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AVANT-PROPOS

Ce numéro du "Guetteur" est consacré essentiellement à François Bovesse
et à certains événements de mai 1940. Ce choix s'explique par la célébration, en

cette année 1990, de deux anniversaires importants pour les Namurois : celui de la

naissance, le 10 juin 1890 de François Bovesse et celui de l'invasion, le 10 mai
1940, du pays par les troupes du IIIe Reich.

Notre propos n'a pas été de rédiger une biographie de François Bovesse ni

d'analyser son rôle politique ou ses options philosophiques. Nous avons tout sim
plement tenté, à l'aide de certains de ses écrits et de quelques témoignages le
concernant, de nous rapprocher d'un homme qui a largement marqué sa région et

son époque. Ajoutons que François Bovesse et le "Guetteur" ont eu jadis certains

liens privilégiés. En effet, grand ami de Fernand Danhaive qui fut le fondateur de

notre revue en 1924, il fit partie, de novembre 1930 à octobre 1933, du Comité de

rédaction du "Guetteur wallon" pour tout ce qui concernait les rubriques "Question
wallonne" et "Littérature française". Il était donc normal de nous associer à l'hom
mage que suscite la célébration du 100e anniversaire de sa naissance.

Dans la seconde partie de ce numéro, nous rappelons les jours douloureux
de mai 1940, grâce à des témoignages communiqués par des personnes toujours en
vie actuellement et par des informations émanant d'archives privées. Il s'agit, cha
que fois, de renseignements concernant le sort de civils plongés brusquement dans
la tornade de la guerre. Pour beaucoup, ce sera l'exode avec ses dangers et ses
problèmes. D'autres, par contre, restent sur place, courant le risque de se retrouver

en pleine bataille. Tous ces renseignements sont extrêmement précieux pour l'étude
de cette période qui n'est encore que superficiellement connue. Aussi souhaitons-
nous vivement pouvoir en recevoir beaucoup d'autres, tant pour l'époque 1939-

1945 que pour celle de 1914-1918. Trop de souvenirs risquent d'être définitivement
perdus faute d'être rassemblés et publiés.

En terminant, je tiens à remercier chaleureusement celles et ceux qui ont
largement contribué à la réalisation de ce numéro, notamment Mesdames Carine

Debelle, Marie-Paule Hachez-Dieudonné et Odette Maréchal-Pelouse, et Mes
sieurs Jean Bovesse, Albert de Wasseige, Philippe Jacquet, Léopold Maréchal,
Ernest Montellier et H. Willems.

Jean BAUDHUIN

président
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FRANÇOIS BOVESSE

LE DYNAMISME ET L'INSOUCIANCE

DE LA JEUNESSE

Le temps des Humanités

C'est au début de 1905 que le jeune François Bovesse qui, jusqu'alors avait

fréquenté le collège Notre-Dame de la Paix, devint élève à l'Athénée Royal de
Namur en troisième grecque-latine et c'est le 30 juillet 1909 qu'il obtenait, dans le
même établissement, le diplôme d'Humanités anciennes. Cet adolescent était déjà
un "personnage" parmi ses condisciples, comme devait le rappeler beaucoup plus
tard un de ceux-ci, Henri de Leuze lors de l'inauguration en 1959, dans les locaux
de ce même Athénée, d'un mémorial édifié à la mémoire de François Bovesse(1) :

François Bovesse (marqué d'une flèche) au milieu de ses camarades de l'Athénée Royal
de Namur (reproduction de YAlmanach wallon, 1954, p. 64).

(1) Une plaquette réalisée par l'Union des anciens élèves et amis de l'Athénée Royal de Namiir reproduit
le texte des discours qui furent prononcés à cette occasion. Voir également plus loin le chapitre

consacré au "Souvenir de François Bovesse".
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"Très tôt, grâce à sa gentillesse, sa modestie, sa force tranquille, son ton
direct, il exerça un grand ascendant sur ces condisciples. Il était tout naturellement
l'entraîneur, le meneur de jeu, le redresseur de torts. Il avait de beaux gestes,
aimait les initiatives. Ainsi qu'André Bech le rappelle dans un article de l'Alma-
nach wallon de 1956..., c'est grâce surtout à François Bovesse que fut créé à Namur

une section de ce qui était alors la "Fédération des Athénées de Belgique"... Le
bulletin de "Belgique-Athénée" nous parvenait régulièrement. François y publia
ses premiers vers sous le pseudonyme de "Frambo". Déjà, il avait le don, la flam

me, le sens du rythme qui convient, le mot juste et sonore, la rime inattendue. Il
organisa lui-même une mémorable excursion aux rivages de l'Hermeton, et, avec
l'assentiment du Préfet<2), une fête de famille, copieuse et réussie : on y interpréta
deux comédies de Labiche et de Courteline, où François tint les premiers rôles, et
à l'entracte il chanta, de sa belle voix de cuivre des chansons du barde Théodore
Botrel".

Ainsi donc s'affirmaient déjà chez cet adolescent une force de caractère bien
marquée, un intense besoin d'activité et des talents littéraires et musicaux qui al
laient largement contribué à en faire, comme nous allons le voir, "une figure namu-
roise très connue".

Le temps de l'Université

Inscrit à la Faculté de Droit de l'Université de l'Etat à Liège, François
Bovesse y fonde rapidement un cercle des étudiants namurois très actif : soirées

ATHÉNÉE ROYAL
DE NAMUR

Distribution Solennelle

DES PRIX

Année Scolaire 19O8-19O9

30 1909

Diplômes de sortie "'.

cours obligatoires. Il portera, dans ce ras, la mention1: \\ù. mi it'; si l'clcve

a oMenu au minimum les sept dixièmes, la mention r *yk giiami mm: si

l'eleve a obtenu au minimum les huit dixièmes, la mention : »»rr le i-li s

■ .hami khi it. Les diplômes de sortie sont signes par le président ri.i uunrau

HUMANITÉS MODERNES.

IIF.I.PI..1CK.1 llavmond.de fia»»

CtUIXAVK. UKipold, de Namu

= ic i

grand M

HUMANITÉS ANCIENNES.

TltlFK.UA. KdKJ.d. de \aiiiiir. :m'c ;rand Trait

\ LHLAINE, Louis, de Ilene. ai ce r.uit

tiKHAlID, Josepli. de Namur. avec fruit.

X HOVESSE. François, de Namur. a» ce fruit.
I.KKIIANT.Q. l.eon. de Liège, nve,- fruit

Palmarès de l'Athénée Royal de Namur

(Archives de l'Athénée Royal François Bovesse à Namur).

(2) II s'agit du Préfet des Etudes qui est le chef de l'établissement.
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intimes, banquets et représentations théâtrales s'y succèdent et, un beau jour, au
théâtre de Namur, cette bande de joyeux drilles présente un opéra-bouffe, parodie
de "Faust", œuvre de François Bovesse et qui s'appelait... "Faust-arrèdgi !".

En fait, cette période "liégeoise" de sa vie ne l'a pas empêché de continuer
à participer largement à la vie namuroise, selon le style qui lui était propre. C'est
ainsi que le 15 février 1910, le journal La Province rapportait la fête que "Namur
Athénée" avait donné au "Cercle militaire"(3) en faveur des bourses d'études desti
nées aux étudiants, le samedi précédent et ce quotidien disait notamment :

"Monsieur François Bovesse, à peine sorti de l'Athénée, est déjà une figure
namuroise très connue. C'est un poète, un comédien et surtout un chanteur. Tout
naturellement comme l'oiseau, il chante ce qu'il veut, n'importe quoi, une chanson
ou bien... la Cavatine de la JUIVE. Il est basse noble sans se donner plus de peine
qu'on en a à être blond ou brun. Et quel organe émouvant ! Quelle inébranlable

solidité dans l'émission ! La facilité même qu'il possède pour le chant avec sa
compréhension parfaite de n'importe quel genre, avec ce timbre de voix qui charme
l'oreille et qu'on ne peut restituer. Il arrive à donner à la phrase musicale une

beauté profonde vraiment pathétique.

Dans la Cavatine, Monsieur Bovesse a eu d'autant plus de mérite à produire
tant d'effet que l'accompagnement est vraiment effacé et ne le soutient en aucune

façon.

Un membre de "Namur Athénée" a remis à Monsieur François Bovesse une

belle gerbe de fleurs. Inutile de dire que le public a bissé et rebissé notre bel ami".

Mais l'évocation la plus vivante, la plus colorée et la plus chaleureuse de

l'étudiant François Bovesse d'avant 1914 nous a été donnée par un de ses vieux
amis, Ernest Montellier, une autre figure célèbre de la vie namuroise, que nous
avons pu interviewer longuement. Qu'il en soit très vivement remercié. Voici ce

qu'il nous a raconté avec émotion :

"C'est vers 1910 que j'ai bien connu François Bovesse. C'était un jeune étudiant
plein de fougue et d'humour, qui était en quelque sorte le meneur, le chef de bande
d'un groupe qui arpentait souvent la rue de Fer. Je ne retrouve plus tous les noms,
mais il y avait, je crois, Fabry, Souffret, Berger, Dandoy. De temps à autre, on y
voyait aussi René Barbier qui était le moins entreprenant et se montrait parfois gêné
par les blagues racontées par les gens de la "bande" ou les facéties qu'ils infligeaient
aux bourgeois. Pour le punir, un jour que Barbier était arrivé coiffé d'une grande
casquette à carreaux qui lui dissimulait presque tous les cheveux, et qu'il manifestait un
peu de réticence devant les joyeux éclats de voix de ses camarades, François s'écria, de
sa voix de stentor, "Mais non, messieurs, mais non, qui se cache sous cette casquette à
carreaux, ce n'est pas René Barbier, mais non !". On devine la confusion de l'intéressé

et les rires des compagnons de plaisanterie.

Ceux-ci ne manquaient pas d'ailleurs, lorsque la promenade était trop calme, de
réclamer une chanson : "Vas-y, François, chante quelque chose". Et le François de
s'exécuter et de faire tonner en pleine grand-rue "J'aimerais mieux voir mourir ma
femme que voir mourir mes bœufs" ou "Le temps des cerises". C'était terrible, s'il
chantait au coin de la rue Mathieu (avenue de la Gare), on l'entendait jusqu'aux Quatre
Coins. J'étais le plus jeune et je suivais avec passion ces chahuteurs, mais je n'étais pas
à l'université. François déclara que cela ne faisait rien. Alors je clamai : "Si vous m'ac
ceptez comme je suis, je serai avec vous jusqu'à la gauche. ", ce qui fit bien rire.

Les fantaisies de ces étudiants n'étaient pas bien méchantes, elles n'avaient pour

but que de déranger un peu les bourgeois qui "montaient" la rue de Fer d'un côté pour

la descendre ensuite. Le carrefour de la rue Mathieu et de la rue de Fer, la rue du
cinéma Eden (rue des Dames blanches) étaient les théâtres principaux des chahuts et
des plaisanteries de la bande à François. Il se postaient longuement devant le portier du

(3) Maison située n° 54, rue Lucien Namêche et présentant une façade de style oriental. Actuellement
désaffectée, est-elle en voie de démolition ou de restauration ?
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Extrait d'un carnet personnel de François Bovesse (collection J. Bovesse).

cinéma, en bel habit galonné, qui proclamait à qui voulait l'entendre : Venez voir "La
voix brisée", venez tous voir "La voix brisée", six parties ! Il suffisait d'un petit "en"
pour faire rire les badauds.

Un jeudi saint,alors que toutes les vitrines des commerçants étaient artistiquement
décorées, les Namurois, qui s'exclamaient sur la beauté des saindoux enrubannés, des
cochonnets piqués de fleurs en papier crépon, virent un attroupement devant l'étalage
du marchand de frites qui siégait face à la fameuse rue des Dames blanches, celle du
cinéma de Monsieur Rouch. C'était la bande des étudiants qui poussaient des "Ah !" et
des "Oh !". Quand les plus curieux s'approchèrent et formèrent à leur tour un groupe,
ils purent constater que cette admiration allait à l'unique et traditionnel bocal de ha
rengs, imperturbable au milieu des sachets de frites.

Que dire encore des commentaires qui interrompaient les films et que François
était souvent le premier à lancer, ou des remarques concernant l'accent terriblement
namurois du pauvre Monsieur Rouch !

Qu'on nous pardonne d'évoquer aussi prosaïquement les plaisanteries bien innocen
tes de cette jeunesse qui ne savait pas que, quatre ans plus tard, elle allait payer cher
la défense de cette petite ville-forteresse, bien trop calme à son gré. "

Les temps d'insouciance se terminèrent bientôt. Le dernier fait joyeux, dont

se souvient Ernest Montellier, est ce char du cortège fleuri où la bande d'étudiants
avait mimé une guinguette où l'on chantait, où l'on buvait, et qui était censée

représenter une scène de "La Bohème", quand la petite Mimi, entraînée par son

ami Rodolphe, partage la guindaille des étudiants, ses amis. On imagine facilement
Bovesse, Dandoy et Montellier dans ces rôles. Quant à Mimi, il paraît que c'était

une petite Liégeoise qu'ils avaient fait venir pour la circonstance... Dame ! à Na-
mur... qui aurait osé !
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Il reste à Ernest Montellier beaucoup de souvenirs tendres et drôles avant

que ne surgissent les tragiques. Notons-en un qui était déjà, croyons-nous, fort
connu des vieux Namurois, mais qu'ils se plaisent à répéter parfois. Le "Ness"
(surnom familier d'Ernest Montellier) rencontre, rue de Fer, dans les années vingt,

François, devenu jeune politicien déjà écouté, qui lui dit : « Je vais au théâtre.

- Au théâtre, on ne joue rien aujourd'hui.
- Non, mais il y a un meeting contradictoire avec Fernand Mathieu (une des gran

des figures du mouvement démocrate-chrétien namurois).

- Que vas-tu faire ?

- Faire de la contradiction, bien sûr ! »
Ernest l'accompagna. Fernand Mathieu, critiqué par les catholiques traditionnels,
un peu décontenancé par l'assistance qui réagit, s'adresse directement au public en
posant, à brûle-pourpoint, cette question : "Mais, finalement, savez-vous ce qu'est
un démocrate chrétien ?" Silence. Mathieu répète la question. Et l'on entend alors

la voix de François Bovesse qui proclame : « Oui, Monsieur !.

- Alors, dites-le.

- C'est un poisson rouge dans un bocal d'eau bénite. »

Le meeting se termina dans les rires.

Quelques années plus tard, un employé du ministère raconta l'histoire à
Ernest Montellier venu chercher quelques dossiers à l'Instruction publique. La ga
léjade était montée très haut, car, à ce moment, François Bovesse était le ministre

dudit département !

Ernest Montellier contant ses souvenirs aux délégués

du Guetteur Wallon, le 15 janvier 1990. (collection L.

Maréchal)
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L'ÉPOQUE DE LA "GRANDE GUERRE"
Les lettres de Calais (1915-1918)

En 1952, à la demande de Madame François Bovesse, Monsieur Léon Le
Febve de Vivy(1) lui faisait parvenir les copies des lettres qui lui avaient été adres
sées de Calais par François Bovesse, de 1915 à 1918. Cette correspondance, heu
reusement conservée, nous a été aimablement communiquée par Monsieur Jean

Bovesse avec l'autorisation de la publier dans Le Guetteur wallon. Nous tenons à
le remercier très vivement pour cette marque d'estime et de confiance à l'égard de
notre revue.

François Bovesse est arrivé à Calais le 29 novembre 1914 et y fut affecté,à
sa demande, aux services de l'Auditorat militaire belge. Il y exercera, jusqu'à la fin
de la guerre, les fonctions de greffier adjoint puis de substitut de l'Auditeur militai
re. Tel était l'aboutissement d'une aventure commencée le 30 juillet 1914 au mo
ment où l'auteur des lettres publiées ci-après, avait été mobilisé parmi les troupes
affectées à la défense de la Position fortifiée de Liège(2). Il allait y vivre l'aventure,
presque incroyable, de la "phalange des 800" au cours de laquelle il se signala par
son allant et sa témérité en se portant volontaire pour diverses missions dangereu
ses, ce qui lui valut d'être fait Chevalier de l'Ordre de Léopold dès le 25 août(3).

