de diriger l'établissement de passerelles sur la Lys à Lande-
» ghem, il permit ainsi à ses hommes, en détournant l'attention de l'ennemi, 
» d'accomplir leur mission ». 

Ta mort, Aimé, fut belle, elle est digne de ta vie. 
Vie de dévouement, de sacrifice ; elle fut la réalisation de cet idéal 

qui t'avait toujours guidé : Vivre pour une idée et savoir mourir pour 
elle. 

Devant une mort aussi sublime que la tienne, nos cœurs émus ne 
peuvent que se taire, mais nos souvenirs veillent et le flambeau ardent 
de l'idéal que tu nous a passé, nous saurons en préserver les flammes et, 
fort de ton exemple, mourir s'il le fallait pour empêcher qu'elles s'éteignent. 





A LA MÉMOIRE 

d e 

Me Georges Dansaert 

Le Havre, le 2 Novembre 1918 

Eloge prononcé par M E P A U L J A M A R . 





M E S CHERS C O N F R È R E S , 

Le 2 novembre 1918, en pleine aube de la victoire, mon ami, notre 
confrère Georges Dansaert, mourut après avoir exposé maintes fois ses 
jours, ruiné sa santé et grandement souffert pour l'amour de la liberté, 
de la justice et de la Patrie. 

La loyauté de son caractère, sa grande bonté et sa modestie me 
l'avaient fait aimer comme un ami précieux et trop rare. 

Son héroïsme et son dévouement m'ont laissé pour lui et son souvenir 
un attachement infini et ce m'est à la fois une douce souffrance et un devoir 
de vous dire quelles furent et sa vie et sa mort. 

Au Barreau où il fut pendant 25 ans et où il succéda à son père, notre 
éminent confrère ME Emile Dansaert dont je salue ici avec émotion la dou-
leur, Georges avait tenu une place marquante mais à laquelle il semble 
qu'il ne voulut pas donner trop d'éclat, tant sa modestie était grande. 

Jamais il ne brigua ni honneurs ni récompenses et refusait même 
ce qui s'offrait à lui. 

A la barre, il ne recherchait pas les effets éloquents et plaidait peu, 
mais c'était un juriste de race : son intelligence était des plus vives, ses 
vues étaient claires et précises, ses démonstrations convainquantes. 

Il avait au plus haut degré le sens pratique et droit qui dénoue saine-
ment les situations les plus complexes, aussi ses consultations étaient-
elles recherchées par ceux qui avaient le bonheur de le connaître. 
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Il étudia spécialement la matière des sociétés civiles et commerciales, 
puis le droit des successions et du mariage et publia un traité Des Droits, 
du Conjoint Survivant, qui fait encore autorité. 

Dans ses rapports avec ses confrères il était d'une droiture absolue. 
Loyal, affable et simple, au Palais il ne comptait que des amis. 

* 
* * 

Mais son activité partout se donnait libre cours. 
Souvent il quittait et dossiers et études pour s'adonner, avec beau-

coup d'art et de goût, à la musique, à la littérature, voire à des travaux 
manuels dans lesquels il égalait les artisans les plus habiles et qui ser-
vaient la pratique de ses sports. 

Mais il aimait par dessus tout les grandes randonnées, la liberté dans 
la nature, les exercices et les luttes contre les éléments où il satisfaisait 
la soif d'activité et de vie intense dont il était dévoré. 

Les vacances judiciaires seules lui permettaient de vivre sa vraie vie 
et de communier avec cette nature dont les grands spectacles exaltaient 
son âme éprise de force et de beauté. 

Parfois il parcourait le monde dans les conditions aventureuses et 
frustes qui pouvaient le mieux lui en révéler les secrets et l'imprégner 
du caractère des pays et des peuples. 

En 1893, après avoir visité l 'Ile de Madère et les Canaries où il esca-
lada le Pic Volcanique du Teïde — escarpé et noir dans le ciel très bleu, — 
il parcourut le sud de l'Espagne et passa alors au Maroc, à Tanger. 

Là, séduit par les mystères et les beautés de l'Orient, il décida de 
gagner le cœur même de ce pays, encore sauvage, mais qui, en ces temps, 
était bien plus qu'aujourd'hui fermé, farouche et fanatiquement hostile 
aux chrétiens. 

Pour mieux le pénétrer, il adopta le costume du pays et avec une 
faible escorte composée d'un vieux caïd, d'un nègre et d'un jeune riffain, 
aidé de quatre mules portant la tente et les rares bagages, il s'enfonça 
au centre du pays sauvage par les pistes du bled, les brousses mouvantes 
et les sables fauves et sans fins, à la recherche de sensations et d'aventures 
nouvelles. 

A Mequinez, ville sainte, interdite aux chrétiens, il fut reconnu, in-
sulté et menacé; à Fez, il faillit être lapidé à l'endroit ou quelques jours 
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plus tôt on avait martyrisé et tué un Français, tentant la même aventure. 
Il dut fuir et gagner Ouazza, puis d'autres villes encore... 

En route, il assista au combat de tribus insoumises du Riff , — ces 
furieux le prirent pour un médecin et il soigna les blessés de la troupe 
victorieuse. Il s'en tira, Allah sait comment — mais n'attendit point l'ef-
fet de ses soins pour gagner d'autres lieux. 

