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Van Coillie (René).
NON repris dans BEL-MEMORIAL
BEt-MEMORIAt

}R]T}{]X \TA}T COILÏ-II"
(5 féuier 1898 - 22 octobre l9l4)
Oserai-je, pour terminer ces ffoilographies, parler de
mûn propre fils ? Oserai-]'e, d'une main pieuse, soulever
le vcile qui cache sa petite vie au monde ?
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C'est à cette époque qu'il fit la connaissance de Victor
Oaillet, volontaire comrne lui, membre du cercle comme
1ui, "charmant garçon, bon catholique et Schaerbeekois,,,
dont il devint I'inséparable. Contagion de I'exemple : les
deux amis, dans la vaste chambrée, dépouillant tout respect humain, prirent l'initiative cle la prière du soir à
genoux; peu de jours après presque tous leq soldats
firent comme eux.
Se trouvant dans une localité de la Flandre avec son
corps de volontaires, il apprit l'approche des Allemands
par une dépêche laconique : " Allemands à Alost, re{irezvous de suite ,,. Les volontaires se replièrent sur Menin
toujours suivis par l'ennerni. Dans cette ville René allait
recevoir le baptême du feu tant désiré. Une nuit il fut
chargé, à la tête de 5 hommes, de garder un pont sur la
Lys ; aucun d'eux n'avait encore eu l'occasion de tirer sur
l'errnemi. Vers minuit des habitants fuyant en désordre
leur annoncèrent qu'un parti d'une cinquantaine d'Uhlans
arrivait pour s'emparer du pont. Que faire ? Le petit caporal n'hésite pas ; il fait rapidemént creuser des trous
pour servir d'abri, et attend l'attaque. Chacun des volontaires dispose de 45 cartouches. Les Allemands ne s'attendant pas sans doute à une résistance bien sérieuse
dévalent au galop. Feu !... et les six hommes déchargent
leur fusil dans la masse noire qui s'avance. L'engagement se fait avec fureur..; " ce qui m'a étonné, écrit René,
c'est l'audace de mes cinq hommes qui furnaient en
joli geste pour des débutants inexpériépaulant ,,
- cependant,
poursuit-il, il y a.de quoi tremmentés
"
- on entend pour
' bler quand
la première fois une rafale de
balles sifflant à ses oreilles ,,.
Malgré leur nombre, les Allemands furent repoussés et
se retirèrent emportant leurs morts et leurs blessés, mais
abandonnant sur le terrain lances, fusils et chevaux morts
ou touchés, ainsi que deux prisonniers. René et ses compagnons (clont un seul lut blessé) ranassèrent les
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trophées et, au matin, les portèrent triomphalement au
capitaine. Celui-ci se fit raconter les détails de l'aventure et n'en put croire ses oreilles. Il félicita chaudement
les braves et, comme récompense, éleva René au grade
de sergent, bien qu'il n'eût pas l'âge et le ternps de présence exigés par le règlement. " Vous êtes le plus jeune
sergent de l'armée belge ,,, dit-il en lui serrant la main.
La marche des volontaires se poursuivit par Amiens et
Rouen jusqu'au Havre. " Enfin nous dormons dans un
lit, sur le navire ! ,, Le bateau les reconduisit à Ostende.
Nous retrouvons René à l'Yser après la déprimante et
Iarnentable retraite d'Anvers; il conserva sa bonne humeur nralgré toutes les privations. I-es évènements lui
firent interrompre ses études pour la sous-lieutenance.
L'Yser ! Octobre 1914 ! L'armée belge, décimée, épuisée, déséquipée, presque sans canons et sans munitions,
allait écrire en caractères sanglants la page la plus

sublime et la plus terrible de son histoire. Dixmude !
Nieuport ! Tervaete ! noms qui brilleront éternellernent
dans les annales <1e la Belgique !
René se trouvait à Tervaete ; les A.llemands avaient
passé la boucle qu'y dessine le fleuve ; les troupes nationales, à bout de forces, inférieures eu nombre et en
armements, durent reculer devant les hordes toujours
croissanies de l'ennemi. Un appel suprême leur arriva,
l'appel du Roi. " Coûte que coûte, il faut arrêter i'ennemi
et tenir jusqu'à la mort ,,. Prière, ordre d'Albert. A cette
voix les courages se raniment, les soldats affalés se
redressent, s'élancent dans un assaut furieux, foncent sur
les bataillons allemancls...
....." Vous me demandez des nouvelles de René
Vell Corllln, écrit un volontaire de Schaerbeek. Je sais
qu'il a nous quittés à l'Yser en octobre 19tr4 (après avoir
rèrnpli le poste presque toujours mortel d'agent de liaison,
poste qu'il avait d'ailleurs sollicité) et que durant la baiaille de I'Yser il s'est particulièrement distingué par sa

bravoure au feu. Il a été blessé très grièvement à l,épaule,

je crois, le 22 octobre, et, nos troufres ayant dû Oe^ noul
veau battre en retraite, on est restè saris nouvelles sur
son compte. trl en est ainsi de beaucoup d,autres Oe nièÀ

