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ÉDITORIAL 

L'Université a inauguré le r4 novembre dernier le mé711orial élevé à la 
mémoire des 111orts de la guerre r940--r945. Ce fut une céré111onie Ioule de 
simplicité et d'émotion, toute de ferveur, une cérémonie « religieuse », au 
sens le pllls profond et très vrai du mot, tant elle fit vivre parmi tous ceux 
qui y participaient la co1J1municalion spirilttel/e qui nous « relie » à nos 
morts. 

M. Fernand Desonay, qui fut l'un des principaux artisans de celle réunion, 
en a fait le récit pour nos lecteurs. Ceux-ci trouveront dans cet article le 
discours prononcé en celle circonstance par M. I-Ienri Fredericq, recteur de 
/'Université. Le chef de f'insti!ution universitaire liégeoise a parlé en des 
fermes qui allèrent droit au cœur des assistants, en particulier des noJJJbreux 
parents qui continuent à vivre chaque jour le sacrifice de ceux dont /'Université 
a gravé le nolll dans la pierre . 

Dans cet arl icle, nous publions aussi /'appel des morts, te/ qu'il fut fait 
au cours de la cérémonie . 

* * * 
La santé des étudiants est un ofVet de préoccupation. 
La co11serz1ation de la santé demande un régime de vie approprié. Drfjà, 

l\I. Bmll a attiré l'attention de nos lecteurs sur « L'hygiène de /'étudiant ». 



L'inauguration du Mémorial 

de la guerre de r940-r945 

L'Université de Liège se souvient. A la mémoire de ses étudiants 
et de ses anciens étudiants - près de trois cents - qui, au long de 
la plus implacable des guerres, ont consenti le sacrifice suprême, 
il convenait que fût élevé le monument durable gui transmît Ja con
signe qui ne doit point périr. 

Car telle fut bien la signification profonde de l'émouvante céré
monie du lundi 14 novembre. Il s'agissait, dans la pensée de chacun 
des assistants, de mettre l'accent sur la fidélité et la pérenrüté, tout 
à la fois, d'un sentiment patriotique dont les grandes circonstances 
ne sont, en quelque sorte, que le révélateur. A cet égard, l'emplil.ce
ment même du Mémorial universitaire de la guerre de 1940-1945 
a sa marmoréenne éloquence. Dans une pieuse intention, on a vou lu 
qu'il fît face au bas-relief de bronze et aux quatre plaques de marbre 
qui commémorent, depuis 1922, le sacrifice de ceux de Liège, de ceux 
d'Anvers, de ceux de l'Yser. Ainsi, et par la vertu même d'un rappro
chement dans l'espace qui traduit le compagnonnage à travers le 
temps, les « cadets » font l'épique relève des « anciens ». A un quart 
de siècle d'intervalle, l'histoire recommence; mais, pour les étudiants 
liégeois, pour ceux qui ont reçu leur formation intellectuelle et 
spirituelle à Liège, c'est toujours - et c'est à l'honneur de notre 
Université - la même histoire. 

Dû aux projets et veilles de l'architecte Maréchal, au burin du mar
brier Namot, l'un et l'autre nos concitoyens, le Mémorial de la guerre 
de 1940-1945 est de lignes d'une rigoureuse simplicité (1) . Quatre hautes 
plaques de marbre blanc veiné de gris se dressent, deux par deux, 
de part et d'autre de la baie qui, sous l'escalier de l' Aula magna, 
s'ouvre sur le bas-relief de bronze où le sculpteur fit revivre autrefois 
la théorie des éphèbes qui défilent, front penché, devant le camarade 
abattu. Des marbres plus riches de ton forment le soub;i.ssement et 
les bas côtés. Quelques appliques de bronze doré. Par souci de pa.rallé
lisme, et pour donner à cette relève dont nous parlions tout à l'heure 
tout son sens, les noms des glorieuses victimes ont été rangés dans le 

( 1) J.cs photos du :Mémorial que l'on trouvera dans le présent article ont été 
obligeamment communiquées par le Journal La Mcwc. 



mi'.:1111: ordn: qu :ur 1 ::\Iemorial d !J. guerre de 19q-191 : c'e t
: -dir . r.1culrc :lprè· faculcé, chanme :elon .on rang rradiàonnel 
l'l•cnlc.· '>tlpln ·un. dt: .cicnct:. comm·rcial. et ·conorrùque ayant 

.1 pi.let:, lllllC comme n 19::, immédiatem nt apr' la Faculté de 
L rntr \u ·ltn dt: ch.1quc Fxulr~. d ux li.te., p:ir ordre alphabétique, 
lJlll · t :Hl'> 1 c lut d • l' !rdrt: du jL)Ur : erudiant >, ''ancien. éru
dunt · . k: mi.:mbrc: du personnel en. ·ign·mt ou du personnel 
'>Cll'ntlttl}tl .t: d~uchcm, ·n r2r·. comme font les officiers à la 
m tlllt'U\ r , ou c lmm • ils ù1s:iicnt. au t mps de b guerre n gant 
bl.inc, l}tund tl s'Jgis:. tc de monter :1 l'assaur. l ne phce a été 
fl.''>t: f\ Cl' .lll membre.· du p •r:onnel admini:traÙf de !' ruYer Îté 
(unll '1ct1mt.•s), p.Hc' qu'il: ont droir, etL"\: au i, au mèm hom
m·1gc 

L1 s.1lk :1c:1Lkm11u • c:r acru ·llcment in'lCcc. 'ible, par uire de 
rcn .nt. lk sourèncmcnt. On .rnnit pu cr:ündre, pour ce qui regarde 
l\>rdonn:rnc · tk h nunif·:ranon du q nO\·embre, la di. po ition de 
ltt:m. · tllltr de\ .1n se dàoul ·r, ·n ff't, d:ms un . pace à la fois réduit 
cr de contiguouon msolirc, drns un e:p:ice qui comprenait le hall 
d'entre · du b.i.nmcm cenrral de la phce du \'ingr-_ \oùt, le. qu 1que 
mètres :1rrcs « sous l'horlog' " · ks dcu"\: Yesribule breratL"\: er l' -
olter d'hlll1nCur. rr il s'a~is·air Je faire t nir dan cet space le 
p:H ·nrs des mores cr d ·s disparns, k. auroriré. militair , ciY'il r 
reltg1euses, ks im·ir~s de l'llni,·ersir '. le corps profrs.oral, le per on
nel scient1lit1ue cr le p·rsonnel .1 dminisrrmif. le étudiants; ajout z-y 
l'orcl1cstrt' .\ cnrdes er les soli.r· er choristes du on rYatoire, 
sous b d1rccrion de 2\L uincr. r pourr:lnt, par une .one d miracle 
ne de b fern~ur mC:mc dè la foule a .. emblee, Yoici que le fiùr m 'm , 
puur ccrre foule, Je :e sènrH comp.1cre er comme debordante autour 
lu ~[emonal dont Il ressemait la pré.ence toute proch , allait 

