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o Si nos admirables soldats ont remporté la
victoire, n'est-ce pas au travail obscur, dangereux
et jamâis interrompu des membres des services de

renseignement qu'ils le doivent pour une part ? Les
uns et les autres ont droit à notre reconnaissance,

et la Patrie, pour laquelle ils ont risqué leur vie,
Ies confond dans une même gratitude. )

(La Libre Belgique.)

< ... N'oubliez pas que votre service étant le plus

important, ce serait un véritable désastre pour les
atliés s'il venait à tomber. Continuez donc à tra-
vailler avec la plus grande prudence et la plus
grande discrétlon. ,. '

(Lettre de I'ëlal-mojor anglais
. à I'obbë Walravens.)

L'ABBÉ G. WALRAVENS

Ecrire la vie de I'abbé Ghislain Walravcns, c'cst

en quelque sorte écrirc I'histoire de l'espionnage

avec ses sccrets, ses avatars, ses côtés nlystérieux

et ses exploits invraisemblables, avcc ses audact's

et ses dangers incessants.

En effct, dans ce donraine, nul n'a fait æuvre

comparable à la sienne . D'autrcs ont créé autour

de leur nom et de leur action plus de bruit, ont

fait sonner plus de claironnades, ont recueilli plus

de lauriers et de gloriole, ntais nul ne I'atteint dans

la grandeur de l'<puvre. Et cepcndant, pour bcatl-

coup dc nos cornpatriotes, le notn de Walrave ns est

presquc inconnu, alors que d'atltrcs nolns ont été

hyperboliquement célébrés dans toutes les réunions
populaires et lnêrneau parlement.Tant il est vrai que

le vrai mérite est lnodestL', ne s'impose pas à l'attcn-

tion publique et semble red<.ruter le bruit de la vanilé.

ll importe cependant que la vérité se dévoile, que

le courage soit connu et reconnu, qtte I'hÉroisme

soit glorifié. En fait ces modestes pionniers de l'es-

pionnage furcnt des hommes magnifiques, prêts à

tout, à la prison, à la déportation, à la mort'

1. Le Na,wire-éeole.

C'était en 1907. La terrible catastrophe du

< De Smtt de Nayer > venait de précipiter notre

premier navire-école dans l'abime des flots. On

sait l'émotion intense qui secouait Ia Belgique lors-
qu'on y apprit que presque tous nos cadets avaient

trouvé là une mort glorieuse. Qui ne se souvient

de la fin dramatique du capitaine Foucault et de

I'aumônier Cuypers lesquels, debout sur le pont, se
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laissaient stoiqucrnent englouiir avcc lcur bateau au

fond de I'Océan, le premier saluant le drapeau tri-
colore, le second bénissant les jeunes naulragésdans
le grand geste du pardon chrétien? Page sublime,

vécue peu de ternps âvant l;r gucrre. mais déjà digne

dcs héroismes de cellc ci. Àlort plus grande dans

sa simplicité que la fin théatrale des héros antiques.

A la hâte u l'Association Maritime tselge o, loin
de se décourager par ces tristes débuts, arma un

nouveau navire, l'Avenlr. II fallait un nouvel

aumônier. Or, à cette époque, un jeune pfêtre pro-

fessait à l' < I nstitut SLJean Berchmans >, d'Anvers ;

il avait 26 ans. Le cardinal Mercier qui connaissait
son énergie et son tempérament viril, I'appela à

Malines. - o Monsieur le Professeur Walravens,
je vous nomme aunrônier de l'Avenir. > - < Emi-
nence, je suis d yos ordres, mais me permettez-

vous de consul.ter mes parents? > - < Je sais d'a-
vance que vos parents accèderont à ma .demande,
donc vous êtes nommé. >

Le jeune abbé partit. Pendant quatre ans il rem-
plit ses nouvelles fonctions toutes d'honneur, de

dévouement et de danger: maintes fois il côtoya la

mort; trois fois il lit le tour du monde avec ses

jeunes cadets. C'est sur le voilier qu'il apprit à

connaître le caractère allemand: le premier officier
de l'Avenir, sn nornmé Kr... venait d'Outre Rhin;
alcoolique invétéré, grossier et brutal, il se fit détes-
ter par tout l'équlpage; I'exaspération contre cette
brute était devenue telle que, lors du dernier voyage,
l'aumônier Walravens, au nom de ses camarades,

deîanda la destitution du soudard; n'ayant pu

I'obtenir du capitaine, allemand lui aussi, l'abbé
Walravens, avec six officiers, quitta le bateau à la
première escale, à Sunderland; leur engagentent

était d'ailleurs terminé, et ils refusèrent de iester
une heure de plus en société de ce rustre.
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2. Ministère pa,roissial.

Revenu en tselgique, le ieune prétre fut désigné

comme vicaire à Arendonck, avec la mission de

s'y consacrer spécialement à l'étude des questions

sociales. It y passa plusieurs années, fit le bien et

fut adoré par la population. L'étude du problème

ouvrier le passionna; il entendit gronder dans le

lointain I'orage qui allait peut être abattre tout
l'édifice social. Fils de bourgeois (son père était
notaire), il sentit bientôt l'injuste inégalité qui
divisait les classes de la société, la Jouissance
outrée en haut, la misère imméritée en bas, la
morgue et le dédain chez certains, I'envie et la
haine chez d'autres. Cette vision des inégalités et

des inJustices sociales frappa profondérnent Walra-
vens, et ce avec d'autant plus d'acuité qu'il appro-
fondissait davantage le redoutable problème et,

après son premier voyage en torre wallonne où il
rencontra tant d'infortunes, il laissa échappor ses

impressions de sa plume acérée (l) : u Pourquoi,
une gronde partie de I'humanltë vit-elle en des tau-
dis plus malpropres que |es rëduits des animaux
domestiques? Pourquoi Ies en 'ants doivent-ils souf-

frir de la nuditë, du froid, de lafaim, être p7iy4s

des solns que réclame leur éducation et auxquels

ils ont droit? Quelle rëvoltante. quelle injuste
différencel Quel crime de lëse-humanitë! Pour les

uns. tous les raffinements du luxe et de la toble,
pour les autres toutes /cs ntrsdres, toutcs lessaletés

tes plus répugnantesl Et cependant tous les hon-
mes ne sont-ils pas de la même espèce, les enJants

d'un même Dleu? Quand donc le prolétarial, tout
en travaillant -- c'est lù une loi naturelle et divine

(l) Avant son départ psur le Japon, où il résldcactuelle-
nrent, M. Walravens a écrit ses imprcssiuns de Ia périodc
d'occupation; j'ai eu t'occasion de les parcourir et les ai
mises à profit dans cette courte biograpbie.