C'est au cours du déroulement du siège d'Anvers, dans le cadre d'une nou
velle opération de reconnaissance que François Bovesse fut, le 27 septembre à

(1) Ancien magistrat de Dinant. Il a publié quelques articles dans les premiers numéros de Namurcum :
sur ce point, voir J. BOVESSE, Table générale de Namurcum, Tomes I-XXXHI 1924-1959 Namur
1963, p. 33. '

(2) Né en 1890, François Bovesse fit partie des premiers "miliciens" incorporés d'office dès 1910 par
suite de la mise en application de la loi de 1909 qui instaurait, pour la première fois en Belgique le
régime du service militaire personnel à raison d'un fils par famille. Etant à ce moment étudiant à la
Faculté de Droit de l'Université de Liège, il fut versé, le 30 octobre 1910, dans la "compagnie univer
sitaire" du 14e de ligne destinée aux étudiants de cette université. Il y effectua vingt-deux mois de
service tout en poursuivant, en même temps, ses études. Alors qu'il venait d'obtenir son diplôme de
docteur en Droit, le 23 juillet 1914, il fut mobilisé à la fin du même mois et rejoignit à Liège tout
d abord le fort d'Evegnée, puis le 14e de ligne. '

(3) Sur l'extraordinaire odysée de cette "phalange des 800", nous avons reçu diverses informations de la
Fraternelle des anciens du 14e de ligne que nous tenons à remercier pour son amabilité. Il s'agit en
fait, d'une unité de quelques centaines d'hommes qui fut, en quelque sorte, "oubliée" par le comman
dement de la Position Fortifiée de Liège, entre les forts d'Embourg et de Chaudfontaine mais qui
parvint, grâce à l'audace de quelques volontaires, dont F. Bovesse, à s'échapper et à gagner Namur le
15 août 1914 (Dans Défense de la Position fortifiée de Namur en 1914, Bruxelles, 1930, p. 138 il est
fait mention de l'arrivée dans cette ville, le 15 août, de quelques centaines d'hommes en provenance
de Liège). Après deux jours de repos, ils rejoignirent l'armée de campagne dans la région d'Anvers.
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Capelle-au-bois(4), frappé au côté droit par un éclat d'obus. Bien que gravement

atteint, il refuse de se laisser évacuer et participa aux combats qui marquèrent la
fin du siège, à l'épuisante retraite de l'armée belge en direction de l'Yser ainsi
qu'aux affrontements violents qui se déroulèrent le long de ce petit fleuve au cours

du mois de novembre. Mais cette fois, ses forces le trahirent définitivement. Trans

porté à l'hôpital de l'"Océan" à la Panne, il fut, à la suite de nombreux examens

médicaux, déclaré inapte au service armé et envoyé à Calais où il passera, comme

nous l'avons dit, le restant de la guerre au service de l'Auditorat militaire.

Les lettres écrites à Calais, de 1915 à 1918, à Léon Le Febve de Vivy, n'ont

aucune prétention littéraire*5'. Leur auteur s'adresse tout simplement à un ami qui
s'est échappé du pays occupé et avec lequel il est tout heureux de pouvoir échanger

des idées et des informations. Nous y découvrons un François Bovesse tour à tour
passionné, attendri mais aussi meurtri tant par certains événements d'ordre familial
que par son exil loin de son "cher pays de Sambre et Meuse". Il clame son indigna
tion devant le drame provoqué par l'invasion allemande à Namur mais il rêve aussi
à l'avenir et retrouve tout son dynamisme en songeant à tout ce qu'il faudra réaliser
pour remettre sur pied le pays meurtri au sein duquel la Wallonie devra bénéficier

d'un statut lui permettant d'occuper la place à laquelle elle a droit.

Un mot encore. En publiant ces lettres, il ne nous a pas été possible d'iden
tifier certaines personnes qui y sont citées, ni d'élucider la signification de certains
sigles. Peut-être l'un ou l'autre lecteur pourra-t-il combler ces lacunes, qu'il en soit

dès à présent remercié.

Jean BAUDHUIN

Documents

Calais, le 18 octobre 1915.

Mon cher Léon,

L'excellent camarade Roger Mottiaux, de l'infirmerie vétérinaire où il moisit, non sans
toutefois jouer aux cartes je suppose et se désennuyer ainsi quelque peu, me fait savoir que tu
es au C I.A.(6). Je m'empresse de t'y envoyer mes félicitations d'abord, mes vœux ensuite, mon
adresse enfin - car j'attends de te lire (Auditorat Militaire Belge Calais), et puis encore pour

tant quelques nouvelles.

Je suis à Calais depuis dix mois déjà, ayant été depuis ce moment déclaré en raison
d'une affectation nerveuse grave qui ne cesse de me tenailler, inapte au service de campagne.
J'y occupe la modeste et peu lucrative situation de commis du parquet - et ai rang de sergent.
Heureusement, j'ai de la sorte de militaire rien que l'habit, vis une vie de bureaucrate et

échappe à toutes les insipides corvées de la vie du soldat. Ma femme17» au reste s'est échappée
de Belgique en février et est venue me rejoindre. De telle sorte que je suis un privilégié de

l'heure présente - Voilà.

A présent, j'attends les nouvelles que tu vas t'empresser j'espère de m'envoyer, sur ton

passage en Hollande(8), sur ton séjour auparavant en pays conquis, sur les ravages des vandales

(4) Actuellement Kapelle in Brabant, à l'ouest de Malines.

(5) De cette époque datent cependant certains écrits littéraires. C'est ainsi que Les cahiers wallons, 43e
année n° 4-5 avril-mai 1980, p. 96-106, ont publié, sous le titre "Ecrits de guerre à Calais", trois
textes de F. Bovesse datés de 1918. Il s'agit de : "Les bourgeois de Calais", "(Le pardon de) Charle-
magne, père de six enfants" et "II y a quatre ans, Sire".

(6) II s'agit peut-être du centre d'instruction pour l'artillerie chargé de former des sous-lieutenants auxil-
liaires dans cette arme et installé à Audreselles.

(7) Juliette Bilande, née à Forest le 15 mai 1889, avait épousé François Bovesse à Saint-Servais le 14

septembre 1912.

(8) Pays neutre et non envahi, la Hollande fut, en 1914-1918, le lieu de passage obligé des Belges quittant
le pays pour rejoindre l'armée. Le franchissement de la frontière hollandaise présentait beaucoup de
danger par suites des mesures prises par l'autorité allemande dans cette zone.
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- en l'occurrence Huns - les uns et les

autres, au point de vue qui nous est

cher dans notre cher pays (monuments,

maisons, détruits, etc.. ) Car, mon cher

Léon, Sambre et Meuse(9) n'est pas mort

et il faut que pour notre rentrée à Na-

mur, nous ayons les matériaux réunis

d'un journal sensationnel.

Maintenant, je te quitte en t'envoyant,

mon cher Léon, toutes mes bonnes ami
tiés.

(s) François Bovesse

Madame François Bovesse-Bilande

(collection J. Bovesse)

Mon cher Léon,

*

Calais, le 23 mai 1916

Je n'ai pas encore répondu à ta bonne lettre du 6 mai 1916 parce que j'ai été absent assez
longtemps ayant été appelé d'abord au Havre'10» chez le Ministre de la Justice*1" pour affaires
ensuite en différents autres endroits pour descentes.

Je suis surchargé de besogne.

Je regrette bien vivement que tu n'aies pu venir passer quelques heures avec nous lors de
ton départ pour le front. Cela nous aurait fait à ma femme et à moi un très vif plaisir.

Oui, mon cher Léon, nous aurions parlé, sans aucun doute, et non sans émotion de notre
cher pays de Sambre et Meuse, de nos paysages, coutumes, gens, de nos patois, de nos chan
sons, des hommes et des choses de chez nous. Croirais-tu que je revis lorsque je revois la Seine
et ses collines et que je ne me crois plus en exil et que j'ai failli pleurer il y a quelque dix jours
à regarder le soir descendre des monts bleutés sur Rouen la vieille ville adorable. C'est presque
notre Meuse, vois-tu.

Ici, c'est la Flandre, avec une étiquette française. Des champs verts, des champs blonds,
des maisons blanches couvertes de tuiles rouges, à l'infini. Elle est bien loin ma Wallonie.

Tu m'as causé une très grande joie en m'annonçant que Rousseaux, Brouwers, Courtois,
Roland02' etc., s'employaient à reconstituer ce que la Barbarie allemande martyrisa. Je les
bénis ces braves gens - mais que pourront-ils faire contre les vandales et contre les imbéciles.
Et ne faut-il pas plus craindre encore les nôtres que les autres. Demain ne sera-t-il pas chez
nous aux commerçants qui remplaçaient les fines ciselures fleuries au sein des pierres par des
plaques de majoliques ?(13> Oh, je te jure, mon cher Léon, que dussé-je moi-même arracher ces
horreurs, où il restera un peu de la vieille cité et où je serai cela ne sera pas.

(9) Evocation du journal hebdomadaire "Sambre et Meuse" fondé à Namur par F. Bovesse en 1912 II
eut d'abord pour devise "Wallon toujours", puis "Pour l'art et la Wallonie". Voir M L WAR-
NOTTE, Etude sur la presse namuroise 1794-1914, Paris-Louvain, 1965, p. 119, 320-324, 347.

(10) Lieu de résidence du gouvernement belge durant la Ie guerre mondiale.

(11) II s'agit d'Henri Carton de Wiart.

(12) II s'agit d'historiens namurois de cette époque : Félix Rousseau, Dieudonné Brouwers, conservateur
des Archives de l'Etat à Namur, Ferdinand Courtoy et le chanoine Roland.

(13) Allusion aux problèmes risquant de se poser, lors de la reconstruction des immeubles détruits en août
1914, au lendemain de la fin de la guerre. F. Bovesse se méfie du mauvais goût de certains Namurois !
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Sambre et Meuse dis-tu a été utilisé. Je te dois pour la plus grande part cet honneur que

j'apprécie beaucoup et qui nous paie de nos efforts.

Peut-être pourrons-nous être utiles encore après le cataclysme. Nous reparlerons de tout

cela. En attendant te voilà casé selon tes vœux, face aux Boches. J'en suis heureux pour toi.
Et je te souhaite, ma femme et moi, nous te souhaitons chance et gloire. Nous formons les
vœux les meilleurs pour ta santé et t'envoyons nos bonnes amitiés.

Affectueusement à toi

(s) François Bovesse

B. 58

Ier groupe, Ie batterie.

P.S. La mort de Schumacher, glorieuse et misérable à la fois, m'a fait beaucoup de peine.
Comme tu dis, que de croix ! que de croix !

Calais, le 30 juillet 1916

Mon cher Léon,

Merci pour ta bonne lettre du 27 courant que je viens de recevoir. Moi aussi j'ai beau
coup pensé à toi ces temps derniers, évocateurs d'autres combats, de luttes avec les cours

laborieux au sein de jours ensoleillés.

Dois-je te dire combien ton touchant souvenir m'est bon, ces jours anniversaires de mon
grand deuil, du deuil de toute ma vie(14). Et à ce sujet, t'ai-je dit, mon cher Léon, que j'espère

être à nouveau papa bientôt, trois mois ou quatre. Tu comprends ma douce anxiété, mes

espoirs. Je m'accroche enfin à quelque chose.

Ma femme qui te remercie vivement de l'attention aimable que tu as pour elle se porte

bien et me prie de t'envoyer ses amitiés et vœux.

J'en viens à la question que tu me poses dans ta lettre au sujet de l'admission éventuelle
de ton ami au P.A.R. Très difficile. N'empêche. Envoie-moi vite tous les renseignements et je

ferai l'impossible pour réussir.

J'attends de te lire et te prie de recevoir toutes les affectueuses amitiés.

(s) François Bovesse

P.S. A propos de mes espoirs, n'en rien écrire s.t.p. Mes parents seraient dans une angoisse

folle.

Calais, le 16 novembre 1916

Mon cher Léon,

J'ai été bien heureux de recevoir de tes nouvelles et très attristé cependant d'apprendre
l'arrestation possible de ton frère. Je forme les vœux les meilleurs pour que la fâcheuse nouvel

le ne soit pas confirmée.

Je te prie de recevoir également mes vœux les plus vifs au sujet de l'événement d'ordre

intime que tu me laisses deviner et qui doit fixer ta vie.

Ma femme continue de bien se porter. Nous attendons la naissance avec impatience - je

t'en avertirai de suite.

(14) Allusion à la mort du premier enfant de F. Bovesse, Jean, né le 30 juin 1913 et décédé le 24 juillet

1914.
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Je te remercie de tout cœur pour la pensée délicate que tu as eue en me demandant
mon appréciation sur ta collaboration à "Notre Belgique"051.

C'est trop gentil, mon cher, tu es absolument libre évidemment. Collabore, moi-même
peut-être, aiderai-je dans la mesure de mes faibles moyens cet organe. Mais je dois être plus
prudent étant responsable vis-à-vis de mes lecteurs et collaborateurs de ma ligne de conduite.

J'ai du reste pris attitude dans l'opinion wallonne. Je suis anti-annexionniste et sépara
tiste (administrativement)'16'. Là est le salut et l'avenir de la Wallonie. Ce n'est que mon avis.
Mais c'est un avis longuement pesé, mûri dans la réflexion et la souffrance.

Mais je te le répète, travaille en pleine liberté : Ton œuvre dans tous les cas j'en suis
sûr sera utile à la cause wallonne.

Je ne te demande : ne condamne pas à priori les idées avancées que je défends. Quand
je me serai expliqué avec toi, tu seras de mon avis.

Reçois mes plus affectueuses amitiés.

(s) François Bovesse

A Calais (collection J. Bovesse).

Calais, 24 novembre 1916En hâte

Mon cher Léon,

J'ai un gros garçon - Jean(l7) - en excellente santé ainsi que sa Maman. Tu comprends
mon immense joie.

Mille choses affectueuses

(s) François Bovesse

Tu m'auras sans doute reconnu à "Notre Belgique" où j'ai lu ton remarquable article avec le
plus vif plaisir.

(15) II s'agit de l'un des nombreux journaux du front qui parurent durant la guerre 14-18 "Notre Belei-
que" fut édité à Calais de 1916 à 1918. '

(16) La formulation de cette phrase n'est pas très claire. Que veut dire exactement F. Bovesse ? Nous
pensons qu'il exprime de la sorte la conception fédéraliste qui fut toujours la sienne et qui devait se
traduire par l'autonomie administrative de la Flandre et de la Wallonie.

(17) Jean Bovesse, né à Calais, le 22 novembre 1916. Historien et ancien conservateur des Archives de
l'Etat à Namur. Il est, depuis de nombreuses années, membre du Conseil d'administration de notre
Société.
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Calais, le 15 juillet 1918

Mon cher Léon,

Merci pour tes si bons souhaits que je te réciproque de tout cœur. J'ai été désolé
d'apprendre que ta santé n'était pas brillante. Le pays, mon cher Léon, notre clair pays de
Namur, notre coin bleu nous retapera. Et nous le reverrons bientôt car j'en ai la conviction on

vient de lever le rideau et c'est le dernier acte qui commence08'.

Petit Jean dont tu veux bien t'inquiéter est un diable qui fait notre joie. Il va bientôt

trotter tout seul.

Il t'envoie un gros baiser avec nos affectueuses amitiés.

(s) François.

Marchai est à Gravelines. Intendance de la base.

bloc-notes
rue de l'ouvrage, 14 Namur

PAPETERIE PHOTOCOPIES

(18) A ce moment en effet, les grandes offensives allemandes lancées par Ludendorff sur le front de
l'Ouest après avoir remporté un certain nombre de succès étaient stoppées cependant que 1 arrivée
des troupes américaines renforçaient les Alliés qui venaient de réaliser, enfin, l'unité de commande

ment sous la direction du général Foch.
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NOTES SUR LÉOPOLD III ET
FRANÇOIS BOVESSE (1934-1939)

En classant la documentation'2» laissée par mon Père, j'ai découvert, avec
émotion, une lettre que lui adressa le roi Léopold, le 28 juillet 1934 et dont voici
le texte(3).

Palais de Bruxelles

Le 28 juillet 1934

« Mon cher Ministre,

Je vous souhaite d'autant plus de profiter largement du congé que vous
allez prendre dans le midi de la France, que je sais tout le travail que vous avez
fourni depuis votre entrée au Gouvernement.

Je saisis cette occasion pour vous féliciter du succès avec lequel vous avez
défendu les différents projets de loi visant l'ordre public et qui ont pu être votés
par le Parlement grâce à l'habileté et l'intelligence que vous avez déployées.

Il m'est agréable de voir en vous un dévoué collaborateur dont le concours
m'est particulièrement précieux dans les circonstances actuelles.

Croyez-moi, cher Ministre,

A Monsieur Bovesse,

Ministre de la Justice.

votre affectionné

Léopold »

(1) Le 7 septembre 1988, l'"Association Royale Le Musée de la Dynastie" m'a accusé réception d'un
article que j'avais écrit sur Léopold III et François Bovesse, article qu'elle m'avait demandé au mois
de juin précèdent, en marquant son accord sur sa publication dans l'un des premiers numéros de son
, B^'%t}n tnmestr'el", et en précisant que j'en recevrais une dizaine de tirés à part. J'ai attendu mais
e 22 février 1989, l'Association en question m'a renvoyé l'article sous prétexte qu'elle ne pouvait pas
le publier immédiatement et qu'il était destiné à paraître dans une revue namuroise en ajoutant que
je recevrais "dans quelques jours", le premier numéro du "Muséum Dynasticum", numéroté que
j attends toujours... H

(2) La majeure partie de la documentation est conservée aux Archives de l'Etat, à Namur (45 rue
d Arquet). J'en ai dressé un inventaire général, publié en 1977, à Bruxelles, par les Archives générales
du Royaume : Inventaire des Papiers de François Bovesse. Homme politique et écrivain. 1890-1944
p. 37. (Cette documentation ne peut pas être consultée sans mon autorisation écrite). J'ai conservé un
certain nombre de documents, en particulier des souvenirs familiaux et intimes. Il convient de faire
remarquer que de très nombreux dossiers, professionnels et autres, traités par mon père, ne nous sont
pas parvenus, sans que j'en connaisse les raisons exactes. Sur François Bovesse l'ouvrage de base -
mais non définitif - est celui de Robert HICGUET, François Bovesse. 1890-1944, éd. Labor (Bruxel-

78



Lettre autographe du roi Léopold III à François Bovesse, datée du 28 juillet 1934.
(Collection J. Bovesse)

les) 1945 230 p M Arnaud GAVROY, de Namur, a présenté, en 1987, à l'Université de Louvain,
un mémoire de licence consacré à la vie et à l'œuvre de mon père (jusqu'en 1937) : La Pensée et
l'Itinéraire politique de François Bovesse. 1890-1944. Tome I. L'Homme politique libéral. Tome II.
L'Homme politique national, 384 p. L'Institut Destrée, à Marcinelle publiera prochainement, a 1 occa
sion du centenaire de la naissance de F. Bovesse, une étude de M. Gavroy qui s étendra jusqu en
1944. On lira également avec intérêt le chapitre consacré à F. Bovesse par A. DULIERE a François
Bovesse dans son livre Visages namurois, Namur, 1974, p. 151-204.