créer, de b première :1 b dernière nùnure de la céremonie, un xtra
ord11111re cl1mar de religieuse 'nll rion. Jamais, au remoign;ige de 
plus heYronnés d'emre nou., manitèstarion tUÙYersirnire n'ayair 
fair b;itrre ainsi les cœnrs à l'unis.on. Efficace secrète de mort. sur 
les y1nnt-, sur le « sun-innr. >> ,\ qui ils delèguent, four-il croire, la 
permission de grandeur! n n'oubliera plus cetre foule unanime : 
assis par enta1nes, ' nus de rou les coins du pays, les parent. aux 
,-eu_ rougis; sous l'horloge, ,\ càre du repré entant de S. \. R. le 
Prince Régenr, le reC[eur, hermine .\ l'epaule, le prorecteur, le rect ur 
« de la guerre » 1 f. raulich, l'admmistrareur-in pecreur, le doyens 
des cinq Facultes, le secrétaire académique; derrière les membres 
du corps diplomauque, dans le Yesrtbule de gauche, b .·une de. 
im'Ües; dans le ,·es ri bu le de droite, dern re les mus1c1en., le érudiants, 
plus serres t1ue grains de from nt dans l'ép1, mais d'une admirable 
chgnire; er, sur les deu.- Yole s de l' scalter er. ur le p1lier et Jllsl1u' :1 
l'étage, la houle 1mmob1le et banolée des toges er des 'l.'stons noir' 
que barraient les décoration d'apparat. 
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Parmi les personnalités de marque dont la présence honCJrnit 
l'Université, nous avons relevé notamment le représentant <le . L\. R. 
le Prince Régent : le Colonel B. é. 1. fouillien; . J ~. \f. <le I lautt.:
clocque, Ambassadeur de France; le représentant de. l'J\mbassaclcur 
de Grande-Bretagne, M. Morgan, Consul de randc-Bruagnc a 
Liège; le représentant de !'Ambassadeur des Etats-Gnis, \f. John 
Parker, Major G. S. C., AWJ.ché de l'armée adjoint; Je; rcpn.:scntant 
de !'Ambassadeur des Pays-Bas, M. Lhoest, Consul des Pays-Bas 
à. Liège ; le représentant du 1inistre de Luxembourg, M. Krcmcr, 
Conseiller de Légation; M. Mundcleer, Ministre de !'Instruction 
Publique; M. Buisseret, Ministre des Travaux Publics; f. Rey, 
Ministre de la Reconstruction; S. E. Mgr Kerckhofs, lë.vêquc de 
Liège; le Général Major Lambert, Commandant la 3e irconscrip
tion. 

S'étaient excusés, par des lettres dont on voudrait reproduire 
l'accent de sympathie, nombre de personnalités dont nous citons 
notamment S. E. Mgr Cento, once Apostolique; M. Murphy, 
Ambassadeur des Etats-Unis; M. G. Rende!, Ambassadeur de 
Grande-Bretagne ; M. Eyskens, Premier Ministre ; M. Wigny, 
Ministre des Colonies. 

A 11 heures précises, le représentant de S. A. R. le Prince Régent, 
le colonel breveté d'Etat-Major Fouillien, commandant !'Ecole de 
Guerre, était reçu, au pied du perron d'entrée, par le recteur et les 
autorités académiques ; un fauteuil lui avait été réservé, sous 
l'horloge. 

Le recteur Fredericq prit tout aussitôt la parole. Les Amis de l'Uni
versité de Liège sont heureux de pouvoir offrir aux lecteurs de leur 
Bu!!etin le texte intégral du discours rectoral, discours dont l' élé
vation de pensée et le ton allaient susciter, d'emblée, le s11rs11111 corda 
des grandes heures . 

Discours du Professeur Henri Fredericq, 
Recteur de l'Uni ver:;ité de L iège 

Je veux tout d'abord saluer la présence parrni nous du Représen
tant de S. A. R. Mgr le Prince Régent. 

Mon Colonel, 

En vous déléguant à cette cérémonie du souvenir, le Chef de l'Etat 
a voulu marquer Sa sollicitude pour la jeunesse intellectuelle de notre 
Pays et glorifier avec nous le noble idéal dont nous célébrons 
aujourd'hui la mémoire. C'est un honneur dont nous sentons tout 
le prix. 
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\[on ·l)k>nd, 

1n1 liuh. 1tn11' qut· k Pnnc :oir mfom1e qu 'en d:ùgnam par-
i ' r llll deuil nm1·11e nocr' p:unorique tîené. Il a éYeillé en no 
cn:ur d s ntimuu. de vn·c cr de resp crneuse gratitude. 

1 '\cdknces, 
\ ks.lt'urs ks ~ [1msrres, 
\ k_J.>mes, \ l ':s1 ·ur:, 

\p c. l.t ~u rrt• de 1914-1912, ~q nom furem grnxé· ur l 
1.d k dt m. rbre t1uc l'L niv ·r:ir · con :ic.m à la mémoire de cem; 
dt '.'t·~ n1t.u1 1s qui :n .ùenr com donne fOUr auver la Parri er la 
1 1h rr · P ·nd.~nr ;o :ms. œ monumenr, d n~ aux pane de l'hémi
c~ cl ' nu ~e cdt:hrt'nt ms soknmres r:cndemiqu , a rnpp lé :rnx géné
r.11 inns tllll mnntt'nt t}Ue l'tnrdligcnce qu· Ues viennent cultiver ici 
er tlllt k s;>\ !li r t}lle nous m>us ctforçon: de l ur di p n r, ne onr 
ntn '.'.l!b ks h.Hlt ·s 'erru.· d\:bncgarion r d 'oubli de oi qtù fonr 
Io gr:•mk~ .1mes. 

l ous ceu'\ t}Ul, depuis st'-' lustres. onr a.si té aux ccrémonie qtù 
m:• ft}lll'nt chat1uc .rnromne b repris' de no · activité inre11ecrne11e , 
.1uwnr s 1:--1 Li ':-kur le s\ mhole du gest Llu répète annuellem nr 
le chef de l'L nn ·rslte qu~nd il "incline devanr c mémorial t, en y 
tkrns.•nr dt:s Il ·urs, f:>.ir au'i: ';:1 ·urs morales qu'il repré me, la 
cunsccr:mL>n snlcnnclle Je !'.innée de travail q1ù va s'otffrir. 

