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du XX Siècle
--

N.

PARAIT LE TROISIÈME JEUDI DE CHAQUE MOIS

MAISON DE LA BONNE PRESSE
S, Rue Bayard, Paris-8".



AVIS IMPORTANTS

1 — A NOS LECTEURS, ABONNÉS ET PROPAGATEURS

1. Chaque fascicule de la Grande Guerre du XX6 Siècle contient
de 9000 à 10000 lignes de texte, soit la valeur d'un volume à
3 fr. 50. Cependant il n'est vendu que 0 fr. 20; port en sus:
0 îr. 10 pour la France et les colonies, 0 fr. 15 pour l'étranger.
— Si l'on prend un minimum de 10 exemplaires d'une même
livraison, chaque exemplaire est laissé à 0 fr. 12. Le port est
toujours en sus. Un colis de 3 kilos (0 fr. 60 en gare) contient
24 exemplaires; un colis de 5 kilos (0 fr. 80) en contient 40, et uncolis de 10 kilos (1 fr. 25), 80.

2. Le prix d'un abonnement annuel est de 3 francs pour la
France, l'Algérie et la Tunisie; 3 fr. 50 pour les autres colonies
françaises et pour l'étranger.

3. Si l'on prend un minimum de 5 abonnements à la même
adresse, chaque abonnement est réduit à 2 fr. 75pour la France,
l'Algérie et la Tunisie, et à 3 fr. 25 pour les autres colonies
françaises et pour l'étranger. — Si l'on prend un minimum de
10 abonnements à la même adresse, chaque abonnement est
réduit respectivement à 2 fr. 20 et à 2 fr. 75.

II—A CEUX QUI NOUS COMMUNIQUENT DES LETTRES
CONCERNANT LA GRANDE GUERRE

1. Nous recevons toute communication avec gratitude, mais
nous ne pouvons tenir compte que des communicationsportant
la signature et l'adresse des expéditeurs.

2. Nous sommes obligés de conserver la liberté absolue de
choisir les correspondances pouvant être insérées.

3. Il nous est malheureusement impossible de nous engager
à rendre les lettres communiquées. Prière donc, si on tient
à conserver les originaux, de nous en adresser des copies.

4. Nous serons reconnaissants aux directeurs de journaux et
bulletinsde nous faire parvenir ceux de leurs numéros qui
contiennent des lettres inédites. Les documents que nous en
reproduirons seront accompagnés de l'indication de la source.

5. Prière de faire tous envois à : « La Grande Guerre du
XXe Siècle, 5, rue Bayard, Paris-VIIIe» et d'inscrire en tête de
chaque lettre : «Pour la Grande Guerre. »

III — SUR LES JOURNAUX CITÉS DANS NOTRE REVUE

1. Afin d'accroître la valeur documentaire de notre Revue,
nous nous efforcons de varier le plus possible les extraits de
presse et nous précisons toutes nos références.

2. Mais le fait de reproduire un article d'un journal ne con-stituepointl'approbation de tout ce qu'apubliéetpubliera ce
journal. —r Avant de donner sa confiance à une feuille dont on
ignore les tendances, il va de soi qu'il faut prendre conseil
auprès de personnes prudentes et bien informées.
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A l'aube de l'année 1915

® ElP ElP

Échange de voeux entre la France et ses Alliés.

FRANCE ET GRANDE-BRETAGNE

Le président de la République a reçu du roi GEORGE V, à l'occasion
du nouvel an, le télégramme suivant:

A Son Excellence le président de la République française, Paris.

A l'occasion du nouvel an, je m'empresse de présenter à Votre
Excellence l'expression de mes bons souhaits pour votre propre per-
sonne et pour la grande nation que vous présidez. Je suis certain
que la nouvelle année sera témoin d'un resserrement plus grand
encore des liens de chaude amitié et d'alliance qui, si heureusement,
existent entre la Grande-Bretagne et la France, et je fais des vœux
pour que la grande lutte dans laquelle nous et nos alliés sommes
engagés contre l'ennemi commun soit amenée à une fin victorieuse
par le complet triomphe des forces alliées.

GEOIRGE R. I.GEORGE R. I.

M. RAYMOND POINcARÉ a répondu :

A Sa Majesté le roi de Grande-Bretagne et d'Irlande,
empereur des Indes, Londres. -

Je remercie Votre Majesté de ses vœux et je la prie de recevoir
les souhaits ardents que je forme pour elle et pour la grande nation
britannique, amie et alliée de la France. J'ai pleine confiance dans
le succès complet de nos armes. La France, résolue à lutter jusqu'au
triomphe total pour la cause commune, est fière de défendre aujour-
d'hui, avec l'Angleterre et nos alliés, la liberté des peuples et le
patrimoine moral de l'humanité.

FRANCE ET RUSSIE

qLe tsar NICOLAS II, à l'occasion du nouvel an, a adressé le télégramme
suivant à M. Poincaré:

Monsieur le président de la République française.

Au seuil de la nouvelle ;.nnée, j'ai particulièrement à cœur de
vous renouveler, Monsieur le président, avec l'expression de mes
sentiments de cordiale amitié, mes meilleurs souhaits, tant pour
vous personnellement que pour la France amie et alliée.



Je forme les vœux les plus chaleureux pour la vaillante armée
française, fermement persuadé du triomphe de notre cause com-
mune.

Le président de la République a répondu:
A Sa Majesté l'empereur de Russie.

J'ai été vivement touché des vœux que Votre Majesté a bien voufu
m'adresser en rentrant à Tsarkoié-Selo. Je la remercie également de
l'aimable message radiotélégraphique qu'elle m'a envoyé à son pas-
sage à Moscou.

Je prie Votre Majesté de recevoir mes souhaits chaleureux pour
elle, pour Sa Majesté l'impératrice, pour la famille impériale, ainsi
que pour le noble peuple russe et sa vaillante armée.

La France a, elle aussi, pleine confiance dans la victoire des
alliés et dans le triomphe de notre cause commune.

FRANCE ET BELGIQUE

Les télégrammes suivants ont été échangés entre le roi des Belges et
le président de la République:

Grand quartier général belge, le 31 décembre, 15 heures.
A Son Excellence M. Raymond Poincaré,

président de la République, Paris.

En ce moment où nos deux pays luttent avec ténacité et avec une
égale confiance pour le triomphe du droit et la libre affirmation de
leur idéal, je me réjouis doublement de vous adresser le cordial
témoignage de mon amitié.

La reine et moi nous vous exprimons, ainsi qu'à Mme Poincaré,
nos meilleurs voeux de nouvel an.

Puisse la vaillante armée française recueillir bientôt les fruits glo-
rieux de ses héroïques efforts.

31 décembre 1914.

A Sa MajestéAlbert rr, roi des Belges.
Grand quartier général belge.

Je remercie Votre Majesté et Sa Majesté la reine des vœux qu'elles
veulent bien m'adresser et auxquels Mme Poincaré et moi nous avons
été très sensibles.

Je saisis à mon tour, avec empressement, l'occasion de redire à
Votre Majesté tous les souhaits que nous formons pour elle, pour
Sa Majesté la reine et pour la famille royale.

En vous exprimant de nouveau, avec ma vive admiration, le
ferme espoir de voir bientôt la vaillante armée belge rentrer victo-
rieuse dans la capitale de votre pays libéré, je suis eûr d'être



l'interprète des sentiments de la France entière, qui considère comme
un devoir-tacré d'assurer, avec ses alliés, l'affranchissement de la
noble Belgique et le triomphe de ses droits imprescriptibles.

FRANCE ET SERBIE

Le roi PIERRE de Serbie a adressé le télégramme suivant au président
de la République:

Nich (vid Malte), 31 décembre 1914.

Monsieur Poincaré, président de la République française, Paris.

Veuillez agréer, pour le renouvellement de l'année, mes félici-
tations les plus cordiales. Que la nouvelle année apporte à la France
le succès £t le triomphe complet de la cause pour laquelle elle combat
avec tant de vaillance et d'admirable abnégation.

Le président de la République a répondu:
A Sa Majesté le roi Pierre, Nich.

La France, qui se rappelle que Votre Majesté a combattu pour
elle, sera très sensible aux vœux que vous lui adressez. Je prie Votre
Majesté d'agréer elle-même mes vives félicitations, ainsi que mes
souhaits pour elle et pour la vaillante Serbie:

Le président de la République a reçu, d'autre part, le télégramme suivant
du prince ALEXANDRE, héritier de Serbie:

Kragoujevatz, 31 décembre.
2 Son Excellence M. le président de la République, Paris.

En cette année qui commence, je vous prie, Monsieur le pré-
sident, d'agréer mes félicitations les plus chaleureuses, et de croire
aux vœux ardents que je forme pour la prospérité de la France et
les triomphes de sa vaillante et glorieuse armée.

Le président de la République a répondu:
A Son Altesse royale le prince Alexandre,

prince régent de Serbie, Kragoujevaiz.

Les vœux de Votre Altesse Royale m'ont vivement touché. Je lui
adresse moi-même mes souhaits fervents pour elle, pour la glorieuse
Ration serbe et pour son héroïque armée.

Vœox et souhaits de combattants.
-

Lettre du commandant de Puineuf, député de Bressuire :

Du fond des tranchées, j'envoie à tous mes amis des Deux-Sèvres
mon salut le plus cordial et le plus fraternel.

Dans la crise suprême que nous traversons, il ne peut être ques-



lion en ce moment ni de souhaits personnels ni de vœux mesquins
d'intérêts ou de santé. Tout disparaît devant la grande tâche, lourde
de sacrifices mais éblouissante de gloire, que nous avons encore
à accomplir.

L'effort à faire est encore. énorme. Il n'est pas au-dessus de nos
forces et de notre courage. C'est du reste pour nous une question
de vie ou de mort, d'indépendance ou de servitude.

Et, Vendéens, Poitevins, vous êtes trop fiers pour supporter une
honte, faillir devant un devoir.

Est-il possible, du reste, de douter de vous, quand on a déjà vu
la conduite admirable de votre 9e Corps d'armée ?

Mais que, pendant cette âpre lutte, tout se taise à l'intérieur.
Sacrifiez vos préférences, cachez vos misères, étouffez vos plaintes.
Il faut que le soldat sente, derrière lui, une France calme, forte,
unie et résolue, pour sa délivrance, à donner tout, jusqu'au dernier
sou, jusqu'au dernier homme, jusqu'au dernier souffl(L.

Donc, haut les cœurs 1 En avant, pour notre Dieu, notre droit,
notre patrie !

Et que igi5 nous apporte la victoire et la paix !

DEPUINEUF,
commandant régiment mixte de cavalerie,

II* armée.
[Croix des Deux-Sèvres, 10 janv. 1815.]

2ete

Lettre d'un instituteur public de Paris à ses élèves à la veille du jour
où il fut tué à l'ennemi:

31 décembre 1914.

MES CHERS ENFANTS,

Nous voici arrivés à la fin de cette année 1914, qui aura sa place
dans l'histoire du monde. @'

Nous avons vécu le premier semestre ensemble, travaillant paisi-
blement côte à côte, dans le calme de la paix.

Depuis juillet,
-

nous sommes séparés, et, tandis que, grâce
à l'héroïsme de nostroupes, vous pouvez continuer vos études dans
la quiétudel d'une ville préservée de l'invasion, je vis, pour ma
part, au milieu d'horreurs inimaginables.

Tous les sacrifices, nous les consentons avec bonne humeur, pour
arriver au succès définitif. Nous saurons aussi garder pieusement
la mémoire des camarades qui chaque jour, par centaines, tombent
à nos côtés.

Mais vous aussi, mes chers enfants, avez aujourd'hui votre devoir
tracé. Songez que vous êtes l'espoir de demain. C'est votre jeune
génération qui devra remplacer vos aînés tombés au champ d'hon-



neur. N'oubliez pas que notre France fut, de tout temps, à la tête
du monde civilisé. C'est elle qui, toujours, au cours des siècles,
a fourni au monde les plus grands génies: artistes, savants, litté-
rateurs, penseurs de toutes sortes. Cette renommée intellectuelle,
artistique, morale de la France, c'est à vous, demain, de la sou-
tenir. Le plus humble artisan, s'il apporte dans son travail quoti-
dien tout son cœur et tout le goût de sa race, a contribué à cette
tâche.

Ecoliers, étudiez donc courageusement en classe; adolescents,
complétez après l'école votre instruction primaire; adultes, tra-
vaillez sans relâche à votre éducation professionnelle. Montrez
demain au monde que la saignée qu'elle a subie n'a point appauvri
notre race. Montrez-vous dignes de vos aînés, de ceux qui relevèrent
notre nation abattue au temps de l'invasion normande comme au
temps de Jeanne d'Arc, au début du XVIIe siècle comme aux temps
héroïques de la Révolution ou après l'année terrible de 1870.

Quelle que soit l'issue de la guerre actuelle, il faut que le génie
français vive.

Nous autres, qui avons fait joyeusement le sacrifice de notre vie,
et qui, demain peut-être, serons morts, nous comptons sur vous
pour cela, et vous léguons cette tâche avec confiance.

Et puisque nous voici au terme de l'année 1914, faisons tous
ensemble des vœux pour que bientôt reviennent dans notre beau
pays — avec la victoire — la paix, le travail et le bonheur !

A tous, au revoir, et mon souvenir ému.
BOULLÉ.

[Homme enchaîné, 1er mars 1915.]

•**
Lettre d'un soldat à ses amis:

1" Janvier 1915.

Chers tous, il m'était doux, les années passées, d'aller, au matin
du nouvel an, vous porter mes vœux au milieu de mes baisers les
plus tendres. Aujourd'hui, le soldat s'est réveillé sur la paille, l'œil
fixé sur ses armes, et la réalité l'a frappé dans sa sublime horreur:
nous sommes en guerre.

Il n'y aura pas dans les maisons les promenades a pas feutrés
pour réveiller le père ou la mère endormis; mais c'est notre mère
à tous qui, ce matin, nous réveille au son assourdissant du canon.
Pour notre France, nous sommes là, nous peinons, nous souffrons,
et, au début de la nouvelle année, elle fait appel à de nouveaux
efforts. Il faut tout donner à la patrie chérie, et tous, dans un cri
enthousiaste, rageur, nous l'assurons du don de tout notre être.
Oui, sans faiblesses etsans crainte,courbés un peu sous le fardeau
qui pèse, nous nous sommes laissés ouvrir les yeux le Ier jan-



vier 1915 ; nous avons entendu la voix, et nos cœurs ont répondu!
Oh ! France aimée, vers laquelle en ce moment toutes les mères
tendent, en frémissant, leurs fils adolescents, France du passé, de
demain, de toujours, prends-nous -tous pour la vie, pour ta gloire.
Il n'est pas un seul de tes fils, en ce moment, qui ne se donne sans
compter. Sans arrière-pensée, sans crainte, avec bonheur, tous, en

-

bataillons fidèles, nous travaillons à l'édification d'un univers régé-
néré. Accepte nos souhaits; sois la clé devoûte du monde de
demain ! Par la vaillance de nos armes, ton sol sacré demeurera le
nôtre; par la noblesse de ton cœur, sois le guide des nations !

Ces réflexions ont bouleversé ma tête ce matin : et je n'ai pas cru
mieux traduire mes sentiments qu'en adressant à Dieu une fervente
prière.

Comment! moi, j'ai prié avec ferveur, alors que, l'an passé, je
m'amusais en libertin P Allons donc 1 cela fera rire du monde.

- Laissez-les rire, mes chéris; ceux-là ne savent pas l'émotion pro-
fonde qui nous étreint quand les balles sifflent; ils ne savent pas
les réflexions amères qu'on se fait quand, autour de soi, on sent le
mal, difficile à réparer, causé par nos mauvais exemples. Pour ma
part, je me sens meilleur, plus grand, parce que je veux me
redonner un cœur d'enfant, parce que je veux être une source où
les faiblesses s'abreuveront. J'ai peut-être fait le mal autour de moi,
directement parmi vous, pardonnez-moi, je vous en demande
pardon!

Pauvres parents, qui avez subi mon humeur maussade; pauvres
frères et sœurs, qui avez vu ma mauvaise conduite, oubliez les
désordres d'une nature en liesse. Puisse le sacrifice que nous ménage
cette guerre être suffisant pour me faire pardonner mes fautes !

Chrétien résolu, soldat au cœur solide, je ne veux faire penser
à moi que pour l'exemple d'une morale saine et élevée.

Je me ils des sarcasmes ; ici on ne plaisante pas. Je suis le soldat
de la France et de Dieu: à mon drapeau je demeurerai fidèle.

Conseillez à ceux qui se moqueront de venir avec nous goûter
à l'émotion d'une prière en commun. Il ne faut pas se disputer, il
faut se battre; il ne faut pas railler, il faut agir. Que diable, il
n'est pas impossible d'être un homme d'action. A chacun ses idées,
moi je garde les miennes et je suis infiniment heureux d'asseoir
mes convictions.

Je disserte et vous ennuie peut-être; mais je vous ai vidé mon
cœur. Laissez-moi redevenir petit enfant, me reposer auprès de

vous, là, blotti sur votre cœur. Donnez-moi vos tendresses, car, en
ce jour j'ai senti plus que jamais le besoin de toute votre affection.
Je dois l'aveu, j'étais un peu triste, parce qu'il me manquait vos



baisers. Tous ici, car chacun de nous a un cœur, qui va vers les
siens irrésistiblement. J'étais ému aussi, car je vous voyais tous
ici, et vous êtes ce que j'ai de plus cher au monde. Bah! ne nous
attendrissons pas et laissez-moi vous dire ce que fut notre 1er jan-
vier dans les gourbis.

Gâtés par la sollicitude de tous les Français, nous avons eu
quelques douceurs: tabac, cigares, cjgarettes., champagne (Rœ-
derer, S. V. P.) ; ce fut charmant. Quelques sous mis en commun
dans notre petit cénacle avaient aidé à améliorer le menu, et les
bonbons et chocolats reçus par mes amis ont mis le comble au
bonheur du soldat en campagne. Entre camarades, les effusions
étaient touchantes, parce que le bon espritrègne, et aussi le besoin
de se dévouer chacun pour tous.

o
Maintenant, je suis seul à veiller à la lueur de deux bougies

vacillantes: il est1 heure du matin, mais je suis heureux de passer
de longs moments avec vous; il me semble que c'est la veillée
classique, avant que vous m'accompagniez à la gare, au train de
Paris.

Je suis bavard, pensez-vous! Non, c'est le bon gosse qui vous
cause avec son cœur. Il est à vous tout entier.

De toutes mes forces, je vous embrasse avant d'aller dormir.
Au revoir et bonne nuit. R.

P.-S. — Cinq semaines sans se déshabiller! Avez-vous pensé à ce que
c'est? La paille sous le gilet, dans les caleçons et les chaussettes ! Ah 1

quelle drôle de chose [ et pourtant on rit, on chante, parce qu'on se
porte bien. Vous savez, entre nous, la paille! ce n'est pas très engageant.
Allons, bonsoir !

[Petit Démocrate, 1er févr. 1915.]

et*
Un jeune caporal charentais adresse à sa mère et à son père, l'un de

nos distingués confrères, la belle lettre suivante:
21 décembre 1914. soir.

CHER PAPA, BIEN CHÈRE MAMAN,

Du fond de mon trou de lapin, assis sur mon sac, les pieds dans
la boue, l'âme vers Dieu et mon cœur près de vous, je viens vous
souhaiter pour l'année 1915 qui ouvre ses ailes sur des champs de
bataille infinis mes vœux les plus chers de santé, de bonheur et
d'espoir.

Que les premières semaines de l'ère nouvelle voient enfin appa-
raître la fin des luttes gigantesques qui se livrent dans toute l'Eu-
rope et que la paix des peuples soit les meilleures étrennes et les
plus utiles pour nous tous, que puisse offrir la naissance de 1915.

Combien de familles ne pourront souhaiter leur premier de l'an



habituel ! Combien de cœurs agenouillés devant Dieu prieront pour
ceux dont les étrennes ont été la mort glorieuse dans les vallées de
l'Aisne, de la Marne, de l'Yser ou de la Meuse ?

Pour ceux qui, comme moi, ont une grande foi et l'espérance
dans la miséricorde de Dieu, les longues nuits d'insomnies, les
fatigues et les privations de toutes sortes que nous avons endurées
et que nous endurerons encore offriront au Tout-Puissant, en esprit
de sacrifice, tout ce qu'ils ont souffert dans cette terrible épreuve.

Nous luttons, nous bravons tout, mais notre cause est juste, le
droit a toujours triomphé, et maintenant que nous avons com-
mencé, rien ne pourra nous résister; ce sera long, mais la fin sera
glorieuse pour ceux qui survivront, et comme autrefois des vieux
soldats du grand Napoléon, on pourra dire de nous: C'est un brave,
car il était à Walcour, Origny, Pontavert, Beaumarais, Montceau-
lcs-Provins, Craonne, Beaulieu, Moussy, etc.

Je vous quitte, parents bien-aimés, en vous donnant, comme le
1er janvier 1914 où nous étions tous réunis, mes baisers les plus
affectueux, ainsi qu'à grand'mère Fancette, Yo et Guy. Je vous
aime tous.

ROLAND R.
[Liberté du Sud-Ouest, 16 janv. lGfô.]

Souhaits de quelques petits enfantsde France.
D'un officier qui a eu la cuisse traversée d'une balle, mais qui est

depuis longtemps retourné au front, je reçois cette lettre:
MON CHER AMI,

En vous adressant mes souhaits pour 1915, qui sont ceux que,
dans les circonstances actuelles, vous m'adresseriez vous-même, je
vous envoie quelques documents qui peuvent vous intéresser.

Ce sont des lettres ou des mots qui me sont envoyés comme
commandant de compagnie, avec divers colis d'effets ou de dou-
ceurs à distribuer à nos troupiers.

C'est touchant.
N. D'H.

A cette lettre étaient jointes, en effet, quelques épîtres.
Voici de courts billets laborieusement tracés. Celui-ci vient du petit

Bouguenolles, de l'école communale du Plessis-Grohau:

Nous ne regrettons qu'une chose, chers soldats, c'est que notre
jeune âge ne nous permet pas de combattre à vos côtés. Courage,
chers soldats, la France vaincra bientôt.

Cet autre, d'une écriture déjà ferme:
Cher petit soldat, nous pensonsàvous et voulons vous envoyer



nos souhaits pour notre cher pays que vous défendez avec tant de
courage, et nous voulons vous dire notre reconnaissance émue.

Et ce court billet, tracé par une menotte hésitante et appliquée:
- Demage-aux-Eaux (Meuse).

Cher soldat, embrassez pour moi le drapeau.
HENRI FORAIN, sept ans..

Ah! les braves petits cœurs ! Ah! les braves gens! A. M.

[Libre Parole, 12 janv. 1915.]

Les vœux d'un archevêque à ses diocésains mobilisés.

— Bourges, 14 décembre 1914.

CHERS AMIS,

Votre archevêque vous adresse son salut cordial, son affectueux
souvenir.

Et puisque nous touchons à Noël et au premier jour de l'an, je
veux vous offrir mes meilleurs vœux et mes plus religieux souhaits
de bonne année. Que 1915 soit l'année des victoires!

Vous avez quitté notre cher Berry pour répondre à l'appel de la
France. L'ennemi la menaçait; vous vous êtes levés pour la

>
défendre. Et vous êtes partis, laissant à votre foyer les êtres aimés
qui sont toute votre vie: vos parents, votre femme, vos enfants,
vos amis.

Des champs de bataille, des tranchées du Nord ou de l'Est, votre
pensée, votre cœur reviennent sanscesse vers ces lieux, où votre
absence laisse un si grand vide.

On y a accepté votre départ avec courage, c'était pour la France,
et on y espère votre retour: Dieu veuille qu'il soit prochain —
après la victoire définitive !

Je pense à vous, moi aussi. J'ai sous les yeux, dressées par
paroisses, les listesde mes chers diocésains appelés sous les dra-
peaux : vos noms y sont inscrits. J'ai voulu les avoir comme en un
livre d'or.

Et maintenant vous êtes soldats, — excellents soldats. Mêlés à nos
chers prêtres, vos compatriotes, curés ou vicaires de vos paroisses,
vous combattez, vous souffrez pour la patrie. Je sais votre cou-
rage; j'ai entendu vanter vos exploits; j'ai salué avec une pieuse
et fière émotion les éloges décernés aux régiments de l'Indre et du
Cher. Ils se sont particulièrement distingués. Mais la mitraille aussi
les a cruellement décimés. Combiende ceux qui sont partis sont
tombés au champ d'honneur, blessés ou frappés à mort 1



La liste est déjà longue de nos chers soldats berrichons qui ont
payé de leur sang la dette du patriotisme. Honneur à eux 1 Avec
vous, avec vos compatriotes, je prie pour ces braves et je demande
àDieu d'agréer leur sacrifice pour le salut de la France ! Puisse la
liste de ces héroïques victimes ne pas s'allonger encore !

Là-bas, chers amis, vous suivent le regard et le cœur de la
France, qui compte sur vous — enfants du Berry — comme elle
compte sur tous ses vaillants soldats. De toutes parts on s'ingénie
à vous adoucir la rigueur d'une longue et difficile campagne. Un
immense courant de charité patriotique s'est formé pour vous porter
dans nos armées un peu plus de bien-être et une joie réconfortante.
J'y applaudis de tout cœur.

Tout cela, chers amis, vous adoucit la peine de l'éloignement,
vous soutient dans les fatigues, vous aide à braver le danger et
ranime en vos cœurs l'amour de la patrie.

Oui, restez fidèles à votre devoir; sachez aller, quand il le faut,
jusqu'à l'héroïsme.

Vous êtes des soldats français, mais aussi, souvenez-vous-en, des
soldats chrétiens. A votre foyer, dans vos paroisses, on prie chaque
jour pour vous. Priez vous-mêmes, surtout aux moments les plus
critiques, quand la mort frappe autour de vous et vous menace.
Tenez votre âme toujours prête à paraître devant Dieu.

Vous avez avec vous des prêtres — aumôniers, infirmiers, soldats,

— recourez à leur ministère. Vous y trouverez pour votre âme une
paix assurée et une vaillance affermie. Il n'est meilleur soldat que
celui qui a la conscience tranquille. Il se fie à la Providence et va
de l'avant, coûte que coûte, — pour Dieu et son pays.

Soyez toujours, chers amis, de ces soldats sans peur et sans
reproche ! Et la France sera fière de vous !

Que Dieu vous ait en sa sainte garde ! Je vous bénis de tout
cœur, en vous assurant de mon fidèle souvenir et de mon religieux
dévouement.

Louis DUBOIS,
archevêque de Bourges.



Le 1er Janvier sur leFront
#s »

Deux intrépides patrouilleurs.

Lettre d'un avocat à la Cour de Paris, lieutenant d'infanterie:
4janv. 1915.

MON CHER AMI,

Quarante-quatre ans de paix n'ont pas éteint les vertus militaires
de la race. Juges-en par ce fait d'armes que deux hommes ont
accompli pour célébrer le 1er janvier.

Les soldats M. et F. sont deux loustics qui ont pensé à se
soigner le gosier aux frais de Marianne le jour de l'an, lorsqu'ils
devinent que, dans la tranchée en face, les Allemands se gobergent
à leur tour. Après des supplications, ils obtiennent de leur lieute-
nant la permission de faire une patrouille en avant des lignes, en
abordant les fils de fer de flanc, grâce à un tas de broussailles. Nos
deux hommes rampent sans bruit, chargés de leurs grenades
à main; ils se postent à quelques mètres des tranchées allemandes;
M. entend les Allemands qui bavardent et qui rient; il lance une
bombe, puis deux, puis trois: des cris et des lamentations se font
entendre dans les tranchées ennemies; les balles sifflent autour de
l'intrépide lanceur de bombes. Mais notre M. est un homme avide
de sensations; il a entendu les cris et les plaintes: il veut voir
aussi. Il rampe encore en avant: il discerne trois Allemands étendus
et pantelants. Encouragé par son travail, il renvoie son cama-
rade F. en arrière, en le priant d'aller au réassortiment en gre-
nades. Le pourvoyeur revient avec des munitions et l'ordre de ren-
trer, car nous avons le devoir d'épargner les soldats de la Répu-
blique, de les garder utiles. Bien vite, M. lance encore trois gre-
nades, déguste trois hurlements et consent à revenir, afin d'en
laisser pour le lendemain. De fait, trois jours de suite, nos deux
artistes renouvellent leurs exploits; et, durant trois jours, trou-
blant l'ennemi comme des guêpes importunes, ils interdisent
à l'honnête travailleur teuton ces odieux terrassements qui nous
font paraître si loin Paris et la colonnade du Louvre.

Le troisième jour, les deux gars sont retournés en excursion;
une patrouille était apostée devant nos braves; elle fit feu.
puis s'enfuit: entre voisins on avait reconnu l'intrépide grenadier.



Mais M. avait la jambe brisée, F. recevait trois balles dans sa
capote. Profitant du désarroi des assaillants, F. a relevé le
brave M. et l'a rapporté dans la tranchée française. M. a reçu
une grave blessure: il a dû être atteint d'une balle explosible, aux
dires des hommes de l'art. Ces messieurs de l'ambulance disentque
les os de la jambe sont en bouillie. Probablement sera-t-il amputé.

J'ai vu ce matin l'héroïque M. : il sourit, raconte tranquille-
ment son équipée. Il décrit la tranchée allemande, naturellement
la trouve moins bien que la sienne ; dans son naïf langage, il repré-
sente tour à tour la quiétude et le désarroi de l'ennemi

(Petit Parisien, 12 janv. 1915.]

Souhaits à 30 mètres des Boches.

L'adjudant fit venir le caporal Stella, un poilu qui a du culot.
On nous expliqua ce que l'on attendait de nous. Il s'agissait d'aller
reconnaître un blockhaus allemand qui se trouvait dans la tran-
chée en face de nous.

Nous enlevons nos équipements mouillés et les jetons dans un
abri, nous prenons dans la poche du pantalon un paquet de car-
touches défait, et en avant !

Nous sortons de la tranchée. Devant nous une vallée; au pied
du coteau que nous occupons, il s'agit de descendre, de traverser
la route et de remonter le coteau en face, un endroit qui me rap-
pelle les champs Hutot.

Les Allemands sontretranchés sur le coteau en face à la lisière
d'un bois. Aucun arbre, aucun buisson, rien pour s'abriter, et,
comme nous avions la pleine lune, malgré le temps couvert, on voyait
de loin.

Nous marchons d'abord courbés en deux, puis à quatre pattes et
enfin, après un trajet coupé de pierres, sur le ventre,en rampant
avec les coudes.

Le terrain est détrempé, nous enfonçons dans la terre boueuse:
tout à coup je distingue sur ma gauche un point noir, qu'est-ce?
Je rampe, la tache grossit, prend un aspect difforme, j'approche,
ça pue, c'est une carcasse de cheval qui est là depuis le 23 sep-
tembre.

Je reprends ma route, côte à côte avec Stella; enfin, nous arri-
vons à 30 mètres de la route. Pause prolongée.

On distingue le blockhaus, nous nous consultons, le ventre dans
l'eau, et je donne mon avis: avancer jusqu'à la route et se cacher
derrière une broussaille assez épaisse que l'on voit de l'autre côté
de la route. De là, nous verrons mieux. Stella trouve que c'est
risqué; j'insiste: nous commençons à avancer ! A ce moment,



j'entends des pas qui pataugent dans la boue de la route. Halte !

Nous faisons les morts, chose d'autant plus facile que nous avons
autour de nous à une oentaine de mètres pas mal de morts du
23 septembre. Enfin, pour notre chance, nous entendons tousser
dans le buisson. Zut ! c'était un petit poste allemand dissimulé là,
et les bruits de pas, c'est la relève!

Nous apercevront-ils ? Nous nous aplatissons, la pluie tombait
toujours, nous avions les pieds gelés, l'onglée a pris nos doigts,
nous avons des crampes de rester immobiles sous cette pluie !

Le bruit de pas cesse, puis recommence plus amorti; les Alle-
mands sont descendus dans le champ; ils se sont arrêtés derrière
le buisson; nous attendons toujours: aucun bruit ! Enfin, impa-
tient, je regarde ma montre. Minuit 20. Je me rapproche de Stella
et lui tends la main: Bonne année! Bonne année !

Et voilà comment j'ai passé dans la nouvelle année à trente
mètres des Allemands.

Enfin, nous risquons un tête-à-queue sur place; rien ne bouge;
nous rampons contre notre tranchée, nous arrivons sur le parapet
et nous tombons dans les bras du sergent-major, rudement inquiet
sur notre sort.

[Eclair, 7 févr. 1915.]

He rêve de la sentinelle.

La sentinelle en faction près du camp endormi, les yeux vers le
ciel, regardait 1915 s'avancer.

Les lueurs grises de l'aube poussaient la voûte des ombres qui
s'effondrait. La dernière nuit de l'année venait de disparaître.
Quelle solitude en cette nuit du jour de l'an!

L'heure de la relève arriva.
Le camarade qui prit sa place lui dit sur un ton triste qui se

voulait bourru:
— Mon vieux, j'te la souhaite. Et dame, c't'année, y a d'quoi

faire.

— Ah oui ! ça n'est pas gai.

— Que veux-tu ? Faut s'forcer, car on est mélanco, c'est sûr.
— Evidemment.- Ça pince! Brrr.
— Plutôt.
Et à son tour, après un sincère et fraternel: « Moi aussi, je te la

souhaite », il alla se reposer.
Mais le sommeil ne venait pas. Non, décidément, il avait trop de

chagrin. Il se tournait, se retournait sur son lit de paille, et ses
yeux gros de larmes retenues ne pouvaient se fermer. Il appela, et
religieusement garda en lui l'image de sa mère. Sa mère, la dispen-



satricedes douceurs et des attentions, l'adorable boute du foyer, la
reine de son enfance.

Il apercevait soudain qu'elle était parfaite, et sa dignité dans la
douleur, sa simplicité dans le renoncement, son intuition exquise
de la peine des autres.

— Si je pouvais être auprès d'elle, pensait-il, je me ferais tout
petit, « son petit garçon », comme elle aimait, assis à ses pieds,
et je lui dirais: « Je te souhaite bonne année, maman. » Et je
sais, maintenant, qu'une bonne année, c'est une foule de choses
très graves, et que l'on doit prononcer cette phraseavec le senti-
ment de ce qu'elle comporte d'inconnu effrayant. Parce que, depuis
cinq mois, vois-tu, je suis moins bêta, j'ai dix ans de plus. Ça
m'a fait un bien, tout ce que j'ai enduré, ma pauvre maman 1

Alors il eut la sensation qu'une main maternelle et protectrice

se posait sur sa tête. Apaisé, il s'endormit.
Et puis il rêva.
11 eut un songe enchanté, consolateur, un vrai beau songe. Par

un naturel enchaînement des images, celle de sa mère sévanouit,
et insensiblement un ange la remplaça. C'était l'ange de l'Espérance
et des combats, celui qui plane au-dessus du camp de l'offensé, du
bon droit et de la justice. Le nôtre.

ELLE WAUTRIN.
[Revue hebdomadaire, 2 janv. 1315]

La « Marseillaise » dans la nuit.
De M. E. B. employé de la Maison de la Bonne Presse:
Pour le 1er janvier, nous avons eu dans la nuit unealerte; chose

drôle, ce n'était rien: les Boches, pour se distraire, chantaient un
chant national, et alors les tranchées avancées de chez nous, sur
une longueurd'au moins 3 kilomètres, leuravaient répondu parle
chant de la Marseillaise à pleine voix. C'était très beau; un quart
d'heure plus tard, nous leur avons envoyé quelques rafalesdecoups
de fusil et des obus, et à 2 heures du matin, tout était fini; nous,
en avons été quittes pour une nuit passée à la belle étoile.

[Lettre communiquée à la GrandeGuerre du XXe ~t~etej

Pour offrir des étrennes aux soldats.

Il y avait une fois deux jeunes filles. Couturières, modistes, demoi-
selles de magasin, dactylographes, peut-être ? On ne sait. Ce dont
on ne doutait pas, c'est qu'elles fussent très douces, très laborieuses,
très bonnes; bonnes de cette bonté qui fait que l'on souffre plus
encore de la douleur des autres que de ses propres peines.

Quand elles apprirent que la guerre allait désoler leur pays ; quand
elles virent partir en grande hâte, à la caserne, les pères de famille



et les jeunes gens; quand elles connurent les souffrances stoïque-
ment supportées par ces braves, elles en ressentirent un immense

chagrin.
Nous avons dit qu'elles étaient courageuses. Aussi bien, leurafflic-

tion profonde ne pouvait se complaire dans l'impuissance. A tout
prix, il fallait faire quelque chose pour les pauvres soldats ! Mais
quoi ? Mais comment deux pauvres filles, n'ayant d'autre fortune
que l'habileté de leurs doigts, pourraient-elles apporter une atté-
nuation aux fatigues des tranchées!

— Faisons une tirelire, dit l'une.

— Soit, répondit l'autre, plus âgée. Seulement, il nous faudra
plusieurs années pour ymettre une somme rondelette.- J'ai mon idée, répondit la plus jeune.Nousdemanderons
à notre journal de nous aider à la remplir.

Nous avons dit qu'elles étaientcharitables. Elles étaient encore
plus timides. Aller trouver -un journaliste, c'était beaucoup trop
osé! Affronter le regard professionnellement investigateur d'un mon-
sieur qui, assis dans son fauteuil, vous examine, vous scrute derrière
les verres de son lorgnon 1 C'étaitau-dessus de leurs forces.

— Eh bien! nous lui écrirons pour lui expliquer notre projet.
Ainsi firent-elles. Et elles mirent dans leur lettre tant de pitié

touchante, tant d'éloquente simplicité, pour tout dire, tant de cœur,
que le journaliste fut ému et que le journal seconda leurs vues
généreuses.

La tirelire, annoncée et mise en bonne place, fut remplie si vite
par les lecteurs, conquis à leur tour, qu'il fallut la vider deux fois.

Alors, ce fut la joie intensede la confection des petits paquets. En
cela elles excellaient.

Elles attachèrent de faveurs vertes — couleur de l'espérance —
cigares, cigarettes et chocolat ; elles entourèrent d'un ruban trico-
lore les pastilles de goudron qui guériront les rhumes, et le calen-
drier miniature qui porte sur l'unedeses pages le jour de la grande
victoire. A cela, elles ajoutèrent de petites boîtes de pâté, des enve-
loppes, du papier à lettres, des crayons. Et, sur une carte de visite,
rehaussée par elles de fleurettes découpées et collées, elles écrivirent
ces mots: « Nos meilleurs vœux à nos vaillantssoldats. Cœurs fran-
çaisqui pensent à vous. »

Cinq cent trente fois elles recommencèrent le même travail,, ou,
plus exactement, elles eurent lemême plaisir. Car, administra-
trices habiles, elles avaient su transformer en 530 colis les 589 francs
de la tirelire. Elles avaient entendu dire que les fusiliers marins
étaient moins bien partagés dans les envois de la bienfaisance privée.

A euxseuls elles réservèrent 130 de leurs petits ballots. î



Ainsi, grâce à elles, cinq cent trente soldats ont eu des étrennes,
cinq cent trente que les chefs surent choisir parmi les plus déshérités,
ceux qui n'attendaient rien de personne, parce qu'ils sont pauvres,et qui seront reconnaissants à leurs bienfaitricesinconnues de leur
avoir fait oublier leur misère.

A cette histoire, il ne manque que le nom des deux généreuses
jeunes filles. Il y manquera toujours. Elles sont douces, laborieuses
et bonnes; elles sont encore plus modestes. Nous ne nous pardon-
nerions pas de lever le voile de l'anonymat, derrière lequel elles
se complaisent obstinément, presque farouchement. Ce serait gâter
leur bonheur.

E. DOCEUL, secrétaire général du Phare de la Loire..
[Bulletin des Armées, 21-23 janv. 1915.]

L'échange des vœux dans un gourbi.

Lettre du lieutenant André Vimbert :

1er janv. 1915.

Les douze coups de minuit viennent de sonner. Notre artillerie
envoie à l'ennemi le salut des armées; que cela est grandiose ! Nous
semblons dire: « Nous sommes là, et forts et confiants. »

Malgré tout, un peu de tristesse règne ici.
8 heures. Mon brave ordonnance vient me réveiller et me présente

ses vœux. Je pense à vous !

9 heures. L'adjudant et les huit sergents de mon peloton me font
visite dans ma cabane, je débouche une bouteille de champagne
envoyée par l'intendance en leur honneur. Je les prie de transmettre
mes meilleurs sentiments à mes hommes. Puis la cérémonie est ter-
minée, tout est calme, et je rentre. sous terre.

[Journal de Fécamp, 10 janv. 1915]

« La messe pour commencer dignement l'année. »

Lettre d'un engagé volontaire de dix-huit ans, originaire de Saintes:
CHERS PARENTS,

C'est un peu avec la « bouche en bois » qu'aujourd'hui je vous
écris. Notre fête de jour de l'an s'est terminée ce matin vers 4 heures.
Nous sommes à H., et avons fait là le joyeux enterrement de la
vieille année. Je vous envoie le menu de notre frugal réveillon, il
est composé par moi ;le quatrain est d'un de mes amis, membre de
notre petite association; nous étions douze à table.

Figurez-vous que les colis que vous m'avez envoyés sont arrivés
le premier la veille, et les autres cinq minutes avant le dîner. Jugez
un peu de la joie de tous en me voyant déballer une poche de



bonbons, un beau morceau de beurre des Charentes et. un camem-
bert ! Le beurre fut trouvé délicieux et liquidé instantanément;
tant qu'au fromage, il ne fit pas long feu non plus.

CAMPAGNE 1914-1915

MENU
da joyeux enterrement de la triste année 1914.

POTAGE: Perles du Japon à la Tsing-Tao.
- HORS-D'ŒUVRES : Shrapnells de 75, sauce Turpin.

Pâté à
-

la tête de. kronprinz,
RÔTIS: Kolossal 420, sauce fiasco.

LÉGUMES: Brins de moustaches Guillaume à l'Anglaise.
Salade bavaroise. fouettée à la Gosaque

DESSERTS: Fromage à la reine de Hollande.
Reste de biscuits de Reims oubliés par les Boches.

VINS des caves de Cauroy (septembre 1914).
Champagne « Rimailho ».

Et c'est toi, maman chérie, qui as fait presque tous les frais dé
notre bon dîner.

Les perles du Japon étaient ton tapioca. Shrapnells, saucisson
aux olives, puis ton délicieux pâté truffé. Le kolossal était tout bonne-
ment un énorme rôti; les brins de moustache de Guillaume, des
nouilles; la salade bavaroise, le saumon avec ta sauce aux câpres,
tout cela assaisonné avec notre bonne gaieté française.

Aujourd'hui, les Boches nous ont souhaité la bienvenue en nous
envoyant plus de marmites qu'à l'habitude; mais, toujours bien
élevés, nous leur avons rendu leur politesse avec usure, et ils se
sont tus.