(3) Le papier à lettres de Léopold III est entouré d'un bord noir en raison du deces du roi Albert (17

février 1934).
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Je possède une photo de mes parents prise à Nice, sur la promenade des
Anglais, pas loin de l'hôtel Negresco. Cette photo, malheureusement, n'est pas
datée. Il n'est pas impossible qu'elle remonte à l'époque de la lettre de Léopold
III. Aucun autre élément ne me permet de me prononcer avec certitude sur cette
question. Personnellement, j'ignore tout des entretiens et des rapports qui ont eu
heu entre le jeune souverain et mon père. Celui-ci ne m'a jamais fait de confidences
a ce sujet (ce qui était d'ailleurs tout à fait normal), mais, si j'en juge d'après la
lettre du 28 juillet 1934, je pense qu'il faut bien admettre que le roi éprouvait pour
son ministre de la Justice beaucoup d'estime et même de l'amitié(4). F Bovesse
a-t-il remercié le roi de son aimable lettre ? C'est très vraisemblable, sinon certain.

François Bovesse était né à Namur, le 10 juin 1890(5). Docteur en droit de
l'Université de Liège (23 juillet 1914), il participa aux premiers combats de la
guerre et fut grièvement blessé, le 27 septembre 1914, à Capelle-au-Bois (près de
Mahnes)(6). Son état de santé ayant empiré, il fut reconnu inapte à tout service actif
et, peu après, attaché à la Justice militaire, à la base belge de Calais. Le 10 juin
1919 (le jour de ses 29 ans), il prêta le serment d'avocat, puis s'inscrivit au barreau
de Namur. Il entama, aussitôt, une carrière politique dans le parti libéral. Dès
1921, il est élu député de Namur. Il devint, par la suite, conseiller communal et
échevin de l'Etat civil et des Beaux-Arts de la ville de Namur. De 1931 à 1937 F
Bovesse fit partie, presque constamment, des Conseils de la Couronne De mai
1931 à décembre 1932, il fut ministre des PTT<7> dans les cabinets (catholique-libé
ral) Henri Jaspar, Jules Renkin et comte de Broqueville. Le 12 juin 1934 il succé
da, comme ministre de la Justice, au libéral Paul-Emile Janson. Il exerça les mêmes
fonctions dans le cabinet (catholique-libéral) Georges Theunis (novembre 1934-
mars 1935). Après un passage à l'Instruction publique, dans le cabinet tripartite de
Paul Van Zeeland (mars 1935-mai 1936), il redevint ministre de la Justice dans le
second cabinet (tripartite) Van Zeeland (juin 1936-début avril 1937). Toute son
activité ministérielle fut fortement marquée par de nombreuses et importantes ré
formes, par sa lutte énergique contre le rexisme et pour le maintien de l'ordre par
sa campagne inlassable pour la protection du territoire contre le péril allemend et
pour la défense des intérêts wallons. Comme ministre de la Justice, F. Bovesse fit
voter plusieurs lois visant à sauvegarder notre régime et nos institutions : loi sur la
police des étrangers, loi sur la déchéance de sa nationalité, lois sur le renforcement
de la législation sur les crimes et délits contre l'Etat ainsi que des dispositions
prévues par le Code pénal militaire contre les excitateurs à la désertion et à l'indis
cipline ; loi sur l'interdiction des milices privées de se substituer aux pouvoirs pu
blics (seuls responsables du maintien de l'ordre dans notre pays). D'autre part,
sous son impulsion, des réformes furent apportées en vue de simplifier la procédure
judiciaire, d'accélérer les procès et de diminuer les frais de justice. Les juges de
paix virent leur compétence élargie ; les personnes ayant commis des peccadilles
légères ne furent plus obligées de comparaître en justice, mais seulement de payer
une amende fixe au Trésor sans être affligées d'un casier judiciaire. Enfin, une
réforme approfondie du notariat fut entreprise.

Le 15 avril 1937, au lendemain de la fameuse élection partielle(8) (du 9 avril)
qui vit la défaite cuisante - et méritée - de Léon Degrelle par Paul Van Zeeland'

(4) Des photos du roi Léopold et de François Bovesse se trouvent sur la même page (115) de l'ouvrage
Histoire de la Belgique contemporaine. 1914-1970, publié à Bruxelles, en 1975.

(5) A noter que F. Bovesse est né dans la même rue que Félicien Rops (rue du Président).

(6) Cfr. F. BOVESSE, Histoires d'un autre temps, Bruxelles (éd. Labor), 1940 et nouv. éd. 1978, p. 159.

(7) S»,J'ai bonne mémoire, mon père m'a raconté, un jour, que le Ministère des Colonies lui avait été
offert mais ne connaissant rien aux affaires coloniales, il avait déclaré que, s'il acceptait il partait
immédiatement pour le Congo... v F

(8) Un souvenir personnel (qui m'est très cher), à propos de cette élection : le vendredi 9 avril donc
deux jours ayant le scrutin, je me trouvais attablé avec mon père au restaurant "Le Colisée" près du
Théâtre de la Monnaie, à Bruxelles. Vers 22 heures, un marchand de journaux se présenta avec
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Le 17 juillet 1939 - Le gouverneur Bovesse accueille le roi
Léopold III à Ernage, premier village de la province.

(collection J. Bovesse)

François Bovesse devint gou

verneur de sa chère province de

Namur. Ce fut pour lui une joie

énorme. Six mois plus tard, le

27 octobre 1937, F. Bovesse et

son épouse accueillirent Léo

pold III au Palais provincial de

Namur(9). Le souverain était

venu assister à de grandes ma

nœuvres militaires dans la ré

gion namuroise(I0). Un déjeu

ner00 auquel participèrent une

trentaine de convives, lui fut of

fert. Le roi devait revenir à Na

mur, deux ans plus tard, le 17

juillet 1939, à l'occasion de la

remise d'un étendard au régi

ment d'artillerie des Chasseurs

ardennais, qui eut lieu sur la

plaine Saint-Nicolas(12). Après la

revue des troupes en compagnie

du gouverneur, le souverain se

rendit à l'Institut Saint-Camille,

puis au pont de France où il fit

le tour des aménagements du

Grognon et à la rue des Bras

seurs dont il visita le "Foyer

Namurois", récemment cons

truit. Après quoi, il assista à un

L'Indépendance Belge. Mon père se précipita sur le journal et avec étonnement, mais aussi avec un
réel plaisir, il apprit que le Cardinal Van Roey venait d'administrer un "coup de crosse" à Léon
Degrelle. Et j'entends encore mon père s'exclamer : « Maintenant, c'est terminé », autrement dit
"Degrelle est battu !". Quelle satisfaction mon père dut-il ressentir à ce moment, lui qui depuis de
nombreux mois, avait mené une campagne acharnée contre le rexisme !

(9) Le roi fut salué par F Bovesse au pied de l'escalier de la cour d'honneur (photo dans le journal La
Province de Namur, 28 octobre 1937) et par M™ Bovesse dans le hall d'entrée du Palais provincial

(photo chez J. Bovesse).

(10) Le roi accompagné du lieutenant général Denis, ministre de la Défense nationale et de son aide de
camp le colonel Van Overstraeten, arriva à Yvoir, à neuf heure du matin. Il assista, à Houx, au
lancement sur la Meuse d'une passerelle de cent dix mètres de longueur et à la traversée du fleuve
par les motorisés du 2' à cheval de Namur. Il se rendit ensuite à Ciney puis, par la Plante, a Namur
où il arriva peu après treize heure, (à noter que c'est à Houx que des troupes allemandes traversèrent
la Meuse en mai 1940... ). Le 28 octobre 1937, dans la matinée, F. Bovesse assista à des manœuvres
militaires entre les forts d'Andoy, de Maizeret et de Dave. A la sortie d'un abri, le chroniqueur de
Vers l'Avenir, Philippe de Thysebaert, l'interviewa et rapporte notamment ce qui suit : "Le Gouver
neur de Namur nous dit que la population namuroise est enchantée de voir les efforts faits parce
qu'elle se rend compte qu'elle sera bien défendue. Puis M. Bovesse parle du terroir, des qualités du
Namurois, on parle même un peu de toponymie quand un 4,7, qui tire à nos côtés, nous rappelle aux
réalités de la bataille. Voyant des troupes progresser imperturbablement sous un feu nourri, t.
Bovesse, qui n'oublie pas le soldat de 14e de ligne, observe qu'en temps de guerre, cela ne serait pas
comme cela. L'officier arbitre devait peu après donner raison au gouverneur en mettant hors de
combat les intrépides assaillants".

(11) Le menu était composé de hors d'œuvre, de côtelettes de mouton, poulet et d'un dessert. Après le
dîner (qui dura une heure), le roi s'entretint dans le salon avec plusieurs personnalités, notamment

le bourgmestre Louis Huart. Le roi quitta Namur vers quinze heures.

(12) Le souverain avait été accueilli par le gouverneur à Ernage (à la frontière Brabant-Namur) (photo
chez J. Bovesse ; cfr. A. DULIERE, op cit. p. 167).
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Le 17 juillet 1939, au couvent de Coquelet à Bouge. De gauche à droite : le vicomte Jolly, lieutenant-gé-
neral ; 1 abbe Pierard ; le bourgmestre de Namur L. Huart ; le gouverneur de la Province F Bovesse ■ la
princesse Joséphine-Charlotte, sœur du roi Albert 1" et religieuse bénédictine au couvent de Coquelet • le
roi Léopold III ; l'abbé Voosen ; le secrétaire communal de Namur, L. Gillet. (Collection J. Bovesse).

déjeuner03» - frugal"4' - au palais provincial, avant de visiter les nouveaux locaux
administratifs. Il se rendit, ensuite, au Square Isabelle Brunell, au bout de la rue

Jean-Baptiste Brabant où il était question de construire un nouveau pont(15) sur la
Meuse. Après être passé au populaire quartier des Sarrasins et à l'Orphelinat Saint-
Jean de Dieu, à Salzinnes, Léopold III rendit visite à sa tante, la princesse Joséphi
ne-Charlotte (sœur du roi Albert), religieuse bénédictine au Couvent de Coquelet,
à Bouge - Namur - où un thé lui fut offert*16'. Enfin, avant de regagner Bruxelles
par la chaussée de Louvain, le roi eut la délicate attention d'aller saluer, aux
Commognes de Vedrin, un grand blessé de 1914-1918, Monsieur Hanchir(17).

Mon père pouvait, normalement, espérer rester gouverneur de Namur, une
vingtaine d'années... Hélas, la guerre éclata en 1940. Conformément aux ordres
reçus, il se replia, avec l'administration provinciale, vers le sud de la province de

(13) Assistaient au déjeuner : le roi, ses deux officiers d'ordonnance, le lieutenant général comte Jolly et
le major Gierts, le lieutenant général Denis et Mme Bovesse, M. et Mme L. Huart. Avant le déjeuner,
Léopold III parut au balcon du Palais provincial en compagnie notamment de Mme Bovesse (photo
chez J. Bovesse).

(14) Ainsi le roi en avait exprimé le désir. Au menu ; potage, truite, (re)côtelettes de mouton quelques
groseilles rouges ; vin blanc et rouge. Le roi avait demandé un verre de bière et il avait été recom
mandé de ne pas servir du Champagne.

(15) Ce pont dont la construction suscita pas mal de controverses, fut inauguré le 3 juin 1954 (par le
prince Albert).

(16) Une photo fut prise dans les jardins du Couvent (je la possède). On y reconnaît le roi, sa tante, le
lieutenant général Jolly, F. Bovesse, L. Huart, Joseph Gillet (secrétaire communal), les chanoines
Piérard et Voosen (professeurs au Grand Séminaire de Namur et membres du Conseil d'administra
tion du Couvent de Coquelet). Une neuvième personne, cachée en partie, n'a pas pu être identifiée
avec certitude (peut-être s'agit-il du Révérendissime Père Pierre OSB, aumônier du monastère ?).

(17) Sur les visites royales à Namur (1937, 1939) voir notamment les journaux Vers l'Avenir et La Provin
ce de Namur.
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Namur, puis en France où il exerça, durant plusieurs semaines, les fonctions de
Haut-Commissaire du Gouvernement belge dans le département de l'Hérault, à

Sète. Il rentra à Namur avec le dernier train de réfugiés, fin septembre 1940.
Démis de ses fonctions de gouverneur par l'occupant allemand, il reprit courageu

sement son métier d'avocat. A la Noël 1941, la Gestapo l'arrêta et le fit incarcérer
à la prison de Saint-Gilles (Bruxelles), où il vécut des heures atroces. Libéré le 3
juillet 1942, il subit à nouveau des sévices de la part des Allemands qui le prirent
comme otage pour convoyer, durant plusieurs mois, des trains militaires, de Namur

à la frontière française. Le 1er février 1944, à 7 heures du matin, François Bovesse

était lâchement assassiné, sous les yeux de son épouse, à son domicile de Salzinnes,
par d'infâmes individus protégés par l'occupant allemand. Ses funérailles eurent

lieu le 4 février 1944, en présence d'une foule immense. Parmi les dizaines de
couronnes, on remarquait celle du roi Léopold... Ainsi s'acheva, dans le drame et
la consternation, une existence, riche et féconde, mais hélas trop brève, une exis
tence entièrement consacrée au bien public, avec une conscience professionnelle et

un sens profond de l'Etat, que l'on rencontre trop peu aujourd'hui...

Jean BOVESSE
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L'ORATEUR

II pense en parlant. Il improvise avec une virtuo
sité étonnante. C'est un jeu qui le prend tout

entier, l'exalte, l'anime, élargit toujours les res

sources de son prodigieux talent... François Bo
vesse est l'orateur-né. "

(R. HICGUET, François Bovesse. Bruxelles,
Labor, s.d., p. 28)

Ce talent d'orateur est tel

lement présent dans les souvenirs

de ses contemporains, de ses bio

graphes et de tous ses amis, qu'il

nous a paru utile de reprendre et

d'analyser brièvement deux dis

cours de François Bovesse. L'un

à travers le compte rendu long et

enthousiaste, mais incomplet évi

demment, que La Province

consacra, le 14 janvier 1937 au

tournoi d'éloquence R.P. Hé-

nusse-Ministre Bovesse, au profit

de l'œuvre des pauvres cachés,

l'autre en relisant le texte publié,

celui-là, du discours intitulé "Le

pays de Namur", prononcé au

micro de l'INR, le 20 avril 1938,

par F. Bovesse devenu gouver

neur de la province de Namur.

Le tournoi d'éloquence

opposant le R.P. Hénusse, an

cien aumônier militaire "au

grand talent de prédicateur sar-

castique", comme l'écrit le jour

naliste, à Monsieur le ministre

Le jeune tribun F. Bovesse en 1921.

(Collection Jean Bovesse)

Bovesse "à la belle éloquence de tribun, (avec) son talent d'avocat qui fait que,

jamais, on ne se lasse de l'entendre" se déroula, le 12 janvier 1938, à la Bourse
de Commerce de Namur, devant une assemblée exceptionnellement nombreuse
et brillante(1).

(1) Le journal cite le gouverneur de Gaiffier, le bourgmestre Huart, les généraux Nève de Roden et
Verkammen et un parterre d'officiers et de magistrats. Madame Bovesse et beaucoup d'autres dames
y assistaient (remarque du journal !).
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Le R.P. Hénusse, qui prit la parole le premier, dressa un véritable réquisi
toire contre les Belges que nous sommes, munis de robustes qualités "substantielles
et moyennes". "C'est, dit-il, un gaillard bien campé, peu souple, mais solide et
courageux, tenace, propre, honnête, qui accomplit toujours sa tâche tantôt en chan
tant, tantôt en grognant, jamais féroce, mais très bon au contraire, sensible à la
beauté, en artiste (Le Nord privilégiant lumière et ligne, le Sud, harmonie et mélo
die), religieux modérément, enthousiaste à l'occasion". En un mot, extrêmement

sympathique.

Mais ces Belges ont beaucoup de défauts et la période de neutralité qu'ils

vécurent avant 1914 fut une période infantile pour la jeune nation. "La guerre

nous révéla à nous-mêmes et nous sortit de cet état de minorité, grâce au bond en
avant que cet enthousiasme passager, dont nous sommes capables, nous fit faire."

Ce qui est vrai au militaire l'est encore plus au point de vue de la diplomatie,
des sciences des arts et lettres. Mais alors, pourquoi le Belge se dénigre-t-il sans

cesse, pourquoi copie-t-il la France jusqu'à la plagier ? Notre littérature, nos jour
naux n'ont-ils aucune valeur ? Rubens et Van Eyck étaient flamands, ils ont créé
une école magnifique. Et les paroles récentes du Roi (allusion à la proclamation de
neutralité) ne constituent-elles pas "le plus bel appel qui se puisse rêver en faveur
d'une vie belge, d'une pensée belge" ? Notre pays peut devenir un grand pays. Il
y eut alors quelques allusions à ces "instituteurs" entraînant la jeunesse à une

éducation sur des bases plus solides. Les noms même de Mussolini et d'Hitler
furent prononcés, ce qui fit sursauter le journaliste. Comme nous n'avons pas le

texte complet, nous ne pouvons avancer aucune hypothèse.