La randonnée aventureuse dura plus d'un mois, laissant dans sa mé-
moire le souvenir attendri et inquiet de cet Orient de nos rêves — de ses 
âmes farouches — de ses éblouissantes lumières, de ses azurs profonds 
et de ses plaines tourmentées semblables à la mer. 

Quelques années plus tard — après d'autres voyages — il s'attachait 
plus à son pays natal qu'il voulut voir et connaître dans tous ses aspects. 
Il acquit alors une roulotte qu'il faisait transporter dans les sites les plus 
pittoresques, mettant parfois son orgueil à vivre par lui seul, de la pêche 
et de la chasse, comme un homme primitif. 

Je le vois encore près de l'Amblève et des fonds de Quarreux, son 
home mobile hissé au milieu des rochers éboulés, — au bord du Ninglinspo, 
ruisseau clair, — dont les eaux descendent par sauts des montagnes. Dès 
l'aube, il parcourait en péchant les méandres des vallées aux eaux vives 
et le soir souvent gravissait — par des gorges sauvages — les montagnes 
escarpées, pour voir les grands horizons ou s'embrasent des sombres feux 
du soleil mourant, les crêtes des monts et les forêts lointaines. 

De dix lieues à la ronde on visitait celui « qui aimait si éperdument 
la nature ». 

* * 

Plus tard encore, devenu sédentaire, il habita un coin tourmenté 
de la sinueuse Semois. Presqu'au milieu du tourbillon des eaux, le vieux 
moulin de Chiny aux murs antiques, patinés par le temps et décorés de 
fougères, devint sa demeure. Il en organisa savamment les barrages 
pour capturer les truites défiantes et rapides comme des flèches. Il chas-
sait dans les bois. Il jouissait là de l'isolement hautain du lieu, de la 
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sauvage poésie naissant du murmure des eaux, des silences de la forêt et 
des ombres douces ou tragiques que projettent les montagnes. 

* 
* * 

Enfin sa derrière et grande passion fut celle du fleuve, puis de la mer. 
Avec son bateau l'Electra il sillonna d'abord le bas Escaut et les canaux 
de la Zélande. 

Mieux qu'un pilote, il connaissait les passes du fleuve et les bancs 
de sables cachés par les flots des hautes marées et qui surgissent soudain, 
— séjour alors des sauvagines et des cols verts, ses gibiers favoris. 

Ses yeux s'émerveillaient sans cesse de l'image changeante du fleuve 
majestueux des Flandres, miroir des grands cieux d'argent ou d'azur 
— ou de pourpre, parfois — aux heures éblouissantes où le soleil mourant 
incendie l'horizon. 

Plus tard, avec son yacht de course Viola, il parcourut les côtes de 
Belgique, de France et de Hollande, de Boulogne au Texel. 

Enfin, pour réaliser son dernier rêve, il fit construire d'après ses propres 
plans, un yacht mixte de cinquante tonneaux, apte aux lointains voyages. 

Souvent lui seul commandait à son bord. Aux heures tragiques des 
tempêtes, quand les flots rageurs martellent les parois du navire et que 
le vent furieux arrache les voilures, Georges, encore, commandait ou 
— aidant ses hommes — participait aux manœuvres hardies, luttant 
avec les éléments, heureux de sa force et de ses victoires. 

Ainsi, aux moments dérobés à l'étude, il vivait intensément sa vie, 
exaltant son âme et ses forces, préparant les énergies qui servirent un jour 
à défendre le sol aimé de sa terre natale. 

Mais qui dira jamais toute la sincérité et la droiture de cet homme 
bon et fort : intensément il aimait ses semblables et les servait en chaque 
occasion. 

Il avait le respect de lui-même et des autres : jamais un mot grossier 
ne sortait de ses lèvres. Indulgent aux faiblesses du prochain, jamais il 
ne médisait de personne. 
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Il choisissait ses amis, non parmi ceux qui pouvaient le pousser dans 
la viej mais plutôt parmi ceux qui partageaient ses goûts et souvent il 
s'attacha à des compagnons modestes qu'il aidait de ses conseils et de ses 
soins. Son attachement pour eux était une chaîne que rien ne pouvait 
rompre. 

Son âme tournée naturellement vers le bien était calme et douce. 
Bien qu'il eût beaucoup lu et pensé, son esprit n'était point tourmenté 
des insolubles problèmes des vies futures et des mystères de l 'au delà. 
Sa nature droite et bonne le guidait dans la voie du bien et du beau qui 
lui apparaissait lumineuse et claire, — dès qu'elle écartait, des autres, 
la souffrance. 

Son désintéressement ne sollicitait pas plus les récompenses futures 
que celles d'ici-bas : il avait confiance dans la mort comme dans la vie, 
trouvant et aimant Dieu tout simplement, — dans la nature puissante, 
féconde, créatrice et sublime ! 

Sa loyauté lui inspira d'instinct, l'amour du sol qui l 'avait vu naître, 
du pays qui avait bercé ses jeunes ans et protégé sa vie. 