Cela ne m'a pas empêché d'aller entendre la messe pour commencer
dignement l'année, remercier le bon Dieu de m'avoir protégé jusqu'à
ce jour, et le prier de nous réunir bientôt pour que nous puissions
goûter un peu de bonheur dans notre France reconquise et triom-
phante.

A l'heure où je vous écris, tout est calme, je vais en profiter pour
m'allonger sur la paille, en attendant le travail de cette nuit, car
ce soir nous reprenons nos tranchées et. notre boue.

Merci encore pour les journaux locaux, vous ne pouvez vous figurer
ce que cela nous intéresse, les nouvelles du pays ! Sur là Croix, il
y a quelquefois des articlesqui nous remontent joliment le moral.

Je vous quitte, chers parents, et je vous envoie mes plus gros
baisers. Et surtout soyez tranquilles sur mon sort. J'ai la conviction
que Dieu me garde et que je reviendrai sain et sauf.

Votre grand
CHARLES

[Croix d'Aunls et de Saintonge, 17 janv. 1915.]



Le Premier jour de l'an des Blessés

EfjJ Effi e
La séance des vœux.

Extrait d'une monographie sur « l'hôpital du Grand Séminaire» de
Chartres où se trouvent mêlés soldats belges et français:

2 janvier 1915.
Une surprise, une nouveauté encore pour beaucoup, nous attendait

le 31 décembre. Le soir, mystérieusement, on nous réunit au réfec-
toire; M. le Supérieur, notre dévoué docteur,, les Sœurs étaient là
et à 8 heures commença la Séance des vœux.

Il paraît qu'à 6 heures nos abbés séminaristes et nos abbés belges
avaient eu la leur, que l'on avait dit des choses exquises, que M. le
Supérieur avait trouvé dans son cœur une réponse aussi élevée que
paternelle; mais comme cela n'était pas notre domaine, on ne sut que *

peu de détails et encore par une indiscrétion.
Deux d'entre nous, un Français, M. Guilloteaux, puis un Belge,

M. Houyoux, exprimèrent en termes émus et on peut dire sans
exagération, éloquents, la reconnaissance sincère qui débordait de
tous les cœurs, et tous répondirent par les acclamations: Vive la
France! Vive la Belgique indépendante!

Jamais on n'avait encore éprouvé autant cette impression douce
et fortifiante que l'on était vraiment en famille ici.

Une allocution vibrante de notre aumônier sur l'union des deux
pays et l'action divine sur les événements acheva de resserrer encore
les liens fraternels entre nous tous et de donner à cette fête un
cachet de vraie grandeur. On termina par des chants patriotiques
ces souhaits de bonne année bien faits pour dilater nos âmes et
ennoblir nos sentiments.

Bonne année ! Alors qu'elle était si terrible au front !

A l'hôpital, les bonbons, les gâteaux et les douceurs de toutes
sortes en atténuèrent singulièrement les rigueurs. Nous nous trou-
vions presque trop heureux en pensant à nos camarades de la
tranchée

[Bull, des Œuvres diocésaines de Chartres. janv.-févr.-mars 1915.]

La distribution des étrennes.
Notes d'une infirmière anglaise:
Le jour de l'an est la joyeuse, la familiale fête française.
Dès l'aurore, nous avions voulu qu'en s'éveillant, nos blessés

trouvent à leur chevet quelque chose de doux comme le sourire du



lointain foyer, « un allant au coeur» des êtres chers dont ils sont
séparés.

Combien touchante leur surprise, leur joie, à ces bons terri-,
toriaux, en leurs yeux attendris, un peu effarés et brouillés de larmes,
leurs mains tremblantes, inhabiles à dénouer les faveurs, à déplier
les papiers, à ouvrir le carton où apparaît une poupée blonde, un
ménage multicolore, une mercerie enrubannée ! Maintenant, au tour
des petits gâs restés au village. Voilà pour jouer au soldat: clairon,
sabre, fusil, panoplie.

— Oh ! Madame, comme ça tombe bien ! Justement, mon garçon
en avait tant envie.

Je crois que le plaisir des petits aura peine à surpasser celui des
grands ! Vite arrêtons les expansions, la naïve extase; les vrais des-
tinataires sont impatients.

Il eût fallu que le père Janvier arrivât dans la nuit au pays,
descendît dans la cheminée où, près de l'àtre aux cendres à demi
refroidies, attendent depuis la veille (selon la traditionnelle cou-
tume) sabots et petits souliers alignés en bataille.

Dès l'aube, je le pressens, les pères revivent ce passé. Ils ont la
vision des bébés et bambins mal éveillés, se frottant les yeux, arri-
vant en clopinant, à tâtons, chercher leurs étrennes. Quelle
stupeur ! Le père Janvier les a oubliés. La maman accourt, con-
sole, caresse, arrête les sanglots, presse le plus petit sur ses genoux
et explique que le père Janvier doit être lui aussi dans quelque
trou. au fond des tranchées, comme beaucoup de papas des
petits Français. Que cette année les papas sont loin, bien loin,
sur la ligne de feu. parfois sur un lit d'ambulance.- Alors, mes mignons, en fait d'étrennes, ils ne peuvent envoyer
à leurs enfants que des baisers. >

Dès la veille, j'ai suivi toutes ces pensées sur le front assombri
do nos blessés. Maintenant, leur physionomie s'éclaire, leurs,
yeux rayonnent, ils sourient — leurs petits (à ceux-là au moins)
seront consolés.

La distribution continue. A chaque lit, étrennes, surprise nou-
velle. Les plus valides sont levés. Les fusiliers marins sont ravis.
Les Sénégalais exultent.

— Toi faire kif-kif à z'Arabe comme à eusses.
Leur cœur enfantin se dilate. Ahmed ne sait comment exprimer

sa gratitude.
— Ti plos meillor, ti jamais morir.
Je ris. Il s'exalte davantage.
Les zouaves l'entourent. Alors, gravement, avec un regard circu-

laire, vers tous les présents:



— Cit por tœ. Y a bon! por torcos, toraillors et chacals.
Pipes, porte-cigarettes, carnets, blagues et tabacs distribués, reste

pour chacun une toute petite chose: une branche de gui nouée aux
trois couleurs. Tous la considèrent, émus. C'est une émanation du
sol natal, une semeuse d'espoir qui-vient du pays. Elle leur parle
de victoire, d'heureux retour.

La joie est partout: à table où ily a gala, dans les groupes,
ensuite, où l'on devise gaiement. Les maux sont oubliés. 1914 dans
sa fuite les entraîne à sa remorque, 1915 apparaît à l'horizon comme
une voile dans un rayon irise la blancheur.

LIANE PHILIPP.
[Petit Journal. 25 janv. 1915.] •**
Extrait des « Carnets d'une infirmière» :

1er janvier 1915. - La journée la plus émouvantefut celle
d'aujourd'hui.

— On n'ose pas se souhaiter la bonne année, disaient ce matin
les soldats et les brancardiers. Mais il n'y a pas besoin de paroles
pour dire ce que l'on souhaite.

Et le regard, l'accent très grave sont explicites: ils pensent à notre
sol envahi.

Les soldats, réunis dans l'amphithéâtre, tirèrent au sort leurs
présents. Lorsqu'on passait les paquets noués d'une faveur tricolore,
leurs visages s'épanouissaient. Ils dénouaient le ruban avec une
hâte maladroite; ils se montraient le couteau, le briquet, le porte-
feuille qui remplissait de joie leurs âmes enfantines.

Puis on distribua des jouets à ceux qui ont des enfants: tam-
bours et sabres, poupées, livres d'images, menus objets de layette ;

ces choses puériles tremblèrent dans les mains des soldats. Ils con-
templaient avec un respect émerveillé les souliers mignons, les
brassières des tout petits. Une brusque émotion qu'ils s'efforçaient
de cacher aux camarades coupait leur voix. Un soldat pleurait en
regardant son voisin manier un minuscule tambour. Les infirmières
qui distribuaient les poupées s'interrompaient au milieu de leurs
vœux. Un attendrissement sans parole se communiquait. Et toutes
les petites têtes brunes et blondes des enfants absents qui flottaient
devant leurs regards mouillés furent soudain évoquées, semblèrent
remplir la salle.

Pauvres enfants absents, petits enfants/ inconnus, comme vous
étiez présents parmi nous !

Vous, les écoliers, qui répétez fièrement: « Mon papa est sur le
front. Si j'étais plus grand je serais allé avec lui. » Et vous,
les fillettes, rendues précoces par l'inquiétude muette des mères,
qui dites à demi-voix: « Mon papa est parti. ma maman a bien
du chagrin. » Et quiajoutez :« Nous prions pour lui tous les



soirs. » Et vous, les nouveau-nés, que les pères n'ont pas connus,
pauvres petits enfants de la guerre, qui hantez leurs rêves. C'est
à vous tous qu'ils ont pensé, sur le champ de bataille, au moment
où ils sont tombés, pendant qu'ils attendaient les secours, vous ne
les avez point quittés. C'est pour vous qu'ils ont bravement sup-
porté leurs souffrances, et que, de toutes leurs forces, ils ont tant
lutté pour vivre.

Et maintenant, sitôt que votre chère image palpite en eux, ces
vaillants, ces vaillants si durs envers eux-mêmes et qui ont affronté
la mort avec sérénité, ces héros ont les yeux pleins de larmes.

NOËLLE ROGER.

[Les Carnets d'une infirmière. III. Silhouettes d'hôpital (Attinger, Paris, 1915]
Le souvenir des blessés aux religieuses infirmières.

Lettre inédite, provenant d'une ambulance de P.:
Janvier 1915.

Le jour de l'an fut bien le plus charmant que nous ayons
passé. Tous nos soldats valides voulurent assister à la sainte messe.
Après l'action de grâces, la cloche se met à tinter; c'était une heure
insolite. et bientôt les Petites-Sœurs sont invitées à se rendre
à la salle. Là, tous nos braves sont réunis. Un des petits réfugiés
lit un gentil compliment plein de cœur, nous disant retrouver parmi
les Petites-Sœurs l'affection de la famille absente.

Enfin, un des lieutenants, délégué par les officiers, s'avance avec
un magnifique drapeau, dissimulé jusqu'alors. C'est le drapeau des
régiments, tout soie avec la frange d'or autour et le nœud tricolore
à la hampe. Tous nos braves s'étaient cotisés sans rien dire pour
nous offrir ce magnifique cadeau. Ce fut parmi les Petites-Sœurs un
« Oh 1 » de surprise et de joie. La veille au soir, notre enfant de
chœur étant absent, Mère Marie X. demanda au lieutenant G.
si cela ne lui ferait rien de servir le Salut.

— Mais c'est un honneur, répondit-il, pourvu que je me rappelle !

Il se servit de ce petit incident, et voici son compliment:
MA MÈRE,

Le dernier jour de 1914 et l'aube de cette nouvelle année auront été
l'occasion pour moi de la plus étrange des féeries. Hier, vous me permet-
tiez d'abolir d'un seul coup plus de vingt années de mon existence. Sur
votre demande, je me retrouvais au pied de l'autel le petit enfant de chœur
que je fus autrefois. Et me voici, ce matin de 1er janvier, une feuille de
papier à la main, choisi par les officiers mes camarades soignés en votre
chère maison, pour vous « complimenter » en leur nom, comme il m'ar-
riva de le faire devant mes professeurs, au temps où j'étais au collège.

Voici, certes, ma Mère, une première raison de vous témoigner, à vous



et à vos très chères Sœurs de l'Assomption, notre reconnaissance. Alors
que, pendant ces cinq derniers mois, nous tous qui luttâmes sur le front
pour défendre la plus sainte des causes humaines, nous avons eu tant de
raisons morales et physiques de vieillir, nous vous devons d'avoir pu
rajeunir d'un seul coup, comme par miracle, en vivant de la vie paisible
et pure de votre communauté. Pour ce bienfait qui n'est pas sans charme,
à l'âge qu'atteignent déjà un certain nombre d'entre nous, soyez remerciée,
ma Mère.

Mais ce motif de gratitude est peut-être le moins précieux de tous ceux
que nous avons contractés envers vous. Si je ne savais que nous risquons
de vous causer de la peine en nous donnant à nous-mêmes la joie de célé-
brer la si belle et si discrète hospitalité que vous nous offrez, je vous dirais
par le détail toutes les raisons de reconnaissance de nos cœurs. Cependant,
nous nous ferions scrupule d'effaroucher l'une des plus belles vertus que
vous cultivez assidûment dans la vie religieuse: je veux dire l'humilité.
Aussi me risquerai-je aujourd'hui, ma Mère, à vous dire en notre nom à
tous, et du plus profond de notre cœur, tout simplement: « Merci. »

Toutefois, ma Mère, si des soldats comprennent aisément que les plus belles
actions n'ont pas besoin d'être louées, ils acceptent avec moins de facilité
que ces belles actions demeurent sans être commémorées par un souvenir
ineffaçable, c'est pourquoi ceux qui ont le bonheur d'être hospitalisés chez
vous ont tenu, ces jours derniers, un grand Conseil de guerre aux fins de
savoir quel témoignage perpétuerait à jamais et votre dévouement et notre
reconnaissance.

Nous voulions offrir quelque chose à la communauté. Mais que pouvions-
nous lui offrir? Nous nous trouvions fort embarrassés. Au premier instant,
nous avions songé à choisir quelque objet qui trouverait place dans les
cérémonies du culte: ainsi nous nous fussions discrètement associés à la
plus pure, la plus aimée et la plus fréquente des joies. Mais la chapelle
est si abondamment pourvue, et chez vous le bon Dieu est si conforta-
blement installé, que nous avons dû renoncer à ce premier dessein. Alors
notre cœur de soldat est intervenu pour nous tirer d'embarras. Décidés
à vous offrir quelque chose de « très beau», après avoir mûrement, longue-
ment réfléchi, nous nous sommes aperçus que nous ne pourrions rien trouver
parmi les choses humaines qui répondît mieux à notre vœu qu'un
Exemplaire de notre drapeau. Pour nous tous, en effet, à quelque arme que
nous appartenions, quel que soit notre rang dans la famille militaire, il
n'est pas de plus bel objet au monde.

Dansles plis d'un drapeau semblable à celui-ci, ma Mère, depuis cinq
mois, nous avons., en effet, enfermé nos existences. Nous lui avons aban-
donné tout ce qui était « nous », avant qu'il ne nous appelât. Cœur,
pensée, rêves, sang, nous avons tout réfréné en nous pour qu'au soir,
magnifique qui couronnera dans une apothéose de victoire cette guerre
sublime et tragique, il soit plus glorieux. Que dis-je? Nous n'avons eu
à refréner ni notre cœur, ni notre pensée, ni nos rêves, ni notre sang,
mais nous avons mis tout cela, qui est le meilleur de nous-mêmes, à sa
disposition.

Oui, depuis cinq mois, humainement, nous n'avons plus vécu qu'en lui



Tout ce qui n'a pas sa forme, ses couleurs, ses sonores claquements, nous
est indifférent. Nous lui avons consacré toutes nos forces, toutes nos veilles,
toutes nos impatiences. Nous avons versé hier notre sang pour son joyeux
essor ou nous le verserons demain. C'est pourquoi, ma Mère, voulant
vous laisser comme une image collective de nos âmes à tous, nous n'avons
trouvé plus vivant emblème, plus pur symbole.

Acceptez-le pour la maison, nous vous en prions. Qu'il demeure comme
un témoignage de notre respectueux attachement envers votre Ordre, envers
la foi qui suscite des dévouements comme les vôtres. Accueillez-le, voulez-
vous, dans votre charmante petite chapelle. Qu'il participe, lui aussi, au
culte et qu'en notre nom à tous, quand nous aurons regagné la ligne de
feu, il puisse encore chaque jour prier pour le triomphe de nos armes,
pour la gloire française. Qu'il demeure, ce drapeau, comme une de ces
vieilles bannières de notre histoire, où les fils de la foi et du patriotisme
s'entremêlaient. Qu'au jour enivrant de la victoire suprême, quand vous
entonnerez devant l'Hostie le Te Deum d'ineffable action de grâces, il soit
encore là pour nous faire participer au chant magnifique de la reconnais-
sance nationale. Vivants ou morts, également heureux, vous retrouverez
toutes les voix de ceux que vous avez si généreusement hospitalisés dans
les tressaillements de sa douce soie.

A ces morts et à ces vivants, ma Mère, soyez toutes assez bonnes pour
garder une place dans vos prières. Vos petits soldats, en revanche, n'ou-
blieront jamais, je vous l'assure en notre nom à tous, les Petites-Soeurs
de l'Assomption.

Lieutenant G. G.
Hôpital auxiliaire n° ., 1er janvier 1915.

Qu'en dites-vous ?. Est-ce beau P Aussi nous accusâmes
notre lieutenant d'avoir fait pleurer les Petites-Sœurs un jour de
nouvel an.

Le soir, nous eûmes la plus touchante cérémonie qu'il soit pos-
sible: la bénédiction du drapeau. Le lieutenant G., portant le
drapeau, précédait le Père; puis le Père prononça une petite allo-
cution que tous écoutèrent avec grande attention. Le lieutenant
s'approcha alors, abaissa le drapeau, et pendant que le Père pro-
nonçait la formule de bénédiction, tout à coup le clairon sonna le
« salut au drapeau ». C'était impressionnant, et bien des larmes
coulèrent; parmi les personnes qui étaient présentes, presque
toutes avaient ou mari, ou fils, ou frère sur la ligne de feu. Tout
le temps du Salut, le lieutenant resta debout près de l'autel, tenant
le drapeau bien droit; puis au moment où le prêtre éleva l'osten-
soir pour bénir les assistants, le drapeau s'abaissa lentement,
saluant Notre-Seigneur, tandis que le clairon sonnait la charge.
N'était-ce pas une touchante cérémonie, que nos soldats n'oublie-
ront pas, et dont le souvenir bien profond restera gravé dans les
cœurs ?

[Lettre communiquée à la Grande Guerre du XXe Siècle.)



MEMOIRES INÉDITS -

La campagne et la mort héroïque
d'un clairon de chasseurs alpins-'$9 ®

« Robert Martin, du i48 bataillon de chasseurs alpins, est mort au
champ d'honneur, le 1er juillet 1915, en Haute-Alsace. »

En lisant ce bref éloge funèbre, s'est-on douté qu'un jeune et
aimable héros venait de disparaître? Peut-être; car les « diables
bleus» sont déjà légendaires. On sait, en effet, que chez eux la
bravoure est comme innée, et que tout naturellement ils se haussent
aux grandes actions et aux sacrifices sublimes.

Robert est un vrai « diable bleu» ; mais son histoire ne s'écrit
pas avec les inventions d'une imagination féconde. Dans leur sim-
plicité, ses faits et gestes ont une beauté naïve et une grandeur
modeste qui suffisent amplement à nous émouvoir. C'est donc lui
surtout quiparlera et se racontera dans ce récit.

Robert Martin naquit à Caudebec-les-Elbeuf, le 5 octobre 1891.
Sa famille, humble et honnête, vivait de son travail. Robert grandit
un peu comme une plante sauvage; mais il resta toujours un fils
très aimant et très soumis.

-Dès qu'il put travailler, ses parents exigèrent qu'il ajoutât son
salaire au leur. Il en résulta pour Robert une grande lacune au point
de vue de son éducation religieuse: jamais le pauvre enfant ne fut
convié au banquet eucharistique. La vie religieuse n'existait pas pour
lui.

Nature généreuse, Robert n'attendit pas l'âge de la conscription
pour servir son pays. Il s'engagea et partit pour le Maroc où il fut
un bon et vaillant soldat.

Blessé, il revint auprès de sa mère pour se soigner. C'est là que
le surprit la déclaration de guerre. Devant la brutale agression
de l'Allemagne Robert fut indigné, et rien ne put le retenir. Quoique
ses blessures aux pieds ne fussent pas encore guéries, il regagna
promptement son régiment.

Sa campagne se passa entièrement dans les Vosges. Robert y
montra la même vaillance qu'au Maroc. Pendant un mois il se -
battit avec entrain; mais il dut bientôt se laisser évacuer, car ses
blessures s'étaient rouvertes.



Q'est à Lyon, dans un hôpital auxiliaire tenu par des religieuses,
que Robert fut envoyé. Sa bonne humeur charmante et ses saillies
spirituelles lui eurent vite conquis l'affection de tous. Ce milieu
paisible et pieux, tout nouveau pour lui, acheva un lent travail qui
s'opérait en son âme. Il y trouva cette vie religieusequ'il ignorait
depuis vingt-quatre ans et dont il avait eu soif bien des fois durant sa
campagne dans les Vosges. Lorsqu'il repartit au feu, Robert avait
fait sa première Communion et était un chrétien convaincu.

Le lendemain de son arrivée, écrit une des religieuses qui le soignait;
Robert, montrant à Sœur X. une petite boîte qu'il conservait précieu-
sement, lui dit:

— Ma Sœur, savez-vous ce que j'ai dans cette boîte ? Elle est pleine
d' « images à bon Dieu ».- Et d'où viennent-elles ? lui demanda la Sœur.- Des Vosges. Je les ai ramassées dans une maison que les Allemands
incendiaient pour permettre à leurs avions de repérer nos positions. Le
commandant nous ayant envoyés chercher des outils pour faire des tran-
chées, j'ai vu toutes ces images, et, pour les sauver de la profanation et
du feu, je les ai prises. Voyez, il y a même le souvenir mortuaire d'un
séminariste. Bien souvent j'ai lu, dans les tranchées, les prières imprimées
sur ces images. Je les conserve pour-ma mère.

— Tout cela, sans doute, vous rappelle votre première Communion ?

— Ma première Communion ? Je ne l'ai jamais faite, dit-il tristement.
— Et pourquoi donc ?

-
— Parce que mes parents ont dû me faire travailler très jeune. Ma mère

était malade. Ensuite, je me suis engagé, et puis, après, j'ai oublié.
Mais je le regrette maintenant.

— Vous pouvez encore réparer, et rien n'est perdu. Réfléchissez-y et
voyez si, pendant votre séjour ici, vous ne voudriez pas apprendre votre
catéchisme et faire cette première Communion.

— Mais, ma Sœur, c'est tout réfléchi. J'accepte avec joie. Comme ma
pauvre mère sera heureuse quand elle le saura 1

Aussitôt en possession d'un catéchisme, Robert se mit à l'étudier avec
ardeur. Un des camarades qui se trouvait dans sa chambre accepta de
lui servir de répétiteur. Ce soldat — Robert l'ignorait — était protestant
et ne tarda pas à subir l'attrait de la vérité catholique. La foi simple et
ardente de Robert se communiqua bientôt au répétiteur, et il fut décidé
que tous les deux communieraient le même jour.

Au bout d'un mois, l'instruction des deux néophytes fut jugée suffisante
et la cérémonie fixée au 4 octobre 1914. La retraite fut très édifiante. Les
futurs premiers communiants avaient promis de faire quelques mortifi-
cations: ils s'interdirent de jouer aux boules et de fumer pendant toute
une journée. La seconde pénitence fut la plus pénible.

Lorsqu'il s'agit de confession, Robert malgré l'effroi qu'elle lui causait,
la définit ainsi:

— Alors, on dit toutI.



Il le fit si bien qu'en sortant du confessionnal, il était tout heureux et
disait en se frappant la poitrine :

— J-e suis tout léger Lm Il me semble que je n'ai plus rien qui mepèse.
Le 3 octobre au soir devait avoir lieu l'abjuration de Marcel. C'était

un plaisir de voir tous les hlessés. de l'ambulance s'astiquer et se brosser
pour entourer leurs camarades et leur faire honneur.

Tous snivinnt avec attention et recueillement les magnifiques cérémonies
de l'abjuration et du baptême des adultes.

Pour ne pas perdre le fruit de sa retraite, Robert voulut fixer par
écrit ses résolutions. Il promettait en particulier de faire sa prière à genoux,
même à la chambrée. Et il commença le soir même, sans respect humain.
Il devait.. de plus, si l'on se moquait de lui, ne rien dire pendant deux
jours ; au troisième, il avait décidé de répondre à celui qui le tournerait en
ridicule:

— Si tu as une âme,, fais comme moi. Si tu n'en as pas, imite notre
chien - couche-toi le nez entre tes pattes/ et dors.

Au matin de sa première Communion, Robert épingla, à côté de
sa médaille du Maroc, un petit crucifix, mit à son bras le brassard blanc,
orna son clairon et, en compagnie de tous les blessés, alla- attendre l'ar-
rivée du cardinal Sevin qui avait bien voulu promettre de donner lui-même
la Communion et la Confirmation aux deux héros de cette fête.

Dès qu'il aperçut Son Eminence,. Robert sonna de toutes ses forces « Au
drapeaun et l'an entra à la chapelle au chant de l'Ecce Sacerdos Magnus. -

Avant la Communion,: le cardinal adressa une courte allocution aux
soldats pour raviver leur foi et leur reconnaissance envers Dieu et leur
rappeler leurs devoirs. Après la messe et la communion, le sacrement de
Confirmation fut conféré aux deux amis qui devinrent ainsi « soldats du
Christ » comme ils étaient « soldats de France ». « N'oubliez pas, dit lé
cardinal en terminant la cérémonie et en faisant allusion à la fête du jour,
que les armes du chrétien sont la croix et le chapelet.»

Au départ de Son Eminence, Robert sonna encore une- fois « Au drapeau n:
C'était sa manière toute militaire d'exprimer sa gratitude.

— Je n'oublierai jamais, disait Marcel en sortant, mon baptême et ma
première Communion. Pendant toutes ces cérémonies, je ne voyais plus
les personnes qui m'entouraient, tellement mon bonheur était grande

-. C'est le plus beau jour de ma vie, affirmait Robert de son côté.
J'ai été empoigné quand je me suis trouvé devant le cardinal qui, après
m'avoir donné Nbtre-Seigneur, lit descendre en moi le Saint-Esprit. J'en
ai eu le frisson. Est-il possible que Dieu soit si bon pour nous 1

Peu de temps après, Robert quitta l'hôpital. Il demanda comme une faveur
insigne.la permission d'emporter son catéchisme. cc Parmi tous mes
souvenirs, celui-ci est le plus précieux pour moi », disait-il.

Comme il arborait fièrement une médaille de la Sainte Vierge sur son
uniforme, on lui fit remarquer que la chose était désormais défendue:
- Ah t tant qu'à la mienne, réptiqua-t-iî, on n'y touchera pas.. Si on1

me défend de la porter, j'enlèverai aussi celle du Maroc,
Quel brave enfant et quel fier chrétien 1

1



De son dépôt de Grenoble, Robert ne manqua pas d'écrire à ses
Infirmières si dévouées. Sa correspondance avec les religieuses dura
jusqu'à sa mort. Toutes ces lettres respirent la reconnaissance la
plus vive et les plus chrétiens sentiments. En voici une, en parti-
culier, qui est fort belle: *

Grenoble, 5 novembre 1915.

MA CHÈRE MILIOE,

Combien je suis heureux aujourd'hui d'avoir le bonheur de vous com-
muniquer de mes nouvelles 1 Combien, ma Mère, je regrette d'avoir quitté
cette maison où les heures que j'y ai passées ont laisséen moi un si doui
souvenir 1

Je n'oublierai jamais cette petite chapelle où, chaque jour, j'allais faire
ma prière pour mes bonnes Petites-Sœurs qui m'ont fait tant de bien.
Je suis arrivé comblé de douleurs; mon âme n'était pas pure; mon cœujg
souffrait de la plaie que je n'avais pas su faire guérir. Aujourd'hui, je
me vois sans tache1

Je sais que Dieu a voulu que je sois un des siens. 'Alors, la tête haute,
courageux, je vais reprendre ma place sur le champ de bataille. Jenecraini
plus rien maintenant. Si l'ennemi m'atteint d'une balle ou d'un éclat
d'obus, n'importe 1 Rien ne me fera recnleft Je sais que j'appartiendrai
à Dieu; la mort pour moi sera heureuse.

Je vis en bon chrétien, j'aime Jésus et j'attendrai toujours l'heure e
tomber en héros pour la France.

Ma chère Mère, je m'efforcerai de donner le bon exemple à mes cama-
rades qui (sic) nombreux sont encore ceux qui ne veulent que

le
Je saurai tenir maplace fermement. Je suis jeune! encore, mais aujourd'hui
seulement je sens que je n'avais pas l'âge de comprendre le sens de l'avenir.
Vos bons conseils me resteront gravés pour toujours dans resprlt, et 14

sens qu'en prenant .ce chemin, rien ne pourrame vaincre.
Votre enfant, ROBERT,

{M!
Vers la fin de novembre igii, Robert obtint un rongé; 3e conhi

yalasoence. Après son départ de Caudebeo,sa mère écrivit 4WX
religieuses pour les remercier à son tour:« Oh 1 matrès chèti
Soeur, disait-elle, vous avez fait de Robert un bon chrétien, el
heureux, si content d'avoir fait sa première Communion. VOUES noof
avez rendues tout heureuses. Robert a la foi ; la confiance en Diell
e&t en lui. »

La vie de dépôt continua pour Robert jusqu'au milieu du mbk
ae janvier 1915. A ce moment il regagna le front. Voici la lettre où
il raconte ses premiers exploits:

Col au Bonhomme. V février 1915.
CHÈRE BONNE MÈRE,

De suite, je fais réponse à votre lettre qui m'a fait un très grand pkid
Je suis depuis quinze jours sur le front et en première Hgne~<bnt l'Alsace,

à 50 mètres des Boches, cequi est bien près.,,



f
L'on avait demandé des volontaires pour aller voir ce qui se passait dans

le village du Bonhomme. Moi, j'ai demandé, et nous y sommes partis à
quatre en patrouille. Nous sommes arrivés dans les premières maisons
du Bonhomme, ayant approché à 10 mètres des sentinelles allemandes, et
nous sommes revenus au petit jour. Cela était une nuit passée sans repos
et dans la neige.

Dans le secteur que nous avons à surveiller, il y a plus d'un mètre de
neige. Et c'est grâce à cette neige que nous pouvons surprendre les Alle-
mands, car nous nous habillons tout en blanc. Voici la tenue que j'avais
la nuit où j'ai été en patrouille: j'avais un pantalon de femme, un cor-
sage blanc et la moitié d'un drap comme manteau. Ainsi, dans la nuit,
pour nous voir dans la neige, cela est très difficile.

Si je suis resté longtemps au dépôt, à Grenoble, c'est que j'avais le
commandement de tous les clairons et que j'ai gagné les galons. Mais
moi, j'aime beaucoup mieux être sur le front à me battre que de corn.,
mander presque à mes pères.

Depuis que nous sommes sur le front, nous avons comme habitations
des trous dans la terre que nous appelons des villas. Malgré que notre
vie ne soit pas bien gaie, nous sommes bien heureux tout de même et
très contents. Je crois que, la guerre finie, nous serons devenus de
véritables hommes des bois. Voici le nom que j'ai donné à ma « villa» :

Villa des Marmites.

Enfin, chère Mère, je prie toujours et fais mon devoir de bon soldat du
Christ.

Votre enfant qui ne vous oubliera jamais.
ROBERT MARTIN.

Le 5 février, Robert n'était déjà plus au col du Bonhomme. A1

cette date il écrivait encore d'une manière fort enjouée:
Tête-de-Faux, 5 février 1915.

CHÈRE ET BONNE MÈRE,

Du fond de ma tranchée, à la lisière d'un bois de mélèzes, je vous
écris au crayon, confortablement assis sur un rocher; en guise de bureau,
la moitié d'une table de nuit, épave d'une maison bombardée par les
Allemands à 5o mètres de nos positions

Nous avons été vingt jours en première ligne au col du Bonhomme. Les
combats n'étaient pas bien terribles; mais il faut croire que nous étions
trop heureux, car l'on nous a fait changer de secteur pour nous donner.
le poste le plus terrible qui est la Tête-de-Faux. Nous sommes à 25 mètres
des Allemands; nous les entendons parler et même nous parvenons à leur
jeter des cailloux, ce qui leur fait faire silence. Mais, malheureusementi

noua avons des tués et des blessés.
Cent fois par jour, au moment où le hurlement des obus, des marmites

et des bombes déchire le silence de la forêt, je me répète, stupéfait : « Toi

qui es devenu bon chrétien, comment oses-tu tuer des hommes que tu ne
connais pas. Et qui ne t'ont jamais rien fait, qui sont peut-être pères dq

plusieurs enfants ? a



Tout cela, c'est la guerre qui le veut. Nous,Français, nous jouons un
rôle magnifique. Nous ne tuons pas les Allemands pour amour de les tuer;
car c'est eux qui ont voulu cette guerre, et ils sont beaucoup trop cruels.

Il faut espérer que le bon Dieu mettra fin à tous ces malheurs, car,
véritablement, cela est bien triste. -

Quoique notre vie soit loin d'être heureuse, nous sommes toujours
contents, car nous savons que nous faisons notre devoir de bon Français.

Chère Mère, je termine ma lettre en vous remerciant du fond du cœur
de tout le bien que vous m'avez fait. Je continue toujours mes devoirs
religieux.

Deux jours après, au retour d'une patrouille, Robert écrivait
du même endroit :

Tète-de-Faux, 7 février 1915.

MA CHÈRE MÈRE,

Cette fois, je vous écris du fond d'une champignonnière où il n'y a rien
que des pierres; comme petit bureau, la crosse de mon fusil. C'est surtout
pour nous mettre à l'abri des obus que l'on tire sur nous; mais il n'y
fait pas trop clair.

Nous attendons que la danse s'arrête un peu pour reprendre notre
chemin qui nous ramènera vers les nôtres.

Si j'emploie ce mot de danse, c'est qu'il nous peint à merveille, nous
autres diables bleus, car, en nous battant, nous bondissons, nous sautons,
nous voltons. Tout à l'heure, le spectacle n'était pas très joli, être si peu
contre tant d'Allemands. Enfin nous sommes heureux d'avoir trouvé cette
grotte.

En fait de cryptogames, vous n'y rencontreriez que huit hommes de chez
nous et douze prisonniers allemands, ramassis de deux uhlans démontés
et de dix fantassins prussiens que nous allons ramener dans notre
compagnie. Cela fait bien plaisir. Après, ils seront dirigés sur nos services
d'arrière. Ces garçons rougeauds portent des barbes de chiendent et des
cheveux en lavette de vaisselle.

Voilà, chère Mère, le résultat de notre patrouille.
Je vous dirai que je fais toujours ma prière le soir et que je m'en trouve

toujours plus heureux. Tant que je pourrai communier, je le ferai, car
pour le moment nous habitons la forêt et cela n'est pas aussi facile.

Un peu plus tard, Robert complète le récit de cette patrouille:
Mars 1915.

CHERE BONNE MÈRE,

Vous me demandez comment nous sommes sortis de notre champi-
gnonnière avec notre butin. Nous sommes partis dans le milieu de la nuit
et nous avons reçu beaucoup de coups de fusil. Heureusement qu'il n'y
a èta personne de blessé ni de tué. Comme récompense, nous avons eu deux
jours de repos, ce qui nous a bien fait plaisir, car nous l'avions bien
gagné.

Comme nouvelle, je vous dirai que nous avons un sous-lieutenant qui
est ministre du bon Dieu et qui va noue faire faire nosPâques. Je lui ai
parlé ce matin et il va me confesser. Nous ferons nos Pâques un après-midi



de cette semaine, dans la forêt où nous nous battons. Cela est beau de
faire ses Pâques sur un champ de bataille 1.,

*t,*
Le lendemain, une autre lettre à une autre religieuse de son cher

hôpital de Lyon:
.Chère Sœur, je vous envoie une annonce d'un journal suisse (Gazelle

de Lausanne) :

« Nos diables bleus terrorisent les Boches. — Grâce à un long entraî-
nement, les chasseurs alpins ne craignent aucune fatigue, aucune marche,
aussi longue soit-elle. Ils ont appris aussi à grimper sur les arbres avec une
acrobatie merveilleuse. Cachés dans les branches des grands sapins de ces
contrées, ils attendent les ennemis, provoquant leurs attaques et les fusillant
sans rémission.

» Aux environs de Millibach, quatre compagnies de chasseurs alpins furent
très violemment attaquées par de l'infanterie prussienne. Abrités derrière
de solides tranchées, appuyés par plusieurs mitrailleuses, ils réussirent
à maintenir leur position.

» On combattit pendant un jour entier — sans se préoccuper de la neige
qui, parfois, obscurcissait l'atmosphère — sans obtenir un résultat quel-
conque. A part plusieurs escarmouches, la nuit se passa relativement
calme; mais, au matin, les Allemands, qui avaient amené cinq compagnies
de renfort, recommencèrent leurs attaques. Malgré de furieux assauts, les
« diables bleus» ne cédèrent pas un pouce de terrain. Quand l'ennemi
s'approchait trop près de la txanchée, c'est à coups de crosse de fusil qu'il
était tué.

» Furieux de rencontrer une résistance aussi grande, les Allemands ame-
nèrent encore deux compagnies de renfort, ce qui portait leur effectif
à douze compagnies contre quatre. La lutte se poursuivit violente, acharnée,
pendant tout le jour, et la nuit descendit dans la vallée de Munster sans
arrêter les combattants qui, jusqu'à 2 heures du matin, se disputèrent
le terrain. Après deux jours et une nuit, les chasseurs alpins furent secourus,
la partie était gagnée. »

Ils ne disent pas aussi que cela nous valut près de 200 tués et une centaine

-
de blessés.

tt*
Quand il eut fait ses Pâques, Robert s'empressa de l'annoncer et

d'en dire toute sa joie naïve:
Villa des Anges, 1" avril 1915.

MA TRÈS CHÈRE MÈRE,

J'ai fait mes Pâques et j'en suis très content. Mais je connais quel-
qu'un qui le sera autant que moi: c'est ma pauvre mère. Quand elle aura
reçu ma lettre et qu'elle saura ce que je viens de faire, ce sera le meilleur
cadeau que je puisse lui envoyer.

Je sais aussi que vous, ma Mère, vous serez bien contente aussi que votre
petit fils de protection suive vos bons conseils mot à mot.



Aujourd'hui, c'est le premier vendredi du mois et je ne l'oublie pas. J'ai
récité la prière de Montmartre et offert ma journée à Dieu. Vous voyez,
chère Mère, que je suis toujours fidèle à ma promesse.

Nous sommes bien tranquilles pour le moment.
A cette âme religieuse on ne manquait pas de parler le langage

austère de la foi et du sacrifice. Et voici la réponse qu'il y faisait:
Villa des Anges, 15 avril 1915.

CHÈRE MÈRE,

Assurément, dans les tranchées, on souffre physiquement et moralement,
mais je m'en réjouis, car c'est pour Dieuet pour la France que je souffre.
Oui, je suis tout disposé à mourir pour mon pays, tout de suite s'il le
faut. Jusqu'ici, Dieu a veillé sur moi et sur bien d'autres; mais s'il lui
plaît de me prendre, qu'il le fasse, et j'en serai le plus heureux. A lui
seul je dois sacrifier ma liberté et ma vie, bien que je ne sois que cendre
et poussière.

Préparez-vous dès maintenant, ma Mère, à sacrifier votre petit protégé
pour ne plus le revoir, car, cette nuit, il y a une grande attaque. Nous
sommes bien peu Rombreux et nous devons soutenir ujie grosse attaque
des maudits Allemands qui sont en grand nombre.

Ce n'est plus le moment de faiblesse. Il faut savoir se montrer à la
hauteur de la situation. Dieu nous en bénira et nous donnera la victoire
finale.

En ce moment, il est 3 heures de l'après-midi, et, avec plusieurs de
mes camarades, nous allons ensemble, par un temps de brouillard épais,
poser des fils de fer pour arrêter l'élan des Allemands. Pendant qu'ils se
démêlent en se déchirant avec, nous, les diables noirs, nous les recevons
de la manière la plus distinguée.

Ma chère Mère, je puis vous dire que nous leur avons tenu tête à
Munster, en leur infligeant une grande perte. Il yen a 200 de chez nous qui
dorment là-bas, sous les sapins, et c'est ceux-ci que nous allons venger.

Robert sortit indemne de la fournaise.
&te

Pendant deux mois et demi, il continua à se battre dans ce même
secteur des Vosges; mais ses récits sont plus rares. Il n'écrit plus
guère que des cartes laconiques pour donner des nouvelles de sa
santé: « Nous sommes toujours en première ligne, écrit-il le or mai,
dans les forêts des Vosges, et tout va pour le mieux. »

Le 10 juin, une carte contenait ces quelques lignes: « Je reprends
ma place en première ligne dans quelques jours à seule fin de faire
payer aux maudits Boches ce qu'ils m'ont fait. » Il s'agissait évi-
demment d'une blessure. Voici, d'ailleurs, ce qu'il en dit dans une
lettre postérieure:

Tête-de-Faùx, 20 juin 1915.
CHE,RE SOEUR,

Je vous écris ces quelques mots pour vous dire que je suis tout à fait
rétabli, et que maintenant je veux faire payer cher à ces sales Boches la
petite blessure qu'ils m'ont faite il y a vingt-deux jour*



Je ne vous l'ai pas dit de suite, car vous vous seriez fait de la peine;
mais, maintenant que je suis de nouveau sur la ligne, je les attends !.

Nous avons gagné, il y a quatre jours, 8 kilomètres, fait prisonniers
85o soldats et ^8 officiers. Les morts, nous ne les avons pas comptés, car
il y en avait trop.

Le brave petit « diable noir» ne jouit plus longtemps de cette
ivresse des succès remportésdans la lutte quotidienne contre un
ennemi redoutable et qu'il est glorieux de vaincre. Le ier juillet
il tombait à son tour au champ d'honneur. Il en avait le pressen-
timent et l'avait annoncé lui-même avec une admirable sérénité:

Tête-de-Faux, 26 juin 1915.
CHÈRE MÈRE,

Nous sommes en ce moment dans un endroit très dangereux, car,
depuis quelques jours, les Allemands ont approché deux mitrailleuses à
8 mètres de nos tranchées.

Aujourd'hui, le commandant du bataillon nous a fait rassembler et
a demandé celui qui aurait le courage d'aller les faire'sauter.

Pardonnez-moi, ma bonne Mère; mais, comme personne n'a répondu,
moi, j'ai dit: « Présent 1 », et j'irai ce soir à la nuit tombée.

Chère Mère, c'est la mort à coup sûr; mais je serai heureux de mourir
en bon soldat français et en bon chrétien.

Chère Mère, si dans deux jours vous n'avez pas reçu une lettre de moi,
c'est que jy serai resté. Alors, prévenez ma mère avec tous les ménage-
ments possibles. Merci d'avance.

Maintenant, à la grâce de Dieu et de la Sainte Vierge.
Votre enfant qui a pensé à vous jusqu'à la dernière heure.

