
Quelques Fléros ll
Par AdolPhe BUYL'

N article sur l'activité du service de renseignements
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"n 

Belgique pendant.l'occuliation alle-

;;;d., voilà" c" que le Touring Clrb de Belgisue me

député de I'Yser.

La veilie de son exécution, il
dont le passage suivant ne sera

émotion :

tr Petite mère chérie,f ait l*ronneur de me demander !

Adolphe Buyl, chef du service
de ienseignementa.

gique.

ll est vrai que la même

demande m'a déià été faite
de plusieurs côtés.

NIais se 6gure-t-on qu'il
faudrait écrire des volumes
pour faire I'historique de
semblable organisme, qui
a fonctionné pendant toute
la durée de la guerre)

I-es colonnes du Bulle-
tin du Touring Club n'y
suffrraient pas.

Au surplus, nos popula-
tions, animées de senti-
ments héroiques, rivali-
saient de patriotisme, et

les services de renseigne-

ments surgissaient de terre
un peu partout, les uns

morts-nés, hélas ! les au"

tres plus robustes, heureu-
sement !

r C'est [e cceur bien na-

vré que i'écris ces quel-
ques' lignes. .qui doivent
vous mettre bten en Petne'

,, Avez bon courage

oorir lei lire. comme j'en

"i oout les écrire. Les uns

meurent au travail, les

autïes au plaisir, d'autres
au cirainp à'honneur; moi,
i. m.urs par la fatalité.' 

,, On vient de m'annon-
cer clue mon Pourvoi en

grâce est rejeté' M-ais cou-

rage, bonne mère, je quttte
cette terre sans regrets, sl

ce n'est celui que ma mort

va vous causer de la Peine.
Ie suis bien moins à Plain-
âre que beaucoup de mal-
heureux qui sont à Présent

"r, comb"t et qui n'ont

écrivit à sa mère une lettre
pus iu sans une Poignante

Arthur Dubois, mort Pour la
Patrie le 20 novembre 

.l916.

aucune consolation pour mourir. ii
L'attribution, par le Président de la République fran-

caise. de distinctions honoriËques à nos villes martyres sera

i"-ËnrJ.tution de cette attitude qui honore toute ia Bel-

r .le me dispense de raP-
lo.i.r les souffrance de Di-
' 
nant, Louvain, Termonde,
Nieuport, Dixmude,Ypres,
Ostende (cette dernière'ville seule fut bombardée

' trois cents {ois). Les mem-
. bres du Touring Club s'en

souviendront lorsqu'ils y
feront leur pieux pèleri-
nase I

ll. doir donc tenoncer à

faire I'histoire des services
V. D. B. et Jacqmotte,
mais qu'il me soit permis
d'en citer quelques héros,
dont on ne peut assez glo'
riûer I'indomptable cou'
rage.

.La première victime fut
Joppart, jeune ouvrier car'
rossier, lâchement Jl :ncé
DaI une {emme; arrêté et

emptilônné à Gand. en lévtier 19i5. il f$ fucillé à Cologne

le 22 octoL,re suivant,'" -n- #;;;l;;i;;; tçrtuïer phvsiqu* "et 
morâles' .plutôt

nuïUË'iari* *on*ittn *n sctll do ies *oi!èguno ou çhei$'
fle
36

A côté de l'arbre où de'
vait s'adosser le brave Henri Kuatcr:' f'i dè !out-e;
;;t t;.;;;i;-iu mort, s". meatrê dc Reckheim' fusillé
î r - .t-^^i aH."."ltle4novembre1916'

Ferdinand Lenoit, mort Pour la
Patrio le 14 avril 1915.

Lourr"uu* placèrent le cer'
cueil du malheureux.--ltL 

rir-L"noir e'éprouva aucunc .lif aillance,

Sublime de couraSc, conscient et heuleur du devolr accoô'

pli, ii ri{uaa de çe-laisser baudq lor yau:'

de haute trahison.
Interroeé sans cesse'

nersécutél incité à la déla-
iion, Ferdinand Lenoir
tient bon et ne dénonce
personne.

Nos ennemis Ie mirent à

rnort avec un atroce raft-
nement de cruauté.