Par droiture et par reconnaissance il aima profondément la Patrie 
et n'hésita pas à lui sacrifier volontairement son avenir, sa santé et sa vie 
dès qu'il la vit en danger. 

Aux derniers jours de juillet 1914, son yacht le Wotan, commandé 
par lui-même, avait quitté nos côtes, voguant vers la Norvège où Dansaert 
voulait passer des vacances heureuses, dans les fjords aux eaux profondes 
et sombres que dominent les glaciers et les monts. 

Tout à la joie du départ, il n'avait pas entendu les rumeurs belli-
queuses qui semblaient menacer des pays, il est vrai, bien lointains ! 

Le 4 août, après une rude traversée, le petit yacht tant malmené par 
la houle, arrivait dans des eaux enfin calmes et jetait l'ancre devant Sta-
vanger, aux heures du crépuscule, quand le ciel, les eaux et la brise se fon-
dent en un muet recueillement, prière de la nature avant l'ombre des nuits. 
L'équipage, fatigué, après avoir cargué les voiles, regagnait les couchettes 
quand des cris et des effondrements de vitres, au rivage, troublèrent sou-
dainement le silence des ondes. 
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Le peuple surexcité venait d'apprendre la guerre criminelle déclan-
chée par l'Allemagne et l'Autriche sa complice et les horreurs commises 
en Belgique, dès leur entrée, par les armées impériales. 

Une ruée de colère brisait les biens des barbares parjures. Ainsi 
Dansaert apprit et la guerre et les dangers qui menaçaient sa Patrie. 

* 
* * 

Il était alors en sa 45m e année, période où les ans ont déjà alourdi 
nos corps, supprimé leur souplesse, éveillé nos prudences — à l'âge où la 
plupart, inaptes aux combats, sont les forces de l'arrière — nécessaires 
aussi. Mais la pratique des sports avait trempé son caractère et con-
servé sa vigueur. 

Il pensa qu'il devait lutter physiquement pour la défense des siens. 
Pas un instant l'idée ne lui vint de rester à l'abri de l'effroyable tour-

mente ou d'aider son Pays sans exposer ses jours. 
Le livre de bord du Wotan, qu'il tenait en consciencieux capitaine, 

nous révèle que la décision fut prise par lui et sur l'heure, de voler au 
secours de la Belgique menacée et il n'eut plus d'autre souci dès lors que 
de gagner son pays par les voies les plus promptes. 

Laissant son navire trop lent, au consul à Bergen, il gagna, par steamer, 
Newcastle, et arriva le 9 août à Londres. 

Un peuple en délire encombrait les rues, agitant frénétiquement 
les drapeaux anglais, français et belges ! Les volontaires furent portés en 
triomphe d'une gare à l'autre et Georges ne toucha point le sol. 

A Douvres, il dut forcer la consigne pour prendre place à bord. 
Le 1 3 au soir, il arrivait à Bruxelles et annonçait à son père et à ses 

amis sa résolution de s'engager sans délai. 
En vain lui demanda-t-on d'utiliser son intelligence et son habileté 

dans des emplois spéciaux : il rejeta farouchement tout ce qui aurait pu 
ressembler à la recherche d'une faveur ou d'une précaution, proclamant 
qu'il voulait servir la patrie et se battre dans l'infanterie, au premier rang ! 

Rien ne put fléchir sa décision : pas même le refus brutal qu'on lui 
opposa au bureau de recrutement où il fut rebuté comme trop âgé, malgré 
ses protestations véhémentes. Alors seulement et pour ce noble but, lui 
qui n'avait jamais rien demandé à personne pour lui-même, se fit intri-
gant et quémandeur : il usa d'influences et obtint, comme une faveur 
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spéciale, à l'intervention du Général Denis, d'être admis au 7 m e régiment 
des volontaires, qu'il devait aussitôt rejoindre à Contich. 

Il fut dès lors et de beaucoup le doyen d'âge des avocats belges au 
front ; il allait y montrer son énergie, son amour du pays et sa volonté 
inébranlable d'accomplir toujours et partout le Devoir! 

Eloigné de tout ami, perdu dans les rangs obscurs d'hommes rudes et 
frustes, soumis aux violences des sous-officiers de carrière, énervés et gros-
siers, il accepta sans une plainte les déprimantes épreuves du début, qui 
souvent abattent les courages bien plus que l'action, la lutte et les dangers, 
qui souvent, au contraire, les attisent. 

Il connut les marches et contre-marches vaines, le poids écrasant des 
fusils et des sacs, les souffrances des pieds q ii saignent pendant toute une 
étape, les désarrois et les désordres des premiers jours. 

Les 9 et 10 octobre, Dansaert et son groupe reçurent enfin le baptême 
du feu, à Melle, où ils tinrent longtemps devant des forces écrasantes : Le 
i l commença la pénible retraite sur Ostende où ils arrivèrent épuisés et 
d'où il furent transportés à Calais ! 

Ici le Commandant réunissant ses hommes leur annonça l'intention 
de les faire instruire et entraîner à l'arrière : Georges et cinq hommes de sa 
compagnie protestèrent, revendiquant le périlleux honneur de gagner 
immédiatement le front. 

