LOLrIS LAMPE
(30 iuin 1894

- 2l

octobre 1916)

Le bon et bel adolescent !
Fils unique, chéri et choyé de ses parents, il s'arracha
à leur amour et à leurs larmes pour aller s'immoler sur
l'autel de la patrie.
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Qilelle scène touchante que celle de la séparation !
Louis s'agenouilla devant ses parents, levant sur eux ses
yeux où brillait, en même temps que l'expression de la
décision la plus ferme, l'affection Ia plus vive qu'un enfant
peut porter à ses parents ; les mains jointes, il les pria de
trui pardonner, si Ie devoir lui imposait de placer l'amour
de la patrie au-dessus des tendresses de la famille ; puisn
au rnilieu d'un silence que seuls les ptreurs interrornpaient,
il reçut Ia bénédiction paternelle. Fort de ce viatique, le
cæur serré mais inébranlable, il partit,
- et il se lit un
vide irnmense dans la maison.
11 partit, accompagné de deux arnis dévoués,.|ean ûu-ler et jean Varu LreRop. Avant son départ il avait déjà
collaLroré avec eux à l'æuvre de recrutement des volontaires.
A Valogne, après avoir suivi les cours de l'école réginaentaire, il tut prornu instructeur ; mais, pareil à tant de

ses camarades,ilnevoulut pasresterattachéàcettebesogne

si utile

cependant, et demanda avec instance à pouvoir

rejoiradre le front. Un peu avant son départ de Valogne,

il

écrivit ces mots à M'" Thouin, chez laquelle il avait trouvé la plus cordiale hospitalité et qu'i1 nomrna " sa seccrnde rnaman ,: " Jê n'aspire qu'au front; il me semble qu'à
" cette idée je deviens sauvâge et sanguinaire, je voudrais
" tuer des boches, encoreet toujours en tuer. Quelle bar" barie !Je finis par ressembler à mes apaches (il dési" gnait ainsi les hommes qu'il avait à instruire), je rne
" sens plutôt garde-chiourrne qu'adjudant ! Que voulez" vous ! Je crois que c'est notre destinée à tous, si le
" hasard veut que nous en réchappions ,,.
,Après avoir acquis le diplôme de sous-lieutenant, il prit
le service actif à l'Yser et s'y fit dès le prime abord admirer par sa bravoure et son intrépidité. Il était bientôt prernier jeteur de grenades; sa force corporelle, son courage,
sa prudence et son sang-froid, en flrent un sujet hors
ligne.

Ii était l'idole de ses carnarades. Voici r:ne lettre de son
lieutenant, Fl. Flaming, qui dén:ontre la grande affection
qu'il avait inspirée à tous; elle est écriteducamp allernand
où il était prisonnier et où il ignorait encore que les restes
de Louis avaient été retrouvês :
" T'ai-je déjà dit que j'avais reçu une lettredeM. V.du
" Flâvre me demandant des nouvelles de M. Lampe? Ah !
" brave ami ! Je le revois toujours si audacieux, si bravç,
" si intrépide, cornmandant, calmeet énergique, les hom" mes que j'avais moi-même désignés. Et dire qu'il est
" mort, que je ne le reverrai pius jamais, que jamais
" plus on ne retrouvera rien de lui et qu'il est enseveli
" pour toutr'ours sous ies inondations de l'Yser, qui ne
" rendront plus rien de iui ! Pauvres parents! Ils n'auront
" pas même la consolation d"avoir le corps de leur bien" aimé {ils, et moi je ne pourrai jamais altrer sur sa tombe
" porter le tribut de mes regrets comrne j'aurais tant
" désiré le faire. Cette pensée rne poursuit sans cesse et
" c'est pour moi une souffrance de tous les jou.rs, dans ce
" Xieu où je suis déprimé, où je le revois sans cesse, et où
" sortr souvenir ne quitte pas un instant rna pensée ;,.
II est intéressant de connaître i'état d'âme de nos sotrdats à cette époque et dans ces lieux mauc{its ; voici ce
qu'écrivit Louis à un de ses amis : " La Victoire est cer" taine, tout à fait certaine, mais patience ! On ieur pré" pare une pilule de diinension, n:ais il faut le temps. Si
" tu rroyais comme le moral est épatant ici, au front! Dans
" la drache et la Lroue cornme au soleil, on chgnte et l'on
" s'afituse. Au milieu des balies sifflantes et des obus.
" on rigoie et l'on se f.... de la trouiile des boches ,.
tr-a fire de l-ouis fut tragique.
Un soir, invité par un de ses chefs à assister à une
expédition de patrouille sur le Houtenstruisvaart, affluent
de i'Yser, il accepta avec son habituel enipressernent.
Scixante fois déjà il avait participé à pareilles entrepri-
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ses et, ayâilt en tous sens pax'cûLtru X'Yser,