,-
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- arrivera-t-il à ce point de perfectionnement qui

Iui permettra d.e vivre comme Ie quart, Ia moitië
de I'humanitë? Et vivre dans cette dignitè esthëti-
que et morale qui sied à sa nature, non dans I'inac-
tion ni du fruit du travail des autres,.fut-ce celui
de ses astendanls, mais d.u fruit de son travail per-
sonnel et journalier et suffisamment rëmunéra
teur pour ne pas se refuser les facilitës de Iavie e!
permettre d'ëlever utnvenablentent Ia famille? >

N'est-ce pas sous une forme :iiguë la paraplirase

de l'Encyclique Perum nov'Jrum ?

Oui, il presscntit I'orilgc l\ I'horizon, rnais avant
que celui-ci n'éclatât, une ilutre tourmente, non

rnoins rcdoutable, nrenaçail I'hunranité et failiit ia
pousser dans I'abime : la guerre, I'horrible guerre

mondiale, la lutte fralricide de peuples entiers levés

les uns contre les autres. L'orgueil de I'Allenragne,
son désir d'étendre sa prédominrnce sur le nrondc
la prépara et la déclencha. Ce fut lc corrp de ïou-

dre de 1914.

3. 1914. En Axgleterre et en Hollande.

Lors de I'invasion des barbares. M. Walravens
s'occupa d'abord du transfert des réfugiés belges

en Angleterre et les acconrp:lgna sur le bateau

qu'une violenle telnpête assaiilit pendant tout le
trajet. On le supplia dc lestcr i) Londres, de s'y
dévouer à ses compatriotes cl dc s.- so,istrarilc :lux
horreurs qui ailaicnt tortuler sa p;rtrie. Il refusa,

espérant pouvoir plus efficacemenr servir soll pays,

et revint à Arendonck (l). Il y rêvait d'une vie de

lutte contre I'ennemi.
M. Walravens s'occupa d'abord d'un service

(l) Le bateau qui le ramenait était Ie fâmeux ' llrussels,,
comlrandé par le capitâin3 Fryatt, quc I.,s Allemands
âssâssinèrcnt plus tard à Bruges après avoir torpillé son
navire.
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d'espionnage français, mais celui-ci ne vécut que

ce que vivent les rosrs, et il n'en cntendit plus

parler. Il retom6a ainsi dans l'inaction, guettant

toujours le moment et I'occasion de reprendre sa

place dans la lutte contre I'envahisseur.

4. Résolution héroique.

ll fut servi à souhait. Un jour le docteur Mathé,

qui, grâce à sa profession, avait obtenu I'autorisa-

tion de circuler dans la zône frontière, patriote

ardent, père de huit enfants, dont l'ainé avait

l4 âns, vint le trouver, lui apportant une lettre

clandestine de Hollandt'; s'il avait été fottillé,

c'eut été pour lc docteur la peine de mort. La

lettre en effet, envoyée par M. EIn. Broeckx, de

Bar-le-Duc, un ami de Walravens, n'ét.'.it autre

qu'un message du C. Q. G. anglais.

Il est à noter ici que, qttelques jours aupâravant'

les Allemands avaient exécuté lcs inoubliable's

Baucq et Baekelmans, chefs d'un vaste réseau d'es-

pionnage qui, décapité, était tombé dans I'inertie.

Dans ce message le G. Q. G. anglais proposait

l'organisation d'un nouveau service de renseigne-

ments plus complet et plus étendu que celui qui

venait de disparàitre, et qui engloberait tout le sud

de la Belgiquc'et le nord de la France ; ces régions

étaient pour les Alliés d'une importance stratégique

capitale. Il s'agissait donc dc créer des centres

d'observation sur toutes le's lignes et à tous les

points de jonction : Tournai, Ath, Enghien, Mons,

Jurbise, Charleroi, Lille, Maubeuge, Namur,

Roisin, Givet, Charleville, Luxembourg, etc., et

même à Tréves.
Le projet était grandiose, audacieux, dlfficile à

réaliser pour un habitant du Nord de la Belgique,

fixé aux confins de la frontière hollandaise..
Mais I'offre était tentante pour un homme comme

t7
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Walravens et le séduisit. En ce moment là, il n'igno-
rait pas qu'à coup sûr il faisait le sacrifice de sa vie.

5. Premiers rqplla,borateurs.
Sans tarder il se mit à l'æuvre.
Il lallait avant tout organiser le service des

transports, absolument sûr, indépendant de tout
autre, confié à des personnes à toute épreuve, et

assurant le contact permanent avec la Hollande.
C'était la période de travail préparatoire.

Walravens gagna à sa cause un homme digne de
lui, d'une habileté et d'une prudcnce consommées,
doué d'un sangfroid imperturbable et d'un complet
dévouement : j'ai nornnré -/oseph Spaepen, chef du
tranl Turnhout-la Hollande; il connaissait le pays
dans tous ses côins et recoins. ll était grand anlâ-
teur de lapins et possédait un clapit r renommé dans
tout I'arrondissement. Walravensse prit subitement
d'un amour intense pour les léporidés et se construi-
sit également un clapier. Les deux hommes y trou-
vaient des prétextes précieux pour se voir souvent,
s'entretenir et apprendre à poser des lapins... aux
Allemands, sans s'exposer aux soupÇons ct aux
curiosités déplacées.