Versés dans un régiment de ligne, ils furent confiés à un officier de 
réserve rhumatisé et prudent. Ils se désolaient de ne pas prendre une part 
plus directe à la lutte lorsqu'en une auberge, un jour à Neuve-Eglise, ils 
rencontrèrent un héros : un jeune officier qui venu d'Anvers, en couvrant 
la retraite, se trouvait seul et sans cadres, avait perdu tous ses auxiliaires 
tués, blessés ou prisonniers. Il brûlait du désir de reconstituer sa troupe 
et de retourner au combat : Dansaert et ses amis sollicitèrent et obtinrent 
des chefs la permission sublime d'aller avec lui dans la mêlée sanglante, 
et bientôt avec les hommes qu'elle ralliait autour d'elle, la petite troupe 
s'en fut en pleine bataille. 
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Dansaert eut le maniement d'une mitrailleuse Maxim et se trouva 
placé d'abord à Wulpen, puis à Ramscappelle, tandis que l'immortelle 
bataille de l 'Yser déroulait sa tragédie de férocité, d'héroïsme, d'horreur. 

Pendant quinze jours et quinze nuits, Dansaert comme lié à son arme 
ne quitta point son poste de tranchée particulièrement menacé — objet 
d'assauts répétés — luttant inlassablement sans relève et sans repos. 
La nuit on lui apportait en silence un pauvre rationnement qui devait 
le soutenir pendant vingt-quatre heures de combat. 

Sa mitrailleuse marchait sans cesse : constamment il fallait tuer, semer 
la mort, encore et toujours pour garder le sol sacré et défendre sa vie ; chaque 
jour devait être le dernier; chaque jour les nerfs crispés, les forces tendues 
à l'extrême, semblaient ne pouvoir résister plus longtemps; chaque jour 
l'ordre arrivait de tenir un jour encore jusqu'à l'arrivée des Français qui, 
le 2 novembre, enfin, vinrent relayer les survivants de sa compagnie. 

Dansaert, blessé d'une balle au pied dès ses premiers jours de combat, 
avait été soutenu par une exaltation fiévreuse qui l 'avait porté au delà 
des limites vraisemblables de la force et du courage. 

A peine l'eut-on entraîné en seconde ligne, qu'une partie du front 
venant à céder, un nouvel et suprême effort fut demandé à cette mal-
heureuse et héroïque phalange qui venait de perdre déjà le tiers de ses 
effectifs. Georges, quoi qu'épuisé, blessé et faible, se déclara encore valide 
et retourna au feu. 

Placé le long du chemin de fer, entre Dixmude et Ramscappelle, il 
reprit vaillamment la lutte et lui qui aimait les hommes dut — par fatalité — 
manier de nouveau, inlassablement, l'horrible machine dont le crépitement 
semait partout les blessures ou la mort. 

Le 16 novembre, tandis que, cramponné à son arme, il fauchait les 
rangs des assaillants, un obus tomba sur la voie du chemin de fer et brisa 
les rails dont une section arrachée et projetée, retomba sur lui : il fut 
assommé sur place et pendant de longues heures resta sans connaissance 
et presque sans vie. Il allait être laissé pour mort dans le secteur qu'on 
dut abandonner, quand un ami d'enfance, reconnaissant son corps au 
milieu de tant d'autres, eut la pieuse idée de le ramener à l'arrière. Il fut 
jeté dans un camion parmi des mourants et des morts et transporté à la 
gare de Furnes encombrée de grands blessés retirés au combat. 

Quant il reprit conscience de la vie, il était dans un lit aux draps éblouis-
sants, entouré des soins maternels et dévoués des nurses d'une ambulance 
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anglaise. C'est là qu'on pansa ses blessures et qu'après des jours d'exal-
tation et de délire, on rendit quelqu'équilibre à ses nerfs ébranlés, meur-
tris, au point qu'il en souffrit cruellement jusqu'en ses derniers jours. 

Mais bientôt il voulut se relever et faire place à d'autres plus mal-
heureux que lui. 

Cependant les médecins l'avaient fait définitivement réformer. Il 
partit à Paris soigner une dépression profonde, morale et physique, contre-
coup fatal de tant d'efforts et de tant d'héroïsme. 

Le jour de Noël 1914, Dansaert, mélancolique, désemparé, inutile, 
traînait à Paris sa neurasthénie quand il reçut une missive venant de Brid-
lington (Angleterre) : une aimable femme, Madame Field, épouse d'un 
docteur, lui contait que son yacht, le Woîan, venant de la Norvège, était 
immobilisé dans le petit port de cette ville, l'amirauté à laquelle il l 'avait 
fait offrir pour la guerre l 'ayant refusé. — Elle invitait Georges à le rejoindre, 
ajoutant qu'elle serait fière s'il acceptait jusqu'à sa guérison, l'hospita-
lité chez elle et les soins gratuits de son mari, voire même — au besoin — 
les frais de son voyage ! 

Georges, acceptant partiellement l'invitation touchante, gagnait le 
30 décembre Bridlington, la charmante petite station balnéaire où il fut 
reçu en héros, complimenté et fêté par les autorités et les notables — en 
une langue qu'il ignorait encore — et conduit à son cher bateau qu'il 
trouva encombré de fleurs et de présents. 