\Lql>urdïrn1, •1prl:s l':>rfr -use guerre qw, pour la deuxième foi, 
mir en renl fll)[fè Ci\·ilisarion, quarr tables de marbre Yi nnent 
s'rjtnncr .\ ct'lle::. t}U ' notL entourions d notr pi ' ré; prè de ·oo nom 
mn1\·c.1u ' tcnnc.•nr nllongcr b li. re glorieu. e d s uni Y r itaire 
liegeo1s mons ptrnr h P.u~ie. ~ 

l n plaçanr côre ù cùte les noms Je ses mort. dïl y a 'o an t ceux 
dt: s ·s morts J':nqourd'hu1, en les réunissant dan un noble coude : 
coude LjUI Jetï ' les années, l'C niYersire entend , ouligner la pérennité 
dt: 1'1dcal wmmun qui, en dt:pir de la ftùr ~ du temps, les confond 
dans une mcme •rlotre; elle yeut attïrm r aus. i LJUe désormai , c' t 
J .rns un un1t1ue s ntimenr d'affection et de reconnaiss~nce que nos 
cœu1s g •1n! · rnnr le soun:mr Jes cadets cle 19-lo er des ancien de 
191+ 

'esr a\ u :: une profonde émoriun Llue je me tourne Yers les familles 
de ceu LJUL' nuus pleurons; c'e_r aYtT respe r que je m'incline Je, ·anr 
lt:ur douleur. Je Yu1s des parents inconwbble , de épouses affügees, 
de 1cunes enfants qui s'a' ancenr dans la ne san que leurs ras , oient 
guidés par l'affecrwn du père Ljllè l'ennemi leur a ra\'i. I:r je chercht: 
en , -:un les mors qut pourront mettre un baume sur des plaies aussi 
cruelles. eu tiue ' 'ous pleuuz ·rn1ent les meilleurs d'entre nous , 
les meilleurs sen 1reurs d'un grand ideal. li aYaienr foi dans les 
destinées de la Patn , ils a,·a1enr le culte de la liberté. Leur carrinc, 



leurs rêves d'avenir, leurs affections, ils ont tout donné, tout immolé 
pour sauvegarder des valeurs plus hautes encore, et c'est cela qui force 
notre respect. 

Ils étaient unis à vous par les liens du sang et du cu:ur; à nous, par 
la fraternité de l'esprit. br c'est ce qui m'autorise à dire, c\:st cc qui 
autorise l'Université à dire que s'ils étaient vos enfants, vos époux, 
vos pères et vos frères, ils étaient des nôtres aussi. Votre douleur e~t 
notre douleur, votre fierté est aussi notre fierté. 

Je ne tenterai pas d'atténuer une peine que je sais infinie c.t que k 
temps ne peut effacer. Mais je veux que vous sentiez que l'université 
en prend sa large part. Elle veut, aujourd'hui et toujours, s'associer 
au culte que dans vos cœurs vous rendez à ceux qui ne sont plus. 
Et aux sentiments si humains, et si dignes de respect qui sont les 
vôtres, elle ajoute une émotion de plus. Car les étudiants et anciens 
étudiants dont elle magnifie le sacrifice, ces nobles jeunes gens, 
ces héroïques jeunes filles, dont bientôt, le souvenir répondra à 
notre appel pathétique, l'Université S'.lit ce qu'elle leur doit. 'est 
dans un sentiment de reconnaissance éperdue ciue l'Université 
s'incline devant leurs hauts faits, car elle sait qu'en luttant jusqu'au 
suprême sacrifice, ils ont défendu son honneur. 

Mesdames, Messieurs, 

Les sentiments qui nous étreignent aujourd'hui sont des sentiments 
éternels. Ils vivent au cœur des hommes depuis gue les hommes ont 
pris conscience d'eux-mêmes ; depuis qu'ils ont compris que l'amour 
de la Patrie est né d'une grande idée, celle de la solidarité humaine. 
Et c'est pourquoi, de tout temps, les chefs des n-ations qui s'étaient 
battues pour défendre la patrie ont décerné les honneurs suprêmes 
aux mânes des soldats tombés pour la sauvegarde du patrimoine 
de tous. 

Faisons nôtre l'émotion avec laquelle, peu de temps avant sa mort, 
notre grand Maeterlinck évoquait l'accent tragique en même temps 
que la sagesse souveraine avec lesquels Périclès saluait les ossements 
sacrés de ceux qui étaient morts pour la Patrie : « Ils ont acquis une 
gloire immortelle, disait-il, et trouvent un superbe mausolée, moins 
clans la tombe où ils reposent, que clans le souvenir de leurs exploits. 
Les hommes illustres ont pour tombeau la terre entière. » 

24 siècles se sont écoulés depuis que le chef des Athéniens pro
nonçait ces paroles sur la route cl'Eleusis. Nous pouvons aujourd'hui 
les redire avec lui, car, comme conclut Maeterlinck : « Au plus haut 
degré de conscience et d'amour, il n'y a qu'un même ordre de gran
deur humaine. » 

Que nos cœurs se recueillent en songeant aux biens inestimables 
au service desquels se sont immolés ces jeunes héros. « Ils sont 
morts pour que nous vivions » dit l'inscription gravée sur ce monu
ment. Pour que nous vivions, oui, mais pour que nous vivions libres 



de 

dom nou celébron aujourd'hui 
l.1 mcmo1re. 

D.1ns l · monde: d'hit.r, dans le monde <l'ayant la toum1ente, on 
pt·rct \ .m, dcpu1. Je ann 'C:S , LJUC: drn~ ideologie allai nt bi nràr, 
p.tr k kt [ r•\f k f 'li, s'affrL)nrer. 

D'unt' p.1n, on \ü\.llr ~:or••aniser 1- culte du dieu Erar. Le re.p cr 
k l'1nd1\ tdu, l.1 cons11 .. krarwn L]Ut' rou: l 's p uples ci,·ili es ont tou-

1our. .\LClirJ( · .n1 pkm de\ IL'ppem 'nt .p1riruel de l"rr humain, 
tLll<.:nt r nus puur de. prqug ·s d\m autre :1ge. Tour ce :iui fair la 
101 · dt' 'l\ r" wur Ct' LJUI permet .'t ch:1cun d'épanouir pleinem nt sa 
ptrsL1trn.1lict' d.11b k rt'specr d' c lie d'autrui. tout c la deYenair 
mtp11s.1bl · tt mesquin; rour c ·la de, air èrre offert en holocau.te 
sur ks .mrds d'un ordrt' nou\·'au oü régn-rair une contrainte .ouYe
c111w. 

I .1mdk, CW\ :1nc 'S, afft'cnons, consci nce. toutes ce Yal ur imrné
munal ·ment st:n i 'S t:t respc:crn.·s par le. hommes di!!ne de ce nom, 
wut ..:b dt.:\ ,>1t être baLffé cumm' un f'Ste de temps ré,·olu et 
s.tcrit1e sans rest:n t:s dans les .1tfreux sabb:us d la religion nom·elle, 
ctlk d'unL' culkcm 1te monstrueuse: qm, comm le l\I;;loch antique, 
anL':mr1ss:11r ses propn:s ·nfants. _ 

T r l'un 'O\ .ut au-d ·L\ LIL's montagnes, on ' ·m·air au-delà du Rhin 
des hummc:: wurbés ous k Jl)\lg de la loi nom· Ile : un peuple, 
un erar, un chef, un d1 tareur. 

ln dictateur LJUI pcns:ur pl ur rotL, LJUÎ decidair du ort de tous, 
qui 'uul.11r pour wus. (( Be'.lUCl)Up d\:nnenùs, beaucoup d'honneur >, 
d1s.11 r le n ran. l:t l 's hommes plo} es sous sa loi, de pauYre être. qtù 
sans duute .rnr.'1ent 'ou lu comme nous chercher le bonheur dan. un 
1de'.l! de p:11\. cr de tra\•a1I, de\al 'nt rcponclre à l'appel de la hame et, 
fiusanr chorus aYec le chef qui s'ernH 1mpo e ,\eux, de\'aient menacer 
l'unn ers nr1er. On 'op!t retleunr l'abominable religion de la con
Lluère, de b 'iolence er du pillage. De la Cl\ t!isation un fa1sa1t r, bk 
rase, l'hum~1ruré rerourn:ur .\ l.1 barba ne de, premiers àges, LJUC 'enalt 
serYJr une rechniLJUe perfecnonnec:. Le Druir érait bafoué. La foret' 
seule resrau digne de respect. 

