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Enfance, Jeunesse el Martyre 

DE 

GABRIELLE P E T I T 
20 février i8g3 — ier avril igi6 

PLUSIEURS écrivains de marque, grands admirateurs de 
notre petite martyre, ont tenu à publier quelques souve-

nirs de cette carrière si émouvante ; certes, il me paraîtrait 
superflu d'y revenir, car il semble que ces plumes expéri-
mentées ont tout dit... et s'il est juste qu'elles ont tout dit 
et qu'elles ont magnifié avec toute l'ampleur qu'elle méri-
tait la vaillance incomparable de cette « Vierge forte », 
sans peur et sans reproche, il me sera permis cependant 
de revenir sur ce sujet si vaste de son héroïsme en retraçant 
ici quelques souvenirs de l'enfance, de la jeunesse, puis de 
la mort de Gabrielle Petit, souvenirs auxquels je me suis 
tout spécialement attachée. 

L'exemple de Gabrielle Petit, dit M. Van Overbeke, est 
la semence féconde, jetée à tous les vents, de la Patrie et 
qui s'élèvera en moisson d'héroïsme!... 

Il est bon que l'on sache ce qu'a été la vie de cette jeune 
fille, dès son enfance ; ses souffrances, dès le berceau, peut-
on dire, vie de lutte et de décision qui contribua en grande 
partie à former cette âme à la grande lutte finale dans 
laquelle l'héroïque abnégation et l'ultime sacrifice de tout 
son être à la Patrie devaient être la sublime apothéose. 

L'enfance de Gabrielle Petit fut triste, très triste même, 
comme celle de sa sœur Hélène, seule survivante de ce 
petit duo de souffrance. 
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Gaby, comme on l'appelait, était la seconde ; elle est née 
à Tournai, le 20 février 1893. 

Quand elle eut quatre ou cinq ans, sa sœur treize mois de 
plus, son frère, qu'elle devait absolument perdre de vue 
plus tard, avait deux ou trois ans ; les parents quittèrent 
Tournai pour se fixer à A th. M. Petit était ingénieur, la 
mère était d'une des meilleures familles du Tournaisis ; on 
vivait tranquillement et la petite Graby, mise en pension 
chez des religieuses, faisait l'admiration de tous ; sa petite 
frimousse intelligente et mutine, ses grands yeux et son 
attitude toujours franche lui donnaient une certaine dis-
tinction et fierté, dont elle ne se départit jamais. Très 
droite dans ses décisions, très honnête dans son jugement, 
elle en imposait à tous, même à ses maîtresses. 

Mais l'intérieur devint sombre ; la mère tomba malade, 
si gravement que le médecin lui conseilla de se faire soigner 
à Bruxelles. Ce fut là que la pauvre femme mourut ; le 
sacrifice qu'elle fit en quittant ses enfants fut poignant ; la 
mère prévoyait-elle déjà ce que serait la vie de ces petits 
êtres adorés, après son départ de cette terre?... 

Toujours est-il qu'après la mort de la mère, la petite 
Gaby fut placée à Mons, chez les Dames du Sacré-Cœur. 
Tout le pensionnat fut en admiration devant cette gentille 
fillette et tout eût été pour le mieux si, peu à peu, le père 
ne se fût totalement désintéressé des enfants. Hélène et 
Gaby furent abandonnées et personne de leur famille 
proche ne s'intéressa à elles. On fit toutes les démarches 
possibles pour retrouver le père, et finalement il renonça 
complètement à tous ses devoirs envers ses enfants. 

La Providence devait veiller sur elles. Un parent éloigné 
de la famille, M. Bara (1) accepta de s'intéresser à la petite 
Gabrielle ; cet homme de cœur et généreux prit à sa charge 
les frais de pensionnat de l'enfant, chez les Sœurs de l'En-
fant Jésus, à Brugelette. 

Si la tendresse paternelle manquait à l'enfant, elle trouva 
auprès des bonnes sœurs un peu de cette affection mater-
nelle dont les petits cœurs sont si avides et sans laquelle 

(1) M. Bara habitait Bauîie (Hainaut). 
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ils ont tant de peine à s'épanouir. Gaby le sentait d'autant 
plus que ses compagnes, pour la plupart, recevaient la 
visite de quelques parents ou membres de leur famille, et 
Gaby ne voyait personne ; jamais on ne l'appelait au par-
loir, jamais non plus elle ne recevait le moindre colis de 
friandises ; jamais aux vacances elle ne s'absentait. Où 
eût-elle été? Qui l'eût reçue?... Les vacances se passaient 
avec les bonnes sœurs, qui se multipliaient pour faire oublier 
à la chère petite son abandon, son isolement sur terre. 

C'est au couvent de Brugelette que notre héroïne fit 
sa première communion ; cette fois encore, les bonnes 
sœurs lui servirent de mère ; le père, où était-il? 

Elle eut cependant une joie, sa sœur Hélène put venir 
passer ces deux join's inoubliables près d'elle (ses compa-
gnes se cotisèrent pom? payer le voyage), et peu après il 
fut décidé entre les supérieures des pensionnats, que doré-
navant les enfants seraient réunies et termineraient leurs 
études dans la même maison, de façon à réchauffer dans 
ces petits cœurs le sentiment fraternel et l'union familiale. 
La petite Gaby devenait une fillette charmante, toujours 
gaie, spirituelle, intelligente ; tout le monde l'aimait. 

Un jour d'inspection, jour dont les enfants se souvien-
nent longtemps, car c'est de ce jour que dépend la bonne 
renommée de la maison, l'inspecteur ayant remarqué la 
fillette, son esprit d'à-propos, ses réponses intelligentes, 
sa physionomie ouverte et prenante, demanda à la supé-
rieure qui elle était, puis se tournant vers elle, il lui remit sa 
carte et ajouta ces mots, dont la petite jeune fille ne com-
prit pas tout de suite toute la généreuse et charitable 
portée : 

— Mon enfant, si un jour vous aviez besoin d'un appui 
pour quoi que ce soit, vous pourrez me trouver. 

Gaby resta à Brugelette jusqu'à seize ou dix-sept ans, 
toujours dans les mêmes conditions, sans visites, sans va-
cances. 

Pendant ce temps M. Petit s'était remarié, les enfants 
ne le surent que plus tard et par hasard ; il avait gardé 
auprès de lui son fils, mais avait caché à sa nouvelle com-
pagne l'existence de ses filles ; elle l'apprit lors d'un accès 
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de colère du jeune homme. A partir de ce jour, Mm e Petit 
chercha à décider son mari de reprendre les jeunes filles. 
Il consentit à rappeler la plus jeune, mais elle ne put 
résister longtemps à la vie qui liai fut faite ; elle supplia sa 
sœur de lui trouver une situation. C'est alors qu'Hélène et 
Gabrielle firent leurs débuts dans le monde, gagnant au 
jour le jour le pain nécessaire à la vie, sans conseil, sans 
soutien, comme tant d'autres petites orphelines auxquelles 
le monde ne s'intéressera jamais assez. 

Gaby fut placée par sa sœur dans une famille où elle 
fut institutrice. Travaillant admirablement, elle se plaça 
ensuite comme lingère dans une grande maison, et quand 
la guerre éclata, elle la trouva chez M. Butin, 5, rue du 
Bois-Sauvage. Elle y était depuis deux ans et demi. Elle 
avait sa petite chambre et sa pension chez Mm e Collet, 
qu'elle appelait familièrement et par une vieille habitude 
prise au pensionnat : « la mère Collet ». 

A la fin du mois de mai 1914, MUe Petit fit la connais-
sance d'un jeune homme, M. M. G..., qui fut impressionné 
par son charme et ses grandes qualités ; il la demanda en 
mariage. La guerre éclata. Ils attendaient pour fixer la 
date du mariage que chacun eût fait son devoir de Belge... 
Lui dans l'armée, elle à la Croix-Rouge. 

Blessé dans les premiers combats, le jeune homme fut-
fait prisonnier et réussit à s'échapper de l'ambulance où 
il était soigné. Quand, remis, il voulut rejoindre ses com-
pagnons d'arme, il confia son désir à Gabrielle, qui le reçut 
avec enthousiasme ; il ne pouvait faire mieux, la Patrie 
le réclamait..., elle le mènerait elle-même à la frontière, ne 
voulant confier à personne cette mission périlleuse. « S'il 
est tué, disait-elle, je le serai aussi ; s'il est arrêté, moi 
aussi ! » Mais les fonds manquaient pour une telle expédi-
tion, pour un tel voyage. Elle se rappelle la bonté de 
M. Bara, le bienfaiteur de son enfance, va le trouver à 
Bauffe, en mars 1915 et n'a pas de peine à obtenir de lui 
la somme nécessaire au passage. 

Ils partent donc. C'est alors que, à travers la frontière 
hollandaise peuplée d'espions, à travers une mer parsemée 
de mines, comme le dit si bien M. Van Overbeke, Gabrielle 
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Petit et son fiancé entrent en Hollande, puis en Angleterre 
et de là au front. 

L'adieu de ces fiancés héroïques est si généreux, si 
calme, chacun va au devoir, à la mort, c'est pour la Patrie 
et c'est si naturel pour eux, si simple ! Gabrielle est toute 
décidée à rendre de grands services. 

La Croix-Rouge ne fonctionnant plus en Belgique, il lui 
faut mieux. 

Elle avait déjà goûté au danger avec Baekelmans et 
Franck, tous deux fusillés, elle ne le craignait plus. Les 
deux officiers avec lesquels elle était en rapport lui don-
nèrent toutes les instructions nécessaires à son nouveau 
service ; ces messieurs déclarèrent que M l l e Petit (de ce 
jour M l l e Legrand) était d'une telle intelligence que deux 
jours lui suffirent pour apprendre à utiliser tous les procédés 
secret, pour connaître les services pour lesquels il fallait 
deux mois de stage à tant d'autres. Ils lui représentèrent 
cependant avec persistance touts les dangers auxquels elle 
s'exposait, mais la peur ne pouvait l'effleurer et c'est alors 
qu'elle fit cette fière réponse que relate M. Van Overbeke : 

— Je sais, j'ai réfléchi, je persiste, car cette carrière 
signifie le dévouement total à la Patrie, le maximum de ce 
que peut faire pour son pays une femme et une fiancée 
de soldat. 