il

en connais-

sait les détours. n-a nuit étendait snr la campagne sa prrs-

foncle obscurité ; dans les alentours tout était canme ;
pas la rnoindre bise dans l'air, pas ie moindre I'r-tlrrnxure
sur I'eau. trls rnontèrentàsept dans une petlte barquette

bien fragile, six carabiriiers et lui, Louis, seul grenadier.
tr-a iraceile glissa silencieuse. L'ceitr aux aguets, _ 1'oreiile
c{ressée, sans échangetr un mot, iis avancèrent. Il était près

.de

minuit. Souclain une tlléorie de cariards

sauvages,

eftrayée, s'élança en jetarrt de grarlds cris Eerçants' Four
tres Àlieinands sur la rive, c'étalt l';rierte ; ils aperçurent
nos vaiilants *:xplorateurs. Tcut Èt coup, clu sein des térrèÛres, partant c1e qneiques trlètres lier-tlement, s'éleva une
.crépitàilon âpre cie 'fu"si{s et 'le rliilr;riileuses. Les soldats
se fetèrent pl'udernlneut au foi:lci cte ia Xlarquette, sauf
,l-oiris. urriqile posseiliieLlr cle grerraciês, il se dressa pour

enileillis l'engin rneuririer; son bras
se lev;.... ai.i niênre r.tornent une b':.lle lui fraversa lefront.'.
Url râtre sûurd, ie l:ruit cl'un corps qui pnorlge dans I'eau...
c'était fini ! Louis n'était plus; la mort I'avait touché dans
le geste du soiclat qui attaque... $on corps gisait au fond

ietcl au i;;ili.'ir

c.ùcs

du f!euve.

sentineiies belges {irent nionter des ftlsées lumineuses... Rien! Elles n'aperçurent rien! [-es six survivants
étaient tombés entre les, mains cles Allemands. Ceux-ci
retrouvèrent si:i semaines plus tard le corps du héros, le
chapelet autour du cou. Deux oÎ{iciers atrieruands vinrent,
oueiques ionl's après, annoncer Xa triste nouvelle à
Schaérbeet aux parents. "Nûus I'avons enterré, dirent-ils,
avec les honneilrs dus à un brave,,.
tr-ouis repos e à Zarren. I1 fut décoré de 1'Ordr-e-Léopold
de la Cioix de guerre et de la médaille de l'Yser.
ll.'La
physionomie de cette figure était-caractéristique :
piété sincère, amour,du pauvre, ardeur dans l'étude.
Chrétien, il l'était dans toute l'acception du terme. Que
de tois l'ai-je vu en notre église paroissiale des SS. jean
n-es

et Nicolas, les matins du ciimancTr€n âccoilri)agné de sa
soeuf, s'approcher pieusement du hanc de comrnunion! Sa
foi était profonde et raisonnée, vive et ancrée eu iréfonds
de l'âme, sans for.fanterie. sans ostentation, d'une humilité incomparable, peut-être excessive.
Les miséreux étaient ses amis de prédilection ; il ne
treur dorinait pas seulement une froide âunrône, il s'intéressai't à leun sort, partageait leurs malheurs et leur prodigr-rait les conseils et des consolations. I-a confêrence de
St-Vincent ctre Faul, établie à l'lnstiiut Ste-,Viarie, a perdu
en lui u;r de ses nienlbrcs les plus zétrés et les plus
assidu.s.
trl

aimait le travail et l?étude; mais I-{omère et Virgile ne

lui disaient rien, ni Démosfhéne et Cicerolr ; il préférait
la iittérature d'l-Xippocrate et de Gaiien. Son eiprit, en

effet, était tourné vers les sciences nafurelles ; itr avait
l'ambition de devenir rnédecin ; il avait un réel esprit
d'obsenration et ctr'expérimentation ; sa grande joie était
de se trouver au rniiieu cles cornues ef des alamXrics de
son laboratoine. Il avait débuté brillarnnient dans la carrière universitaire et ses commencernents iaissaient entrevoir une belle vie cie science et cle dévouernent.
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