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GABRIELLE PETIT

( ...ne point douter de la patrie...
afin que vous derneuriez libres, afin que
la Belgique garde son indépendance,
sa dynastie... et qu'elle se relève plus
noble, plus fière, plus pure, plus glo-
rieuse que jamais... La patrie est une
association d'àmes qu'il faut à tout
prix, fût-ce au prix de son sang, sauve-
garder et cléfendr:e... r

Cardinal MBncIrn.

T
ll parait qu'cn règle générale les garçons ressemblent à leur

maman et les filles à leur papa. Quoi qu'il en soit, Gabrielle
Petit semble avoir été, dès sa naissance, ( non-conformiste ).

Elle vit le jour à Tournai, le zo février r8g3. Son père, Jules
Petit, était voyageur de commerce. Sa mère, Aline Segard,

devait mourir jeune, mais elle devait léguer à sa fille les traits
dominants de son caractère' Aline Segard était une femme

remarquable.
A viai dire, Gabrielle fut une petite fille difficile et ses maî-

tresses d.e classe avaient, grâce à elle, un avant-goût du purga-
toire.

Ce fut le cas des Sæurs de Saint-l-rançois cle Salcs, à'Iournai,
qui s'occupèrent d'elle quand elle avait entre six et huit ans'

ie fut le càs des Sæurs du Sacré-Cæur, à Mons. Rarement, elles

avaient rencontré une enfant plus volontaire, plus absolue,

mais rarement aussi elles avaient rencontré une enfant plus

franche. Gabrielle ne mentait jamais.
A l'âge de neuf ans, elle fut placée dans un orphelinat laique,

à Bruxèles. Elle y passa deux années, dont elle conserva

un souvenir épouvantable. Mais elle ne pleurait iamais'
< Pleurer ? disait-elle, à quoi ça servirait-il ? Il faudra quand

même que je reste ! >

Sa mEre étant morte, Gabrielle devint pensionnaire au couvent
de Brugelette. Elle avait alors onze ans Elle y demeura- jusqu'à

i'âge dà quinze ans. Au moment oir elle allait quitter cet institut,
ellà écouta les recommandations de la Supérieure, qui lui dit :

n Écoute, Gabrielle, tu vas nous quitter; tu iras loin, soit dans

le mal soit dans le bien.., I
Sur ce, elle partit. On était en août r9o8'
Elle n'avait pas seize ans que déjà elle se trouvait livrée

à elle-même, en Plein Bruxelles.
C'était la beilé époque. On vivait bien. Le garde civique

sortait le dirnanchè io tott de la musique. On enterrait
Léopold II sans trop savoir qu'il nous avait donné un empire'
L'eiposition avait un succès fou. Nous étions riches et insou-

ciants. Mais Gabrielle Petit était pauvre. Elle travailla pendant
quelques mois chez une modiste, puis elle trouva une place

de vàndeuse chez un tapissier. Une demoiselle de magasin,

quand elle était logée et nourrie, gagnait alors vingt ou vingt-
cinq francs par mois.

e al*-i oli ans, Gabrielle Petit occupait une mansarcle et ellc

soufirit cle sa solitude. Elle eut la chance de rencontrer de

braves gens, les Collet, qui la traitèrent comme leur enfartt'

Elle était lingère à cette éPoque.
Vingt ans !

Elle rencontra un carabinier. C'était un garçon sympathiqut',
entré à l'armée comme volontaire ; il portait fi.èrement, stlr los

manches de son uniforme vert, les galons d'or de sous-oJïicior'
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Gabrielle I'aima de toute la fougue de son âme violente et
enfantinc.

Le printemps de r9r4 fut sans doute le plus beau de sa vie.
Mais à ce moment précis, la guerre se préparait, la guerre à
laquelle, depuis plusieurs générations, aucun Belge n'avait
jamais pensé. Comme tout le monde, Gabrielle Petit s'inquiétait
à la lecture du drame de Sarajevo et des complications diplo-
matiques qui en résultaient. Et puis, le 3 août, c'était l'ultima-
tum de l'Allemagne à la Belgique.

Et son fiancé qui était soldat !

Après la journée pathétique otr le roi Albert fut si follement
acclamé quand il se présenta devant les Chambres, Gabrielle
s'engagea à la Croix-Rouge.