Voici quelques-unes des instructions qui lui furent 
données : 

Instructions pour les renseignements sur les positions et les 

mouvements des troupes. 

I. — Position des troupes. 

a) Dire l'endroit où elles se trouvent et la date à laquelle 
elles ont été remarquées ; 

&) Donner le nombre de troupes par armes et dire comment 
la personne qui les a vues a fait l'estimation ; 

c) Dire si ce sont des corps actifs de Landwehr ou de 
Landsturm, si les hommes sont jeunes ou vieux ; 

d) Donner les numéros des régiments, la couleur de l'uni-
forme et la couleur des revers ; dire si les uniformes 
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sont nouveaux ou usés. Quand il n'y a pas de numéro, 
il y a lieu de le dire. 

Donner la couleur des fanions et la flamme des lances, 
aussi le calibre de canons ; 

e) Donner le détail des ornements portés par les troupes 
(sur les chapeaux, les collets des tuniques ou des 
épaulières), ainsi que les lettres, numéros et drapeaux 
qui se trouvent sur le charroi et les automobiles ; 

/) Donner les lieux où les états-majors sont cantonnés (dire 
si c'est état-major d'armée, de corps d'armée ou de 
division) ; 

g) Dire le moral des troupes ; 
h) Dire le nombre de blessés, si les hôpitaux sont pleins ou 

vides. 

N.B. — I l y a heu de toujours diviser les troupes en infan-
terie, artillerie, cavalerie et autres troupes (ingénieurs, 
corps de ravitaillement, etc.). 

II. — Mouvements des troupes. 

a) Donner l'endroit où les troupes ont été vues, la date de 
leur passage et la direction qu'elles suivent en mar-
quant des localités qui ne sont pas trop éloignées ; 

b) Dire si le mouvement se fait par route ordinaire ou par 
chemin de fer. Si le mouvement a heu par route, 
donner le nombre de troupes de chaque arme et la 
manière dont l'estimation a été faite (qu'on a compté 
les hommes, que le défilé a duré autant de temps, 
que la colonne a été d'une longueur de... kilomètres. 
Indiquer numéros et habillement des régiments qui 
permettent d'identifier les troupes). 

Si le mouvement a heu par chemin de fer, donner le 
nombre de trains en indiquant le plus possible le 
nombre de wagons-hommes, wagons-chevaux, wa-
gons-artillerie et wagons-charroi. Donner autant que 
possible détails habillements qui sont de nature à 
permettre leur identification. La couleur des uniformes 
et celles des fanions sont importantes ; 

c) Les trains doivent aussi être renseignés. 
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Toujours dire si les renseignements sont des « on 
dit » ou s'ils ont été donnés par la personne qui a vu 
par elle-même. 

Donnez toujours date, endroit où on a vu. 
DIRECTION du mouvement en indiquant si le mouvement 

a eu lieu par route ordinaire ou par chemin de fer. 

N O M B R E de troupes en gros et par armes ; numéros des régi-
ments, etc. 

On voit par là ce que devait être le travail de notre 
petite héroïne. Elle rentra en Belgique à la fin de juillet, 
passant toujours la frontière au péril de ses jours, et assuma 
toute la charge de l'organisation du nouveau service. Elle 
organisa de toute pièce, dit M. Van Overbeke, un service 
qui rayonnait de Bruxelles à Maubeuge, à Lille, Anvers, sur 
une grande partie de la ligne de feu. 

M m e Butin, son ancienne patronne avec laquelle elle 
était restée en très bons termes, lui rendit fréquemment 
service ; des plis importants purent partir par bateaux, 
grâce à elle, quand les courriers avaient du retard. 

A la fin de septembre 1915, Hélène fit faire à sa sœur la 
connaissance de sa tante qu'elle n'avait plus revue depuis 
son départ de Tournai. En dehors de M. Bara, elle ne con-
naissait personne de sa famille, vivant ignorée de tous et 
préparant seule son auréole de gloire. L'ennemi, cepen-
dant, à plusieurs reprises, avait trouvé les allées et venues 
de Gabrielle suspectes. Arrêtée une première fois en 
juin 1915, on perquisitionna chez elle de 9 heures du matin 
à 9 heures du soir, bouleversant tout, brisant, détériorant. 
La pièce était dans un état lamentable ; elle refusa d'être 
emmenée avant que l'ordre fût rétabli chez elle et, au 
moment de suivre les agents allemands, elle se ravise, 
détache de son cou un médaillon du Roi Albert et, allant le 
déposer pieusement dans un tiroir, elle dit à ces messieurs : 

— Je ne veux pas qu'il passelanuitàlakommandantur. 
Menacée d'être souffletée par un des policiers, c'est alors 

qu'elle fit cette réponse menaçante : 
— Vous ne soufflèterez pas une femme sans défense» 

dussé-je me servir de la seule arme qui me reste, mon 
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épingle à chapeau. Je vous préviens, je saurai me faire 
respecter. 

Elle fut donc menée à la kommandantur où ils la gardè-
rent pendant trois jours. Elit subit de longs interrogatoires, 
le dernier de 3 à 6 heures ; on voulut lui faire signer des 
déclarations écrites en allemand, elle refusa obstinément. 
Une dame gantoise présente, avec ses deux filles à la dis-
cussion, chercha à décider la jeune fille qui lui répondit 
poliment : 

— Je n'ai rien à signer et ne signerai rien. Si vous signez 
votre condamnation, je ne signerai pas la mienne. 

Elle fit bien, car peu de temps après on la congédia. 
Sans retard elle se remit en quête de renseignements 

utiles aux armées ; elle changeait de nom, de vêtements, 
d'allure, pour dépister les hommes et femmes chargés de la 
surveiller. Mais, en septembre de la même année, près de 
Hasselt, elle fut de nouveau appréhendée par la police 
allemande, enfermée dans une petite pièce pendant que 
les lourds policiers en uniformes vont chercher un chef. 
Elle étudie du regard sa prison momentanée et plus 
prompte et leste que l'esprit de ses gardiens, elle saute par 
une petite fenêtre et disparaît ; elle n'avait pas donné son 
nom !... et put reprendre son service !... 

La plupart de ces détails je les dois à M l l e Hélène Petit ; 
sachant mon admiration pour sa sœur, elle me tint au jour 
le jour au courant des événements, tels qu'ils se passaient ; 
je les transcris fidèlement comme elle me les narrait. Que 
le lecteur ne s'étonne donc pas si, dans la suite, je lui laisse 
fréquemment la parole. Quel cœur a plus souffert que le 
sien pendant ces mois douloureux ; quelle plume serait plus 
apte à en faire le poignant récit : 

« Ma pauvre sœur Gaby, me dit-elle, fut arrêtée le 
20 janvier 1916, un jeudi. La veille, comme d'habitude, le 
porteur vint prendre le courrier, mais le lendemain, vers 
10 heures du matin, se présenta à son domicile, 61, chaussée 
d'Anvers, un monsieur bien mis ; il demanda MUe Legrand, 
nom de guerre de ma sœur ; on lui répondit qu'il n'y a per-
sonne de ce nom dans la maison, que ce nom est absolument 
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inconnu ; le visiteur interroge les autres habitants de l'im-
meuble. Il n'y a ici qu'une jeune fille, fut-il répondu. 

» — Son nom ? 
» — M l l e Petit, elle est absente pour le moment. 
» Il insiste avec intérêt, interroge sur sonsignalement,etc., 

et finit par obtenir l'adresse de sa chambre de guerre, 
19, rue du Théâtre, chambre qu'elle avait spécialement 
louée pour pouvoir, en secret et au calme, faire sa dange-
reuse besogne. Par discrétion nous en tairons ici les détails. 
On lui dit encore que Gabrielle devait rentrer pour le 
dîner... 

» C'était trop, l'individu ne perdit pas un mot et à 
l'heure précise se présenta, 19, rue du Théâtre, avec ses 
comparses. Gaby venait d'y arriver. 

» C'était l'un des chefs de la police secrète, Golshmidt, 
qui menait la bande. Il lui dit l'objet de sa visite et se mit 
aussitôt à l'œuvre ; ils brisèrent la garniture de cheminée, 
arrachèrent le papier des murs, partout où ce fut possible, 
jetèrent par terre et bouleversèrent tout le contenu des 
armoires, mais sans aucun résultat. 

» Pendant tout cet odieux travail, Gabrielle les regar-
dait faire, impassible, calme ; elle reprocha en termes éner-
giques à un lâche Anversois, qu'elle reconnut dans la 
troupe, son attitude honteuse, son travail de traître, « de 
vendu » !... 

» La perquisition terminée, ils emmenèrent Gaby, une 
voiture attendait ; le groupe des curieux s'inquiétant de ce 
qui se faisait, elle leur cria, au grand mécontentement de 
Golshmidt, qu'elle était arrêtée ! Elle avait honte de se 
trouver dans une voiture allemande. 

» Menée à la kommandantur, elle resta absolument seule 
jusqu'au 25, jour de son premier interrogatoire. L'esprit 
mordant et frondeur de Gaby mécontentait les enquêteurs ; 
elle les mit au défit de trouver quoi que ce soit chez elle. 

» — Ce n'est pas amusant de rentrer bredouille, leur 
disait-elle. 

» Ils retournèrent par dépit, rue du Théâtre, mais sans 
plus de succès. 
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» Cependant, on décida d'incarcérer Graby à la prison 
de Saint-Gilles, réservée aux cas les plus graves ; ce fut 
le 2 février qu'elle y fut transférée ; là commença pour elle 
la période la plus douloureuse, le plus épouvantable cal-
vaire. I l fallait la faire parler, tous les moyens seraient 
employés, car on devait savoir !... 