C'était aux temps lointains ou le peuple anglais encore angoissé, 
conscient du sacrifice et du martyre aussi de notre malheureuse Patrie, 
s'abandonnait sans réserve ni calculs à tous les beaux élans d'une recon-
naissance qui pour être éphémère n'en était que plus vive : tels ces feux 
dont la flamme s'élance bien haut vers le ciel et retombe bientôt pour 
ne laisser place qu'à une âcre fumée. 

* 
* * 

Cependant l'hiver était rigoureux et Dansaert mettait sa fierté à 
rester à son bord où il était presque seul, l'équipage s'étant dispersé, faute 
de ressources suffisantes. 



- 2 5 8 -

Cette période de sa vie se trouve succinctement racontée dans les 
annotations du livre du navire : à côté des élans de gratitude dont débor-
dait son cœur affectueux, nous lisons les récits indignés des raids des Zep-
pelins à la côte anglaise, l'histoire des massacres inutiles et souvent 
répétés des femmes et des enfants qu'atteignaient les bombes et les torpilles 
aériennes. 

Ses joies étaient rares : quelquefois, avec des amis de la ville qui 
remplaçaient l'équipage, trompant la surveillance indulgente du port, 
il quittait Bridlington en partie de voyage ou de pêche. 

Parfois, mais rarement, il avait permission de se rendre à Londres, 
se soumettre aux visites médicales, — anxieux qu'on le reconnut apte à 
quelque service de guerre — et là il voyait avec joie les amis belges réfu-
giés : heures douces dont le reflet ému émaille ses récits comme des fleurs 
éparses et tombées jalonnent parfois la route poudreuse, morne et grise. 

Le plus souvent, hélas, le livre cite, non des joies, mais des souffrances 
et morales et physiques : tristesses des sombres nouvelles de la guerre, 
peine des blessures qu'attisent de douloureux rhumatismes ; tandis que, 
l'hiver, par les grands froids et les nuits de tempête et presque seul à bord 
il devait surveiller les amarres qui menaçaient de se rompre et cédaient 
quelquefois sous le poids des rafales. — Pourtant il restait à son bord, 
sous les trois couleurs belges du petit pavillon — n'était-ce point en terre 
d'exil le home et la Patrie? 

Il apprit alors que les malles congolaises avaient repris leur trafic 
malgré tous les dangers. Dansaert, mal remis, obtint par complaisance 
un certificat de validité suffisante et prit les fonctions modestes de « com-
missaire » à bord de l'Albertville. 

C'étaient de périlleux voyages à travers les zones semées de mines 
ennemies, avec parfois les poursuites sous-marines et toujours des dangers, 
mais son âme virile était ignorante de la crainte. 

De janvier 15 à 17, il fit d'incessantes traversées de Southampton 
à Borna, montant à Matadi, sans cesse hélas en proie aux fièvres d'Afrique 
avivées par le passage trop rapide des froids âpres du Nord aux chaleurs 
des tropiques. 

Il n'était debout qu'au prix d'incessantes piqûres qui glaçaient tout 
son corps — il devint maigre et pâle et ses forces déclinaient. 

A la fin de l'an 1916, son état était tel qu'on ne l'accepta plus à bord. 
Nous avons des lettres touchantes des officiers et des hommes qui 
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disent leur affliction de perdre ce compagnon loyal et dévoué que tous 
aimaient déjà. 

Pendant l'année 1917, il est à Bridlington dans la souffrance cruelle 
des fièvres et des accès goutteux qui parfois même l'aveuglent. Il doit fuir 
le Nord et gagner le Midi de la France — la côte d'Azur, à Nice. 

Enfin, il connait là — dans la douceur de ce climat de rêve — un peu 
de calme et de santé. 

Mais, aussitôt, il voulut servir, servir encore et il se représenta au Havre 
anxieux de reprendre la lutte pour la cause sacrée qui était celle de la 
Patrie blessée. 

Là, notre honoré Confrère, Charles De Jongh, le retint, voulant uti-
liser, pour le bien commun, les ressources vives de son intelligence, plus 
précieuses que ses forces physiques ébranlées. 

Le service de ravitaillement de l'armée devait être réorganisé et il 
fallait un nouveau directeur. 

Dansaert élabora un rapport remarquable, plein de vues nouvelles 
et précieuses, qui lui valut d'emblée ce poste difficile. 

Mais qui dira — hélas — le sacrifice que fit Georges, le jour où, renon-
çant à la vie d'action, lui, le sportif audacieux, l'amoureux des horizons 
infinis, des grands cieux mouvants et des mers tourmentées, il descendit 
au fauteuil d'un fonctionnaire ministériel... 

Il fut comme la mouette aux ailes brisées qui se traîne sur la plage. 
Ce fut une période malheureuse de sa vie, celle peut-être où il déploya 

le plus d'abnégation et de force morale. Du moins eut-il l'adoucissement 
d'amitiés retrouvées qui calmèrent ses impatiences et bercèrent ses regrets. 

* 
* * 

Mais sa fin approchait, comme approchait aussi la fin de l'horrible 
tourmente qui ensanglantait et ruinait, depuis tant d'années, tant de peuples. 