Qu'allait répondre François Bovesse à ce discours élevé, nationaliste et qui
pouvait le heurter (et La Province aussi) dans son amour connu de tous pour la

France.

Croquis évoquant le tournoi d'éloquence ayant opposé le Père Hénusse au ministre F. Bovesse à Namur
au début de 1937. ("La Province de Namuf\ 14 janvier 1937).
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Il commença par dire qu'à un réquisitoire devait répondre une plaidoirie,
qu'il ne parlait pas des idées (si belles soient-elles - sous-entendu) mais des hom
mes, pas des illuminés mais des ouvriers, des rentiers, des commerçants. Alors il
constate leur accord sur deux points : l'indépendance totale et la défense du pays
C'est la base de sa réflexion.

Il y a les Flamands, il y a les Wallons, il y a la question linguistique. "Ils ont
chacun leur conception propre. L'amalgame est impossible, mais personne ne veut
"des morceaux de Belgique". Il y a entre eux quelque chose qu'on a constaté
pendant la guerre et qui fait qu'il y a moins de différence entre eux qu'avec leurs
frères de culture plus au nord ou plus au sud.

La deuxième constatation est que deux sujets seulement divisent les Bel
ges : la question religieuse et les questions sociales. Mais en faisant appel à la
chanté des uns et à la compréhension des autres, en constatant que les classes
sociales s'interpénétrent tellement aujourd'hui que les conflits ne peuvent être bien
graves, on peut dépasser ces vieilles querelles pour ne songer qu'à l'avenir de ce
beau pays. Et l'orateur se lança dans une émouvante péroraison : "Je le montrerai
à mon ouvrier, mon commerçant, mon avocat et mon industriel. Je leur montrerai
les villes de notre Belgique : Bruges la mélancolique et l'aristocratique, Gand la
féodale, Anvers la marchande, Bruxelles la dorée, Liège la patricienne, Laroche
l'ardennaise et Namur la mosane et la gaillarde." Il invite les auditeurs à regarder
Namur, la Meuse "Allez dire à un Belge qui contemple Rubens qu'il est flamand
et non pas belge ! Unissez-vous sous les plis de votre drapeau que l'on ne coupera
pas en deux."

On ne départagera pas les orateurs.

Le discours du 20 avril 1938 fut prononcé parce que l'INR était à Namur et
que le gouverneur Bovesse avait été invité à parler entre les deux parties du concert
radiophonique. A parler de quoi ? Du pays de Namur, bien sûr. Nous gageons
qu'il en fut heureux. Ce pays est beau, dit-il, entre sa Meuse chargée de poésie et
de gloire, ses bords de Sambre où s'élèvent quelques terrils et hauts-fourneaux, et
sa Semois qui "a quelque chose de naïvement sauvage et de juvénilement bondis
sant". Dans ce beau pays, on s'est pourtant souvent battu, c'est pourquoi les grands
vestiges historiques sont si rares. Même Namur ne peut plus montrer, de son grand
passé, que des bouts de murs, quelques belles demeures et une citadelle aménagée
en jardin. Qui n'est pas venu ici, de Louis XIV à Baudelaire, de Mme de Maintenon
à Victor Hugo, en passant par Charles-Quint et Napoléon. Mais l'homme de ce
pays aime cacher sa sensibilité sous un peu de gouaille.

Le gouverneur, qui, évidemment, poursuivait un but touristique, termina en
parlant de la douceur mosane (qui sera le titre d'une de ses œuvres).

Que peut tirer l'historien de semblables discours faits par un orateur au
talent consacré, jamais à court d'arguments (même s'il ne répond pas toujours aux
propositions de l'adversaire !), charmeur et persuasif ? Ces discours révèlent une
époque qui vénère le verbe, accumule les épithètes flatteuses et habille les person
nages, fussent-ils historiques, d'un mot définitif. (Qui, âgé de plus de cinquante
ans, ne se souvient du "bon" roi saint Louis, de "l'universelle aragne", du "sage"

empereur, des "cruels envahisseurs" des manuels d'histoire ?) François Bovesse est
bien de son époque, avec cette richesse verbale si absente aujourd'hui, mais, quelle
que soit la parure, ses discours révèlent aussi les bases mêmes de sa foi :

□ cette extraordinaire incarnation d'un homme au destin inhabituel dans une petite
ville de province dont il chante la beauté en termes presque picturaux (les gris,
le mauve, le bleu) ;

□ cette fidélité aux hommes qui l'ont fait tel qu'il est, ses maîtres, ses amis, ses
anciens camarades de combat ou de luttes politiques ;

□ ce refus de voler trop haut (qu'on n'y voie aucune connotation péjorative !) qui
le maintient près des gens de chez nous ;
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D ce désir d'être soi (surtout quand il s'agit de sa culture maternelle) et de rester

fidèle à l'unité du pays quand d'autres la menacent ;

□ ces images qui continuent à flotter dans les esprits quand l'orateur s'est tu ("On

ne coupe pas un drapeau").

L'historien ne peut définir un tel orateur, puisque celui-ci est là pour

convaincre et qu'il en a convaincu beaucoup.

Odette MARECHAL-PELOUSE

OFFSET SERIGRAPHIE

PHOTOCOMPOSITION CREATION MISE AU NET IMPRESSION BROCHAGE

303, tluuiMfe (te hwM 5004 Bouge Tét. 081/21 49 76
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FRANÇOIS BOVESSE

DANS LA TOURMENTE DE 1940

Les tragiques événements de mai 1940 allaient amener François Bovesse qui
était à ce moment gouverneur de la province de Namur, à accepter volontairement
de nouvelles responsabilités qu'il assumera dans des conditions particulièrement
difficiles.

Il se vit, dès le 12 mai, par suite de l'évolution rapide de la situation militaire
et du caractère de "position fortifiée" de l'agglomération namuroise, contraint de
faire évacuer l'administration provinciale ainsi que les archives les plus importantes
de l'Entre-Sambre-et-Meuse, à Florennes". Malheureusement, l'avance aussi rapi
de qu'inattendue des divisions blindées allemandes à travers l'Ardenne, le franchis
sement de la Meuse par les troupes de Rommel dès le 13 mai dans la région
d'Yvoir à Dinant et l'effondrement de la IXe Armée française dans cette même
Entre-Sambre-et-Meuse(2) rendirent illusoire le choix de Florennes. La caravane
namuroise, formée de trois camions, espéra trouver un asile plus sûr à Senzeilles
où la situation était déjà intenable par suite des bombardements aériens et la pro
gression allemande vers Philippeville. Après avoir cherché en vain à pénétrer dans
le sud de la province de Hainaut, il fallut entrer en France et gagner, sur l'ordre
des autorités militaires françaises, Abbeville, puis, sur les instructions reçues enfin
de l'ambassade belge à Paris, Rouen.

A partir de ce moment, François Bovesse va chercher à se mettre,avec ses
fonctionnaires provinciaux au service des réfugiés belges de plus en plus nombreux
et en faveur desquels avait été installé à Paris, dès le 10 mai, sous l'égide du
Ministre de la Santé Publique, Marcel-Henri Jaspar, une "Mission d'Aide aux Ré
fugiés" située 9, rue Louis Murat(3). Son offre sera la bienvenue. Installé comme

(1) Des le mois de janvier 1940, les instructions transmises aux gouverneurs de province par le Ministère
de 1 Intérieur stipulaient qu'en cas de guerre, il leur était loisible de s'établir dans une commune de la
périphérie du chef-lieu si celui-ci paraissait trop exposé. En date du 14 mars 1940, le même Ministère
fit connaître son accord au sujet de l'installation, en cas de danger, de l'administration provinciale de

^na,mUr ai(5°î?nnes' Voir à ce suJet R" HICGUET, François Bovesse 1890-1944, Paris-Bruxelles
il P-105; Cette mesure, à l'époque où elle fut décidée, était parfaitement compréhensible puisque
le plan de défense prévoyait le blocage de l'invasion sur la ligne KW d'Anvers à Namur et sur la
Meuse au sud de cette ville. Le départ du 12 mai ne fut donc que la mise en application des mesures
prévues bien avant les événements afin de permettre le fonctionnement normal de l'administration
provinciale de Namur.

(2) Voir à ce sujet A. LEPINE, G. HEYNEN, Mai 1940. Rommel traverse l'Entre-Sambre-et-Meuse de
Dînant a Landrecies, Cerfontaine, 1990.

(3) J. VANWELKENHUYZEN, J.DUMONT, 1940. Le grand exode, Paris-Gembloux, 1983, p. 152.
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commissaire du gouvernement belge pour les réfugiés dans le département de l'Hé

rault, il se trouvera confronté à de multiples problèmes et se dépensera sans comp

ter pour y apporter des solutions satisfaisantes malgré les faibles moyens mis à sa

disposition. Finalement, son action dans ce domaine s'étendra sur une bonne partie

du Midi de la France(4). Il ne rentrera en Belgique qu'avec le dernier train de

rapatriement de réfugiés à la fin du mois de septembre 1940.

Les quelques documents pu

bliés ci-dessous concernent cette

période. Ils proviennent des Archi

ves Générales du Royaume à

Bruxelles et nous ont été obligeam

ment communiqués par Monsieur

H. Willems que nous tenons tout

spécialement à remercier pour son

aimable collaboration. Nous pen

sons que ces textes qui se rappor

tent à la fois à l'un des aspects re

lativement peu étudiés des événe

ments de 1940 ainsi qu'aux derniè

res activités à caractère officiel et

public de François Bovesse, ne

laisseront pas le lecteur indifférent.

Jean BAUDHUIN

Documents

Extrait du rapport adressé le 18 mai

1940 par Monsieur Alex SALKIN-

MASSE<~V au Ministre belge de la Santé

Publique Marcel-Henri Jaspar(6>.

18 mai 1940

Fin mai 1940 : François Bovesse, dans le midi de la Fran

ce (Sète ou Montpellier ?), commissaire du gouverne

ment belge pour les réfudiés dans le département de
l'Hérault. (Collection J. Bovesse).

Le 17 mai 1940, j'ai reçu la visite

de Monsieur François Bovesse, gouver

neur de la province de Namur et de

Monsieur Henri Van Mol, gouverneur

de la province de Hainaut, qui m'ont of

fert spontanément leurs services. J'ai immédiatement saisi cette opportunité.

Monsieur le Gouverneur Bovesse m'a signalé qu'il avait rassemblé à son lieu d'asile tous

les services du gouvernement provincial de Namur, en outre, il a groupé autour de lui vingt

fonctionnaires dont il est disposé à mettre un certain nombre au service de M. Van Mol.

J'ai suggéré d'envoyer MM. Bovesse et Van Mol en tant que délégués dans des départe

ments d'accueil sur lesquels des réfugiés avaient déjà été dirigés. J'ai pris l'accord de Monsieur

rAmbassadeur(7) à ce sujet.

Le 18 mai 1940, à 16h30, une conférence s'est tenue à l'Ambassade. MM. François Bo

vesse et Henri Van Mol y assistaient. Monsieur l'Ambassadeur approuvait toutes les mesures

que j'avais prises... Des ordres de mission ont été délivrés par l'Ambassade à MM. Bovesse et

Henri Van Mol.

(4) R. HICGUET, op. cit., p. 110.

(5) Avocat, ami de Marcel-Henri Jaspar qui lui confie, dès le 10 mai 1940, la direction à Paris des services

du Ministère belge de la Santé Publique.

(6) A cette date, il se trouve encore, avec les autres ministres belges, à la Panne qu'il quittera le lende

main. Il arrivera à Paris le 20 mai.

(7) Pol Le Tellier.
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Le 18 mai 1940, à 16 heures, j'ai eu une conférence avec M. Schuman<8) sous-secrétaire d'Etat
à la vice-présidence du Conseil<9), MM. Adam(10) et Van Reepinghen m'accompagnaient.

J'ai exposé à M. Schuman que j'avais désigné au nom du ministre de la santé publique, et
d'accord avec Monsieur l'Ambassadeur de Belgique à Paris, MM. Bovesse et Van Mol en
qualité de commissaires du Gouvernement belge respectivement pour les départements de
l'Hérault et de l'Allier...

(A.G.R. Papiers Marcel-Henri Jaspar, n° 2013.

*

Extraits de la lettre officielle adressée à François Bovesse par Alex Salkin-Massé au sujet de la
mission qui lui a été confiée.

MISSION belge de la Santé Publique de la Belgique en France.
Wagram 46.02

Paris, le 18 mai 1940

Monsieur François BOVESSE

Gouverneur de la Province de Namur.

Monsieur le Gouverneur,

A la suite de la Conférence que nous avons eue hier... j'ai pris note, avec un vif plaisir,
de votre acceptation.

M.l'Ambassadeur de Belgique en France a bien voulu me donner son accord, sous la
réserve que vous comprendrez, en raison des circonstances, et que je précise également pour

ma part, de ratification par nos autorités gouvernementales dès que les circonstances le permet-
tront(I1).

Vous avez bien voulu me signaler que vous étiez accompagné par une grande partie de vos
fonctionnaires provinciaux. Il vous conviendra de requérir les services de ces fonctionnaires
pour les besoins de votre nouvelle administration ; je cite particulièrement M. le Greffier
provincial Georges LAFLEUR.

... M. Van Mol semble être dépourvu de ses services administratifs, à l'exception de son

Greffier provincial, vous aurez la bonté de vous entendre avec lui aux fins d'organiser les
meilleures ventilations...

Je vous prie de bien vouloir... attacher à vos services M. l'ingénieur Joseph HAYNAULT,

inspecteur honoraire du ministère de l'Industrie et du Travail, directeur des Œuvres de guerre

de la province de Namur, président-directeur de l'Office National de Renseignements pour les
Familles de soldats et du Secours pour les Prisonniers de guerre 1914/1918, officier de l'Ordre
de Léopold avec rayure d'or.

Vous comprendrez... que je tienne à ce que vous vous fassiez accompagner... par une
personne qui pratique couramment la langue flamande02'.

Alex SALKIN

(A.G.R., ibidem)

(8) II s'agit de Robert Schuman.

(9) Le vice-président du Conseil français était Camille Chautemps.

(10) Ernest Adam, député catholique de Neufchâteau-Virton, ami de Robert Schuman, conseiller attaché
au département du Ministère belge de la Santé Publique.

(11) Rappelons que le 18 mai, le ministre Jaspar se trouve encore en Belgique à La Panne. Voir note 6.

(12) II s'agira du journaliste flamand René Van Haesendonck qui était également sous-chef de bureau au
service du compte rendu analytique de la Chambre et président de l'Association des Journalistes
Catholiques.
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Extrait du rapport adressé, le lendemain de la capitulation de l'armée belge, par François

Bovesse au ministre Marcel-Henri Jaspar.

Mon office, installé à Sète (Hérault), 23, quai Noël Guignon(13), se trouve dans des

conditions qui ne permettent pas un travail rationnel alors que l'afflux de correspondances et

de demandes verbales de renseignements, dépasse toute imagination04'.

Le Maire de Sète m'a réquisitionné un local.

- Le matériel imprimé est à acquérir.
- Comme l'affranchissement de la correspondance est onéreuse, il faudra solliciter la gratuité

de la correspondance.

Tout ceci vaut aussi pour les services secondaires.

- l'un à BEZIERS, sous la direction du baron Auguste MINCE du FONTBARE de FUMAL

(commissaire d'arrondissement de Philippeville).

- l'autre à MONTPELLIER05».

Lors de l'évacuation de NAMUR, j'ai emmené avec moi un certain nombre de fonction
naires et agents du gouvernement provincial... d'autres fonctionnaires m'ont rejoint... Ces
messieurs sont partis sans se préoccuper de leurs familles, sans rentrer chez eux, sans emporter

d'argent. François Bovesse demande dès lors au ministre un crédit de un million et annonce

qu'il paiera ses fonctionnaires sur la base des indications du livret de mobilisation.

(A.G.R., ibidem, n° 2016).

Extrait du rapport adressé par François Bovesse au ministre Jaspar le 05 juin 1940.

Sète, le 05 juin 1940, 14, rue des Postes

Monsieur le Ministre Jaspar.

J'ai l'honneur à la suite de la réunion tenue à CAHORS<16> ce mardi 04 juin de vous

soumettre les quelques considérations suivantes.
I - Je coyais avoir l'occasion de vous exposer en détails un PROGRAMME d'ensemble...

relatif aux réfugiés de l'Hérault... Je suis arrivé avec un retard dont je m'excuse (j'avais fait
quelque trois cent vingt-cinq kilomètres et crevé un pneu) au milieu d'une réunion dont l'objet
m'a paru à peu près limité à l'organisation de tout ce qui concerne la SANTE PUBLIQUE en

soi dans la Haute Garonne(l7).

Je joins un rapport de M. Le docteur LAHAUT, mon directeur médical, que j'ai préféré

ne pas déposer hier ; j'ai craint qu'il soit noyé au milieu des questions à débattre...

II - ... Le ministre de la Santé s'occupe de tout ce qui concerne les REFUGIES... Et j'ai

échafaudé sur ces bases, une ADMINISTRATION.

(13) Ces bureaux, loués pour neuf cent francs le mois, étaient divisés en quatre sections :

— état-civil, police, milice

— travail

— assistance

— culte, enseignement

(rapport adressé au ministre Jaspar, le 23 mai 1940. A.G.R., ibidem, n° 2016).