» Elle communiquait avec l'ennemi. Comment?... Elle 
avait des complices... Lesquels?... Leurs noms et tant 
d'autres choses !... Mais Gaby leur échappait toujours avec 
obstination ou avec adresse... On tenta tous les moyens, 
même les plus sournois et les plus inhumains. Pauvre 
petite ! quelles souffrances, mais quelle force dans la souf-
france !... 

» La famille Collet, chez laquelle Gabrielle Petit avait 
sa chambre et sa pension, avait été arrêtée, accusée de com-
plicité. Ma sœur en était navrée ; elle fit tout ce qui lui était 
possible pour obtenir son élargissement. Son âme géné-
reuse alla jusqu'à se priver pour envoyer quelques douceurs 
ou suppléments de nourriture à la mère Collet et était 
toujours à la recherche de systèmes qui lui eussent permis 
d'arriver à ses fins généreuses. Elle réussit si bien à con-
vaincre ses juges de l'innocence et de l'ignorance absolues 
de ses propriétaires, que Mm e Collet et ses fils furent libérés 
et ne comparurent pas au procès. 

» Une circonstance qui pouvait être fort aggravante 
pour ma pauvre sœur, était l'état de ses mains, lors de 
l'arrestation. Ses doigts, tout abîmés par les procédés cor-
rosifs qu'elle employait constamment, paraissaient être 
des mains de photographes, les ongles étaient brunis, la 
peau crevassée jusqu'aux secondes phalanges. Elle avait 
des systèmes merveilleux pour faire parvenir aux chefs 
les renseignements urgents. J'en dois la discrétion au ser-
vice auquel elle se voua... 

» Je ne pus, en aucune façon, voir ma sœur avant le 
procès ; elle s'obstinait à ne pas parler, il fallait que l'obsti-
nation de ses bourreaux fût aussi forte que la sienne, mais 
je fis tout au monde pour obtenir, sans me compromettre 
dans la glorieuse affaire, quelques renseignements sur elle. 
Quand on l'interrogea sur sa famille, de crainte que l'on 
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m'inquiéta, elle se dit seule au monde ; ce ne fut que 
lorsqu'il fallut informer quelqu'un de la sentence des juges 
qu'elle donna le nom de sa marraine. 

» Gaby resta donc seule devant l'ennemi, à sa merci, 
hautaine, méprisante, obstinée, d'une énergie surhumaine 
qui fit l'admiration de ses bourreaux ; ils ne craignirent 
pas de le proclamer. 

» On lui proposa un avocat allemand, qu'elle refusa, 
déclarant qu'elle était son meilleur défenseur. 

» — Ici, leur dit-elle, je suis devant l'ennemi, mon droit 
et mon devoir sont de le mépriser, de lui résister, de lui 
donner du fil à retordre ! Je suis une espionne, dites-vous, 
ce mot me répugne et pourtant je ne regretterai jamais rien 
et suis prête à refaire ce que j'ai fait. La haine que m'inspire 
votre race fait toute ma force. 

» Au secret depuis deux mois, les longs interrogatoires 
de l'instruction, les insignifiants échanges de mots avec 
les prisonniers au préau (à l'insu de ses gardiens), le télé-
phone avec les voisines à l'aide des tuyaux de chauffage, 
étaient ses seules distractions. Nous sûmes qu'elle avait 
annoncé de cette façon à ses compagnons et, entre autres, 
à M. Flippen, attaché au cabinet du ministre de l'intérieur, 
détenu dans une cellule à proximité de la sienne, le résultat 
du procès ; elle leur annonçait chaque matin qu'elle « était 
encore en vie » et, le 31 mars, elle leur fit part elle-même de 
ce que son heure était proche et fixée au lendemain dès 
l'aube. « Gabrielle nous fit ses adieux », nous dit M. Flippen. 
Elle chantait parfois aussi, bien que ce fût défendu et ne 
manquait pas une occasion de rendre service ou de faire 
plaisir à ses compagnes de prison. 

» Un jour, me dit-elle en riant (quand après le jugement 
je pus la voir), Mm e Hernalsteen, enfermée depuis six 
semaines, ne pouvait rien recevoir de chez elle ; elle s'en 
plaignit à moi, par le fameux téléphone et je décidais de 
l'aider ; elle comprit fort bien qu'en allant au préau le len-
demain, elle devait ramasser un petit paquet dans un coin, 
sur son passage ; j 'y déposai moi-même le paquet, mais 
l'infâme boche le découvrit ; j 'y avais mis du linge et divers 
petits riens. Il fouille le paquet pendant plus d'une heure, 

2 
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s'attendant à y découvrir une correspondance secrète. Je 
fus reconduite dans ma cellule où j'appris que j'étais pri-
vée de préau pendant trois joins. Le troisième jour, l'on 
vint m'informer que si j'étais sage dans la journée, je pour-
rais aller à l'air le lendemain. Tu comprends, ce jour-là, 
le tapage redouble ! Le soir, on vint me dire qu'on ne pre-
nait pas attention à ce que je faisais, que j'étais une dés-
équilibrée et que le lendemain je pourrais aller au préau. 
Flattée du compliment, je remerciai le boche en lui disant 
que je n'étais plus à l'école gardienne et que puisqu'il leur 
avait plu, à eux, boches, de me retenir trois jours, il me 
plaisait à moi, Gabrielle Petit, d'encore rester trois jours 
dans ma cellule. Et ils n'ont pas réussi à me faire sortir. 
Menocle (un boche), me dit : 

» — Votre Roi est un roi de carton. 
» — Mon Roi vaut mieux que votre Kaiser. Il est au 

milieu de ses soldats et vous ne savez pas où se trouve votre 
empereur. 

» Un autre jour, continue-t-elle, un des gardiens, pour 
m'exaspérer, me redit cette parole odieuse : 

» — Votre Roi est un roi de carton... 
» Il réussit évidemment dans son but, mais je lui lançai 

par vengeance : 
» — Mon Roi, notre Roi, n'essayez pas à établir une 

comparaison avec votre kaiser ; l'un est dans les tranchées 
avec ses soldats, le vôtre, où est-il? le savez-vous?... Il est 
avec ses courtisans !... 

» Très indisciplinée en prison, elle déclara à plusieurs 
reprises qu'elle n'avait pas d'ordre à recevoir des ennemis 
de la Patrie. 

» — J'ai toujours vécu seule, disait-elle, sans autorité et 
indépendante, ce n'est pas à vous que j'obéirai. 

» Le 2 mars devait être le jour du jugement, de la der-
nière grande lutte, du dernier grand assaut. Elle comparut 
seule devant le tribunal militaire qui en imposa à tant 
d'autres, qui en intimida tant. 

» Elle ne devait être aidée de personne, pas un ami, pas 
une âme secourable ou sympathique à ses côtés, pas un 
mot d'encouragement. Cette âme d'élite en avait-elle 
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besoin? L'auditeur militaire, le juge, le jury, l'interprète, 
les gendarmes, tous ses ennemis et elle seule, escortée de 
soldats en armes, comme une criminelle. 

» Son énergique résistance ne fléchit pas un instant ; ceux 
qui la virent ne craignirent pas d'affirmer ensuite publi-
quement l'énergie et le courage de cette petite femme, fille 
de vingt-deux ans. 

» — Nous ne pûmes rien obtenir d'elle, dit l'un d'eux, 
et cependant nous usâmes de tous les moyens. » 

» Le 3 mars, la sentence fut rendue, Gabrielle était con-
damnée à mort !... 

» M. Marin, directeur de la prison, qui, malgré les entraves 
que lui mettaient les autorités allemandes, chercha partout 
où il put à améliorer la situation des malheureux détenus, 
me dit que Gaby rentra ce jour aussi gaie que de coutume, 
lui annonçant elle-même la décision du conseil de guerre. 

» Un prêtre, qui se trouvait avec elle dans la voiture cel-
lulaire, d'un signe confirmait son dire. Il était profondé-
ment ému et d'une pâleur affreuse. Gaby fit parvenir à 
notre tante la sinistre nouvelle ; je me rendis donc navrée 
avec elle à la prison de Saint-Gilles, où nous fûmes reçues 
par M. Marin. Tout aussi ému que nous, il nous dit qu'il n'y 
avait pas une minute à perdre, rédigeant lui-même le 
recours en grâce qu'une amie de ma tante signa en son 
nom et que je signai ensuite ; il fut décidé que ma tante 
étant la plus âgée, on terminerait par son adresse ; le 
ministre d'Espagne appuya notre supplique, qui fut portée 
aussitôt aux autorités allemandes, mais je ne pouvais 
encore voir ma pauvre sœur. 

» Le 8 mars cependant, j'obtins un permis de visite 
pour ma tante et pour moi ; les Allemands me montraient 
du doigt ; l'un d'eux, en me remettant la feuille, me dit : 

» — Cette après-midi vous verrez votre sœur, en vous 
elle aura sans doute confiance ; vous lui demanderez le nom 
de ses agents et vous nous les direz ensuite. 

» Je lui répondis révoltée et il me laissa partir ; à 
2 heures, nous étions à la prison. Je pleurais, tandis que 
Gaby arriva à nous en chantonnant ; elle plaisantait. 
Toujours accompagnée de l'Allemand, qui ne nous laissa 
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pas un instant seules, elle nous raconta les causes de son 
arrestation. 

» — En décembre, dit-elle, mon courrier a dû être 
arrêté et me dénonça ; toujours est-il que le mercredi 
suivant je reçus la visite d'un courrier inconnu de moi ; il 
me donna le mot de passe ; j'hésitais à l'admettre, mais 
petit à petit il me montra qu'il était parfaitement au cou-
rant, me donna tant d'explications en rapport avec le 
service, qu'il me fit fléchir. La besogne pressait, le courrier 
était important ; je le lui confiais, persuadée que pour une 
cause quelconque le service anglais m'avait envoyé un 
autre courrier. Le bandit porta tout mon travail et ceux 
qui suivirent à la police allemande. 

