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Pro17lotion 19°9 . - Science appliquées. 

Haymond }'Ieuri, Henri Bonnet, Nicodeau, 
Charles Compodonic ,panvr ami dont l'afTection m'ét.1Ït 
chère et que nous n'entendrons plus. Une commune pa ion 
pOur la mu ique les avait réunis et, très vite, avait noué entre 
eux des liens qui furent la joie de leur vie trop courte. 
Bonnet était pianiste, Ieuri jouait du violon, Nicodeau du 
hautbois; Compodonico chantait . Je ne pui les évoquer 
sans un serrement de cœur, groupés autour du piano, tendus 
et graves, écoutant avec ferveur la sonate au clair de lune, 
que Bonnet interprétait avec on beau talent . C'étaient des 
natures frémi sante et sen itive , qu'on pouvait craindre 
mal préparée aux mi ères de la guerre. Et pourtant, tous 
Ont morts en apportll1t la preuve douloureuse que 

les âmes les plus délicate, quand elle ont nobles, sont 
prêtes pour les suprême sacrifice . 
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D ans ce g roupe, Raymond M euris CI), un grand garçon 
mince, à la fi g ure énerg ique barrée d' une moustache déjà 
forte, donna it plus que ses camarades une impress ion d e 
volonté tendue. d e ré ollltion fro ide, qui n 'arrivait p a pour-
t ant à donner le change sur sa natnre affec tueuse. Il tenait à 
res ter impass ible, « à paraî tre sùr de lui , écrit un d e ses cama-
rades, et à l'abri d es il! usions d e son âge ». Cet e ffort p erpé-
tuel pOUl' corri ger ce qu' il appelait « sa faiblesse » constituait 
la di sc iplin e qu' il jugeait n écessaire p our d evenir un homme, 
selon la conception très haute qu' il s'en éta it faite . Il laissa 
d ans tontes les écoles où il vécut , à l' école du Centre de 
Sedan, à l'École normale de Charleville. à Nancy en (lua-
trième ann <':e, le même souvenir aimable . 

A Saint-C loud, il choisit la sec tion des sc iences appliqu ées 
et y réu it brill ammen t . « Il avait , écrit un d e se amis, une 
nettet<': d e; v ues el une lucidité d 'e prit que j 'env iais à part. 
Je r ai rarement v u se payer d e IllOts, m ais il ne craignait pas 
d 'ab order les problèmes les plus complexes, et il s·en tira it 
touj ours à son honneur. » C'es t il Saint-Cloud, qu' il fit la 
conna is ance d e ses amis mll icien et que se forma ce g roupe 
charm ant qui n ollS o fE·ait le co ncert, chaque mercredi oir , 
quand M'He Bonnaric accueilla it les élèves dans son salon. « Il 
nous di ait touj ours, écri t son père, que le d eux années d e 
Saint-Cloud avaien t été les plus heureuc;es et le llus b elles 
d e sa v ie l'é tudiant. » 

A yant conquis son professorat avec le n° 2, il partit en 
1 9 11 p our le serv ice milita ire et d evint sOlls-lieutenant. A 
son retour , il fut nommé professeur iL l'École primaire supé-
rieure d e Caen. Ce tte année d'enseignement la issa d ans on 
souvenir un e trace profonde ; il aimait son mé tier, se pla isait 
au milieu d e ses (·lèves, et , clura])t la guerre, sa pensée se 
rep rta ouvent vers eu x . C'e t à Caen qu'il e maria, en 
même teJllps que sa sœur ép ousai t so n ami Ki codeau. 

Dès le 1 er aoùt 1914 la mobilisa tion lui fit regagner Gi vet , 

(1) Ne le 9 avril 1% , à 
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puis Hocroy . L'avance all emande fit bientÔt transférer le 
dépôt à Amiens d'abord, à V ann es ensuite . « Il arriva ur la 
ligne de front, écri t on père. le 0 eptell1bre 101+, dan la 
nuit, à Sept-Saulx, par un bombardement eni·oyable, avec 
sa compagnie, qui n 'avait ni lieu tenant ni capitaine. C'é tait 
lUi , simple ous-lieu tenant de ré en -e, qui la commandait. 
Cette première nui t fut terrible. Il perd it une dizaine 
d' homme et partit ensuite dans les tranchées de Reims olt il 
fut nommé lieu tenant et eut la Croix de guerre, pour avoir 
Comm andé la compagni dan de circonstances diffi cile . » 
Ce que fut la v ie de Haymond 1euris pendant la guerre, 
c'e t à sa correspondance quïl fant le lemander. Elle révèle 
tout l'homme. dan sa force et on patri oti me ardent, exalté 
encore par les angoi ses Cl ui , cP le débu t de la guerre, 
l'avaient assailli: e paren ts ava ient d u fuir Sedan devant 
l' in vasion; son b eau-frère, !\Iauri ce N icodeau, avait d i paru 
en aOllt; son enfant enfin : Je petit Jean. t rès jeune encore. 
grandis ait loin de se caresse . Ce épreuves avaient éveillé 
en lui une âpre volonté de combattre, soutenue par une foi 
tenace dans la yictoire. Rien ne put enLamer sa maîtri e d e 
soi. Il travaill ait da n la tranchée à 80 mètres de l'enn emi, 
faisait des mathémati que, li ait 1fonta igne, apprenaiL le 
latin. Et ce calm e deyant la mort rai a it ur ses oldals une 
impression profonde . On pouvait croire qu'il avait bien 
réellement dompté « sa faibl esse ». J\lai dans ses let tres 
passaient tontes ses noble préoccupation. es indignati ons, 
Ses admiration au si. et urtout la tendre ' e dont il débor-
dait. (( T a lettre me parle de me hommes, écrit-il il a femm e 
le 20 juin 1915 ; bien sü r, Jeannette, que je le admire . Mais 
tu sais bien que je uis a, -ec eux comme autrefois j 'é tais avec 
mes enfants. Il n'y a pas u n homme de ma ecti on qui ait été 
puni par moi , dan e long moi de guerre : j 'ai l'imp re sion 
(lue ce hommes se ont pénétré du sen timent d u devoir, 
insensiblement , mai profo clément, et que l'accomplisse-
ment de ce devoir est chose pour eux trè impIe, qu'on ne 
diScute pa . 
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« Ec;t-ce qu e mes élèves, pl\ls tard , m\lrIS par l'expérience 
terribl e qu e nous faison et don t notre ,CTé nération supporte 
tout le poids, est-ce qu' ils sentiront, eux au si. le caractère 
absolu de cette chose qn'on ne cli cute pas : le d evoir. Si 
cette guerre, après tant de mi ères matérielles et morales, 
n'élève pas le cœur de ceux qui re teront et de ce ux (lui , 
après nou , devron t réparer et reconstruire, ell e n 'aura servi 
de rien: ce n 'e t pa seul ement la France accrue de l'Alsace-
Lorraine qu' il faut, c'est la France accru e en vrai courage. 
en vraie vaill ance, en v io-ueur phy iq ue et morale . » 