L'attente de la lettre promise fut lourde d'inquiétude et d'angoisse.
Le 2 juillet, aucune nouvelle n'étant parvenue, on se décida à lui
écrire. La lettre ne revenant pas, l'on se reprit à espérer. Mais c'était
bien en vain. Robert était allé recevoir la récompense de Celui qu'il
avait si bien servi tout en se donnant corps et âme à son pays.

Le 23 juillet, son commandant fit prévenir que le chasseur alpin
Robert Martin, mortellement blessé, avait été ramené dans sa
tranchée, il y avait reçu les derniers sacrements et était mort,
le ier juillet IQI5, en disant: « Ma mère I »

Sa pauvre mère, à qui on l'écrivit aussitôt, venait juste d'apprendre
qu'au mois de mai son autre fils, marié et père de famille, était
mort lui aussi au champ d'honneur.

-C'est la somme de tous ces sacrifices, ceux des fils de France el
ceux des mères et femmes de France, qui finira par obtenir de Dieu,

sans aucun doute, le salut de notre cher pays si fertile en héros.

[Notes adressées à la Grande Guerre du XX' Siècle.]
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LE PONTIFE ET LES BARBARES

Le Cardinal Mercier
et l'autorité allemande

# #m
Le jour de Noël igf/i, S. Em. le cardinal Mercier, archevêque de Malines

et primat de Belgique, signait une lettre pastorale qui allait, quelques
jours plus tard, lui attirer les colères et les vengeances de l'autorité alle-
mande.

Cette lettre — adressée simplement aux fidèles de son archidiocèse, mais
en réalité dictant leurs devoirs à tous les catholiques belges — devait
être lue dans les églises et chapelles de l'archidiocèse les 3 et 10 jan-
vier 1915. Elle portait le titre Patriotisme et endurance (i).

Dans le préambule, on trouve un rappel éloquent des douleurs de la
Belgique depuis le début de la guerre. Cette situation, dit le cardinal, nous
impose des devoirs, et il les résume dans ces deux mots Patriotisme et
endurance.

-
De la première partie nous ne donnons ici que la rapide énumération

des sujets abordés: hommage à l'armée belge et à son héroïsme; horreurs
de l'injuste invasion allemande en Belgique; massacres de prêtres et de
civils innocents; renouveau du patriotisme; sort éternel des soldats morts
pour la patrie. Ces pages, certes, comptent parmi les plus belles qui aient
été écrites durant cette guerre; mais nous ne pouvons tout citer, et,
faute de place, devons nous borner à reproduire la seconde partie de la
lettre du cardinal qui contient los passages incriminés par l'autorité alle-
mande. La vigueur de la pensée et le tranquille courage qu'on y respire
rendent, ces déclarations particulièrement émouvantes.

•La doelpine catholique sur le pouvoir légitime.

Nous pouvons le dire sans orgueil, mes Frères, notre petite Bel-
gique a conquis le premier rang dans l'estime des nations.

-

Il s'est bien rencontré, je le sais, en Italie et en Hollande notam-
ment, des personnages habiles qui ont dit: « Pourquoi exposer la
Belgique à cette perte immense de richesses et d'hommes P N'eût-il
pas suffi de protester verbalement contre l'agression ennemie ou
de tirer, au besoin, un coup de canon à la frontière?»

(i) Cette lettre a été publiée en France par plusieurs éditeurs. On la trouve -
notamment à la Bonne Presse, 5, rue Bayard. Traduite en anglais sur là demande
du cardinal Bourne, archevêque de Westminster, elle a été répandue à des cen-taines de milliers d'exemplaires, *



Mais tous les hommes de cœur serontavec nous contre les inven-
teurs de ces calculs mesquins.

L'utilitarisme n'est, ni pour les individus ni pour les collectivités,
la norme du civisme chrétien.

L'article 7 du traité signé à Londres, le 19 avril 1839, par le roi
Léopold, au nom de la Belgique, d'unepart; parl'empereur d'Au-
triche, le roi de France, la reine d'Angleterre, le roi de Prusse,
l'empereur de Russie, d'autre part, énonce que « la Belgique formera
un Etat indépendant et perpétuellement neutre et qu'elle sera tenue
d'observer cette même neutralité envers tous les Etats ».

De leur côté, les co-signataires du traité « promettent, pour eux
et pour leurs successeurs, sous la foi du serment, d'accomplir et

-

d'observer ledit traité en tous ses points et articles, sans y contre-
venir, ni permettre qu'il y soit contrevenu ».

La Belgique était engagée d'honneur à défendre son indépen-
dance

: elle a tenu parole.
Les autres puissances s'étaient engagées à respecter et a protéger

la neutralité belge: l'Allemagne a violé son serment, l'Angleterre!
y est fidèle. *

Voilà les faits.
Les droits de la conscience sont souverains: il eût été indigne dé

nous de nous retrancher derrière, un simulacre de résistance.
Nous ne regrettons pas notre premier élan, nous en sommes

fiers. Ecrivant, à une heure tragique, une page solennelle de notre
histoire, nous l'avons voulue sincère et glorieuse.

Et nous saurons, tant qu'il le faudra,fairepreuve d'endurance.
L'humble peuple nous donne l'exemple. Les citoyens de toutes les

classes sociales ont prodigué leurs fils à la patrie; mais lui, sur-
tout, souffre des privations, du froid, peut-être de la faim. Or, si
je juge de ses sentiments en général par ce qu'il m'a été donné de
constater dans les quartiers populaires de Malines et dans les com-
munes les plus affligées de mon diocèse, le peuple a de l'énergie
dans sa souffrance. Il attend la revanche, il n'appelle point l'abdi-
cation. '--

L'épreuve est, dans les mains de la toute-puissance divine, une
arme à deux tranchants.

Si vous vous révoltez contre elle, elle vous blessera à mort. Sivous
courbez la tête et l'acceptez, elle vous sanctifiera.

« Dieu nous éprouve, dit l'apôtre saint Jacques, mais ce n'est
jamais lui qui nous incite au mal. Tout ce qui vient de lui est bon ;
tout ce qui descend du ciel vers nous est, dans le dessein de Dieu,

un jet de lumière et une marque d'amour. C'est nous qui, obéis-
sant à l'attrait de passions désordonnées, transformons parfois les



bienfaits de la Providence en un poison mortel. » <c Heureux, con-
clut hardiment le vieil apôtre, heureux celui qui supporte avec
patience des tribulations; car après qu'il aura fait preuve d'endu-
rance, il recevra la couronne immortelle promise par Dieu à ceux
qui l'aiment. » (i)

Trêve donc à nos murmures, mes Frères.
Volontiers, je vous appliquerais les paroles que l'apôtre saint Paul,

dans sa lettre aux Hébreux, adressait à tous les chrétiens, en leur
rappelant l'exemple de l'immolation sanglante de Nôtre-Seigneur
sur sa croix: « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, leur
disait-il; Nundum usque ad sanguinem reslitistis. » (2) Ce n'est
pas seulement cet exemple universel et transcendant du Calvaire
que je vous invite à regarder, c'est celui aussi de nos 30000, peut-
être 4o000 soldats qui ont versé leur sang pour la patrie. En regard
'de ces braves, dites-moi, vous qui êtes momentanément privés de
votne confort habituel, de vos-journaux. de vos facilités de voyages,
de vos communications de familles, qu'avez-vous enduré, qu'avez-
vous souffert?

Que le patriotisme de notre armée, que l'héroïsme de notre roi,
de notre reine bien-aimée, si touchante dans sa grande âme, nous
servent de stimulant et de soutienI Ne nous plaignons pas; ne
nous plaignons plus.

Méritons notre libération. Hâtons-là par notre vertu plus encore
que par les prières de nos lèvres.

Courage, mes Frères, la souffrance passera; la couronne de vie
pour nos âmes, la gloire pour la nation ne passeront pas.

t Je ne vous demande point, remarquez-le, de renoncer à aucune
i de vos espérances patriotiques. Au contraire, je considère comme une
obligation de ma charge pastorale de vous définir vos devoirs de
conscience en face du pouvoir qui a envahi notre sol et qui, momen-
tanément, en occupe la majeure partie.

Ce pouvoir n'est pas une autorité légitime. Et, dès lors, dans
l'intime de votre âme, vous ne lui devez ni estime, ni attachement,
Jpti obéissance.

L'unique pouvoir légitime en Belgique est celui qui appartient
S notre roi, à son gouvernement, aux représentants de ta nation.
Lui seul est pour nous l'autorité. Lui seul a droit à l'affection de nos
tŒUI'lJ, à notre soumission.

D'eux-mêmes les actes d'administration publique seraient sans
vigueur, mais l'autorité légitime ratifie tacitement ceux que justifie

(1)Jus.ï,rieq.
(«)Hebr.xn, 4.



l'intérêt général, et de cette ratification seule leuir vient toute la
valeur juridique.

Des provinces occupées ne sont point des provinces conquises ;
pas pllis que la Galicie n'est province russe, la Belgique n'estpro-
vince allemande.

Néanmoins, la partie occupée du pays est dans une situation de
fait qu'elle doit loyalement subir. La plupart de nos villes se sont
rendues à l'ennemi. Elles sont tenues de respecter les conditions
souscrites de leur reddition.

Dès le début des opérations militaires, les autorités civiles du
pays recommandèrent avec insistance aux particuliers de s'abstenir
d'actes d'hostilité envers l'armée ennemie. Ces recommandations
restent en vigueur.

Notre armée a seule, en partage avec les vaillants bataillons de
nos alliés, l'honneur et la charge de la défense nationale. Sachons
attendre d'elle la délivrance définitive.

Envers les personnes qui dominent par la force militaire notre
pays et qui, dans le fond de leurs consciences, ne peuvent pas ne
pas admirer l'énergie chevaleresque avec laquelle nous avons défendu
et défendons notre indépendance, ayons les égards que commande
l'intérêt général. Plusieurs d'entre elles protestent qu'elles veulent,
aujourd'hui, dans la mesure où elles le pourront, atténuer nos
épreuves et aider à la reprise, parmi nous, d'un minimum de vie
publique régulière. Respectons les règlements qu'elles nous imposent,
aussi longtemps qu'ils ne portent atteinte ni à la liberté de nos
consciences chrétiennes ni à notre dignité patriotique. Ne faisons
pas consister le courage dans la bravade, ni la bravoure dans l'agi-
tation.

-
Vous, en particulier, mes bien chers Confrères dans le sacerdoce,

soyez à la fois et les meilleurs gardiens du patriotisme et les soutiens
de l'ordre public.

Sur les champs de bataille, vous avez été magnifiques. Le roi et
l'armée admirent l'intrépidité de nos aumôniers militaires en face
de la mort, la charité de nos ambulanciers et de nos brancardiers.
Vos évêques sont fiers de vous.

Vous avez beaucoup souffert. Vous avez été durement calomniés.
Soyez patients. L'histoire vous vengera. Dès aujourd'hui, j'y apporte
mon témoignage. Partout où je l'ai pu, j'ai interrogé les popula-
tions, le clergé, notamment un nombre déjàconsidérable de prêtres
qui avaient été déportés dans les prisons d'Allemagne et qu'un sen-
timent humanitaire, auquel je me plais à rendre hommage, a remis
en liberté. Or, j'affirme sur l'honneur et je suis prêt à déclarersous
la foi du serment que je n'ai pas, jusqu'à présent, rencontré un



seul ecclésiastique, séculier ou régulier, qui ait excité la population
civile à se servir d'armes contre l'ennemi. Tous, au contraire, ont
obéi fidèlement aux instructions épiscopales qu'ils avaient reçues,
dès les premiers jours d'août, et qui leur prescrivaient d'user de
leur influencemorale auprès de nos populations, pour les porter
au calme et au respect des règlements militaires.

t
Persévérez dans ce ministère de paix, qui est pour vous la forme

lia plus saine du patriotisme.
'Acceptez de grand cœur les privations que vous avez à subir.

Simplifiez encore, si vous le pouvez, votre vie. L'un des vôtres,réduit
par le pillage à un état voisin de la misère, me disait, ces

jours derniers: « Je vis maintenant comme je voudrais avoir vécu
toujours. »fMultipliez les efforts de votre charité, corporelle et spirituelle.
A l'exemple du grand Apôtre, « laissez-vous assiéger chaque jour
par les soucis que vous donne votre église; que personne ne dépé-

risse sans que vous dépérissiez; que- personne ne tombe sans que
vous vous sentiez vous-même tout en feu» (i).

Faites-vous les champions des vertus que vous commandent à la
fois l'honneur civique et l'Evangile. « Que tout ce qui est vrai, tout
ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce
qui est aimable, tout ce qui est digne d'éloge vertueux et méri-
toire, fasse l'objet de votre application. » Puisse la dignité de notre
vie nous autoriser à faire nôtre, mes bien chers Confrères, cette
fière conclusion de saint Paul: « Ce que je vous ai enseigné, ce
que vous avez entendu de moi, ce dont vous avez été les témoins dans
ma vie, pratiquez-le et le Dieu de paixsera avec vous. Quœ et didicis-
iis, et accepistis, et audistis, et vidistis in me, hœc agite, et Deus
pacis erit vobiscum. » (2)

interventions et mesures lpaeassÍèpes
de l'autorité allemande.

Un acte aussi important ne pouvait laisser indifférente l'autorité alle-
mande en Belgique. Non seulement elle s'émut, mais encore elle employa
ses armes habituelles: l'intimidation et la violence. Voici un résumé des
faits et incidents provoqués par la célèbre lettre pastorale. Nous l'emprun-
tons aux « Notes du Bureau documentaire belge» (Cahiers documentaires,
ire série, livraison 10, p. 3), à propos d'un article de la Kœlnische
Volkszeitung (ier mars 1915):

(1)Phil.iv, 8-9.
(2)IlCor. xi,28-39.



Décidément, la presse allemande oublie vite. Rappelons que les
faits, prouvés par ses propres aveux, ainsi que par l'attestation per-
sonnelle et publique du cardinal Mercier, sont les suivants:

Dès que les autorités allemandes eurent connaissance [de la
lettre pastorale de Noël 1914], elles arrêtèrent et condamnèrent
l'imprimeur diocésain [M. Dessain] à une amende de 5oo marks et a
trente jours de prison; elles saisirent en tous lieux, tant à Malines
qu'à Bruxelles et à Anvers, et jusque dans les presbytères de villages,
tous les exemplaires de la Lettre qu'elles purent découvrir; défense
fut intimée aux curés de laUife en chaire; plusieurs furent même
arrêtés pour avoir refusé de prendre l'engagement de ne pas la lire.

Le samedi 2 janvier 1915, à 6 heures du matin, sommation offi-
cielle fut faite au cardinal de rendre compte de sa lettre pastorale, le
matin même, au gouverneur général.

Le dimanche 3 janvier, le gouverneur général interdit, par télé-
gramme, au cardinal de se rendre à Anvers où il devait présider
la cérémonie du salut à la cathédrale.

Le lundi, 4 janvier, un officier apporta au cardinal, de la part du
gouverneur von Bissing, un mémoire dans lequel celui-ci lui décla-
rait formellement, entre autres choses, que l'autorisation de visiter les
autres évêques belges lui était retirée; le cardinal prit acte de cette
interdiction formelle.

Le gouverneur général ayant communiqué peu après aux jour-
naux une note dans laquelle il avait l'audace de déclarer qu'aucune
entrave n'avait été apportée à l'exercice de la charge pastorale du
cardinal archevêque, le cardinal se vit contraint de lui infliger un

-
démenti catégorique dans une lettre latine aux membres du clergé
de son diocèse, datée du 10 janvier 1915.

Il affirmait dans cette lettre que la note du gouverneur général était
« contraire à la vérité», et il protestait en ces termes: « Je pro-
teste que vos droits, mes chers collaborateurs,et les miens comme
citoyen, comme pasteur des âmes et comme membre du Sacré-
Collège, ont été violés. »

Entre cette protestation solennelle du prince de l'Eglise et la déné-

,
gation intéressée d'un journal allemand, personne ne peut hésiter.

Ajoutons que le général von Bissing a commis une autre « alté-
ration de la vérité) en adressant, au début de janvier, au clergé du
diocèse de Malines une circulaire où il avait l'audace d'affirmer que
le cardinal lui avait déclaré par écrit consentir à ce que la lecture
de sa lettre pastorale dans les églises fût interrompue ou même omise.
Le cardinal fut obligé de protester énergiquement que cela était
aussi faux. Plusieurs journaux belges ont, de leur côté, mis le

gouverneur von Bissing au défi de publier le consentement écrit du



cardinal, dont il avait l'audace de se prévaloir: le général n'a pas
encore osé relever ce défi.

Voici, d'autre part, les documenls auxquels il est fait allusion dans le
résumé qu'on vient de lire:

NOTE DU GOUVERXEUR VON BISSING AUX JOURNAUX

La presse étrangère a prétendu qu'à la suite de cette pastorale, le cardinal gérait

tenu sequestré dans son palais à Malines par des officiers allemands et même
qu'il aurait été arrêté. Le gouverneur général a déjà fait déclarer officiellement
que ces deux affirmations sont dénuées de tout fondement. Il n'a jamais songé
à entraver la liberté du prince de l'Eglise dans l'exercice de ses fonctions ecclésias-
tiques.

[XX. Siècle.] --
PROTESTATION DU CARDINAL MERCIER

10 janvier 1915.

Vous avez sans doute connaissance, dit le cardinal, d'une communication faite-
à la presse quotidienne de Bruxelles par le gouvernement allemand disant que le
cardinal archevêque de Malines n'avait nullement été gêné dans l'exercice de ses
devoirs épiscopaux. Les faits montrent combien cette communication est loin de
la vérité.

Le i" janvier, dans la soirée, et le lendemain, des soldats pénétrèrent de force
dans les appartements des curés, y saisirent ma lettre épiscopale et dressèrent
contravention. Ils interdirent aux curés de lire ma lettre à leurs ouailles, lea
menaçant en cas de désobéissance, des peines les plus sévères pour leurs paroisses
ou pour eux-mêmes.

Le a janvier, à 6 heures du matin, je reçus l'ordre de comparaître dans la matinée
devant lé gouverneur, afin de fournir des explications au sujet de ma lettre aux
prêtres et à leurs paroissiens.

Le lendemain, interdiction me fut faite d'assister au service religieux à ta cathé-
drale d'Anvers.

Enfin, je n'cus pas l'autorisation de voyager librement pour visiter Les autres
évêques de la Belgique.

Vos droits et les miens ont été ainsi violés.
Comme citoyen belge, comme pasteur et comme membre du Sacre-Collège des

cardinaux, je proteste énergiquement contre la violation de ces droits.
Quelle que soit l'interprétation que les autres aient pu faire de ma lettre pasto-

rale, il est prouvé par l'expérience qu'elle ne causa aucun danger de rébellion; au
contraire, elle a servi à calmer, à apaiser lesesprits. Je vous félicite d'avoir fait
votre devoir.

[Agence Havas, 19 janv. 1915.]

-
LETTRE DU GOUVERNEUR AUX PRÊTRES DU DIOCESE DE MALINES

Gouvernement général
de Belgique.

Bruxelles, le 7 janvier 1915.

A tous les prêtres du diocèse de Malines,

Le cardinal Mercier, à Malines, après avoir pris connaissance de mes observations
sur le trouble et l'inquiétude du peuple à la suite de sa lettre pastorale, m'a déclaré,
oralement autant que par écrit, que de telles conséquences n'étaient entrées
d'aucune façon ni dans ses intentions ni dans ses prévisions. Tout au contraire,



en s'adressant au peuple, il avait énergiquement insisté sur la nécessité d'obéir au
pouvoir qui occupe le pays, alors même que les sentiments intimes du patriote
belge seraient en révolte contre l'administration allemande.

Dans le cas pourtant où je craindrais des troubles, le cardinal ne tient plus
à son désir, exprimé à son clergé à la fin de sa lettre, que celle-ci soit lue les
dimanches prochains, et distribuée ultérieurement.

En conséquence de cette constatation, je renouvelle ma défense du 2 janvier
concernant la lecture publique et la divulgation de la lettre pastorale.

Je fais remarquer au clergé que, en ne se conformant pas à cette défense, il se
mettrait en opposition avec, les intentions du cardinal, que lui-même m'a exprimées
par écrit.

Le gouverneur de Belgique,
maréchal baron VON

BISSING.

DÉCLAJIAT10N DU CARDINAL MERCIER

Au reçu de cette lettre, le doyen de Bruxelles se rendit d'urgence
à Malines afin de savoir si réellement le cardinal modifiait ses instruc-
tions. La réponse fut que l'écrit du gouverneur était contraire à la réalité
des faits, et que la volonté formelle de Son Eminence était qu'il fût donné
lecture de la lettre.

Dans sa réponse,verbale au doyen de Bruxelles, le cardinal aurait déclaré
à peu près ce qui suit :

Ni verbalement ni par écrit, je n'ai rien retiré et je ne retire rien de mes
instructions antérieures et je proteste contre la violencequi est faite à la liberté do
mon ministère pastoral.

- r
On a tout essayé pour me faire signer des atténuations à ma lettre: je n'ai rien

signé. Maintenant on cherche à séparer de moi mon clergé en empêchant de lire.
J'ai fait mon devoir : mon clergé sait s'il doit faire le sien.

A la suite de cette déclaration formelle, la lecture de la lettre fut pour-
suiviedans toutes les églises de Bruxelles, le dimanche 10 janvier et ter-
minée le dimanche 17 janvier.

Cependant, la manœuvre du gouverneur a réussi dans les campagnes
où on n'a pas eu le temps de consulter le cardinal, et où pour plus de
sécurité, des soldats allemands ont saisi la brochuredans les mains des
curés qui n'ont pas eu la faculté, comme dans les villes, de s'en procurer
un autre exemplaire séance tenante.

[xx. Siècle, 10 févr. 1915.]

Un important récit du eapdinal Mereler.

La Croix (5 août 1910) a eu la bonne fortune de pouvoir publier un
récit fort détaillé desrelations du cardinal Mercier avec les autorités alle-
mandes depuisJa rentrée à Malines du primat de Belgique après le Con-
clave deseptembre IQI4. Voici en son intégralité ce document décisif:

Les démêlés du cardinal Mercier, archevêque de Malines, primat de
Belgique, avec l'autorité allemande, surtout à l'occasion de sa fameuse
lettre pastorale, ne sont connus qu'assez obscurément; on a répandu



a leur sujet des renseignements qui tantôt exagéraient, tantôt avaient
la tendance contraire; les soi-disant mises au point allemandes ont
profité dece brouillard et l'ont augmenté. Nous sommes aujour-
d'hui en mesure de le dissiper, grâce à un document qui est inédit:
c'est une relation des démêlés venant de la bouche du cardinal lui-
même.

Celui-ci a raconté les incidents dans une sorte de causerie faite
le 19 janvier aux élèves du Grand Séminaire de Malines. Ses paroles
ont été notées au fur et à mesure par des auditeurs; le compte rendu
ainsi composé a été, m'assure-t-on, soumis ensuite au cardinal. On
ne peut donc douter, bien quelle n'ait rien d'officiel, de sa parfaite
exactitude.

Il a été fait sans intention de publicité. C'est une pièce d'archivé,
mais elle aété communiquée à un assez grand nombre de membres
du clergé belge. Elle ne peut nuire au cardinal auprès de l'auto-
rité allemande qui saittout ce que ce document relate et est main-
tenant fixée sur les sentiments du chef de l'Eglise de Belgique à son
égard ; elle, ne peut que fortifier auprès de l'opinion universelle la
réputation de patriotisme, de noblesse de cœur, de sagesse et de
tact de l'illustre prélat; elle est du plus haut intérêt à plusieurs
point de vue. Nous ne voyons donc aucun inconvénient à faire pro-
fiter le public de la bonne fortune qui nous a permis de connaître
cette relation.

•

Premier contact. —Une lettre du cardinal aux réfugiés belges.

,
Réponse à certaines critiques.

Mgr Mercier avait été chassé de Malines par le bombardement
et s'était réfugié à Anvers. Le jour même où l'ennemi entra dans cette
place, le gouverneur allemand envoya auprès du cardinal l'aumônier
général, qui était un Suisse, Jésuite: le gouverneur se mettait à la
disposition de l'archevêque pour toutes les questions d'ordre reli-
gieux à résoudre. Mgr Mercier en signala tout de suite trois: elles
étaient relatives à la sonnerie des cloches, à la liberté pour les
prêtres de sortir le soir et la nuit afin de visiter les malades et
les mourants, à leur libre entrée dans les hôpitaux. Le cardinal, au
cours de la conversation, représenta à l'aumôniergénéral qu'il lui était
difficile de rendre tout de suite par une visite au gouverneur la
politesse de sa démarche; cette visite pourrait être mal interprétée
par la population. « Le gouverneur, en homme intelligent et de
tact, comprendra », dit-il. L'aumônier parut un peu ému; mais il
fit néanmoins la commission au gouverneur, et celui-ci, en effet,
comprit: il rendit le premier personnellement visite au cardinal; il
lui avait déjà fait savoir auparavant qu'il lui donnait complètement
satisfaction sur les trois questions soulevées.



Ce premier gouverneur fut bientôt remplacé par un autre, von
Hunen. Celui-ci fit spontanément visite le premier au cardinal. Le

cardinal lui rendit cettevisite,« ayant d'ailleurs une demande à lui
faire », note-t-il dans sa relation — et ce n'est certainement pas
sans intention qu'il le note. — D'autres points du récit comme de
celui-ci, il ressort que le cardinal mit grand soin à ne jamais faire
aux Allemands une visite « vide », une visite qui aurait pu paraître
de pure courtoisie protocolaire; chaque visite avait directement un
mobile d'intérêt religieux.

La demande que le cardinal avait à adresser à von Hunen con-
cernait l'intention prêtée à l'occupant, par l'opinion publique émue,
de vouloir envoyer Ici jeunes gens en Allemagne pour les mettre
au service de l'armée. Le gouverneur von Hunenétait en compa-
gnie de von Lutwitz, gouverneur militaire de Bruxelles, quand il
reçut le cardinal.

Nous laissons maintenant la parole à celui-ci:
Je leur exposai (aux deux gouverneurs) les craintes de la population;

tous deux eurent alors un haussement d'épaules et s'écrièrent:
— Mais que voulez-vous que nous fassions des jeunes gens beiges? Nous

n'en voudrions pas! Notre armée allemande est organisée, et comment
voulez-vous que nous y introduisions vos jeunes gens! Et puis, nous ne
savons pas si nous pourrions compter sur eux.

Et je me disais: En cela, vous avez bien raison.
Là-dessus, j'envoyai à mon clergé une lettre circulaire pour l'engager

à rentrer dans ses paroisses. Des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants,
étaient parqués dans des salles, des églises en Hollande, vivant dans une
promiscuité néfaste au point de vue physique et moral. J'envoyai donc
ma lettre, dans laquelle je tranquillisais les gens, leur assurant, au nom
du gouverneur allemand, qu'il ne serait fait aucun mal aux jeunes gens.

Sous von der Goltz.

(Après que von der Gollz se fut installé comme gouverneur, le
cardinal lui demanda une entrevue en vue d'obtenir: a) la libéra-
tion des prêtres déportés en Allemagne; b) la tranquillisation des
populations au sujet des difficultés que pourraient avoir les jeunes
gens; c) qu'au cas où des infractions aux règlements allemands
seraient commises par des personnes isolées, toute une commune ne
fût pas rendue responsable.

Là-dessus, visite de von der Goltz au cardinal. Celui-ci lui demanda
de ratifier « pour lui et ses successeurs éventuels », les engagements
pris par le gouverneur d'Anvers. Von der Goltz répond: « Oui,
certainement, mais oui. » Il donne ensuite cette ratification par écrit,
à la demande du cardinal, quand celui-ci va lui rendre à Bruxelles
sa visite : «Les termes (de la ratification) étaient assez vagues, mais
enfin, c'était suffisant », dit le cardinal dans sa relation.



Cela n'empêcha pas pourtant les Allemands d'arrêter, peu de temps
après, le curé d'Eppeghem, près de Malines, et deux de ses parois-
siens, pairce que, disaient-ils, un coup de feu avait été tiré; mais
le cardinal en ayant écrit à von der Goltz, celui-ci répondit que le
curé et ses deux paroissiens étaient déjà libérés.

Cela n'empêcha pas non plus, dans la suite — cette réflexion n'est
pas du cardinal, mais de nous, — l'autorité allemande de multiplier
les cas de représailles contre toute une population pour la faute
imputée à un seul ou à quelques-uns.

Tout récemment encore, le village de Sweveghem, près de Courtrai,
était condamné à une énorme amende, son bourgmestre et plu-
sieurs de ses notables arrêtés, parce que les ouvriers d'une fabrique
avaient refusé de confectionner pour l'ennemi des fils de fer bar-
belés et despièges à loup. Et, à peu près dans le même temps, un
exemple criant de représailles du même genre se produisait sous
les yeux mêmes, peut-on dire, du cardinal: Malines, la ville archiépi-
scopale, se voyait, par ordonnance du gouverneur général, coupée
de toutes communications avec l'extérieur pendant plusieurs jours,
parce qu'à l'arsenal de chemin de fer qui s'y trouve, les ouvriers
belges s'obstinaient à ne pas se mettre au service de l'ennemi! Ceci
est une parenthèse dans le récit du cardinal. Revenons à celui-ci.

Premières relations avec von Bissing. — Bienveillance.
Une lettre du cardinal belge à un cardinal allemand.

Von Bissing succéda à von der Goltz. Il se fait recommander au
primat de Belgique par l'archevêque de Cologne, le cardinal von
Hartmann. Von Hartmann écrivait à Mgr Mercier: « Je connais
depuis longtemps le général von Bissing; c'est un homme loyal,
protestant pratiquant, et il est désireux d'atténuer les plaies de la
Belgique. » Mgr Mercier avait précisément quelque chose à demander
au chef de l'administration allemande: la mise en liberté des prêtres
et des instituteurs encore détenus-en Allemagne. Il voulait aussi
intercéder en faveur du comte Jean de Mérode, grand-maréchal de
la cour, et de la comtesse, retenus prisonniers dans leur hôtel
à Bruxelles depuis quelques jours. Le cardinal fit donc visite au
général von Bissing.

Le gouverneur, dit Mgr Mercier, me reçut de façon très courtoise et me
renouvela l'expression de ses sentiments de bienveillance à l'égard de la
Belgique.

Peu après, il m'apporta lui-même à Maline3 la liste des prêtres qui
avaient été remis en liberté. (J'ai appris depuis lors que le cardinal von
Hartmann avait beaucoup fait pour cela.) -De plus, il m'annonçait que le

-grand-maréchal de la cour avait été acquitté. Ceci n'était pas une faveur,
mais uniquement de la justice, étant donné que le grand-maréchal était
innocent.



Mais von Bissing m'apportait, en outre, une véritablefaveur : celle de
communiquer librement avec les évêques de Belgique et avec Rome. Il
m'apportait cela en duc forme, sur un papier de circonstance, au bas
duquel il avait eu l'amabilité de coller mon portrait (qu'il s'était procuré
je ne sais où).

L'entretien se continua d'une façon très bienveillante, trop bienveillante,
si bienveillante que je devenais inquiet et que je ne pus m'empêcher de
dire au gouverneur: « Fort bien, mais vous représentez le gouvernement
allemand, moi je suis Belge, et il ne peut y avoir entre nous d'autres rap--
ports que ceux qui existent entre nations belligérantes. — Oui, oui, bien sûr,
dit le gouverneur; je ne demande pas la sympathie. mais. enfin.
je veux faire tout pour alléger les douleurs de votre pays. enfin. »

Le cardinal méditait déjà à ce moment cette lettre pastorale qui
devait être si peu agréable aux Allemands. Il tenait d'autant plus
à ce que le gouverneur, dans sa bienveillance, ne se fît pas illusion
sur ses sentiments à l'égard de l'occupant et ne fût pas ainsi amené
plus tard à le suspecter d'avoir été faux. Il trouva un moyen de
« mettre les points sur les i », comme il dit lui-même :, il écrivit,
vers le 20 décembre, une lettre au cardinal Hartmann et il pria le
gouverneur général de la transmettre. Voici ce que l'auteur de la
lettre nous apprend au sujet de celle-ci :

"-
Dans cette lettre, je pouvais parler plus ouvertement, étant donné que je

m'adressais à un confrère dans le sacerdoce et le Sacré-Collège. Je remer-
-ciai le cardinal de tout ce qu'il avait fait pour obtenir la libération des

prêtres prisonniers. Je lui dis que j'étais en rapports courtois avec le
gouverneur qu'il m'avait présenté, bien que, étant donné qu'il est l'envoyé
d'une nation ennemie et que moi je suis le représentant de la religion en
Belgique, nos rapports ne peuvent être que ceux de pays ennemi à pays
ennemi.

De plus, j'avais lu, quelques jours auparavant, le discours prononcé le
6 décembre par le chancelier de l'Empire, M. von Bethmann-Hollweg,
discours dans lequel celui-ci s'élève contre « les injustices flagrantes, dit-il,
commises à l'étranger contre nos compatriotes laissés sans défense. Seu-
lement l'histoire apprendra que l'on ne touche pas impunément à un seul
cheveu de la tête d'un Allemand ». Je vous avoue que j'avais bondi
d'indignation en lisant cela. « Ah! me disais-je, pauvres agneaux laissés
sans défense dans un pays ennemi! » J'eus bien soin d'indiquer ces pas-
sages au cardinal von Hartmann, et je lui dis que ces paroles, en tant
qu'elles visaient la Belgique, constituaient un « mensonge monstrueux» :

ce sont les deux mots que j'ai employés. Je transmis donc cette lettre au
gouverneur von Bissing, y ajoutant une autre lettre pour lui, dans laquelle
je lui demandais de vouloir faire envoyer ma lettre au cardinal von Hart-
mann, mais d'en prendre d'abord connaissance. Je me dis: De cette
façon, il saura ce que je pense.

Quelques jours se passèrent, et sur ces entrefaites parut la fameuse
lettre pastorale du cardinal.



Nous arrivons à la partie la plus importante et la plus intéressante
du récit du cardinal. C'est la dernière. Il est difficile d'y retrancher
quelque chose. Nous la reproduisons intégralement, au risque
d'allonger un peu cet article.

La lettre pastorale fut lue dans quelques paroisses de Bruxelles
le 1er janvier; à Sainte-Gudule, on en distribua aussi des exemplaires
à la sortie du salut de l'après-midi. C'est ainsi que les Allemands en
eurent connaissance.

La lettre pastorale. — Perquisitionsdans les presbytères et chez
l'imprimeur. — Première descente chez le cardinal. — « Trop
tard! »

Dans la nuit du Ier au 2 janvier — raconte Mgr Mercier, — les autos
allemandes parcoururent à grand tapage toutes les routes du diocèse; les
soldats escaladent les presbytères, arrachent de force la lettre des mains
des curés ou essayent vainement de se la faireremettre.

La même nuit, vers 2 heures, un détective pénètre chez l'imprimeur,
M. Dessain (imprimeur de l'archevêché à Malincs), qui, avec un flegme
d'Anglais, descend en robe de chambre et en pantoufles. Le détective lui
montra ses deux poings tendus, donna un coup de sifflet; aussitôt cinq
officiers parurent et la maison fut entourée immédiatement par quarante
ou cinquante soldats. L'imprimerie fut visitée et 15 à 20000 exemplaires
de la lettre pastorale furent saisis. Francis Dessain qui avait déjà souvent
lu la lettre, s'offrit à leur expliquer qu'elle ne contenait rien de compro-
mettant; ils l'écoutèrent, mais lui déclarèrent néanmoins qu'il était fait
prisonnier et devait les accompagner. Il fut arrêté durant quatre jours et
on lui infligea une amende de 500 markspour avoir méconnu la censure
allemande.

Vers 6 heures du matin, je me préparais à dire la messe quand on vint
m'avertir qu'il y avait au parloir trois officiers allemands. Je descendis et
trouvai, en effet, ces messieurs.

Le porte-parole parlait très bien le français. Il avait été ministre pléni-
potentiaire à Paris.

Après un long préambule, que je passe, ils me parlent de ma lettre
pastorale par laquelle, disent-ils, j'excitais les populations. Ils me citent
une phrase de ma lettre: « Vous ne lui (au gouvernement général alle-
mand) devez, dans l'intime de votre âme, ni estime, ni attachement, ni
obéissance. »

Je leur dis: « Messieurs, il y a un dicton français ainsi conçu:
'« Donnez-moi deux lignes d'un auteur, et je le ferai pendre. » Eh bien !

c'est ce que vous faites. Je ne veux pas que vous déchiquetiez ma lettre,
il faut la prendre tout entière, et alors vous verrez que je n'excite pas la
population.

— En tout cas, déclarent-ils, il faudra comparaître devant S. Exc. le
gouverneur général pour rendre compte de cette lettre.

— Bien, répondis-je; seulement, demain je suis empêché; je dois aller
li Anvers présider une cérémonie religieuse. Mais, après-demain, lundi,
si vous voulez.



— Non, non, répliquent-ils, aujourd'hui, aujourd'hui même. Nous
retournons immédiatement à Bruxelles prendre les ordres du gouverneur.,
et nous reviendrons vous dire à quelle heure TOUS devrez vous présenter

chez Son Excellence. -Sur ce, ils se levèrent. Mais tandis qu'ils étaient debout dans l'embra-
sure de la fenêtre (je les y voisencore), le porte-parole me demanda si
malettre était déjà répandue.

— Oh! oui, dis-je, elle est déjà dans les mains du curé dans toutes
les paroisses.

Ils eurent alors tous trois un cri du cœur que je n'oublierai jamais de
ma vie: « Nous arrivons trop tard!»- Mais, me dirent-ils ensuite, vous devez cependant reconnaître que
vous. avez méconnu la censure?

— Quelle censure il

— Mais la censure allemande!- ? ?- Mais oui! On a affiché partout que rien ne pouvait s'imprimer sans
avoir passépar la censure de l'autorité allemande.

— Messieurs,répondls-je, j'ignore cette censure. Je ne cours pas au
coin des rues pour lire les affiches! Si tout cela était sérieux, vous auriez
bien pu m'en envoyer notification.

Défense au cardinal de sortir de l'archevêché. — Un mémoire
de von Bissing. — Il exige une réponse sur l'heure. — Le
cardinal gardé à vue. -"-
Ils partirent pour demander au gouverneura quelle heure je devais mepré.senter.
Ils ne revinrent pas ce samedi. Mais le dimanche 3 janvieraumatin,

je reçus un télégramme me défendant de me rendre à Anvers pour le
Salut que j'y devais chanter. Le dimanche soir, on vint pour s'assurer
si « Son Eminenee était bien restée à Malines pendant la journée D.

Le lendemainlundi, vers 8 heures du matin, arrive un capitaine avec
une lettre (un véritable mémoire, six feuilles papier ministre) du gouver-
neur von Bissing, datée « 31, déoembre-3 janvier ». Cette lettre était écrite
en caractères allemands.

Je dis au capitaine :

— Je lis difficilement cette écriture ; ne pourriez-vous me recopier cela
enearastères latins, cela me faciliterait la lecture. » Il fait droit à ma
demande, puis me déclarequ'il a reçu ordre de ne partir que muni de
ma réponse.

— Mais, luidis-je, vous comprenez bien que l'on ne répond pas ainsi
au pied levé à un document de six pages.

— J'ai mes ordres, répondit-il, et je dois rester.
—Mais enfin, un homme intelligent interprète les ordresqu'il a reçus 1

-.- Mais non; je dois attendre- Mais, fais-je alors, me prenez-vous pour un bandit? Pensez-vous que
je vaism'enfuir ? -

— Non pas ça, évidemment. Mais enfin,..,.
Il n'y avait lien à faire. Je dis alors à mon interlocuteur, notez qu'il

était déjà 10 heures:



— Téléphonez au gouverneur et demandez-lui de pouvoir revenir ce
Soir vers 6 heures prendre la. réponse.

Il va téléphoner et revient me. notifier qu'il reçoit ordre de rester.
Je lui dis alors que je ne pouvais pas l'inviter à déjeuner, mais que je

le ferais inviter par mon secrétairer Je me retirai pour lire le mémoire du
gouverneur et y répondre.

Les griefs articulés dans te mémoire contre lecardinal.
Mesures de rigueur. — La réponse du prélat.

Trois points y étaient traites:
,

Ier point. — Dans un passage de la lettre, datée du 31 décembre, donc
avant qu'il eût connaissance de ma lettre pastorale, M. von Brssing se
dirait vraiment déçu; il avait espéré entretenir avec moi d'excellents rap-
ports, mais il se voyait forcé de renoncer à cet espoir. Ma lettre au car-
dinal von Hartmann, il ne pouvait absolument pas l'envoyer, disait-il, et
il me la renvoyait. En outre, il mesignifiait le retrait de la faveur qu'il
m'avait accordée d'entrer en relations avec les autres évêques de Belgique.

IIe point. — Quant à votre lettre pastorale, disait-il, je prévois des diffi-
cultés sans nombre qui vont surgir, des rébellions qui vont éclater sous
son influence. J'en défends donc strictement la diffusionet la lecture. Je
ne veux cependant pas. sévir directement contre les prêtres qui, eux, ne
font qu'exécuter l'ordre qu'ils ont reçu.

IIIe point. — Ici, M. von Bissing me demande comment j'ai pu entrer
en relation avec le roi d'Angleterre pour prescrire un jour de prière gêné-
rale pour les alliés.

Je répondis à ces divers points :
1° Vous m'enlevez le droit d'entrer en relations avec les évêques de

Belgique. Jusqu'ici, je n'avais pas encore fait usage de votre faveur; je
n'étais pas encore sorti des limites de mon diocèse; je n'en sortirai pas.

2° Pour ce qui est de ma lettre pastorale, je ne retire pas l'ordre que
j'ai donné de la lireCependant, en cas d'intimidation ou de menaces,
je ne veux pas presser l'exécution de cet ordre, mais je ne retire absolu-
ment rien du tout.

âa Enfin, vous me demandez comment j'ai pu me mettre en rapport
avec le roi d'Angleterre. Tout d'abord, je suppose que ma vie privée ne
tombe pas sous une censure quelle qu'elle sait. *

Ensuite, pour connaître ce désir du roi d'Anglderre d'avoir une journée
de prière générale le 8 janvier, je n'ai pas dû entrer en relations directes
avec Sa Majesté. J'ai eu sous les yeux plusieurs exemplaires d'une lettre
de Mgr Bourne, archevêque de Westminster, qui reproduisait le vœu du
roi. Je n'ai pas pour le moment un de ces exemplairessous la main ; je
finirai cependant par en trouver un, et vous l'enverrai.

Cette réponse était prête pour 7 heures du soir.

Le mot de la fin.
La relation de Son Eminence se termina par la mention d'un

'épisode plutôt accessoire, mais amusant, qui vint se rattacher aux
incidents de la lettre pastorale.



