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PromoLion 1907 , - Lettres. 

Van d en Herreweghe, que nous appelions familièrement 
Van Den, était Belge d'origine, puisqu'il était né à Tournai, 
le 7 décembre 18&7 ' Il était venu en France de très bonne 
heure , avec sa famill e, en lS90, et il avait été naturalisé en 
1000 . de l'école communale, puis du lycée d'Amiens, 
il [ut iL Jafois un brillant élève et un bon camarade: pui (lU ' il 
remporla régulièrem ent tOIlS le prem iers prix d e sa clas e . y 
compris le prix cie bonne camaraderie . TI 'orienta d'abord 
vers les ciences: fic des math ématique , pour e décider enfin 
à préparer aint-Cloud (lettre) . C'était mieux sa vocation . 

lai au lycée d'Amiens, sans d irection, ans cours. péciaux . 
il dut travailler seul. Admis ibl e néanmoins en J il 
échoue à l'oral, passe un an à Chaptal, pour entrer premier 
de notre p romotion en 19°7. 

C'était, à l'époque, un grand garçon mince, avec d es che-
veux blonds comme de l'avoin e, et des yeux bleus, vifs et 
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rip.urs. Il était étincelant d'esprit; on citait se mots. En ce 
temps-là, où il y avait à l'École tant de },Jéridionaux que 
toujours dan le couloirs traînait un refrain de Toulou_aine, 
il éta it , suivant son expression, l' « homme du Nord ». TI 
avait pour camarade de chambre ce gentil compagnon qui 
s'appelait :\'avarre, « parce qu'il en était », et pour ami 
Delrieu, de }'Iontauban, itla voix chantante . IIéla ! Vail 
Den, Navarre, Delrieu, cœur exquis, intelligences fmes, 
tués tou trois. Au reste, parler de Yan Dell ce serait faire 
l"histoire de toute la promotion, dont ce n'était pas en vain 
qu'il était le major. Il n'y avait pa longtemp que nous 
Uions à Saint-Cloud, que nous avions déjà tous ratifié le 
classement d'entrée qui le plaçait à notre tête; et, en quittant 

nous aurions pu, nous au i, lui décerner le prix de 
bonne camaraderie . Belge, il l'ét:lit sans doute d'origine, 
mais pour ce (lue le Belge a de commun avec le Champe-
nois, avec le Français, pour ce bon sen malicieux. cette 
vivacité d'esprit, cette finesse de répartie, et pour cette 
généro. ité de cœur (lui nou le faisaient aimer. La guerre 
devait lui donner l'occasion de 'e montrer tout à la fois 
Bel,o-e et Français d'une autre manière, et par de plus hautes 
vertus où se reconnaissent encore le deux peuples. « },foi. 

un jour à son ami DeIrieu qui lui parlait de Mon-
tauban, je su is des antipode . » Il devait prouver (lU'il était 
des TherlIlopyle . C'était. en attendant, le meilleur de cama-
racles. D'autres pOllvaiellt chercher à mettre plus d'espril 
que lui dan ce qu'ils disaient. personne n"en avait autant 
dan les yeux. Au reste, cet e prit Il était jamais méchant: 
il avait mettre les au point, 'an mettre le, gen à 
leur place. Quand nou fùme sur le point de quitter Saint-
Cloud, personne de ceux <[ui l'ont entendu n"a oublié 
la manière délicate, spirituelle et émue dont il prit congé de 
},I. Pierre, notre directeur. qui lui au i quittait la chère 
mai on . 

Après Saint-Cloud, ce furent pour ' -an Den les deux 
années de ervice militaire, au bout desquelle il était 
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omcier d e ré ·e rve . puis l'enseignement à r École normale 
de L aval. en 1 l. Il chercha alor à se rapprocher des siens, 
e t venai t d 'être nomm t' il normal e d 'Arras ( 1 
lorsq Ile la g llerre éclata . 