Le zo,les Allemands entraient à Bruxelles.
Les carabiniers étaient affectés à la défense d'Anvers. Que

d'angoisses ! Un jour, Gabrielle apprit que son fiancé avait
été refoulé en Hollande. Du coup, elle n'y tint plus. Elle parvint,
elle aussi, en Hollande.

Et les décisions furent rapides. Lui s'enfuirait du pays neutre
où il était prisonnier et il irait rejoindre les combattants sur
l'Yser. Elle irait en Angleterre.

Elle y alla, en eftet, et c'est de Folkestone qu'elle écrivit
à son fiancé : a Je voulais te retrouver, mais on m'a proposé
autre chose ! plus tard tu sauras et tu m'approuveras; nous
sommes séparés pour la même cause >.

Gabrielle Petit venait d'être affectée à l'espionnage bri-
tannique.

En cette qualité, elle fut renvoyée en Belgique et chargée
de la mission d'identifier les efiectifs allemands dans la région
de Toirrnai.

Dès le début de r9r5, elle s'occupe de compter les trains
militaires de son district et de surveiller les mouvements de
troupes. Mais elle fait mieux que cela : elle organise le passage
des jeunes gens en Hollande, à travers le réseau de û.ls de fer
électrisés à haute tension ; elle assure la distribution des Libre
Belgique clandestines; elle parvient à faciliter des évasions
de prisonniers... Elle a toutes les audaces. Elle se déguise. Elle
vit une existence dangereuse et enivrante. Cela dure une année
entière, une année inouie. Un Américain qui résidait alors dans
notre pays, écrivait : c Le peuple belge est dans une période
de sufiocation et d'extase dont il n'y a pas d'équivalent dans
I'histoire du monde r.

Et tel était bien l'état d'esprit de Gabrielle Petit. Elle
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l'exprimait fort bien : n Jusqu'ici, je. ne sentais pas que

i';ffi;il;" patrie, mais àaintenant je la vois partout'- ie
ir ,"rpi." dans les rues de la ville, à I'ombre de nos palais

oir je passe, toute petite. A présent elle vit en moi et ie vis

en elle. D

***

Gabrielle Petit fut arrêtée par la police allemande le

z féwier 1916.
A la prison de Saint-Gilles, elle se montra d'un courage'

d'une bonne humeur, d'un < cran ) qui faisaient I'admiration

;" ;;t compagnes. Eile encourageait lout le monde, elle avait

àe l'optimismË à revend,re. Le diiecteur de la prison' M' Marin'

fut impressionné par tant de grandeur morale et surtout par

tant dË d.roiture. il résumait tôute la personnalité de I'héroine

en trois mots : < Incapable de mentir I'
Les juges allemanâs éprouvèrent certainement la même

impression au cours du Procès.
C'est qu'elle était terrible.

- Quèts sont vos collaborateurs ?

- .Ç" jamais ! J'aime mieux mourir !

--iaais 
pourquoi avez-vous fait cela ?

- Par hàine pour vous et surtout par amour pour mon pays

et mon Roi !- 
- Si l'empereur d'Allemagne vous graciait, que feriez-vous ?

- Je recommencerais !

Le "tribunal militaire prononça la condamnation à mort

le 3 mars.
i" 3i, Gabrielle Petit fut avertie que l'exécution aurait lieu

le lendemain matin.
Elle traça alors quelques mots sur le chambranle de la Porte,l

o Ils conientent À mè fusiller demain' Adieu à tous' amts

in*t.tlt. et éprouvés >. Elle écrivit plusieurs lettres' très belles

et très réconjortantes' Elle fit sa prière et s'endormit' Elle

dàrmait profondément lorsqu'on vint la réveiller le lendemain

à 6 heures du matin.
Au Tir national, elle refusa le bandeau qu'on lui tcndait'

Elle fit face au peloton d'exécution et cria: < Vive la Belgique !

Vive 1e... >

Le mot : Roi, se perdit dans le tonnerre de la salve qui llr

foudroyait.
Elle avait vingt-trois ans.



*'ili :ffiffi ËfoiH:îiËilr, h:îîïîiî-*'âËI ï
nous avons gravé le cri qu'elle poussa au moment de tomber i,
pour le p4ys. f,

Nous aurions pu y graver, pour l'édifrcation des passants, I
cette autre inscription qu'elle écrivit un jour'sur les murs I
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