Le vendredi8 janvier, lecommandant de Malines apporta au car-
dinal un télégramme venant de la American Press Association, qui
représente, on le sait, 700 à 800 journaux. Il était ainsi conçu:

« La nouvelle de votre soi-disant arrestation a provoqué ici une
émotion profonde. Nous voudrions savoir la vérité de Son Eminence
elle-même. » -

Le commandant qui apportait cette dépêcheà Mgr Mercier lui dit:
— Vous répondrez bien, n'est-ce pas? Vous direz que tout est fini,

que cet incident est clos; il vaut mieux déterminer cela. Enfin,
vous comprenez.

— Oui, répondit le cardinal; mais je dois tout de même dire la
vérité. -, —

(Et voici quel fut à peu près le texte de sa réponse:
a En réponse à votre télégramme, je vous fais savoir que plu-

sieurs prêtres ont été arrêtés pour avoir lu ma lettre pastorale,
qu'on la leur a arrachée par force, que nous-même nous avons été
empêché de sortir de l'archevêché. Veuillez m'accuser réception de
ce télégramme. »

On voit par ces derniers
-

mots que Son Eminence prenait ses
précautions contré la kommandatur générale, par les soins de
laquelle seule son télégramme pouvait être transmis.

Les lundi et mardi suivants, des envoyés de von Bissing vinrent
insister auprès du cardinal pour qu'il modifiât le texte de sa réponse
à la presse américaine. Il leur répondit que la formule lui importait
peu pourvu que l'idée fût sauve, et il rédigea un autre télégramme
ainsi conçu: « Je vous remercie de votre intention. Cependant, je me
permettrai,"pour le moment, de ne pas insiter sur les mesures tracas-
sières dont mes prêtres et moi avons été l'objet. Je préfère me
renfermer dans mon ministère pastoral. Veuillez m'accuser réception
de la présente. »

En somme, la seconde formule, qui ne précisait pas quelles avaient
été les « mesures tracassières», pouvait faire croire les faits plus
graves encore qu'ils ne furent dans la réalité. Il était évidemment
plus malin pour les Allemands d'envoyer le premier télégramme
que le second; ils n'hésitèrent pas: ils envoyèrent. le second.

[Croix, 5 août 1015.]

Hommages de I'êpiseopat français.
Lettre des cardinaux français.

EMINENTISSIME SEIGNEUR,

Les cardinaux français se font un devoir d'offrir à Votre Emincnce
l'hommage de leur respectueuse admiration pour la noble attitude et le
langage vraiment apostolique que lui ont inspirés le zèle de la vérité et
de la justice et l'amour de son héroïque patrie.



Ils s'associentà la douleur que causent à votre cœur d'évêque et de
père l'injuste invasion de votre, pacifique pays, les malheurs et les souf-
frances de votre peuple, la dévastation et le pillage de vos villes et de vos
campagnes, l'incendie des églises, des écoles, de votre Université de Lou-
vain, de sa bibliothèque et de ses collections, la destruction des monu-
ments qui faisaient l'ornement de vos antiques cités, la dispersion de vos
compatriotes réduits à s'exiler pour échapper au joug et aux vexations de
l'étranger, les sévices et les meurtres dont la population civile et le clergé
ont été victimes.

Ils applaudissent au témoignage si juste et si éloquent que vous rendez
à la magnanimité de votre roi, à l'héroïsme de votre armée, à la vaillance
du peuple belge qui personnifie à l'heure actuelle la défense du droit, de
la liberté et du respect des traités.

Ils tiennent à protester contre l'outrage fait à la dignité de votre per-
sonne et à la liberté de votre ministère.

Ils unissent leurs prières aux vôtres pour demander au Maître souverain
des nations de ne pas permettre le triomphe de la force sur le droit, de
conserver à la catholique Belgique son indépendance,-de l'aider à réparer
promptement ses ruines et à reconquérir dans la paix et le travail une
prospérité que tous les peuples lui enviaient.

Veuillez agréer, Eminentissime Seigneur.t LOUIS-JOSEPH, cardinal LUÇON, archevêque
de Reims.t PAULIN, cardinal ANDI\.:U, archevêque de
Bordeaux.t LÉON-ADOLPHE, cardinal AMETTE, arche-
vêque de Paris.

-
+ FUANÇOIS-MARIB-ANATOLE, cardinal de CA-

nmÈREs, évêque de Montpellier.t HEcTon-IRÉNÉE, cardinal SEVIN, archevêque
de Lyon.

Adresse des évêques de la province de Lyon.
D'autres lettres encore furent écrites au cardinal Mercier par les

évoques français soit individuellement, soit par provinces ecclésias-
tiques. Nous donnons ici celle de l'épiscopat de la province de Lyon,
la première en date parmi les documents collectifs:

EMINENTISSIME SEIGNEUR,

Nous qui aimons l'Eglise comme une mère et la Belgique comme une
sœur du même sang et de la même foi que la France, nous ne pouvons
taire l'admiration dont nous remplit la lettre pastorale que vous venezd'écrire à votre peuple, passé sous le joug allemand. Elle a remué des
millionsd'âmes, heureuses et fièresd'entendre cette protestation du droit
contre la force, en un langage si calme, si mesuré, si intrépide, si étin-
celant d'énergie, et elle a inscrit votre nom à côté de celui des Basile et
des Ambroise, des Chrysostome et des Ililaire, dta Anselme et des Thomas
de Cantorbéry, des Droste et des Ledockowski.

La Belgique jouissait d'une prospérité prodigieuse, sous la protection



de Dieu, qu'elle honorait plus qu'aucune autre nation de notre temps,
par le caractère chrétien detoute sa vie publique, lorsqu'au mépris des
traités, de la foi jurée, de la parole donnée, elle sevit subitement envahie.
En laissant sonépée au fourreau et en ouvrant aux bataillons allemands
les chemins qui les auraient conduits en trois jours au cœur de la France,
elle eût conservé la paix, mais la paix sans honneur et sang la liberté, une
paix plus ruineuse que les plus sanglantes défaites. Le sang de Charle-
magne et de Godefroy de Bouillon le lui interdisait. Sans hésiter, elle
courut aux armes à l'appel de son jeune roi, suppléant au nombre par le
courage et couvrant tous Iffl points menacés. La_ valeur guerrière de ses
troupes leur valut, sous le feu de l'ennemi, les acclamations des plus
braves soldats du monde. Mais si les cœurs étaient invincibles, les bras
ne pouvaient l'être.

En quelques semaines, nous vîmes Bruxelles occupé, Liège, Namur.
'Anvers emportés d'assaut, les neuf provinces couvertes d'incendies, de
ruines, de sang, d'infàmes souillures, le roi obligé de se réfugier sur les
frontières de France. Vous restiez seul, vous deveniez l'unique force morale
qui pût servir de soutien au peuple meurtri qui habitait encore ce champ
de carnage; sa faiblesse et ses droits opprimés appelaient un défenseur;
ses yeux se fixaient sur vous.

Vous vous êtes levé et, en face d'un ennemi triomphant, au milieu d'un
monde qui encense la force et se prosterne devant le fait accompli, vous
avez proclamé la sainteté des traités que l'Allemagne venait de mettre en
pièces.

Une philosophie qui prétend réaliser un progrès sur le christianisme,ser un progrès -sur le christianisme,
enseigne outre-Rhin que le plus fort est le meilleur et qu'à ce titre, il
doit dominer. Nous sommes ainsi ramenés au temps de ces impies dont
parle la Sagesse et qui avaient pour principe : Que notre force soit la loi
de la justice: Sit fortitudo nostra lex justitke, et qui en tiraient cette
conséquence: opprimamus quod enim infirmum est inutile invenitur
(Sap. n, II). « Opprimons: ce qui est faible n'est bon à rien! » Avec
cette maxime, que devient le respect de la faiblesse? Que devient la sain-
teté des serments, par lesquels les puissants s'engagent à la protéger? Au
phis fort les dépouillest A lui mon héritage! à lui l'indépendance de mon
pays, si mon bras ne peut l'abattre1 Quelle doctrine de guerre éternelleI
Non, elle n'est pas le progrès, et ce n'est pas seulementla Belgique que
vous avez obligée, c'est tout le monde chrétien, en rappelant au vain-
queur que le droit, même désarmé, est imprescriptible; que c'est une
force dont la violence et l'outrage ne triomphent pas; que c'est une
flamme, à laquelle tôt ou tard Dieu allume la vengeance qui rétablit l'ordre
un instant troublé.

Vous avez, Eminentissime -Seigneur, affirmé le, droit chrétien de la
guerre. Les nations civilisées par l'Eglise ne connaissaient plus les excès des
siècles païens, où les peuples précipités les uns contre les autres songeaient
moins à vaincre qu'à détruire. Elle avait lentement amené le soldat victo-
rieux à tenir pour sacrés: l'honneur de la femme, la faiblesse de l'enfant,
la vie des citoyens désarmés, la propriété privée, l'immunité des temples
et des ministres de Dieu, desr écoles et des hôpitaux, n'accordant à la

gueSre que les violences qui lui sont essentielles.



Le droit nouveau, tant prôné en Allemagne, a fait reculer l'influence de
l'Eglise. A-t-il rendu la guerre moins inhumaine? Nous pouvons juger
l'arbre à ses fruits. Douloureuse passion de la Belgique! vous la racontez,
Eminence, le cœur brisé par toutes les douleurs qui peuvent affliger un
citoyen et un évêque. Vous ne pouvez taire les atrocités commises: les
églises brûlées, les prêtres massacrés, Louvain incendié. tant de villages
rasés, de vierges outragées, d'enfants et de vieillards fusillés; il faut que
le monde connaisse toutes les horreurs issues de l'abandon de l'idée chré-
tienne; mais pour les retracer, vous avez retrouvé quelque chose des
accents avec lesquels les auteurs sacrés racontent la mort du Fils de
l'homme.

Sans un mot d'anathème ou de violence, vous accomplissez l'oeuvre de
justice que l'histoire reprendra demain. Et en vous lisant, ceux qu'on
plaint, ce ne sont pas les vaincus, les victimes! Comme vous les vengez
en évêque de ceux qui ont tenté de les insulter ou de les tourner en
dérision !

Vous avez affirmé l'indépendance de la Belgique.
Quel singulier service vous avez rendu à votre pays' Au peuple que

l'excès de la souffrance pousse tantôt à l'abandon et tantôt à la révolte, vous
rappelez que c'est Dieu qui a donné au coi la puissance souveraine, et que
l'usurpation qui l'en prive en fait ne l'en dépouille point en droit. Le
devoir de tout Belge est de rester fidèle à la religion de la seconde Majesté.
Vous faites un trône au prince malheureux dans la conscience de ses sujets,
où vous étouffez les germes de la défection et jusqu'au simple murmure.
Vous ne voulez pas que les Belges opprimés organisent des complots, vous
ne souffrez pas qu'ils publient leurs serments.

Il y a des hommes autour de vous pour nier la patrie et vous répli-
quez qu'il faut d'autant plus l'aimer qu'elle est plus malheureuse. Vous
apparaissez comme le Defensor cicitaiis, vous réchauffez le culte de la
patrie, vous en attisez l'amour sous les yeux de l'ennemi. « Apprends,
semblez-vous lui dire, ce que c'est qu'un évêque patriote. Nous ne pen-
sons pas te faire peur, mais nous sommes incapables de te craindre. » D'où
vient notre hardiesse? Du mépris que nous faisons de la vie quand il
s'agit de notre pays. Qui aura mieux servi que vous la Belgique? Vous la
reconstruisez aujourd'hui comme les premiers évêques la construisirent
jadis.

A tous les opprimés vous jetez un cri d'espérance. La Belgique est
vaincue, elle n'est pas au cercueil. Elle se relèvera. Une patrie, avez-vous
dit, est une association d'âmes. A toute association, il faut un principe
d'union et d'harmonie. Où votre pays le trouvera-t-il? Dans l'épiscopat
belge dont la main continuera jusque sous l'oppression à en rapprocher
tous les éléments, dont la voix ne cessera de lui dire qu'il faut aimer son
sol et sa race jusqu'au suprême sacrifice; dont le zèle lui rappellera sans
relâche qu'il convient d'abreuver son patriotisme à la source de tous les
grands sentiments, à la source de la religion.

La Belgique est vaincue. Mais elle revivra. Dieu, qui est en train de
broyer l'Europe pour la remanier, ne frappe la Belgique que pour la
guérir; il est comme l'artiste qui ne brise le bronze, dont le temps a terni



la beauté, et qui ne le jette au creuset que pour en tirer une statue plus
belle et plus resplendissante. Quand? Comment? Tous ou presque tous les
pronostics ne sont-ils pas contraires ? Nous comptons comme vous sur
Dieu et sur le mot de Dieu. Lorsque retentit ce mot, si bas que soient
tombées les affaires du bon droit, tout se relève, tout change de face. Des
signes inespérés, inattendus, impossibles, paraissent à tous les points du
ciel: ce qui était sûr de la victoire et tranquille dans sa force se trouble et
se déconcerte. En vain le succès d'hier veut-il faire bonne contenance, une
ombre se voit sur son front qui est le signe des puissances passées, et tout
le monde voit à un je ne sais quoi, que ce qui n'était rien est devenu tout.

L'histoire est pleine de ces coups de foudre, et voilà pourquoi c'est pitié
de vouloir faire l'histoire sans tenir compte du (c mot de Dieu» (i). Dieu
est-il avec nous? S'il en était éloigné, nos expiations ne l'ont-elles pas
ramené. Nous croyons comme vous au mystère des expiations. Et la Bel-
gique a été rachetée par un sang trop pur, pour ne pas se relever bientôt.

Qu'adviendra-t-il de vous, Eminence, après le grand, acte que vous venez
d'accomplir? Nous l'ignorons. Mais une cause comme celle que vous avez
défendue vaut bien la peine que l'on aille en prison, que dis-je.f qu'on
affronte l'exil: Jusqu'ici votre peuple est fier de penser que la cause du droit
opprimé a trouvé un refuge dans le cœur de son archevêque. Si demain
vous alliez en prison, avec quel amour il baiserait vos chaînes!

Tous les évêques de la province de Lyon et tous les catholiques lyonnais
s'unissent à moi pour offrir, à Votre Eminence et à tous les évêques de la
Belgique, le tribut de leur admiration. Toutes vos douleurs sont les nôtres ;

,votre gloire dans l'adversité est à vous, mais nous vous sommes si étroi-
tement unis que nous nous réjouissons de l'honneur que votre courage
fait au clergé et à l'Eglise, comme si la France était votre patrie.

Daignez agréer
H.-L, cardinal SEYIN, archevêque de Lyon,

primat des Gaules.
ALEXANDRE [MAILLET], évêque de Saint-

Claude.
LIVIER-MARIE [DE DURFORT], évêque de

Langres.tJACQUES.LOUIS [MONESTÈS], évêque de Dijon.tJOSEPH.LOUIS [MAURIN], évêque de Grenoble.t JEAN [BOURCHANY], évêque d'Adrumète auxi-
liaire de Mgr l'archevêque de Lyon].

Lyon, le 25 janvier 1915.

cf..ellpe du cardinal MepeÍep au eapdinal Amelle.
Malines, le 15 mars 1915.

EMINENTISSIME SEIGNEUR,

Que de fois, ces dernières semaines, je me suis pris à' regretter mon long
silence à votre égard1 Et quand je dis « à votre égard », je voudrais com-
prendre, dans l'éminente personnalité de l'Archevêque de Paris, mes chers

(I) PERREIVB.



et vénérés collègues du Sacré-Collège en France, les nombreux archevêques
et évêques de l'épiscopat français, les catholiques, les patriotes de France,

— et ils sont légion, — qui m'ont témoigné, soit en public, soit dans les
lettres privées, leurs sympathies, leurs encouragements, et au réconfort de
leur exemple ont ajouté le secours de leurs aumônes ou de leurs prières
pour leur alliée la plus faible, mais la plus complètement dévouée, je crois,
à notre cause commune, pour notre chère Belgique.

Il m'en coûte d'être privé des moyens d'aller librement vers Votre Emi-
nenco et vers eux, pour dire à notre grande alliée, si ferme dans sa résis-
tance à l'ennemi, si noble dans son réveil religieux, si une dans son élan
patriotique, si gracieusement reconnaissante à la Belgique d'avoir défendu,
comme elle le devait, sa neutralité, toute l'affection que j'éprouve pour elle
et l'admiration que m'inspire sa fidélité à son rôle séculaire de gardienne
du droit et de protectrice de la civilisation. Le jour approche, chère Emi-
nence, je n'en puis douter, où l'entière liberté de nos mouvements et de
notre parole nous sera rendue, à Vous et à nous, et alors ce nous sera une
grande joie de nous dire mutuellement, sans ambages, de près, tous les
sentiments patriotiques et chrétiens qui se pressent, en ce moment, en nos
âmes et qui auraient tant besoin de faire explosion. Que Dieu nous fasse la
grâce d'attendre avec patience cette heure libératrice pour laquelle je donne
rendez-vous à mes frères de France à Bruxelles, à Louvain, à Malines,
comme je sais qu'il escomptent notre présence à Reims, à Paris et à Mont-
martre 1

Eminentissime Seigneur, je vous reste uni de cœur et d'âme et, par vous,
je me tiens étroitcment uni à la France avec laquelle et pour laquelle la
Belgique prie, souffre et espère d'une invincible espérance. -

Votre tout dévoué en Notre-Seigncur,
i D. card. MERCIER, archevêque de Malines.

[Sem. Ret. de Paris, 10 avr. 1915.]

Télégramme du roi Albert der à S. S. Benoît KY.

Le roi Albert a envoyé au Pape le télégramme suivant:
L'arrestation d'un prince de l'Eglise, membre du Sacre-Collègè,

qui, tout en respectant la situation de fait de l'occupant, n'a pu
garder le silence devant les cruelles injustices dont souffrent ses
ouailles et devant le traitement inique infligé à tant de prêtres de
mon pays, doit douloureusement affecter le cœur de Votre Sainteté.

J'exprime au vénéré chef de l'Eglise catholique romaine mon
admiration pour la conduite du cardinal Mercier qui, à l'exemple
des glorieux prélats du passé, n'a pas craint de proclamer la vérité
à la face de l'erreur et d'affirmer les imprescriptibles droits d'une
juste cause au regard de la conscience universelle.

Je prie Votre Sainteté de croire à mes sentiments respectueux et
à mon filial attachement.

[Communiqué des Agences, 13 janv. 1915.)



? intervention de J?, S. vBenoîtXY.

Réponse de S. S. Benoît XV au télégramme dit roi Albert 1er :

Je remercie Votre Majesté de son télégramme et de la pénible nou-
yelle qu'elle me communique.

Notre douleur n'est pas moins vive que celle de Votre Majesté,
et Nous tenons à l'assurer que nous n'avons pas manqué de faire à ce

,
propos ce qui était de Notre devoir.

[XX" Siècle.]

Extrait d'une lettre adressée à M. Van den Heuvel, représentant du gou-
vernement belge auprès du Saint-Siège, par le cardinal Gasparrî:

Du Vatican. 6 jalllat 1915.

M. Latapie attribue au Saint-Père les paroles suivantes:« Je
Vais vous étonner. Le cardinal Mercier n'a jamais été arrêté; il
peut circuler comme il l'entend dans son diocèse. D Si M. Latapie
avait voulu être exact, il aurait dû parler comme ceci :

Le cardinal Mercier n'a pas, en fait, été arrêté si l'on prend ce
mot dans son sens propre. Le Saint-Siège fut induit à le croire-et,
pour cette raison, il se hâta de protester par une note officielle
adressée au ministre de Prusse le 10 janvier dernier. Mais depuis
il dut reconnaître que cette protestation n'était pas fondée en tant
qu'elle concernait une arrestation proprement dite du cardinal
Mercier.

L'éminent cardinal fut-il au moins détenu, ou retenu ou gardé daru
son palais, « pianlonato » ? Le matin du 4 janvier dernier, M. von
Strempel, aide de camp du gouverneur général de Bruxelles, apporta
,une lettre du gouverneur au cardinal Mercier; il avait l'ordre
S'attendre la réponse. A bon droit, le cardinal se réserva la faculté
de répondre plus tard, vers la soirée, afin d'avoir le temps de la

réflexion. Malgré l'invitation, pressante mais courtoise, qui lui fut
laite par le cardinal de s'éloigner et de revenir ensuite prendre la
réponse, l'officier resta au rez-de-chaussée du palais archiépiscopal,
gardant son automobile dans la cour. Vers l'heure du déjeuner il se
irendit en ville. Revenant ensuite dans l'après-midi, il prit la lettre
feï partit. Tel est plus ou moins le fait. Sion veut l'appeler détention,
rétention, « piantonamento », peu importe au Saint-Siège; ce qui
et certain, c'est que le Saint-Siège, mis au courant de ce qui était
arrivé, ne manqua pas de faire ses observations au ministre de
Crusse.

31 est indéniable qu'on n'a pas toujours usé envers le cardinal Mer-
tieraes égards qui sont dus à un prince de l'Eglise, qu'on ne lui laissa
pDtçtoujours la liberté à laquelle il avait droit pour l'exercice de son



ministère épiscopal. Et chaque fois, le Saint-Siège, gardien jaloux
de l'honneur et des droits de l'épiscopat et spécialement du Sacré-
Collège, n'a pas manqué d'attirer sur ces faits l'attention du gou-
vernement allemand, suivant la manière la plus appropriée aux
circonstances, d'autant plus qu'il s'agissait d'un cardinal aussi docte
et saint que l'archevêque de Malines.

A cet égard, il est opportun de rappeler que, dans la matinée du
3 janvier, journée du dimanche, un télégramme du gouvernement
invitait le cardinal Mercier à ne pas se rendre dans l'après-midi
à Anvers, où il devait présider une cérémonie religieuse à la cathé-
drale. Son Eminence avait déjà décidé de ne pas aller à Anvers,
mais elle considéra à bon droit l'invitation reçue comme un acte
lésant la liberté de son ministère pastoral. Aux remontrances du
Saint-Siège, le ministre de Prusse répondit que l'invitation ou la
prohibition était due à des motifs d'ordre public, commandés par
les circonstancesspéciales du moment.

Il est à noter que si tous les évêques de Belgique, placés en dehors
de la zone de guerre, pouvaient librement circuler dans leurs dio-
cèses, l'éminent cardinal Mercier avait, en raison de sa haute dignité,
obtenu un permis de libre circulation, même en dehors de son
diocèse, exception faite de certains points désignés comme zone
des opérations militaires, points pour lesquels on exige de tous,
y compris les membres du corps diplomatique, un permis spécial.
Le susdit permis lui ayant été retiré, le Saint-Siège adressa des
réclamations au gouvernement allemand, et celui-ci restitua immédia-
tementau cardinal Mercier le privilège de libre circulation dont
il jouissait auparavant.

Il ne sera pas hors de propos de rappeler ici que le Saint-Siège
s'est vivement intéressé au sort des suffragants du cardinal, les évêques
de Belgique. Pour ne pas élargir trop le cadre de cet exposé, qu'il
suffise de dire que la nonciature apostolique protesta auprès du
gouverneur général contre les mauvais traitements dont furent l'objet
les évêques de Tournai et de Namur; après la prise d'Anvers, elle
demanda une protection spécialement bienveillante aussi bien pour
le cardinal que pour les évêques de Gand et de Bruges; à plusieurs
reprises, le personnel de la nonciature se rendit en diverses villes
pour visiter les évêques et leur demander s'ils n'avaient besoin de
rien. Ces visites contribuèrent àfaire délivrer à l'évêque de Namur,
ainsi qu'à l'évêque de Liège et à ses vicaires généraux, le permis de
libre circulation dans leurs diocèses, à faire ordonner que l'ambu
lance militaire fût évacuée du Séminaire diocésain de Tournai et
à obtenir d'autres avantages importants dont, pour être bref, nous
omettons rénumération.

Lxx* Siècle.)



LES PLUS BELLES PAGES DU LIVRE D'OR DE L'ARMÉE

Légion d'honneur.
(Janvier 1915.)

OFFICIERS
BEIGBEDER-CALAY(J.-M.), capitaine au

7e régiment d'infanterie coloniale:
S'est vaillamment lancé à l'assaut à la

tète de sa compagnie. Blessé une pre-
mière fois à la jambe, a continué à en-
traîner ses hommes malgréun feuintense
de mitrailleuses ennemies, le prenant
sur lesdeux flancs. A reçu une deuxième
blessure au bras en arrivant, avec
quelques hommes, sur les défenses ac
cessoires de l'ennemi. N'ayant pu conti-
nuer à progresser, a envoyé un compte
rendu à son chef de bataillon et est resté
trois heures à 25 mètres des tranchées
allemandes, exposé au feu des mitrail-
leuseset au jet des grenades à main.

[2 janv. J. 0.; 31 janv. 1915(1).]
BERNARD (Gustave), lieutenant-colonel

commandant provisoirementle 69'ré-
giment d'infanterie:

Le 1er septembre 1914, a entraîné son
régiment en se portant lui-même sur la
ligne de feu. Blessé très grièvement par
une balle de shrapnell, qui lui traversa
la joue et lui creva l'œil droit, a sup-
porté ses souffrances sans une plainte
et refusé de se laisser emmener au poste
de secours. Au moment de perdre con-
naissance a dit aux soldats qui le soute-
naient : « Allez, mes enfants, retournez
au feu. Vive la France! »
[16 janv.; J. 0., 7 févr. 1915.]

CHEVALIERS
BIROT (L.-G.-M.), aumônier, groupe de

brancardiers de la 31' division:
(1) La première date est celle de l'in-

scription au tableau dela Légion d'hon-
neur; la seconde, celle de la publication
du document au Journal Officiel.

A fait preuve de courage, de dévoue-
ment et d'esprit d'abnégation remar-
quables en assistant les blessés depuis
le début de la campagne, et particuliè-
rement les 18 et 22 août, 4 et 27 sep
tembre [1914] en allant assister,aumilieu
des obus, un général grièvement blessé.

[23 janv.; J. 0., 18 févr. 1915.]

M. le chanoine Birot est vicaire
généralet curé de la cathédrale d'Albi.

BOUCHET (Alexandre), capitaine de ca-
valerie, à la direction du service de
l'aéronautique:

Observateur en aéroplane, a montré
les plus grandes' qualités de calme et
d'audace au cours de nombreuses recon-
naissances et d'un bombardement de
nuit des bivouacs ennemis. A toujours
rapporté des renseignements précis et
exacts sans se laisser détourner de sa
mission, même parles circonstances les
plus critiques. En dernier lieu, le 31 dé-
cembre [1914], a effectué une reconnais-
sance importante par un temps très
défavorableet sous un feu violent d'ar-
tillerie. Un obus ayant sectionné un
longeron de queue de son avion, a con-
tinué à observer le détail des tranchées
ennemies pendant une descente péril-
leuse où l'appareil, complètement désé-
quilibré, était canonné jusqu'à l'atterris-
sage.

- [8 janv.; J. 0.; 2 févr. 1915.]

BOULOC (P.), capitaine de réserve à
titre temporaire au 209e régiment
d'infanterie:

Le 26 septembre, a délivré un de ses
camarades prisonnier en abattant de sa
main un officieret trois soldats alle-
mands qui l'emmenaient. A tué égale



ment à coups de fusil une quinzaine
d'Allemands, dont deux officiers, et tenu
trois sections qu'il avait réunies, de
3 heures à 10 heures du matin sur le
flanc droit et arrière de l'ennemi, lui
occasionnant des pertes énormes et ne
se retirant qu'après avoir épuisé toutes
les munitions.

[23 janv.; J. 0., 1" févr. 1915.]

CABANEL (Benjamin), aumônier mili-
taire, groupe de brancardiers d'une
division:
S'est fait remarquer par sa conduite

et son dévouement dans tous les com-
bats depuis le début de la campagne.
Exerce l'action la plus bienfaisante et la
plusentraînante par sa foi patriotique.
Vient de se signaler à nouveau par son
courage en allant visiter les tranchées
et soigner les blessés au milieu d'un
violent bombardement.

[20 janv.; J. C., 18 févr.1915.]

M. l'abbé Cabanel, prêtre du dio-
cèse de Montpellier, était, avant la
guerre, aumônier du petit lycée de
Montpellier.Ilavait méritéprécédem-
mentla citation suivante à l'ordre du
jour :

Ala suite du combat du 19août et
pendant les combats de Lesseux dû 21
au 25 septembre et deVioludu 31 octobre
au 5 novembre, a fait preuve des plus
belles qualités d'abnégation, de. courage
et dedévouement aux blessés auxquels
il a prodigué, tant à l'ambulance que
dansles tranchées, le secours de son
assistance et de ses consolations.

.[17 nov. 1914]

CHARRIER (Jean), lieutenant de réserve
au 114'd'infanterie:

Officier d'un dévouement absolu, d'une
bravoure et d'une énergie exception-
nelles. Blessé une première fois le
24 août [I914], est revenu sur le front a
peine guéri. Blessé grièvement une
deuxième fois, a perdu l'œil gauche com-
plètement et perdra probablement aussi
l'œil droit.

[24 janv.: J. 0., 18 févr. 1915.]
Le lieutenant CharrierestM. l'abbé

Charrier, professeur au collège de
Beauprèau (Maine-et-Loiré).

DIRAND, sous-lieutenant à la 2e légion
de gendarmerie:

N'a quitté le siège de
-
son commande-

ment qu'à la- dernière extrémité. Le
30 août [1914], a mis enfuite, avec trois
gendarmes, une patrouille de treize ea-,
valiers ennemis et fait un prisonnier.
Le lendemain, apprenant qu'un détache-
ment de gendarmerie allait à la ren-
contre d'une reconnaissance allemande,
s'est immédiatement- porté à l'avant-
garde, dont il a pris le commandement.
A fait le coup de feu et tenu tête avec
une crânerie remarquable à une attaque
de forces supérieures pendant laquelle
il a eu un gendarme tué et un autre
blesséà ses côtes. Le même jour, étant,
à la tombée de la nuit, à cheval dans la
cour de la caserne de gendarmerie avec
douze cavaliers sans munitions, atten-
dantl'ordre de départ de son capitaine
et surpris par un escadron de cavalerie,
fit reculer ce dernier par son attitude,
profita de ce léger mouvement de
retraite pour partir, sabre à la main
avecsesgendarmes,surprenant l'ennemi
par la hardiesse de sa manœuvreetsau-
vant ainsi sa troupe.

[3 janv.;J. 0., 31janv. 1915.]

GUYON (G.-P.), lieutenant porte-drapeau
au 26e régiment d'infanterie:

A fait preuve, depuis le début de la
guerre, desplusbellesqualités militaires.
A accompagné, portant le drapeau du
régimentpartout, le colonel en première
ligne, et a, par sa ferme attitude au feu et
son sang-froid,été d'un belexemple pour
tout le régiment qui savait que l'emblème
confié à sa garde était en bonnes mains.
A été blessé deux fois, les 15 et 25 août
[1914], sans vouloir quitter son poste.

[16 janv.; J. 0., 7 févr. 1915.]

HALLUIN (Abbé Pierre-Josephd') aumô-
nier volontaire: ---

Services exceptionnels: a fait preuve
du plus grand dévouement etde la plus
belle bravoureendonnant en toutes
circonstances des soins et des consola-



lionsaux blessés,sous le feu de l'ennemi;
le 26 septembre [1914] en particulier, est
resté pendant deux heures auprès d'un
artilleur blessé, alors que la batterie de
cet artilleur était en butte à un tir très
violent d'artillerie lourde ennemie.

[9janv. ; J. 0.,21 janv. 1915.]

Le B. P. d'Halluinestmembre de
la Compagnie de Jésus.

HERBETTE, officier interprète de
3e classe de réserve à l'état-major
du groupe de bataillons alpins:

A une attaque, a chargé aux côtés de
son chef. Dans la nuit qui a suivi cette
opération, s'est glissé dans les lignes
allemandes pour reconnaître les tran-
chées occupées et a pratiqué une brèche
de 80 mètres de largeur dans un réseau
de fil de fer ennemi. Le lendemain, a
exécuté une reconnaissance jusqu'à
100-mètres des tranchées adverses, sous
un feu violentd'infanterie et d'artillerie,
rapportant des renseignements précis
sur une situation très embrouillée.

[23 janv.; J. 0., 10 févr. 1915.]

PORTES (Jean des), lieutenant de ré-
serve au lm- régiment d'infanterie:

Lieutenant de cavalerie passé dans
l'infanterie et arrivé de la veille. s'est
très courageusement porté en avant de
sa section à l'attaque d'une tranchée
ennemie vigoureusement défendue. A
enjambé les réseaux de ronces qui en
défendaient l'approche. Voyant ses
hommes hésiter un instant, est revenu
en arrière, les -a entraînés vigoureuse-
ment eta sauté le premierdans la tran-
chée, dont les défenseurs, surpris par

la vivacité de l'attaque, ont été faits pri-
sonniers (3 janvier 1915).

[16 janv.; J. 0., 7 févr. 1915.]

UMBRICHT(Abbé), aumônier auxiliaire:
S'est dépensé sans compter pendant

la journée du 17 et la nuit du 17 au
18 décembre [1914], pour porter ses
soins et ses consolations. A fait preuve
d'un mépris completdu danger en allant
chercher à proximité des lignes enne-
mies et en rapportant sur son dos le
corps d'un officier supérieur tué.

[23 janv.; J. 0., 18 févr. 1915.]
M.l'abbê Umbricht, aumônier volon-

taire, appartient au diocèse de Nancy.
Outre la nomination ci-dessus, il a
obtenu deux citations à l'ordre du
jour:

Depuis le début de la campagne, dans
tous les combats auxquels la Division a
pris part, et tout récemment encore,
pendant le bombardement de l'hôpital
Saint-Jean et de l'asile de vieillards
d'Arras, a fait preuve de courage, de
sang-froid et d'un dévouement inlas-
sable, en allantchercher et en évacuant
les blessés dansdes conditions souvent
difficiles et périlleuses, sous le feu de
l'ennemi.

[18 nov.1914 (ordre de la.division).]
Superbe exemple de bravoure et de

dévouement. Se prodigue en tout temps
pour relever des blessés en avant des
premières lignes. Est allé récemment
chercher le corps d'un commandant
blessé, sur un terrain battu par les
mitrailleuses allemandes.

[8 oct.; J. 0., 25 nov. 1915.]

Médaille militaire
(Janvier1915).

BARBET, caporal brancardier au 4e ré-
giment de zouaves:

Au moment où une section s'élançait
hors de la tranchée pour se porter à
l'attaque d'une position allemande,s'est
précipité pour secourir un lieutenant
blessé, puis,encourageantde la ÏKHX et

-

du geste les hommes privés de leur
chef, les a entraînés jusqu'à la tran-
chée allemande, où il est tombé frappé
de quatre blessures.

[2 janv. ; .1. 0., 31 janv. 1915.]

Le caporal brancardier Barbet est
le prêtre Lazariste Paul Barbet. La



Grande Guerre, dans son troisième
fascicule, p. 94-97, a donnéle récit
de l'acte héroïque qui lui a valu la
médaille militaire.

BATARD (Jean-Marie), sergent au
65e d'infanterie:

A été maintenu au corps sur sa
demande, alors qu'il devait être bran-
cardier. A demandé son inscription au
groupe d'éclaireurs et a toujoursdemandé
les missions les plus dangereuses.Modèle
de courage, d'énergie et d'un exemple
communicatif sur tous ceux qui l'ap-
prochent En particulier, les 2 et 3 jan-
vier [1915], sous un feu intense, a donné
à tous le réconfort de sa bravoure et de
son exemple, se portant toujours aux
points les plus menacés, pour encou-
rager les combattants et secourir les
blessés. Sergent respecté et admiré de
tout le régimentpar sa bravoure et son
espritcomplet de sacrifiee.

[16 janv.; J. 0., 7 févr. 1915.]

Le sergent Batard est M. l'abbé Ba-
tard, vicaire à la Chapelle-Glain
(Loire-Inférieure).

CLÉMENT (L.-E), sergent au 226e régi-
ment d'infanterie:

S'est engagé à l'âge de 56 ans pour la
durée de la guerre, le 6 septembre 1914,
au 85e régiment.Dès son Incorporation,
il a supplié son capitaine de l'envoyer
immédiatementsur le front Très vigou-
reux et endurant, entraîne ses hommes
par son courage et par son exemple et
s'offre toujours pour les missions péril-
leuses.

[7 Janv. ; J. 0., 31 janv. 1915.]

DELAUNAY (Victor), soldat de 2e classe
de réserve au HS. régiment d'infan-
terie :

Ayant en le bras et la main fracassés
par un pétard à la mélinite, n'a pas en
un moment de défaillance et, dans un
bel élan d'énergie et de résignation, a
déclaré à son commandant de compa-
gnie : « Ne me plaignez pas, mon lieu-
tenant, je donne mon bras à la patrie,

il me reste encore mon bras droit pour
travailler. » S'est opposé à ce que ses
camarades le pansent et les a renvoyés
aufeu.

[7 Janv. ; J. 0.. 31 janv. 1915.].

DIDOLOT (Pierre), sergent-major au
1er zouaves de marche:

Très belle conduite au feu. Quoique
blessé une première fois, a conservé le
commandement de sa section et l'a en-
traînée par deux fois consécutives à
l'assaut. Blessé grièvementune deuxième
fois au moment où ses efforts venaient
d'être couronnés de succès. N'a pas
cessé d'encourager ses hommes à la
lutte en criant: « Allons les zouaves !

En avant! Vive les zouaves!Si je perds
mon bras, c'est pour la France! »

[7 janv.; J. 0., 31 janv. 1915.1

FAURE (L.-A.), n° matricule 09279, ser-
gent au 1er régiment de zouaves de
marche (20e compagnie) :

S'est signalé en de nombreuses cir-
constances par son courage et son au-
dace en se portant Jusqu'aux tranchées
allemandes pour y lancer des grenades
à main et des pétards explosifs. Le
24 décembre [1914], en particulier, ayant
repéré l'emplacement d'une section de
mitrailleuses, détruisit, au moyen de
pétards, le parapet qui l'abritait et la
réduisit au silence.

[16 janv.; 1. O., 7 févr. 1915.]

FRŒLICEER (R.-P.), 2e sapeur à lacom-
pagnie 5/13 du génie, n° matr. 10271:

Faisant partie du détachement du
génie en tête d'une colonne d'assaut,
s'estprécipitésurun abri demitralleuses
ennemies dont il avaitrepéré remplace-
ment exact, a tué un Allemandqui l'avait
mis en joue, jeté dans le créneau -
l'abri une bombe improvisée qui a arrêté
immédiatement le feu des mitrailleuses
ennemies; a sauté, dans la tranchée et
s'est emparé de l'abri de la mitrailleuse,
achevant de mettre celle-ci hors d'usagei coups de pioche. Se dirigeant ensuite
surun abrioù quelques ennemis s'était



réfugiés, les mit ~nors de combat en
jetant à l'intérieur de l'abri une bombe
improvisée. Coopéra ensuite avec le plus
grand sang-froid et la plus grande acti-
vité à la défense et à l'organisation de
la position conquise.

[9 janv.; J. O., 18 févr. 1915.]

LECLERC (Gaston), sergent fourrier au
125e régiment d'infanterie:

Blessé très grièvement le 23 août [1914]
et laissé pour mort sur le champ de
bataille, a pu gagner seul l'ambulance
après être resté trois jours sur le ter-
rain. Sous-officier parfait, il avait eu,
dans le combat du 24 et dans la nuit du
24 au 25, une conduite digne de tous
éloges, transmettant sans hésiter les
ordres sous un feu très nourri de l'en-
nemi et passant la nuit à rechercher et
à soigner les blessés.

[24 janv.; J. O., 18 févr. 1915.]

Le sergent fourrier Leclerc est
M. l'abbé Leclerc, sous-diacre du dio-
cèse d'Angoulême, réformé à la suite
de ses affreuses-blessures, et actuelle-
ment professeur au Petit Séminaire
diocésain. Un éclat d'obus lui avait
brisé la mâchoire et l'os malaire, et
crevé l'œil droit; il avait aussireçu une
balle qui, entrée au-dessus du sein
gauche, élait sortie en haut de l'omo-
plateà la base du cou. [Croix, 20 mars
1915.]

LE MENNE (Corentin), sergent au
18e bataillon de chasseurs à pied.

Au cours d'une attaque contre une
tranchée allemande, a pris le comman-
dement d'un groupe qui s'est jeté sur la
tranchée et en a tué les occupants. A
résisté avec cinq chasseurs à une contre-
attaque, a été blessé en plaçant un
bouclier pour protéger ses hommes et
ne s'est retiré que lorsquetous ses chas-
seurs ont été tués ou blessés.

[2 janv.; J. O., 31 janv. 1915.]

LOHIER (Paul), adjudant de réserve au
136e régiment d'infanterie:

Sous-officier modèle, s'est constam-
ment distingué depuis le début de la
campagne, a toujours rempli de façon
admirable les missions qui lui étaient
confiées. Ayant reçu, le 16 janvier [1915]
l'ordre de réoccuper un entonnoir, a pris
la tête de ses hommes et en a chassé
l'ennemi.

[17 janv. ; J. O., 18 févr. 1915.]

L'adjudant Paul Lohier estM. l'abbé
Lohier, prêtre du diocèse de Bayeux.
Sergent au commencementde laguerre,
il fut nommé sergent-major, puis
adjudant, et cité à l'ordre dujour en
ces termes: -

Dans un combat à Blangy, qui a duré
douze heures, a commandé sa section
avec un sang-froid remarquable.Attaqué
de front et de flanc par un ennemi
supérieur, a su maintenir,pendant tout
le combat, sa section à son poste.

MARIN (Jules), soldat de 2° classe au
97e régiment d'infanterie:

Seul avec un camarade tué à ses côtés,
a interdit pendant quarante-huit heures
le passage d'une route, tuant ou blessant
tous les ennemis qui s'y aventuraient.
Le 4 octobre [1914) a servi d'observateur
à un groupe d'artillerie sur un point
continuellement bombardé. A été blessé
grièvement le il octobre. Bras cassé.

[7 janv. J. 0., 31 janv. 1915.]

WATIER (Charles), caporal brancardier
au 162e régiment d'infanterie:

A fait preuvede beaucoup de bravoure
et de dévouement dans les nuits des 15

et 16 décembre [1914]; a relevéles blessés
sous le feu de l'ennemi. A pu en désen-
liser et en ramener de vingt à vingt-
cinq chaque nuit sur son dos, dans un
terrain où un homme non chargé avait
peine à se mouvoir. A fait preuve d'un
grand courage pendant l'assaut d'une
position fortement occupée, a pénétré
dans la positionennemie et y a été griè-
vement blessé. ;

[16 janv.; J. O., 7 févr. 1915.]



Citations à l'ordre
(Janvier 1915)

BELLET, soldat de 2e classe, bran-
cardier volontaire au 117e régiment
d'infanterie:

Depuis son arrivée au régiment
(20 octobre [1914]), s'est fait constam-
ment remarquer par un dévouement
absolu. S'est signalé tout particulière-
ment, les29 et30 octobre, en transportant
constamment des blessés sous le feu de
l'ennemi. A montré un dévouement in-
comparable les 18, 19, 20, 21 et 22 dé-
cembre, en relevant nuit et jour des
blessés sous le feu constant de l'ennemi,
et par des chemins presque imprati-
cables. N'a jamais demandé à prendre
du repos malgré une fatigue intense.