Je serais entrainé trop loin, si je signalais tous
Ies détails de cette première organisation qui fut
mûrement étudiée avant sa mise en pratique.

Il fallait ensuite assurer le service des courriers
entre Turnhout et Anvers. Ce fut encore un chef-
tlaû, M. Swannet, qui s'en chargea. Il fabriqua
dans son tram une cachette nlystérieuse que jamais
les Teutons ne parvinrent à découvfir.

Puis, ce fut l'étude des communications entre
Anvers et Bruxelles. A Anvers, M. Walravens se
met en rapport avec deux hommes de toute pre-
mière valeur, les docteurs de Mets et J. Elsmortel.
Non seulement, ils se chanrgèret de la correspon-
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dance, mais établirent un magnifique service d'es-
pionnage à Anvers même, aux lignes y aboutissant
et aux rives de I'Escaut; ils s'entourèrent d'une
pléiade d'agents dévoués qui drainaient littérale-
ment la position fortifiée, et parmi lesquels il faut
citer G. Zellien < (Newton) ", Adrienne Steyaert
qui servit longtemps de boîte à lettres, le chanoine
Zech, directenr de l'lnstitut Saint-Jean Berchmans

. (chez qui eurent lieu de nombreuses réunions
secrètes), M. et M^" Fransowski (qui firent parve-

nir l'argent de la Hollande), I'abbé Pycke,l'ingê.-
niettr Vander Eecke, le bibliothécaire de la ville,

Jacobs,le D' Uhlin, etc...
Le soin de transporter les correspondances

secrètes entre Bruxelles et Anvefs fut confié à

Mtt" Marguerite Walravens, de Laeken, sæur de

l'abbé.

6. Premier voya,te d'organisa,tion.

Cette première partie du service avait demandé
environ trois mois, mais son achèvement et la cer-
titude de sa sûreté faisaient bien augurer du succès
final.

Et cependant la partie la plus ardue, la plus épi-
neuse et la plus dangereuse restait à entamer: l'éta-
blissement du service actif dans le Sud de la Belgi-
que et le Nord de la France. Comment l'abbé Wal-
tavens y réussirait-il, lui dont l'absence de sa parois-

se susciterait tous les commentaifes et toutes les

suspicions, et dont la présence dans des'régiong
inconnues et éloignées éveillerait I'attention des

autorités allemandes ?

Pas de tergiversations I Il se mit en route et

entreprit son premier voyage d'exploration rnuni de

sa véritable carte d'identité. Quel moti{ imaginer
pour justifief cette expédition et les suivantes? Il
invoqua le besoin de se documenter sur la question

1
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sociale, le désir d'aller se renseigner en pays wal-

lon, y donner des conférences... c'était tout trouvé.

M. Walravens avait fait ses études humanitaires

à Enghien ; c'est au collège de cette ville qu'il se

rendit d'abord pour s'enquérir des... syndicats chré-

tiens. Le supérieur, l'abbé Botteldoren le reçut à

brâs ouverts et fut bientôt mis au courant du véri-

table but de la visite de I'ancien élève. Ensenrble

ils dressèrent une liste de personnes, anciens élèves

pour la plupart, qui, éparpillés dans les différents

centres du Hainaut, pourraient convenir pour rem-

plir le poste dangereux d'agents d'observation.
Mais que de déceptions ! C'est que les qualités

requises pour être espion sérieux sont nombreuses.

Avant tout, ils doivent faire le sacrifice de leur vie ;

un seul mobile doit les guider, I'amour de la patrie,

et à cet amour, ils immoleront leurs intérêts, leur

famille, leur li-berté, leur existence. " Dévouement,

honnêteté, dësintéressunent, intëgrité, loyauté,

sont leurs cinq qualittis indispensables; ils doivent

accepter leur mission par pur patriotisme, sans

aucune condition, et s'engager à une obéissance

absolue. Les agents ne doitent redouter Ia mort
pas plus que Ie soldat à la bataille, {ans quoi ils
s'exposent à de regrettabtes défaillances et souvent

à la mort morab contenue dans Ie dëshonneur et

Iû lâcheté > (note de I'abbé Walravens). Arrèté ou

compfomis, I'agent doit portcr sur lui seul la res-

ponsabilité du délit lui reproché sans jamais faire

interveriir un autre membre, et pour cela il srrbira

les sévices, la faim, I'isolement, la torture méme.

Un agent resté libre ne peut s'employer à sauver

un confrère arrété qu'à la condition expresse de ne

pas compromettre I'activité du service encore

existant. Dans le train de la vie ordinaire I'agent

ne peut extérieurement rien changer à ses habi'tudes

antérieures, savoir toujours expliquer une absence
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pour éviter toute curiosité et tout soupçon, non

seulement de l'ennemi mais des plus intirnes arnis.
Il doit être d'un mutisme absolu pour tout ce qui

concerne le service et étre à même d'en garder tous
les secrets. Il doit nrême parfois avoir le courage
surhumain de se laisser regarder comme un anri

des boches, comme un traître, et aller jusqu'à

s'engager au service des Allemands quand I'intérét
de I'ceuvre le commande.

Les agents doivent aulant que possible s'ignorer
et ne connaitre leurs confrères que sous des pseu-

donymes. C'est ainsi que le nom d'emprunt de

I'abbé Walravens était Brscops (nom qui fut donné
plus tard au service tout entier) ; l'ingénieur De

Boucq s'appelail Diogène et plus tard Népomu-

cène ; I'abbé Thésin, Léonidas,' I'abbé Rivière,
U/ys.se ,'M. Broeckx, Entile ;Mtt" Fenasse, Fabiola;
M. Pevenasse, Dénosthène puis nègre blanc ; I'in-
génieur Hayoux, Cupidon; M. Oaudy, Télémoque;

M. Carlier, Ecureil ;M. Donkerwolke, Furet ;
I'abbé Maton, Mareoni; I'abbé Pauwels, Protée;
M. Vrithoff, César, etc.

?. Recrutement.