Sa (lestinée fut b rève. SOlls-li eutenant au 32 <:" . régiment 
d' infauterie. il était en Argonne et teIlait les tranchées clane; 
le secteurd e L a rlarazée . Se homm es l' adora ien tetavaient en 
lui un e conrlance absolue. L e <:1fi oc tobre 191 1., une sec tion 
vo i., in e d e la sienne, prise de panique, perd un e tranchée : 
il demande et obti en t d 'en prendre le comm andement . 
reprend la positi on il la tê te des même ho mmes Cl ui venaien t 
de l'abandonner, et s'y mainti ent malgré un feu meurtrier. 
Voyall t ses ho mme" Iléchir et sentant le b esoin d ' un geste 
qui les galvanisât , il monte ur le parapet e t est foudroye:. 
ü' llne ba lle en plein f"ro ll t. E n annonc;an t sa mort il son p ère, 
le comman dant du ba taillon, dans une lettre admirabl e. 
d ic;ait quïl perdait cc le plus brave et le m eill eur de ses 
offI ciers ». Son frère a l'etroL1,"é a tomhe avec b eaUCO ll p de 
peine, et le corps va H re ramené à • \l1liens. 

A in si e tmort. avec un e bravoure égale à cell e de Che-
vali er de la m t' Ille promotion. celui qL1i, juc;qll'an bout et 
cl ans la mort l\l (, !1lC, rc.,te notre maj or. Il a donn é a v ie pour 
ses deux patries . uni es dans leur d estin ées comlll e elles 
l'éta ient dans son cœ ur. Sïl a sollicité . pour y m ourir, Ull 

pos te dont le danger fa isait rhonn eur , c·es t (lue les souvenir 
encore récents d"Ull enseigncment reç u et donné lni avaient 
appris. mieux sans doute qu'il beauco up d e ses v oi ins de 
tranchées . de CJuel trl'sor spirituel de civilisati on ils étaient 
les ga rdiens et les cld"enseurs . Lui au i, il s'e t b a ttu cc pour 
L a Fo ntain e et p oUl' 1\Iolière II . et, par on sacrifice , il a 
pro uvé la ,"ertll et l' efficacité des leçons de ce tte Écol e, où 
l'un de 1I 0S m altres nous disait autrefoi s : « Une plus 
ha ute culture ne s'entend pa sans de plus hauts devoirs. Il 

A. FIU.YSSE . 
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L ettre du cltef de bataillon Tribouillet, commandant le 5" bl/-
taillon dtl p8" l'égimetlt d'infanterie: cl U. ran den IIer,.e-
Il'ealt e père. 

« • •• Yotre J'Jls, cher étai t un brave dans tOli te 
l'acception du mot. Il a\'a it communiquer it es hommes le 
feu sacré dont il était animé, et r on était sur que l'unité qu'il 
cOlllmandait ne Déchirait jamais. n avait réclamé l'hounellr 
lie COI1l111ander un po;,te particulièrement dangereux et 
qui aYait failli nous être enlevé par l'ennemi. Il s'y est rait 
tuer en héros, mais, par son énergie et on courage. il a pu 
conserver ce point menact' de notre ligne. Le plus bel éloge 
(lue ron puisse faire de \'otre fils. c'est que se homme OJlt 
demandé pour lui la croix de la Légion l'honneUl' ... 
J'aimai beaucoup yotre fils. Tai perdu en lui le plu 
pr('cieux de mes aux ili aire et le plus brave de mes officiers . 
Vous le pleurez . je le pleure: mai honneur il lui; il est mort 
en h('ros pour la plu grande et la plus noble de cau es. » 

La citation d'tmile ' "an den IIerreweghe il l'ordre de 
l'arJllée est ainsi conçue : « S'e t particulièrellient distillgué 
en prenant le cOl1lmandement d'une partie de la ligne trè 
Illellacéc' par l'ennemi qui la tenait ous le feu de plusieurs 
mitrailleuses. A été tué le !2(j octobre en pa sant, pour en cou-
rager les défen cnrs. le lOllg de la tranchée dan laquelle deux 
bO Il1 bes venaien t de tom ber. )) 

La croix de la Légion d'honneur lui a été attribuée il t itre 
pothullle. 