1Lus cer hurnble rerour yers une: morale prehistonl1ue ne de,·air 
p'.ls, Dieu merci, rencontrer un uni' c:rsd consentement. 

D'autres hommes ::.e sont dresses pour barrer la route à de si lunc,te~ 
erreurs. lis onr donné leur sang, leur sueur et leur::. larmt:s pour 



défendre la civilisation en péril. Leur subconscient leur rappdan 
les leçons de l'Histoire. Ils n'avaient pas oublié les hauts fans cks 
héros de la Grèce antique, ni ceux des hommes valeureux <lom, 
au cours des âges, les sacrifices ont fait triompher les gran<ls princ1p<.:s 
que les nations civilisées s'enorgueillissent d'avoir inscrits au fronton 
de leurs lois constitutionnelles : le respect de la vie humaine, l'GgalllG 
des citoyens, la liberté de la conscience, et le droit pour chacun de 
vivre à l'abri de la crainte. 

« Vivre à l'abri de la crainte! » Avant d'avoir souffert quatre 
longues années de la plus odieuse inquisition policière, nous ne sai
sissions pas dans toute sa plénitude la signification de cette expression 
qui figure dans la déclaration des d roits par lac1uclle, en l 776, !<.: 
peuple des Etats-Unis préludait à la rédaction de sa loi fondamentale. 
Souvenons-nous des heures sombres de l'occupation ennemie c1uand, 
dans ce pays, chacun à son réveil, pouvait, du jour gui se levait, 
redouter le pire. 

Mais les âmes fortes ne se laissaient pas intimider. 
L'exemple de la fermeté nous vint de ceux à qui était échu le redou 

table honneur de tenir entre leurs mains les des tinées de cette maison. 
Il nous fut donné aussi par nos collègues et nos collaborateurs 

suspendus pour délit d'opinion, emprisonnés pour refus de consen
tement, ou déportés en raison de leurs activités secrètes au service 
de la bonne cause ; par nos étudiants enfin, résistants, mac1uisarcls ou 
réfractaires au travail forcé, contraints de vivre clans une précaire 
clandestinité. 

Par ce simple rappel d'une constante inquiétude, mesurons le prix 
du bien inappréciable que nous devons à la vaillance de nos libéra
teurs . Et qu'à l'hommage rendu à la mémoire des morts de !' ni 
versité, nos cœurs reconnaissants associent le souvenir de leurs 
compagnons d'armes de Belgique et des pays alliés. 

J e salue ici la présence des représentants diplomatiques des nations 
petites et grandes, fortes ou faibles, qui ont généreusement mêlé 
le sang de leurs enfants à celui de nos héros, la France, la Grande
Bretagne et ses Dominions d'au-delà des mers, le Grand-Duché de 
Luxembourg, les Etats-Unis d 'Amérique, l'U. R. S. S., les Pays
Bas, toutes unies dans un même effort, clans une même exaltation, 
dans une même volonté de libération et de justice ! Nous connaissons 
l'étendue de la dette que nous avons contractée envers elles, et notre 
gratitude es t infinie. 

Mesdames, Messieurs, 

La cérémonie d'aujourd'hui qui n ous confond dans une même 
ferveur offre plus d' un thème à nos méditations. 

'est-ce pas une chose admirable que cette unité dans l'idéal, 
manifestée par tant de peuples divers , venus de tant de contrées 
reculées pour répondre « présents » à l'appel du devoil:? 
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R 1 •ion. r:1ct:, n1i:::mce. fonune, conception· philo ophique ou 
1 o 1 ILJU . wur et. <..JUI ditll:r 'ncte 1 : homme , rour ce qui pourrair 
1 C:, 1r r lC k. Jn:s.c:r l ·:uns conrre l s aurres, rour cela e r oublié, 
wur l Li · ·.wmr · er J1:rJrair, de,·anr l'œU\ re à accomplir, qui e r 
•r.tnlk ·r lllll ·.r une 

l '. t n'' 1- C' r.1 . .lUSSI un faH rbn d'une :igniticaÙOU profonde que 
L'ni.1nr-- d · c ·rre nu1son, le - erndi.mr - r le ancien érudia.m de 

l'L Ill\ · r 1t • dl' 1 1~gl', Lllll donnèr·nr leur YÎe pour une noble idée, 
'L' \lll'nt, r.lr d 'S \ lH '$ $1 dt\ r:e:, haUSSt'.' ju qu'à une mèm gran
d ·ur? 

1. duulour 'li' 11 'crült)g' 1ue \ LlllS allez bi nror nr ndre éYOL}ll ra, 
pour ducun lk c ·s h ·nis . ·n qu ·k1ues mors br f, mai ai i.--anr" 
l ., urninsr.rnc ·s d'un rrt:p.1: glori 'U'\ . 

. Pld.1rs ks \ rm ·es de r<.:rrè, qui fùr 'S ru ·. au combat; :\farins 
n• llillrt' d.ub Li pwtÎ.>!lll ' Ur J.:s uct.-ans: _\Yiar ur abJrtu ur l 

ch m1ns du n·l. \Lune du front inreri·ur xt'cures parl' nn mi: 
l).Hflll!L" , rr.11trcus ·m 'nt ass:1sstncs p.u : ': .icair s: ars du maqtù -
Lllll 111l>Un1tcs en . 'nr.1nr b:urre l ·: ailes de b \'icroir ; Pri ·onnièr 
·r pnsunnt rs pl>lHILlllL'S perdus dans le brotùlbrd er la nuir d · camps 

d'c,rt.·rn11nu1un: \ .11 ' ureu' dcmm·urs qtù donn•'ire \ 'O tre i · 
p11ur nurr<.: sccunr'; lnnocenres \Îcrimcs cl\me n1onsrrueu 
L urton r.1c1src; P11snn111crs de guerre qu YO pri,·arions 
strcnr ,1\1 rr.:pas; r 'ous, ci' ils ou militaires, qui renconrdres , ·orre 
destin en sen ic comm. nde; homme r femm rombé pour Yorre 
idcal ! 

\ uus tous, crud1ant de Liège ! 
tllh ~lontions \ 'O tre abnegarion. 'ou cheri son vorre mt'moue. 

r nl>lls souh.urons qu'en conrcmplanr ce n1onumenr que nou ' 
fl ·unrnns wur .\ l'heure, la jeunesse de demain ·e .ouvienne ! 