» Je suis condamnée à mort, ajouta-t-elle, cela ne 
m'effraye pas, et ses grands yeux intelligents et profonds 
me contemplaient un instant ; le silence qui suivit était 
douloureux, mais soudain, reprenant son allure mutine, elle 
nous raconta plusieurs points de ses interrogatoires. 

» On lui dit un jour : 
» — Pourquoi vous êtes nous si hostiles, nous ne vous 

avons rien fait? 
» — Comment, vous ne nous avez rien fait? dit-elle, 

j'étais à Maubeuge, infirmière, j'ai vu vos massacres, j'ai 
trouvé moi-même un sac contenant des membres d'enfants 
et de femmes. Oh ! oui, j'ai vu... et à partir de ce jour je me 
suis dit que mon devoir et mon droit étaient de venger ces 
malheureux. Je ne puis ruer ce que j'ai fait, vous avez mes 
courriers d'un mois, mais je l'ai fait clans un but de justice, 
de vengeance. J'ai vu mon pauvre pays lâchement attaqué, 
j'ai fait la seule chose qui était en mon pouvoir pour aider 
à le sauver. 

» — Vous avez renseigné les aéroplanes et les canons en 
donnant force détails, lui dit le juge. Aucun des espions 
que nous avons arrêtés ne nous a fait encore autant de 
tort que vous... 

» Et l'interrogeant sur ses complices, elle répond : 
» — Mes hommes travaillent pour le bien de leur pays, 

comme moi. Nous sommes chez nous et nous ne livrons pas 
nos amis, tandis que vos hommes n'ont aucun mérite ; ils 
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sont en pays envahi, ils volent, pillent et ne travaillent 
que dans l'intérêt de leur poche, leur bourse. 

» Elle me raconta ensuite ce qu'était sa vie de prison-
nière. Je suis séquestrée, c'est pénible il est vrai, mais moins 
pénible depuis que l'instruction est terminée. Je m'y fais. 

» L'heure sonnait, le gardien tira sa montre et nous 
enjoint de nous séparer ; l'adieu fut triste, mais nous gar-
dions toutes tant d'espoir, qu'il ne fut pas douloureux. 

» Huit jours après, le 15 mars, je pus voir à nouveau ma 
petite sœur ; j'étais seule cette fois et elle était si confiante 
et tendre !... C'était encore la Gaby souriante que je revis ; 
elle fit des plaisanteries à propos d'un pot de confitures que 
je lui apportais ; en riant elle me dit : 

» — Si ta confiture est comme celle de la cantine, elle est 
aussi aigre que la tête de mes boches est carrée. 

» Elle me raconta ses petites aventures de la semaine, 
celle du paquet destiné à M. Hernalsteen — ses entêtements 
pour ennuyer les boches, — elle donnait à tous les gardiens 
des surnoms. « Monocle » était celui qui s'attira sa fière 
réplique au sujet de notre Roi, relatée plus haut. « Mous-
tache » passant à ce moment, elle me raconte qu'en entrant 
dans sa cellule il lui dit : 

» — Dimanche, vous irez à la messe. 
» Ces gens m'exaspèrent, je ne veux pas leur obéir ; je ne 

fais que ce que je veux. 
» — Si vous étiez à ma place, lui dit un jour le juge, que 

feriez-vous? Me condamneriez-vous? 
» — Je ferai de vous une sentinelle pour vous apprendre 

votre métier. 
» Gaby parlait, parlait, ne s'inquiétant pas de l'inter-

prète qui faisait parfois quelque observation ; elle lui dit : 
» — Vous n'avez aucun droit de me commander. Qui 

êtes-vous? 11 y a des années que vous vivez de nous, de nos 
vivres, de notre Belgique, parce que votre pays n'a pas pu 
vous nourrir, et que faites-vous à présent? Cela ne me 
regarde pas, direz-vous, mais ce que je dis ne vous regarde 
pas davantage!... 

» Pom la seconde fois je dus quitter Gaby, mais décidée 
à tenter tout pour la revoir au plus tôt. Le 2 mars on me 
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refusa le permis de visite ; ou ne peut voir les prisonniers 
que tous les quinze jours, me dit-on. J'insistai tant et si 
bien qu'il me fut donné cependant. Je trouvai ma sœur 
fiévreuse et agitée, un côté de la figure violemment enflé ; 
elle était en robe de chambre surmontée d'un long 
manteau bleu (1). Elle me raconta avec nervosité, presque 
rageuse : 

» — J'ai eu un nouvel interrogatoire ; ils me soutiennent 
avoir arrêté quatre de mes agents ; ils veulent que je leur 
donne leurs noms..., ils m'ont mis à bout ! 

» Je l'écoutai haletante. 
» — Furieuse, continua-t-elle, je leur ai dit : Vous n'êtes 

que des imbéciles. Quand vous m'avez arrêtée, avez-vous 
demandé mon nom à un prisonnier. Eh bien ! faites pour 
eux comme pour moi ; quant à moi, je n'en connais 
aucun !... 

» Jusque-là, Gabrielle n'avait pas signé son recours en 
grâce ; je la suppliai d'y mettre son paraphe. 

» — Hélène, me dit-elle fièrement mais les yeux hu-
mides, je ne le puis ; ils m'imposent des conditions que 
je ne puis accepter ; j'ai pris un engagement sacré que je 
respecterai jusqu'à la mort. 

» L'Allemand présent, comme toujours, à nos conversa-
tions, l'interrompit. Sous peine d'être séparées il fallait se 
taire. 

» Gaby était cependant confiante ; elle me dit qu'une 
jeune fille de vingt-sept ans, condamnée à mort, avait été 
graciée peu de mois auparavant. 

» — Je n'en ai que vingt-trois, vois-tu Hélène, j'ai tout 
droit d'espérer. 

» Elle me chargea de divers messages pour M. Butin, 
M. Oblin et la mère Collet, chez qui je devais aller chercher 
sa petite médaille de Saint-Joseph et sa montre. Je devais 
aussi régler le compte de sa chambre et sa pension. Elle me 
dit également que Golshmidt, qui l'avait arrêtée et faisait 
l'instruction de l'affaire, lui avait offert un paquet de pra-

(1) Celui avec lequel nous la retrouvâmes dans son cercueil de bois 
blanc. 
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lines pour sa fête, sans doute dans l'espoir d'obtenir quel-
ques confidences. 

» Nous ne pouvions nous quitter, elle venait sans cesse 
vers moi pour m'embrasser ; il me semblait qu'en quelques 
instants j'avais perdu tout espoir de la sauver; c'était 
affreux !... 

» Le 30, je fis les derniers messages dont ma sœur 
m'avait chargée, chez les Collet, où j'allais chercher la 
médaille de Saint-Joseph et la montre ; on me dit que Gaby 
venait d'être envoyée en Allemagne, que la nouvelle était 
confirmée par l'avocat. Je ne sais encore quelle était la 
source de ce racontar qui devait me réjouir, puisqu'il 
m'assurait que la vie de ma chère sœur était sauvée. Mais, 
hélas ! ma joie ne devait pas être de longue durée. 

» Je courus chez l'aumônier allemand, rue Pletinckx ; 
il me dit qu'il avait vu Gaby le jour même et qu'il y retour-
nerait le lendemain, qu'il lui ferait divers messages dont je 
le priai de se charger... 

» Elle n'était donc pas partie pour l'Allemagne. Que 
signifiait tout cela? 

» Je n'en eus que trop promptement la triste confirma-
tion. 

» Le lendemain, le 31 mars, je réussis à être reçue à la 
kommandantur par le Rittmeister Behrens ; il sembla con-
fus, évitant de rencontrer mon regard. Je m'adressai alors 
à la dactylographe attablée à son bureau, dans un coin de 
la pièce et lui dis que je venais demander l'autorisation de 
faire remettre 20 francs à ma sœur ; elle transmit ma com-
mission à l'officier qui se chargea fort gentiment du mes-
sage et quitta le bureau. 

» La jeune femme me fit asseoir ; j'acceptai, décidée à 
user de tous les moyens encore pour savoir quelque chose 
de précis. On "prétendait que Gaby était partie pour l'Alle-
magne, elle serait donc sauvée! mais pouvais-je y croire? Ce 
fut elle qui m'interrogea sur notre enfance, notre jeunesse, 
et revenait constamment sur ces mots : « C'est regrettable, 
c'est dommage... » 

» Je lui dis : 
» — Mademoiselle, vous avez certainement du pouvoir 
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sur ces messieurs ; ne pourriez-vous m'obtenir un permis 
pour voir ma sœur?... 

» M. Behrens ne devait pas rentrer avant 1 heure. 
» — Voulez-vous attendre, me dit-elle avec nervosité. 
» A l'heure l'officier rentra ; il eut un mouvement de sur-

prise en me retrouvant à la même place et m'en demanda la 
cause... Silencieusement, il fit le permis demandé et me le 
tendit... 

» Mes nerfs me soutenaient, je volais à Saint-Gilles 
plutôt que je ne marchais. Gaby était donc encore là. 

» La Providence me mena dans tout ce qui suivit ! 
» Au heu d'entrer dans le parloir comme m'y invitait 

le gardien, je restais dans le corridor ; je vis venir à moi le 
surveillant que je connaissais ; sa pâleur subite m'impres-
sionna ; je lui demandai s'il était malade ; il me remercia 
et me pria d'entrer. 

» — Avez-vous fait des démarches pour votre sœur, me 
dit-il. 

» — Oui, un recours en grâce, lui dis-je... Mais depuis?... 
J'ai été ce matin à la kom mandantur pour qu'on remette 
de l'argent à Gaby. 

» — Non, ce n'est pas cela, Mademoiselle, me promettez-
vous le secret?... 

» Et sur ma promesse : 
» — Eh bien, Mademoiselle, c'est pour demain matin ; 

elle sera fusillée !... 
» Je suffoquais, je crus devenir folle, je voulais entendre 

et ne pas comprendre, je souffrais d'une souffrance intense 
inconnue jusqu'ici. C'est donc là ce qui m'attendait. Je 
ramenais tout ce qui me restait de force pour ne pas livrer 
mon chagrin à Gaby. L'Allemand m'en fournit le temps. 