[11 janv. ; J. O., 7 févr. 1915 (1).]

T brancardier Bellet étaitM. l'abbé
Jean-Baptiste Bellet, curé archiprêtre
de Lanslebourg, diocèse de Saint-Jean
de Maurienne. Il est mort à l'âge de
39 ans, le 6 octobre 1915, sur le
champ de bataille, « tué par un éclat
d'obus au moment où il pansait en
première ligne un camarade blessé ».
[Note adressée à la Grande Guerre,
par M. l'abbé Fontaine, aumônier du
117'.1

BELMANN, lieutenant de réserve du
génie, compagnie de génie d'une
division:

A été désigné sur sa demande pour la
mission périlleuse de se rendre dans la
chambre aux poudres d'une mine alle-
mande pour en couper les fils, au cas où
l'attaque réussirait. Voyant, dans la
colonne d'assaut la plus voisine, un mou-
vement d'hésitation, s'est élancé sur le
parapet, dans la direction de la mine,
pour l'entraîner en avant en criant:
« En avant, les enfants! » Est tombé

(1) La première date est celle de lacita-
tion à l'ordre du jour; la seconde est
celle de la publication au Journal Officiel.

presque aussitôt mortellement atteint
ayant décidé, par son sacrifice, le mou-
vement d'assaut un instant suspendu.

[6 janv.; J. O., 3 févr. 1915.]

BOUTIN, clairon au 7' régiment d'in
fanterie coloniale:

Blessé au bras droit, au cours d'un
assaut contre les tranchées allemandes,
a continué à se porter en avant et à
sonner la charge en prenant son clairon
de la main gauche. Grièvement atteint
quelques instants plus tard et tombé sur
le sol, a poursuivi sa sonnerie jusqu'à
son dernier souffle.

[7 janv.; J. 0, 6 févr. 1915.]

CABIRO, caporal brancardier au 220e ré-
giment d'infanterie:

A, depuis le début des hostilités, fait
constamment preuve d'un zèle, d'un
sang-froid, d'une bravoure, d'un esprit
du devoir absolument remarquables. Le
8 septembre [1914], étant caporal à la
24e compagnie, au cours d'un engage-
ment très vif, a porté jusqu'au poste de
secours, sous un feu très violent son
chef de demi-section blessé, puis est
revenu reprendre sa place dans le rang.

[24 janv.1915 (ordre du Régiment).]
Le caporal Cabiro est M. l'abbé

Cabiro, vicaire à Talence, dans le dio-
cèse de Bordeaux.

CAUMEL, chef de bataillon au 72e régi-
ment d'infanterie:

Officier supérieur d'une énergie et
d'une bravoure peu communes. Cité une
première fois à l'ordrepour sa conduite
héroïque.Chargéle 10 novembre de diriger
une attaque de son bataillon contre des
tranchées ennemies, il arriva le premier
à proximité des retranchements et fut
frappe mortellement pendantqu'il sou-
levaitles fils de fer d'un réseau pour
ouvrir le passage à ses hommes.

[3 janv.; J. O., 26 janv. 1915.]



DEVAUX, chasseur de 1re classe au
9' bataillon de chasseurs:

S'est, à plusieurs reprises, avancé en
rampant jusqu'à proximité immédiate
des tranchées ennemies, a tué plusieurs
hommes et s'est emparé une fois d'un
fusil, une autre fois d'un équipement.
Le 24 octobre [1914] est allé à deux
reprises, sous le feu des mitrailleuses,
placer de la mélinite pour faire sauter
un boyau en avant des tranchées.
N'ayant pas réussi est reparti une troi-
sième fois et, avec une pioche, malgré
un feu violent, a aplani le terrain en
avant, empêchant ainsi l'ennemi de
s'approcher à couvert. A ramené plu-
sieurs fusils.

[3 janv.; J.O., 26 janv. 1915.]

DIEHL, médecin auxiliaire au 51e régi-
ment d'infanterie:

Médecin du plus grand mérite, d'une
extrême bravoure, allant lui-même ra-
masser les blessés sur le champ de
bataille.Au combat d'un village, aramené
sur son dos un sous-officier blessé qui,
pendant la route, a reçu une seconde
blessure. Ne l'a pas abandonné et l'a
conduit jusqu'au poste de secours.

[3 janv.; J. O., 26 janv. 1915.]

DREVON, sergent au 140e régiment
d'infanterie:

Cerné par l'ennemi dans une tranchée,
s'y est barricadé et a résisté jusqu'à la
mort.

[11 janv. ; J. O., 7 févr. 1915.]

Le sergent Drevon était l'abbé Attr
ustin Drevon, séminariste, du dio-

cèse de Grenoble, mort dans la nuit
de Noël aux environsde Lihons, âgé
de 23 ans. [Croix de l'Isère, 9 janv.
1915.]

GARIBALDI (Bruno), lieutenant au 4e ré-
giment de marche du 1er étranger:

Blessé au bras en conduisant sa sec-
tion, le 26 décembre [1914], à l'assaut des
trancheés allemandes, est revenu sans

même se faire panser et est tombé
- héroïquement au milieu des volontaires

italiens.

GARIBALDI(Constante),adjudant chefau
4e régimentde marche du 1 erétranger:

Tué glorieusement à la tête de sa sec-
tion, qu'il entraînait à l'attaque des
tranchées allemandes, avec un mépris
absolu du danger, montrant aux volon-
taires italiens que bon sang ne sait
mentir.

[16 janv. ; J. O., 8 févr. 1915.]

GAUTHIER (MmeÉlise), en religionSœur
Hippolyte, supérieure desSœurs de
l'hospice mixte deBaccarat:

A donné le plus bel exemple de cou-
rage et d'abnégation en restant à la tête
de son personnel pour soigner les nom-
breux blessés reçus par l'hôpitalpendant
le bombardementet pendant la durée de
l'occupation allemande, en août et sep-
tembre 1914.

[7 janv.; J. O., 8 févr. 1915.]

JARRY, cavalier au 1er régiment de
cuirassiers:

Le 1er septembre [1914], a fait preuve
de la plus grande bravoure. Son peloton
ayant chargé un escadron ennemi, il
traversa de son sabre deux cavaliers
allemands, puis, démonté, blessé d'un
coup de sabre à la main, il se plaça
à l'entrée d'une rue de village parcourue
par des dragons ennemis et fit le coup
de feu à bout portant sur ceux qui se
présentaient. A rejoint huit jours après
en traversant les lignes ennemies.

[20 janv. ; J. 0., 13 févr. 1915.]

LAFFONT, sergent au 38e rég. colonial:
A exécuté seul, en plein jour, une re-

connaissance des plus périlleuses, en
rampant jusqu'au pied même de murs
occupés par des guetteurs ennemis. A
réussi à rentrer dans nos lignes malgré
une vive fusillade dirigée contre lui
à moins de 100 mètres. A rapporté de sa
reconnaissance les renseignements les
plus utiles. A donné à sa troupe, qui le
suivait des yeux dans nos tranchées les
plus avancées, le plus bel exemple de
sang-froid et de bravoure.

[7 janv.; J. O., 3 févr. 1915.]
LAINÉ (Edouard), sergent au 47' régi-

ment d'infanterie:
A conduit volontairement, avec beau-



coup de bravoure, de décision et d'intel-
ligence, de nombreusespatrouilles faites
dans des circonstancesparticulièrement
dangereuses. A maintes fois rapporté
des renseignements précis et fort inté-
ressants.

[1er janv. 1915 (ordre de la brigade).]

Le sergent EdouardLainéestM.l'abbé
Lainé, clerc minoré du Grand Sémi-

naire de Rennes et élève de l'Institut
catholiqued'Angers. Il est licencié

ès sciences.

LEMAITRE, sous-lieutenant de réserve
au 224e régiment d'infanterie:

A été tué le 17 décembre [1914] en con-
duisantbrillamment sa section à l'assaut
d'une tranchée allemande.

[16 janv.; J. O., 8 tévr. 1915.]

Le sous-lieutenant Lemaitre était
M. l'abbé Jules Lemaître, prêtre du
diocèse d'Evreux.

LESPEZ, chasseur au 9e bataillon de
chasseurs:

S'est, à plusieurs reprises, avancé en
rampant jusqu'à proximité immédiate
des tranchées ennemies, a tué plusieurs
hommes et s'est emparé d'un fusil et,
une autre fois, d'un équipement. Le
24 octobre, est allé à deux reprises, sous
le feu de mitrailleuses, placer de la
mélinite pour faire sauter un boyau en
avant des tranchées. N'ayant pas réussi,
est reparti une troisième fois, et avec
une pioche, malgré un feu violent; a
aplani le terrain en avant, empêchant
ainsi l'ennemi de s'approcher à couvert-
A ramené plusieurs fusils.

[14 janv.; J. O., 8 févr. 1915.]

LOUAZIL (Mlle), infirmière volontaire:
A montré autant de courage que de

dévouement dans des circonstances dif-
ficiles. A donné le plus bel exemple
d'énergie et de sang-froid en traversant,
de nuit, avec quelques infirmiers qui
accompagnaientdes blessés, une région
très dangereuse. Blessée dans les com-
bats sur l'Aisne.

[16 janv. ; J. O., 8 févr. 1915.]

MENNESSON, sous-lieutenant au
332e régiment d'infanterie:

Rentrant dans nos lignes après avoir

heureusement et entièrement rempli la
mission dont il était chargé, est tombé
glorieusementfrappé auprès d'un de ses
soldats blessé et demeuré en arrière
qu'il encourageait et soutenait. Avait
toujours donné l'exemple de la bra-
voure, du calme et de l'énergie.

[17 janv.; J. O., 9 févr. 1915.]

Le sous-lieutenant Mennesson était
le R. P. Gonzague-Louis-JosephMen-

nesson, prêtre de la Compagnie de
Jésus, mort le 28 décembre 1914.

ROCQUES, sergent au 87e régiment d'in-
fanterie :

Blessé à la cuisse le 22 août, vers dix-
huit heures, a tenu à conserver lecom-
mandementde sa section,quoique couché
et ne pouvant se tenir debout.Lorsque
vers dix-neuf heures, un peu avant la
tombée de la nuit, l'ordre de la charge
fut donné, eut l'énergie de se faire
relever et, se servant de son fusil comme
d'une béquille, il entraîna ses hommes
en leur commandant: « En avant! » Il
chargea un de ses hommes de prendre
le commandement et cria : « En avant,
ma 3e section ! » Frappé à ce moment
d'une balle à la tête, et tombant, il eut
encore l'énergie de crier: « En avant
quand même, et vive la France! »

[3 janv. ; J. O., 26 janv. 1915.]

SAINT-JOACHIM(Sœur),de l'Immaculée-
Conception,àAnzin-Saint-Aubin(Pas-
de-Calais) :

A toujours fait preuve, dans des con-
ditions particulièrement pénibles et sous
la menace d'un danger constant, du plus
inlassable et du plus modeste dévoue-
ment, consolant et réconfortant les
blessés déposés dans sa maison.

[8 janv. ; J. O., 7 févr. 1915.]

VIX (Mme Adèle), en religion Sœur
SAINT-MORAND, de l'Ordre du Saint-
Sauveur:

Pendant plusieurs semaines, n'a pas
cessé, malgré le bombardement et l'in-
cendie, de prodiguer aux blessés les
soins et les encouragements. A fait
preuve du zèle le plus éclairé, d'une
grande, fermeté d'âme et d'une intrépi-
dité rare.

[2 janv.; J. O., 9 févr. 1915.]



Les Gosses hérotiques
& & &

Frarjçois Ratio (IG ans).
Du Journal Officiel (I5 janv. 1015), parmi les inscriptions

au tableau
de la médaille militaire.

-

RATTO (FRANÇOIS), âgé de seize ans, volontaire au 27e bataillon de
chasseurs:

Parti de Menlon avec le 27e balaillon de chasseurs alpins, a marché con-
stamment dans ses rangs et a' combattu avec lui depuis le début des
hostilités, payant d'exemple et montrant la plus héroïque bravoure;
a été grièvement blessé, le 23 novembre [1914], par un éclat d'obus qui
lui a sectionné presque complètement le pied; au milieu des plus
cruelUs souffrances, il a conservé sa gaieté.
Le jeune François Ratto, qui appartenait au patronage catholique de

la chapelle Saint-Joseph de Menton, est mort des suites de ses blessures.

*#*
Sur sa campagne on cite le glorieux épisode suivant (Petit Journal,

29 août igi5):
Un jour, dans la forêt de V., il combat dans les tranchées avec

une section de la 2" compagnie. La lutte est chaude. Les nôtres vont
manquer de munitions. L'ennemi se dispose à l'attaque. Les balles
sifflent de tous les côtés. Un officier demande un volontaire pour
aller chercher des cartouches à l'arrière. Ratto se propose le pre-
mier. Il rassemble les musettes de quelques soldats et s'élance dans,
la forêt, sous le feu de l'ennemi. Une heure après, il revient, chargé
de munitions nouvelles qu'il distribue lui-même aux hommes.

-
ï,e serventÇf}assî£r)©I(JJ arjs).

- t
Du Journal Officiel (16 janv. 1915), parmi les citations à l'ordre du

[jour de l'armée:
CHASSIGNOL, sergent au228e régiment d'infanterie:

Ancien enfant de troupe, âgé de dix-sept ans, placé, sur sa demande, dans
un groupe franc, s'est vite fait remarquer par son intelligence, son
brillant courage et son sang-froid. Cerné par l'ennemi pendant une
reconnaissance, s'est défendu vaillamment et n'a succombé qu'après
avoir vendu chèrement sa vie. Son corps, repris par ses camarades,
à proximité des tranchées ennemies, a été trouvé enveloppé sous la
capote, dans les plis d'un drapeau.



Roger GseH (17 arjs).

Extrait du communiqué officiel sur les « faits de guerre du 27 janvier
au 5 février 1915»:

Le général commandant une de nos armées vient de porter
à l'ordre du jour de l'armée le jeune Roger Gsell, dont certains
journaux ont déjà relaté la mort héroïque.

La citation est ainsi rédigée:

GSELL ROGER, soldat de 2" classe.

Engagé volontaire à dix-sept ans, atteint de deux blessures très graves
par éclat d'obus et sachant que ces blessures mettaient sa vie en danger,
a, pendant deux mois, à l'hôpilal où il était en traitement, donné le
plus bel exemple de courage et de fermeté, réconfortant ses camarades
et sa famille, manifestant hautement sa satisfaction du devoir accompli
et sa confiance dans l'avenir. Est mort le 8 janvier en chantant la
Marseillaise.

Roger Gsell était un pupille du patronage de l'Enfance et de
l'Adolescence.

'Aussitôt après la déclaration de guerre de l'Allemagne, alors
qu'il était garçon épicier à Périgueux, il reçut de M* Paul Kahn,
secrétaire du patronage, la circulaire suivante:

Paris, 5 août 1914.

MON CHER AMI,

Les tristes événements actuels ont dû toucher ton cœur de bon Fran-
çais. Aussi, je suppose que, comme beaucoup de jeunes gens de ton âge,
tu dois avoir le désir de t'engager pour aller combattre à la frontière.

Réponds-moi si tu veux t'engager, et dans ce cas je ferai toutes les
démarches nécessaires pour t'envoyer tes pièces.

Cordiale poignée de main.
PAUL KAHN.

Roger Gsell répondit avec empressement qu'il « ne demandait
qu'à s'engager ». Il ajoutait:

Je fais actuellement partie d'une Société de préparation militaire, et si
j'avais la chance de réussir, mon intention est de continuer ma carrière
militaire.

[Figaro, 11 févr. 1915.]

Né en 1897, fils d'Alsacien ayant opté pour la France, il s'était
engagé au 538 régiment.Le brave petit fut de nos revers et de nos
victoires en Relgique,sur la Marne, puis sur l'Yser. Oe fut à Dix-
mude qu'il tomba, couvert de blessures graves. A l'hôpital, il fit
l'admiration de tous par son stoïcisme. A sa mère accourue à son
chevet, il disait1



- Ne pleure pas. Si c'était à refaire, je le referais sans
hésiter 1.

[Liberté, 26 janv. 1915.]

Ernîle £egaudez (T6 afjs).
Le Bulletin du ministère de l'Instruction publique publiera désor-

mais, comme en un Livre d'or, les noms des membres de l'ensei-
gnement public qui sont tombés au champ d'honneur. Entre
autres récits d'actes de bravoure, voici celui dont le héros est unjeune écolier, presque un enfant:

Dès le début de la guerre, le jeune Emile Degaudez, âgé de seize
ans, de Bourg-et-Comin (Aisne), réquisitionné comme conducteur,
suivit pendant quinze jours les troupes françaises. Le 20 septembre,
à l'attaque du fort de B., alors qu'il se reposait avec un groupe de
soldats, un gros obus allemand éclate dans la cour d'une ferme,
tuant un homme, en blessant neuf, plus le jeune Degaudez et uri
enfant de sept ans. Alors que tous cherchaient un abri contre les
obus, ensanglanté, le bras troué par un éclat, le courageux enfant
enlève son petit camarade, qui a le crâne défoncé, et le porte sous
la mitraille au poste de secours, situé à cent mètres de là. -Le soir
même, le pauvre petit de sept ans mourait. Quant à Degaudez, il
ne proféra pas une plainte pendant qu'on le pansait, et, depuis, il
circule parmi les blessés, le bras en écharpe, en attendant le moment
oii il pourra rejoindre son village, encore occupé aujourd'hui par
les troupes allemandes.

[Bunetin des Armées, 18-21 oct. 1914.]

Eugène Horeï (16 ans).

Les Granvillais savent-ils qu'un de leurs concitoyens, Eugène
Horel, âgé de seize ans, a, pendant cinq mois, supporté sans se
plaindre les dures fatigues de la campagne d'hiver?

L'histoire de ce jeune garçon mérite qu'on la conte. Eugène Horel,
né à Granville, le 8 octobre 1898, s'est engagé en 1913 comme
apprenti marin. Au moment de la déclaration de guerre, il fut
licencié et revint à Granville. Pendant son séjour dans son pays
natal, il fréquenta les soldats qui devaient partir sur le front,
s'intéressant aux moindres détails de leur armement, ne cachant
pas sondésir de partir avec eux. Mais comme ilétait marin et que
son jeune âge interdissait son enrôlement, sa famille ne prenait
pas au sérieux ce qu'elle considérait comme une impossibilité. Elle
avait compté sans la ferme volonté du petit matelot qui, il nous l'a
dit, voulait à toute force « voir les Boches )).

Le 25 octobre 1914, un détachement du 202e d'infanterie ayant



quitté Granville, Eugène Horel partit avec lui. À la gare, il se
faufila parmi les soldats, monta dans un wagon, et le voilà parti
pour le front. Les anciens, ses camarades, surpris de sa décision,
lui manifestèrent une sympathie qui dura tout le temps qu'il resta
avec eux. Horel, d'ailleurs, sans crainte du danger, était toujours
aux premiers rangs. Pendant cinq mois, il a vécu sans faiblir la rude
vie du soldat. Lorsque, pour une attaque difficile, un coup de main
dangereux, les chefs demandaient des volontaires, Eugène Horel
n'était jamais le dernier à se proposer.

Les officiers avaient beaucoup de sympathie pour ce jeune et
brave garçon. Le certificat de présence au corps qui lui a été décerné
est des plus élogieux. En voici la teneur:

202° régiment d'infanterie, 11* compagnie.
CERTIFICAT DE PRESENCE AU CORPS

Le souslieutenant Postel, commandant la 17% certifie que le mousse Horel,
Eugène, né à Granville, le 8 octobre 1898, a été présent à sa compagnie
du 28 octobre 191kau 20 mars 1915. C'est un brave garçon qui s'est conduit
comme un soldat brave, donnant plusieurs fois à ses aînés l'exemple du
devoir et du courage. Toujours au front sans une seule minute d'absence,
je n'ai eu qu'à m'en louer.

Avis conforme du chef de corps.
Les fatigues de la guerre n'ont pas atténué l'insouciance et la

gaieté du jeune volontaire dont le seul regret est d'avoirété rappelé
pour reprendre dans la marine sa place d'apprenti-marin. Ajoutons
qu'il a fallu, pour le faire revenir, l'intervention de plusieurs
personnalités.

Quant aux impressions éprouvées par le jeune Horel pendanl
les cinq mois qu'il a passés sur le front, il les exprime avec autant
de bonhomie insouciante que de simplicité. Malgré les rigueurs de
la vie des tranchées, l'entrain ne cesse pas de régner parmi les
soldats. Ils se rient des obus allemands qui, lorsqu'ils éclatent,
ce qui n'arrive pas toujours, font plus de bruit que de mal lA
crépitement des mitrailleuses semble seul avoir produit sur ce brave
garçon un certain effet. D est intéressant, d'ailleurs, d'entendre
de sa bouche le récit des escarmouches ou des engagements — car
il a été à Souain — auquel le 202* a pria part.

L'odyssée de notre jeune concitoyen méritait d'être connue des
Granvillais, et sa vaillance autant que l'empressement qu'il a mis
à défendre son pays lui serviront pour la carrière de marin à laqueJlt
il se destine.

Ajoutons que le jeune Horel a rapporté on casque, tm lUlil ci
une baïonnette allemands, et que son plus grand désir, maintenant
qu'il a vu les Boches, est d'aller voir les Tures.

[Avranchin, 3 avr. 1915. citant le GranvtUaU.)



Quelques épisodes
de la guerre de tranchées

cfÈ cfÈ r8J

Le 7 janvier 1915, jeudi au matin, vers 9 heures, détonation formi-
dable. Je me trouve à ladroite de ma section, vers le boyau de chemi-
nement dont j'ai parlé. Une avalanche de pierres et de terre s'abat
sur nous. La compagnie de droite vient de sauter. Immédiatement
je crie: « Feu là dedans, feu partout ! » car je comprends que les
Boches vont tenter une attaque.

-Nos hommes aux créneaux chargent et tirent nerveusement.
J'incline vers la gauche pour me trouver au milieu de mon escouade
el, tout à coup, reflux violent sur la gauche, Mes hommes crient:

— Les Boches sont dans la tranchée 1

Je me trouve le plus a droite de mes hommes, en avant par
conséquent; à mes côtés est un de mes sodats nommé L., devant
nous la tranchée vide et, soudain, sur le rempart apparaissent les
Allemands. L. tire. Un, deux débouchent dans la tranchée, à un
angle sous un petit pont. Un autre Boche sur la tranchée se baisse
et me vise, j'épaule vaguement et tire; il disparaît, tué en plein
front; derrière le rempart, la baïonnette au bout du fusil émerge
seule. Soudain, de la tranchée même, au-dessus du corps du Boclié
(un sous-officier), part un coup de feu; le rempart est nettoyé, mais
les Allemands sont dans la tranchée. L. est blessé d'une balle à'

la jambe. Il quitte la place et je reste seul pour défendre le
passage. Le Boche m'ajuste, il me rate successivement cinq ou
six fois. Je riposte, mais la position est moins bonne pour moi, car
je dois tirer à gauche. Mon manteauest déchiqueté à gauche par les
balles; ma capote est trouée. Minute sublime ! Je jette à haute voix
les invocations de la France:- Mon Dieu I ayez pitié de nous ! Bienheureuse Vierge Marie,
reine de France, défendez votre royaume, protégez-nous 1 Saint
'Aignan, priez pour nous 1 Bienheureuse Jeanne d'Arc, tous les saints
évêques d'Orléans, tous les saints patrons de la France,priez pour
nous 1

Derrière moi, les Bretons invoquent sainte Anne. Encore une fois
l'Allemand m'ajuste, il m'effleure la jambe d'une balle; je recule
d'un pas, reviens à maplace et riposte, je ne puis pas épauler. Le
recul de mon fusil me'brise une incisive,

L'Allemand me jette une bombe, elle éclate à trois mètres de moi



et achève le sous-officier allemand qui barre la tranchée, il a
maintenant la face couverte de boue et de sang.

Encore une fois l'Allemand m'ajuste; cette fois il me traverse la
cuisse. Je comprends que je ne puis atteindre mon adversaire direc-
tement et que je ne puis l'avoir que par ricochet. Je tire trois ou
quatre coups de fusil sur le mur uni à sa droite. Cette fois j'ai
réussi, il s'enfuit, blessé sans doute.

Voici la tranchée libre devant nous, le claquement sec des
Mausers alterne avec le bruit sourd des Lebels. J'attends avec con-
fiance le secours de Dieu. Un long moment nous restons dans cette
pénible incertitude, invoquant Dieu et les saints.

Notre lieutenant donne l'ordre d'avancer; suivi de mes Bretons,
je marche vers l'endroit où se trouvaient les Allemands. Arrivé au
sous-officier, j'aperçois, plein de joie, les Français L. La tranchée
est nettoyée. L'un d'eux, me prenant pour un Allemand, me couche
en joue; j'ai juste le temps de crier: « France ., cabot de la .8, »
Immédiatement nous occupons nos créneaux et ouvrons le feu sur la
tranchée allemande en face de nous.

Dans la tranchée, je trouve deux Boches blessés et tous deux par
ricochet. Il y a parmi eux ma victime de tout à l'heure; l'un d'eux
est un gosse de vingt ans. Il appelle sa mère: « Meine Mutter 1 »
Il est atteint dans la région du cœur. Je l'interroge dans un fort
mauvais allemand et l'assure de nos bonnes intentions. Il s'appuie
sur mon épaule, le bras autour de mon cou pour ne pas tomber; je
l'encourage et on le dirige sur l'ambulance.

Le sergent commandant la .8 section m'interpelle:
— Dites donc, il y a, dans le boyau de cheminement, sept ou

huitAllemands, il faut leur dire de se rendre.
J'y vais et entame la conversation, caché par les détours du boyau;

les Allemands me répondent. Je leur dis en allemand:- Nous sommes des amis, nous ne voulons pas vous faire du mal,
jetez les armes et venez avec nous.

Ils me demandent un moment et me parlent de « kamcrads »;
la conversation se poursuit; comme ils craignent que je m'en aille,
ils m'appellent sans cesse: « Mossié 1 Mossié 1 »

Enfin ils se décident, et comme je leur dis de venir, ils me
répondent

: « Oui, nous venons ! J)

Pour parer à toute surprise, mes hommes croisent la baïonnette
et j'abaisse mon fusil chargé; mais non, je les vois arriver, un
par un, la figure épanouie, les mains écartées, se dandinant légè-
rement, ayant des airs de monument sous leur casque à pointe.
rAussitôt sortis, ils nous serrent la main en disant: « Bonjour,
Mossié I » Un d'eux se jette à genoux et s'écrie: « Caporal de
réserfe 1i



On le relève, puis on les évacue tout de suite. Derrière eux arrivent
deux prisonniers français qu'ils avaient entraînés dans le boyau
j'ai un-instant de joie en reconnaissant un des meilleurs soldats de
mon escouade.

Maintenant, tout se réorganise; les hommes reprennent leurs
places. On ramasse les casques, fusils, baïonnettes des morts et on
les emmène au capitaine; je vais me faire panser au posté de
secours.:. J'ai été blessé de deux balles: l'une en séton, l'autre
en éraflure. -

Je retourne reprendre ma place à mon escouade. Le major me
promet une citation à l'ordre du jour. Arrivé à ma place, le capitaine
et le lieutenant me félicitent: je vais passer sergent tout de suite
et serai cité à l'ordre du jour.

Tout cela me laisse froid. Je recommence ma besogne. Tout
d'abord, je fouille le sous-officier tué et porte au capitaine tout ce
que je recueille. Je laisse au pauvre diable son cruèifix, son chapelet
et une petite Vierge de plomb qu'il avait; mes mains sont couvertes
desang.

On m'appelle: « Le caporal G. est blessé, allez le panser. »
Je vais trouver le pauvre homme, l'étends, le déséquipe. Je cherche

sa blessure, il saigne comme un bœuf il a une balle qui, passant
au sommet du poumon gauche, se dirige vers l'omoplate droite.
L'aorte doit être lésée. J'applique un tampon de ouate iodée sur
la blessure et exhorte le mourant: « Pensez au bon Dieu; s'il le veut,
vous reverrez votre famille. Ayez confiance en lui 1 »

Le mourant me suit du regard, puis ses yeux se voilent, son souffle
s'arrête; il a fini de souffrir. Je récite un De profundis, lui ferme
les yeux et remonte à ma place dans la tranchée.

Je croise un blessé qui, la joue traversée d'une balle, crie qu'il
est mort. Après ce que je viens de voir, c'est un peu raide; je lui
enjoins de fermer son bec et l'envoie à l'ambulance. Un arrive à

son tour, la figure ensanglantée; lui aussi se croit mort. Il a tout
simplement reçu une balle de shrapnell entre la paroi du crâne
et la peau; je lui fais un premier pansement et je l'envoie à l'am-
bulance.

La bataille est maintenant calmée; je vais visiter un peu le boyau
de cheminement, cinq cadavres sont étendus :trois Français et
deux Allemands. L'un des Français, à l'entrée, semble dormir,
accroupi, tenant encore son fusil en main; je lui enlève sa médaille
d'identité. Puis, ce sont deux Allemands, puis un Français qui a
la tête enfouie dans le déblai produit par une bombe. J'essaye de le
dégager, peine inutile. Je gagne alors le fond du boyau et, péni-
blement, j'enlève la médaille du mort qui est là. Le cordon casse
sans cesse, enfin je l'extirpe. Je reviens au mort du milieu,



l'empoigne par une épaule et tire de toutes mes forces. Lentement
le corps se soulève, horreurî il n'y a plus de tête 1 Seul, reste un
morceau de pariétal ensanglanté auquel tient encore un morceau de
passe-montagne. La cervelle, les yeux forment, projetés tout autour,
une auréole boueuse et sanglante. Quelle vision 111

Je reviens à ma cabane; c'est l'heure de la soupe-et, malgré les
couches de sang que tant de combats ont accumulées dessus, je suis
obligé de manger sans me laver les mains.

Un détail donnera une idée de leur état: je puis enflammer une
allumette en la frottant sur la paume. Les tissus sont imprégnés
de terre. A présent la nuit est venue. Il faut faire bonne garde.

Le lieutenant me donne l'ordre d'aller me reposer. De fait, j'en
ai besoin, mes blessures commençant à me fatiguer. Je sommeille
lourdement dans ma grotte, où l'eau qui tombe de la voûte pourrit
les couvertures.

Vers 2 h. 1/2 du matin, je me réveille. La lune brille dans un
ciel nuageux, l'air est froid. Pourme réchauffer, je mange un peu
de pain et de viande.

8 janvier 1915. - Nous voici au 8 janvier. Les morts allemands
encombrent nos tranchées.Je vais trouver le capitaine et lui dis
qu'on devrait bien les rassembler en deuxième ligne avant de les
enterrer.

— Eh bien I me répondit-il, en attendant, prenez huit hommes
et faites une corvée. -

— Mon capitaine, c'est impossible, je ne puis enlever personne
à la garde des créneaux de ce moment 1

Je me relire et vais encore une fois visiter la tranchée.
On m'apprend que, d'un boyau de cheminement situé tout à fait

au bout, on a relevé des morts et deux blessés, l'un Français, l'autre
Allemand. J'y vais de suite; mes soldats soignent déjà leur camarade.
Il a passé la nuit dans l'humidité, la tête dans la terre, il respire

f à peine; on le réchauffe, on lui donne un peu de rhum. Il reprend
connaissance et, quoique ne pouvant pas causer, il ne paraît pas
se trouver trop mal. Il a l'épaule très abîmée par une balle. Les
ambulanciers viennent les chercher; on leur fait promettre de
revenir chercher l'Allemand. Je m'occupe de celui-ci. Il repose
parmi ses compatriotes morts, les pieds pris sous un cadavre. Ils
sont rigides, tous atteints à la tête ou au cou, dans des poses
bizarres: l'un a le corps en arc de cercle, l'autre paraît charger
à la baïonnette.

Mon blessé respire mal; il a une blessure en séton qui lui a enlevé
un éclat de pariétal; sa matière cérébrale blessée s'écoule goutte
à goutte et la paralysie faciale lui fixe tout un côté du visage;



cependant il a conscience de son état et de l'endroit où il est. Je
lui demande s'il est blessé à la jambe.

— Nein 1 zum Kopf — Nur zum Kopf 1

Je lui dis que nous sommes des amis. Nous voulons le soigner,
l'emmener à l'ambulance.

Il me prend la main et ne veut plus la lâcher. Je lui dis
que je vais lui donner à boire. Docilement il ouvre la bouche et je
lui verse un peu de café; il me demande un prêtre, je l'encourage
et le console de mon mieux. Les brancardiers tardent bien à venir.
Le jour est levé; voici plus d'une heure que je les attends.

Soudain, près de moi, éclate une détonation, puis une autre, puis
toute une série; les Allemands arrosent notre tranchée d'obus per-
cutants. Les effets sont puissants, il y a peu de morts, mais la tranchée
se démolit, il n'y a plus de parapets, nous apercevons la campagne à
perte de vue. A regret je quitte mon blessé et reviens au milieu de *

ma section; là est ma place. Ici les percutants ont tout démoli, ils
pleuvent en grande quantité.

110 • :••»». m»wse*v. «*a*• ;«;* m*
Ils se précipitent, nous ne pouvons durer sous cette avalanche;

un obus éclate au-dessus de moi, une quantité de pierres s'abattent
sur ma figure, je me déplace de quelques pas et gagne l'entrée du
boyau du capitaine. Un autre obus éclate à un mètre de moi. J'ai
la figure couverte de bosses, je saigne légèrement, l'odeur du sang
m'emplit les narines. Serais-je blessé encore une fois ? Mon képi
est enseveli sous les décombres accumulés par l'obus.

Je me précipite chez le capitaine: « Mon capitaine, il n'y a plus de
tranchée, et je nesais pas si je suis blessé ou non. »-

Le capitaine m'examine, et juste à ce moment X. entre. Il a,
sur le front, une plaie assez large, d'où coule le sang qui lui inonde
la figure; le capitaine l'envoie se faire panser et, pour que je
l'accompagne, il m'envoie dire au commandant que la^situatiçn
n'est plus tenable pour lui. Je vais remplir ma mission et accom-
pagner X. à l'endroit où l'on panse les blessés.

L'opération terminée, il ne faut pas songer à revenir à notre
compagnie : le chemin est arrosé par les percutants, balayé par la
mitraille, et le feu de l'infanterie balaye les pentes et les ravins.

Sous le feu de l'artillerie nous gagnons la maison forestière. De
là on nous évacue au Cl., puis au N., puis aux I. Derrière nous
la bataille fait rage. Nous apprenons que notre compagnie est
prisonnière, qu'aucun de nos camarades blessés n'a pu nous
rejoindre. Nous seuls avons échappé miraculeusement à l'heure
même où, à Orléans, on disait la messe pour nous.

[Bull. Ass. des anciensélèves du pensionnat Saint-Euverte d'Orléans.]



FAITSDEGUERRE

g§> %$
Les combats de Steinbach.

(25 décembre 1914 — 5 janvier 1915.)

Dans la région de Thann [Alsace], nos progrès ont été très bril-
lants. Ils se sont développés sans interruption du 25 décembre au
5 janvier.

Les opérations menées par nos troupes des Vosges dans la région
de Cernay, à Uffholtz, Steinbach, Aspach-le-Haut, ont été particuliè-
rement profitables.

Le 25 décembre, nous tenions les lisières des deux Aspach, au
sud de Cernay, et, malgré une vive résistance, nous nous installions
à la lisière des bois qui bordent Steinbach. Ces attaques concentriques
ont constamment progressé pendant les jours suivants.

Le 26, nous nous sommes avancés dans les bois de Steinbach et
le ravin d'Uffholtz, tandis qu'à l'ouest de Cernay, nous étions au
contact des fils de fer ennemis et qu'au sud, nous attaquions la
lisière nord-ouest d'Aspach-le-Bas. Cette progression s'est accentuée
le 27, et nous avons trouvé sur le terrain plus de 200 cadavres
allemands, avec une grande quantité d'armes et d'équipements aban-
donnés.

Le 28, combat violent. Sur la crête à l'ouest d'Uffholtz, 500 mètres
sont gagnés et 50 aux lisières de Steinbach dont l'investissement
se poursuit malgré un feu des plus intenses. Nos chasseurs, « les
diables noirs », s'accrochent aux défenses accessoires et s'y main-
tiennent toute la journée du 29. Plus de 200 morts et blessés alle-
mands sont restés là, abandonnés.

Le 30, nous entrons dans Steinbach. C'est la guerre de rues,
maison par maison. Le soir, nous avons en notre pouvoir la moitié
du village. Le 31 et le Ier, l'ennemi, refoulé dans la partie Est,
perd trois nouvelles lignes de maisons. Dans chacune, nous trou-
vons des cadavres. Notre artillerie, soutenant notre infanterie, inflige
à l'ennemi de grosses pertes et nous permet de consolider nos gains.

Malgré le feu des mitrailleuses ennemies, dans les flammes des
incendies, les chasseurs avancent avec un entrain magnifique et dans
la plus joyeuse exaltation. Le 5, ils enlèvent le quartier de l'église
et du cimetière, tandis qu'à l'ouest de Cernay, leurs camarades
enlèvent les tranchées ennemies de la cote 425.

Dans la nuit du 3 au 4, les Allemands, exaspérés de ce progrès



soutenu, font deux belles contre-attaques. Ils ressaisissent la cote 425
et nous refoulent à nos tranchées primitives. Ils reprennent le
cimetière et l'église de Steinbach.

Sans attendre le jour, nos troupes ripostent. Avant l'aube, elles
reprennent tout Steinbach et chassent de nouveau l'ennemi de la
côte 425. Le soir, tout le village est à nous, avec ses avancées, et
nous commençons à déborder au Nord-Est et au Sud-Ouest. Nous
gagnons également du terrain sur la route de Thann à Cernay.

L'échec allemand est complet et important. Nos soldats ont eu,
pendant ces journées, une conduite héroïque.

[Communiqué officiel français, 7 janv. 1915.]

La Légion italienne en Argonne.
(5 janvier 1915.) -

Lettre d'un jeune Italien, engagé volontaire:
CHERS PARENTS,

Me voici enfin un peu d'aplomb, et j'en profite pour vous écrire
ces quelques mots.

Voici l'histoire: vous avez dû lire, du reste, sur les journaux du 7,
la bataille terrible livrée par nous, le 5 janvier, dans les bois de
la Courtechausse, en Argonne, combat qui nous a coûté bien cher, il
est vrai, mais que nous avons gagné de haute lutte.

Dans ce combat, sur 138 hommes de ma compagnie, il en reste
environ 40 Mon commandant de compagnie y a trouvé la mort,
ainsi que tous les sous-officiers et officiers de la compagnie. Comme
je vous l'ai déjà dit, mon secrétaire P. a eu la fesse emportée par
un éclat d'obus, et moi, voici mon histoire: *

-
Le 4 janvier, à 9 heures du soir, l'on fait appeler les sergents-

majors; nous arrivons tous, et l'on nous dit d'avertir les hommes
que nous partirons dans la nuit, à 2 heures du matin, pour livrer
un furieux combat dans un bois, à 4 kilomètres de là. Je retourne
communiquer cette note à la compagnie. Vous dire l'accueil fait à
cette note est incroyable: c'est du délire. Les hommes sont fous
de joie et ne cessent de chanter jusqu'au moment du départ. Je
donné à chaque homme 240 cartouches et nous partons sous une
pluie battante. Nous arrivons près de l'ennemi à 4 heures du matin.
L'on nous donne l'ordre de faire coucher les hommes dans la boue,
dans un petit ravin, jusqu'à 6 h. 1/2, heure à laquelle doit com-
mencer l'attaque.

Aussitôt que les compagnies sont en place, l'on appelle tous les
sergents-majors au quartier général. Je m'y rends et là je trouve le



général de division et le colonel Garibaldi qui nous dit qu'à un
signal convenu, le génie doit faire sauter 800 mètres de tranchées
allemandes. Aussitôt les tranchées sautées, nous devons nous porter
à la baïonnette sur le restant de l'ennemi. Le signal convenu sont
des fusées qui partiroi. à 6 h. 1/2. Aussitôt reçu cet ordre, je
retourne à ma compagnie dans un bruit assourdissant de canons
de 75. Le spectacle est féerique. Dans tous les bois d'alentour, on ne
voit que des flammes: ce sont nos admirables canons de 75 qui
ouvrent la danse. L'heure approche: il est 6h. 25 1 Les 75 s'arrêtent.
Le moment est solennel: 6 h. 30 exactement. Voilà les fusées !

Pan ! Je me tourne à droite et je vois dans les airs des pierres,
des troncs d'arbres, des fusils, des bras, des jambes, des têtes; face
à moi, à gauche, même spectacle. L'on se croirait au Châtelet, en
train de voir l'une de ces pièces à grand spectacle. Ce sont les Boches
qui viennent de sauter, et toute la première tranchée allemande.
Le clairon sonne la charge; je m'élance à la tête de ma section,
sabre et revolver au poing; nous voici en face de la tranchée sautée,
et j'aperçois, auprès d'une mitrailleuse intacte, un officier boche
blessé qui va faire fonctionner cet engin de mort. L'instant est
critique: il faut que cet homme meure, ou nous sommes fichus. En

une seconde, je me recueille et je pensé à vous tous et à notre chère
France pour laquelle je sacrifie mon sang, et je dis à ma section:
« En avant ! c'est pour la France ! » Je m'élance, je trébuchecontre
un cadavre des nôtres. La mitrailleuse commence son œuvre. Je
me relève et je ne fais qu'un bond. Victoire ! j'ai réussi à brûler
la cervelle de l'assassin allemand 1. Seul avec mes hommes, nous
faisons 109 prisonniers et nous prenons trois mitrailleuses.

Jedonne l'ordre à quelques hommes de rester là, et me voilà
parti avec les prisonniersque je conduis au général qui vient au
devant de moi les mains tendues. Je lui dis: « Mon général, voici
les étrennes de la 28 section de la 2e compagnie des Garibaldiens. »
Il me dit merci et m'embrasse affectueusement en me disant :

« Retourne à ton poste. » Je retourne à mon poste et là, je dis:
« En avant pour la quatrième tranchée allemande I » Mes hommes
me suivent tous; pas un ne recule. Mais au moment où nous allons
nous porter à la baïonnette, j'entends un bruit formidable et je me
sens soulever dans les airs. Quelques instants- après, je reviens à
moi. C'étaient les Boches qui venaient de faire sauter la tranchée.
L'on me transporte au poste de secours et je constate que je n'ai
rien, mais seulement des courbatures. L'on m'évacue et, à présent,
je suis heureux comme un roi. Je suis à Royat, à l'hôpital, où nous
sommes gâtés par les infirmiers qui sont des prêtres. Dans quelques
jours, j'espère retourner au front contnuer.