En octobre 1918, tandis que la victoire, si lente, commençait enfin 
à couronner les efforts titanesques des Alliés et leurs sacrifices sans nombre, 
Dansaert tombait terrassé par l'horrible typhus qui s'installait aussitôt 
en maître cruel et fatal en son corps affaibli. 

Tout de suite, les médecins voient que sa santé ruinée par tant 
d'épreuves, ne peut résister au mal et déclarent à ses amis navrés, que 
Georges, miné déjà par les fièvres d'Afrique, est perdu sans espoir... 
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Malgré les soins les plus affectueux, Dansaert expire au Havre, le 
2 novembre 1918, en la petite salle blanche et silencieuse de l'hôpital, tan-
dis qu'au dehors rayonne l'aube des Victoires. 

Cette mort, mes chers Confrères, n'est-elle pas particulièrement 
navrante, au moment même des joies suprêmes du triomphe, des récom-
penses tant attendues, des retours à la Terre si longtemps promise. Chères 
plaines des Flandres aux verdures mouvantes, opulentes et douces. Escaut 
aux ondes d'argent, aux horizons gris estompés des brumes légères qui volent 
comme des fées. Ardennes parfois grises et roses ou sombres, escarpées et 
rudes mais toujours si douces à nos âmes; Ardennes ou fument les genêts 
et les feux qui meurent, visions chères, odeurs suaves dont s'étaient enivrés 
ses sens, il ne devait plus éprouver, jamais, la joie de vous revoir. 

* 
* * 

Pourtant, avant d'entrer dans l'ombre immense et le silence, il eut 
une consolation suprême : Après les jours d'inconscience et de délire, 
quelques moments d'une lucidité parfaite précédèrent sa fin — et alors ses 
amis, dominant leur douleur, lui dirent la retraite, la débâcle des forces 
hostiles et mauvaises, la délivrance du pays et des siens, la certitude 
de la victoire. Lui ne parlait point, mais une joie intense illuminait son 
visage si pâle et dans ses pauvres yeux, résignés à la mort toute proche, 
on vit le feu d'un bonheur suprême. 

Ainsi, il entra dans l'éternité, rassuré par le triomphe du Droit et de 
la Patrie, dont il avait été l'héroïque champion et l'immortel martyre... 
et très doucement... dans la chambre toute blanche et muette de l'hôpi-
tal lointain, — chambre pleine d'amis et de fleurs, et de consolantes vi-
sions, — son âme résignée et douce s'entoura des voiles de l'oubli et des 
aubes de la mort... 

Dans la petite chambre blanche, on n'entendait plus que parfois 
un murmure et parfois un sanglot — et le silence lourd et cruel fut troublé 
de l'écho lointain des fanfares et des chants. 

C'est qu'au dehors, aux bruits de la bataille cessante, succédaient 
les hymnes de joie des carillons réveillés, les chants d'allégresse et les bat-
tements formidables des cœurs épanouis et déchaînés, sonnant la joie 
de la délivrance et la fin de l'odieux cauchemar ou faillit sombrer notre 
foi dans le triomphe final et nécessaire de la Justice et du Droit. 
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Quelle reconnaissance, quel amour éperdu ne devons-nous pas, mes 
chers Confrères, à ceux qui, comme Dansaert, sacrifièrent à notre victoire 
toute leur joie de vivre et toutes leurs espérances. 

Quel admirable exemple de loyauté fut la vie de ce grand disparu 
et le sacrifice si fervent et si humble de celui qui vécut et mourut ainsi, 
sans jamais chercher ni entrevoir d'autre récompense que la satisfaction 
intime du Devoir accompli et la Joie du Sacrifice. 

Dansaert porta très haut le flambeau qui illumine les voies de la con-
science humaine, dans le maquis troublant des erreurs et des passions. 

Il fut de ceux qui par l'action, l'exemple et le souvenir, guident l'hu-
manité par des voies droites et claires vers les buts lointains que nous 
voulons magnifiques. 

Sans eux elle retomberait dans les abîmes, la souffrance et le mal. 
Il fut un reflet de la Beauté et du Bien dans les chaos funestes du monde. 
Vous garderez comme un joyau précieux de vos mémoires — le sou-

venir magnifique de sa vie volontairement sacrifiée et l'image édifiante 
de sa mort. 





A LA MÉMOIRE 

d e 

Me Jacques Ohysbrecht 

14 Février 1919 

Eloge prononcé par M E G A S T O N F L A M E N G . 





M E S CHERS C O N F R È R E S , 

J 'a i assumé la lourde tâche de vous parler de Jacques Ghysbrecht. 
J e me rends compte de ma faiblesse. — Le sujet me dépasse par tout 
ce qu'il éveille en moi de grandeur, de beauté et d'harmonie : toutes ces 
qualités, qui donc, plus que lui, les réunissait à un degré bien proche de la 
perfection ! 

Et sur tout cela plane la mélancolie du « jamais plus » chanté par le 
poète ; car la nature, marâtre aveugle, a laissé périr le plus beau de ses 
enfants ! 