(14) Plus de deux millions de réfugiés belges se retrouvèrent en France, alors qu'au départ on en attendait
huit-cent mille dont on espérait pouvoir envoyer un partie - deux-cent mille - en Grande-Bretagne.

J. VANWELKENHUYZEN, J. DUMONT, op. cit., p. 153.

(15) La direction du service de Montpellier sera assurée par Monsieur H. Lambert, commissaire d'arron

dissement de Namur.

(16) Préfecture du département du Lot. C'est dans cette ville proche des départements d'accueil assignés
aux réfugiés belges par Robert Schuman, notamment la Haute-Garonne, l'Ardèche et l'Hérault, que
les services du Ministère belge de la Santé Publique commencèrent à s'installer à partir du 21 mai
1940 et le ministre Marcel-Henri Jaspar les y rejoignit le 24 mai. CF. J. VANWELKENHUYZEN,

J. DUMONT, op. cit., p. 181-182.

(17) Rappelons que la mission de F. Bovesse concernait les réfugiés du département de l'Hérault.
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Une première chose était à mon sens à faire, dont par exemple on ne s'occupe pas à
Toulouse08».

Ceci n'est pas une critique - je ne me la permettrais pas ; j'expose un point de vue : RE
CENSER les belges installés dans le département, VERIFIER leur identité... Rien que cette
besogne demande un TRAVAIL ENORME pour de nombreux employés.

J'ai divisé le département en trois secteurs avec des COMMISSAIRES d'ARRONDISSE-
MENT à la tête de deux de ceux-ci(19) : je garde le troisième au centre, à SETE (ce n'est point
encore en Haute Garonne que je sache).

Chaque jour mes bureaux reçoivent des centaines de BELGES, des milliers de lettres :
faut-il laisser les premiers à l'abandon, les secondes sans aucune réponse.

Le RECENSEMENT que je fais, tâche de base, comporte l'indication des aptitudes pro
fessionnelles, car il faut EMBAUCHER le plus de BELGES possibles.

Il y a des enfants, des jeunes gens à instruire ; c'est la question de l'ENSEIGNEMENT.
Je suis en rapport avec Monsieur le Ministre SOUDAN*20'.

De même pour les CULTES.

De même pour les ŒUVRES. Il faut soutenir moralement, matériellement nos malheu
reux compatriotes.

Je CROIS... que nous sommes tout simplement en HERAULT en avance sur une organi
sation que l'expérience démontrera indispensable.

III - Vous m'avez demandé, mon cher Ministre, de vous dresser un projet de BUDGET...

Dépenses de matériel :

location d'immeubles, organisation des bureaux, chauffage, eau, téléphone... 96.000 frs soit
8.000 frs par mois...

Dépenses de personnel :

traitements à charge du département de la SANTE PUBLIQUE pour les agents non rétribués
par le département de l'INTERIEUR, 264.000 frs soit 22.000 frs par mois... la rétribution du
personnel du GOUVERNEMENT PROVINCIAL proprement dit revient au département de
1TNTERIEUR. Dans l'éventualité où celui-ci ne prendrait pas en charge le personnel en ques
tion, la DEPENSE, en ce qui le concerne, s'élèverait à 880.000 frs soit 73.330 frs par mois,
pour autant que ne s'accroisse pas le nombre d'agents qui me rejoignent.

Une section spéciale de SECOURS et d'ASSISTANCE étant créée, elle comportera trois
agents dont... 91.200 frs soit 7.600 frs par mois. Parmi ces trois agents se trouve M. HAY-
NAULT, ancien inspecteur du Travail, non pensionné, et qui devrait être assimilé à un sous-di
recteur ou chef de division au gouvernement provincial avec un traitement brut de début de
40.000 frs.

Il conviendrait à mon sens d'ajouter... les frais d'essence, d'huile et d'entretien...

En résumé, la charge mensuelle serait de :

MATERIEL 8.000,00 frs

PERSONNEL 29.600,00 frs

AUTOMOBILE 2.000,00 frs

(A.G.R., ibidem, n° 2026)

39.600,00 frs

(s) BOVESSE

(18) Toulouse fut le centre de l'organisation des CRAB (Centres de Recrutement de l'Armée belge)
dirigés par le lieutenant-général chevalier de Selliers de Moranville. Ces CRAB, regroupant plusieurs
dizaines de milliers de jeunes Belges de seize à trente-cinq ans, ne purent être, faute de moyens,
organisés de façon valable : mal logés, mal nourris, mal soignés et mal vêtus, tel fut le sort peu
enviable de la majorité d'entre eux. François Bovesse ne se désintéressa nullement du sort de ces
malheureux qui ne dépendaient cependant pas de son autorité et il dépensa en leur faveur une partie
des fonds mis à sa disposition pour les réfugiés. Cf. R. HICGUET, op. cit., p. 120.

(19) Voir rapport précédent et note 15.

(20) Eugène Soudan était, à l'époque Ministre de l'Instruction Publique dans le gouvernement Pierlot
réfugié en France.
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AUTOUR DE LA MORT

DE FRANÇOIS BOVESSE

Les circonstances dans lesquelles François Bovesse fut lâchement assassiné à

son domicile le 1er février 1944 par les tueurs de Rex et l'immense émotion que cet
acte répugnant déclencha à Namur et dans le reste du pays sont bien connues.

Plutôt que d'évoquer une nouvelle fois ces événements, il nous a semblé préférable
de publier deux textes qui, malgré la distance qui les sépare, projettent sur ce

drame, chacun à sa façon, un éclairage particulier.

1. Un rêve prémonitoire ?

François Bovesse eut-il, bien des années avant sa mort, le sentiment qu'il
pourrait tomber un jour sous les balles de certains de ses adversaires politiques ?
Nous n'en savons rien mais il est quand même étrange de retrouver sous sa plume,

dans le journal libéral "La Province de Namur" des 11 et 12 janvier 1931 les lignes
qui suivent. Bien qu'écrites d'une manière à la fois alerte et sereine, elles ne peu

vent que nous impressionner.

"Il y a des gens qui ont vraiment une mentalité singulière. Ce

matin j'ai reçu, en guise d'apéritif avant mon petit déjeûner,

une letttre où l'on me menace froidement de ma faire "dispa

raître tragiquement" si je "continue ,mon attitude louche et

sournoise de dislocation de la Belgique" !!... Et c'est signé, si
l'on peut dire, "un groupe d'anciens combattants wallons du

Namurois bien décidés". Et bien, ces gaillards là ne sont pas

plus décidés qu'ils n'ont été combattants. Car quelqu'un qui a

eu l'honneur de porter au feu, la tenue kaki et qui a pour cinq

centimes de courage n'envoie pas une lettre anonyme.

Je ne me pose pas en citoyen courageux en affirmant que la

menace en question ne m'a nullement empêché de couper allè

grement la tête à mon œuf à la coque. Mais je me disais, en

enfonçant dans ses entrailles jaunes, mon bout de pain beurré :

que faudra-t-il donc que l'on fasse pour ne pas se mettre sur le

dos des imbéciles. Puis, faut-il l'avouer, le démon de l'orgueil

habita mon âme durant quelques instants. Car enfin, être mena

cé de mort ce n'est pas banal ; ça vous classe un homme politi

que. Ma vie et mes avis sont-ils tellement dangereux ; il le faut
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croire. Je me suis vu victime d'un attentat politique, tombant
sous la balle des assassins, mourant pour la Wallonie... Je faisais
en passant de vie à trépas, un mot historique, ou bien on en

faisait un pour moi. Il y avait beaucoup de monde à mon enter

rement, de la musique évidemment. On prononçait des dis

cours ; immédiatement une souscription publique s'ouvrait. On
décidait de m'élever une statue. A ses pieds, chaque année,
lors des fêtes de septembre, le Comité de Wallonie venait dépo
ser des fleurs ; je les aime beaucoup.

Un coup de téléphone, cette horeur, m'arracha à ma douce
rêverie. Je redevins un simple mortel, non encore trucidé. Je

me mis à songer aux interpellations, discussions, articles,
conférences, à subir, soutenir, écrire ou donner ; et je soupirai

devant la tristesse de mon sort. Evidemment, me disais-je, pour
me soutenir durant ces heures difficiles, j'aurai toujours le ré

confort de cette menace, le sentiment vain sans doute, mais

pourtant glorieux d'être, c'est le cas de s'exprimer de la sorte,

une cible. Soudain, j'oubliai de mordre dans ma tartine, car

comme une flèche empoisonnée, une pensée me troua soudain

la cervelle : et si cette lettre anonyme n'était qu'une blague.

F.B."

2. Un choix délibéré

L'occupation allemande et la collaboration constituaient pour François Bo-
vesse une menace autrement redoutable que celle formulée par la lettre anonyme

de 1931. Ernest Montellier nous a fourni un exemple précis. Il eut, en effet maille
à partir avec un certain lieutenant Weber qui contrôlait les spectacles à Namur à
cette époque (nous évoquerons une autre fois les souvenirs d'E. Montellier à ce
sujet). Cet officier reprocha un jour au musicien namurois d'avoir joué des œuvres
écrites par F. Bovesse. A l'issue de cette entrevue désagréable, E. montellier se
rendit aussitôt au domicile de son ami et le rencontra dans le parc, assis, seul sur
un banc près de l'étang.Il lui raconta par le menu la rencontre avec Weber en ajou
tant : "Ils ne t'ont pas oublié". Pourquoi ne pas essayer de fuir (on a parlé de la
possibilité de passer en Suisse, etc., etc.) ? "Tu es visé depuis longtemps, on t'at
tend au tournant...". Je sais, répondit François Bovesse. Et ma famille ? Et mes
amis ? Ils se vengeraient sur eux". Et il ajouta encore : "Tu vois cet homme avec
un pardessus, sur l'autre banc ? Oui ? Il va peut-être me tirer dessus". Ernest
Montellier n'a jamais pu effacer de son souvenir la vision de F. Bovesse seul, qui,
après avoir repris ses activités au barreau de Namur, vivait normalement au milieu

des siens, avait eu la joie de retrouver son fils Jean libéré d'Allemagne(1), parlait
avec ses amis en se demandant néanmoins : jusques à quand ?

(1) Au moment de ces retrouvailles, F. Bovesse se trouvait incarcéré à la tristement célèbre prison de
Saint-Gilles. Il rédigea à cette occasion un court poème dont Jean Bovesse a eu l'ambilité de nous
communiquer le texte que nous transcrivons ci-dessous :

Le Retour du fils

Ce fils que j'attendais depuis deux ans passés
Deux ans passés à l'espérer et à tout craindre

Combien de soldats morts et combien de blessés
De veuves et de vieux, d'invalides à plaindre

Ce fils que j'attendais avec fébrilité

pour serrer sur mon cœur sa poitrine dolente

On ne rend nos enfants que privés de santé
Hier je le revis après deux ans d'attente

94



3. Les assassins menacent...

Fait peu connu, même parmi les historiens namurois, au lendemain de l'as

sassinat de François Bovesse, certains habitants trouvèrent, dispersés sur le pavé

de Namur, de petits tracts en mauvais papier gris, manifestement rédigés à la hâte,

mais dont les mensonges et les sourdes menaces en disent long sur la rage inquiète

et la lâcheté des sbires de la collaboration.

Ceux-ci, on va le voir, pressentaient déjà clairement l'hommage digne et

unanime des milliers de personnes qui allaient se rassembler le long du cortège

jusqu'au cimetière.

Voici le texte intégral de ce tract à défaut d'une photographie difficile à

réaliser vu la piètre qualité du document.

AVIS A LA POPULATION

L'ex-ministre franc-maçon et insulteur du Roi, François Bovesse

est mort inopinément (sic !).

En tant que membre du gouvernement, il collabora activement

à la banqueroute honteuse du pays.

Il y a cependant des gens suffisamment payés ou bernés pour

vouloir faire de sa disparition un deuil national.

Nous signalons à leur attention que si, par hasard, les funérailles

de François Bovesse revêtaient un quelconque aspect de mani

festation politique, iles (sic) auront à supporter les conséquen

ces brutales et implacables de leur attitude.

Funérailles de François Bovesse, le 4 février 1944. Le cortège funèbre s'engage

dans la chaussée de Waterloo. (Collection R. Praile)

Visite me dit-on et je cours anxieux

dans mon box clôturé par une lourde glace

J'entre, le voici, là vivant, devant mes yeux

Mon amour paternel le caresse et l'enlace

Ma lèvre veut son front et ma main veut sa main

La rage étreint mon cœur brûlant qu'on martyrise

Mais je fais pour sourire un effort surhumain

Et je baise la glace au lieu que je la brise

Saint-Gilles, 15/05/1942.
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FRANÇOIS BOVESSE

DANS LA MÉMOIRE NAMUROISE

Si cette année du centième anniversaire de la naissance de François Bovesse
se multiplient les manifestations organisées en son honneur, les Namurois n'ont
pas attendu cette occasion exceptionnelle pour manifester leur attachement à son
souvenir. On pourrait faire, dès à présent, l'histoire de la naissance et du dévelop

pement de ce sentiment de type collectif se maintenant chez ceux qui l'ont connu
et se transmettant aux générations suivantes. Nous nous bornerons à évoquer l'un

ou l'autre exemple de cette volonté de ne pas oublier François Bovesse.

L'hommage rendu en 1954

Le journal catholique "Vers

l'Avenir" consacrait, le 8 février

1954, un long article au dixième

anniversaire de "la mort tragique

du regretté gouverneur"0'.

Il parlait des cérémonies du

samedi 6 février au cours desquel

les "la médaille d'or François Bo-

vesse"<2) avait été remise à Madame

la princesse de Mérode, si dévouée

à la cause des Invalides de guerre,

à Monsieur Victor Rousseau, scul

pteur bien connu des Namurois, et

au professeur Jules Bordet, prix

Nobel de Médecine, qui remercia

les organisateurs au nom des trois

lauréats.

Le journal nota la présence de nombreuses personnalités parmi lesquelles
nous citons le comte Pierlot, les sénateurs Huart et Servais, Monsieur Jean Mater
ne, le professeur Félix Rousseau, le préfet honoraire Joseph Calozet et bien d'au
tres.

Hommage à François Bovesse en 1954.

(1) Ce qui est une preuve supplémentaire, s'il en était encore besoin, de l'unanimité qui s'était faite
autour de la personne de François Bovesse et de sa mort ressentie comme une violation de tout droit.

(2) Œuvre du sculpteur Marcel Rau.
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Il parla aussi des vitrines de

l'exposition qui contenaient tant de

souvenirs, photos, textes ou objets,

rappelant la riche personnalité et la

vie du gouverneur, et souligna

aussi la beauté des deux concerts,

l'un donné, le samedi, par l'Or

chestre National de Belgique sous

la direction de Fernand Quinet,

l'autre, le dimanche, par le grand

orchestre symphonique de l'INR

sous la direction de Franz André.

Mais ce sont les paroles du

gouverneur Gruslin qui méritaient

certainement de terminer cette

commémoration :

" François Bovesse aux gestes gé

néreux et au cœur généreux, à la

voix chaude comme son âme... "

" il irradiait comme une fête. La

vie l'appelait... "

" Sa vie fut un combat qu'il a chan

gé en fête... "

Hommage à François Bovesse en 1954

Le mémorial Bovesse

à l'Athénée de Namur

Le 31 mai 1959, à l'initiative des anciens condisciples de François Bovesse

qui, de l'année scolaire 1905-1906 à l'année scolaire 1908-1909, partagèrent les

bancs de la vieille école namuroise , l'Athénée inaugura une plaque commémorati-

ve au plus célèbre de ses élèves(3).

Placé discrètement sur le grand palier au premier étage du bâtiment central,

ce mémorial, œuvre du sculpteur Guido Casci, est peu connu des Namurois. Cha

que jour et parfois plusieurs fois par jour, lors des changements de classe, les

élèves et les professeurs passent devant lui. Peut-être alors remplit-il simplement le

rôle que lui assignait le préfet Joseph Roland'4' qui, en terminant son allocution,

remerciait les donateurs par ces mots : "Grâce à vous, le message de François

Bovesse se transmettra dans le cœur de nos jeunes gens, d'une génération à l'autre,

aussi longtemps que vivra l'Athénée royal de Namur."

C'est en présence de Madame François Bovesse, de ses fils Jean et Pierre,

de sa fille Madame René Close-Bovesse, de sa sœur Madame Van Langenacker et

d'autres membres de la famille que M. de Leuze, principal initiateur de la journée,

M. le pharmacien Ronveaux, président du Conseil scolaire, et M.le préfet Roland

(3) II s'agissait de Henri de Leuze, professeur à l'ULB ; Jules Bigneron, industriel namurois ; le docteur
André Bech, directeur général honoraire du service d'hygiène de la ville de Bruxelles, ancien profes
seur à l'ULB ; Charles Queritet, professeur honoraire de l'Athénée communal de Schaerbeek.

(4) Historien, préfet de l'Athénée royal de Namur de 1945 à 1965 chargé de cours à l'UCL.
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prononcèrent leur discours avant de dévoiler le mémorial. De nombreux Namurois

assistaient à la cérémonie, ce qui permit à M. de Leuze de faire remarquer que

cette cérémonie était d'autant plus émouvante que chaque participant en avait bien

connu le héros.

Trois discours furent prononcés à cette occasion. Nous avons déjà, en évo

quant la jeunesse de F. Bovesse, cité de larges extraits de celui de M. de Leuze(5)

qui termina son allocution en expliquant la raison de la réalisation de ce mémorial

à l'Athénée : "rappeler le souvenir du petit élève François, du petit élève qui

devint illustre".