[Information, 27 janv. 1915.]



le combat de Blangy.
(16janvier1915.)

Lo 16 janvier, le bombardement a commencé pendant la matinée.
L'intensité a augmenté progressivement jusqu'à devenir extrêmement
violente. Tous les calibres ont donné: 77, 105 150 et 210. Les
lance-bombes se sont également mis de la partie et ont lancé sur la
fonderie et la malterie de Blangy une vingtaine de bombes, longues
d'environ un mètre. Ces engins ont produit dans les bâtiments les
effets les plus violents. La fonderie est actuellement en ruines; la
malterie crevée en deux endroits.

Un de ces engins, tombé dans la rue, sur la barricade, l'a ren-
versée et a tué un lieutenant qui se trouvait dans cette tranchée, à
son poste de mitrailleur.

Tout le terrain compris entre la Scarpe, le chemin des Blancs-
Murs, la route Blangy-Tilloy et nos barricades a été arrosé copieu-
sement.

Vers 12 h. 30 le tir de l'artillerie allemande s'est allongé, faisant
prévoir une attaque d'infanterie. Les compagnies de réserve ont
reçu, à ce moment, l'ordre de se tenir prêtes à entrer en action, et
toutes les dispositions nécessaires ont été prises.

Vers 14 h. 30, cette attaque s'est déclanchée, se dirigeant sur la
fonderie et la malterie, au sud de la rue. Les fantassins ennemis se
sont portés en avant, en longeant la Scarpe, par la rue de Blangy,
et en partant du Mur Rouge, à l'ouest de la ferme.

Seules, les défenses avancées de Blangy (maison à l'est de la
fonderie, entonnoirs dans la rue et au sud de la poste) n'avaient pas
été atteintes par le bombardement. Immédiatement en arrière, la
façade de la fonderie, les maisons brûlées et le Mur Blanc étaient
en complète démolition, inutilisables, et formaient obstacle aux
fractions placées en avant. Celles-ci ont été attaquées à coups de
grenades et n'ont pas pu résister.

Certains hommes sont parvenus à se replier; d'autres ont été tués
ou faits prisonniers après leurs blessures. Tous les officiers ou soldats
placés dans ces avancées ont complètement fait leur devoir.

Dans ces conditions, les Allemands ont pu occuper le premier
bâtiment de la fonderie, au nord de la route, et sont arrivés au sud
de la route jusqu'au Mur Blanc qu'ils ont garni.

A ce moment — 15 h. 30 environ, — la contre-attaque a été
ordonnée, appuyée par une compagnie envoyée en soutien.

Trois compagnies qui venaient d'arriver ont été prendre position
sur la deuxième ligne de défense.



Au moyen d'attaques successives dans les différentes pièces de la
fonderie, faites tantôt par le feu, tantôt à la baïonnette, tout le
terrain perdu a été reconquis et les positions initiales réoccupées.

Au sud de la route, nos tireurs ont permis, par leur feu, aux autres
fractions, de prononcer leur avance, et dans cette partie du secteur,
de même qu'au nord de la rue, toutes les positions premières ont été
réoccupées.

Vers 17 heures, la situation était complètement rétablie.

[Communiqué officiel français, 30 janv. 1915.]

Reprise de la Boisselle.
(16 et 17 janvier 1915.)

Entre Arras et l'Aisne, c'est toujours à la Boisselle que l'action
s'est poursuivie. Un prisonnier en a fourni, le 18, la raison, en
disant que l'empereur Guillaume avait prescrit, pour l'anniversaire
de la fondation de l'empire, de nous chasser de La Boisselle. L'empe-
reur avait promis, en outre, une récompense de 700 marks à qui
rapporterait une mitrailleuse française.

Les 700 marks n'ont pas eu à sortir de la cassette impériale,
car aucune mitrailleuse n'a été prise. Quant à la fondation de l'em-
pire, elle n'a été commémorée que par l'échec de neuf attaques
allemandes.

La seule qui ait un moment réussi, grâce à l'incendie provoque
par l'explosion d'un petit dépôt de mélinite, a été refoulée une
demi-heure plus tard. Après l'action, le cimetière de La Boisselle
était plein de morts allemands, dont plusieurs officiers tombés en
tentant vainement de répondre au désir de leur souverain.

En outre des résultats locaux signalés par les communiqués quo-
tidiens, il faut noter dans tout ce secteur les succès importants et
ininterrompus de notre artillerie. Observatoires, tranchées, mitrail-
leuses, lance-bombes ont été successivement pris sous son feu; il
n'en est rien resté.

[Communiqué officiel français, 30 janv. 1915.]

En Picardie, 21 janvier 1915. —Les communiqués vous ont parlé
plusieurs fois de La Boisselle qui, avant de rester entre nos mains,
fut si violemment disputée par les deux armées. Nos troupes ont
là accompli un brillant fait d'armes, et qui vaut la peine d'être
conté avec quelques détails.

Le 16 janvier, dès l'aube, nos positions de La Boisselle étant soi-
gneusement repérées, l'artillerie lourde allemande reprit son action.



C'était le bruit caractéristique des projectiles de canons longs de
130 qui portent à plus de 14 500 mètres. Malgré leur poids, les Alle-
mands avaient rendu ces pièces utilisables dans les terrains maré- -
cageux de Bapaume, au moyen de plateaux adaptés aux roues.

-

Mais ces projectiles, s'ils font grand bruit, ne font pas toujours
grand mal ; ils s'enfoncent pour la plupart sans exploser dans les
monticules de terres molles. A 7 heures du soir, les batteries alle-
mandes se turent. Néanmoins, nous restions sur le qui-vive. Et
bien nous en prit. Vers minuit, le ciel futtout à coup éclairé par
des fusées lumineuses. Notre commandant comprit qu'une attaque
était proche et prit ses dispositions.

Nous recevions l'ordre d'évacuer les premières tranchées qui, soi-
gneusement repérées, allaient devenir le but immédiat des obusiers
allemands à trajectoire courbée. Le gros de nos forces fut porté en
arrière, sur la route de Bapaume à Cambrai, face au débouché
éventuel des Allemands.

Le combat s'engage bientôt sur notre droite, devant un ouvrage
isolé qui sert de poste d'observation. Contrairement à l'habitude,
la canonnade allemande n'est pas immédiatement suivie d'action
d'infanterie. Seuls, quelques paquets de forces ennemies, se défilant
dans la nuit, semblent vouloir arriver à note première ligne. Les
nôtres, restésen soutien de l'ouvrage de droite, bondissent, l'arme au
canon. Une violente mêlée s'engage et, de part et d'autre, on reçoit
des renforts. Notre première ligne de tranchées, que nous avions
évacuée sur l'ordre de notre chef, saute avec fracas, Elle avait été
minée par l'adversaire. Mais la perspicacité de nos chefs l'avait
prévu. Aussi avons-nous eu peu de mal. Nous nous replions sur le
gros de nos forces, à l'abri des maisons.

Comme un ouragan, les Allemands se précipitent sur nos talons.
Mais, derrière les murs, nos soldats fusillent l'ennemi à bout portant.
Sur la grande route, nos mitrailleuses, habilement dissimulées,
fauchent des sections entières. Mal renseignée, l'artillerie prusstenne
continue à battre le village, couvrant indistinctement de ses projec-
tiles les deux infanteries accrochées l'une à l'autre dans un corps à

corps farouche.
Il est 3 heures du matin. A notre gauche, un régiment de dragons,

se rabattant sur le village, prend les Allemands à revers. Notre cava-
lerie combattant à pied, baïonnette au mousqueton, les premiers
rangs la lance au poing, coupe en deux la colonne d'attaque
ennemie. Le contingent allemand resté dans le village est anéanti.
Le reste se retire en désordre. Successivement, nous reprenons et
nous dépassons nos tranchées de deuxième et de première lignes.
Nous voici en terrain découvert. Il faut vite se retrancher, car
l'artillerie ennemie, qui agissait en soutien, redouble de violence.



r

La mairie semble être le point
de

mire des explosifs. L'état-major
de notre brigade est obligé de l'évacuer en hâte. Vers 5 heures, le
dépôt de munitions, situé dans une des dernières maisons du vil-
lage, est atteint par les projectiles et saute. Le feu prend, se pro-
page, et le hameau n'est bientôt plus qu'un brasier. Force nous est
d'évacuer.

vLes Allemands pénètrent alors sur la grande route et, ressortant
par l'autre extrémité, s'établissent aux alentours. Le jour vient. Nous

nous sommes retirés sur la route de Fricourt. Les Allemands s'ef-
forcent d'éteindre l'incendie, les maisons leur étant nécessaires pour
se maintenir dans le village. L'ennemi parvient à maîtriser le feu, et,
à la jumelle, nous le voyons organiser la défense. Mais, vers 10 heures,
des renforts nous arrivent. Notre artillerie, qui n'avait pu s'employer
à fond, entre en action. Le village n'est bientôt qu'une ruine.
A midi, nos colonnes s'ébranlent pour la contre-attaque. Coûte que
coûte, il nous faut reprendre La Boisselle. Impossible d'avancer par
bonds, cette plaine découverte en pays noir ne nous offrant pas
d'abri. Nous progressons, dispersés et en rampant dans la boue. Nos
soldats tirent, couchés dans l'eau. Enfin, malgré le feu terrible
des mitrailleuses, nous enlevons le village à l'arme blanche. Il nous
faut prendre maison par maison. Vers 2 heures, La Boisselle est
reprise. Le village n'est que ruines et cadavres. Nous sommes à
nouveau maîtres de la route de Bapaume à Cambrai. C. M.

[Petit Journal, 24 janv. 1915.]

l'affaire de la Creute.
(25 janvier 1915.)

L'affaire de la Creute a commencé le 25 janvier, à 10 heures du
matin, et s'est développée pendant toute la journée suivante. Elle
a été vive, mais insignifiante quant aux conséquences.

Les Allemands ont ouvert d'abord un feu intense d'artillerie et
de lance-bombes sur nos tranchées de première ligne, entre Heurte-
bise et le bois Foulon. Cestranchées étaient occupées par quelques
éléments d'infanterie. Jusqu'à 14 h. 30, le bombardement alla
toujours en augmentant de viplence. A cette heure-là, il atteignit
son maximum d'intensité, bouleversant les réseaux de fils de fer
et les parapets et causant dans nos rangs des pertes assez sérieuses.

Les compagnies de réserve se préparaient à intervenir quand,
sous les coups répétés des projectiles de gros calibre et des bombes,
la voûte d'une carrière où elles s'étaient abritées s'effondra partiel-
lement, les emmurant.



L'ennemi en profita pour prononcer une attaque violente contre
toute la zone qu'il avait soumise au bombardement. Il dirigea en
particulier ses efforts sur les tranchées d'Heurtebise et de la Creute.

Cette attaque fut menée en première ligne par quatre ou cinq batail-
lons, avec deux régiments en. réserve.

En abordant nos tranchées, l'ennemi subit des pertes considé-
rables. Les premières unités lancées à l'assaut furent entièrement
anéanties. Les cadavres ont été retrouvés par nous ultérieurement.
Mais l'attaque, violemment nourrie, réussit, vers 17 heures, à enlever
la gauche de nos tranchées.

Malgré le feu violent qu'elle avait subi toute la journée, notre
infanterie ne voulut pas en rester là et, dans la soirée, deux de nos
bataillons reprirent la totalité de ce qui avait été perdu dans l'après-
midi.

Toutefois, la situation était modifiée du fait des effondrements
causés par le tir de l'artillerie allemande. Les tranchées reprises
étaient complètement bouleversées et avaient perdu toute valeur
défensive. Elles étaient, par conséquent, moins faciles à conserver
si les attaquesse renouvelaient. L'ennemi s'en rendit compte et,
bientôt, revenant à l'assaut, il reprit une seconde fois ce terrain
ruiné.

Les éboulements, en rendant les communications extrêmement
difficiles, en empêchant les compagnies de réserve de se porter à
temps en première ligne, avaient favorisé l'entreprise des Allemands.

A minuit, cependant, nous lançâmes une contre-attaque qui attei-
gnit les réseaux de fil de fer dont l'ennemi avait garni déjà ses
positions et le chassa d'unepartie du bois Foulon dans laquelle
il s'avançait. Mais nos troupes ne purent déboucher du bois et
durent s'installer dans sa partie médiane.

La reprise des tranchées avancées, bouleversées par le feu de l'en-
nemi, n'ayant aucun intérêt, le commandant décida de ne pas renou-
veler des attaques dont le prix eût été supérieur au profit, et d'orga-
niser un barrage solide dans le bois, au point atteint par notre der-
nière contre-attaque, qui avait sensiblement progressé.

Notre ligne s'est ainsi trouvée infléchie très légèrement au Sud,

sur un front de quelques centaines de mètres.
Ces deux journées nous ont coûté un millier d'hommes, tués ou

blessés. Nous avons trouvé sur le terrain plus de 800 cadavres alle-
mands - ce qui chiffre à 4 000 hommes les pertes totales de l'ennemi

- et fait de nombreux prisonniers. Nos troupes se sont très bravement
conduites, malgré le découragement qu'aurait pu leur inspirer l'ef-
fondrement des grottes où avaient été ensevelis plusieurs de leurs
camarades.

[Communiqué officiel français, 9 févr. 1915.]



Les combats de Soissons
(8-15janvier1915.)

COMMUNIQUÉ OFFICIEL FRANÇAIS

Les opérations avaient commencé le 8 janvier par une attaque de nos
troupes sur le plateau 132 (N.-E. de Soissons).

Cette attaque, exécutée sur un saillant de la ligne allemande, a très bien
réussi. Des brèches ont été pratiquées par des détachements de sapeurs sur;
les réseaux de fil de fer. Un tir très efficace d'une heure et demie a égale-
ment bouleversé les défenses accessoires.

L'assaut a été donné sur dix points, à 8 h.45. En quelques minutes et
sans grosses pertes, nous avons occupé les tranchées ennemies du saillant et
les deux lignes immédiatement en arrière.

Presque aussitôt, l'artillerie ennemie a dirigé sur nous un feu violent.
A 10 h. 25, l'infanterie ennemie a contre-attaqué. Sa droite seule est
arrivée au contact de notre gauche. Ces deux fractions ont violemment

-
combattu pendant toute la journée du 8.

A 13 heures et à 15 heures, le même jour, deux autres contre-attaques,
très appuyées par l'artillerie, se sont produites. Celle de 15 heures a été par-
ticulièrement chaude. Elle n'a été repoussée que par une vigoureuse attaque
à la baïonnette de nos chasseurs. Une centaine d'entre eux, cernés, ont
refusé de se rendre et se sont fait tuer jusqu'au dernier, en infligeant
à l'ennemi de très grosses pertes et en l'empêchant de progresser.

Le 9, dès 5 heures, les Allemands ont renouvelé leurs attaques. Ils ont
été partout refoulés, sauf en un point de leur troisième ligne, où ils ont
réussi à se réinstaller.

A 8 h. 30, un bataillon ennemi qui se préparait à attaquer à son tour
est dispersé par notre artillerie.

Toute la journée, les tranchées conquises par nous sont violemment bom-
bardées. Plusieurs d'entre elles sont très bouleversées. Nous travaillons
sous le feu à les réparer. Elles sont, ainsi que les intervalles, pleines de
cadavres allemands.

Dans la nuit du 9 au 10, deux nouveaux retours offensifs sont encore
repoussés.

Le 10, nouveau succès; nous nous proposons cette fois, comme objectif,
les tranchées ennemies prolongeant à l'Est celles que nous avons occupées
le 8, et, si possible, les tranchées de seconde ligne correspondantes.

L'ennemi devance notre offensive par une attaque que nous refoulons et
nous attaquons bientôt.

Notre infanterie est aidée dans l'assaut par un groupe important de Maro-
cains, dont on était sans nouvelles depuis le 8 et qui, séparé du gros, était
resté blotti dans un coin de la ligne abandonnée. A 17 heures, le résultat est
acquis. Nous occupons les deux lignes de tranchées et une partie du bois au
Nord-Est.



Le moral des troupes est excellent, malgré des pertes assez sérieuses
(548 blessés, le nombre des morts n'étant pas encore connu).

La journée du n'est marquée, comme les précédentes, par de violents
combats. Nous maintenons les positions conquises, sauf un élément de
trai. hée que le feu de l'ennemi rend intenable dans le jour et que nous
réoccupons la nuit.

En outre, nous enlevons, complétant notre succès de la veille, les tran-
thées de la dent de Crouy, à l'est de la cote 132. Nous prenons des mitrail-
leuses, des prisonniers, et nous trouvons devant notre front des monceaux
de cadavres.

Dans la soirée cependant, une contre-attaque allemande reprend pied dans
la partie médiane de cette tranchée.

Le 12, l'ennemi attaque violemment le plateau 132, c'est-à-dire le terrain
gagné par nous du 8 au 10. En outre, dans la nuit du II au 12, la crue de
l'Aisne qui a augmenté emporte tous les ponts de Villeneuve et de Soissons,
à l'exception d'un seul. Cette destruction, coïncidant avec l'attaque alle-
mande, complique notre situation.

A 10 heures, les Allemands prennent pied sur la crête du plateau et des-
cendent vers Crouy en dirigeant sur nos positions un feu d'une extrême
violence.

A II heures, l'attaque, très renforcée, débouche sur le plateau 132, à l'est
éle la route de Terny. L'organisation défensive a été bouleversée par les deux
artilleries. Le colonel commandant le secteur est enseveli dans son poste
de commandement.

Nos troupes se maintiennent cependant sur la croupe. Mais nos unités
sont très éprouvées et la rupture des ponts rend difficiles les renforcements.

De ce moment, nous prenons des mesures pour ramener sur la rive droite
de l'Aisne une partie de notre artillerie. Deux pièces ne peuvent être, rame-
nées et sont rendues inutilisables.

Le 13, nous contre-attaquons sur le plateau 132. Nous enlevons une
tranchée et nous prenons une centaine de prisonniers, ce qui nous permet
de continuer notre repli sur la rive gauche.

Vers Crouy, les Marocains attaquent avec beaucoup d'entrain, mais la
raideur des pentes et l'épaisseur de la boue arrêtent leur mouvement.

A l'Est, vers Moncel et Sainte-Marguerite, l'ennemi prend l'offensive
très violemment. Or, l'arrivée des renforts est de plus en plus retardée.

En effet, le pont de radeaux sur lequel ils devaient passer est emporté
à la dérive par la crue grandissante. Il ne reste plus que le pont de
Venizel et la route qui y accède, entourée des deux côtés par l'inondation.
Le pont et la route sont sous le feu de l'ennemi.

Ces circonstances pèsent sur nos troupes et les empêchent d'exécuter
complètement leur mission. Malgré cela, le mouvement de repli s'exécute

en bon ordre dans la nuit du 13 au 14.
L'ennemi, très éprouvé, n'essaye pas de nous inquiéter, et nous nous instal-

lons dans la boucle de l'Aisne, couvrant Soissons.
Le 14, une attaque très vive sur Saint-Paul est repoussée. Notre situation

s'affermit de plus en plus.



Le 15, notre artillerie disperse les rassemblements de l'ennemi qui n'at-
taque pas. -

En résumé, dans ces combats d'une portée toute locale, notre offensive,
couronnée d'un plein succès les 8, 9 et 10 janvier, a été enrayée à partir
du 11 par la crue de l'Aisne et par la destruction des ponts.

L'ennemi en a profité pour nous contre-attaquer très violemment. La
contre-attaque avait pour objet de nous acculer à la rivière ou de nous en
couper: elle n'y a pas réussi.

LES COMMUNIQUES ALLEMANDS

Communiqué du 13 janvier 1915 :

Les attaques entreprises hier sans succès par les Français contre les
hauteurs de Crouy ont été suivies d'une contre-attaque allemande qui s'est
terminée par une défaite complète des Français. Ceux-ci ont dû évacuer les
hauteurs au nord-est de Cuffies et au nord de Crouy. Nos soldats de la Marche
se sont emparés de deux positions françaises et ont pris quatre canons,
ainsi que plusieurs mitrailleuses.

Communiqué du 14 janvier 1915 :

Continuant l'attaque du 12 janvier; au nord-est de Soissons, nos troupes
ont attaqué de nouveau les hauteurs de Vregny et ont déblayé aussi ce
plateau de l'ennemi. Sous des torrents de pluie et dans un terrain argileux
et profondément détrempé, nos troupes, luttant jusqu'à la nuit, ont pris
d'assaut une tranchée après l'autre et ont refoulé l'ennemi jusqu'au nord
du plateau.

14 officiers français et 1 130 soldats ont été faits prisonniers. Quatre
canons, quatre mitrailleuses et un projecteur ont été pris.

C'est là un brillant fait d'armes, accompli par nos troupes sous les yeux
^du chef suprême de l'armée.

Suivant des constatations exactes, le, total du butin remporté durant
les combats des 12 et 13 janvier, au nord-est de Soissons, s'est élevé à
3 150 prisonniers, 8 pièces d'artillerie lourde, un canon-revolver, 6 mitrail-
leuses et d'autre matériel.

Communiqué du 15 janvier 1915 :

Au nord et au nord-est de Soissons, la rive septentrionale de l'Aisne
a été définitivement débarrassée des Français. Par des attaques ininterrom-
pues, les troupes allemandes se sont emparées des localités de Cuffies,
Crouy, Bucy-le-Long, Missy, et des métairies de Vauxrot et de la Verrerie.

Pendant trois jours qu'a duré le combat au nord de Soissons, nous avons
fait 5 000 prisonniers et pris 14 canons, six mitrailleuses et plusieurs canons-
revolver. Les Français ont éprouvé de graves pertes; 4 000 cadavres de
Français ont été trouvés sur le champ de bataille. La retraite de l'ennemi
ausud de l'Aisne s'opère sous le feu de nos batteries lourdes.

Une comparaison de ces derniers combats avec ceux de 1870 montré
combien sont différentes les circonstances actuelles et celles des précédentes
guerres. L'importance des combats au nord de Soissons ne peut pas être



comparée à celle de la bataille du 18 août 1870, et, pourtant, le front du
combat était presque aussi étendu que celui de Gravelotte-Saint-Privat et,
selon toute probabilité, les pertes éprouvées par les Français du 12 au 14 jan-
vier 1915 sont de beaucoup supérieures à celles qu'ils ont éprouvées le
18 août 1870.

Communiqué du 16 janvier 1915 :

Le calme a régné au nord-ouest de Soissons. Le nombre des canons
français capturés dans cette région, au cours des combats du 12 au 14 jan-
yier, s'élève maintenant à trente-cinq.

[Traduction du Journal de Genève.]

RÉCITS DE COMBATTANTS

Lettre d'un parent de Noëliste : -
L'attaque, commencée le 8 et le 9 par les Marocains, avait

pleinement réussi. Nous avions pris plusieurs tranchées sans beau-
coup de pertes. Par contre, l'ennemi avait souffert énormément;
nous l'avons constaté le 10, jour où notre régiment attaquait: les
cadavres boches remplissaient les tranchées conquises.

Notre régiment marcha merveilleusement à l'assaut et, en un clin
d'œil, toutes les tranchées étaient à nous.

Pendant toute la nuit, ce fut une véritable pluie de bombes.
Le 11, les contre-attaques nombreuses de l'ennemi, accompagnées

d'un bombardement terrible qu'il est impossible de dépeindre,
n'arrivèrent pas à nous déloger, malgré nos nombreuses pertes
d'hommes. Les obus éclataient tout autour de nous.

Nous nous battions comme des lions, n'abandonnant pas une seule
parcelle du terrain conquis. Nous n'étions plus des hommes, mais des
paquets de boue enfonçant dans cette vase liquide par-dessus la tige
des chaussures, et quand arrivait un obus, nous ne regardions pas
où nous coucher.

Le 12, jusqu'à 10 heures, notre artillerie fit merveille, anéantissant
des compagnies de Boches qui avançaient sur nous. Des renforts
nous étaient annoncés; nous avions donc bon espoir. Mais tout
changea quand, àII heures, nous nous aperçûmes que notre artillerie
ne tirait plus. La plupart des ponts étaient emportés par la crue
'de l'Aisne; les renforts ne pouvaient plus passer, et le ravitaillement
ne l'artillerie devenait impossible. De plus, les Boches arrivaient
sur nous en grand nombre. N'étant plus gênés par notre artillerie,
ils marchaient en rangs serrés. La fusillade crépitait, un rang
tombait; il y en avait 10, 20, 30 qui venaient derrière. Enfin,
malgré tout, nous tenions toujours bon. Ils ont mis cinq heures à
gonquérir peut-être 300 mètres.



- Notre section est toujours en batterie quand, vers 5 heures du soir,
nous nous aperçûmes que les coups de- feu venaient de derrière.
L'ennemi nous avait tournés vers la gauche, un régimentd'activé
ayant fléehi. Nous reçûmes alors l'ordre de démonter nos pièces,
mais nous n'avions aucun espoirde nous sauver. Nous nous étions
débarrassés de toutes nos lettres et papiers compromettants, car
il nous fallait passer à moins de 50 mètres des Boches.

J'avais vu les batailles de la Marne, mais ce n'était rien auprès de
cette lutte inégale: nous étions 5 000 etIls étaient de 20 à

25 000 hommes. Il paraît même, d'après ce qui a été constaté sur les
prisonniers, qu'ils avaient pris de l'éther, ce qui, ne m'étôniierait
nullement, car ils avançaient méthodiquement, comblant instinc-
tivement les vides causés dans leurs rangs. Je parle des prisonniers,
mais nous en avions peu. La fureur était à son comble; il n'y
avait aucune pitié. Pas de « kamarades », comme ils savent si bien
dire quand ils sevoient pris.

[Noël, 25 févr. 1915.]

Le 10 janvier 1915.

MA TRÈs CHEREYVONNE,
-

Grâce a Dieu, je suis toujours la et ma santé est bonne. Comme
on s'y attendait, les jours de grands sacrifices sont arrivés. Je sais
mon Yvonne forte. Je sais aussi qu'elle ne se fait aucune illusion.
Pour bien vous fixer, je vais vous raconter franchement les jours
nées terribles du 8 et du9. --

Comme je vous l'avais dit, nous étions à N. depuis le iep jan-
vier au soir. Heureux et tranquilles, on goûtait un bon repÓs. Le
7 au soir, un ordre inattendu arrive

: « Tout le monde équipé, sans
sac, avec 200 cartouches.» --.

Vers 5 heures du soir, on part, on traverse S., puis"on monte
sur le plateau; on passa le restantde la nuit dans des grottes ; main-
tenant, nous étions fixés: on allaitattaquér les tranchées,boches et
les prendre. c". -

Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. À la lueur de ma petite lampe,
j'arrangeais mes petites affaires, et jen'étais pas seul. Presque toute
la compagnie se sentait le besoin d'écrire, de s'épancher. Entré
camarades, on échangeait des poignées de main, on se réconfortait.
8 heures du matin arrivent;notre artillerie commence lefeu et
arrose les tranchées boches pendant une heure; ellelance plus de

2 000 obus. Pendant ce temps, le batàilloiîmontaitaux tranchées.
Un bataillon de soldats marocains devait partlciper-à l'attaque. Les-
tranchées boches sont à 5o mètres. L'artillerie vient de s'arrêter. Il



est 9 heures du matin. Les indigènes sont en avanL. Mais le
commandant, un homme de coeur, veut profiter de l'effet moral
qu'a produit notre artillerie sur les Boches. Il fait sonner la charge
et s'élance le premier, entraînant à sa suite Les deux compagnies. Les
Marocains sont électrisés aussi et, comme une vague, ils avancent.
En vingt minutes, la première ligne de tranchées fut enlevée. Le bel
exemple donné par notre commandant est grand, mais il lui a coûté
la vie; son ordonnance fut tué à son côté.

Nos pertes ne furent pas très grandes à l'attaque. Les contre-
attaques des Boches étaient inévitables. Alors, c'est là que les 98 et
fIo. compagnies entrent en action. Il est 6 heures du soir. On reçoit
rordre d'alleroccuper les tranchées conquises. Jusqu'à 3 heures du
matin, on fortifie les positions. On recreuse les tranchées comblées,
on débarrasse les cadavres, boches et français, qui pouvaient nous
gêner.

Tout à coup, un grand cri poussé par mille bouches :

— Les Boches viennent à la charge I

Tout le monde a bondi. Les Allemands sont déjà sur le parapet.
Oh ! chère Yvonne, oh ! l'horrible vision I l'horrible carnage! Chacun
â compris, chacun sait que c'est sa vie que l'on défend. A bout
portant, les Boches sont tués, la baïonnette marche, on les éventre.
Pour ma part, je voyais rouge. La mort planait sur ma tête, et je
n'yai pas pensé.Le

parapet est dégagé, mais comment vous décrire cette scène P

Comment ne suis-je pas fou ? C'est effrayant, le râle des blessés,
les hurlements des défenseurs et des assaillants ! Enfin, les Boches
reculent. Le lieutenant se montre digne de sa tâche; d'une voix
calme, il commande le feu par salves; mais les Boches ripostaient,
ils revenaient en rampant. Combien des nôtres tombaient, touchés
par les balles I

Dans notre coin, ce n'est qu'un monceau de cadavres. Cela sent
le sang. Le cri des blessés vous déchire. Mais tout ceci nous met en
rage. Par salves, on tire toujours.

Le jour vint nous délivrer. L'ennemi était repousse. Oh 1 comme
nos morts furent bien vengésI Devant le parapet, dans le champ,
on ne voit que des cadavres, cadavres qui vont rester sur place.
Cette guerre sauvage ne permet pas d'ensevelir les morts !

Vers midi, les Boches renouvellent leur coup. Cette lois, on les
frolt s'avancer en rangs serrés, vers la route de M. L'armecrispée,
PD attend, car ils sont trop loin pour tirer. Ils vont nous déborder,
mais on va se défendre. Tout à coup, notre 75 se met à cracher,
la colonne boche est signalée. Ah ! le beau travail ! Les obus, bien



dirigés, arrivaient en plein dedans: les bras, les jambes, les
bonshommes, tout volait en l'air. Grâce à notre artillerie, nous fûmes
sauvés cette fois, car ils venaient trop nombreux.

Mais ils sont têtus, les Boches. Vers 4 heures du soîr, ils pronon-
çaient encore une attaque, mais elle fut molle, et notre feu, bien
dirigé, les arrêta. A 7 heures, nous fûmes relevés.

Nous sommes retournés à N. le même soir. Pendant ces deux
jours de lutte, je n'avais rien mangé; comme presque tous, j'avais
l'estomac comprimé, mais j'avais la fièvre.

Aujourd'hui, les nerfs se sont détendus; je suis tout étourdi de
me trouver là. Il est vrai que ma confiance ne m'avait pas abandonné.
Le corps à corps redouté était venu et, toujours protégé, j'avais
survécu.

La plupart de mes camarades embrochaient de leur baïonnette
l'ennemi; moi, pour une cause que je ne puis définir, je ne m'en
suis pas servi, mais, chaque fois, ma main heureuse terrassait celui
qui fonçait sur moi. Plus de vingt fois en dix minutes, la chose se
répéta. Chaque fois mon œil fut plus vif. Je n'ai pas bougé de
place. Je ne veux pas me vanter, mais je n'ai pas songé à la mort,
car, la veille, je m'étais bien préparé.

Sur le plateau, il y a encore une ligne de tranchées à prendre,
et elle se prendra, mais je ne crois pas que cela soit par le bataillon,
car il va falloir quelques jours pour se reformer et remplir les
cadres. Lorsque le plateau sera conquis, nous coupons une ligne de
ravitaillement à l'ennemi. Aussi, c'est d'une grande importance stra-
tégique, et S. sera complètement dégagé.

Nous avons lutté contre les meilleurs soldats du kaiser: c'est
la garde prussienne, venue depuis quatre jours, au dire des prb
sonniers que nous avons faits; ce sont des hommes de vingt-deux ans,
faisant partie de l'active. J'avais pris un beau casque d'un officier
qui roula mort à mes pieds. Je voulais le garder, mais, dans les
gênes de la relève, je ne l'ai pas pu. Cela sera pour une autre fois.

Je crois que le bataillon va être cité à l'ordre du jour.

Oh I cette guerre, comme- elle est horrible 1 mais Dieu me pardon-!
nera, car il sait que le droit est pour nous. Je ne veux pas en dire
davantage.

J'ai reçu toutes vos lettres; elles m'ont fait plaisir. Embrassez
toute votre famille pour moi.

Votre Ferdinand qui vous embrasse mille fois.
[Eclair. 18 janv. 1915.]



LA GUERRE ~Ë~IE~E
(Janvier1915.)
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Principales opérations du mois.

En Champagne, le 18 janvier, c'est Pégoud qui force un biplan alle-
mand à rentrer dans ses lignes.

Le même jour, près de Soissons, un aviatik poursuivi, et qui paraît
touché, atterrit brusquement dans la zone ennemie.

Le 21 janvier, trois aviatiks survolant la région de Thann sont pour-
chassés à coups de mousqueton et font rapidement demi-tour.

Le 22 janvier, huit à dix avions allemands viennent lancer des bombes
sur Dunkerque. Notre escadrille prend aussitôt l'air, ainsi qu'un appareil
belge et des avions anglais. Les Allemands prennent aussitôt la fuite, mais
l'un d'eux,atteint par un projectile anglais, atterrit dans nos lignes, près
de Zuydcoote.

Le 18 janvier, deux appareils ennemis*ont également dû se poser
dans nos lignes; l'un avait une panne de moteur, l'autre avait rompu son
hélice. Le même accident arrive, deux jours après, à deux autres appareils
allemands -et, le 25, les Belges en descendent un autre.

Parmi les opérations de bombardement exécutées par nos avions, une
mention particulière est due à la tentative faite dans la nuit du 22 au
23 janvier. Plusieurs obus ont été jetés sur des cantonnements allemands,
dans la région de La Fère. Ils y ont produit un grand trouble. Des fusées
éclairantes ont été lancées par l'ennemi qui a vainement exécuté des tirs
d'infanterie et d'artillerie. Appareils et aviateurs sont rentrés indemnes.

[Communiqué officiel français, 10 janv. 1915.]

et*

Depuis le 26 janvier, malgré l'inégalité de la température, nos avions
ont tous les jours pris l'air, afin d'exécuter leur tàche de reconnaissance
et leurs entreprises de bombardement.

Même par les temps brumeux, des incursions ont été faites dans les
lignes ennemies; c'est ainsi que, en Alsace, le 31 janvier, un de nos
aviateurs, survolant la mer de nuages, a profité d'une soudaine éclaircie

pour bombarder la gare de Lutterbach. Le même jour, en Argonne, un
de nos avions passe sous les nuages, à 700 mètres seulement au-dessus des
tranchées ennemies.

La même audace apparaît dans les vols de nuit. Le 29 janvier, vers
22 heures, un avion jette quatre bombes sur les états-majors dont la
présence est signalée à Ostende. Quelques jours après, la nouvelle parvient
que trois officiers allemands ont été tués par l'un des projectiles.



Le 20 janvier, une reconnaissance de nuit est effectuée dans la région
de La Fère et de Laon. Des cantonnements éclairés s'éteignent à l'approche
des avions. L'un de ceux-ci descend à 5oo mètres pour longer les tranchées
allemandes et y jette dix-huit obus de 90.

Les bombardements exécutés de jour ne sont pas moins heureux.
Le 27 janvier, nous atteignons ainsi un parc et un gros rassemblement

ennemi au nord de Lille.
Le 3o janvier, enAlsace, quatre obus sont lancés sur le château d'IIom-

bourg, quartier général allemand, huit sur la gare du Bois de Honnenbruch.
La gare de Pagny reçoit, le 3o janvier, six obus; le 31 janvier, quatorze

obus.
[Communiqué officiel français, 9 févr. 1915.]

Exploits des aviateurs Gilbert et Bros de Puechredon.
(12 janvier 1915.)

Nous avons déjà indiqué que le pilote Gilbert et le lieutenant de
Puechredon, observateur, avaient abattu, près d'Amiens, le 12 jan-
vier, un avion allemand dont l'observateur était le lieutenant de
Falkenstein (et non de Falkenhayn, comme il a été dit à tort).

C'est la troisième fois que le sergent Gilbert, qui a reçu la médaille
militaire, réussit à « descendre» des appareils ennemis.

La première fois, le 2 novembre [1914], au cours d'une recon-
naissance avec le capitaine de Vergnette, commandant l'escadrille,
comme observateur, il avait pris en chasse un avion au-dessus des
lignes allemandes, et trois balles ayant été tirées, l'appareil avait
disparu par un vol excessivement piqué et s'était abattu dans un
champ où il a paru s'écraser.

La deuxième fois, avec son mécanicien, Bayle, comme tireur, Gil-
bert avait obtenu le même succès entre Albert et Bapaume. A ces
deux rencontres, l'appareil ennemi était tombé dans ses lignes.

Cette fois, il a atterri dans les nôtres !

[Bulletin des Armées, 17-20 janv. 1915.]

»*»
Du Journal Officiel (7 févr. igi5), parmi les inscriptions au tableau

spécial de la Légion d'honneur, pour le grade de chevalier:

BROS DE PUECIIREDON, observateur en aéroplane:
Au retour d'une reconnaissance, le pilote de l'appareil sur lequel il se

trouvait ayant pris en chasse et attaqué un avion allemand, a pu, en
quatre balles de mousqueton, tuer l'observateur, blesser le pilote et percer
le radiateur, contraignant ainsi Vavion ennemi à atterrir dans les lignes
françaises.

GILBERT (A.-E.), sergent réserviste, pilote d'escadrille:
Au retour d'une reconnaissance, a pris en chasse, un avion allemand. L'a



attaqué avec tant d'audace et d'adresse que son passager a pu, en quatre
balles de mousqueton, tuer l'observateur, blesser le pilote et percer le
radiateur, contraignant ainsi l'avion ennemi à atterrir dans les lignes
françaises.

et*
Dans une lettre à ses parenLs, le héros raconte ainsi son magnifique

exploit, qui lui a valu la Légion d'honneur:
C'est en revenant d'une reconnaissance à Saint-Quentin, où j'étais

allé avec le lieutenant de Puech-Redon, que j'ai aperçu le Boche. J'ai
mis tout le gaz et, vingt-cinq minutes après, au-dessus d'Amiens,
j'étais bien placé pour lui envoyer quelques pruneaux. Il ne nous
a pas entendu venir, car, étant monté à 3oo mètres de lui, j'avais
coupé l'allumage pour foncer sur lui.

Quand le lieutenant eut tiré sa première balle, à 10 ou 12 mètres,
le pilote allemand se retourna de notre côté, médusé. Il avait le cou
traversé et le bras immobilisé. Il coupa aussitôt pour descendre,
mais déjà mon observateur avait encore tiré, pendant que j'immo-
bilisais mon appareil au-dessus de l'avion ennemi. Dans ces moments,
il est bon d'avoir été quelque peu acrobate.

La balle traversa la plaque d'acier de l'appareil allemand et perfora
l'observateur de part en part. Le cœur fut traversé. L'observateur,
ennemi avait déjà ôté un gant pour nous tirer dessus plus facilement.
Il eut un soubresaut et s'affaissa dans le fuselage.

Nous eûmes alors un cri de victoire que nous renouvelâmes jusqu'e
terre. Je criai à mon tireur de cesser le feu, voulant épargner le
pilote, mais il tira encore deux balles, pensant que d'autres allaient
peut-être riposter.

Je tournai quelques instants au-dessus du biplan allemand lorsqu'il
fut à terre, car je l'avais suivi comme son ombre. Si le pilote avait
voulu fuir, je ne l'aurais pas quitté des yeux, et l'aurais bien vite
rattrapé. Il avait sauté à terre et s'était couché, souffrant beaucoup.

J'atterris à quelques mètres de l'avion ennemi. Le pilote s'était
relevé et nous nous serrâmes la main, nous félicitant mutuellement.
Je l'aidai à se déshabiller pour le panser. Une voiture arriva et je
le confiai à un officier en lui souhaitant bonne santé, avec une
nouvelle poignée de main. Il s'appelle Keller et est lieutenant.

Quant au passager mort foudroyé, c'était le capitaine von Falkens-
tein. Il était chef d'escadrille et avait le même numéro que la
nôtre: 23.

L'appareil est un biplan Rumpler, moteur Mercédès de 120 che-

vaux. On vient de me le donner. Je l'ai mis en sûreté dans la grange.
J'ai été ensuite au quartier général, où le général de Castelnau

m'a adressé toutes ses félicitations. Les officiers d'état-major y ont
joint les leurs.



J'ai
revu le prisonnier pendant qu'on l'interrogeait, après l'avoir

soigné. Il fit une lettre que je lui offris d'aller porter à leur terrain
f* d'aviation à ma prochaine reconnaissance, sans descendre toutefois.

Il me signa un papier en allemand où il dit:
Je remercie cordialement l'aviateur français Gilbert pour son amical

accueil, après qu'il m'eut poursuivi d'une façon admirable.
Lieutenant KELLER.

Je suis allé le revoir deux fois à l'hôpital d'Amiens et lui ai
apporté des photos de son appareil. Je lui ai également donné une
de mes cartes, trouée par les balles d'un de ses camarades de l'esca-
drille, car c'était à un autre membre de leur escadrille que j'avais
fait la chasse à Amiens, avec Bayle, le 18 novembre. Le pilote en avait
gardé un bien mauvais souvenir, ainsi que de la figure de Bayle. H
avait dit en atterrissant: « J'ai été poursuivi par un monoplan dont le
tireur avait une grosse figure, une grosse moustache et pas de
lunettes. » Son réservoir d'huile avait reçu trois balles ce jour-là,et
le réservoir d'huile est à quelques centimètres de la tête des passagen.
Je regrette que ce brave Bayle, qui était avec moi les autres fois,
n'ait pas été de cette fête.

[Moniteur du Puy-de-Dôme.]

Une panne au-dessus des lignes Boches.

Lettre du lieutenant aviateur Moisan:
'12 janvier 1915. — L'autre jour, par un temps excessivemenf

propre à l'observation, nous nous trouvions au nord de Varennes,
à l'altitude de 2 200 mètres et à une excellente température de 18 Ï
20 degrés au-dessous de zéro. Les obus éclataient autour de l'appareil
quand, tout à coup, l'hélice s'arrêta. L'huile, complètementfigée, avait
occasionné l'arrêt complet du moteur. C'était la « panne danstoute
Sa splendeur en temps de paix, pour faire du « plané », mais en tempe
de guerre, au-dessus des Boches », c'était plutôt désagréable, car
en atterrissant chez eux, nous étions prisonniers ou fusillés comme
de véritables perdreaux avant d'arriver à terre.
x Nous n'étions pas très loin du champ d'aviation de nos collèrnea
les « Boches », que nous voyions excessivement bien, et le petit vtavl
du Sud, heureusement léger, nous invitait à y atterrir.