» — Si vous voulez attendre trois heures, Mademoiselle, 
tout le monde sera servi et vous pourrez rester de 3 à 
4 heures avec elle ; à 4 heures le juge doit venir lui lire sa 
condfc mnation ; elle doit être rentrée dans sa cellule. 

» J'attendis, mais quelle attente !... Mon esprit travail-
lait horriblement... Ma petite sœur, ma seule consolation, 
ma seule famille, la revoir pour la dernière fois belle et 
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souriante et savoir que le lendemain, à l'aube, ils 1' « as-
sassineraient » lâchement, seule, sans défense !... 

» A 3 heures j'entendis le pas de Gaby ; elle était gaie, 
joyeuse, mais, me voyant toute défaite, elle s'informe de ce 
que j'ai. Je ne savais que faire, quelque chose en moi me 
poussait à lui avouer tout. Ne fallait-il pas qu'elle puisse 
prendre quelques dispositions, la reverrais-je encore? Je 
pris courageusement le parti de lui dire l'affreuse vérité. 
Demandant à l'interprète de baisser les stores afin de 
l'occuper ailleurs quelques instants, j'en profitai et dis à 
Gaby. 

» — Gaby, c'est pour demain matin !... 

» Elle avait compris, rougit, peu à peu pâlit et retrouva 
son calme habituel. 

» Moi, je fus prise de terreur, je n'osais la regarder, il me 
semblait que j'allais étouffer. Puis elle me dit avec douceur : 

» — Je m'y attendais, Hélène... Louise de Bettignies et 
les autres condamnés en même temps que moi sont partis 
pour l'Allemagne... et moi, je suis ici ! 

» Je lui donnais mon manchon à tenir, elle y glissa deux 
lettres, me dit encore d'aller remercier cousin Bara des bon-
tés qu'il avait eues pour elle et des services rendus dans sa 
mission dangereuse, ses adieux à M. Butin, et me donna des 
indications pour la restitution d'une grammaire anglaise. 

» Gaby me consolait, je paraissais être, moi, la condam-
née ; jamais plume ne pourra décrire pareille scène ; j'étais 
muette, folle de douleur ; et il fallait le cacher ; son courage 
à elle ne devait-il pas être soutenu ; elle n'était qu'au pre-
mier acte du sacrifice. Nous ne pouvions nous quitter ! 

» — Si, Hélène, continue, dit-elle soudain à l'interprète, 
vous irez lui chercher mon drap de ht. 

» Cette fois encore l'heure sonna, nous dûmes nous 
séparer, mais pour... toujours. C'était affreux, au delà de 
tout ce qui peut se concevoir. 

» Je restai là, anéantie au seuil du bâtiment et y étais 
encore quand l'automobile amena les juges pour la lecture 
de l'arrêt de mort. J'eus peine à me soutenir ; je me les 
figurais entrant chez ma pauvre sœur Gaby, elle, pâle et 
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fière. Je voulais encore tenter tout ce qui fut humainement 
possible. J'entrai chez M. Marin, ma tante y était. Nous 
décidâmes d'aller chez le nonce, le ministre d'Espagne, 
mais c'était inutile. Gaby devait mourir... Ils l'avaient 
décidé !... 

» Et je me répétais ses dernières paroles : « Ceux qui 
» depuis mon arrestation tremblent, vivront en paix !... » 

» Toute la nuit, ma pensée fut aux côtés de ma sœur. Que 
faisait-elle? Comment se soutenait-elle?... Je le sus ensuite 
par M. Marin, qui me dit : 

» — Je l'ai vu partir, elle est montée en voiture d'un pas 
ferme ; elle n'avait pas changé, elle soupa la veille comme 
d'habitude. 

» La dernière nuit elle fut veillée par un soldat allemand. 
Je demandai à le voir et simplement il me dit avec une 
certaine émotion : 

» — Votre sœur, Mademoiselle, fit notre admiration ; 
jamais nous ne l'oublierons. Elle a brodé jusqu'à 1 heure, 
elle m'a raconté sa triste jeunesse. Je ne suis pas chrétien, 
mais elle m'a soutenu l'existence d'un Dieu; c'était 
impressionnant. Puis elle a écrit jusqu'à 2 h. 30 et m'a dit 
ensuite qu'elle avait besoin d'un peu de repos, se mit sur le 
lit, me priant de l'éveiller à A h. 30 ; elle dormait si bien que 
je n'en eus pas le courage ; à 5 heures, elle s'éveilla. Votre 
sœur me demanda d'aller lui chercher une feuille de lierre, 
ce que je fis. 

» — Vous remettrez cette feuille à ma sœur Hélène, en 
souvenir de moi ; vous lui direz que je lui souhaite d'être 
heureuse. 

» Elle fit ensuite un peu de toilette et me demanda de 
lui couper une mèche de cheveux ; faute de ciseaux, je le 
fis avec mon canif. 

» — C'est aussi pour ma sœur, me dit-elle, ainsi que cette 
petite boîte d'allumettes, cette broche et ces lettres. 

» Votre sœur eut la visite de l'aumônier et reçut la com-
munion, puis vint le moment du départ. Elle partit sans la 
moindre faiblesse, avec un courage remarquable. 

n L'Allemand me remit les souvenirs de ma pauvre 
Gaby et me demanda le secret. Tout y était jusqu'à la 
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feuille de lierre, précieux souvenir, que j'emporterai dans 
ma tombe. Ils me rappelleront ces jours passés en commun, 
car nos cœurs ne purent être séparés un instant. 

» — Votre sœur, me dit un jour l'aumônier, est une vraie 
martyre ; elle me parla encore de vous, elle vous souhaite 
d'être heureuse et promet de veiller sur vous. » 

M. Van Overbergh a retracé avec tant de précision la 
dernière heure que Gabrielle passa sur terre, que je ne veux 
rien y ajouter. 

Mon récit doit être simple, véridique, exempt de phrases, 
elles sont inutiles ; le roman, le martyre sont trop sublimes 
pour qu'il faille rien y ajouter. L'humble petite employée 
au cœur héroïque et généreux est digne d'être portée sur 
le plus beau des piedestaux, là où se reposent dans l'admi-
ration de tous et la gloire, les reines martyres. 

Je lui laisse donc la parole, rendant hommage aux 
sentiments de respectueuse admiration avec laquelle il 
salue notre petite héroïne. 

« Elle marche d'un pas alerte, suivant son habitude ; 
arrivée au lieu de l'exécution, elle salue l'aumônier, l'offi-
cier, les soldats et d'un bond va se poster en face du peloton. 
Un soldat s'approche avec le bandeau qu'on met sur les 
yeux des condamnés. Elle refuse ; le soldat voulant user de 
force, elle le repousse avec violence en s'écriant : 

» — Respectez au moins le dernier vœu d'une femme qui 
va mourir !... 

» On n'insiste plus. Tandis que l'officier précipite les 
commandements, elle s'écrie : 

» — Vive la Belgique, Vive le ... ! 
» La fusillade coupe le reste. Elle s'affaisse lentement et 

tombe face à l'ennemi. » 
Elle mourut comme elle avait vécu, simplement, mais 

héroïquement, en acclamant son Roi, sa Patrie, sans aucune 
faiblesse, sans bandeau qui devait fermer ses paupières. 

On l'enterra auprès des autres, tous héros obscurs qui 
durent se cacher pour faire plus que leur devoir, que l'on 
cacha pour mourir, qui restèrent cachés dans ce petit coin 
de terre, pendant des mois, des années. Les petits monti-
cules surmontés de la petite croix de bois blanc nous per-
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mirent seuls de les retrouver, leur tombe, un numéro et 
c'est tout ; c'est tout dire !... 

» L'exemple de Gabrielle Petit, dit M. Van Overbergh, 
est la semence féconde jetée à tous les vents de la Patrie et 
qui lèvera en moisson d'héroïsme ! » 

Puisse-t-elle, aux heures douloureuses et graves dans 
lesquelles se joue l'avenir de la Patrie, tracer à chacun sa 
ligne de conduite, résumée dans ces mots qui certainement 
seront gravés sur sa tombe : 

« Morte héroïquement pour la Patrie. » 

Mon récit me paraîtrait incomplet, et mes lecteurs pour-
raient se plaindre si je ne le terminais par quelques-unes des 
notes que notre héroïne écrivit sur les murs blanchis à la 
chaux de sa petite cellule. Elles furent évidemment effacées 
par les geôliers après sa mort et nous les y chercherions en 
vain aujourd'hui, mais elles contribueront à nous faire 
vivre quelques instants plus intimement avec la petite 
prisonnière. Des proclamations patriotiques, des pensées, 
des sentences, tout s'y trouvait. 

Sur le mur de face : 

« C'est avec les humbles qu'on fait des héros obscurs. » 
« Le plus humble des hôtes 
» Le plus incontestant des hôtes 
« La solitude absolue est une affreuse souffrance. » 

le bonheur. » 

Pms, entre autres, ces mots écrits probablement après 
une de ces luttes affreuses, dont seuls ceux qui ont passé 
par les mains ennemies peuvent concevoir la souffrance : 

« Personne ne saura tout ce que j'ai souffert... » 
Ces douloureuses lignes ne disent-elles pas tout?... 
On verra aussi combien sa fidélité aux engagements 

devait être héroïque et sacrée. On trouva, gravé avec une 
épingle à cheveux, sur son crucifix, dans sa cellule, ces 
mots de préparation au sacrifice : 

« Je refuse de faire mon recours en grâce, dans le but de 
montrer à l'ennemi que je n'ai qu'une parole !... » 
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Nous avons aussi d'elle quelques lettres ; celles du 
31 mars furent certainement écrites lorsque, sachant que 
Louise de Bettignies et les autres condamnés étaient partis 
pour l'Allemagne, elle comprit quel était le sort qui lui 
était réservé ; elle crut mourir le 31 au heu du 1er avril. 

