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Heureux ceux gui sonl marts pour la lere chatnelle,
II{ots pourou que ce soit dans une juste guene ;
Heureux ceux qui sont motts pout qualre coîns de lene,
Heureux ceux qui sont marls d'une morl soLennelle,
Xfeureux ceux qui sonl morls dans la grande bataille,
Couchés dessus /e sol à Ia face de

Dieu.

Pleureux ceut quî sont motts sur un dernïer haul lieu.
Parmî tout I'apparcil des graniles funérailles.n
(Péguv)

Ltxs ]rltux Bov)r
La vie des deux frères Borry met en relief rj'un côté le
courage et l'initiative de nos soldats, de l'autre les
monstruosités du régirne allemand à l'égard des prisonniers, alors même que nul reproche ne pouvait leur être
adressé.

Etudiants tous cleux de St-Louis et de Ste-Marie, doués
des plus belles qualités de l'esprit et du cæur, ils ont
offert sur l'autel de la patrie leur va-illance, leurs souffrances, leur jeunesse,leur vie.

Heureuses les familles qui comptent dans leur sein des
hornmes comme ces hoffinies-trà.
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IlTJr"lrr BO\rY.
-9 août l9l7)

o.ctobre 1892

Il se destinait à la carrière d'ingénieur, rnais dès son
jeune âge il se sentitun irrésistible attraitvers les belleslettres.

J'aurais voulu, écrit-il dans ses " Souvenirs ,,,
" J'aurais voulu dans leur longue épopée
Suivre les chevaliers, cornbattie avèc i'épée,
Vivre comme eux sous le poids d'une armure
Et prendre des drapeaux pour bander mes blessures,,.
Instinct de soldat, dira-t-on. Point ! Il avait l'âme tend1e au point de ne pouvoir se livrer au plaisir de la
chasse. " Je ne suis pas un boucher ,,, disait-il, et jamais
son fusil, qu'il maniait avec une dextérité supéiieure,
n'abattit le moindre animal. Son âme cependanl vibraii
pgu-r ]a sainte cause de la Patrie, et à la vue de l'injure
lui faite, à la vue du martyre lui infligé, il n'hésita fas:
le sentirnental se fit soldat, et son fus-il, qui jamais n'âvait
touché une bête, se dirigea vaillamment coritre les bourreaux de son pâys.
Il fit partie de l'inoffensive garde-civique et fut entraîné
dans sa retraite pendant la nu-it du 1g au 20 avril lgl4,
sans vêtements de rechange, sans le moindre pécule,
n'ayant rnême pas le temps cl'écrire en ce momènt un
mot d'adieu à sa famille. Quelques jours pius tard, il
laissa ptindre son dépit pour l'inaétivité de ce corps
armé: "Nous sommes lurieux, écrivait-il; capablesde nous
battre, on nous fait fuir devant I'ennerni ,,.
_ Dès lors, sa lésolution était prise : en septembre lgl4,
il s'engagea cornrne volontaire- de l'armée. Il lit d'abord
partie des cyclistes volontaires de la 2.e division. Aux
batailles de Quatrecht et de Melle, il conduisit une automobile au milieu des plus grands dangers; il fut ensuite
versé au;s transpol ts. illais cette vie iui-dépiut ; ii deinanda

et obtint l'autorisation de se rendre aux tranchées oir il
arriva le 10 octobre. Dans cet enfer de l'Yser il put constater la situation navrante des soldats belges, il en fit une
description effrayante, sâns que cependant un mot de
récrimination ou de plainte s'échappat de sa plume.
Il dut quittercette existence active et aventureuse par
suited'unrhumatisme qui l'immobilisa; mais à peine guéri,
il alia reprendre sa place au combat. Ses études d'ingénieur Ie désignaient pour le génie, où il entra a"près avoir
exercé penclant quelques ternps les fonctions d'instructeur
dans le Calvados. " Je suis soldat au génie, écrivait-il, vive
le génie ! Nous avons des baraques neuves, peintes en
vert et exemptes de vermine; les officiers sont aimables,
les hommes civilisés,,. En septembre 1915, il fut nornmé
sous-officier, et en novembre sous-lieutenant auxilia,ire à
la 6e division. En janvier 1916, il entra à l'école d'artiilerie,
passant alternativement une période au front, une autre à
l'étude. Ayant acquis le diplôme de sous-lieutenant du
génie en juin 1916, il divint lieutenant un peu plus tard ; il
obtint la Croix de guerre, la Croix de St-Oeorges, et 1'Ordre Léopold.
Le 7 août 1917, il envoya sa dernière carte : " Je rentre
de congé, conteut de reprendre la besogne ,,. La besogne
le prit et le tua : le même soir, à St-Jacques-Capelle, il fut
frappé cl'un éclat de schrapnel, blessé à l'épaule, à la tête,
au bras; le 11, après une cmelle agonie, il rendit sa belle
à Dieu, au nlilieu des sentiments de la plus profonde
piété.
,Après sa rnort, il lut cité à l'ordre du jour : " Volontaire
de guerre, au Tront depuis le début des hostilités, s'est
toujours signalé par son dévouement et son mépris du

danger, vient d'êire mortellement blessé par un éclat
d'obus,,.
Ardent à la lutte, il fut ar-rssi doué d'une remarquable
initiative. ûccupé à coi-lstruire un petit cliernin cle fer dans
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le secteur de Boesinghe, un des plus exposés, il remarqua
le courant rapide d'un petit cours d'eau. Aussitôt il en
capta la force, établit une dynamo, et put ainsi fournir la
lumière électrique aux abris d'alentour. Les officiers
supérieurs vinrent expressément visiter cette curieuse
installation établie par des moyens de fortune.
Il était excellent chrétien ; " c'était un bon officier,
disait de lui l'aumônier divisionnaire, l'abbé Denayer;
lorsque parfois à table la conversation devenait graveleuse, lorsqu'on plaisantait la religion, jarnais il ne s'y
mêla, jamais un sourire n'effleura ses lèvres ,,.
trl était généreux pour ses hommes; " c'est le seul, dit
un soldat, que j'ai connu qui se soit intéressé à notre
bien-être. Toute sa solde passait en secours, en douceurs
aux camarades ,,.
Il était bon et loyal compagnon; " j'ai connu votre fùère,
disait un colonel à sa sæur, c'était un excellent officier, un
garçon franc, à la physionomie ouverte.,,
Il était travailleur infatigable; on le trouvait occupé aux
endroits les plus dangereux, faisant la sape, construisant
des Decauville, conduisant ses hommes aux premières
lignes.

Dans un de ses carnets on trouva ces mots : " Soldat,
moine, poête ? ,,lls dépeignent tout l'homme.
" Je ne tiens pas à lavie, dit-il un jour à sa mère; je
ne sais pas pourquoi je vis ; je voudrais me consacrer à
e$elque chose de grand, avoir un noble but.,
Il lui fut donné de trouver ce quelque chose de grand,
ce noble but : il mourut pour eux.

Voici son panégyrique ; il est écrit par un simple soldat : " La mort d'Elie Bovy a fait une grande impression
ici. Les soldats l'adoraient, les camarades l'estimaient et
I'aimaient, les cheis avaient une grande considération
pour lui à cause de ses hautes connaissances ,,.
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