()u'dk se Sllll\-1 nne, comme \OUS \OUS en ères sou,·enu', que les 
prn d~gL's des ch;. ·e msrruHes leur creenr aus.i cl s d ,·oirs, er que le 
prem1c:r de: COUS S[ le de\'OH de }' X mple ! 

f 'emOtll}!l LJU\1\ aÎr SOUle\•ee Certè p:uhétique péroraison etrc1gnait 
encore l'assistance que, chm un lamenro de flùre, s'den11c:nr ks 
prc:mtc:rs ac-ents de l'_-4t'/w t1«1g .• 11s, de: Jean-Seba. nen Rlch. \ ceu\. 
qui n'ont pas eu le prffil ge de l' nrendre, il esr 1mposs1ble <l't:ss<l\'t."f 
memc: de: rraclu1re ce langage inspire dc:s msrruments c:[ Jç Li '01' 
hum.une. fuus ks arusre: liegc:u1s a\ aJc:'nt prere leur concours 
~rn 1c:u'; ils a\ a1en[ prc:ré surtout leur fc:rYeur. ~ous l'mcompM.tl>le 
dtrecmln ck i\I. Fernand umc:r, duecrc:ur du onsen•,Hotrc, la 
musique du ;1nror se fa1saH, mur à tour, implorante et triomphale, 
res1gnec: ,\ la mon rnelucrnbk et debordantc: <l'allegrcsst. au eut! 
dc:s \ 'ens pdrurages. Bien des larmes cou!J1ent, sans rc:rc:nue, k long 
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des joues. Aux solistes de chez nous · Mlle imonc Lyncn et :.\L Lfo
pold Darimont, dont les voix épousaient a\'ec tant cl<.: justcss<.: le 
moindres intentions de la ligne mélodique, s'était joint l'admirable 
ténor bruxellois Frédéric Anspach (1). 

A l'orgue électrique, fort aimablement prêté par M. Bodin.aux, 
l'excellent exécutant qu'est M. Froidebise donnait, une fois de plus, 
la mesure de son talent qui est hors de pair. 

Grâce à M. Quinet et à sa phalange, le recueillement de l'assistance 
se situait à présent - et par le prestige de Jean- ébastien Bach -
sur le plan des plus nobles émotions religieuses. li convenait sans dom<.: 
qu'il en fût ainsi. Car les thèmes de la jeune vie fauchée en sa Ocur 
ou du sacrifice que l'homme consent au temps des gerbes engrangées, 
de la mort qui n'épargne personne et de la douleur des séparations 
qui est notre lot à tous, ces thèmes n'ont leur pleine résonance que 
s'ils débouchent sur le mystère de l'au-delà. Du moins pour les 
croyants, dont la foi s'accroche aux immortelles espérances. Et 
comme elles s'affirmaient, ces espérances, dans le chœur final où Jean
Sébastien Bach écrase la mort sous la vie ! 

... Et voici que, venue de très loin, de très haut, la sonnerie aux 
champs prolonge ses échos sous la voûte. C'est que les héros gue nous 
honorons sont morts, comme dit la citation, « au champ d'honneur ». 
Un champ d'honneur qui, pour beaucoup d'entre eux, se confondrait, 
hélas! avec une basse fosse de prison, avec le pavé gras d'une nuit 
sans lune, avec le boqueteau inconnu d'un coin de terre maqui
sarde... Mais l'honneur de mourir, dans cette guerre totale, fut le 
même. Partout. 

Le moment est venu de l'appel des morts. Les voix alternées du 
professeur Desonay et du docteur Thibert, ancien président de l'A. G. 
résistante et de la guerre, évoquent, pour tous ceux, pour toutes 
celles, qui les ont connus, aimés, et qui ne cesseront plus de les 
pleurer, tous ces jeunes hommes, tous ces hommes, et - parfois 
même - ces vieillards, dont le martyrologe est notre fierté et notre 
deuil. Une sobre citation dit, chaque fois, les circonstances de la 
mort. Et voici, in extenso, cette liste funèbre; quelc1ues noms 
(une douzaine) ont été ajoutés qui ne figurent pas encore au 
Mémorial, les renseignements étant parvenus trop tardivement au 
Comité organisateur. 

(
1
) Les instrumentistes étaient: :MM. L. Poulet, L. Degaille, A. Maillet, A. Léonard, 

D. Feldbusch, L. Rogistcr, M. Grosjean, H. Defays, P. Cox, M. Jamin er E. Thicren. 
Les chœurs, placés sous la direction de M. Léon Thil!, chargé de cours au Conser

vatoire, étaient composés de Mme M.-L. Barondheid, Mlles F. Cauwenberg, J. Robert, 
A . Barra:;, L . Baugnée, I. Barzin, G. Nyssen, J\f. Balham, G. Rennette, M.-J. Jamar, 
\l. -L. Decortis, P. Robert et MM. E. Duchâteau, L. Paque, J. Delmotte, G. Augustin, 
F. fücron, L. Paques, J . .Mélin, L. Gasselin, A. Woltèche et L. Thil!. 
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!·.\ CLTl DE PHIL 'OPHIE ET LETTRE' 

J \0 T, \nJr (.1 i.unc), ru· d.in · b rési·unce. 

\D \ \I, 
OR! . ru<.: n :en 1c comnunde. 

Ill Hl , 11 nn. m,)n } •'nnenburg. 
m , "1111 l .- l E \If YL \. DT ET \[0. 'TJ.\ROL ', _\moine, mon en 

n ç · et11nm.1nd" 
1 LI' T. \lb•rt ~ln.mur sup'neur de 'ciences pedagogiques) 

tllL p.H un h 1mb;ir,lcmcm :iu C'.lmp de d ponaùon d ' ühl. 
(_,1,.)1 F \RT, :l\ 1cr-H •on, rue en sen ice c,,mmandé. 
1 ~ 1 LB\ R l , u?.100 '. pru1n01 \re polmque d1sp:irue en _,-\lie magne. 

11 l L 1 , 1 .10, fos1lle à 1 bile-sur- ' .llle. 
PLI IT, î.~Ull '. rne J.rns I • m:iqu1s. 
R \ \[ t T. J .10, rue d:rns I · nuqu1:. 

Bll ! \ ~ r... \, \ss1.1 (\[me J1 ques LEH"'.\L · "), di parue en depor-
ur1un. 

HRl::.T Pl! •, Pierre, Y1cume J'un bomb:irdemenr. 
LT ' , \ndr ', morr :iu camp de dep rearion de "'.\[1roY. 

D K \ , Georges, eue } l'ennem.1. 
DEL HOC \. E: \\'1ll1:1m, rue } l'ennemi. 
DE~[ \L, Georges, mort au camp de déporrnùon de Harzungen. 
ï \ l , P.rnl, fusille dans le nuquis. 
L\l T (d1C f \C T ' ), Henn, mure en sen 1ce commandé. 
G \ R T 1. , \' d1:i (\[me "'.\[orclch:ij B_ \R.-\KL l), cùsp:uue en deportatmn. 

R \ \[\[ , Robert, prisunruer poliùque d1sp:iru en "\llemagne. 
STI , , \\~1ll1'1m, rué à l'ennemJ. 

H \ 11 \, P'1til, mure en en"1ce comnundé. 
1 L \l\1 IR, .eorgcs, fusille d'1ns le m. qu1s. 
lL\R;\fEL, Roger (Dom), pnsunruer poltrique more en 1\llemagne. 
!IO . \ RTS, Juseph, eue 2t l'eonemJ. 
L\RO llETTE, . \lberr, fu 11le cl os le maquis. 
L H\L\ . l, Deruse-Deborah, morte en deporuuon. 
LEH~[ \ • l , JDcques, rué ,\ l'ennemi. 
\L\ TH \ \, .\lb~rr, rué :i l'ennenu. 
l\1.\ THIL , Fr, nc1ne, neume l'un bumb:ircli:menr. 