J e l'avais connu, il y a bien longtemps déjà, durant des vacances 
au bord de la mer. Il avait alors 17 ans ; et ce qui m'avait frappé tout 
d'abord en lui, c'était sa maturité précoce et son ardeur à s'instruire de tout 
ce qui était nouveau pour lui. 

Je venais d'entrer à l'Université; il allait s 'y inscrire; au cours de nos 
longues promenades sur la digue, il m'interrogeait inlassablement sur la 
nature des enseignements qu'on y recevait et sur les impressions que l'on 
y ressentait. 

J e le revis, ensuite, dans les milieux sportifs, car ce raffiné de l'esprit 
était aussi un passionné de l'action physique. Bien souvent, alors que 
nous revenions ensemble du bassin de natation, il me questionnait sur 
le Barreau que je venais d'aborder et il me disait son impatience d'entamer 
la lutte à son tour. 

Il le fit d'une manière remarquable, sous l'égide de son grand patron, 
à qui il portait une immense affection et dont il devait, dans la suite, si 
souvent s'entretenir avec moi, au cours des longues veillées du front. 

Puis, la guerre survint ! 
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Comme plusieurs de nos confrères, Jacques appartenait à la Compagnie 
Cycliste de la garde-civique, unité qui prit une part active aux combats 
livrés autour de Gand ; et parmi laquelle il se signala par son audace et 
par son esprit d'initiative au cours des reconnaissances dont il fut chargé. 

Sa compagnie licenciée, il se rendit à Londres, où il vécut les heures 
troubles de cette période d'incertitude qui suivit immédiatement la bataille 
de l 'Yser. 

Avec Jules Destrée, il partit alors pour l'Italie. •— Ce voyage de 
prosélytisme triomphal où son éloquence pleine de jeunesse et de convic-
tion entraîna la foule, et où les repos étaient consacrés à la visite des musées 
sous la conduite de son compagnon si averti, ce voyage devait rester parmi 
ses plus beaux souvenirs, et il aimait l'évoquer aux soirs de spleen et de 
désarroi moral où son verbe imagé et la douceur de ses accents recréaient 
autour de nous un peu d'idéal et de beauté. 

Revenu à Londres, il s'engagea aussitôt et rejoignit au front, à la 
6 m e division, une batterie de 75. 

Le hasard nous y réunit et nous vécûmes alors côte à côte pendant 
près de 3 années ; années que j'exècre puisque ce sont elles qui nous l'ont 
tué, mais dont aussi bien je regrette l'envol : il vivait alors et répandait 
sur nous le rayonnement magnifique de sa personnalité ! 

Car, mes chers confrères, jamais enfant des hommes ne reçut des 
dieux faveurs plus précieuses ! 

Il était beau, non de la beauté ambiguë de Narcisse ou d'Endymion, 
mais d'une beauté virile : grand, les épaules larges, la taille fine ; sur ce 
corps d'athlète il portait haut la tête où la douceur du sourire le disputait 
à la fermeté des lignes et au modelé des méplats ; où le front haut et bombé 
était barré par une lourde mèche qu'un geste familier lui faisait souvent 
rejeter en arrière. 

Ses attitudes étaient nobles ; sa démarche aisée et empreinte d'une 
sorte de nonchalance qui n'en dissimulait pas la puissance. 

L'harmonie qui réglait tous ses gestes régnait aussi dans son cœur 
et dans son esprit. Son tact égalait sa compréhension des caractères ; tous 
les arts lui étaient familiers. Jamais une faute de goût ; jamais un accès 
d'humeur, et tous étaient bien vite conquis par sa douceur, sa patience 
et sa bonté. 

Sa maîtrise de soi provenait, je crois, de sa confiance en la vie et dans 
les événements ; jamais, durant ces longues années de guerre, malgré 



\ — 267 — 

les revers, les privations et la mort frappant autour de lui, il ne connut 
le découragement ; et cette confiance, il sut, par l'influence quasi magné-
tique qui émanait de sa forte personnalité, l'inspirer à tous et entretenir 
autour de lui une atmosphère d'optimisme parfois bien nécessaire et tou-
jours bienfaisante. 

Que de fois, réunis dans son abri, lors des longues soirées d'hiver, 
sa confiance obstinée, volontaire, nous réconforta ! Souvent alors, pour 
nous sortir de l'ambiance affadissante, nous lui demandions des vers ; 
et sa grande voix nous martelait l'âpreté des strophes de Verhaeren, ou 
se faisait douce, douce infiniment, pour nous murmurer la nostalgique 
tendresse des vers de Samain ou de Verlaine : « le foyer et la lueur étroite 
de la lampe » près de la bien-aimée ! 

Il nous montrait aussi les portraits de son fils ; de son petit Geogeo ; 
hardi et puissant comme lui, tendant déjà vers la vie ses petits bras solides ; 
il nous montrait les dessins puérils destinés par l'enfant à son papa, soldat ! 
ou bien, dans le clair-obscur du foyer de bûches, tandis que nous observions 
en silence son sourire attendri, il se relisait, pour soi-même, les longues 
lettres de sa femme ; lettres journalières qui furent le jardin secret où 
aimait se renfermer ce grand cœur passionné. 

Dans l'entre-temps, après un court séjour à l'école d'Onival, il nous 
revint sous-lieutenant. 