Le second discours, celui de M. le pharmacien Ronveaux, président du

Conseil scolaire de l'établissement, donna l'occasion à l'orateur de remercier les

condisciples de F. Bovesse d'avoir fait ériger ce mémorial car "il (F. Bovesse)

l'aimait l'Athénée de Namur où, me confiait-il un jour, il avait passé quelques-unes

des plus belles années de sa vie de "potache", pas toujours très discipliné !" et M.

Ronvaux d'ajouter qu'il avait eu le privilège d'entendre, de la bouche même de

François Bovesse, "à une réunion intime d'anciens, ici même, il y a quelque vingt-

cinq ans", de joyeux commentaires sur les anciens professeurs et l'"ancienne amie"

de tous, la vénérable "Nanette", dernier arbre survivant de la cour de l'Athénée.
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Mémorial érigé à la mémoire de François Bovesse à l'Athénée Royal de Namur, le 31 mai 1959.

(Collection L. Maréchal)

II appartenait au préfet de l'époque, Mr Joseph Roland, de tirer les conclu

sions de cette cérémonie. Il félicita les anciens pour le geste qu'ils venaient d'ac

complir, puis il ajouta :

(5) Signalons qu'en 1956, André Bech, ancien condisciple, lui aussi de F. Bovesse, l'avait évoqué dans
P"Almanach wallon" de cette année, aux pages soixante-deux à soixante-cinq sous le titre : "Souvenirs
namurois. François Bovesse".
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"Mais je dois encore des remerciements, Messieurs. Je crois qu'ériger ce mémorial

à l'effigie de votre grand ami, était la meilleure façon de perpétuer sa mémoire. La
jeunesse actuelle n'a pas connu François Bovesse. Il devenait donc urgent de fixer ses
traits à un endroit, où chaque jour, et plusieurs fois par jour, elle aura l'occasion de
passer et de regarder. De sorte que, gravant les traits de votre héros dans sa mémoire,
elle retiendra plus facilement, je l'espère, le sens de son message.

A toutes les époques de l'histoire, la jeunesse a besoin de chefs de file. Sans doute,

ne manquons-nous pas de personnalités fortes, dignes et éminentes, mais combien plus

illustres sont ceux qui, après avoir été durant leur vie des modèles incomparables, nous
ont quitté auréolés de la gloire du martyre ? Dans ce monde où le rythme de vie s'est
accéléré au point d'engendrer le vertige, et de faire croire à certains que tout doit être
remis en question, jusqu'aux principes traditionnels qui sont à la base de notre système
d'éducation, il est utile et réconfortant de méditer pendant quelques instants en fixant

ses regards sur ce médaillon : François BOVESSE, dans toute la force de son âge et de
son talent, regarde l'avenir avec sérénité et semble dire à la jeunesse : conservez la tête
froide et les pieds sur terre ; faites comme nous, vos aînés : pratiquez ces vertus sim
ples qui furent aussi celles de nos pères et qui se nomment : travail, honnêteté, bonté
et tolérance. Là est tout le secret du bonheur et n'oubliez jamais qu'il y aura toujours
de nobles causes pour lesquelles vous ne pourrez refuser le sacrifice suprême s'il vous

est demandé".

Ces deux exemples illustrent bien l'attachement des Namurois au souvenir

de leur ancien gouverneur. Ce sentiment ne se rencontre d'ailleurs pas seulement

parmi les habitants de l'agglomération mais aussi, comme en témoigne la dernière

photo, chez ceux d'autres régions de la province.

Odette MARECHAL-PELOUSE

Inauguration de la place F. Bovesse à Mazy en 1955, en présence de Madame F. Bovesse, de Messieurs
Jean et Pierre Bovesse, du gouverneur Gruslin et du bourgmestre Costy.

(Collection J. Bovesse).
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MAI 1940

L'EXODE

La guerre ne concerne pas seulement les militaires
mais également les civils. Ce fut particulièrement le cas
en mai 1940, tant pour ceux qui optèrent pour l'évacua
tion que pour ceux qui décidèrent de rester sur place.
Les lignes qui suivent évoqueront certains des aléas pro
pres à chacun de ces comportements.

"On eut dit qu'une nation toute entière prenait un départ improvisé pour un
gigantesque cross-country sans itinéraire ou sans guide... " C'est ainsi que le minis
tre Jaspar, alors au service de la Santé Publique, résume cet épisode de la guerre

qui, l'espace de deux mois, va jeter sur les routes une grande partie de la popula
tion. Une population prise de panique et qui cherche dans la fuite un salut incertain.

Pourtant la veille, tout allait encore bien et chacun était loin de penser devoir
passer la nuit suivante ailleurs que dans son lit. Mais à l'aube du 10 mai, les troupes

allemandes passent la frontière. Fusillades, bombardements, attaques aériennes. En
trés par l'est et les Ardennes, elles tiennent déjà le canal Albert. Eben-Emael est
tombé lui aussi... Cela va vite, très vite. Trop vite. Et lorsque l'on n'a pas le temps

de réfléchir, l'instinct de conservation demeure le plus fort. Cependant, les autorités
conseillent aux gens de rester chez eux. Ce n'est pas raisonnable, assurément, de se
lancer sur des routes déjà encombrées par les troupes alliées se rendant vers le
front. Mais la liberté n'a pas de prix. A pied, à cheval, en voiture, tous les moyens
sont bons. Qui avec son bébé, qui avec son bétail, frénétique cortège, qui laisse çà
et là des gens épuisés, le regard vide, bornes humaines jalonnant le parcours d'une
ruée vers l'or faite à l'envers. Car certains avaient une maison et ne possèdent plus
désormais que les vêtements qu'ils portent. Ils marchent vers la côte, Coxyde, La
Panne. Puis aussi vers le nord de la France et Paris, régions rapidement surpeuplées,

qui accueillent néanmoins cette population en état de choc. Mais le souffle de l'en
nemi est déjà dans leur dos. Alors il faut continuer, marcher encore et encore. Vers
Poitiers, Bordeaux, puis le sud. Même jusqu'au Portugal, pays neutre, d'où l'on
peut atteindre l'Angleterre, le Congo, les Etats-unis !

C'était là l'occasion de voir du pays, mais dans quelles conditions et à quel

prix. Les enfants, eux, insouciance de la jeunesse, trouvaient certainement l'aventu
re excitante et n'étaient pas mécontents de voir ainsi leurs vacances providentielle
ment anticipées. Ces jours-là, personne n'a pu y échapper, mais tous les ont vécu
différemment comme en témoignent ces récits.

(1)

Carine DEBELLE

Quelques images de l'exode

Extraits des Annales des Sœurs de Notre-Dame

10 mai

5hl5. Plusieurs coups de canon se succèdent. La sœur portière apprend que les Allemands ont
envahi la Belgique, la Hollande et le Grand-Duché.

lOh. Première alerte très sérieuse annoncée par la sirène. Des avions allemands survolent la
ville, on entend des coups de canon de plus en plus violents. La sœur provinciale annonce qu'il
est plus prudent de quitter la maison mère. Elle indique les sœurs qui doivent partir vers Jumet.
La situation s'aggrave d'heure en heure.

(1) Documents présentés par Carine Debelle.
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Désordre complet dans les gares, les trains sont bondés et tout le temps survolés d'avions.

12 mai

Tout le monde quitte Namur(2), mais il n'y a pas d'autos, pas de trams. Les bombardements ne
discontinuent plus. Dans la soirée, on voit au loin une épaisse fumée, ce sont les maisons de

la rue Rogier et de la rue Gaillot qui brûlent.

13 mai

Grand coup violents tôt le matin, une partie du toit du pensionnat est enlevé. Vers 5 h., rue
du Lombard, les maisons sont en feu, les pompiers sont exténués, il n'y a pas d'eau, les

conduites ont été coupées. Le bombardement continue, l'incendie se propage, tous les bâti

ments sont atteints.

La mère supérieure décide de partir. On emporte le coffret avec les reliques de notre Bienheu

reuse Mère Julie. Nous allons demander hospitalité aux dames de Sainte Julienne. Leur cou

vent est situé rue Pépin. Des trente-cinq mille habitants, trois à quatre mille sont restés à

Namur mais sont réfugiés dans les abris.

Evacuation de l'Institut Saint Camille au littoral, le 12 mai 1940

12 mai

Sœur Aimée de la Croix songe à mettre les malades qui lui restent en sûreté... Il n'y a plus

qu'un train en gare de Namur, en hâte nous chargeons nos malades vers une destination

inconnue... La lenteur du train est désespérante, les arrêts dans les gares et les campagnes sont

prolongés...

A Ath, la gare est endommagée par la mitraille ; une voiture ayant transporté vingt-deux

Allemands plus trois soldats belges, git couverte de sang et criblée de balles ; sur le quai, il y
a des cadavres ; la vue du sang nous bouleverse : c'est la guerre avec toutes ses horreurs...

A Courtrai, il n'y a pas de place, et nous passons notre seconde nuit dans le train, dans cette

pauvre voiture très primitive, aux banquettes de bois, qui abrite treize tuberculeux, des enfants,

des adultes paralysés, des grands malades, hommes, femmes, enfants et le personnel, soit sept
servantes, deux infirmières, plus notre petite communauté de sept sœurs. Nous avons souffert
dans notre wagon du manque de confort mais surtout de n'avoir d'autre eau potable que celle

que nous nous procurions dans les gares et celle que les troupes belges, françaises et anglaises

nous procuraient à leur passage... Dans le train, les malades sont visités par un médecin

militaire qui propose de faire raccrocher notre voiture à un chemin de fer qui transporte des

réfugiés vers Adinkerke-la Panne...

Le 16 mai, on prévoit déjà le terrible bombardement de la Panne et la Croix-Rouge se charge

d'évacuer les malades... On ne voit plus qu'une file d'autos de tous les réfugiés vers la France

mais pour nous, avec nos cinquante malades, cela est devenu impossible faute de véhicules...

L'hôpital tout entier est transféré à Blankenberghe le vandredi 21 mai...

Le 13 juin, le jour se lève enfin. Nous partons par la grand route et arrivons à Namur à 11

heures du matin...

Rapport de l'Orphelinat Saint-Jean-de-Dieu depuis la mobilisation jusqu'au retour de l'évacua

tion.

10 mai

Réveil tragique ! Bruit sourd du canon, avertissement lugubre des sirènes, vrombissements des
avions étrangers, tic-tac des mitrailleuses : la guerre est déclarée ! Anxiété à Saint-Jean-

Dieu...

Notre grand désir est de rester sur place, en présence des difficultés que présente l'évacuation

avec cent-soixante enfants...

(2) Les sœurs réfugiées à Jumet durent partir à pied vers la France. Elles furent rapidement l'objet de la
méfiance de certains militaires français qui les soupçonnaient d'être soit des parachutistes déguisés,
soit des espionnes allemandes. Deux des trente-quatre religieuses qui étaient en avant du groupe,
sœur Marie-André du Sacré-Cœur et sœur Marie-Paule furent ainsi fusillées par erreur à Courcelles-

lez-Lens.
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Vers lOh. du matin il n'y a plus à hésiter, il faut partir dans le plus bref délai. Nous eûmes
environ 4h. pour faire nos préparatifs et prévenir le personnel enseignant qui devait nous
accompagner. Un certain nombre de nos élèves avaient été remis à leur famille...

Les autos civiles et militaires furent mises à notre disposition pour nous rendre à la gare où se
trouvait déjà l'orphelinat du Sacré-Cœur au complet...

12 mai

Arrivée à Ypres. Les nouvelles qui devenaient chaque jour plus alarmantes et le passage
incessant des jeunes recrues qui fuyaient vers la France nous décident à partir plus loin...

18 mai

Nous profitons du dernier train pour la France.

21 mai

Nous arrivons à Frethun à 7kms. de Calais... On nous indique une briqueterie pour nous
réfugier mais elle est inhabitable. On finit par trouver une maison de repos pour l'orphelinat
du Sacré-Cœur tandis que nous nous acheminons vers un village voisin, Saint-Tricat.

24 mai

Nous apprenons que les Allemands coupent Saint-Omer et Boulogne, nous sommes encerclés.
Calais reçoit de nombreuses bombes...

Nous voyons les premiers Allemands...

13 juin

Le personnel enseignant, trois sœurs et une centaine d'enfants prirent le chemin du retour par
Lille, Tournai pour rentrer à Namur...

22 juin

Vers lOh. , un grand autocar et un camion venaient nous prendre pour le retour avec les
dernières élèves du Sacré-Cœur et le collège de Saint-Trond... Nous rentrions à Namur sains
et saufs...

Un réfugié heureux ?

Ecrit sur du papier à l'en-tête de la "Mairie de Saint-Pons de Mauchiens,
Département de l'Hérault, République Française", ce modeste "Journal de guerre
40"(3) est, avant tout, une sorte d'aide-mémoire grâce auquel son auteur, un jeune
homme de dix-sept ans, restitue les événements qu'il vécut du 13 mai au 29 millet
1940. J

Terminant ses humanités au collège de Charleroi, ce jeune homme souhaite
solliciter son admission dans l'Ordre des Jésuites et c'est cette qualité d'aspirant,
pourrions-nous dire, qui va faciliter son voyage et, surtout, son installation en
Hérault où il aurait pu se retrouver, comme tant d'autres, dans un camp de
C.R.A.B.(4). En compagnie de ses parents, de sa sœur et d'un très jeune frère, il
s'adressera fréquemment aux curés des paroisses susceptibles de les loger et, aussi
souvent que possible, aux collèges des Jésuites où il reçoit presque toujours asile,

aide ou conseils pour lui-même et les siens. Parti le lundi 13 mai de Charleroi, il
arrivera à Montpellier le 24 mai et fera donc partie de cette première vague de
réfugiés bien dirigée, bien accueillie, parce que pas encore trop nombreuse.

(3) Tous nos remerciements à Monsieur Ph. Jacquet qui a bien voulu nous confier ces documents. Les
notes ont été établies par M™ Odette Maréchal-Pelouse.

(4) Sigle bien connu des Centres de Réserve de l'Armée belge. Il était prévu que tout jeune homme à
partir de seize ans se réfugie en france en attendant de rejoindre, plus tard, les troupes belges combat
tantes.
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Les péripéties et les émotions ne manquent pas. Tous les moyens de locomo

tion sont utilisés, du tram à la voiture en passant par le train, jusqu'aux taxis. On

parcourra même quelques kilomètres à pied, le jeune homme portant son jeune

frère tandis que le reste de la famille ploie sous les bagages. L'itinéraire suit, en

Belgique et en partie en France, jusque dans les environs de Lille, des courbes

variant aux gré d'adresses d'amis ou de parents. Mons, Obourg, Tournai, Lille,

Rouen, Lisieux, Le Mans, Tours sont des haltes suivies d'un bond extraordinaire

jusqu'à Bordeaux et Toulouse, grâce à l'amabilité d'un consul qui procure à la

famille des billets gratuits. De là, le jeune homme se rend à Montpellier. On le

loge provisoirement au collège des Jésuites et ses parents juste en face (maison ?).

Le père recteur assume les frais. Au collège, l'auteur rencontre le curé de Saint-

Pons. A l'invitation de celui-ci, toute la famille gagnera la paroisse de Saint-Pons

de Mauchiens et sera, alors hébergée dans le village durant tout le séjour.

La sécurité matérielle semble assurée et, si nous ne connaissions les circons

tances, la photo conservée avec le Journal pourrait nous montrer une famille heu

reuse en vacances dans le midi de la France. Mais les quelques commentaires qui

accompagnent le récit nous détrompent vite. Nous y décelons l'angoisse du jeune

homme recherchant, à travers toute la France, parents et condisciples de réthori-

que, écrivant aux mairies, consultant des listes d'évacués et questionnant les réfu

giés. Mais nous constatons aussi le souci du futur Jésuite qui essaie de reprendre

contact avec ses anciens professeurs et futurs collègues - il recevra plusieurs lettres

et retrouvera même, à Béziers, le père Hoornaert s.j., un de ses anciens profes

seurs - ainsi que les appréhensions de tout Belge à l'annonce des armistices franco-

allemand et franco-italien des 22 et 24 juin.

Le père et le fils travaillent assez régulièrement à la mairie (ce qui explique

l'en-tête du papier utilisé). En outre, le jeune homme participe activement à la vie

religieuse du village, aide le curé, s'occupe des jeunes. Les nouvelles personnelles

sont mauvaises, plusieurs amis ou parents (il ne cite que des noms) sont morts dans

la débâcle. La famille est atteinte d'une énorme fièvre inexpliquée qui la frappe

tout entière et se prolonge.

Une note du 14 juillet, rédigée à la suite de la réception d'une carte du P.

Renard, signale que les collèges fonctionnent normalement en Belgique. On semble

déceler à ce moment un échange accru de correspondance et une volonté de retour.

Et le 27 juillet : "Envoyé télégramme à Toulouse". De son côté, le père fait des

démarches et reçoit des nouvelles de "Toulouse" (sans explications). De toute évi

dence, il cherche à revenir en Belgique.

Le Journal se termine le 29 juillet, par ces mots : Reçu ordre de mission

S.N.C.F.B.(5). La famille ne regagnera la Belgique qu'un mois plus tard. Peut-être

a-t-elle été moins éprouvée que d'autres, mais qui peut en mesurer les angoisses et

la peur en ces temps incertains. ?

Une aventure raisonnée

Madame Madeleine de Wasseige a laissé, dans la bibliothèque familiale,

trois livres dactylographiés et soigneusement reliés, qui méritent d'être tirés de

l'ombre discrète dans laquelle ils dorment depuis 1962.