Nous en reproduisons quelques-unes, les dernières, qui 
sont une preuve tangible du mépris qu'elle avait de la 
mort, sachant, du reste, que ceux qui meurent martyrs 
pour la Patrie et pour les justes causes n'attendront pas 
longtemps la récompense éternelle qui leur est promise. 

Ces lettres furent remises à sa sœur ainsi qu'une enve-
loppe vide portant cette adresse : 

« Monsieur le Commissaire 
» Goldschmidt, 

» Police criminelle 
» Rue de Berlaimont 

» Bruxelles-Centre. » 

Que devait contenir cette enveloppe vide? Nous ne le 
saurons jamais 1... 

Lettre d'adieu écrite à M. Bara, à Bauffe (Hainaut). 

« Le 31 mars 1916. 
» Cher Cousin, 

» Je viens, très brièvement, vous adresser mes adieux. 
Il est 5 heures du matin (belge), j'en ai encore pour quel-
ques heures. Ne craignez rien, je suis d'un calme à toute 
épreuve. 

» Je vous remercie de toute la bonté que vous avez eue 
pour moi ; jusqu'à mon dernier soupir je vous en serai 
reconnaissante. 

» Puissiez-vous être heureux, cher bienfaiteur, et vivre 
encore de longues années. 

» Adieu, cher bienfaiteur, 
» Votre petite cousine protégée, 

» (Signé) G A B R I E L L E P E T I T . » 
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La lettre suivante fut écrite, comme on le voit, le 
31 mars, veille de sa mort. Elle était si délicate de senti-
ments, si foncièrement droite, qu'elle a tenu, avant de 
mourir, à éteindre dans la mesure du possible une dette 
que sa mère avait contractée envers sa marraine. Cette 
dette, un piano, qu'elle lui avait cédé au début de son 
mariage et qu'elle lui rappela. Gabrielle tint à s'en acquitter 
avant de mourir. 

« 31 mars 1916. 

» Ma Chère Marraine, 

» Tout recours en grâce est rejeté, je te remercie de ta 
bonté. Adieu, c'est plein de courage. On te remettra de ma 
part une somme de cinq cent quatre-vingt et un francs. 
Veux-tu bien partager avec ma sœur Hélène, mes vête-
ments et à toutes deux. Remercîments à cousin Bara. 

» Bons baisers et adieu. 
» (Signé) G A B R I E L L E P E T I T . » 

« Ma Chère Hélène, 

» Je t'adresse mes adieux ; ne regrette rien, c'est tellement 
naturel. C'est la vie courante, vois-tu, on part comme on 
est venu. Je ne regrette rien. Sois sage et courageuse sur-
tout. Veux-tu ne pas oublier l'indication que je t'ai donnée 
pour la grammaire anglaise. Tu diras qu'il faut qu'on la 
garde en souvenir de moi et tu remercieras la personne de 
la bonté qu'elle a eue pour moi. Ne l'oublies pas surtout 
et si on te donne des conseils, suis-les en souvenir de 

» Ta petite sœur, 
» [Signé) G A B R I E L L E P E T I T . » 

« Le samedi matin, 31 mars 1916. 

» C'est le dernier du mois de saint Joseph et un samedi ; 
quel beau jour pour mourir. 

» Embrasse marraine et cousine. 
» Bien à vous, toutes, et adieu. » 



DE GABRIELLE PETIT 27 

Puis, enfin, cette dernière, écrite comme le dit son gar-
dien, entre les derniers points d'une broderie et les quelques 
heures de repos qu'elle prit avant de marcher au supplice. 
Elle l'adresse collectivement à sa sœur Hélène, à M l l e Sé-
gard, sa marraine, et à l'amie de cette dernière. 

« Chères toutes trois, 

» Mon dernier mot, ce n'est pas bien long, il est 5 heures 
(belge) ; dans une heure ou deux, je vous enverrai mon 
adieu de loin. Comme je l'ai dit, une somme de 581 frs (1) 
sera remise à marraine, dont elle déduira les frais que 
réclament cinq messes que j'ai demandées à l'aumônier de 
la prison. Le reste doit être partagé entre marraine et 
Hélène. Tous mes vêtements reviennent également à 
Hélène ainsi que divers autres objets. Mon manchon, ma 
bague avec les petits diamants et mes bons gants sont chez 
la mère Collet. Mes adieux chez Butin ; que mère Collet s'en 
charge. 

» Bon courage, bons baisers et à vous trois par le cœur. 

» (Signé) GABRIELLE P E T I T . 

» Le 1er avril 1916. » 

D A M E MADELE INE . 

Le 27 mai 1919, au cimetière des fusillés, au Tir Na-
tional. 

Huit heures du soir. Derrière des arbres sombres, au 
loin, le soleil couchant saigne... 

Les fossoyeurs se hâtent. 
Le cercueil de la grande Fusillée apparaît. Un homme 

entoure le bois pourri de sangles et, doucement, l'on exhume 
l'immortelle dépouille. 

Pauvre et sublime Gabrielle Petit ! La voici étendue sur 
les planches brisées, enveloppée dans son grand manteau 
bleu, d'où émergent les bottines à talons hauts. La tête, 
méconnaissable et noire, laisse encore deviner, cependant, 
un fin profil de femme. Et là, en pleine poitrine, les trous 

(1) Cette somme fut saisie chez elle par la police allemande. 
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des balles... A la hauteur du cœur, une tache noire, cerclée 
d'un peu de mousse blanche... 

La chute sourde d'un corps... un râle douloureux... C'est 
M l l e Hélène Petit qui vient de s'affaisser devant ce tableau 
d'horreur. 

* 
* * 

Deux jours plus tard, sous un clair soleil d'Ascension, 
l'apothéose ! 

Dans la salle des Pas-Perdus de l'hôtel communal de 
Schaerbeek — vaste chambre ardente, — la foule, lente-
ment, défile et s'agenouille devant le catafalque drapé 
dans les plis du drapeau, écrasé sous les fleurs, 

Et voici la Reine, tout de blanc vêtue, s'inclinant devant 
l'Héroïne et déposant sur son cercueil la croix de l'Ordre de 
Léopold... 

Ehes furent d'une beauté de légende, ces funérailles 
nationales où le peuple belge fit monter son adoration vers 
l'impérissable mémoire de la filiale enfant. 

Gabrielle Petit ! Prononcer le nom de la grande Fusillée, 
n'est-ce pas évoquer le visage même de la Patrie? 





T O M B E OÙ FUT INHUMÉE GABRIELLE P E T I T 

AU T I R N A T I O N A L 
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Au cimetière : 

Discours de M. Chrétien FLIPPEN, 
au nom de la Ligue des Patriotes. 

» Messieurs, 

» La Ligue des Patriotes, dont je suis heureux de faire 
partie, me charge de l'honneur d'adresser un dernier et 
suprême adieu à la noble et pure héroïne : Gabrielle Petit. 

» Laissez-moi vous dire, tout d'abord, que depuis la 
délivrance du joug despotique et tyrannique de nos oppres-
seurs, mon cœur s'est profondément ému chaque fois que 
j'apprenais que des mains pieuses venaient déposer des 
gerbes et des guirlandes de fleurs sur les tombes, à jamais 
glorieuses, de ceux qui ont payé de leur vie leur attache-
ment à notre sol natal et leur dévouement à la patrie. 

» Et lorsque je Usais, avec joie, que des groupements 
patriotiques allaient en pèlerinage aux tombeaux de nos 
martyrs honorer ceux qui avaient donné au pays l'exemple 
du courage civique le plus pur, le plus noble et le plus 
absolu, j'étais parfois douloureusement impressionné en 
constatant que l'on parlait des uns et non des autres, et 
parmi les noms qui semblaient déjà avoir été effacés du 
souvenir humain, il y avait pourtant celui de Gabrielle 
Petit ! Mais les voies de la Providence sont insondables, et 
je me rends compte, en ce moment, que, loin d'avoir été 
oubliée, de grands patriotes, des hommes qui, par leurs 
vertus, incarnent vraiment l'amour de la patrie, se prépa-
raient déjà à glorifier dignement l'héroïque jeune fille dont 
ils viennent d'inscrire le nom en lettres d'or au martyrologe 
de la Belgique. 

» Qu'il soit permis, Messieurs, à l'un de ses compagnons 
de prison, de vous faire connaître quelques simples traits, 
encore ignorés, de ce beau et indomptable caractère. 
Gabrielle Petit était enfermée en la cellule 37 et j'occupais 

3 
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celle au-dessus de la sienne, ce qui nous permettait d'aller 
presque toujours dans le même préau. 

» La première inscription que j'ai pu lire indiquait sim-
plement son nom et le numéro de sa cellule. J'y avais 
ajouté quelques mots d'encouragement, et c'est ainsi que 
nous entrâmes en communication. Je connus la cause de 
son arrestation et sa condamnation à mort, et j'ai pu me 
rendre compte ainsi des différents états d'âme de cette 
noble jeune fille pour laquelle, sans la connaître, j'avais une 
véritable admiration. 

» Certaines notes étaient même empreintes de tant de 
calme, de tant de sérénité, que je me demandais si vraiment 
elle était condamnée à mort, ne pouvant m'imaginer un 
seul instant qu'il était possible d'avoir cette tranquillité 
d'esprit alors qu'elle était déjà guettée par la mort. 