U lIER GX, Lows (Insmur supeneur de c1ences pédagogit1uc,), 
rue dans le maquis. 

T · , eurges, eué à l'ennemJ. 
LIVIER, faunce, disp:iru en nmlam rejoindre les armi:c,. 

P Q OT, .AnJre, rué dans la R. ; \. F. 



- 15 -

PETITJEAN, Albert, prisonnier de guerre mort des suites de sa capti,·it0. 
RENOZ, Paul, tué en service commandé. 
RENSO , André, tué dans le maquis. 
ROBERT, Jean, mort à Buchenwald. 
ROUSSEAU, Victor, mort à Flossenburg. 
SCUVIE, Didier, tué dans la R. A. F. 
T AITSCH, Tatiana, disparue en déportation. 
UNGEROWITZ, Salomon, disparu en déportation. 
V ANDER LI DE , Henri, mort au camp de déportation de atzwcilcr. 
V AN DOOREN, D enise, tuée en service commandé. 

FACULTÉ DE DROIT 

Etudiants 

ALLARD, Georges, prisonnier politique disparu en Allemagne. 
BENOIT, Émile, tué dans le maquis. 
EVERARD DE HARZIR, Philippe, tué dans le maquis. 
LED UC, Paul, mort dans la Royal avy. 
MARÉCHAL, Louis, tué dans le maquis . 
MATTLET, Félix, mort en service commandé. 
NOËL, Gérard, victime d'un bombardement. 

Anciens ét11diants 

ANDRÉ, René, tué à l'ennemi. 
BAGUETTE, Jean, mort à Gross-Rosen. 
BECHET, Albert, tué à l'ennemi. 
BOVESSE, François, assassiné à Namur. 
BRONNE, Emmanuel, tué dans le maquis . 
BROUHA, Paul, fusillé à la Citadelle. 
BUCKINX, Raymond, tué à l'ennemi. 
BUFQUIN DES ESSARTS, Jacques, prisonnier politique mort en Alle-

magne. 
BURTON, Jules, prisonnier de guerre mort en captivité. 
CAHNTER, Georges, mort en déportation. 
CALMEAU, Paul, mort au camp d'extermination de Ganacker. 
CARLIER, Fernand, mort à Sonnenburg. 
CARPENTIER, Henry, mort en service commandé. 
CLOSSET, Louis, tué à l'ennemi. 
COËME, Arthur, fusillé à la Citadelle. 
COLLINET, André, victime d'un bombardement. 
CORIN, Simon, mort dans le maquis. 
DE GÉRADON, Pierre, tué à l'ennemi. 
DEGEY, Maurice, mort des suites d' un mal contracté en service com

mandé. 
DEMOULIN, J oseph, prisonnier politique mort des suites de sa captivité. 
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1)1• 1 )Tl 1 R, frltl"', m 'rt dt: :c:: ble .. ure· reçue· à l'ennemi. 
m \\ 1 1 \\ \ R l E R. R1ch.ud. prh" 'nnter Pl'ltuque mon :i _\ix-h-Chapelle. 
1 l l t)l . \nnnd, :t:~ .. sinê .1 B.mn nlle. 
1 ) \, \ H<>in~-. pr _ •nnter p1,fitique d1sp:iru en _\Jlem:igne. 
1 l' 1 R 1 , Pic rr kn. :i. · .1' . in· J l-bsselr. 
l • L 11 1 01. P1 ;r . tu" :i l' nn ·mi. 
l·L ·11 . \li rr. rn" .1 l'ennemi. 
11 \ ~l I 1. 1 ·rdinand. ru" .1 l' nn~·mi. 
11 \ l) , P.1ul, prÎ.;1)nnK r r•'linqu. d1p.1ru Lhn un bomb:trdement 

dï 
111 L "-.! L. Juk·., mMt .\ Buchenwald. 
110 R \I RT, P~ul, mMt .\ ,'onnenburg. 
1 \ 13, \rnund, rue :i l'ennemi. ' 
1 \ . \RT. 1c,,l.l_. tue .\ l'ennemi. 
\[ \ L 01. 1 ·rn.rnd, morr :i st 'rn"gen. 
\[\RI:~ \1. \mir\ mr>rt n s'n tee' c1,mmanJé. 
\lit 1111, \lb ·rr, rut: en scrncc c1,nmundê. 
\Il J )IL, \Il ·rr, pn:onmcr de guerr· ml'rt de: .uices de sa capti,·itê. 
\[ORL \L Dl BELL \L ' . Pierre, fo. Ille d.1ns le nuqui:. 
\IL~l 1 l, J.1cL1ues, fmilk d.rn~ le maquis. 

trr1 l. julien, rue! :1 l'ennemi. 
Pl III IPP \RT, \lberr, pnsonnter d • guerre mon en capciYite. 
Pl 'TLR., a\ 1er, more :i :'.[anch.rn:en. 
PlR \101 1 , S1m1ln, fusille j la imlelle. 
PIR TT , \Ibert- eLlrges, tue :i l' nnemi. 
R \ \[l l:L, wrges, ru~ .\ l'ennemi. 

Tl\flDT, P.rnl-I:mtle, rue l l'ennemi. 
::, . , 1 1 ER, 1 lenn, mon en sen 1ce commande. 
::,T \ • , P.rnl-Jul •s, pnsonruer polmque mort l hlsdorf. 
TIIO\l\S, \chille, mon :i D .. R. \. - Tordh:tusen. 
v \ · DE ' B RG, \lbert, pnsunnter polmque di.paru en \llemagne. 
\ \ Zl \ I ·. T, R:tymond, nettme de son deyouement .ous les bomb s. 

O:\üIER I \LE 

E111dr.111 s 

DO, , T \ \, \faunce, rué en sen tee e11mmandé. 
II \UTCR \T, .\[auriee, murt en sen tee commamk. 
KR.\fIT, Rene, prisunnier p11littquè dt>paru en \llema L:nt:. 

_·JJ/t/c'llS é/Jl(/J,111/J' 

B:\Ll c_·, !redene, e.-eeutè a ,1erweg~n. 