Ayant arrété à Enghien son plan d'expédition,
M. Walravens se mit en route, se rendit à 'fournai

et établit le premier poste à Froyennes (rpute Cour-
trâi-Lille), grâce à I'activité de M.FrCre, curé de cette
paroisse; il visita Ath, Braine-le-Comte, Soignies,
Mons, Binche, Merbes-le-Château et Charleroi. Il
intéressa à l'æuvre M. Bédoret de Soignits, I'abbé

Rivière, curé à Bussières ; le premier rapport éma-

nait de M. Levêque, agent de Froyennes.

Ces périgrinations par le froid et la neige, la

boue et la pluie, n'étaient pas sans danger ; le pays

était parcouru en tous sens par des patrouilles

boches et la polizei veillait sur les chemins de cam-

t
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pagne comme dans les rues de ville. Un Jour l'abbé,
qui avait échappé jusque là à tous les périls, faillit
être arrêté. Je l'ai entendu raconter cette peJite

aventure avec son humoul caractéristique. ll ren-
contra donc une patrouille de gendarmes à cheval
qui ledévisagèrent d'inquiétante façon. Le moment
était critique; sans doute c'était I'interrogatoire
certain avec I'exhibition de sa carte d'identité
d'Arendonck; c'était le soupçon, et probablement
I'arrestation... subitement un des chevaux se cabre,
s'affole devant le bruit d'un moulin à eau, bruyant
et ruisselant d'écume. Une inspiration ! L'abbé se
jette à la tête du cheval rébarbatif et le saisit par les
rênes: c'était précisément la monture de l'officier;
celui-ci s'incline et dit à l'abbé : < ll abwe"(pailr).

- u Moi drrss/, > pensa Ie prêtre. Attirée par la
main vigoureuse de l'abbé, la bête apeurée résista
d'abord, cependant il parvint à la trainer de force
par de là l'obstacle, et I'animal se calma. u Il n'a
plus autant bure >, glapit l'officier. - < Moi non
plas > se répéta l'abbé. Tant de présence d'esprit le
sauva. L'officier le salua, partit au triple galop et les
cavaliers disparurent sans plus s'inquiéter du voya-
geur... Un homme aussi serviable aurait-il pu nour-
rir des desseins subversifs...

M. Walravens s'empressa de regagner ses pénates
à Arendonck où sa longue absence de quinze jours
avait déjà délié maintes langues. Heureusement que
Ie prétexte des études sociales calma les impétuo-
sités de langage qui auraient pu mettre Ia puce aux
oreilles dç la polizei ombrageuse.

8. Deurième voya,g:e d'org'e.nisation.

A son arrlvée au village lui parvint une nouvelle
lettre de Hollande, exposant le premier programme,
mais demandant d'englober dans le service les
placec de Bruxelles, Ïalines et Louvain. Ce$e
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mission décida l'abbé Walravens à entreprendre au

plus tôt son deuxième voyage d'organisation. Un
poste fut établi d'abord à Malines et desservi par

ll/.M. loseph et Alphonse Mathys qui se mirent à

l'æuvre, donnant des renseignements précieux sur
Ies troupes de passage et de garnison de la ville
archiépiscopale. A Bruxelles, l'abbé chargea son

ftère Emile d'établir un service complet sur toutes
les lignes touchant Ia capitale; le premier poste

(Bruxelles-Flandre) fut assuré par M. Reynaerts
(u Homère >) et ses deux lilles ; la ligne tsruxelles.
Louvain fut attribuée à M. E. Moreau (< Suisse >)

qui renonça à son projet de passer la frontière pour

se sacrifier à cette besogne. La ligne Bruxelles-Hal
fut observée par M. Ossglaer (o Robert >) et son

époure. MM. Emile et Charles Walravenssurveil

,laient spécialement I'agglomération, les deux
champ d'aviation, la plaine d'Etterbeek, etc.

De Bruxelles, I'abbé Walravens poussa une

nouvelle pointe de reconnaissance dans le Hainaut,
pour y retrouver certaines personnes qul, avant de

se décider, avaient demandé un certain temps de

réflexion. ll ne fut pas heureux à Enghien, Ath et
Mons, mais trouva un auxiliaire à Braine-le-Comte
dans la personne de I'abbé Vander Acken qui mou-

rut malheureusement p€u de temps après, puis dans
la personne d'un nommé 2... qui, dans un but de

lucre, abandonna bientôt I'agence Biscops pour éta-

blir une agence à lui; homme peu sûr et dangereux
qui n'avait d'autre objectif que l'appât du gain et
qui parvint à enrôler plusieurs agents du service
Biscops, tesquels de bonne foi le crurent toujours
l'homme de M. Walravens ; parmi ceux-ci se trou-
vait le malheureux ingénieur Wauthiez qui, trop
confiant dans la brebis'galeuse, fut arrêté et exécuté
par les Allemands. A Soignles, le vicaire prit sur
lui d'organiser complètement le service. Aprèe quol

\
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l'abbé revint à Bruxelles où it eut la joie de trouver
déJà toule le service en activité.