Lorsou'il arriva au Tir
Co-munal de Gand, où

allait avoir lieu I'exécu-
tion, il y vit le corbillard
qui, quelques instants
après, devait transPorter. sa

dèpouille morteile au ci-
metière.



Au moment supÉme, I'ofÊcier gui commandait le peloton
d'exécution demanda au martyr de dénoncer ( ses com-
plices l, lui promettant en échange la vie sauve.

Lenoir, avec un farouche dédain, s'écria : <t Fusillez-moi !

Vive la Belgique ! Vivent les Alliés ! Vive le Roi ! l
Une salve meurtrière le frt taire à jamais !

L'arrestation de Lenoir avait monrentanément détruit un
<les rouages de mon service, mais je trouvai en Dubois, Ar-
thur, chef-garde aux chemins de fer, un lieutenant intelligent,
actif et hardi.

NIis en râpport avec les rouages subsistants, il eut vite
fait de réiablir les communications, mais malheureusement,
arrêté à son tour le 1"" juin 1916, peu de temps après qu'au
cours d'un long entretien, je lui avais donné d'importantes
instructions, il su'nit le martyre le 20 novembrê suivant.

Fidèles à leur système, les Allemands, jusqu'à la der-
nière minute, essayèrent d'amener Dubois à {aire des révé-
lations.-l'our à tour ils lui lirent subir les pires tortures physiques
et morales et le ientèrent par les pïcmesses les plus séduc-
trices. On lui tint notamment ce langage : r, Dites-nous la
prernière lettre du nom du palron et vous pourrez voir I'otre
Thérèse (son épouse) et
vous pourrez ernbrasser vo-
tre petire Adolphine r, ('son

unique enfant).
hiais le héros préiéra la

mort, et jusgu'à la dernière
seconde il garda un silence
Êer et obstrné.

Et pourtant c'était un
époux et un père modèle; il
adorait sa femme êt sa petite
fille, dont I'avenir causa son
dernier souci, son ultime
inquiétude.

I-e jour avant de mourir,
enfermé dans une cellule à

Hasselt, avec M. Golen-
vaux, député, {.f. de bourg-
mestre à l{amur, condamné
à mort, mais dont la peine
fut communée, et M. Lheu-
reux, gui fut condamné à

quinze ans de tiavaux forcés,
rnais dont le silence sauva

(l) La dernière demande de ce héros a été respectée
s'occupe de I'avenir de sa petite 6lle.

Ies autres .r complices r,, Du-
bois dit à ce dernier : ,r Quand la guerre sera frnie et gue
vous serez l!béré, vous irez dire à M. Buyl que j'ai refusé
de citer son nom et que, pour récornpense de mon mutisme,
je ne lui clemande gu'une chose : qu'il s'occupe de I'avenir
de ma petite Êlle (l). ,,

Dans ses adieux à sa femme et à son enfant il écrit :

rr Vous pouvez être frères de porter mon nom r,, ce qui de,
vait se traduire par : a Je n'ai dénoncé personne r. Plus
loin encore : rr Je prie le bon Dieu d'éloigner de moi toute
faiblesse et de me donner le courâge de marcher à la mort
avec ces belles paroles : Vive Ie Roi ! Vive la Belgique ! ,

Et il eut ce courage stoique.
En même temps que Dubois, fut arrêté Kusters, Henri,

f.f. de bourgmestre de Reickheim.
Dans I'espoir de le faire parler, les Allemands le tortu-

rèrent pendant des semaines, le battant avec des barres de
fer, Iui tordant les poignets.

Nîais les supplices n'eurent pas raison de la volonté in-
domptable de ce grand patriote.

Le 28 octobre 1916, une semaine à peine avant son exé-
cution, il écrit à ses oncles et tantes : a Vous savez que j'ai
encore un seul espoir, c'est d'être gracié; aussi j'espère
que toutes les démarches faites ne seront pas vaines. En cas
de non-réussite, consolez-vous et pensez très souvent à moi :

dites-vous que votre neveu meurt en héros, en martyr. Jus-
qu'ici, je n'ai perdu la moindre apparence de courage. Je
suis toujours le même Henri d'auparavant, très courageux
et gai, C'est avec ce même courage que je veux monter à

l'échafaud. l
Catholique fervent, il envoie à sa famille, vingt-quatre

heures avant sa mort, l'édifrante lettre ci-dessous :- 
,r Jésus, Marie, Joseph.