Le premier, qui s'intitule "Dans la tourmente (documents secrets et révélés)

et feuillets épars", évoque quelques faits des guerres 14-18 et 40-45. Les deux

autres, désignés d'un même titre "Mon journal au fil de la plume", couvrent les

(5) Celui-ci concernait l'oncle du témoin, réfugié, lui aussi, à Saint-Pons avec les siens.
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les événements du 20 août 1939 au 10 mai 1940 et du 10 mai 1940 au 20 août 1940.

Il s'agit d'un journal personnel qui se défend d'être un journal intime. En effet, s'il

y est beaucoup question de la famille de Wasseige, de ses parents et de ses amis,

il note aussi les événements importants, s'efforce de les comprendre, d'en saisir la

logique ou la confusion et nous aide à reconstruire une atmosphère qui s'estompe.

Le deuxième volume du journal, sous-titré "L'exode", est même agrémenté de

coupures de journeaux, de reproduction de documents et de transcriptions de dis

cours, tant le souci de dire vrai est grand et tant le désir de rattacher les péripéties

familiales aux tragiques événements de l'époque est omniprésent.

Nous remercions infiniment le fils de l'auteur, Monsieur Albert de Wasseige, qui a

bien voulu nous confier ces témoignages et nous espérons qu'il jugera que nous en

avons fait bon usage pour éclairer tant soi peu les façons de voir et d'agir de ses

parents.

Quand le 09 mai 1940, elle quitta Namur dans sa vieille torpédo Minerva

1928, que conduisait son fils Albert, Madame de Wasseige ne se doutait pas qu'elle

ne reverrait pas sa maison avant trois mois. Par prudence ou pressentiment, elle

avait cependant pris plus de bagages que d'habitude. Mais elle avait fermé sa

maison et renvoyé chez elle sa bonne sans précautions spéciales. Son fils avait

même refusé de prendre son carnet militaire et son uniforme, car ils allaient rejoin

dre un parent à Duinbergen pour passer avec lui les fêtes pascales. La nuit même,

la guerre éclatait. Duinbergen, où on s'était installé pour se mettre à l'abri contre

toute éventualité, est jugée dangereuse et on ferme la villa. Deux préoccupations

vont alors torturer Albert de Wasseige : mettre sa mère à l'abri et rejoindre son

régiment. Il croira avoir résolu les deux problèmes quand, ayant installé sa mère

chez une nièce, Béatrice de Witte, au château de Nockere, en flandre occidentale,

en lui laissant la voiture et les bagages, il tentera de rejoindre Namur par ses

propres moyens.

Manifestement, Madame de Wasseige, comme beaucoup de ses contempo

rains, croit revivre août 1914. Elle se souvient du siège, des incendies*6', et de la

grande peur de l'occupation. Pour elle, il n'y a aucun doute, l'armée belge, avec

l'aide de ses alliés anglais et français, résistera sur un coin de terre, si petit soit-il.

Nockere sera-t-il hors de la zone des combats ? Ne faut-il pas mieux aller vers

Dunkerque ? Faudra-t-il fuir plus loin ?Ce sont les questions que les deux femmes

débattront pendant plus de trois jours, elles ne sont pas sans noter "que les avions

allemands se promènent comme sur un boulevard, personne ne les en empêche",

que les alertes se succèdent, que les nouvelles s'aggravent de jour en jour : Gand

et Audenarde auraient été bombardées. On a démasqué des espions qui ont été

immédiatement fusillés. On n'a aucune nouvelle de l'armée. Le Roi a demandé

aux réfugiés de ne pas encombrer les routes pour laisser le champ libre à l'armée.

On n'a aucune nouvelle du mari de Madame de Witte ni des trois fils de Wasseige

qui sont tous mobilisés.

Deux événements vont précipiter le départ : l'arrivée d'un groupe d'amis

qui, fuyant Malines, logent à Nockere avec l'intention de continuer en France et

l'occupation du château par un état-major. Le 17, un colonel faisant partie des

officiers de cet état-major, signe un laisser-passer pour la France au nom de M.

Max de Wasseige et sa famille, les habitants du château de Nockere et de Namur,

et leur conseille un itinéraire encore possible par Weseghem, Ingelmunster, Ise-

(6) Témoignage de Mr A. de Wasseige dans "Le Guetteur wallon", n" 4, 1989, p. 114.
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ghem, Roulers, Dixmude. Tous les habitants du château et leurs hôtes (grands-pa

rents, enfants et même le chauffeur non mobilisé) s'en vont alors dans trois voitures

surchargées conduites, l'une par Madame de Witte, l'autre par le chauffeur, sans

but précis vers la France, avec l'espoir d'y retrouver, comme en 1914, un asile sûr.

Ce que Madame de Wasseige et sa famille ne savent pas, c'est qu'il est déjà trop

tard, que l'avance allemande est foudroyante et que passer la frontière, le 18 mai,

devient une audacieuse aventure, car, après de longues files de réfugiés belges,

s'amorcent, de l'autre côté de la frontière, de longues files de réfugiés du Nord de

la France. Par un itinéraire qui fait, aujourd'hui frissonner, car il évoque bombarde

ments et mitraillages, les de Wasseige et leurs amis traversent Dunkerque, Boulo

gne, Calais et rejoignent la foule qui se dirige vers Abbevile. A Dieppe, ils rencon

trent la dernière pompe à essence ouverte. Peu après, ils sont séparés : les deux

dames, les quatre enfants et le chauffeur perdent leurs amis dans le flux des réfugiés

qui se précipitent vers Rouen. "Rouen, c'était terrible, chacun semble obsédé par le

passage de la Seine avec cette impression, fréquente chez beaucoup de réfugiés,

qu'au delà du fleuve on sera en sécurité. ILS ne viendront tout de même pas jusque

là !"

Il est impossible, sans transcrire les vingt-cinq premières pages des mémoires,

de conter par le menu l'itinéraire qui conduira la famille de Wasseige, le 26 mai, à

Angers où, grâce aux renseignements procurés par le Centre d'hébergement, ils

seront enfin accueillis par un journaliste et sa femme, M. et MmeGautreau. Ces

derniers non seulement hébergent les deux dames, le chauffeur et les quatre enfants,

mais ils les réconforteront quand on annoncera la capitulation du Roi Léopold suivie

des discours connus de Paul Reynaud et de Hubert Pierlot. A partir de ce moment,

l'hostilité est telle que Madame Gautreau les accompagnent dans toutes leurs dé

marches "à cause de la capitulation du Roi".

La famille de Wasseige cherche, en effet, à atteindre Damgau, dans le Morbi

han, où sont les de Frahan. Elle y arrivera le 02 juin, y séjournera, jusqu'à la

capitulation française, dans un vieil hôtel, puis, ayant gagné Vannes, passera quel

ques jours dans un couvent et le reste du temps à l'hôtel.

Venue à Rennes fin juillet, Mme de Wasseige reprendra la route du retour, le

02 août, dans la vieille Minerva récupérée (les réfugiés belges avaient dû déposer

leur voiture dans des parcs prévus à cet effet). Mme de Witte ayant perdu son chauf

feur arrêté en France pour avoir tenté de frauder de l'essence en vue du retour et

qui n'a jamais donné le nom de ses patrons pour leur éviter des poursuites, fera

apel à un chauffeur désirant rentrer au pays et le trouvera en la personne d'un

jeune milicien de Marche dont elle n'aura qu'à se louer. Mme de Wasseige accompa

gnera sa nièce et les enfants à Nockere, où le château a été pillé mais est intact, et

rentrera à Namur, le 07 août pour y retrouver son fils Albert, prisonnier libéré dès

juillet.

L'itinéraire de retour par Rennes, Laval, Dreux, Douai, Cambrai, Saint-

Quentin ne manquera ni de pittoresque, ni de surprise. La brave Minerva tombera

définitivement en panne... d'essence à Bricniot, la remorque ayant été abandonnée

à Saint-Quentin.

Les trois fils de Madeleine de Wasseige sont vivants, l'un à Bruxelles, l'autre

à Namur et le troisième prisonnier quelque part au fond de l'Allemagne. "C'est le

règne de l'arbitraire", écrit-elle. Trois combattants qui ont fait la campagne des

dix-huit jours, deux libérés (pourquoi ?) alors que le troisième, lieutenant de réserve

au Corps de Transport, 15e Division d'infanterie, a été, lui, envoyé dans un Oflag.

Qui comprend ?

"Pendant notre retour, les occupants des voitures belges se saluaient toujours

entre eux avec bonheur et gaieté... . Sur ma vieille Minerva flottait toujours un

petit drapeau belge qui ne nous quitta jamais pendant notre exode (p. 106)". Les

Allemands sont là, ils contrôlent, ils ravitaillent parfois. Qui comprendra jamais ?

La maison est intacte grâce à la surveillance exercée par une voisine, Mme Zebrak.
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Le récit se termine le 20 août, quand Madame de Wasseige a enfin des

nouvelles de toute la famille. Pendant toute la guerre, des chambres seront réquisi

tionnées pour loger des officiers de la Kommandantur établie dans les locaux de

l'ancien gouvernement provincial, place Saint-Aubain. Le journal ne raconte pas

cet aspect de l'occupation, on peut le regretter<7). "Le 07 août 1940, la ville de

Namur était vidée... abandonnée. Personne dans les rues... l'un ou l'autre individu

qui flâne... peu d'Allemands. Le grand calme après la tempête et la tourmente."

(L'exode, pp. 104-105)

Je n'ai rapporté, jusqu'à présent, qu'un récit cironstancié, certes, mais très

sec des péripéties d'une aventure que d'aucuns pourraient ne pas trouver dramati

que, vu qu'elle se termine bien et ne fait aucune victime. Mais un tel document

apporte tout autre chose qu'une liste d'événements et je voudrais, dans un prochain

chapitre, faire apparaître l'étonnante prise de conscience d'une femme, habituée à

parler politique, certes, possédant un remarquable esprit d'observation, mais capa

ble aussi de réfléchir, de juger et d'analyser des situations extraordinaires.

- Celle d'une réfugiée belge coincée entre sa fidélité au Roi et l'hostilité des fran

çais.

- Celle d'une femme découvrant, mesurant, beaucoup plus qu'en 1914, les hor

reurs et l'humiliation d'un guerre moderne.

- Et enfin, l'observatrice critique de comportements humains allant du plus grand

dévouement à une lâcheté évidente.

Les descriptions de la foule d'Abbeville, de la petite chambre d'hôtel, du

campement de réfugiés au château de Saint-Quentin, les premières paroles échan

gées avec un soldat et des fonctionnaires allemands fourniraient à un cinéaste des

scènes extraordinaires.

(A suivre)

Odette MARECHAL-PELOUSE

La grande épreuve de ceux qui sont restés :

Gembloux, 1940

(Souvenirs d'une adolescente)

Pour nous, les enfants, la guerre avait déjà un visage. Par quatre fois entre

1939 et 1940, notre père avait dû abandonner ses fonctions pour revêtir son unifor

me d'officier et rejoindre la boulangerie militaire à Namur. Mais rien ne nous

préparait au choc qu'elle nous réservait en ces moments où nous étions plus préoc

cupés par la communion solennelle de ma jeune sœur et l'achat des provisions pour

le banquet familial que par l'approche du conflit.

Dès l'aube du 10 mai, la radio annonçait que les Allemands envahissaient à

nouveau la Belgique et l'angoisse s'abattait sur la famille dont aucun adulte n'avait

oublié la grande peur de 1914. Tout alla très vite et, avec tous mes concitoyens, je

fus plongée dès le premier jour dans la tourmente. L'après-midi du 10, l'usine à

gaz, proche de la gare, était bombardée et l'approvisionnement en gaz était stoppé.

(7) J'ai bien connu alors Mme de Wasseige, car mes parents habitaient un appartement au n° 10 de la

même rue. Ce commentaire est le mien.
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Samedi matin, 11 mai, les troupes françaises commençaient à défiler et à

monter vers le front. Toute la journée, les convois passèrent. Nous distribuions

aux hommes galettes et boissons. Ils étaient étonnés de la façon dont la population

belge les accueillait, leurs compatriotes s'étant montrés beaucoup plus indifférents.

Rapidement, ils s'installèrent dans la région. Notre voisin hébergeait l'état-major

tandis que officiers et soldats se répandaient dans toutes les maisons voisines. La

cuisine s'était installée dans une prairie, sous les arbres, en face du café-restaurant

"Le chant des oiseaux" (actuellement restaurant "Le prince de Liège", à l'extrémité

de l'avenue des Combattants) bien connu des promeneurs du dimanche. Déjà les

civils commençaient à quitter leur maison vers d'hypothétiques destinations. Ils se

joignaient à des gens venus des régions de Liège et de la Hesbaye poussés par

l'obsession de fuir les Allemands.

Pour nous, il n'était pas question de partir. Papa, mal portant, venait d'être

réformé, mais restait mobilisé sur place à l'Institut agronomique où il était ingé

nieur. Nous avions, en outre, des grands-parents très âgés et donc bien incapables

de suivre le flot des réfugiés. On décida, par conséquent, de rester sur place quoi

qu'il arrive.

Les soldats, de leur côté, commençaient l'installation et la construction de

tranchées. Ils devaient, en effet, renforcer la ligne de défense DKW, mais dans

quelles conditions !! Ils venaient réquisitionner bêches, pelles et tout outil pouvant

servir à creuser le sol. Cela nous laissait déjà perplexes. Comment une armée

montant au combat était-elle si mal organisée et si pauvrement outillée ? D'ailleurs,

les troupes n'avaient pas grand moral.

Le dimanche 12 mai, jour de la Pentecôte, était celui des communions solen

nelles. Comme, le matin, tout était calme, la famille endimanchée descendit vers

l'église pour la première messe de 7h30. Chemin faisant, nous rencontrâmes Mon

sieur Breny, jeune officier de réserve aux Chasseurs ardennais dans un bataillon de

cyclistes défendant la frontière. Il se repliait avec son état-major et passait par

Gembloux pour embrasser sa maman. Le moral était très bas, la progression des

Allemands étant très rapide. Ces nouvelles firent l'effet d'une douche froide.

On voyait partout des soldats français blancs et noirs (J'ai appris, depuis

lors, qu'il s'agissait de troupes marocaines et sénégalaises) qui se préparaient vrai

ment à une guerre de tranchées.

Malgré la tension, le début de la messe se passa à peu près normalement.

Le prêtre supprima le sermon et simplifia l'office. Au moment de la communion,

une escadrille d'avions passa en rase motte, bombardant et mitraillant les cours de

l'Institut agronomique dont les arbres cachaient tant bien que mal véhicules et

pièces d'artillerie français. L'église se trouvant juste à côté, nous étions aussi mena

cés qu'eux. Tout le monde se précipita vers la crypte et les bonnes caves voûtées

de l'ancienne abbaye, qui s'ouvraient à la droite de l'église. Cette fois, c'était

vraiment la guerre. Les enfants pleuraient, quelques femmes piquaient des crises

d'hystérie, le bruit de la mitraillade et le lâcher des bombes terrorisaient la plupart

d'entre nous. Je ne pourrais pas dire combien de temps dura ce premier bombarde

ment, mais il me parut très long. Profitant d'une accalmie, mes parents décidèrent

de rentrer chez nous où l'on espérait trouver plus de sécurité. Nous avons contour

nés la ville et nous sommes rentrés sains et saufs à la maison après avoir évité le

feu des mitrailleuses, car les avions tiraient sur tout ce qui bougeait. Les soldats

français étaient partout dans notre grand jardin, couchés sous les arbres, attendant

des heures plus calmes. Ils nous déconseillèrent de rentrer dans la maison, car

deux maisons plus loin, une bombe non éclatée était rentrée dans le sol (On saura,

bien plus tard, qu'elle s'est enlisée dans les sables mouvants se trouvant sous la

couche d'argile). Nous avons passé toute la journée au jardin et, sur le conseil des

soldats, nous avons construit une tranchée pour nous y abriter. Plusieurs fois, des

vagues d'avions ont à nouveau attaqué en piqué (J'aurai, toute ma vie, dans les

oreilles, le hurlement des stukas qui plongeaient) et lancé leurs bombes. Cinq
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d'entre elles creusèrent d'énormes entonnoirs à deux cents mètres de nous, dans

un champ de blé. C'est à ce moment que la cuisine du bataillon fut touchée et un

cuisinier tué.

Heureusement, bien que le vent soufflât du nord, il faisait très beau et

chaud pendant la journée. Mais le soir, malgré les couvertures, il nous a été impos

sible de dormir dans la tranchée et, vers une heure du matin, nous avons gagné la

cave pour y terminer la nuit.

Le lundi 13 mai, un calme étonnant régnait. Les Français s'affairaient tou

jours. Ils avaient reçu l'ordre de tenir coûte que coûte à Gembloux où il fallait

bloquer les Allemands. Ils donnèrent l'ordre d'évacuer la ville. Etait-ce un ordre

venu du haut commandement ou une initiative d'officiers qui ne voulaient plus

avoir de civils dans les pieds, je ne le sais pas. Comme ils insistaient, nous avons

abandonné la maison pour nous réfugier chez mes grands-parents. Le convoi devait

paraître risible, mais à quoi pense-t-on dans ces moments-là ? Chacun emportait

une couverture, maman avait pris un pain de deux kilos, une livre de beurre, un

grand couteau, le portrait de son père décédé quelques années auparavant et deux

caisses de biscuits pour chien, car nous avions trois chiens qui ne nous ont jamais

quittés. Nous étions émus, car nous ne savions pas ce que nous retrouverions. Le

soir, chez mes grands-parents, toute la famille, à laquelle s'était joints plusieurs

grands oncles et tantes ainsi que deux voisines trop âgées pour fuir, s'installa le

plus confortablement possible dans les caves de la maison. Celles-ci étaient vastes,

sombres et très solides. C'étaient les cachots d'une ancienne gendarmerie sur les

fondations de laquelle on avait bâti une demeure plus moderne. Nous y avons

transporté, entre autre, le mobilier du jardin et c'est là que nous avons vécu ces

jours angoissants.