Le petit conciliabule entre le pilote et moi na fut pas long.- et
nous prîmes immédiatement la détermination de lutter oontre ce
maudit vent pour tâcher d'arriver en arrière de nos lignes. Grâce
à la forte altitude à laquelle nous nous trouvions, nous pûmes atterrir
en arrière de nos batteries, après avoir essuyé plusieurs fusillades ag



passant au-dessus des tranchées ennemies. L'après-midi, nous retour-
nâmes sur le théâtre des opérations et, pour remercier les Boches
de leur maladresse, nous leur lançâmes des fléchettes sur la.
figure.:.

Je viens de faire une petite reconnaissance et j'ai constaté à nou-
veau que ces pauvres « Boches » brûlent beaucoup d'obus sur les
avions, mais comme résultat, ils ne nous font respirer que l'odeur de
leur poudre sèche, qui n'est véritablement pas trop désagréable.

P.-S. — Il faut que je vous dise aussi que mon poste devient de plus
en plus intéressant: j'ai maintenant à bord de mon aéro un poste de
télégraphie sans fil.

Le lieutenant observateur qui nous écrit ces lignes a été l'objet d'une
citation à l'ordre de l'armée:

Lieutenant MOISAN, du 28 régiment d'artillerie lourde:
Pour les reconnaissances d'artillerie ou pour le réglage du tir de l'artil-

lerie a fait plus de cinquante ascensions en avion en qualité d'observateur,
pendant lesquelles il a essuyé plusieurs fois le feu de l'artillerie ennemie
ou des mitrailleuses d'avions. A rendu les plus grands services pour les
renseignements qu'il a rapportés.

[Croix des Côtcs-du-Nord, 24 janv. 1915.]

Une reconnaissance dans la bourrasque.
(Janvier 1915.)

Soudain, voici que nous parvient un ronronnement bien connu;
c'est le bruit d'un moteur d'aéroplane. Toutes les têtes se lèvent et
nous apercevons, derrière nous, le grand oiseau qui vient de prendre
son vol du champ de courses de la ville voisine. Il monte, décrivant
de grands orbes, secoué par les rafales, jeté d'une aile sur l'autre,
et,parfois,tombant presque à pic de cinquante mètres au moins.
Mais celui qui le pilote, et que nous ne connaissons point, se rit
sans doutes des caprices du vent: il a affronté d'autres dangers et va
en courir d'autres encore.

Déjà les observateurs des premières lignes ennemies, qui ne sont
qu'à quelques centaines de mètres des nôtres, ont signalé l'avion;
leur artillerie entre en action. Autour du grand oiseau blanc qui se
détache sur le ciel dont l'azur se fonce aux approches de la nuit,
les premiers shrapnells éclatent. A droite, à gauche, au-dessus,
au-dessous, nous voyons une lueur suivie de la montée d'un petit
flocon de fumée blanche, puis le bruit de la détonation nous par-,
vient. Les artilleurs allemands règlent leur tir.

Chez nous, des officiers, le chronomètre en main, mesurent le
temps qui s'écoule entre l'éclatement du projectile et le moment où
ils perçoivent la détonation, et évaluent les distances.



évolutions de l'oiseau. Ce spectacle n'est pas nouveau pour nous,
mais, bien que nous soyons cuirassés contre toutes les émotions,
il nous étreint. Cette lutte contre l'élément, au milieu de cette
mitraille, est grandiose.

L'aéroplane est maintenant à
1 200 mètres au moins; il n'apparaît

plus que comme un petit point dans la nue. Le tir des Allemands
s'est amélioré et, plus d'une fois, il nous semble que l'oiseau, malgré
les zig-zags qu'il décrit, a été touché; nous nous attendons à le
voir s'abattre et venir se broyer sur le sol.

Mais, brusquement, le voici qui cesse de tirer des bordées de droite
et de gauche et qui vole droit sur l'ennemi. C'est sa seule chance
de salut; tandis que les Boches seront obligésde changer la mise en
batterie de leurs pièces, il franchira leurs lignes pour aller remplir
la mission qui lui a été confiée et qui consiste à reconnaître un
point de concentration, à quelques kilomètres derrière le front de
l'adversaire.

Tout en poursuivant son vol rectiligne, l'avion prend encore de la
hauteur; seules, quelques jumelles peuvent encore le suivre. Mais
il lui faut s'abaisser pour voir ce qu'il est allé découvrir. Avec une
audace qui émerveille ceux qui le suivent, le cœur serré, l'aviateur
a coupé l'allumage et, par une descente piquée, s'est laissé choir
à moins de 300 mètres au-dessus de l'endroit qu'il veut observer. La
canonnade, la fusillade l'enveloppent d'un rideau de fer et de feu.
Il ne s'en émeut pas. A cette basse altitude, il décrit un cercle. Il a vu.
Un coup de gouvernail de profondeur et le voici qui grimpe à nou-
veau vers le zénith, en louvoyant. Il renouvelle sa manoeuvre de
l'aller et, bientôt, il est de retour au-dessus de nos lignes; deux
minutes encore et il est hors de la portée des canons allemands.
Alors, par coquetterie, dans la bourrasque, le pilote coupe l'allumage
à quelques centaines de mètres, pour revenir au sol en vol plané.
Cet émouvant spectacle, qui nous a arraché des cris d'admiration,
a duré trois quarts d'heure.

[Intransigeant, 17 janv. 1915.]

Un aviateur français tombe dans le désert.

Le correspondant du Daily Mail au Caire télégraphie qu'un avia-
teurfrançais, pilotant un lieutenant de la marine anglaise comme
observateur, se trouvait dans le désert, assez loin de l'intérieur,
lorsqu'une avarie de moteur l'obligea à atterrir. Il descendit dans un
marais, mais l'appareil capota à l'atterrissage.



Le pilote fut projeté hors de l'appareil et resta sans connaissance.
Le lieutenant anglais, qui n'était pas blessé, se mit alors en devoir
ae regagner la côte, distante d'usé quarantaine de kilomètres, pour
chercher du secours. On dut attendre jusqu'au lever du jour pour
envoyer un détachement à la recherche de l'aviateur.

A l'aube, le détachement partit, mais on ne put retrouver le
Français. Au cours de leurs recherches, les marins anglais furent
attaqués par un petit détachement turc et eurent un tué et un officier
blessé. Ils furent obligés de se replier sur la côte pour chercher des
renforts.

Dans la soirée, les projecteurs du navire qui fouillaient la côte aper-
çurent l'aviateur qui faisait des signaux. Une embarcation fut mise
à la mer et le Français fut amené à bord. Il déclara qu'après sa chute,
il était resté assez longtemps sans connaissance. Il passa toute la
nuit blotti dans un trou creusé dans le sable et, dans la matinée,
il se dirigea vers le rivage. Ayant rencontré une caravane, il se
cacha pendant trois heures derrière un monticule de sable; c'est pro-
bablement la raison pour laquelle le détachement ne le trouva pas.
Le correspondant apprend d'excellente source que les Turcs qui
opèrent en Syrie disposent de cinq nouveaux aéroplanes allemands.

[Temps, 10 Janv. 1915.]

Le bombardement de Dunkerque par aéroplanes.
(10 et 28 janvier 1915.)

En l'espace d'un mois, Dunkerque eut trois visites des avions allemands.
La première fois, en fin décembre 1914, l'escadrille de bombardement
comprenait cinq avions. Un correspondant du Times télégraphiait à son
journal, à la date du 30 décembre :

Mercredi matin, des aéroplanes allemands ont fait une attaque
concertée sur Dunkerque. Successivement, quatre appareils volèrent
au-dessus de la ville, tournèrent en cercle pendant quelques minutes
au-dessus de la place du Marché et jetèrent des bombes, pendant
qu'un cinquième évoluait à quelque distance, paraissant prêt à
attaquer tout aéroplane allié qui tenterait d'intervenir.

Dix-sept bombes ont été jetées qui tombèrent dans les rues.
Le premier aéroplane survint vers 11 heures, au moment où le

marché était en pleine activité, et il causa une très grande agita-
tion dans la foule. Il fut suivi, à des intervalles de dix minutes,
par trois autres. Le but des aviateurs était sans doute d'endom-
mager des bâtiments ayant une valeur militaire. A ce point de vue,
ils ont complètement échoué.

Le plus grand dommage fut causé dans unerue proche de l'hôtel
de ville, où deux bombes tombèrent presque sur le même point,



brisant les vitres des fenêtres et précipitant à terre toutes les per-
sonnes qui se trouvaient dans un rayon de 20 mètres. Un autre
projectile tomba sur la cuisine d'un hôpital militaire, mais necausa
heureusement que peu de dommages.

Il y eut des victimes, notamment des femmes et des enfants, mais en
assez petit nombre. Voici, d'autre part, un incident survenu lors de cette
attaque allemande (Temps, 2 janv. 1915) :

M. Théodore Botrel allait commencer une de ses conférences-
auditions devant les blessés de l'hôpital Lamartine lorsqu'un fracas
épouvantable fit voler toutes les vitres en éclats. Le barde reçut sur
la tête une balle morte, passée à travers le vitrage.

Deux bombes venaient de tomber sur l'hôpital.

— Je sais ce que c'est, dit M. Botrel, souriant; on frappe au
rideau. Au troisième coup, je commence.

Et à la troisième bombe, le barde commença. Son extraordinaire
sang-froid avait rassuré aussitôt tous les blessés.

eue
Un religieux infirmier donne à son tour quelques détails sur ce premier

bombardement et sur le second, qui eut lieu le 10 janvier 1915 :

Dunkerque, hôpital Lamartine, le 18 janvier 1915. — Nous sommes
encore en vie; les taubes ne nous ontpoint atteints. Il s'en est fallu
de peu, cependant, nos hôpitaux « Fénelon» et « Lamartine » se trou-
vant dans les parages, l'un de l'hôtel de ville, où siège l'état-major
belge, l'autre de la poste. Les avions ont visé les endroits straté-
giques aussi juste qu'il leur a été possible; c'est à peine si leurs
bombes les ont manqués. Que de victimes 1

Notre hôpital, lors du premier bombardement, a eu tous ses
carreaux brisés par. un projectile qui est tombé à 10 mètres d z
nous, près de la porte de l'hôpital central, tuant un sergent fourrier
et plusieurs civils. Je n'ai éprouvé qu'une violente commotion dont
l'effet a été de m'arrêter dans ma course, assez à temps pour ne pasl recevoir des bris de vitres. -

La surveillance devient plus active; chacun aussi est plus pru-
dent. On nous a recommandé, en cas de taubes ou de Zeppelins,
de nous précipiter aux fenêtres pour les fermer, de nous retirer
ensuite et de nous étendre par terre; des sacs de terre sont préparés
pour être placés sur les soupiraux des caves. Excellentes mesures 1

Une nuit même, dans l'attente d'un Zeppelin, on a plongé des
hommes de garde dans l'obscurité là pluscomplète. Hier, dimanche,
Védrines a évolué ; huit jours auparavant, 70 bombes étaient lancées
sur Dunkerque et les environs.

L. B.
[Lettre communiquée à la Grande Guerre du XXe Siècle.]



Sur le second raid des aviateurs allemands, de beaucoup le plus considé-
rable, un autre témoin a fait le récit suivant:

~Duerque, 10 janvier 1915. —Gott mit uns! Se souvenant que
le dimanche est le jour du Seigneur, les aviateurs boches ont voulu
poursuivre leur œuvre de mort, et ils se sont livrés, aujourd'hui
dimanche, sur Dunkerque, à un nouveau bombardement en règle.
Dès le matin, le ciel était clair; c'était un véritable « temps à
taubes », comme on dit maintenant ici, et les familles qui profitaient
du repos dominical s'arrêtaient fréquemment dans les rues pour
scruter le ciel.

Depuis le précédent bombardement aérien, la municipalité avait
décidé que le tocsinannoncerait l'arrivée des aéroplanes ennemis
en même temps que le pavillon dunkerquois, bleu et blanc, serait
hi=p' u sommet du beffroi tant qu'il y aurait du danger pour la
population. Hélas ! le drapeau, qui ne flottait habituellement que
pour célébrer les fêtes locales, resta presque toute la journée au
mât de la vieille tour.

Il était 10 h. 1/2 quand apparut le premier aviatik; au même
moment s'élevait un appareil anglais qui lui donna la chasse;
le grand oiseau noir lâcha ses bombes et s'enfuit.

A 11 h. 1/2, la cloche sonne de nouveau; la foule se hâte de
tous côtés pour se mettre à l'abri: un aviatik arrive, en effet, de
l'Est. Soudain apparaissent deux autres biplans, puis deux autres,
qui, très haut, venant de points différents, semblent converger vers
le centre de la ville. Dans les rues, on ne voit plus que quelques
soldats; dans les églises, les vicaires recommandent le calme.- Le
canon tonne et les salves se mêlent au bruit de l'explosion des
bombes et au crépitement des mitrailleuses.

Dans le ciel, le spectacle serait magnifique s'il n'était
-
terrifiant;

tout autour des aviatiks qui évoluent en tous sens et qui, par instants,
glissent dans les nuages, voltigent en flocons des obus. Un de ces
derniers éclate au-dessus d'un des aéroplanes qui descend subite-
ment, mais il réussit à se redresser et il s'éloigne à bonne allure.
Deux biplans français sont maintenant montés et, en décrivant des
spirales, prennent de la hauteur. La bataille va s'engager, mais les
aviatiks fuient encore.

Le ciel à peine dégagé, les églises, les cafés, les maisons se vident,
et, dans la rue, on s'inquiète de savoir où les bombes sont tom-
bées. La maison d'un docteur a été détériorée, ainsi que le modeste
logis d'une femme qui soignait ses deux enfants;

-
par miracle,

aucun d'eux n'a été blessé. Mais, dans le quartier du port, un
pauvre infirmier a été tué; il venait de rencontrer son frère qu'il
n'avait pas vu depuis longtemps et qui fut lui-même grièvement
blessé.



Parmi les cinq civils tués à Malo-les-Bains se trouvent un vieux
wattman de tramway et un garçon de dix-sept ans.

A midi et demi, nouveau signal du tocsin; nouvelle alerte, nou-
velles bombes.

Et le bombardement continua presque sans arrêt jusqu'à 4 heures.
Dunkerque avait reçu la visite de 17 aviatiks qui avaient lancé

une cinquantaine de bombes explosibles ou incendiaires.

- A. S.
[Liberté, 14 janv. 1915.] t«
Le 28 janvier 1915, troisième bombardement que l'état-major signalait en

ces termes, dans son communiqué officiel du 29 :

Au cours d'un vol nocturne, une escadrille aérienne a lancé des
bombes en abondance sur les installations des étapes anglaises de
la forteresse de Dunkerque.

«t
Le maire de Dunkerque avait dit à ses concitoyens, par voie offi-

cielle :

« Quand la cloche du beffroi sonnera par série de quatre coups
et que la sirène de brouillard sifflera par série de trois coups,
personne dans les rues ! Disparaissez, les taubes approchent. »

Les Dunkerquois, qui sont des gens paisibles et que les aéros
allemands visitèrent déjà trop souvent, firent leur profit de l'avis
municipal.

Dans la journée où il parut, on vit les braves ménagères se pré-

,
cipiter dans les épiceries voisines pour acheter provisions et lumi-
naires. Rentrées chez elles, elles déménagèrent leur lit coutumier,

[" enlevant ici un drap et là un matelas, pour se constituer, dans
leur cave, un couchage suffisant, en cas d'alerte.

La nuit fut calme. Malgré le froid très vif qui nous prenait aux
oreilles, chacun était sur sa porte, scrutant le ciel. Il faut dire que,
vers 8 heures du soir, l'ouate de certains nuages, venus de la
Manche, s'étendit sur toute la campagne des Flandres, rendant tout
raid aérien allemand impossible.

Les Dunkerquoises se félicitaient, mais, le lendemain du jour de
l'arrêté municipal, ils vinrent, les taubes maudits, pour assassiner
des gens sans défense. Et voici ce qui se passa:

Les lumières étaient éteintes — par ordre — à 8 heures du soir.
Seul, un train, venant du Sud, serpentait la route de fer, mettant
sur son chemin un sillage lumineux, regrettable si l'on songe aux
précautions que vous prenez à Paris et qu'on ne prend point ici.

Le ciel était d'un bleu éclatant — j'allais dire insolent, — la lune
claire, tout environnée d'étoiles. Le canal reflétait dans ses eaux
calmes les vieux remparta yerdis qui entourent la vieille cité.



Tout à coup, dans le silence que nul bruit ne venait troubler,
le bourdon du beffroi de Dunkerque — celui qui, déjà, au moyen
âge, hurlait un appel aux armes, — le bourdon fait entendre sa
voix. Quatre fois, il lance sur la ville et les faubourgs le « prenez
garde ! » des édiles. A peine a-t-on le temps de s'emparer d'une
bougie pour dégringoler vers les caves que les Taubes sont là !

Une détonation éclate, puis deux, puis cinq, puis dix. Les
bombés lancées par les avions boches sifflent — zon, zon, zon ! —
puis explosent dans un fracas qui brise les vitres 1 Dans les inter-
valles, on entend, avec une respiration régulière, mathématique,
vivre leur moteur. D'autres obus sont lancés, au hasard, du haut
du ciel. L'important, pour les assassins allemands, c'est de semer
la terreur et de se débarrasser de leurs engins.

Notre 75 — vertical maintenant — se met alors de la partie.
Il ajoute à l'explosion des obus boches sa petite toux sèche bien
connue et fait pétarader dans le ciel immuable ses vaillants projec-
tiles qui forment, en éclatant, une petite couronne blanche, un
nouvel anneau de Saturne que les Allemands connaissent bien.
Ils sont dix avions qui sont venus, dix ! Dès que notre canon se
fait entendre, ils sont zéro ! Ils tournent bride et s'enfuient.
38 bombes ont été lancées par eux tout de même.

Le résultat? Une pauvre femme tuée — dont le fils était mort à
l'ennemi un mois avant, — un fusilier marin et un artilleur qui
bavardaient au coin d'une rue, quatre ou cinq paisibles Dunker-
quois et une dizaine de blessés, deux ou trois toitures crevées, un
pan de mur en capilotade et le reste des bombes boches gisantà
terre, non explosées.

Il en est tombé une non loin de nous. Hier matin, des gamins
jouaient avec. Un officier du génie est venu la faire exploser sur
un tas de fumier. Il est inutile de vous dire qu'elle voulait être
incendiaire. Elle est morte dans le purin. Les produits boches ont le

sort qu'ils méritent.
Depuis cette nuit des taubes, les aviateurs français sont installés

dans La région. Comme par hasard, on ne voit plus detaubes
Ceci n'empêche pas le grand quartier général allemand d'écrire,

ce soir: « Une de nos escadrilles est allée détruire, pendant la
nuit, les dépôts d'approvisionnement anglais (?) du camp retranché
de Dunkerque. »

Voilà le mensonge, le mensonge impérial ! La vérité est plus simple
et plus criminelle: sous prétexte de détruire des magasins anglais,
des bandits allemands sont venus, la nuit, à Dunkerque, tuer des
êtres sans défense.

LE BRIGADIER.

[Liberté, 11 févr. 1915.]
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Le colonel Alexandre Dayet.
I (+27janvier1915.)

Le colonel Alexandre Dayet, commandant le 113e régiment d'infanterie,
est mort le 27 janvier 1915, en conduisant lui-même à Tassaut son régiment
dans les Vosges. -

Au moment de la déclaration de guerre, il était lieutenant-colonel au
23e régiment d'infanterie. Précédemment il avait tenu garnison à Dijon
au 27e d'infanterie. « Ce n'était pas seulement un soldat de haute valeur,
dit le Bien du Peuple de Bourgogne (21 févr. 1915). c'était aussi un catho-
lique pratiquant. La paroisse de Saint-Michel n'oubliera pas de longtemps
le bel exemple de cet homme qui servait aussi loyalement son Dieu que sa
patrie. Ajoutons que le colonel Dayet, alors qu'il était à Dijon, avait
été chargé par le ministre de la Guerre de l'inspection des Sociétés de prépa-
ration militaire de la ville. »

Un de ses soldats raconte en ces termes la mort héroïque de son chef.

C'est le 27 janvier, dans la région de S., que notre brave colonel
fut frappé. Le 113e avait reçu l'ordre de s'emparer de la cote n°.,
que défendaient trois tranchées superposées. Comme il le faisaittou-
jours, le colonel conduisait lui-même l'attaque. Les deux premières
tranchées furent enlevées sous un feu violent qui arrêta notre mouve-
ment à 50 mètres de la dernière. Décimés par les mitrailleuses enne-
mies, une certaine hésitation se produisit dans nos rangs. On vit alors
le colonel Dayet venir au milieu des tirailleurs couchés prendre le
fusil d'un des nôtres blessé, jeter son portefeuilleà un officier placé
à quelques pas de lui, et s'élancer, la baïonnette haute, contre la
ligne ennemie. La compagnie le suivit. Le colonel tomba
5 mètres de la tranchée, dans laquelle nous sautâmes, ne songeant

qu'à le venger.
Malheureusement, une contre-attaque immédiate et formidable

nous força à reculer dans la deuxième tranchée conquise par nous.
Quelques heures après la bataille, les Allemands envoyaient un

parlementaire offrant de rendre le corps de notre colonel à condition
que nous leur cédions les deux tranchées conquises dans la journée.
On répondit ce que le colonel aurait répondu lui-même: a On ne
reculera pas 1»

[Bien du Peuple de Bourgogne. 21 lévr. 1915.)

,

Cependant les soldats n'abandonnèrent pas le corps de leur chef, qui put
être ramené dans nos lignes.



Le soldat Seurre, de la 8e compagnie, n'a pas hésite à sortir des
tranchées, recouvert d'un drap blanc, pour aller reprendre, à
5 mètres de l'ennemi, le corps de son colonel, en rampant dans la
neige, malgré le froid vif et sous un brillant clair de lune. Dévoilé
par le flottement du drap, il a déchaîné sur lui une vive fusillade
qui l'a forcé à renoncer momentanément à son projet. Il a eu
l'heureuse chance de rentrer intact dans les lignes. Le soldat Seurre
a été nommé immédiatement caporal.

La nuit suivante, le caporal Seurre a renouvelé sa tentative de
ramener dans les lignes françaises le corps du regretté colonel Dayet,
tombé au champ d'honneur. Il a pleinement réussi et, grâce à lui,
le colonel repose maintenant au milieu de ses chers soldats qu'il
aimait tant et qui lui ont fait d'émouvantes funérailles religieuses.

[Croix, 4 mars 1915]
Son régiment lui fil de magnifiques funérailles. Un de ses officiers écrit :

Nous avons célébré hier les obsèques de notre colonel. Une com-
pagnie en réserve rendait les honneurs, Un prêtre et deux diacres,
dont les jambières passaient sous le surplis, ont célébré, l'office des
Morts dans l'église aux vitraux brisés par le bombardement. Le
drapeau suivait le cercueil. Le général de division était venu.
Rien ne manquait à la pompe militaire, pas même les coups
de feu ponctuant les répons des diacres. Et je pense que sûrement
notre colonel ne rêvait pas plus belle fin. L'émotion générale ajoutait
à la grandeur de la scène.

Le colonel Dayet a été citéà l'ordre du jour de l'armée le 18 février 1915
(J. O., 21 mars 1915) en ces termes:

DAYET (EMMANUEL-PAUL-AMEDÉE-Louis-ALEXANDRE), lieutenant-
colonel commandant le 133e régiment d'infanterie:
Officier supérieur d'une haute valeur militaire et morale; chef de corps

plein d'abnégation et de dévouement, s'est fait tuer, le 21 janvier, à
quelques mètres des tranchées ennemies en donnant à tous le plus bel
exemple de courage et de mépris du danger.

[Journal de Maine-et-Loire, 17 févr. 1915.]

Le commandant comte Guy de Robien.
(+ 6 janvier 1915.)

Du Journal Officiel (31 janvier 1915),parmi les inscriptionsau tableau
de la Légion d'honneur, pour le grade d'officier:

ROBIEN (G.-L.-M. DE), chef de bataillon au 1er régiment de zouaves :

Officier retraité et affecté à l'armée territoriale, a demandé un comman-



dement dans un corps actif. S'y est dépensé sans compter, dans les circon-
stances les plus périlleuses, et a donné ainsi àtous le plus bel exempte de

courage et de dévouement. S'est fait particulièrement remarquer par sa
brillante conduite dans les attaques des 8, 9 et 10 décembre [1914].

Du Journal Officiel (24 févr. 1915) parmi les citations à l'ordre du jour
de l'armée :

ROBIEN (DE), chef de bataillon au 7e régiment de zouaves de
marche :

A continuellement donné l'exemple du plus grand sang-froid et de la plus
belle bravoure au cours des combats de jour et de nuit livrés du fi aa
6 janvier [1915]. Chargé de contre-altaquer une colonned'assaut alle-
mande, a refoulé l'ennemi et est tombé mortellement frappé.

«i*
Le fils unique du comte de Robicn, écrit au général Cherfils :

Mon père, chef de bataillon en retraite à cinquante-sept ans, est
parti avec son régiment de territoriale pour Albertville,et de là pour
les champs de bataille dela Marne; ilfut chargé de faire enterrer les
cadavres. C'est là que commença ce que j'appellerai sa retraite pré-
paratoire à lamort. La vue de ces cadavres en lambeaux depuis
quinze jours lui faisait, nous écrivait-il, comprendre le vrai sens de
la vie.

Ensuite, il fut envoyé à Albertville, puis à ., pour diriger les
ravitaillements de la 10e armée. Là, voyant se prolonger le péril que
courait la France, il eut cette belle pensée que, pour racheter les
fautes de la France, il fallait que des victimes volontaires s'offrissent
à Dieu en expiation. Alors, il demanda à être affecté à un corps actif,
combattant aux avant-postes et très exposé.

Il fut exaucé par son entrée dans un corps d'élite, le 1er zouaves.
Il écrivit à notre curé en le chargeant de remettre à ma mère et à moi
deux lettres admirables dès qu'on saurait sa mort. Il demandait à
Dieu de le prendre comme victime expiatoire pour le rachat de la
France, ajoutant, toutefois, qu'il craignait, à cause de ses défauts,
d'être indigne d'un pareil honneur. Arrivé aux avant-postes, il se
distingua à ce point comme entraîneur d'hommes qu'il fut, en
trois semaines, promu officier de la Légion d'honneur et proposé
pour le grade de lieutenant-colonel.

De nuit et de jour, ilréconfortait ses zouaves, restait avec eux dans
la boue, mangeait avec eux à la gamelle. Les zouaves des quatre
régiments l'appelaientleur bon père. « Il était un réconfort même
pour ses chefs. »

Le 4 janvier, il fut nomméau commandement du 226e d'infanterie,
Mais il refusa de partir, disant qu'il voulait auparavant dégager son

bataillon, qui était en mauvaise posture. Le 6, il voulutse dévouer



une dernière fois à ses zouaves, et il les mena à l'assaut. C'était au
nord d'E. — ironie des noms de l'histoire, ce nom d'obscure vulga-
rité rayonne maintenant d'un vêtement d'or; — c'est là qu'une
bombe le frappa en pleine poitrine. Il avait demandé de mourir
debout et un jourde fête: il a été frappé à l'assaut et le jour de
l'Epiphanie, jour de la fête de l'Offrande; ainsi l'offre de sa vie
fut agréée.

1
Ce fut une désolation générale parmi ses zouaves qui pleuraient

à chaudes larmes. Le général de Maud'huy tint à venir lui-même
à ses obsèques. Son ordonnance, un bon Frère de la Doctrine chré-
tienne, avait obtenu pour lui une petite place dans le cimetière du
village d'A.-Saint-A., près d'Arras. Faute de cordes, les zouaves
attachèrent leurs ceintures au cercueil qu'ils descendirent ainsi, sous
une pluie d'obus. Depuis, sa tombe est devenue un lieu de pèlerinage
quotidien pour les zouaves, comme la tombe d'un saint. Il est mort
comme il avait vécu, dans un acte de dévouement.

Mon père, bien que descendant d'une grande famille, avait gardé
cette simplicité des grandes âmes qui font les plus belles choses
avec modestie. Il a passé toute sa vie à s'oublier pour les autres,
à sacrifier son bien-être et même sa santé pour rendre service à
tous, même à des indifférents. Il semblait un peu dépaysé en notre
siècle, tant il rappelait les anciens chevaliers avec leur culte de
l'honneur et leur mépris de toute jouissance. Le général en chef
et l'évêque de Digne s'accordent dans leurs lettres pour l'appeler le
type parfait du chevalier chrétien du XXe siècle.

C'est devant la beauté magnifique de ce sacrifice suprême que 1

je me suis permis, mon Général, de vous communiquer ces détails,
persuadé qu'ils vous émotionneront et que, peut-être, ils vous inspi-
reront l'idée de le donner en exemple, car, comme me l'écrit
M. René Bazin, « de tels exemples ont une vertu ». 1

[Echo de Paris, 13 mars 1915.]

«w
Lettre de Mgr CASTELLAN, alors évêque de Digne, aufils du commandant :

J'avais conservé de votre admirable père un souvenir de vénération.
Il avait profondément édifié ma ville épiscopale par sa piété fervente,
encore que son caractère modeste le tînt ordinairement à l'ombre
des piliers de l'église. Je vous félicite. pour l'héroïsme du chevalier
chrétien que fut votre père.

[Sem. Relig, de Digne.]
«*•

Une lettre du colonel de son régiment à sa veuve:
Je puis vous assurer que je n'ai jamais été aussi remue que par

cette mort. De Robien avait, en effet, toute mon affection et, comme



je le lui disais souvent, il était mon réconfort. J'ai vu pleurer des
hommes, et les larmes de ces vaillants sont pour un chef la plus belle
récompense.

[Sem.Relig,deDigne.]

Le capitaine Pierre Leroy-Beaulleu.
(t 17 janvier 1915.)

Fils de M. Paul Leroy-Beaulieu, membre de l'Institut, M. Pierre Leroy-
Beaulieu était professeur depuis 1907 à l'Ecole des sciences politiques, direc-
teur-adjoint de l'Economiste français, ancien député de l'Hérault (1906-
1907); capitaine d'artillerie, il est mort des suites de ses blessures, le

17 janvier 1915, à Anizy-le-Château, dans les lignes allemandes.

A peine la mobilisation avait-elle été décrétée, le 2 août 1914, qu'il
courut rejoindre son poste de capitaine dans la territoriale.

Désigné pour commander le dépôt de Castres, il réclama son
envoi sur le front. Là, il commanda d'abord une section de muni-
tions, puis ne tarda pas, sur ses instances répétées, à être mis
à la tête d'une batterie de 90, heureux d'être en première ligne. Le
jour de la bataille de Soissons, le 13 janvier 1915, il prit part à
l'action sanglante qui se déroula sur la rive droite de l'Aisne. Quand
la crue de la rivière eut rendu impossible le passage des renforts
qui nous eussent assuré le succès, l'ordre fut donné de se replier.
Le capitaine obéit et donna les instructions nécessaires; mais, après
que toute satroupe eut été mise en sûreté, il se porta, seul, vers
d'autres canons qui tiraient encore. Les servants tués, il chargea
lui-même les pièces et les pointa contre les Allemands. Ceux-ci,
avançant en nombre, sommèrent de se rendre l'héroïque officier
qui répondit en faisant feu de son revolver. Une salve de mous-
queterie fut la riposte: une balle atteignit au front Pierre Leroy-
Beaulieu qui tomba, face à l'ennemi.

Telle fut sa mort, si belle que lesPrussiens eux-mêmes n'ont pu
s'empêcher de lui décerner un dernier hommage. Les honneurs
militaires qui furent rendus et les prières dites par le prêtre catho-
lique de la division, qui, avant de bénir sa tombe, prononça une
allocution en allemand et en français.

Le catholique convaincu qu'il était a vu venir en souriant la fin
de sa vie terrestre dont il offrit avec joie le sacrifice à son Dieu,
à sa patrie. Il avait une foi simple qui lui donnait la parfaite séré-
nité dont jouissent les vrais croyants.

RAPHAËL-GEORGES LÉYY.

[Revue des Deux Mondes, 1eravr. 1915.]



Voici la traduction de la lettre que le médecin de l'ambulance allemande
a adressée à Mme Pierre Leroy-Beaulieu :

Anizy-le-Château. le 19 janvier 1915.

TRÈS HONORÉE MADAME,
,

C'est avec l'expression de la plus profondecondoléance que j'ai
l'honneur de vous faire part que Monsieur votre mari, capitaine d'un
groupe de territoriale du .e régiment d'artillerie, est mort avant-
hier, dans mon ambulance, des suites d'une grave blessure à la
tête. Ainsi qu'il m'a été rapporté, il a été blessé en combattant avec
la bravoure d'un héros.

Après que tous ses servants furent tombés, il a servi encore lui-
même sa pièce. Quand il fut obligé de cesser, il continua à se
défendre avec son revolver à la main jusqu'à ce que la balle, qui
pénétra dans la tempe droite et endommagea l'œil, l'eût atteint.

Il a été blessé le 13 janvier. La blessure était si grave qu'il a perdu
immédiatement connaissance et ne l'a plus retrouvée jusqu'à sa
mort, qui a été sans souffrance et douce. L'enterrement a eu lieu
aujourd'hui, dans notre cimetière de militaires, avec les honneurs
militaires, en présence d'officierset de soldats allemands.

La tombe a été ornée d'une croix et est reconnaissable par le
numéro 76. La bénédiction a été donnée par le prêtre catholique
de la division de notre Corps d'armée. Je m'incline profondément
et plein d'admiration devant la vaillance de ce camarade combattant
héroïquement jusqu'à la dernière extrémité pour sa patrie.

Ce m'est en même temps une douleur que notre science médicale
qui, bien entendu, a tout fait pour lui venir en aide, n'ait pu
conserver cette vie, si précieuse pour les siens.

Veuillez agréer,- Madame, l'expression de ma plus haute, consi-
dération. Que Dieu vous console,vous et vos enfants !

Dr GEISSLER,
Stabzarzt et médecin-chef de l'ambulance n° 3,

3e Corps d'armée.
[Journal des Débats, 12 févr. 1915]

et*
Le capitaine Pierre Leroy-Beaulieu a été cité à l'ordre de l'armée en ces

termes :

LEROY-BEAULIEU, capitaine au groupe de 90 d'un G. D. :

'Après avoir, conformément aux ordres reçus, assuré la retraite de la batterie,
est revenu sur la position se joindre aux éléments d'infanterie qui
l'occupaient encore, et y est tombé glorieusement frappé d'une balle à la
tempe.



Le lieutenant Louis Chareton.
(+ 1er janvier 1915.)

(Du Journal Officiel (8 févr. 1915), parmi les citations à l'ordre du jour :)

CHARETON, lieutenant de réserve à l'état-major de la 119e brigade:
Déjà proposépour une citation, a fait preuve en toutes circonstances de la

plus grande bravoure. En particulier, le 1er janvier 1915, chargé de
faire une reconnaissance, n'a pas hésité à exécuter sa missionmalgré un
violent bombardement, et a été tué par un obus.

Lettre écrite à Mgr Morelle, évêque de Saint-Brieuc :

13 janvier 1915.
MONSEIGNEUR,

Je ne transmettrai pas vos souhaits au lieutenant Chareton
et je ne vous transmettrai plus jamais les siens, car il est tombé
glorieusement, Votre Grandeur le sait déjà sans doute, dans l'après-
midi du 1er janvier.

Après déjeuner, le lieutenant, sur l'ordre du colonel, était monté
à cheval pour aller reconnaître la première ligne. La lutte d'ar-
tillerie était intense, et l'officier, voyant les obus tomber à 100 mètres
sur sa droite, appuya à gauche. En même temps, les Prussiens rac-
courcirent leur tir, un projectile énorme tomba à deux mètres devant
lui, éventrant le cheval et tuant raide le cavalier.

Louis Chareton était un officier universellement estimé et aimé
dans la division. On l'avait vu, pendant toute la campagne, galopant
aux endroitsles plus dangereux, allant sous la mitraille porter des
ordres aux fractions les plus engagées. Les fantassins, peu tendres en
général pour les « armes à cheval», admiraient ce joli cavalier,
si bien pris dans son dolman bleu clair, et si crâne devant le
danger. Ses compatriotes étaient fiers de lui. Souvent, lorsqu'il
passait auprès du 248e, j'entendais les hommes murmurer entre eux:
« C'est un gars de Guingamp. »

D'ailleurs, il était pour eux d'une générosité inépuisable. Je ne
saurais dire quelle quantité de lainages, de linge, il a distribuée.
Aussi sa mort aété un deuil universel et ses obsèques un triomphe.
Tous les officiers et presque tous les hommes présents au canton,.
nement ont escorté en larmes la prolonge d'artillerie qui portait sa
dépouille mortelle au cimetièle. Le général de division et le colonel
commandant la brigade ont successivement dit un dernier « au
revoir » au disparu. Ni l'un ni l'autre n'a oublié de souligner la foi
profonde du lieutenant.

Car, Monseigneur, je ne vous donnerais pas une idée complète
de la physionomie morale de mon regretté ami, si je ne vous disais



combien il était croyant. J'ai rarement rencontré une âme plus

<

droite, une conscience plus délicate, un cœur plus pieux. Depuis que
les opérations militaires, en prenant le caractère de la guerre de
siège, nous ont fixés sur place, je ne crois pas que Louis Chareton
ait manqué un seul jour d'assister à la messe et de communier. Et il
y avait du mérite, car, souvent, la nuit s'était passée à parcourir
les tranchées ou à veiller au poste de commandement.

Aussi, son exemple portait des fruits de bénédiction. Bien d'autres
officiers, Dieu merci, nous donnent la même consolation. Mais
Chareton, plus connu par ses fonctions, plus facile à remarquer par
sa tenue, ne passait jamais inaperçu.

Mon regretté ami avait eu récemment de grandes désillusions.
Il avait été, dans une récente campagne politique, méconnu par
ses compatriotes. Sa mort glorieuse obtiendra, j'espère, ce que sa
vie n'a pas obtenu. Le peuple comprendra peut-être que ses vrais
amis sont non pas ceux qui le flattent, mais ceux qui savent mourir
pour lui.

J. LE DOUAREC, prêtre.
[Sem. Relig.Saint-Brieuc, 20 févr. 1915.

Le sous-lieutenant Paul Lesage.
clerc minoré du diocèse de Paris,

(+ 19 janvier 1915.)

Extrait d'une notice écrite par un de ses amis d'enfance :

La guerre étant survenue, on devine avec quelle facilité notre
jeune sous-lieutenant au 58 bataillon de chasseurs à pied fit le sacrifice
de sa vie. Sa joie eut été complète sans la pensée de sa famille.
Il fit allégrement la première campagne d'Alsace et supporta vail-
lamment les épreuves d'uneretraite précipitée, réconfortant par son
sang-froid, son courage décidé, les esprits et les corps chancelants.
Son commandant, pour le récompenser, lui demanda de choisir entre
le deuxième galon de lieutenant et une proposition pour la croix de
la Légion d'honneur: naturellement, il n'hésita pas un instant entre
l'honneur et le galon.

-Il fut ensuite dirigé sur la Somme où il dut, dès le premier jour,
protéger une retraite avec des mitrailleuses. L'une d'elles était endom-
magée ; il la renvoya avec son personnel et resta avec l'autre, n'ayant
bientôt plus, près de lui, qu'un sergent et un chasseur. Tandis que
le soldat préparait les bandes, notre cher ami tirait sans relâche,
docile aux indications du sergent. Pour se mieux rendre compte de
la situation, il bondit sur un talus et, droit, reçut deux balles dans



le bras gauche. Puis une « marmite », explosant, le blessa à la
hanche gauche et lui fit craindre un moment d'être asphyxié. Il
voulut au moinssauver sa mitrailleuse et, malgré ses blessures,
réussit à l'emporter. Bientôt, à bout de forces, il la jeta dans un
fosse, aprèslavoir rendueinutilisable et fit, au prix de dures souf-
frances, plusieurs kilomètres, ne redoutant qu'une chose: être fait
prisonnier. « Votre fils, Madame, écrivit un officier,a rempli son
devoir d'officier français d'une façon héroïque,»

D'abord soigné au Mans, puis dans le Cher, il revint à l'ambu-
lance du Séminaire où il ravit les chirurgiens par son allure distin-
guée et chevaleresque, sa modestie et son courage, refusant de se
laisser endormir pour l'extraction de la balle. A quelqu'un qui lui
demandait s'il avait beaucoup souffert, il répondit de l'air que l'on
devine facilement:

=—
Oh ! je ne puis pas dire que cela ne m'a pas fait mal!

Quand on l'y poussait, il racontait quelques épisodes de sa cam-
pagne, d'un ton presque badin, comme si ce qu'il avait fait était
élémentaire, sans grande importance, sans aucune difficulté, à la
portée de tous; et cet air dégagé et d'apparence naïve déconcertait
au premier abord. Mais la surprise faisait place à l'admiration à
mesure que l'on découvrait l'âme qui avait accomplices exploits.
Vers la fin de sa convalescence, il s'ingéniait à préparer sa mère
et sa famille à la pensée d'un départ pour le ciel. Puis, refusant la
prolongation qu'on lui offrait, il rejoignit son dépôt. Une déception
l'attendait :

J'espérais qu'en rejoignant mon dépôt, on me renverrait bientôt au feu.
Mais on a décidé de m'envoyer deux mois ici comme instructeur au peloton
E. O. R. [élèves officiers de réserve] de la classe 1914. C'est peut-être un
honneur. Mais je n'aime pas beaucoup la vie sédentaire, et j'aimerais mieux
me promener en Alsace que de faire des conférences d'éducation physique
et morale.

L'instruction terminée, il repartit au front: on lui confia la for-
mation et le commandement d'une compagnie, puis, le 16 janvier, il
reprit, à sa grande joie, les mitrailleuses. Ce qu'il aimait le plus
dans cette fonction, c'était qu'en cas de retraite, il fallait, pour
protéger les autres, tenir jusqu'au bout. Le dimanche 17, il écrit:

Ma chère maman, nous partons demain matin dans des tranchées, entre
Stcinbach et ~Lffholtz (nord de Thann). J'y suisallé aujourd'hui à cheval
avec le commandant. C'est dans la boue, et il y a des sources au fond des
tranchées. Mais je crois que je n'y serai pas malheureux. C'est toujours au
milieu des sapins, et l'odeur des sapins est excellente pour les poumons.
Aussi ne pense à moi que pour envier ma vie en plein air ou plutôt en
pleine terre. Ne crois pas toutes les bêtises des journaux : il y a souvent



de simples produitsd'imagination. Il n'y a rien de bien terrible. Je suis
toujours très heureux.

Et le même soir, à un de ses amis, il écrit:
Je vis dans l'attente de la balle ou de l'éclat meurtrier.