Le lendemain, il se rendit à Charleroi où le doyen
le prit pour un espion boche et le reçutfroidement,
lui retusant, on le comprend, toute indication.
Désappointé, mais non découragé, I'abbé se rendit
à Solre-sur-Sambre, puis à la Bussière où I'abbé

Rlvière lui indiqua M. I'ingénieur L. De Boucq

comme I'homme désirable pour Charleroi.
Le jour suivant, M. Walravens sonnait à la

porte de I'lngénieûr. Ce Jour là m.rquait une date
mémorable dans I'histoire de I'agence Blscops. L'en-

trevue eut lieu. M. De Boucq était d'une prudence

excessive, ayant déJà collaboré activement au ser-

vice Backelmans; il écouta son interlocuteur, se

montra lort indlfférent et ne donna nulle réponse
positive. En ce moment I'abbé ne se douta pas

qu'il é{ait étroitement surveillé par M'" De Boucq

et sa lille qui, se tenant dans la chambre voisine,

défaisaient gon tricorne pour s'assurer de sa prove-

nance, et élaient prétes à inlelvenir par le revolver si
quelque danger menaçait I'lngénieur. L'après-midi
M. Walravens se trouva à Louvaln, ori le service
étrit dlfficile à étâblir, les maisons avoisinant les
lignes ferrées ayant été presque toutes incendiées
lors du sac de la ville. Puls il rentra à Arendonck

Le lendemaln de'son retour à Arendonck se pré-

sentachez le vlcairé un inconnu. Oh! surprise!
c'était I'lngénieur De Boucq; il s'était documcnté
sur la personnatité de l'abbé Walravens, mal.
tênait à diselper ses derniers doutes. En quelques

heures, tout le.plan de I'organlsation à créer dans
le Midi est arrêté, et on se donne rendez-vous
dans quinze iours au Couvent'dee Dames de I'In-
struction Chrétlenne, à Anvers.

Un mot sur M. De Boucq. r Je considérals
IlI. De Boucq, écrit M. Walravens dans ses noler,
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comme plus capable que moi dans Ia matière, et lui
Iaissal volontiers le soin et Ia charge de poursuivre

l'extension mëthodique du service,afin d'arriver au

rëseau complet quej'avals rêvë et qul devait absolu-

menl être rëalisr! ; j'avais la certitude que De Boucq

était avant tout un hommed'action. > En effet, il
avait été un des agents les plus dévoués et des plus

habiles de Baekelmans, et peu s'en était fallu qu'il

ne laissât la vie avec celle de son anclen chef'

Dans t'entrevue d'Anvers, M. De Boucq put

annoncer qu'il avalt repêché tous les éléments de

I'agence Baekelmans. C'est à partir de ce moment

que I'agence nouvetle, celle de M. Walravens, prit

définitivement le nom de service Bt'scops,'à partlr

de ce moment aussi les deux chels se partagèient

I'honneur de diriger l'æuvre, M. De Boucq dans le

Sud de la Belgique et te Nord de la France,

M. Walravens dans les provinces flamandes. On

aûêta le fonclionnement délinitit; les plis secrets

seraient portés deux fots par semaine à Bruxelles,

tes mardi et vendredi, et déposés chez M' Lgfon'

taine, au slège de l'lJnion dcs Ingënieurs sortis de

Louvain.
Les deux principaux hommes de confiance de

M. De Boucq étaient deux.'. temmes, M' De

Boucq et Mttc Fenasse; ils constituaient ensemble

le trlumvirat de Charteroi. A eux s'adloignirent

d'autres hommes de vateur, la lamllle Pèvenasse de

Marcinelle,le doyen Demeester de Binche, le doyen

Delcroix de Merbes-le-Château, etc. Ajoutons-y leg

enfants de M. De Boucq, llrre Marie-Thérèse (Aôa)

et son frère Paul qui, à cause de son Jeune âge' pou-

vait.clfculér librement sans carte d'identlté ; I'abbé

' Rivièred,e la Busslère, I'abbê Hublet de Frameries,

I'abbé Bard de Mons, l'abbê Thësin' etc.

\t
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9. Le fonctionnement.

Le service se développalt et fonctionnalt au-delà
de toute espérance. Pour n'en donner qu'une idée,
disons que la région de Mons, ou l'abbé Walravens
avait en vain cherché quelques hommes de dévoue-
ment, comptait en ce moment un groupe de 120
agents dont les abbés Thésin et Bard étalent les
chevilles ouvrières. L'audace des membres ne con-
nut pas de bornes; un déporté, M. V. Carlier,
profita de son séJour comme déporté à Cautin,
parmi les Allemands, pour renseigner le service, et
ll Ie fit si adroitement qu'il gagna... la conflance
de nos ennemis, à telles enseignes qu,il fut désl-
gné par eux comme employé dans les bureaux de
la gare de Loguignol (France), posie de confiance,
ori il put à son aise servir deux maîtres à la fols;
ses rappo'rts parvenaient régulièrement à destina-
tion tous les quinze jours. Un autre coltaborateur,
M. Donkerwolke, accepta avec son fils un poste
d'employé à la gare de Saint-Ghislain et en pro-
fita pour visiter à I'aide de fausses-clefs les wagons
lermés et en tirer les secrets; en même temps it
eut facile d'espionner les lignes lerrées. A la sta-
tion de Mons, MM. A. Soucq et L, Frltz s,enga-
gèrent comme employés au servlce deg Allemands
pour rempllr à t'aise et avec streté tes tonctione
d'indicateurs. Tout cela n'est-ll pas admirablc
d'audace et de dévouement, car aux yeux des
patriotes belges ils paasaient lour des traîtres et
furent mls au ban de la soclété I

Volci en quelques mots et sans.entrel dans des
détails comment se fit généralement latransmission
des documents. La concentraiion des plèces pré-
cieuses se fit dans chacun des secteuts, Tournal,
Mons, Erquelinnes, Chimay, lharleroi, Namur,
Luxembourg etc., êntle les mains d'un seul homme,
d'habltude le chet du secteur; cespièceE furent
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expédiées rapidement, quoique souvent très labo-
rieusement à M. De Boucq ou Mrré Fenasse;
Mrre De Boucq et son jeune trère Paul en faisaient
le recollemart; deux lois par semaine, le mardi et