,r F{asselt, le 3 novembre 1916.

POUR DIEU, LE ROI ET LA PATRIE !

,, Très chers parents, frères et sæurs,

,, J'ai demandé à Dieu et j'ai été exaucé : que sa sainte
volonté soit faite !

rr Toujours ce fut mon plus ardent désir de verser mon
sang pour notre chère Patrie, de rnourir martyr, aÊn de sau-
ver mon ânte et de pouvoir jouir éternellement du bonheur

du ciel.
l F'our cela, ne pleurez

donc pas, soyez consolés et
fiers de votre Êls et frère,
qui n'appartient plus que
pour quelques heures à cette
terre.

l Pardonnez-moi et ne
m'oubliez pas ! Faites ce
qu'il a {ait pour sa pauvte
âme !

r Soyez tous Êdèles à

Dieu, au Sacré-Cæur, à

notre bonne mère Marie !

Que mes frères et sæurs ho-
norent et vénèrent leurs pa-
rents pendant toute leur vie.

r Ainsi nous serons bien-
tôt tous réunis dans le Ciel,
où Dieu m'a déià préparé
une beile place. Et vou.,
très chers frères, Lambert et

Jean, qui depuis tant de
rnois déjà souffrez pour no-
tre cher Pays, vous, très

chères sæurs Nlarie et Jeanne, gui souffrez pour le même but,
vous, chers beaux-frères Charles et Flubert, et tcute la fa-
milie, suivez tous mon conseil et ne m'oubliez pas. Mon cher
ami Arthur, lui non plus, ne m'oubliera pas : il priera beau'
coup pour molr J en surs sur.

ri 'I'rès chers parents, frères et sceurs, encore une {ois,
soyez. consolés et fiers : rna joie est grande de pouvoir mou-
r,r en marlyr.

r; Je vous dis à tous un dernier adieu jusquc dans l'éter-
nité.

,, Embrassez une <ierni.:ie fois pour moi les enfants Al-
bertine, Pierre et Corneille. Que Dieu les bénisse.

,> Adieu jusque dans l'étcrnlié.
,, Hourra ! Hourra !

,, HENRI. II

Je voudrais me borner à ne nommer que ceux qui ont
payé de leur vie leur amour pour Ia Patrie, car nombreux scnt
ceux qui, aussi héroïquement que ces martyrs, ont obstiné-
ment gardé le silence.

Aucun de mes collaborateurs, pris par les Allemands, ne
céda à leurs pressions, et ceux qui ont passé par les kom-

Hasselt. Tombes de héros dans la cour de la caserne
Célestin Wauters et Arthur Dubois.

on
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Accusé erronément par tous, ils ont perdue.

un Belge d'être le dénoncia- 
."* *;:" :îî':i'"#'iff:teur de Ferdinand Lenteur de I'erdinand t"'iîi ffie l ;ifi,*:ïîoiiffl,,:il'"i"::le malheureux Marchal

emprisonné à nouveau, cette 
I n*ffi,des 

membres du
fois-ci par les Alliés,
raible et déprimé' Iecom- I 'iiffil 

""3Ï"i*t'ï:""#"L:ï'";
mença un calvaire d'au

TOUBING.ELITB
t? op BELGIQIJET€

mandantures et autres institutionr sircilaires saveat avec quelle
astuce, avec guels ignobles moyens nor enncmis s'y enten-
daient pour cuisiner leurs victimes.

Ils avaient la méthode t

Pourtant, je m'en voudrais de passer sous siience le nom
de Marchal, encore un brave de mon service gui fut expédié
en Allemagne, à Holzminden, après avoir subi des mois de
captivité 

- et quelle captivité ! 
- 

dans la majeure partie des
prisons de Belgigue et d'Allemagne. Les traitements bar-
bares ne lui furent pas épargnés, à telle enseigne qu'après
un long'séjour à Mannheim, une commission médicale suisse
I'accepta comme grand malade. Il était presque moribond
et couvert de vermine,

Arrivé en Suisse, il se rétablit péniblement et, au bout
d'un certain temps, passa en France.