Nous, les enfants, nous ne voulions pas mourir (C'est l'idée qui, pour moi,

domine tous les souvenirs de cette semaine.) et nous avons très bien observé les

consignes. En effet, l'évacuation de la population s'accélérait et les soldats visi

taient les maisons afin de faire fuir les civils. Aussi, quand on entendait le bruit de

leurs pas, gardait-on le silence absolu jusqu'à ce qu'ils s'éloignent. Les soldats

disaient qu'ils avaient des ordres de miner tous les carrefours de la ville et de

défendre celle-ci jusqu'à la dernière pierre. C'eût été probablement vrai s'il n'y

avait pas eu la percée de Sedan qui rendit inutile toute résistance à Gembloux.

Pour l'instant, nous nous sentions comme des condamnés à mort en sursis. Les

journées étaient longues qui se déroulaient dans une quasi obscurité et dans l'inac

tion totale. On entendait le canon. C'était la fameuse bataille de chars de gembloux

qui coûta très cher en vies humaines tant aux Allemands qu'aux Français. Si on a

retrouvé beaucoup de cadavres de Français et nettement moins d'Allemands, une

fermière qui se trouvait au cœur de la bataille m'a raconté que les Allemands

chargeaient leurs morts par camions entiers "pour les incinérer", disaient-ils. Dans

certains endroits à Gembloux même, il y a eu des corps à corps. Tout de suite

après la bataille, nous avons vu les corps de soldats français, dont beaucoup d'afri

cains. Un fut même enterré pendant quelques jours dans le jardinet de la maison.

A l'Institut agronomique, on a retrouvé aussi beaucoup de corps. Mais là, détail

sinistre, la porcherie de la ferme était abandonnée et les bêtes mourant de faim,

avaient attaqué les cadavres. Autour de Gembloux, ce n'étaient que carcasses de

tanks qui, parfois, contenaient encore les corps de leurs occupants ; ceux-ci furent

enterrés à la hâte sous quelques pelletées de terre. Souvent apparaissaient les bot

tines de ces malheureux.

Pendant ce temps, dans notre cave, nous attendions toujours les explosions

promises par les troupes françaises. Nous entendions régulièrement un tir de canon

qui semblait se rapprocher et nous étions fort inquiets, car, à chaque détonation,

les maisons voisines et la nôtre étaient secouées comme par un tremblement de

terre. Lors d'une explosion plus forte que les autres, nous avons été aveuglés par

la poussière et transformés en véritable "zombies", entièrement recouverts que
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nous étions d'une poudre ocre. Par la suite, nous avons appris que c'était un canon

du fort de Suarlée qui tirait dans notre direction et que le dernier obus était venu

exploser de l'autre côté de notre rue, sur une porte de fer. Vraiment, nous l'avions

échappé belle. Quelques mètres en plus et notre cave était éventrée. Quand il y

avait un moment d'accalmie, on essayait de prendre un peu d'air frais dans le

jardin bien emmuré. Mais là non plus, on n'était pas en sécurité, car des soldats,

postés dans le beffroi qui dominait la ville, tiraient sur tout ce qui bougeait. Il

fallait alors replonger à toute vitesse dans la cave.

A partir du jeudi 16 mai, le calme revint. Comme nous étions vraiment

coupés du monde, nous n'osions pas nous manifester. De temps en temps, on

entendait le bruit d'un véhicule ou d'une moto.

Le vendredi matin, 17 mai, maman, n'y tenant plus, décida de sortir et

d'aller aux nouvelles - quitte à rencontrer des soldats allemands - afin d'obtenir

l'autorisation de rentrer chez nous. Nous avions très peur, car maman avait été

prisonnière politique en 1914, et nous avions l'impression qu'on allait l'arrêter.

Mais elle se disait moins vulnérable qu'un homme que l'on aurait pu prendre pour

un déserteur attardé. Son absence dura plus d'une heure et le temps nous a semblé

long. Nous la guettions en nous glissant futrivement sur le pas de la porte. Tout à

coup, au bout de la rue, nous l'avons vue revenir, encadrée par deux grands soldats

allemands en side-car. Ils portaient le long manteau vert, la plaque pectorale au

cou et le casque que nous allions voir pendant quatre ans. De loin, maman nous

cria "Cela va bien !". Avec quelques mots d'allemand appris en prison, elle avait

tenté de leur expliquer qu'elle souhaitait rentrer chez elle (si la maison était encore

habitable), mais elle n'y était pas parvenue. Elle les ramenait donc à papa qui

parlait bien l'allemand. Tout de suite, les deux Feldgendarme expliquèrent qu'il

fallait rentrer au plus vite, car les troupes passaient et certaines allaient bivouaquer.

Comme l'avance avait été beaucoup plus rapide que ne l'avait prévu l'état-major

allemand, l'intendance ne suivait pas et les soldats allaient devoir chercher dans les

maisons vides le ravitaillement qui leur faisait défaut. Décidément, les Allemands

se présentaient sous un tout autre visage que celui qu'ils avaient en 1914. Sans

doute avaient-ils eu des consignes pour rassurer la population civile. Ces estafettes

voulaient même nous ramener à la maison, mais nous avons décliné leur offre. En

retournant chez nous, nous avons découvert les traces de combats, mais la ville

était comme morte. Nous avons appris, quelques jours plus tard, qu'il ne restait

plus à gembloux que quatre-vingt personnes sur plus de cinq mille habitants. Il n'y

avait plus aucune autorité, plus de magasins ouverts sauf un boulanger et un bou

cher.

Apparemment, notre maison était intacte. C'est à l'intérieur que nous avons

constaté qu'elle avait été occupée par les soldats et souillée. Il faisait sale et une

odeur pestilencielle régnait partout. Ils avaient transformé la cage d'escalier en

véritable cloaque et, pour lutter contre ces épouvantables effluves, ils avaient ré

pandu le contenu d'un grand flacon de "Soir de Paris". Depuis lors, rien que la

vue ce flacon me donne la nausée. En plus, ils avaient vidé la garde-robe de papa.

Tout son linge avait disparu ainsi que l'argenterie et quelques babioles. Par contre,

ils n'avaient pas mis les pieds à la cave. Et toutes nos provisions s'y trouvaient

intactes. Devant vivre plusieurs jours jours sur nous-mêmes, nous avons été bien

heureux de retrouver ces réserves. Sur plus d'un kilomètre, nous étions seuls, uni

quement entourés par des Allemands qui semblaient nous ignorer.

Pendant quelques jours, nous, les enfants, nous avons savouré notre liberté

retrouvée, apprécié le temps merveilleux du mois de mai, coupés que nous étions

du monde, mais vivants.

Marie-Paule HACHEZ-DIEUDONNE
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CONTACTS

EUPEN
Comme nous l'avions annoncé dans le précédent numéro, nous sommes en

trés en contact non seulement avec Kurt Fagnoul et la revue "Zwischen Venn und

Schneifel", mais aussi avec la société eupenoise d'histoire. Mr Hermann Kaivers,

secrétaire de cette société, nous propose d'échanger quelques numéros de nos re

vues respectives et nous a envoyé un très bel exemplaire du "Geschichliches Eu-

pen", revue historique publiée aux éditions du GRENZ ECHO avec l'aide de

l'administration de la Communauté germanophone. Cette revue qui s'apparente

plus à la revue d'histoire générale qu'à notre modeste revue régionale, propose,

dans son premier numéro 1990, une série d'articles qui peuvent intéresser nos
lecteurs.

Entre autres, un article de Viktor Gielen sur Le Maître à penser Aegidius

Anton Blanchard qui, né en 1802, connut l'école française, l'administration prus

sienne et le séminaire de Cologne, et devint un des Maîtres réputés de l'école
d'Eupen.

Il quitta Eupen et mourut en 1874.

Deux autres articles fêtent à leur tour et à leur manière le bicentenaire de

la Révolution française. Alfred Minke analyse l'impact de cette révolution à travers

la vision qu'en a Johann Caspar Scheen, apprenti tailleur à Eupen, que l'auteur

replace évidemment dans le cadre de l'histoire générale et qui est abondamment

illustré.

Léo Hermanns nous présente, dans le même numéro, "La Révolution et ses

fêtes".

Hugo Pelzer parle d'un litige à propos d'assignats.

Viktor Gielen écrit un article sur la voie royale qui reliait Aix-la-Chapelle à
Liège.

On y trouve encore une très belle analyse et description d'un superbe osten

soir originaire d'Augsbourg, ainsi qu'un résumé des activités de l'année 1989 par

H. Kaivers.

SAINT-VITH
Nous avions promis de revenir sur l'article de Kurt Fagnoul, "II y a cinquan

te ans, les troupes d'Hitler envahissaient la Belgique", paru dans le numéro de mai

1990 de ZWISCHEN VENN UND SCHNEIFEL, Saint-Vith, car il complétait, en

quelque sorte, les observations que J. Baudhuin avait analysé sur la défense de

Namur. Nous en faisons donc un bref résumé.
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C'est à la suite d'une enquête qui révéla à Kurt Fagnoul l'ignorance0» des

jeunes lycéens, qu'il se décida à écrire quelques précisions sur les dates fatidiques

du 10 mai 1940 (Invasion - Saint-Vith est au premier poste) et 18 mai (annexion

d'Eupen, Malmédy et Saint-Vith au Reich). Son article clair, précis, s'en tient à

des faits qui intéressent la région et est très bien illustré. Il conte la longue attente

sur cette frontière gardée, du côté allemand, par des gardes-frontières, des troupes

assez âgées et des groupes du chemin de fer (ce qui provoqua quelques incidents

pittoresques à la frontière belge). Il parle aussi de la construction par l'armée

belge, d'obstacles qui ne servirent guère, de l'histoire invraisemblable et difficile

ment crédible des plans d'attaque de Saint-Vith et de Bastogne trouvés sur l'avia

teur abattu à Mechelen-sur-Meuse, le 20 janvier 1940.

Il s'étend sur la tragédie de ce pays frontière occupé par une nuée de militai

res (1er régiment cycliste à Eupen, corps de transport à Elsenborn, etc.. ) et dont

certains citoyens sont passés de l'autre côté, poussés par un idéal différent. Tout

cela se termine, pour beaucoup, par la mort, les blessures ou les camps de prison

niers.

Pour nos lecteurs que cela intéresse, nous signalons qu'une traduction fran

çaise d'une œuvre importante de Kurt Fagnoul a été réalisée par le centre de

recherches de la deuxième guerre mondiale :

Kurt Fagnoul, Aspects de la deuxième guerre mondiale

au pays de Saint-Vith, dans "Cahiers de la deuxième

guerre mondiale".

C.R.E.H.S.G.M. (Centre de recherches et d'études pour

l'histoire de la seconde guerre mondiale), 1982, n° 7.

Odette MARECHAL-PELOUSE

(1) Et le manque de passion aussi.
Pour les enfants d'aujourd'hui, il y a quelques difficultés à imaginer le problème crucial qui se posait

là-bas.
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COMPTES RENDUS

Le centenaire de François Bovesse a été l'occasion de publications originales.
Nous en avons relevé deux pour nos lecteurs.

Pierre BAUDOT, colonel en retraite, François Bovesse, soldat au 14e de li

gne, 1914, publié par la Fraternelle des Anciens du 14e de ligne ;
Liège, mars 1990.

François Bovesse a accompli son service militaire du 30 octobre 1910 au 15 mars

1912, à la Compagnie universitaire qui permettait de poursuivre ses études parallèle
ment.

Mobilisé le 30 juillet 1914 au fort d'Evegnée, puis à Cheratte, il sera parmi les

quelques volontaires qui assureront la liaison avec Huy et Namur et permettront ainsi à
plusieurs centaines de survivants (les fameux 800) d'échaper à Liège, de rejoindre Namur

et de continuer la guerre. Il participe à la retraite vers Anvers et à la défense de cette

position. Le 27 septembre, blessé par un éclat d'obus, il rejoindra son bataillon par ses

propres moyens. Il sera de la retraite vers l'Yser. Soigné à Nieuport, il retourne encore

au régiment. Il sera définitivement évacué à l'hôpital Océan à La Panne le 26 ou 27
novembre.

Le colonel Baudot signale le courage et l'endurance (jusqu'à l'entêtement) du

jeune soldat qui reçoit, en quelques semaines, la croix de guerre et le titre de chevalier
de l'Ordre de Léopold. Il continue à servir, à l'Auditorat militaire de Calais et après la

guerre par ses cours à l'Ecole de guerre, son action politique et son action incessante en

faveur de la défense du territoire.

Le travail sobre, précis est accompagné de cartes indiquant les combats du 14e de

ligne à Liège, Anvers et sur l'Yser, et de nombreuses citations sur F. Bovesse.

Raymond LOUICIS, François Bovesse, haut commissaire des Réfugiés ou

Cinquante ans après, publication réalisée dans le cadre de l'exposition philaté-
lique provinciale compétitive. Namur, 05-06 mai 1990.

Le livre de R. Louicis est tout à fait différent. Il s'agit, en fait des commentaires

autour d'une extraordinaire collection de cartes postales, timbres et lettres concernant le

C.R.A.B., les réfugiés, ou de réfugiés adressés au Haut Commissaire belge à Sète, au
Gouverneur Bovesse (pour ceux qui le connaissaient au moins de nom) ou au Centre
des Réfugiés de cette ville.

Dans l'introduction, R. Louicis suit le gouverneur Bovesse de ses différentes rési

dences namuroises (selon les étapes de sa vie) à l'exil de Sète où il organise le recense

ment des Belges, l'aide et le regroupement des familles, et d'où il revint à Namur avec

le dernier train de réfugiés.
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L'auteur étudie ensuite la poste militaire belge en France en 1940, la situation des

C.R.A.B., la poste civile et l'acheminement par les services français ainsi que par d'au

tres acheminements (par ex. celui de la JOC au départ de Toulouse).

Enfin, il analyse le courrier du Haut Commissariat du gouvernement belge à Sète

et le courrier acheminé par la Croix-Rouge, à travers plusieurs dizaines de cartes et

d'enveloppes. R. Louicis termine son ouvrage par une évocation de F. Bovesse, homme

de Lettres, et par un historique du souvenir allant du timbre au bateau.

Une œuvre originale qui montre comment on peut rejoindre la grande histoire

avec les moyens les plus modestes quand ceux-ci sont intelligemment (et patiemment...)

exploités.

O. MARECHAL-PELOUSE

1940-1945 La Basse-Meuse dans la guerre, Publication de la Société Archéo

historique de Visé et du Musée régional d'Archéologie et d'Histoire, 1990,

270 p. En vente au prix de 620 F. (frais de port compris). S'adresser à J.-P.

LENSEN, rue de Berneau,l, 4540 Visé.

Un volume de 270 pages illustré par 71 photos, tel est le résultat de la collabora

tion établie, à l'occasion du 50e anniversaire des événements de 1940, entre deux ASBL

visétoises à vocation culturelle et l'Echevinat de la Culture de cette ville ainsi que les

associations patriotiques de la Basse-Meuse et des associations historiques de la Seconde
Guerre mondiale. Remarquable exemple d'un regroupement d'une mulitutde de bonnes

volontés en vue d'atteindre un but commun. On souhaiterait que pareille entente puisse

se réaliser dans d'autres régions et notamment dans... le Namurois !

Disons-le d'emblée, le résultat obtenu est remarquable. Un simple coup d'œil sur

la table des matières révèle l'abondance et la variété des sujets traités, soit sous la forme
d'études, soit sous celle de témoignage. Citons, à titre simplement exemplatif, quelques

sujets particulièrement évocateurs : "L'épopée des cyclistes-frontières", "La bataille des

forts de Liège en 1940", "La Saga d'Eben-Emad", "Chansons sur la vie de captivité",

"Lorsque le ciel nous tombait sur la tête" (chutes d'avions et de bombes volantes), "La
résistance dans le triangle Liège-Maastricht-Aix-la-Chapelle", "La libération de la Basse-

Meuse par la 30e division d'infanterie U.S.", etc., etc., sans compter l'attachante chroni

que de guerre (de novembre 1942 à juin 1945) rédigée à l'époque par le Révérend Père

O'Kelly de Galway qui, toujours en route dans cette région, livre une foule de renseigne
ments sur la vie quotidienne et l'évolution de la mentalité de la population à cette

époque.

En résumé, un excellent volume qui intéressera bien sûr les gens de la Basse-Meu

se, mais qui mérite largement d'être diffusé au-delà de cette région.

Jean BAUDHUIN
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AVEC
MA

BANQUE,
JAVANCE.

Je veux aller plus loin, plus haut. Et je veux une

banque qui m'y emmène. Le Crédit Communal. La

banque où l'avenir se prépare. La banque qui m'offre

tous les moyens de paiement modernes et me

conseille mieux pour épargner, emprunter, investir.

La banque à mon écoute. La banque des solutions

rapides et solides. La banque qui améliore mon

avenir.

Crédit Communal
AVEC MA BANQUE, JAVANCE