. le vendredi, elles partaient pour Bruxelles, d'ordi-
naire par l'intermédiaire de M. De Boucq qui en

cours de route, tecevait encore d'autres documents.
Plusleurs lois M. De Boucq fut fouillé, mais jamais

rien ne fut découvert; M. De Boucq d'ailleurs
voyageait souvent avec le chet de la police alle-
mande de Charleroi dont il recherchait la société;
une certaine intimité - à distance - s'était établie
entre les deux hommes et, jamais le chef policier
ne se douta que la serviette de l'ingénieur, négli-
gemment Jetée dans le filet, contenait les pièces

subversives ; il étalt même devenu I'ange protecteur

de I'ingénieur et sa sauvegarde en cas d'alerte.
Parvenues à Bruxelles, entre les mains de

M. Lafontaine, les pièces étaient remises à Mle Wal-
ravens qui les portait ou les faisait porlef par des
personnes de toute confiance à Anvers; le chef-tram

Swannet les transportait, avec les pièces du service

d'Anvers, à Turnhout, et de Turnhout le chef-tram

Spaessen les remettalt à Arendonck. Ces volumi.
neux dossiers (chaque courrier en apportait en

moyenne 50 à 60) étaient examinés condensés,

trlés, coordonnés par I'abbé Walravens, le chef su-

prême, qul passait trois nuits blanches par semalne

à cette délicate besogne; it était d'ailleurs assisté
par trois secrétaires de cholx: sa scÊur, M. le vlcaire
Verwingen,son collègue, et le docteur Mathé. Quel
labeur écrasant I Chaque rapport contenait la descrip-
tion et la compositlon d'environ 50 trains, et, en

temps de préparation d'une attaque ou d'un dépla-
cement de troupes sur d'autres fronts, Jugque 100

trains. Tout cela devait être transcrit sûr papier

spécial en caractères milllmétriques. ll lallait toute la

Y



-18-
robustesse de t'abbé pour résister à un tel travail.

Restalt I'expédition en Hollande. Crétait surtout
l'æuvre de deux menuisiers, les frères Meyers.

Rendons hommage à ces obscurs travailleurs. Tan-
tôt ils cachaient les pièces dans des trous forés

dans les parties ligneuses d'instruments aratoires

ou domestiques; tantôt les rapports, écrits à I'en-

cre sympathique sur des papiers d'emballage,étaient

envoyés comme des papiers devant servir aui
habitants logés par-delà Ie lil électrique ; tantôt les

soldats Allemands eux mêmes se chargeaient à leur
insu des documents secrets; tantôt d'informes
blocs ds bois, sales et couverts d'immondices, ren

fermaient les plis et passaient sur la machine du
trah. Tous ces artifices - et j'en passe ! étaient
lnventés par les 1rères Meyers, et jamaio ils ne fulent
trouvés en défaut. C'était en petit la réédition du
cheval de Troies qui s'introduisait régulièrement
en Hollande à travers les troupes de surveillance;
lesexpéditions arrivaient ainsi sans encombre chez

M. Broeckx, comme les communications envoyées

par celui-ci parvenaient à Arendonck.
Dans le pays occupé, I'héroisme des membres

était admtrable, mais il m'est à mon regr€t impôs-

sible de citer les actes de tous ces braves; qu'on

me pefmette d'évoquer le nom d'une lemme,

M'u .Sleyens-Descamps de Schaerbeek : < elletra-
vaillait, dit M. Walravens, de concert avec les

agents du Sud et atec M. Cornil , de Koekelbergh,
pour assurer une nouvelle voie de communication
avec Tournai. Nous avons admiré en elle Ie type
magnanlme de l'ènergleféminine, nous rendons
hommage ù son inflexibilité tenace devsnt les
juges d'instruction et Ic tribunal. Son courage

inëbranlable.d,ttrant sa captivité à Loos (France),

loin dc ses nombreax petits enfants, sera pour
ceux-ci an motil d'lnaltérable fierté, un stimuldnt
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dëcisif dans les difficultés ëventuelles de la vie; il
n'y a pas, pour une mère chrétienne et patriote, de
plus grande satisfoction que celle d'avoir donné ù

ses enfants des leçons non seulement en paroles,
mais en actes dans ces domaines. >.

10. Les jours sombres.

Les jours nélastes allaient venir.
En août l9l7 on apprit soudain I'arrestation du

docteur De Mets et la fuite du docteur Elsmortel qui
secacha pendant plusieurs mois chez M^o C. Hale-
ruyck de Molenbeek-Saint-Jean.Ordre lut donné par-

tout d'éloigner, de cacher ou de détruire les objets
compromettants, de façon à circonscrire I'incendie
et de continuer le service,.là où c'était possible.

Mais quelques jours plus tard,le 30août, toute la
lamille Walravens de Laeken fut incafcérée: Mar-
guerite, Emile,Charles,Paul ; heureusement tous les
papiers dangereux venaient d'être brûlés.

Le 4 septembre, ce fut le tour de I'abbé Walra-
vens lui-rnême. Fuir lui eût été facile, mais il vcu-
lait assister à I'instruction, la faire devier, dérouter
leslugeset sauver la vie de sescomplices: ll y
réussit d'eilleurs si bien qqe, malgré les condamna-
tions à mort, r,ul ne fut exécuté.

Le coup porté à l'agence paraissalt mortel, rnais

De Boucq restait debout et veillait; il parvlnt à se

mettre en fapport avec I'abbé Beulens d'Anvers
qul remplaça I'abbé Walravens, et ses documents
continuèrent à arrivef en Hollande.