I fI \ \\"SKY, Yuurek, rué cbn-, ]~, et1mbar,. de Var>1>\ ie. 
OLL \RD, _\Ibert, rue :i l'ennemi. 
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DA VIS, Georges, mort à Sonnenburg. 
DE COU E, 1aurice, prisonnier de guerre mort en capuvitC::. 
DELATTE, Manuel, tué à l'ennemi. 
GE S, Frieda (Mme Erwin KOSCHMI · KI), disparue en dC::portation. 
HUQUE, Raymond, tué à l'ennemi. 
KARELLE, Léon, mort de ses blessures reçues à l'ennemi. 
KOSCHMINSKI, Erwin, disparu en déportation. 
KRAFT DE LA SAULX, Léon, victime d'un bombardement. 
LALLEMAND, Lucien, disparu en voulant rejoindre les armées. 
LAPORT, Georges, mort à Dachau. 
LEBEAU, Auguste, mort au camp de déportation de Blumenthal. 
LOP, Aron, mort en déportation. 
MAQUET, Maurice, tué en service commandé. 
MARTIN, Jean, tué à l'ennemi. 
MAUER, Salomon, disparu en déportation. 
PIETERS, Germain, prisonnier politique mort des suites de sa captivité. 
PIRET, Henri, tué à l'ennemi. 
PRUSKI, Michel, disparu en déportation . 
ROSSIUS, Maurice, exécuté à Aix-la-Chapelle. 
STAPHYLARIS, George, assassiné à Athènes. 
STAS, Léon-Eugène, mort de ses blessures reçues à l'ennemi. 
TACHENY, Marcel, mort au camp de déportation de Saal-sur-Danube. 
TOMSON, Alfred, tué à l'ennemi. 
WILLAME, Robert, prisonnier politique mort près de Magdeburg. 

FACULTÉ DES SCIENCES 

DANLOY, Jean (assistant), tué à l'ennemi. 
LERUTH, Robert (aspirant P. N. R. S.), mort de ses blessures reçues à 

l'ennemi. 

Etudiants 

BOURGEOIS, Yvette, prisonnière politique morte des suites de sa 
déportation. 

BRICHARD, Armand, tué à l'ennemi. 
CAMBRESY, Arnold, prisonnier politique disparu lors de l'évacuation 

de Neuengamme. 
CORNET, Henri, victime d'un bombardement. 
DESKOEUVRE, Paul, victime de son dévouement sous les bombes. 
DESSY, Pol, mort des suites de son activité de maquisard. 
DOHOGNE, Charles, abattu dans le maquis . 
DOR, Arthur, mort à D .0.R.A - Nordhausen. 
DUPONT, Louis-Marie, tué en service commandé. 
DZUL YNSKI, André, tué en service commandé. 
FERTMAN, Numa, mort en déportation. 
FRANCQ, Edmond, fusillé à la Citadelle. 
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il (.,( l·R. Iule-. fo 11lê .\ b Citadelle. 
1 \ l . P1J-. tu lk d.rns k nuqu1:. 
1 \ l 1 R \ \( \ . I uc, mnrr 3. Bel:en. 
\1 \ 11111 L. \l.tr l •1..1-e. prnnnni~re po!Jùque morte lors d l'éYa-

1, Rl\ ·n.bnicK. 
\IUIUU Pl H . Ph1hpp>, m )rr en ."rYtce command ". 
I' \Dl R\ll Ll-..1 R. J.1cquc:', :ib:mu dafü le m:iquis. 
I' 1 \ 11 R, H .tn(l-i-. mlln d.10 · h re>t:rance. 

1 \10 . P ul. fu tll<: :i b '1tadelle. 
\ 1 \ 11 R. _kin-Pierre, pri~Linnier pl lrnque di:p:uu en _\llemagne. 

\D \ \I, r,lmllnd, fusillé .\ H:ill -sur-::i:ile. 
\D \ \1, \Luc·!. fo. ilk J. Ilalle-sur-:aale. 

B \ f f \11 1 L • \lb 'rr, ru: .\ l'ennemi. 
13R \!-..Il R, P.ilnel-Rtrnin, nwrr en deporc:iùon. 
Dl BR \~. L<>ui., pm•<)nnier de ~uerre abattu dans une colonne de 

pn <•nn .:r. 
Dr 1 \R E, L u>n, mt)rc d .e> blessures reçues à l'ennemi. 
r \(,\RD, jLtn, nwrr :i S:indb,i cel. 
11 fR R \ . J1cqu s, more en sern e commande. 
L \ \IB\. f r:lllÇ<>IS, prisonruer polnque mon lors de l'erncuaùon du 

.imp de l Lirdhaus n. 
1 1\ L , Roberc, pnsonruer de guerre more en captiYice. 
1 L T ~. îurles, '1cnme d'un bomb::irdemenr. 
\[ \RTI , \nlle, me à l'ennemi. 

Rfl G R, Lucien, fu~1lk .\ Breendonk. 

\l l TI', h::irles (a~"ismnr), '1cume d'un bombardemenc. 
DL lROTTF, Rene (.w;iscanr), cué en cencanr de rejomdre les armees. 
\[ \TI!\, \miré (ass1sranr), exécuc · à !-falle-. ur-~ aale. 

Et1id1.111ts 

Ob, Ruben, prisonnier pulmque nll>rt Gro.s-Rozen. 
·T, ÜJm1en, mL)rt à R:t\ ensbrück. 

GRIDL ·T, Raym,)nd, cue dans le maqu1>. 
Gll Tl , Edmund, rué dans le maquis. 
Il \ SE. , Je.10, fu-.illé .1 la GcaL!elle. 
H l , \lphunse, rué à l'ennemi. 
J \ OB, \Ibert, fusillé dans le maqui-. 
\[ \RU 1 \ L, dberr, maquisard d1-,paru en \llemagne. 

l.;\ ILLE, Julien, fusillé d:rns le maqub 
IZET, uel, rué dans un bombardement de Buchenwald. 
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PIRNA Y, Jacques, fusillé dans le maq1Jis. 
V ACHTER, Georges, victime de son dévCJuement sou les bc1mbcs. 
VUIDAR, Albert, mort des suites de son activité dans 11: maquis. 

Anciens étudiants 

A 1DRÉ, Franz, mort de ses blessures reçues a l'ennc:mi. 
BARAKI , Mordchaj, disparu en dép<Jrtation. 
BERTHELIER, Antony, victime d'une explosion. 
BODSO , Nicolas, assassiné dans le maquis. 
BRAKIER, Kalmen-Alter, mort en déportatiCJn. 
COLEMONTS, Eugène, victime de son dévouement sous lc:s bombc:s. 
COLMANT, J oseph, assassiné à Bonneville. 
DECKERS, Jean, prisonnier politique disparu en Allemagne. 
DELREZ, Hubert, victime de son dév<Juement sous les bombes. 
DELTOUR, Jules, mort au camp de dép<Jrtation d'Aussig. 
DIÉP ART, Toussaint, victime de son dévouement sous les bombes. 
FAGARD, Eugène, victime d'un bombardement. 
FELDMAN, Meir, disparu en déportation. 
FIJALKOW, Szaja, disparu en déportation. 
FRENKIEL, Kajlà (Mme ABRAMCZYK), morte en déportation. 
GILLES, Georges, fusillé à la Citadelle. 
J ANSSENS, Victor, mort à Flossenburg. 
KAGAN, Lydie, disparue en déportation. 
KOCHANOWICZ, Josel, disparu en déportation. 
LAMBERT, Charles (dit Charly), victime d'un bombardement. 
LAMBERT, Justin, prisonnier politique mort en prison. 
LEBEAU, Albert, mort à Buchenwald. 
LECLERCQ, Isidore, victime d'un bombardement. 
LEPLAT, Claude, mort en service commandé. 
LEVIN, Ruwin, disparu en déportation. 
LOMBARD, Maurice, mort à Dachau. 
MARCU, Itic, disparu en déportation. 
MINETTE, Jean-Marie, mort dans la marine française. 
MOXHET, Paulin, mort à Buchenwald. 
NOWOMYSZKI, Szloma, disparu en déportation. 
PETIT, Jean (Institut supérieur d'Éducation physique), victime cle so n 

dévouement sous les bombes. 
RAICK, Edmond, tué à l'ennemi. 
REMY, Albert, victime de son dévouement sous les bombes. 
ROOCKX, Marcel, mort au service des armées alliées. 
SCHOLLAER T, Charles, prisonnier politique disparu en Allemagne. 
SÉRÉCIAT, Adèle (Mme Eugène FAGARD), victime d'un bombar-

dement. 
TILQUIN, Fernand, mort à Bergen-Belsen. 
V ANDES TRA TE, Max, exécuté en Allemagne. 
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\ \ 1 11 1 01 . 'U•ln (ln.cicur :up "rieur d'Éducation ph~ique), rué 
l' n1 m1 

