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 Un procès d'espionnage a été jugé avant-hier 
par le conseil de guerre du Brabant. 
 Il y a un certain temps, un membre de 
l'armée belge, M. M..., dont on n'a pu établir 
avec certitude s'il était officier ou sous-officier, 
rentrait en Belgique pour y organiser un service 
d'espionnage. C'était une espèce de don Juan 
de second ordre, qui avait engagé à son service 
un certain nombre de femmes, devenues 
doublement ses victimes, et certains de ses 
parents. Son activité fut de courte durée, six 
semaines à peine, et il semble qu'elle n'ait guère 
pu être bien fructueuse. M... avait logé 
clandestinement chez son frère, sa soeur, son 
beau-père. Tous ceux-ci furent arrêtés,  mais M.... 
lui-même parvint à franchir la frontière. 
 Dépositions sans grand intérêt, sauf en ce qui 
concerne une des inculpées, Lucie Rolloux, bonne 
d'enfants chez un châtelain du Limbourg. Toute 
jeunette encore – 18 ans – aussi sage que jolie et 
aussi candide que courageuse, cette enfant avait 



accepté de remplir les fonctions entre toutes 
dangereuses de courrier. La façon dont elle s'y 
prenait pour arriver jusqu'à la frontière n'était pas 
banale : elle s'en allait, un beau matin, déguisée en 
bergère, poussant devant elle un troupeau de 
moutons, s'arrêtant de-ci de-là pour laisser à ses 
bêtes l'occasion de paître, s'asseyant parfois au 
bord des routes, puis reprenant son chemin, 
indifférente à tout en apparence, mais fort attentive 
en réalité à continuer de marcher vers le nord 
suivant un itinéraire rigoureusement établi. Elle 
arrivait ainsi, au bout de longues heures, en face de 
la redoutable barrière de fils de fer électrisés ... De 
l'autre côté, un berger paissait aussi ses moutons. 
Les sentinelles allemandes faisaient leur ronde, 
mais rien dans ce spectacle, pas plus que dans 
celui des laboureurs poussant leur sillon, ne pouvait 
éveiller leur méfiance. Puis, au bon moment, un 
mouchoir contenant les renseignements 
d'espionnage, mouchoir lesté d'une pierre, était 
lancé d'une main vigoureuse par Mademoiselle 
Rolloux, par delà la barrière, sur territoire hollandais, 
et le soi-disant berger, de l'autre côté, employait le 
même moyen pour transmettre à sa complice les 
instructions nécessaires ... 
 Ces faits étaient connus des juges, mais ils 
s'en firent faire le récit par l'héroïne elle-même. Et 
celle-ci se fit sa propre accusatrice avec une si 
candide simplicité, une si honnête franchise, une si 
complète absence de vantardise ou de jactance, 



qu'à plus d'une reprise le tribunal, manifestement 
gagné par la sympathie, sourit avec bienveillance. 

- Combien de fois avez-vous fait le voyage 
jusqu'à la frontière ? – interrogea le président. 

- Six fois, ou sept ... 
- Pas davantage ? 
- Malheureusement non, mais j'aurais voulu le 

faire plus souvent. 
- Toujours la question du patriotisme ? 
- Oui. 

 A s'en tenir aux précédents, Mademoiselle 
Rolloux eût dû être condamnée aux travaux forcés 
à perpétuité ; elle s'en est tirée avec 10 ans et ses 
vaillants co-accusés à des peines analogues ou 
moindres. 
 A la barre Maîtres Th. Braun et Kirschen. 
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Notes de Bernard GOORDEN. 

Nous n’avons pas trouvé mention de Mademoiselle 
Rolloux (probablement parce qu’elle n’a pas été 
condamnée à une peine trop sévère) dans Sadi 
KIRSCHEN, Devant les conseils de guerre 
allemands (Bruxelles, Rossel et Fils ; 1919, XV-
508 pages ; 16 planches hors texte) : 
http://www.bel-memorial.org/books/devant_les_conseils_de_guerre_allemands.pdf 
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