Et le 7 mai] 01G, presque à la ve ill e de sa mort, dans un 
élan de fi erté et d'acceptation totale le son devoir et de son 
de tin , il écriva it cette lettre i forte et si tendre : « Oui, ma 
bi en-aim ée . tu as raison de p enser qu e le sacrifice qui nous 
est demand é nous sc' rait plu léger s' il était v raiment upp orté 
par tous indistin ctement. Il e t odi eux et inadmiss ibl e qu e 
des ' tres qui , comm (' nou et mi eux que nous, e nO\lrrissen t 
clll sol de France, n'aient pas comme nO LI s itlutter ni à sour:... 
frir p our le défendre et le sauver. Être fort et sa in, parce (Ille 
le travail nous a conservé tel à travers les générations succes-
sive , nous impose le devoir ci e donner notre v ie p our per-
mettre les j ouissances heureuses les premi er. A h! Patrie, 
qll 'es-tu donc p our rend re légers de tels sacrifi ces ! 

c( A cette heure, p ourtant. qu e l'image de la Patrie soit 
seule " ivante ct persuasive . C'est un crime que de ne pas la 
servir de son mieux. Ainsi, Jeanne, lorsque tu rencontres 
de ces homme et de ce femmes qui ne se sont pas lépartis 
de leur égoïsme, consid ère-les avec le mépri qu'on accorde 
aux crimin el. Et recI res e-toi dans la con cience de ton sa-
cririce , Redres e- toi fi èrem ent. T on mari est au feu, ton 
mari e t au péril; c'e t sa pl ace, où voudrais-tu qu' il fût ? 
Il te manqu , tu lui manque, nous sommes in complètement 
heureux, 1 ou en oufl'rons el c'e t ce tte ouffrance qui fait 
notre sacrifI ce . Oui, mai ton mari t'a laissé ce bel enfant , 
frui t d'amour, fl eur d 'amour, ta joie et ton souti en! Cct 
enfant est plus qu e moi, il est davantage un garant l'avenir. 
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Cet enfant te dit combien tu fu aimée, ce qui e t unc pensée 
con olante. » 

n moi aprè . 1 juin au oit' . il montait cn lign e, à 
Verdun. Il installait on po te de commandement dans \ln 
trOll d'obus, en avant de Fleury, le long de la voie ferrée. 
Camus, son ordonnanc , de\'ait rester en arrière a la garde 
des cheyaux, mais il dé<clara que ["arrière était fait pour les 
vieux et que a place était près de on lieutenant. Le 9 au 
matin, 1Jeuri était a 'sis dan son troll, son sac sur les 
genoux, Camus en [ace cie lui et quatre homme de liai on il 
es côté . Il plaisantait. Ver 9 heure. le bombardement 

redoubla de v iolence. Cn bu atteignit notre ami en pleine 
poitrine. pulvéri a Camus dont on ne retrOlWa. aucune tracc', 
tua trois homme de liai on et a omma le quatrième. Le 
lieutenant 1Iarange, retenu il ce moment loin de son chef et 
ami, envoya en hâte on ordonnance pom lui rendre l es 
dernier dey il' ; il dut quelques jour aprè prendre le 
lllême soin pour le pauvre garçon, tué il ses c6tés d'ulle 
balle en plein front. « • \.h! 1ladame. écri \"ait-i l, elle n'e t 
certes pas exagérée l'appellation de Secteur de la }dort q ne 
1'011 attribue au ecteur où nou avon enfraITt's : de l'autre ;:, ;:, 

bataillon il n'e t re\'enu que deux ofT'lcier et quelques 
hommes; la 1 " compagnie elle-même, 11 vengeant le cher 
qu'elle aimait et qu'elle admirait . a perdu la moitié de on 
e lT'ectif. ecteur jamais odieux pour moi. puis Ille j'y lais e 
un ami , » 

Raymond 1leuri [ut inhumé dan le cimetière de Fleury. 
Mais Fleury fut un enfer, et ron n'a pa retrouvé sa tombe. 

La croix àe la Légion d'honneur lui a été lécern6e il titre 
posthume, a\'ec la citation uivante : «( Très bon ofTIcier, 
ayant toujour rait preuw ùe courage et d'initiative intelli-

dan toutes les mi sion qui lui ont été confiée . COlll-

mandant de compagnie énergique . . \. été tué à la tête de sa 
troupe le 9 juin 1916 . » 

G. G, 