::Tl3q:r-9j 3e gorps de votontaires. be ma compagnie
le n'en al retrouvé que sept ; les autres !!... ,,
. U.n autre soldat, acteur et témoin du diame, fait le

récit suivant: "... tout à coup on vient nous annoncer
que.,lg génie qui avait la garde ctu pont c{e féruâèË
avait flanché sous une forte-attaque eiavait dO abandon_
le terrain, faute de nrunitions, et qu,envià; 3-0ô'û
îgI
Allemalrrls avaient passé l,yser. 'Devant Ie cianser àn
nous annonce quJl faut les refouler à la bayofinette,
coûte que coûte. C'est ainsi qu,environ un quari d,heurË
pius tard on entend le clairon sonner le raÀsembleméni
pour le bataillon. Un mo.ment d'angoisse to* comprelen_
sible, car nous avions déjà beaucoùp souffert f Uni OôÀi_
heure s'écouie quand rrous entendons sonn*, lA charap
par 1e 2e bataillon ; Ie nôtre allait suivre, ,ais iË *r;;i;
VRN. Corr-lre, poussé par I,enthousiâs"r;, ;,é;;à;i^,
" Allolis, mes amis, soyons courageux t Suiu.i_,noi'l'..
Puis il passa sa pipe_et son tabac à"un ami, àt -i. 'ro,,iâ
en avant acconrpagné de quelques uns cle ses soldats...
.r\u rerour, apr,es avoir rassemblé le bataillon qui
se
coniposait de22ïhom_mes, iln,en restait que gT,^ et lÀ
serg-ent VnN Corr"Lrs était manquant ; les uns prefen.ient
qu'ils I'ont vu blessé dans une maison, les aulres Oisent
le contraire. Ce qui est certain, c,est qu'on
lnais eu de nouvelles de lui ,,.
";â ll*"jà_
La disparition de René fut vivenrent regrettée. Un de
ses amis entreprit de retrouver sa trace."ll s,adressa-à
ses chefs ; voici un extrait de ses lettres , ,, R.ne eiàt
â
p^gi": .i: quelqucs jours.au B. de tigne que déjà
it-s;Ciait
-De
ïarr renlarquer et apprecier par ses supérieurs.
I,offi_
cter aupres ouqxet tre.m'enquérais à son sujet, je reçus,
avec des nouvelles, l'éloge suivant qui tti ferà ptaisii,
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comme il fera piaisir à ses parents : "
CoILLIE, un brave, un excellent soldat

Le sergent Veru
! trl laut répéter
Attx âmes bien nées, Ia

pour lui le mot de Corneille i "
valeur n'attend pas le nombre des années ,,.
A une demande que j'adressai, voici quelques jours, au
Commandant de sa compagnie, écrit le mêrne soldat,
je reçus la réponse suivante : " le sergent VaN Cotlt-le
n'a plus reparu depuis l'assaut erécuté à Tervaete ;

j'ignore s'il est mort, biessé

ou prisonnier, mais

je

voudrais qu'en donnant de ses nouvelles au père du jeune
garçon, vons iui disiez combien il ètait méritant, brave
et courageux et dévoué, et combien sa disparition.m'a
profondément affecté,,.
je devrais multiplier les éloges que lui décernaient ses
chefs et ses camarades, mais l'espace me fait défaut.
A 1'écoie, ses professeurs et ses condisciples l'aimaient

pour ba droiture. Un de ceux-ci écrivait à ses parents :
" J'ai connu René pendant toutes ses classes. Je me rappelle combien j'étais heureux de savoir qu'il s'était engagé un des tout premiers malgré son jeune âge, et quand
moi-même j'ai pu rejoindre l'armée j'aurais voulu retrou*
ver le carnarade que j'aimais tant et dont particulièrement
le caractère franc et ouvert nie plaisait si fort... ,,
" Seize ans et huit mois ! dit de lui un membre distingué cle la Compagnie de Jésus ; oh ! 1e bel adolescent!
Pourlui, entrelaballeet le Ciel iln'y a paseud'étape!,,
Et un professeur de l'Université écrivit : " Avoir 16 ans
et mourir pour la patrie ! Il est au Ciel, ayons cette loi et
ne pleurons point. Quand à 16 ans on meurt au champ
de bataille, on meurt dans ie Seigneur, et en vérité, dit
le St-Esprit, dès nfaintenant il repose de ses labeurs et
de ses fatigues, car ses æuvres l'ont suivi ,,.
Le Roi lui a accordé la Chevalerie de l'ordre Léopold trI,
la croix de guerre et la médaille de l'Yser. Dieu lui a
accordé les palmes du martyr.
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