Ciest en ce moment aussi qu'lntervlnrenf M'd De
Tæuf etl'abbê, Pauwels de Schaerbeek, qui ont

Joué un rôle important dans ces jours malheureux.
Cependant les arrestations contlnuenl. Le I I sep-

tembre ,\1. Lafontaine est prls, puis Mrr" Fenasse,
puls M*e et Mrr" De Boucq, puis M. Bedoret, l'abbé
Thésin, M. Pévenasse, Mdu de T@uf, M. Pauwels;

tr
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MM. Swannet et Spaepen parvinrent à s'échapper
en Hollande. Mais le chef le plus redoufable, M. De
Boucq, qui en ce momentchangea son nom deguerre
en Nëpomucène, auait échappé mlraculeusement,
grâce au sang-froid de Mrr" Fenasse; ll quitta Char-
leroi, se rendit à Bruxelles, orj il mit à prolit ses

dernlers jours en Belgique pour renouer les lils
brisés de I'organisation, tâche difficile et dange-

reuse sur laquelle je ne puis rnalheureusement
ln'étendre. Ayant assuré Ie sauvetage de ce qui pou-

vait encore être sauvé, il passa la frontière à la
grande rage des policlers allemands.

La lutte, plus réduite, devint plus ardue et plus

sauvage; la plupart des secteurs continuaient le

travail, la transmissiof persista à s'opérer, mais au

prix de quelle difficulté ! Un incident dramatique

caractérisa I'héroTsme de nos hommes: un courrier
surpris près de la frontière et porteur de dépêches

lmportantes, fut traqué; un combat acharné s'en-
gagea; deux Allemands et leur chien policier furenl
abattus, et le courrier s'échappa sain et sauf.

L'instluction de ce grand procès dura sept mois ;

les accusés furent sublimes de couragq et d'énergie.

Mais le siège des juges était fait: I'abbé Walravens
et sa s@ur Margucrite furent condamnés à mort
ainsi que I'abbé Thésin; les frères Walravens reçu-

rent les travaux forcés, ainsi que plusieurs autres
membles du service; mais I'attitude et la défense

des accusés avaient été telles que la cnnviction de

la justice n'étalt pas absolue, el, grâce à I'interven-
tiôn du Pape, du marquls de Vlllalobar, du minis-
tre de Suisse, de la comtesse Werner de Mérode et

de la princesse Pauline d'Arenberg, la peine capi-
tale fut commuée en travaux lorcés à perpétuité.

Cependant l'abbé Vy'alravens n'avait pas parcouru

tout son calvaire; de nouveaux éléments fur.nt
découvert3 et, cette foig, il fut accusé d'avoir
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organisé le aervice de I'espionnage dans Ia zône du

front. C'était une nouvelle condamnation à nlort

en perspective et cette fois, sans aucun salut. L'abbé

se défendit vaillamment, parvint à confondre ses

accusateurs et refusa tout aveu. Pendant cinq

semaines. it fut soumis à la torture du cachol, sans

air, sans lunrière, ne recevant comme nourriture
que 200 grammes de pain par iour et un tiers de

litre d'un liquide baptisé soupe ! Ni linge, ni savon,

ni promenade au prêau, ni comlnunication avec

sa famille I Malgré tout, cependant, tant était puis-

sante sa volonté de fer, il tint bon. Le tribunal

ayant dû brusquement quitter Lille à cause de l'ol-
fensive de Foch, le jugement eut lieu à Bruxelles,

le 8 novembre l0ll'1, quelques jours avant l'armis-

tice. Cette circonstance le sauva; les tortionnailes

allemands comprirent sans doute qu'un nouvel acte

de force et de cruauté était devenu inutile, et I'abbé

fut acquitté... faute de Preuves!
Et pendant ce ternps s'acheva la débacle défini-

tive de I'armée allemande, à laquelle il pouvait se

glorifier d'avoir eu une pari glorieuse.

11. L'imPorta,nce du service.

Veut-on juger de I'importance du service Elscops

qu'on lise ce qui suit. On sait que plusieurs agences

de renseignements travaillaient la région oc.cupée,

mais tandis que la plupart d'entre elles étaient mort-

nées ou disparaissaient après quelques mois de vle,

le service Biseops:ubsista plus de deux ans et, à

la veille de I'armlstice, certains secteurs étaienl

encore en pleine activité; tandis que les autres ser-

vices ne purent expédier tout au plus qu'une cen-

taine de rapports, le servlce Biscops en fit parvenir

près de 6,000, soit environ 80 o1o de I'ensemble Ces

rapporls rrçus par la légation britannique; près de

600 membres en laisaient partie, tous hommes sûrs
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et éprouvés, agissant uniquement par devoir patrlo-
tique; parmi eux j'ai compté 5[ ecclésiastiques.

Les renseignements envoyés régulièrement étaient
souvent d'une valeur inestimable; notons en pas-

sant le fameux document Hindenburg, volé par

M. Baron sur un général allemand ivre-mort pour
avoir lrop dignement célébré I'anniversaire de son

maître Cuillaume II, et dans lequel le générallssime

boche décrit, entre autres. la démoralisation des

troupes teutonnes après les défaites de Verdun. Ce

document, qui n'existait qu'à quelques rares
exernplaires, étaient tellement important que les

autorités anglâises ne voulaient d'abord croire â son

authenticité. ll eut d'ailleurs une influence énorme
sur la suite de la guerre: en ce moment, il règnait
un cerlain flottement dans les étals-majors alliés, et

on y doutait de la victoire complète. Le document
ouvrit les yeux; les courages se ranimèrent; la
conliance renaquit, la lulte à outrance fut décidée,

car on comprit que les armées allemandes ne pou-

vaient plusespérerle succès.(l) Un autre rapport,
signala le déplacenrent de 35,000 allemands entre
Roy et Albert; il donna lieu à I'offensive heureuse

des Anglais dans cette région enlraînant la désor-
ganisation conrplète des plans de Hindenburg.