Deux jours après, son sacrifice était achevé:
Votre fils, Madame — écrit un capitaine, — a été tué le 19, vers midi,

par un obus allemand, qui a crevé l'abri qu'il occupait sur le front avec ses
mitrailleuses. Le pauvre enfant a dû mourir sur le coup, étouffé sous la terre
et les madriers, asphyxié par la déflagration de l'explosif. Il n'a certes pas
souffert: son corps ne portait aucune trace de blessure apparente par
éclat, et son visage respirait le calme et la tranquillité. Avec lui, et à ses
côtés, sont morts quatre de ses chasseurs. Voilà le fait dans son horrible
simplicité.

Vous dire, Madame, la douleur que nous avons tous éprouvée à l'annonce
de cette mort, est impossible. Pour moi, qui aimaisvotre fils comme un
frère plus jeune, qui le connaissais depuis son arrivée au bataillon en
qualité d'officier de réserve et qui avais pu apprécier son grand cœur, ses
rares qualités morales, je ne puis me consoler de cette perte cruelle. Bien
qu'un peu plus âgé que votre fils, nous étions unis par les liens d'une
profonde sympathie. J'aimais son calme, son égalité d'humeur, son carac-
tère doux et charmant, tout ce qui en faisait un être d'élite et un ami sûr.
Venant d'être nommé capitaine, je lui avais passé le commandement de la
section de mitrailleuses que j'exerçais auparavant: et tous les moments de
loisir, qui nous étaient, hélas! comptés, nous les passions ensemble. La
veille de sa mort, il avait partagé mon repas et mon pauvre abri au milieu
des bois; gai et souriant, il avait longuement bavardé avec moi; il est
parti au petit jour à son poste de combat, et je ne l'ai revu que le soir,
étendu sans vie, sur une civière.

Votre fils repose désormais en paix, Madame, et le Dieu qui nous
garde l'a placé parmi ses élus. Il est parti laissant, au cœur de tous ceux qui
l'ont connu, de poignants regrets. Pour moi, la mort de ce pauvre petit m'a
jeté dans un désarroi moral profond. J'avais pour lui une telle affection,
une si profonde sympathie, que sa perte m'est et me sera toujours plus
cruelle qu'aucune autre.

Et le caporal infirmier, lui aussi, comme nous, l'avait compris et
aimé, puisqu'il écrit, entre autres choses :

Il a dû être asphyxié, car il n'avait aucune blessure. Malheureusement,
je n'ai pu avoir un mot de lui. J'aurais bien aimé pouvoir lui parler
avant qu'il monte au ciel. Le même soir, son corps a été rapporté par
quatre de mes brancardiers à mon terrier. Au passage, le commandant s'est
baissé et lui a donné un baiser. A son arrivée, je l'ai regardé et l'ai
embrassé pour sa pauvre et chère mère et pour moi. Il était toujours aussi

beau,pas changé, et ses beaux yeux encore clairs ont fait couler mes larmes.
Je luidemande tous les jours de veiller sur moi, et, si je dois mourir, de

me garder une belle place près de lui,
[Le Faisceau, 1er mars 1915.]



Le sous-lieutenant
Guy de Durfort de Civrac, duc de Lorge.

(+23janvier1915.)

Le sous-lieutenant de réserve Guy de Durfort de Civrac, duc de
Lorge, du 328 dragons, est tombé héroïquement au champ d'honneur,
le 23 janvier. Il était le neveu de Mgr l'évêque de Langres.

Intrépide au feu, ce jeune officier qui, sous une grêle de balles,
avait précédemment rapporté le corps de son capitaine, sauvait ses
hommes, dont les Prussiens avaient repéré l'abri, quand un obus
lui fracassa la tête.

Déjà cité à l'ordre du jour, puis porté pour la croix de la Légion
d'honneur, il laisse au régiment d'unanimes regrets et de magni-
fiques exemples. Son général a fait de lui cet éloge : « Il avait le
dévouement dans le sang; je ne l'ai jamais vu qu'à son devoir.»

Sa foi religieuse inspirait son admirable courage, et s'il fut brave
au service de la France, il fut généreux et fidèle au service de Dieu.
Partant pour le front, il écrivait: « Pour moi, j'ai fait le sacrifice
de ma vie; je m'y suis préparé en chrétien. » Quelques lignes
après: « J'ai confiance que la bénédiction spéciale de mon oncle
nous donnera, à mes dragons et à moi, sinon la victoire, du moins
le temps de prononcer une dernière fois le Nom de Jésus. »

Devenu chef de famille par la mort tragique de son père, il
s'était promis d'être le continuateur de toutes les traditions de
dévouement et de charité qu'il avait reçues des siens. Il a tenu
parole. Il s'est montré digne de ses illustres aïeux et du nom qu'il
portait. Il s'est généreusement offert avec les victimes de choix dont
le sacrifice sauvera la France.

[Scm,Relig. d'Autun,20févr.1915]

Le sergent Auguste Corven,
séminariste du diocèse de Vannes.

(+15janvier1915.)

M. l'abbé Auguste Corven, séminariste au diocèse de Vannes, sergent
mitrailleur au 62e régiment d'infanterie, est mort, le 15 janvier 1910, des
suites d'une blessure d'obus reçue sur la route d'Albert (Somme).

L'abbé Auguste Corven, après cent cinq jours de tranchée, avait
obtenu un repos de cinq jours pour sa section de mitrailleuses et
s'était retiré au cantonnement de son régiment. Le 14 janvier, vers
4 heures, alors qu'il se trouvait sur la route d'Albert, un gros obus
éclate auprès de lui, le frappe en pleine poitrine et lui perfore le



poumon droit. Des brancardiers de passage l'ont transporté à Senlis
(Somme) où il a reçu les derniers sacrements des mains de M. l'abbé
Tanguy, vicaire à Meslan. Pendant les heures douloureuses qu'il a
encore vécues, du jeudi soir au vendredi soir, il a montré, au milieu
de ses grandes souffrances, une résignation et une piété admirables.
Enfin, le vendredi soir, à 4 h. 4o, après avoir reçu une dernière
absolution, il rendit sa belle âme à Dieu. Il a été enterré le samedi
16 janvier, à 3 heures de l'après-midi.

***
Extrait d'une note d'un de ses condisciples :

Lorsque la guerre éclata, il rejoignit immédiatement son 62e régi-
ment d'infanterie, à forient. Les journaux ont cité de lui un joli
trait. Un officier cherchait, à la caserne Bisson, un sergent pour
remplacer un sergentmitrailleur, père de famille, qui se trouvait
momentanément dans l'impossibilité de partir.

L'abbé Corven, sergent au régiment,et qui devait rester au moins
quelque temps aux compagniesde dépôt, se présenta :

— Voulez-vous partir ? lui demanda l'officier. Je vous donne
cinq minutes pour réfléchir.

— Pas besoin de cinq minutes, dit l'abbé-sergent. Je suis prêt
tout de suite.

Et il partit avec le deuxième groupe du régiment. Ajoutons que
l'abbé Corven est remarquable au tir à la mitrailleuse, ainsi qu'en
témoignent les canons d'or brodés sur ses manches. (Le Nouvelliste
du 9 août 1914.)

**#
Ce qu'il fut pendant la campagne, l'aumônier de son régiment nous

l'apprend. Voici, en effet, ce que nous écritM. l'abbé Le Rohellec :

A. Le Corven sera regretté de ses soldats: il en était estimé, et son
cœur apostolique leur a fait du bien, beaucoup de bien. Sa piété
n'avait pas faibli un moment. Son petit office était son compagnon
de toute heure, et, souvent, en tous cas, tous les soirs, il récitait
le chapelet en commun. La Sainte Vierge aura récompensé son -
fidèle serviteur. Depuis qu'il était au repos, il assistait à la messe
avec bonheur, et surtout s'approchait avec une foi édifiante de
la Communion. Le matin de sa mort, je l'avais communié.

Il a accepté la mort avec foi et résignation.

— Serais-tu content, lui dit un infirmier, de quitter la terre pour
le ciel ?

"-— Oui, lui répondit-il, je quitterais volontiers cette vie; cepen.,
dant, je serais heureux de servir le bon Dieu.

H est mort entre les mains de son confrère, prêtre soldat comme
lui, l'abbé Tanguy.

uem, Relig. Vannes, 30 Janv. 1915J



Le sergent Joseph Rodet.
(t7 janvier 1915.)

Joseph Rodet, ingénieur électricien, sergent au 359° d'infanterie, a été tué
en Alsace, le 7 janvier 1915. à l'âge de vingt-huit ans.

Fils du Dr Rodet, professeur à la Faculté de médecine de Mont-
pellier, il avait fait ses études dans cette ville. Il était venu ensuite
se fixer à Lyon où il était né et où avaient vécu ses ancêtres.

Sa mort, particulièrement héroïque, restera l'un des plus beaux
titres de gloire des royalistes lyonnais. Ce jour-là, un sergent, père
de famille, ayant été désigné, avec quelques hommes, pour aller
couper les fils de fer devant les tranchées ennemies, Joseph Rodet,
qui était célibataire, avait demandé et obtenu de le remplacer pour
cette mission où l'on risquait fort de ne pas revenir. Avant de partir,
il écrivit une dernière fois aux siens, puis, ayant passé le comman-
dement de sa section, il sortit de la tranchée. La première balle fut
pour lui: elle lui coupa l'artère fémorale, et il mourut le chapelet
à la main, vivant exemple de patriotisme et de foi. -

[Action Française, 25 mars 1915.]

Le caporal Denis-Joseph MaIrie.
(t 23 janvier 1915.)

D'une lettre de son lieutenant à la veuve de Denis-Joseph Mairie:
Le caporal Malrie était le meilleur caporal de ma section et de la

compagnie: actif, intelligent, travailleur, il devait, d'ailleurs, juste
récompense, bientôt recevoir ses galons de sergent. Depuis long-
temps je l'avais proposé pour ce grade; il avait, pour cela, fait un
stage de quinze jours au centre d'instruction de Brabant-en-Argonne.

Je n'avais que des éloges a lui faire: courageux, trop téméraire,
insouciant du danger. Souvent, je lui disais:

— Mairie, attention 1 ne vous exposez pas inutilement.
Sa réponse était invariable:
— Laissez-moi faire, mon lieutenant 1

Ou bien:
— Je veux tuer un Boche
Aimé de tous ses hommes et de toute la compagnie, ses cama-

rades lui renouvelaient sans cesse, mes recommandations. Rien nel'arrêtait.
Malheureusement, ce que je prévoyais depuis longtemps est arrivé..
Le 23 janvier, à 16 h. 30, alors qu'il occupait avec son escouade

un poste d'écoute sous les murs de Vauquois, à 100 mètres des lignes



allemandes, il voulut voir en avant et tirer, comme il disait souvent,
quelques coups de fusil.

Il n'eut pas le temps d'épauler son arme; une balle, arrivant
de flanc, lui coupait la carotide gauche et traversait le cervelet. Il
tomba foudroyé, sans même pousser uncri ni prononcer la moindre
parole. Son sergent se précipita, mais il n'y eut rien à faire. Il était
mort, mort pour sa patrie.

Mandé aussitôt, je me précipitai à mon tour, mais ne pus que
constater le décès.

A la nuit tombante, je le fis transporter en arrière, dans un chemin
creux, et enterrer avec les honneurs militaires. Tous ses hommes
l'ont pleuré, ses chefs aussi.

[Action Française, 2 mars 1915.

Le soldat François Laurentie.
(t janvier 1915.)

M. François Laurentie a été tué d'un éclat d'obus dans les tranchées
du Nord qu'il n'avait pas quittées depuis le début de la campagne. Ce
père de six jeunes enfants, dont l'aîné a huit ans, avait demandé à
être immédiatement envoyé surle front., comme soldat de la territo-
riale. Et tout Laurentie est là, dans ce geste très simple, mais très
décidé, qui n'obéit qu'aux impulsions supérieures et auquel tous les
êtres chers qui l'entouraient donnèrent leur patriotique collabora-
tion,.

Ce que je tiens à marquer ici comme un signe des temps et qui,
à mon sens, est à la fois à l'honneur de François Laurentie et à
l'honneur du Correspondant, c'est qu'il avait accepté de remplacer
notre collaborateur et ami, le comte de Lacombe, pour la rédaction
de notre « Chronique politique » quand le titulaire était empêché
de l'écrire lui-même. Depuis la mort de Michel Salomon, les chro-
niques non signées étaient de lui. Un Laurentie chroniqueur poli-
tique du Correspondant, ni l'un ni l'autre n'abdiquant leur passé,
mais tous deux uniquement occupés —- préoccupés souvent - de
l'avenir, il me semble, encore une fois, que toute notre œuvre est
synthétisée dans cette collaboration, car notre œuvre n'est pas
l'absorption, mais l'union, l'union qui, seule, fait la force, parce
que le droit de chacun y est respecté.

Louis JOUBERT [EDOUARD TROGAN].

[Correspondant, 25 févr. 1915]
- ut

Cet érudit, ce lettré, dont le talent et la réputation s'affermis-
saient tout ensemble, avait le droit de faire fond sur l'avenir. Il ne



lui sacrifiait cependant rien du passé. Si, étant d'esprit libéral et fort
ouvert aux choses de son temps, il se rendait compte que quelque
chose d'infiniment respectable, mais que l'on essayerait en vain de
ressusciter, est mort à Frohsdorff, avec le dernier représentant de la
grande lignée de nos rois, en revanche, il se rattachait passionnément
à la seule tradition qui ne meurt pas: la tradition catholique. Comme
son grand-père et comme son père, il l'a suivie et servie. Et c'est
pourquoi il aimait donner à la Libre Parole plus encore que ces
articles littéraires où il excellait tout naturellement, des pages où
s'affirmait sa foi robuste, saine et lucide de catholique fièrement
déclaré et pratiquant. Cette affirmation, qui ne favorise guère le
succès dans les milieux où se font les gloires littéraires, c'était sa
coquetterie, sa bravoure. Un tel homme devait mourir en brave.

PAUL VERGNET.
[Libre ParoU, 2 févr. 1915.]

François Laurentie, qui vient de tomber glorieusement au champ
d'honneur, près d'Arras, augmente d'un nom connu la liste déjà
si longue des écrivains morts pour la France depuis le début de la
grande guerre. C'était un collaborateur fidèle de la Croix, de la
Semaine littéraire et du Mois. Nous ne le laisserons pas disparaître
sans un souvenir ému ni sans une prière fervente.

Il appartenait à une vieillefamillebourgeoise et légitimiste, ori-
ginaire du Midi, qui, depuis cent ans, n'a cessé d'avoir des repré-
sentants dans la presse. Son grand-père, Pierre Laurentie, mort en
1876, était né le jour même de l'exécution de Louis XVI. Professeur
à Stanislas, où son petit-fils devait occuper sa chaire à cent ans
de distance, puis inspecteur général de l'Université, il collabora à
de nombreux journaux royalistes. Son fils Sébastien (i83o-i888),
dont les Contemporains ont publié la biographie (nO 1 039), fut
d'abord attaché au ministère des Affaires étrangères, puis rédacteur
et directeur-gérant du journal l'Union.

Par sa mère, Magdeleine Genty de Bussy (1841-1910), François
Laurentie était le petit-fils de Pierre Genty de Bussy (1793-1867), qui
fut intendant de première classe (grade le plus élevé dans l'ancienne
organisation de l'armée), directeur de l'intendance au ministère de
la Guerre, député, conseiller d'Etat, et qui, à l'époque de la conquête
de l'Algérie, fut intendant civil de la. régence d'Alger. Il avait épousé
la sœur de Royer-Collard.

De tous côtés, la tradition entourait donc le berceau de François
Laurentie. Il demeura fidèle à la foi de ses ancêtres. Né à Paris, le
24 juillet 1874, élève du Petit Séminaire de Notre-Dame des Champs,
du collège Stanislas, du lycée Louis-le-Grand, il prépara avec succès
l'Ecole normale d'où il sortit avec le titre d'agrégé. Après avoir proz



fessé un anà l'Université Laval de Montréal (Canada), il occupa la
chaire de rhétorique supérieure au collège Stanislas. Laurentie aimait
le mouvement et les voyages. En 1906, appelé comme maître de
conférences à l'Université de Groningue (Pays-Bas), il s'éloigna de
nouveau de France. Ce devait être la dernière fois.

Ayant épousé, en 1906, Mlle Mounier, fille du général et arrière-
petite-nièce du président de la Constituante, Laurentie se fixa à Paris
pour n'en plus bouger.

Pendant sept ou huit ans, et jusqu'en , il avait collaboré de
très près au mouvement du SillonTout en faisant ses réserves les plus
expresses relativement à la valeur des chefs du groupe, Laurentie
s'occupa néanmoins vigoureusement de l'effort d'éducation sociale
que le Sillon poursuivait par ses Instituts populaires. Il servit aussi
fréquemment d'intermédiaire entre le Sillon et la cour de Rome, et
réussit à retarder la condamnation du mouvement par le Saint-
Père. Les engagements que François Laurentie avait pris au nom du
Sillon vis-à-vis de S. Em. le cardinal Merry del Val n'ayant pas été
tenus par ceux qui, pourtant, les avaient connus et approuvés, il
s'ensuivit une rupture entre lui et le Sillon. Cette rupture, qui priva
le Sillon de ses éléments pondérateurs et intellectuels (car Laurentie
fut suivi dans sa retraite d'un certain nombre d'amis personnels),
devint officielle en septembre 1905. Elle précipita la ruine du groupe.

Un peu désillusionné par l'échec de ses tentatives sociales, Lau-
rentie se consacra désormais uniquement à safamille, à ses amis,
à ses recherches historiques et à ses travaux de librairie et de presse.
Ddisparaît au moment où son labeur acharné allait donner tous
ses fruits. Depuis 1910, il avait le dépôt dévoua les papiers de la
famille de Charles X et du comte de Chambordril en avait tiré déjà
plusieurs publications remarquées. La mort l'a surpris au moment
où il préparait une vie du dernier représentant du principe légitime.
Que l'existence offre de contrastes tragiques 1 En 1910, à Vienne,
Laurentie avait été, durant plusieurs mois, l'hôte de l'archiduc héri-
tier d'Autriche. On sait, en effet, que l'archiduchesse Zita est une
princesse de Bourbon. C'est d'elle que Laurentie tenait les précieux
papiers de nos princes. C'est eil combattant contre l'Autriche qu'il
est mort.

Bien que Laurentie n'ait pas fourni à la science et aux lettres
françaises la contribution imposante qu'une vie normale lui eût
permis de fournir, l'énumération de ses œuvres est très longue. Noua

nous bornerons aux principales. Ce sont: l'Affaire Naundorff (le



rapport Boissy d'Anglas commenté et réfuté) (1911); Sur Barbeyl
d'Aurevilly (1912); le Comte de Chambord, Guillaume rr et Bis.
marck en octobre 1870 (1912); Louis XVII (1913); le Cas ds
M. Aulard (1914). Nous ne parlerons pas de ses brochures, qui sont
nombreuses, ni des rééditions qu'il a préfacées, ni de ses collabora-
tions au Correspondant, à la Revue, à la Revue de Paris, à l'Echo
de Paris, à la Libre Parole, aux Débats, etc.

C'était un esprit net, ferme, nourri, ami de la clarté et des tra-,

vaux patients dans la solitude. Les lettres françaises perdent en lui
un de ceux qui les honoraient le plus et qui les auraient le plus
illustrées, comme critique et comme historien. Ses nombreux amis
ne songeront jamais sans d'amers regrets à ce camarade loyal et si
obligeant. Parmi les vides que la lutte actuelle creuse dans les rangs
de l'élite française, la place occupée par François Laurentie mérite
de recevoir dans le souvenir des catholiques et des littérateurs une
consécration particulière. C'est une souffrance que de songer aux
œuvres qu'il laisse derrière lui inachevées et que lui seul pouvait
mener à bonne fin.

La grande famille de la Bonne Presse saura prier pour François
Laurentie. Il était l'un des siens.

Nous prions Mme Laurentie, nous prions les quatre frères et la
soeur (religieuse du Sacré-Cœur) de François Laurentie, d'agréer nos
condoléances les plus sincères et les plus respectueuses pour le
malheur qui les frappe. Qu'ils sachent tous que nous unissons nos
prières aux leurs et que nous garderons fidèlement dans notre ceeur
l'image et le souvenir de leur cher disparu.

R. T. [RENÉ- JOHANNET.]
[Croix, 31 Janv. 1915.]

Le dragon comte Yves de Colleville.
(t 17 janvier 1915.)

Le comte Yves de Colleville, cavalier au 6. escadron du 26e régiment de
dragons, est mort à l'ennemi le 17 janvier igï5, à Thann (Alsace recon-
quise). D avait été cité à l'ordre du jour en ces termes :

ESTŒNNE DB COLLEVILLE (YVES-MAIUE-REÏVÉ), cavalier de 28 classe
au 6* escadron du 268 régiment de dragons:

Engagé volontaire pour la durée de la guerre, a obtenu d'être rapproché de
la ligne de feu par un changement d'affectation. Le 17 janvier 1915 a été
tué dans un poste dangereux où il avait demandé à être envoyé.

w«
Le comte Yvee de Colleville, camérier secret de Pie Xfpuis dè

S. S. Benoit XV, grand commandeur des Ordres pontificaux, était
né à Quimperlé, le 3 novembre 1884. Il était fils du comte Ludovic



de Colleville, également camérier du Pape et écrivain catholique;
petit-fils du comte Ferdinand de. Colleville, mort à quatre-vingt
six ans, doyen des camériers français, après avoir servi trois
Papes. A la mort du graild-père d'Yves, le pape Pie X avait voulu
que le petit-fils remplaçât, le vieux serviteur pontifical, et comme le
majordome objectait l'extrême jeunesse du candidat (il avait
vingt ans), Pie X, qui avait le don de s'attacher les cœurs, répondit:

— Le grand-père était le plus vieux de mes serviteurs, celui-là
sera le plus jeune, voilà tout. Du reste, j'entends qu'il y ait toujours
un Colleville pour servir le vieillard blanc du Vatican.

Cette sorte de promesse de pérennité fut une douce récompense
pour cette famille si dévouée au Saint-Siège.

Par sa mère, née d'Osmoy, le comte Yves de Colleville était lé
petit-fils du comte d'Osmoy, sénateur.

Très instruit et ayant une grande facilité de parole, il aurait pu
occuper des situations politiques ou diplomatiques. Ses opinions poli-
tiques et religieuses, très nettes, s'y opposèrent. D'abord représentant
de Mgr le duc d'Orléans dans le V9 arrondissement do Paris, il
donna par la suite sa démission et ne s'occupa plus, dès lors, que
de questions religieuses.

Marié très jeune, il fut bientôt père de trois enfants qu'il élevait
dans les plus grands sentiments de piété. Il vécut loin du monde,
retiré dans son château de laChauverie (Eure-et-Loir), sans aucune
ambition, mais avec le regret de ne pouvoir se donner aux idées
directrices de sa vie.

La guerre, enéclatant soudain, vint lui fixer impérativement son
devoir. Bien qu'appartenant au service auxiliaire et n'ayant pas
servi, il s'engagea dès lespremières hostilités pour la durée de la
guerre, et le lendemain de son engagement, sans avoir fait de
classes, il trouvait la moyen de partir sur le front avec le lieute-
nant de Vieilcastel, comme attaché à l'escorte du général Pau.

Successivement attaché au général Bataille, qui fut tué près de lui,
au général Toutée, qui fut grièvement blessé, il se trouvait en der-
nier lieu auprès du général Putz, fixé à Gérardmer. C'était encore
trop loin de la bataille; il demanda à aller à l'extrême-front et
fut envoyé à Thann, en Alsace, où il prit part à tous les combats
pendant le cruel hiver de 191k, et fut tué le 17 janvier 1915, héroï-
quement, comme le prouve sa dernière lettre:

17 janvier. 2 heures.
MA CHÈRE MAMAN,

Je t'écris de Vieux-Thann où on m'a envoyé avec deux camarades former
un poste. Nous devonsporter des ordres qui viendront pour la montagne
et la fameuse cote 425.

Nous sommes dans une usine. Nos chevaux sont tout sellés, prêts à partir



— et nous, nousattendons — nous !. moi plutôt, les autres sont dans
la cave.

Les Boches viennent de commencer le bombardementde Vicux-Thann.
Tout à côté de nos chevaux, se trouve le bureau du chef de l'usine. C'est

là que je me suis installé. Il y a un fauteuil confortable et de quoi écrire.
Le seul défaut est que tout est vitré et que j'y risque d'être tué. Mais il
faut bien, n'est-ce pas, que quelqu'un soit là pour porter les ordres 1

Puisque les autres sont dans la cave, il faut donc que ce soit moi. Sans
doute, je n'y suie pas obligé. Mais qui porterait les ordres, si tous so
cachaient? Donc, je suis là sous le verre, et, au son de la mitraille, je vous
écris. J'y trouve un très grand plaisir.

Il faut savoir que l'on entend venir les obus d'assez loin. On a bien cinq
à six secondes pour se cacher; mais où se cacher dans un bureau tout en
verre? Je ne me cache donc pas et j'écris.

Mes chers tous, je vous aime et je n'ai jamais aimé que vous. J'entends
l'obus qui vient, et il me plaît de continuer à vous écrire. Il est passé1 Il
est tombé à plus de 100 mètres. Si je suis tué dans mon fauteuil confortable,
en attendant des ordres, dans le bureau vitré, il me plaît que ce soit en
vous écrivant.

Donc, mes chers tous, je suis avec vous. Une de mes vitres vient d'être
cassée par un éclat d'obus. Nos canons se mettent à répondre. La canonnade
boche redouble. Les obus boches tombent tout autour. Un éclat vient encore
de tomber sur le toit. Je voudrais bien connaître Ariette (i). Si je reviens
à Thann, il faudra m'écrire souvent de longues lettres. Nos 155 se mettent
do lapartie. Je les entends qui grondent férocement. Les obus tombent
maintenant sur nous avec une rapidité extraordinaire. A voir les dègâ18
qu'ils font, ce sont sûrement de grosses marmites.

Ma chère Marie, soigne bien nos petits tant que je ne serai pas Iï,
aime-les pour nous deux. Je te confie mes parents; aime-les bien.

Maman, je te confie Marie et les petits. Cela se calme! Non, ça continue.
Je vois, à 300 mètres, des sapins qui sautent la racine en l'air.

Je n'ai plus qu'un petit bout de papier. Il faut garder de la place pour
vous dire comment cela finira.

J'allume une pipe et j'attends. Nos 75 répondent par batteries!
Je continue ma pipe 1.
La lettre s'arrête là. C'est à son bureau que M. de Colleville a été

tué par un obus.
Il*

Voici enfin les principaux passages d'une lettre laissée eu dépôt
chez son curé et qui devait être remise à sa veuve, en cas de mort :

La Chauverie, le 2 août 1914.
MA CHÈRE MARIE nÉRIB,

Peut-être que je vais mourir. Ecoute-moi. Je n'ai jamais aimé que toi,
et je jure que je ne t'ai jamais trahie. — Ma dernière pensée sera pour toi,
avant de ne plus penser qu'à Dieu.

(1) Arlette est la dernière de ses filles, née depuis son départ et qu'il n'a pu
connaîtra 1



Dis à mes trois petits que je les ai beaucoup aimés. Parle-leur souvent
de leur papa.

Dis à mes parents que je les ai toujours aimés comme quand j'étais tout
petit.

Pour mon rôle dans cette guerre, voici:Quandj'ai fait mon service
militaire, j'ai été classé dans le service auxiliaire, grâce à un certificat de
complaisance. En temps de paix, je trouvais cela admirable. En temps de
guerre, cela eût été une trahison. J'ai demandé a faire partie d'une forma-

- tion armée. J'espère que tu trouveras, comme moi, que-c'était un devoir
Sans plus. Il est préférable pour toi d'être la veuve d'un homme d'honneur
que la femme d'un làche. Je meurs en bon chrétien et en bon royaliste.

A Dieu, ma chère Marie.
YVES.

[Notes adressées à la Grande Guerre du XXe Siècle.]

Le soldat Henri-Lazard Peillon,
religieux prêtre de l'Ordre de Saint-Benoît.

(+ 12 janvier 1915.) -

Le soldat Henri-Lazard Peillon, Bénédictin de Sainte-Marie-Madeleine de
Marseille,soldatau297e d'infanterie, est mort le 12 janvier, à Bussang, desMarseille, sol(lat au 29
suites de ses blessures.

Dom Henri Peillon, né à Marseille, avait revêtu l'habit de
saint Benoît dès l'âge de sept ans. Il fit ses premières études à Sainti
Barnabé, parmiles Oblats de l'Ordre, et les termina au Petit
Séminaire. Répondant à l'appel divin, il entra au noviciat de l'ab-
baye bénédictine au moment où les religieux devaient gagner
l'étranger, et ce fut sur la terre d'exil qu'il fit sa profession reli-
gieuse et fut ordonné prêtre.

Quand la guerre éclata, il partit de Chiari, en Italie, plein de cou-
rage, faisant d'avance généreusement le sacrifice de sa vie. Le Sei-
gneur a agréé cetteoffrande.

Blessé le 6 janvier, au combat de Cerney, en Alsace, leP. Peillon
arrivait, le 8, à l'hôpital d'évacuation de Bussang, dans les Vosges. Sa
blessure, très grave, faisait prévoir une fin prochaine. Dieu lui fit la
grâce de conserver sa connaissance jusqu'au dernier moment; assisté
par un prêtre infirmier très dévoué, il ne cessa de prier, demandant
à Dieu de lui faire miséricorde et le conjurant de réconforter sa chère
mère, de lui accorder la grâce de supporter chrétiennement et géné-
reusement l'épreuve qu'il savait bien devoir lui être si douloureuse.
Le 12 janvier, il expirait « comme un saint », selon l'expression de
l'infirmier qui a donné ces détails.

On pourra juger de la noblesse de cette âme et de sa fidélité à sa
vocation par ses derniers actes. La veille du combat où il devait être
blessé mortellement le 5 janvier, il écrivit au Rme P. Abbé
Dom Gauther i



Je suis obligé de prévoir que le Seigneur peut bien me demander,
à moi prêtre et religieux. le sacrifice d'une vie qui lui appartient. Il est
donc de mon devoir de renouveler entre vosmains le don que j'ai fait le

jour de ma profession. Je le fais de tout cœur, ne me réservant rien, aban-
donnant tout, offrant ma vie, afin que Notre-Seigneur applique le fruit de

mon sacrifice à la sainte Eglise, à ma chère patrie et à ma double famille
spirituelle et temporelle.

Le digne religieux demande ensuite pardon à son vénéré prélat
des torts qu'il avait pu avoir à son endroit; il supplie chacun de

ses Frères en religion de lui pardonner les peines qu'il avait pu leur
causer; il donne quelques détails sur les faits de guerre où nous
remarquons ces mots: « Le canon ennemi gronde avec un fracas
épouvantable ; nos 75 répondent avec la rapidité que leur donne leur
mécanisme perfectionné », et il termine en disant: « Je m'incline
pour voir votre bénédiction. »

Cet excellent religieux était aussi un musicien distingué; depuis
son noviciat, il accompagnait les chants sacrés. A cette heure, il doit
louer, avec les chœurs célestes, le Seigneur qu'il a si bien loué ici-
bas par sa vie et par sa mort.

Abbé T. BRIEUGNE, chanoine.
[Echo de N.-D. de la Garde, 31 janv. 1915.]

Le soldat Layat.
(† 6 janvier 1915.)

Lettre adressée àM. le curé de Gergovie, pays natal du soldat Layat
9 janvier 1915.

MONSIEUR ET CHER CONFRÈRE,
-

Un de vos paroissiens, Layat, de Gergovie, soldat à la 6e com-
pagnie du 86*, est tombé glorieusement au champ d'honneur, mer-,
credi soir 6 janvier, à 10 heures. Et je viens vous prier de vouloir
bien prévenir sa famille.

Si quelque chose peut adoucir les regrets de ses parents, c'est
la pensée que leur fils est mort en accomplissant courageusement!
son devoir. Voici dans quelles circonstances:

On venait de relever les sentinelles. Dans la petite cabane sou-
terraine qui abrite le petit poste, il ne restait qu'un sergent, deux
caporaux et cinq ou six hommes. Soudain, une grenade éclate et
un cri s'élève: « Français, rendez-vous 1 Vous êtes pris ! »

C'était une forte patrouille allemande qui était parvenue à se
glisser entre nos sentinelles et était arrivée ainsi jusqu'à un petit
poste. La réponse de nos soldats ne se fait pas attendre. Deux coups
de fusil tirés par nos sentinelles, abattent l'adjudant et le caporal
allemands qui conduisaient la patrouille. Les soldats sortent de leur.



abri. Déjà quelques Allemands ont sauté dans la tranchée. Quelques
instants, on se bat à la baïonnette et même à coups de poing.

Layat poursuit un Allemand qui s'enfuit. Il est à ce moment atteint
d'une balleau ventre. Mais déjà les Allemands s'éloignent, accom-
pagnés par les coups de fusil de nos soldats.

-,Deux brancardiers transportent Layat, grièvement blessé, jusqu'au
poste de secours. En route, un scholastique de la Compagnie de
Jésus, le P. Chanut, qui appartient à la même section, suggère au
mourant des invocations pieuses que celui-ci répète avec confiance.
Et il s'éteint rapidement sur un brancard en murmurant:- Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous !

La conduite courageuse de Layat et de ses camarades va
probablement être citée à l'ordre du jour. Le sergent qui com-
mandait la section vient d'être proposé pour la médaille militaire.

Abbé J. LESCURE..
[Avenir du Puy-de-Dôme. 22 janv. 1915.]

Du Journal Officiel (II févr. 1915) parmi les citations à l'ordre du jour :

LAYAT, soldat de 2e classe au 86e régiment d'infanterie:
Le 6 janvier 1915, pendant une attaque allemande dirigée vers 22 heures

sur le poste dont il faisait partie, s'est porté rapidement au-devant de
l'ennemi et a été mortellement atteint d'une balle pendant qu'il com-
battait auprès de son chef de poste. S'était déjà très bien conduit dans
un précédent combat, où il avait aidé son lieutenant à faire huit pion-
niers allemands prisonniers.

Le soldat Joseph Arnoult,
élève au Grand Séminaire de Nantes.

(†18 janvier 1915.)

M. l'abbé Joseph Arnoult, élève au Grand Séminaire de Nantes, soldat au
44e régiment d'infanterie coloniale, est mort à l'ennemi, le 18 janvier 1915
devant Bourcuilles, en Argonne.

Il était entré au Grand Séminaire en octobre 1913. Appelé à la

caserne au mois d'août dernier, il fut affecté tout d'abord au 2e régi-
ment d'infanterie coloniale, à Brest. Après deux ou trois mois de
présence, il fut incorporé au 44e régiment de même arme, à Per-
pignan. C'est de là qu'il partit au feu au début de novembre.

Bien qu'aucun détail ne nous ait été donné jusqu'ici sur les cir-
constances dans lesquelles il est mort, on peut être sûr que la mort
ne l'aura pas surpris. Il s'y était préparé et avait généreusement fait
le sacrifice de sa vie dès le jour de son départ pour le champ de



bataille. Voici, en effet, ce qu'il écrivait quelques jours après y être
arrivé:

Je suis parti faisant à Dieu le sacrifice de ma vie, lui demandant même
avec instance de la prendre bien vite.Je voudrais mourir en martyr, pour
mon propre salut et celui de la France entière. C'est que l'on m'a heureu-
sement appris que cette vie n'est qu'une épreuve, pendant laquelle et par
laquelle il nous faut mériter la gloire éternelle. D'autre part, je me sens
un si grand désir d'aimer notre bien-aimé Sauveur qu'il me serait doux
d'aller reposer sur son divin Cœur. Enfin, lorsque je me représente la bonté
de Dieu, d'une part, et, d'autre part, le malheur de plusieurs de ceux qui
m'entourent, qui sont si ignorants de l'existence du surnaturel, je suis prêt
à m'offrir comme victime d'expiation.

[Sem. relig. Nantes, 6 févr. 1915.]

el.
Lettre de son capitaine à sa famille:
Joseph Arnoult, votre fils, a été tué dans une tranchée, près B.

(Meuse), face à l'ennemi, par une balle qui lui est entrée par l'épaule
et a traversé le cœur.

Sa mort a été instantanée, et votre fils n'a pas souffert. Je l'ai
moi-même fait enterrer au petit cimetière du 44e colonial.

Votre fils était un brave soldat, et sa mort estune perte cruelle
pour vous; du moins, vous pouvez avoir la consolation de vous dire
qu'il est mort en faisant tout son devoir.

D'ailleurs, je connaissais particulièrement Arnoult. Il était con-
stamment volontaire quand il s'agissait de faire une patrouille déli-
cate. Il appartenait au corps franc de ma compagnie, et souvent
il était allé, au péril de sa vie et méprisant le danger, ramasser le
corps de ses camarades tombés sur le champ de bataille.

Sur ma demande, il avait été cité à l'ordre du régiment. Il est mort
le jour où j'ai reçu la citation. Quand j'ai vu son cadavre, sa figure
était calme et presque souriante. Je lui ai fait rendre les honneurs
par ses camarades présents auprès de moi.

Si je dois être tué dans cette affreuse guerre, je souhaite de
tomber comme votre fils, votre brave enfant, que j'aimais beaucoup.

ORDRE DU RÉGIMENT

Le lieutenant-colonel félicite JOSEPH ARNOULT, de la 4e compagnie, qui a été
constamment volontaire pour les patrouilles spéciales, a contribué à
fournir des renseignementsutiles sur l'ennemi, et a accompli, non sans
danger, le pieux devoir de relever le corps de ses camarades tués
à l'ennemi.

[17 janvier 1015.]

[Sem. relig. Nantes27 févr.1915)
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Ha croix dans la plaine.

Dans le doux clair-obscur de la nuit novembrale,
Les beaux astres sacrés ont des reflets d'argent,
Cependant que la lune au sourire indulgent,
A l'horizon lointain, tend sa corne augurale.
Seule, parmi la plaine, une humble croix rurale,
En un geste immuable et simple s'érigeant,
Se hausse pour montrer à l'homme négligent
Les cieux divins, pareils à quelque cathédrale.
Elle est nue et taillée en plein bloc de granit,
Si petite au milieu de l'espace infini,
Que les éclats d'obus ne l'ontjamais touchée.

Et lorsque lesguetteurs veillent en leur« trou» rond,
Comme une amie, afin de les baiser au front,
Son ombre lentement descend vers la tranchée.

En tranchée. 13 novembre 1915.

-
Sergent PIERREDEPORTGAMP.

[Adressé à la Grande Guerre du XXe Siècle.]

.,
Au coin d'un bois.

C'est là-bas, dans l'Argonne, un petit bois perdu,
Qu'on a depuis l'aurore aprement défendu.
L'ennemi, décimé par notre résistance,
A cessé toute attaque et se tient à distance;
Son canon ne dit plus la raqe d'Attila.
Quelques balles encor sifflent de-ci de-là,
Derniers bruits de combat font seul l'écho tressaille.
La nature se tait dans la morne broussaille
Dans l'air montentparfois des appels angoissés,
Râles de moribonds ou plaintes de blessés..,,.
Et, pour cacher l'horreur de visions funèbres,
La nuit étend partout son voile de ténèbres,
Nuit lourde dont lepoids pèse sinistrement
Sur ces lieux où sombra l'effort de l'Allemand.



Parmi les corps gisant sur l'herbe maculée,
Homériqueshéros tombes dans la mêlée, -Voici que tout à coup, haletant et firvreux,
Un mourant se ranime, ouvre toutgrands les yeux.
Il écoute Il est seul. tout seul dans la nuitnoire
Etpetitàpetitluirevientlamémoire

-
Il revoit le combat, bainnnette au canon,

L'atroce corps à corps et la lutte sans nom.
Puis, c'est l'effondrementaprès un choc horrible,.
A présent, le blessé retrouve ses esprits,
Et l'èpouvante alors l'étreint. Il a compris!
De tout son corps broyé par l'affreuse blessure
La vie avec le sang a fui. Lente,,mais sûre,
La mort vient, qui déjà glace sa volonté
Et le metpantelant devant l'eternite.
A cette vision de l'au-delà siproche,
Le moribond tressaille Il n'est point sans reproche.-
Mourirpour la patrie. oui, certe, il le veut bien;
Mais il voudrait aussi mourir en bon chrétien,
sous le motgénéreux qui pardonne et libère,
En remettantsonâme au seul Dieu qu'ilvénère.
Et le petit soldat que la mort va saisir
Halète et se cramponne à cet ardent désir.
D'où vient que tout à coup, sous l'effroi qui l'oppresse,
Il sent comme un arrêt dans sa propre détresse?.
Frémissant, il éconte. Et dans l'ombre, à deux pas,
Monte, lent, grave et doux, comme une psalmodie.
Ce chant, bien qu'en lambeaux, l'attire. Il l'étudie.
Est-ce unrêve,? Mais non, il connait bien- cet air!
Il l'a tant entendujadis!. C'est le Pater!.
Cest lui, tel qu'on le chante aux messes solennelles!.
Mais, alors, ô bonté desgrâces éternelles!
Celui qui chante ainsi, tout bas, ce chant sacré,
C'est peut-être, qui sait? c'estpeut-être un curél

Et le petit soldat, que cet espoir excite,
Se met sur ses genoux, trébuche, avance, hésite,
Et rampe, en gémissant, à tâtons, dans la nuit,
Vers l'homme désiré dont la voix le conduit.
C'est tout près. et pourtant, si grande est la souffrance
Qu'il manque par deux fois de perdre connaissance.
Mais enfin,ilarrive Il se penche, anxieux,
Sur ce libérateur que lui donnent les cieux.
Le chanteur est couché, roidi sous la ramure.Sa voix n'est déjàplus qu'un souffle, qu'un murlure.



Et le soldat, crispé, dans un effort dernier,
Reconnait, tout sanglant aussi, son aumônier,
Qui se meurt, comme lui, broyé par les mitrailles
Alors un cri d'effroi lui monte des entrailles,
Cri d'angoisse et d'appel,plus vibrant qu'un discours.

« L'abbé! M'entendez-vous?.Je me meurs! Au
[secours!.:.

» Je veux me confesser! De grâce, écoutez vite! »

0 miracle!. Soudain, ala voix qui l'invite,
Le prêtre reprend vie et cherche à se mouvoir.
N'a-t-il pas à remplir un ultime devoir?.

« Parle! » fait-il.

Déjà le soldat qui s'affaisse
Ne trouve plus ses mots.

« Devant Dieu.le confesse.
» Mes péchés Me repens. »

Le silence se fit;
L'âme du pénitent s'envolait.

«Il suffit!
Murmure alors l'abbé, que la vie abandonne.
«Monte enpaix. vers le ciel,frère!.Dieu.tepardonne!»
Puis il tombe, en traçantlesigne de la croix.
C'était, un soir, là-bas, au coin d'un petit bois.

CAMILLE SCHWINGROUBER.

[Adressé à. la Grande Guerre du XX. Siècle.)
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