» Deux fois j'ai pu me rendre compte de ce que les souf-
frances morales endurées par la pauvre fille devaient être 
atroces en lisant ces deux notes que j'ai copiées textuelle-
ment de mon carnet de prison : la première déclarait : « Per-
» sonne ne saura jamais tout ce que j'ai souffert », et une 
autre, écrite sans doute dans un de ces moments de lassi-
tude et d'abattement qui accablent les natures les plus 
fortes et les plus braves, me disait : « Les jours sont des 
» siècles ici, et je suis si seule, si isolée, loin de tout ce que 
» j'aime ! » J'ai su, par la suite, que la douce et brave 
enfant songeait sans doute à son fiancé ; ils devaient bientôt 
se marier quand la guerre éclata et Gabrielle fit comprendre 
au brave garçon qui devait l'épouser que l'on songerait à 
s'unir quand le pays serait délivré de l'oppresseur. « Fais 
» ton devoir avant tout, lui dit-elle, et je ferai de même ; 
» pendant que tu combattras pour la libération du sol 
» natal, je t'aiderai par ici. » A la séparation, son fiancé la 
supplia de s'occuper, elle femme, de tout ce qu'elle voulait, 
hormis du service des renseignements, que cela c'était la 
fin, c'était la mort. Mais Gabrielle lui fit cette réponse, 
digne de l'antique : « Dans les tranchées, on y est exposé 
» bien plus. » Un jour encore, que j'avais écrit quelques mots 
d'espérance, ne pouvant jamais croire qu'ils oseraient fusil-
ler une jeune fille, elle répondit cette simple phrase qui vous 
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édifiera quant à la noblesse des sentiments de cette hé-
roïne : « Aucun espoir ; je puis être libre, oui, mais en dénon-
» çant mes aides. Cela, jamais, je préfère mourir. » 

» Toutes ces notes sont copiées mot par mot. 
» Voici maintenant, Messieurs, la dernière note de 

l'humble petite vendeuse, écrite, cette fois, sur le cham-
branle de la porte du préau : « Ils consentent à me fusiller 
y> demain. Adieu à tous, amis inconnus et éprouvés. » 
C'était signé : « Gaby Petit. » 

» Cette dernière inscription, je l'ai lue, je crois, plus de 
vingt fois ; mon regard ne pouvait s'en détacher, et elle 
restera à jamais gravée en la rétine de mes yeux. 

» Lorsque je suis entré en ma cellule, je me suis littéra-
lement effondré et, malgré tout mon courage, un indéfi-
nissable malaise avait envahi tout mon être ; j'avais la 
gorge serrée, le cœur oppressé, comme comprimé dans un 
étau ; j'étais las et anéanti. 

» Le soir venu, j'essayai de me reposer, mais il ne m'était 
pas possible de fermer les yeux ; j'entendais sonner toutes 
les heures, et cette nuit-là fut la plus atroce que j'ai passée 
en prison. Vers le matin, il était quatre heures et demie, 
j'entendis ouvrir une cellule, puis plus rien. Quelques 
minutes après je percevais à nouveau le bruit d'une clef 
tournant dans une serrure ; à ce moment il y eut comme une 
querelle et, haletant, j'avais collé mon oreille à la porte de 
fer, mais je n'entendis plus qu'un bruit vague, confus et les 
pas précipités de quelques personnes. Peu d'instants après, 
le roulement sinistre de la voiture cellulaire m'apprenait 
que la vaillante jeune fille gravissait à cette heure le dernier 
échelon de son douloureux calvaire. Il était cinq heures 
un quart. 

» Messieurs, il faut avoir vécu ces hemes terribles et 
tragiques pom en comprendre toute l'horreur, pom en 
ressentir les inexprimables angoisses. Jamais une plume 
ne saurait décrire l'état d'âme des prisonniers, se trouvant 
en cellule sous la même prévention et entendant ainsi 
emmener un de leurs compagnons vers le poteau d'exécu-
tion. 
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» J'appris par un des soldats qui, certes, ne pouvait être 
suspecté de chauvinisme, le courage extraordinaire de 
Gabrielle Petit. « C'était vraiment beau, disait-il ; nous 
n'avons jamais vu cela, c'est la plus grande des fusillés. » 
Elle avait donc inspiré le respect à ses bourreaux eux-mêmes 
et ces gens s'étaient disputés pom posséder quelques menus 
objets ayant appartenu à l'héroïne : l'un avait une épingle 
à cheveux, un autre un bout de crayon, un troisième une 
aiguille, et celui qui me parlait avait une petite glace ronde, 
que j'ai su me procurer dans la suite, et dans laquelle, 
disait-il, elle s'était regardée avant de partir en leur criant : 
« Vous voyez que je ne suis ni pâle ni émue. » Elle venait, 
du reste, d'écrire à sa sœur : « Je suis d'un calme à toute 
épreuve. » 

» Un autre soldat, celui qui nous vendait les cartes pos-
tales, m'a dit le lendemain que ce n'était plus une jeune 
fille, mais une sainte, et que si le peloton avait été pris 
parmi les soldats de la prison, pas un seul n'aurait tiré 
malgré qu'on les aurait tués tous. Il me déclara qu'un 
soldat avait été fusillé pour avoir refusé de tirer. A ce 
moment, je ne voulais le croire, mais j'ai pu savoir qu'on 
a effectivement trouvé un Allemand enterré à côté de Ga-
brielle Petit. 

» La brave jeune fille est donc restée un mois, attendant 
tous les jours son exécution. Elle n'eut pas un instant de 
faiblesse, elle resta inébranlable en sa fermeté de ne rien 
divulguer ; elle sut être stoïque et sublime au point que ses 
bourreaux furent subjugués par l'élévation et la noblesse 
de son caractère. Les Allemands avaient cru pouvoir faire 
fléchir ce caractère indomptable, ils avaient cru que l'in-
supportable supplice moral qu'ils lui infligeaient la ferait 
parler ; ils furent déçus ; la jeune fille est morte sans avoir 
trahi qui que ce soit, sans avoir rien dit du groupement 
qu'elle dirigeait. Sa bravoure et son ardent amour pour la 
patrie l'ont élevée aux sommets de l'héroïsme. 

» Elle est morte, l'humble jeune fille, après avoir gravi 
sans défaillance le sentier abrupt et escarpé du devoir. Elle 
est morte à 22 ans, au printemps de la vie qui allait enfin 
lui sourire. A peine a-t-elle vu vingt-deux fois la nature 

( 
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reverdir les halliers et l'été rendre aux bois ensoleillés le 
joyeux gazouillis des oiseaux, qu'elle est assassinée par les 
barbares pour tomber comme un grand lys qui s'incline et 
qui meurt, après avoir été fauché dans toute sa splendeur, 
dans tout l'éclat de son épanouissement. 

» La pauvre et douce orpheline avait commis le crime 
de servir son pays, et les gouttes de ce sang de martyre, 
absorbées par la terre, devaient certes être aux yeux du 
Créateur aussi pures que les perles lumineuses et cristallines 
que les aubes d'avril avaient déposées sur les brindilles 
d'herbe parmi lesquelles elle s'est affaissée. 

» Gabrielle Petit ! La Ligue des Patriotes a confié à votre 
mystérieux correspondant de la prison, à votre pauvre 
compagnon de captivité, au confident de vos douleurs et 
de vos peines, l'honneur de venir vous rendre ce dernier et 
suprême hommage en vous assurant que votre souvenir 
est de ceux qui ne pourraient s'envoler comme une feuille 
qui tombe ou mourir comme un chant d'oiseau dans 
l'arbre du chemin ; il sera durable et ne s'effacera jamais. 

» Gabrielle Petit est morte, Messieurs, mais en inscrivant 
glorieusement son nom sur les tablettes de l'immortalité ! 

» Adieu ! noble et fière jeune fille, compagne infortunée 
de tant de jours d'angoisses et d'épreuves ; votre nom res-
tera à jamais gravé en notre mémoire ainsi que dans le 
cœur de tous les Belges, de tous les patriotes ! » 

Discours de M. l'Avocat LEMMENS. 

« Au nom du Comité de Molenbeek-Saint-Jean et de la 
Fédération nationale de la Croix-Rouge de Belgique, 
j'adresse à la glorieuse dépouille de M l l e Gabrielle Petit 
un suprême adieu. 

» Notre chère Belgique, tant éplorée, a ressuscité des 
héros pour sa défense. Pendant que nos vaillants et valeu-
reux soldats défendaient bravement le dernier lambeau 
de la terre natale, d'autres citoyens méritaient largement 
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de la patrie, en s'exposant ici, en terre provisoirement 
conquise ; leur dévouement était également sublime, d'au-
tant plus qu'il passait inaperçu, qu'il était ignoré. 

» La jeune fille que nous pleurons aujourd'hui, après 
s'être consacrée à notre œuvre de Croix-Rouge, se sacrifia 
pour son pays ; elle y était prédestinée. L'âme de l'ambu-
lancière belge, qui se soustrait bénévolement aux vaines 
et inutiles frivolités de notre vie pom se jeter aveuglément 
dans le dévouement le plus absolu pour l'humanité, cette 
âme merveilleuse, qui animait également Gabrielle Petit, 
l'entraîne bientôt dans le dangereux bonheur qu'elle 
éprouvait à servir sa patrie. 

» Elle tomba aux mains de l'ennemi. 
» Les butors prussiens, incapables de discerner la magna-

nimité du cœur de la femme belge, la frappèrent impitoya-
blement. Elle n'avait d'ailleurs pas imploré leur pitié : 
Gabrielle ne leur fit pas cet insigne honneur. 

» Le jugement de condamnation de notre héroïne fut 
exécuté. 

» Elle tomba sous le coup des balles assassines, après 
avoir cinglé la face de ses bourreaux d'une phrase ultime 
dans laquelle éclatèrent loyalement l'éloquence de son 
cœur et la dignité de son âme. 

» Gabrielle Petit, la Fédération nationale de la Croix-
Rouge dépose sur votre tombe une couronne de fleurs natu-
relles ; à peine écloses, encore toute frémissantes dans leur 
épanouissement, comme vous l'étiez aussi, elles flétriront 
bientôt, peut-être déjà ce soir ; leurs corolles anéanties 
fléchiront vers le sol qui vous reçoit en ce moment. 

» Puissent-elles vous apporter l'expression et l'ardeur 
de nos sentiments de douloureuse admiration. 

» Reposez en paix, Gabrielle Petit ; le silence de votre 
tombe ne sera désormais troublé que par les éclats du cœur 
de vos nombreux amis, de tous ceux qui vous pleurent et 
qui s'abîment pour vous dans une inaltérable douleur. » 
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Discours de M. Albert van de KERCKHOVE. 