Mais là, une crueile déception I'attendait.

liberté à Bruxelles, à M. I'auditeur militaire et à moi-même,
il n'a jamais voulu prononcer mon nom, de peur de me com-
promettre.

Aujourd'hui, le pauvre Marchal, triste épave, victime de
son patriotisme, est toujours cloué sur son lit...

Voilà ce que furent ces hommes et leur æuvre.
C'est de celle-ci que le major hlage, chef de la sûreté

militaire, a'dit :

rr ... (Euvre de vie, parce que non seulement elle était la
manifestation la plus vigoureuse de la volonté de vivre de
notre peuple, mais encore parce qu'elle a contribué à sauver
des centaines, des milliers de précieuses exisiences de nos
braves soldats et de nos alliés.

l (Euvre de mort, parce que chague tenseignement son-
nait !e glas de centaines, de milliers de nos ennemis : double
et rnagnifrque économie qui, en épargnant des vies et en
prodiguant les autres, a rendu plus prompte et,plus complète
la victoire qui a couronné tant d'héroïsme. u

Honorons la mémoire de ces héros; c'est là un devoir
sacré, mais songeons aussi que la Patrie a contracté une

dette envers €ux et ceux dont iis ètaient le soutien. lis sout
tombés avec l'espoir que ler leurs, lcc femmer ct surtout lec
enfants, ne serâient pas abandonnés.

Nous avons pour devoir aussi de réaliser cet espoir, Ce
devoir n'est pas moins sacré que I'autre,

Mûs par cette pensée, quelques généreux Belges, que je
regrette beaucoup de ne pouvoir nonrner ici, ont institué un
fonds auquel ils m'ont fait le grand honneur de donner mon

Le Fonds Adolphe Buyl a pour mission de compléter
I'action des pouvoirs publics en venant en aide aux en{ants
des fusillés et, si les ressources le permettent, aux orphelins
des combattants et des pêcheurs de la côte.

Cette institution s'e(forcera, à côté de Ia charité offrcielle
administrative, {roide, d'apporter au foyer de ces enfants
infortunés un peu de la chaude affection qu'hélas ! pour nous

mença un carva,re d.autant 
l llii.rffl ::ï,,ïîi,:5",,"Jffïi";d'autant plus douloureur

c" n'",. a-'-,n'a'' rli;, lffiïfi- il Ëiil',i#Tî#1tfj,!:mistice que M*u Len

situation de Marchal' alla 
I h.Ï'il""tïi,xî:ïr:"rb::;plotester de I'innocence

ayanteuconnaissancedelal.ll,.l,:l.l:,i:]ijl|avecreconnaissance(l).

victimgd'unerÀgrettableer.i'filquelsiIsontpassécin.
reur. Il lui eût ruffr de dire l 4ffl quante-deux moii de terri-
qu'il avait travaillé pour Ie bles inguiétudes, nous de-

ce dernier et obtint sa libé- il :::ffiiiïi """ilL'ii:iti;
ration,

Le brave eût pu facile-
ment prouver qu'il était

compte du service de ren- Tombes de fgsillés danr la cour de Ia caserne à Hasselt. vons bien quelque chose aux
seignements dirigé par nous Henri Kusters et Jean N'lassart. enfants der fusilles qui, par
et, partant, que s'il avait leur travail et leur mort, ont
voulu dénoncer quelqu'un il n'aurait eu qu'à citer le nom de contribué si puissamment à rendre aux uns leurs Êls et à nous
M. Buvl. Mais, ainsi qu'il I'a déclaré, après sa mise en donner à tous la délivrance I

Après avoir cité les noms de ces héros défunts, il convient
de proclamer également Ie courage de leurs avocats,
MM. Brafford, Braun, Bonnevie, Henri Boddaert, Vaes et
d'autres encote, qui, avec une abnégation et une conscience
sublimes, ont épuisé toutes les ressources de leur grand cceur
et de leur superbe talent, pour conserver mes glorieux cama-
rades à la Patrie.

5B

( | ) Les fonds peuvent être envoyés au trésorier de l'æuvre,
lvl. Ed. Comen, rue Paul Lauters, 16, Ixelles.
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