L’audacieux cavalier Fonck

A

ujourd’hui, les voitures
roulent à grande vitesse sur
cette portion de la chaussée
Charlemagne à ThimisterClermont. Leurs conducteurs pressés savent-ils qu’ils passent
à proximité immédiate d’un lieu de
mémoire important de la Première
Guerre mondiale ? Les frères Veesckens,
Michel et Jean, nous ont donné rendezvous à proximité du lieu-dit « La Croix
Polinard ». Tous deux membres actifs de
la section locale de la Fédération nationale des anciens combattants, ils viennent
souvent ici. Pour rendre hommage au
premier soldat belge mort au combat, le
4 août 1914, aux alentours de 10 heures
du matin. L’un des jumeaux tend le doigt
vers l’horizon ; il nous montre cette route
qui, si on la suivait, nous conduirait en
un rien de temps du côté d’Aix-la-Chapelle, en Allemagne : « Quelques cavaliers
belges appartenant au 2e lanciers se trouvaient dans les environs en mission de
reconnaissance. Ils avaient appris qu’il y
avait des Allemands dans les parages. Le
capitaine Morisseaux a envoyé le cavalier Antoine Fonck en éclaireur. Il s’est
avancé de quelques centaines de mètres
sur cette chaussée. Suivez-nous, nous
allons vous montrer le lieu où ce héros est
tombé. » Les jumeaux remontent à bord
de leur véhicule et nous les accompagnons
jusqu’à un endroit où, sur le bord droit de
la route, se trouve une imposante statue.
Elle représente un cavalier qui a belle
allure, même si son casque semble sorti
d’une opérette. Voici Antoine Fonck. Il
regarde au loin, comme il le faisait déjà
au début de la guerre, alors qu’il avait
pour mission de guetter l’arrivée des
envahisseurs allemands sur le territoire
belge. L’ancienne ferme Bolsée se trouve
sur la gauche de la route : c’est à cette hauteur que le soldat belge repère des cavaliers allemands qui se trouvent à environ
500 mètres de lui. Il se met en position
de tir, abat un homme et sème une belle
panique dans la troupe ennemie. Le jeune
Verviétois pourrait en rester là ; battre
en retraite et rejoindre ses camarades du
2e lanciers serait la solution la plus sage.
Peut-être même la plus réglementaire…
Mais le jeune homme est impétueux : à
ses yeux, l’exploit n’est pas encore assez
beau. Il enfourche sa monture et se met
à galoper vers l’ennemi ! Devant ce lan-
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Orphelin de père et de
mère, le cavalier Fonck
a été adopté par la
commune de
Thimister-Clermont, là
où il est tombé en héros
intrépide.

cier belge fonçant à toute allure, les cavaliers allemands, désorganisés, font mine
de s’enfuir ! La scène est étonnante. Aussi
est-elle de courte durée. Car Fonck n’a
pas vu les éclaireurs-cyclistes allemands
qui se sont cachés sur les deux bords de
la route… Des balles crépitent autour
du lancier belge. Son cheval est atteint
en pleine course. Il s’écroule. Fonck est
coincé en dessous de la bête agonisante.
Il parvient à se dégager au prix d’un effort
surhumain. Cela dure une éternité. Dès
qu’il est debout, le cavalier belge aperçoit une cinquantaine de soldats gris qui
fondent sur lui. Ils viennent de partout !
Il entend aussi le bruit d’une clameur.
Il n’y a plus d’espoir, mais il ne veut pas
se rendre. Alors il se met à courir, ignorant ces dizaines de fusils qui sont pointés vers lui. Trente mètres, pas plus. Une
balle dans la nuque. Le premier soldat
belge de cette guerre meurt. Mais ce
n’est pas suffisant pour cet Allemand
qui arrive près du corps du héros et lui
plante sa baïonnette dans le dos. Jusqu’à
16 heures, le temps que passe une impressionnante colonne de soldats allemands,
le corps reste étendu, face contre terre,
sur un talus. Arrivent alors des habitants
de Thimister. Ils enlèvent la dépouille
pour lui donner une sépulture. Depuis
lors, Antoine Fonck n’a plus quitté cette
petite localité du pays de Herve, qui l’a
adopté comme l’un de ses enfants. Sa
tombe se trouve au centre du cimetière.
Sur la pierre est inscrite cette phrase : « Ici
repose A. Fonck, premier soldat belge
tombé à la guerre 1914-1918 ». Il avait
21 ans. n

Les frères Veesckens
viennent régulièrement
rendre hommage au
premier cavalier tombé
pendant la « Grande
Guerre ».
La tombe où repose
Antoine Fonck se trouve
au centre du cimetière
de Thimister.
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