Mesdames, Messieurs, 

« Au soir de la resplendissante fête de l'Ascension du 
Christ martyrisé mais vainqueur, au moment où s'achèvent 
les funérailles princières conduites par tout un peuple, j'ai 
l'honneur, l'orgueil et l'émotion de saluer au nom de la 
Fédération des prisonnierrs civils de la guerre, de mes seize 
mille camarades de captivité, les trois cercueils qui vont 
disparaître au sein de la terre qui a bu le sang de nos 
martyrs. 

» On a suffisamment amoncelé gerbes et couronnes sur 
ces restes sacrés. On a répandu avec des prières les paroles 
qu'il fallait dire pour magnifier la beauté sublime du sacri-
fice de Smekens, de Bodson et de Gabrielle Petit. 

» I l est temps de laisser les morts parler eux-mêmes à la 
foule respectueuse, attendrie, mais si facilement oublieuse 
de l'ouragan formidable qui fit craquer le monde épouvanté. 
Car les morts parlent. I l faut, oh ! mes concitoyens, savoir 
les entendre et surtout les écouter... 

» Ah ! si nos sens sont détournés de la gravité de cette 
cérémonie unique, par les jeux éclatants du soleil s'éteignant 
dans la gloire, par le parfum des fleurs, par les chants des 
oiseaux et le babil vain des multitudes qui se fatiguent à la 
longue, même de l'héroïsme ; si nous n'avons pas la piété 
de prêter l'oreille à la voix des morts, cette magnifique 
démonstration se rabaisse au niveau d'un fait-divers banal. 
Elle est vaine. Tout le fruit en est perdu. La leçon n'a plus 
sa portée. 

» Écoutez donc les morts. Us parlent... 
» Le premier cri que poussent ensemble les trois nobles 

victimes de la barbarie allemande, c'est le rappel farouche 
du crime qu'ont commis les hordes impériales en violant le 
sol de la Patrie. 

« — C'est parce qu'ils ont osé toucher à la sainte terre 
» des aïeux que tous trois nous nous sommes dressés. Nous 
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» avons arc-bouté l'effort tragique de notre résistance 
» obstinée contre la ruée d'un peuple scélérat... Notre mort 
» fut la protestation de nos âmes contre la félonie, contre 
» le crime, le vol, la fourberie, la bassesse... Vous ne pouviez 
» pas tous mourir, oh ! Belges qui vous attendrissez devant 
» nos cercueils, c'est nous qui sommes morts pour vous, en 
» jetant au front impie de l'envahisseur la suprême injure 
» de notre haine ! 

» Belges ! n'oubliez pas, n'oubliez rien, n'oubliez jamais ! 

« Écoutons les morts... nous allons avoir le providentiel 
avertissement d'un père de famille dans la force de l'âge, 
d'un jeune homme, d'une adolescente. 

» Aimé Smekens nous dit : 
« — J'aurais pu invoquer mon âge, mon état, ma charge 

» de famille et m'embusquer derrière des prétextes... Le 
» devoir a été plus fort que tout et j'ai couché sur l'autel 
» de la Patrie le droit que j'avais de vivre dans la paix et 
» l'union de mon foyer... Fidèle comme moi, ma femme a 
» sacrifié, sans un mot d'amertume, sa liberté comme je 
» sacrifiais ma vie. » 

» Comprenez-vous, oh ! mes concitoyens? 
» La famille c'est la cellule sociale sur laquelle il faut 

veiller avec des soins jaloux... C'est là qu'on forme des 
hommes d'abord, qui sauront à l'heure venue remplir des 
tâches héroïques... 

» Et quelle misère quand nous voyons se morceler par 
des divorces misérables, des milliers de foyers où il n'y eut 
jamais d'amour fécond et ferme, mais les fumées vite ba-
layées d'une passion sans lendemain. 

» Comment peut-on croire que là où il n'y a pas de 
morale, il surgira des vertus sociales engendrant les sublimes 
héroïsmes ! 

» Quant à vous, rares jeunes gens trop nombreux encore, 
qui avez oublié durant les années terribles de la guerre qu'on 
se battait de l'autre côté de la barricade pour défendre le 
patrimoine commun ; qui avez préféré vous embusquer et— 
chose navrante — danser au son des pistons dans les guin-
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gettes ou triompher au football et au tennis, regardez Mathieu 
Bodson fauché dans la fleur de son printemps. Il aurait pu lui 
aussi protester : « Je veux vivre ma vie, je veux jouir, rire et 
m'amuser. » Il est allé tout droit par l'âpre sentier du devoir 
jusqu'au sacrifice sanglant, supprimant d'un geste large et 
magnifique tous les droits qu'une jeunesse sans idéal reven-
dique à l'existence aussi vaine que facile ! 

» Oh ! vous, jeunes hommes de mon pays, qui avez triché 
avec le devoir, puisse un peu du sang qui coulait dans les 
veines de Bodson passer dans les vôtres ! 

» Et toi, notre héroïne, Gabrielle, tombée, une fleur dans 
les cheveux, l'éclair dans les yeux, le dédain sur les lèvres, 
abattue par les assassins du Kaiser allemand dans la splendeur 
de tes vingt-deux ans, que dirais-tu aux filles de ton âge, si tu 
étais ici à la place d'où je parle? 

» Tu leur montrerais ton cœur de vierge déchiqueté par 
les balles, un cœur de citoyenne, un cœur de chrétienne, non 
pas un cœur volage, un cœur futile, un cœur vulgaire, un 
ressort de poupée. Car elle fut vaillante au delà de tout, cette 
enfant, simple petite vendeuse, tombée de l'aristocratique 
berceau qui fut le sien, dans les dures nécessités d'une vie de 
privations, ce qui ne l'empêcha pas de regarder bien en face, 
avec ses yeux rieurs et purs l'existence pénible, comme de ces 
mêmes yeux calmes et profonds elle allait braver les hommes 
qui la visaient là-bas dans la solitude du Tir National ! 

» Jeunes filles de mon pays, femmes et mères de demain, 
je vous en conjure au nom de la Patrie, apprenez votre devoir 
au pied du cercueil de Gabrielle Petit ! La vie n'est ni un 
roman, ni une parade, ni une comédie. La vie est une succes-
sion d'actes sérieux, pas toujours amusants, d'actes impor-
tants dont se constitue l'histoire de la nation. Quand on a vécu 
gravement, sévèrement sa vie, on est prêt, on est debout, on 
répond, à l'heure où passe l'ouragan des voix de la Patrie 
appelant aux armes ses enfants ! 

» Non, mille fois non, ce n'est pas en s'amusant qu'on 
honore, qu'on élargit la Patrie, ce n'est pas en s'amusant 
qu'on sauve la Patrie ! Ce n'est surtout pas en s'amusant qu'on 
la relève de ses ruines ! 
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» Enfin, chers Concitoyens, avant de disparaître dans la 
paix des sépulcres, nos morts, nos grands morts vous adres-
sent à tous, tant que vous êtes, une supplication pressante, 
ardente, passionnée, celle de faire passer au-dessus des égoïs-
mes, des rancunes, des rancœurs, des colères, l'amour de la 
Patrie... 

» Ils vous prêchent entre vous, entre tous, l'union, l'union 
sacrée pom que vive glorieuse certes, mais grande malgré 
l'ingratitude des nations, et surtout une et indivisible, la 
sainte Patrie ! 

» Tout à l'heure quand la Reine Elisabeth, pâle et frêle, 
douce et maternelle, s'est penchée sur les drapeaux couvrant 
les cercueils, pom y épingler la croix des braves, j'ai vu se 
dresser derrière elle une autre femme, encore hérissée, encore 
sanglante, les mains tendues avec encore aux poignets la 
marque de ses chaînes... 

» Ah ! chère et admirable Belgique, tu ne pleurais pas sur 
nos martyrs, tu t'enorgueillissais de leur abnégation, de leur 
sacrifice... C'est encore toi qui te dresses au bord des fosses 
béantes pom nous proposer comme exemples Smekens, 
Bodson et Gabrielle Petit et nous supplier de suivre la trace 
des héros en demeurant ou en devenant des citoyens, des 
vrais citoyens ! » 
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Allocution prononcée par i'abbé GARDIN au service célébré 
à la mémoire de Gabrielle Petit en l'église des Riches-Claires, 
le 1er mai 1916. 

« Inter cœtera potentiœ tnœ miracula etiam in 
sexu fragili victoriam martyril contulisti. » 

« Un des miracles où éclate le plus la puissance 
divine est la victoire du martyre remportée par une 
jeune fille. » 

« Elle avait vingt-trois ans, Elle était orpheline. Elle vivait 
simplement de son petit traitement de vendeuse. Elle puisait 
des principes de droiture et d'honnêteté dans les préceptes de 
sa religion. Dans son cœur l'amour chantait un hymne d'espé-
rance : Elle était fiancée. Nul de nous ne la connaissait : une 
jeune fille qui se respecte n'a pas d'histoire... 

» Puis la grande guerre étant venue, semeuse de ruines, 
mais éveilleuse d'héroïsme, la petite vendeuse se transforma 
en ambulancière, soignant blessés amis et ennemis. Mais le 
dévouement ne lui suffisait pas, il lui fallait le sacrifice. Elle 
conduisit elle-même son fiancé au front, puis revint au pays 
occupé, entreprendre une tâche dont la mort était le châti-
ment. Elle fut dénoncée, arrêtée, condamnée à être fusillée, 
malgré son sexe et sa jeunesse. Elle refusa de signer un recours 
en grâce, puis, la veille de l'exécution, elle dit : « Si on me met 
» un bandeau sur les yeux, pour me fusiller, je l'arracherai et 
» leur dirai : Voilà comment sait mourir une Belge. » 

» C'est une bien courte histoire. 
» C'était un matin de printemps, son âme virginale s'envola 

de sa frêle poitrine trouée par les balles vers le séjour où les 
vierges martyres chantent un hymne près de l'Agneau Im-
maculé... 

» Le soir du jour où je lus l'affiche rose, rentrant tardive-
ment, fatigué et méditant, je rencontrai près du logis des 
jeunes filles débraillées se débattant entre les bras de soldats 
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