Il eut bien vite assis son autorité sur ses anciens compagnons d'armes, 
presque tous miliciens, soldats du début bien frustes et trop souvent 
prévenus : nul d'entre eux n'avait contre lui l'ombre même d'un grief. 
Un prestige incomparable lui vint aussi de ce que ses qualités de cavalier 
lui firent oser et réussir le dressage d'un cheval jusqu'alors indompté. 
Surtout, lors des événements qui allaient se précipitant, il imposa son 
ascendant par sa maîtrise de soi-même, son calme mépris du danger et son 
empressement à payer de sa personne dans les travaux les plus durs et 
les plus rebutants. Bien souvent il suppléa dans la garde de son appareil 
un téléphoniste fatigué par les longues nuits d'alerte ; bien des fois il remplaça 
un pointeur surmené ; il aida au transport des rails, des blocs de béton 
ou des lourdes caisses de munitions. 

Et c'est tout cela qui fit de lui le chef adoré, écouté, qui conduisit 
ses hommes à la victoire à travers de bien dures journées : l'offensive 
alliée de l'automne 19 17 ; offensive qui sombra dans la boue de Merckem 
et de Passchendaele, offensive qui prit fin par une formidable réaction 



allemande dans laquelle l'unité de Ghysbrecht, alors à Oudecappelle, subit 
de lourdes pertes — puis l'offensive allemande de mars 1918 qui vit cette 
batterie, à Nieuport, au bois triangulaire, véritablement noyée sous les 
obus et les gaz, sans abris et presque sans ravitaillement, continuer son 
tir de barrage jusqu'à l'extinction du personnel tué ou blessé et des pièces 
mises hors de service : ce haut fait renouvelé et prolongé pendant plus de 
3 semaines de cauchemar valut à cette unité l'une des plus belles citations 
qui soient. Et Ghysbrecht fut l'âme ardente de cette résistance ; il galvanisa 
ces courages poussés jusqu'à l'abnégation. — C'est là qu'il subit l'atteinte 
profonde des gaz jour et nuit respirés, qui laissèrent dans son organisme 
une flamme latente, traîtreusement prête à tout dévorer. 

Ce fut ensuite Ypres, avec les Anglais ; puis l'offensive du 28 septembre, 
offensive tant attendue ! 

Jacques qui, plus qu'un autre, s'en réjouissait puisque de toute sa con-
fiance, de tout son optimisme il en appelait l'issue, issue que de sa volonté 
tendue, il voulait, il savait devoir être favorable; Jacques, le matin même 
de l'offensive, alors qu'il surveillait les préparatifs de la marche en avant, 
fut frappé d'un éclat d'obus à la tête. 

Grièvement blessé, ne devant son salut qu'à son casque qui amortit le 
choc ; il fut, dans le désarroi de cette heure, couché par ses soldats dans 
le fossé de la route d'Ypres à Boesinghe, d'où il put voir ses compagnons 
d'armes, tels le gladiateur antique échappant au filet du rétiaire, s'arra-
cher enfin de la boue des tranchées pour s'élancer en avant, vers la liberté. 

Evacué, il fit si bien pour hâter son retour que dès le début de novembre 
nous le vîmes revenir, la tête toute couverte encore de pansements. Il 
venait participer à l'offensive finale autour de Gand ; offensive que devait 
quelques jours plus tard arrêter l'armistice, au petit matin blême du 
1 1 novembre... ! 

Ce fut alors la joie, la délivrance de la crainte inavouée de la mort, 
crainte bien plus forte maintenant que l'espérance nous montrait un but 
tangible et tout proche. 

Ce fut la rentrée à Bruxelles. Il l'effectua à la tête de la batterie qu'il 
commandait intérimairement comme il l 'avait déjà commandée tant 
de fois. 

Sa femme et son enfant revenus ; tous soucis écartés ; son cher logis, 
édifié selon ses goûts, enfin reconquis ; la vie professionnelle largement 
ouverte devant lui avec tous les succès que devait lui amener son talent 
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mûri par l'épreuve ; l'affection tutélaire de son cher patron retrouvée, 
il était heureux, trop parfaitement heureux ! Némésis, la déesse de la 
mesure ; Némésis à qui Polycrate vainement sacrifia son anneau ; Némésis 
veillait : elle frappa ! 

La grippe tant de fois défiée par lui alors qu'elle terrassait ses soldats, 
la grippe le toucha de son aile mortelle. Affaibli par sa récente blessure 
et par les atteintes des gaz, de tout son organisme puissant il lutta pour-
tant contre la mort. Comme il avait vécu, courageusement, en face, il 
combattit le grand combat jusqu'à ce que le destin implacable le prit, 
tout vibrant encore, invaincu ! 

Dors en paix, Jacques, mon ami, mon frère ! Tu ne subiras pas les 
atteintes des ans, les mesquineries de la vie et les désenchantements de 
l'existence. Tu as disparu en plein ciel de bonheur, dans l'éblouissement 
de ta jeunesse ! Pareil à toi-même, tu vivras parmi nous, idéalement, oh 
toi ! qui fut toute grandeur, toute beauté et toute noblesse ! 
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