Voici, pris au hasard, quelques détails des prin-
cipaux renseignements transmis par le seul secteur

Péruwelz-Valenciennes: passage et séjour des

troupes ennemies dans la région de Péruwelz et

situation générale dans les environs. Etablissement
des étapes et des fils de ler des frontières; arrivage
des ble,;sés dans les lazarets de Péruwelz et Bon-
secours. Plan d'un dépôt de matériel à Leuze. Ren-
seignement sur le dépôt 

.de 
munitlons de Méver-

gnies (qui sauta dans la suite). Plan d'un dépôt de.

,t) LrrriCl""l d" * document egt conservé aux archives
militaires, de Paris.
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benzine en gare de Vieux-Condé. Emplacement et

description des scieries de Condé, Fresnes et Salnt-

Amand. Plan complet de la gare de Valenclennes

après ses transformations, de ses voies de déchar-
gement; des ateliers de réparation des aulos, des

quais d'arrivée des trains de munitions, etc. Posi-

tion détaillée de I'artillerie Allemande sur Ie front
d'Arras. Formation d'une armée allant. combatlre

au front italien. Avls à l'atmée française que les

signaux de son aviation étaient connus et devaient

être changés. Renseignements sur I'installation des

lignes dites Hindenburg et Siegfried avec plans et

et schémas des tranchées. Renseignements sur les
positions de Lens et du Mont de Vimy, sur les

ouvrages militaires de Crèvecæur, Cambrai,

Quéant, Havrincourt, sur I'installation des nouvelles

voies ferrées construites entre Maubeuge-Valen-

ciennes, Cambrai-Valenciennes, Lille-Valenciennes;

nouveau plan de la gare de Valenciennes pout

tralns de munitions. Documents sur le champ

d'aviatlon de Valenciennes, Saultain, La Targetle,
Famars qui ont servi au bombardement fructu, ux

de ces lnstallations. Renseignement sur le nouveau

type d'avion de bombardement < Gotha r ; nom des

aviateurs et des escadrilles présents à Valenciennes.

Renseignemenls sur la reformation de la 30' divi-
sion saxonne, ses chefs, ses principaux oftlciers,

sa composition. Renseignements sur la composi-

tlon des transports de munitions avec détails sur

le mode de transport et leur mode de défense en

cas d'attaque aérienne. (Document pris à un olfi-
cier supérieur allemand). Renseignements sur le

grand Conseil de Guerre, réunissanl à Valenciennes

50 généraux et officiers supérieurs venant étudier
sur place la perspective d'un recul probable, lors

de la poussée alliée sur la Somme et Cambrai en

1917. Plan de la ville de Valenciennes lndiquant

t



routes res maisons ,;j: lL r., er.,nunds ainsi
que les usines contenant les réserves de munitions,
etc. Plan des ponts et voies ferrées aboutissant à lagare de débord, plan de cette gare avec indication
du grand dépôt de munitions. plan et renseigne-
menls sur I'usine électrlque, elc., etc.

Multipliez cet ensemble de renseignements par le
nombre des secteurs ei vous pourrez vous faire une
idée de I'importance et de l,étendue ar. Ao.ur"nt,
fournis. Il jaut noter que tous tes rapports ne met_
taient que deux jours (chose à peine croyabte!1 pour
arriver entre les mains de M. Broe&x.

Faut-il s'étonner rtès lors de Ia valeur inestima-
ble du grand service Blscops2 Le majorCameroun,
intermédiaire enlre M. Broeckx et le C.e.G.anelais
en était émerveillé; l'état.major aflgtais en était ravi
au point d,écrire à mainles reprises à M.Walravens
des lettres de félicitations et d'encouragement.

Le gouvernement anglais que nul ne soupçon-
nera de sentimentalisme, appréciait hautement ces
magniflques soldats d e l,intérieu r : des trois com man -
deries de I'Ordre de I,Empire Britannique (la plus
haute distinction mllitaire de l,Angleterre) qui furent
octroyées en Belglque, la première fut accordée à
I'abbé Walravens, et lors de la remise du collier et
de la Croix d,Or, le dignitaire anglais, lui serrant la
main, dit : " General (allusion au fait que cette dis_
tinctlon ne se donne qu'aux officiers supérieurs),
general, you and your men von many batiles >.
(Cénéral, vous avez gagné avec vos hommes plu_
sieurs batailles). Cinq des principaux coltaborateurs
de I'abbé Walravens, reçurent le grade d,officler de
cet ordle, l'ingénieur De Boucq et les abbés Bard,
Polet, Thésin et Rivière.

Ces hommes-là ont bien mériré de la patrie. Le
croirait-on ! Un Walravens est presque un inconnu
en Belglque I

t

IEUNES GANS]

N'oubliez pas vos héros I

Leur exenrple sera pour vous lunrière et force
lls étaient de chez vous, de votre condilion

sociale, ils avaient volre :ige, ceux-là et celles.là
qui se portèrent indonrptables ct fiers en plein feu
drt colnbat ou devant le peloton d'exécution.

Conrne eux, soyez des Belges intrépides et

dévoués, inlassahlenrcnt fidèles au dcvoir.
Chose incroyal)le, certains jeunes gens se trai.

nent dans la fange, d'autres ne s'élèvent guère

au-dessrrs tie la viilg;rrité. Jeunes gens, vous vous

hausserez :ru niveatt des nohles l^rnres dont vorrs

lirez l'histoire.
Fidèles à votre devoir de chaque jour, de chaque

nrinute, vous vous formerez une volonté de Jer.

une intelligence éclairée et vous servirez votre
Patrie r/arrs Iu poir, comme eux, les grands

Belges, l'ont servie dal.s Ia gucrrL'. Si jantais

retentissait encore le tocsin des grands périls
nationtux vous setiez prêts v,rus aussi. silns peUr

et sans reproche,
l-enez bien haute volre lime. Elevez celles de

vos amis en les mettant en étroit contact avec les

beaux exemples. Faites-vous les apôtres de notre
cxuvre patriotique.