\\ \ , 1 R, 1 r.1mz. nwrc .1u . r\'iœ Je h RLlyJI ::\:aYy. 

1 \ LLfl DE 

J \l \I011F. Jul·. lch:ug..: de wur). IHL)ft de e· ble:sures reçue en 
r\ tt' <.'l>lllmJntk. 

l:.111. 1:.n1s 

Dl 1 l U .. l , l uc1 ·n. mnrr .\ fl,ls.enbur!.!;. 
111 R 11 l n . ;C,lr!.!; •:;, 11ltlrt en s ·n IC; Cllmmande. 
l IUR H \l l ll R. \bunce, ·x ·eut· :1 Halle-sur- 'aale. 
\ 1 R 11 \ l , 11 l', L.eph1r, ru · en sen 1ce wmnnndé. 
\\ \ 1 1rn.1 ), foan.rnd, fr1'tlk .\ Berlin. 

l1 .. 1c1:.• 'tud1,;•:ls 

\ J / 1 • / fl J , L>ch1m, d1sp.1ru en d ;p,lrt.ltiLln. 
H \R f 11, \l.ircel. :is:;.1s.111" :i 'harkr,li. 
BI bl R, ,,.,.,d, 111llrr en -l ·pnrr:H1un. 
LH 01 l . l <.:rclirund, \ 1ct1me d'un bLlmb.Hdemenc. 
BI 1 0~"11 1 , Gn>r!.!; s, ru· accidenrell ·ment. 
131 \ \!P \1 1, l eon: '1 rime d'un bLlmbardement. 
li L 1 L '\ ; R, LPuts, rue lt1r; de b liberam•n de Pari~. 

OL [' , Ocr.n e, pnsun111er de guerre ruë en c1ptiYire IL>rs ,\'un b1lm-
b.nd ·nk·nr. 

l Ol ~L , l t:un, n1L1rt .\ flt>ssenburt?;. 
D \ D \ , \ Ibert, n1Llrr :1 Esr.·rn egen. 
Dl (_, L LE, eL>rge:;, mort de ses bl ssure; reçues :i l'ennemi. 
DCl l \~ L, Ray1111lnd, n1Llrt cbns la R. _\ . F. 
DI: L \ L D E, R :1berr, mort :i ~Pnnenburg. 
D · LBOLlLLE, P.rnl, fustlk dam le maquis. 
DEL E RT, l lenn·. prtsL•n111er de guerre mort en capuure. 
DE T l l • _· DL ME\ L \ , DT n· [ TJ \RDIN, R obert, nmrt au 

c,1mp dt: dep,>rtauun d'Ellrtch. 
D · \\ L, \\ alrh re, assasstne :i Bru -dies. 
DOL! Il:. , Raphaël, \'Jcume d'un bPmbardement. 
DOLL ~f..... \, 'haja ( lme T !ELL\f \1\ . ), disparue en depL>rcatit>n. 
D \ 1 l[T, \ rrhur, morr de ses blessures reçues en sen 1ce Ctlmmandé. 
E\ R \RD, Paul, mort clans la R. \ . f. 
f \T BERG, :::.amuel, disparu en depurtatiun. 
FELD;\[ \ , Lllzt:r, cl.Jsparu en depPrtaciun. 

\ LOPI , _ \lexandre, as,a-.s1ne à Bru dies. 
\ LOPI , erard, assassine dans la banlieue liegeuise. 

TL \ l , Ernesr, pris11nruer pDlmque mort dt:s suites de sa déport,11ion. 
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GORSKY, Constantin, mort en déportation. 
HARDY, Jacques, tué dans le maquis. 
IFLIAND, Salomon, mort en déportation. 
IFLIA D, Victor, mort en déportation. 
ISA YE, Raymond, victime d'un bombardement. 
JACQUEMIN, Paul, prisonnier politique disparu en Allemagne. 
JANSSENS, André, assassiné à Tirlemont. 
JEUNEHOMME, William, mort au camp de déportation de Wolfen-

büttel. 
KAGAN, Moïse, mort en déportation. 
KOSSOVOÏ, Hirche, disparu en déportation. 
KOTLAR, Moïse, disparu en déportation. 
MARESCHAL, Omer, mort à Neuengamme. 
MORISSEAUX, Eugène, assassiné à Farciennes. 
NOËL, Walther, mort à Dachau. 
OXINOYT, Samuel, mort en déportation. 
PASQUASY, François, tué à l'ennemi. 
PERLMUTTER, Binem, disparu en déportation. 
PHILIPPE, Charles, tué en service commandé. 
PIERLOT, René, assassiné près de Bouillon. 
PIRET, Maurice, prisonnier de guerre mort en captivité. 
PIROTTE, Joseph, tué à l'ennemi. 
POUPKHO, Bensiom, disparu en déportation. 
POVERMAN, Moïse, disparu en déportation. 
RIGA, Maurice, assassiné à Élouges. 
RODAL, Moszek, décédé des suites de sa déportation. 
SCHALENBORGH, Lucien, mort d'inanition à Halle-sur-Saale. 
SCHMIDT, Louis, prisonnier politique mort en prison à Bruxelles. 
SEURETTE, Luc, mort dans une opération de déminage. 
STEIN, Alexandre, disparu en déportation. 
TOUSSAINT, Lucien, prisonnier de guerre mort en captivité. 
VERSTRABTE, Jacques, mort dans un accident de déminage. 
WILLE, Maurice, prisonnier politique mort à Vechta. 

MEMBRES DU PERSONNEL ADMINISTRA TIF 

KERFS, Joseph (préparateur), tué en service commandé. 
PÉRÉE, Armand (préparateur), tué à l'ennemi. 
RENARD, Louis (préparateur), victime d'un bombardement. 
W AGENER, René (jardinier), victime d'un bombardement. 
FRAIKIN, Louis (aide-chauffeur), mort à Buchenwald. 

* * * 
Les gorges sont, à présent, serrées dans un étau. 
Mais, sous les doigts de M. Froidebise, une Brabançonne comme 

étouffée, comme chuchotée, va porter à son comble l'émoi de la foule. 
De cette foule qui, spontanément, dès les premiers coups de clairon 
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et qui n'a plus ce é de se 
,-ou ! 

F. D. 




