
VERCRUYSSE Jules

Fusillé le 22 octobre 1941
à Châteaubriant

Sa dernière lettre
(retranscription)

Mes deux chers amours,

Il me reste quelques minutes avant de mourir. Adieux, chers amours. Depuis un an que je suis enfer-
mé, j’avais fait avec toi, ma chère Yvonne, beaucoup de rêves de bonheur. Je voyais les journées 
s’écouler, heureux tous deux, ayant la joie de voir grandir notre cher Michel.
Les Allemands, tout à l’heure, vont me fusiller, comme otage. Ne soyez pas désespérés ; il y a en-
core de beaux jours pour vous. Toi, mon Yvonne, console-toi ; vis surtout, tu as Michel, tu as mes 
parents. Toi, mon cher Michel, sois un homme, écoute ta maman, suis toujours la route droite, sois 
un homme juste et loyal. Plus tard, lorsque tu auras appris un métier, pense à me venger. Dans au-
cun cas, ne sois enclin à la clémence ; pas de vaine pitié. Les Allemands doivent payer les crimes 
qu’ils commettent. Lorsque tu rentreras dans le Parti Communiste, ne te laisse pas influencer par 
l’esprit de camaraderie au sens étroit du mot. Pas d’autres mobiles ne doivent te conduire que le but 
à atteindre.
Je vous serre fortement sur mon cœur.
Avec beaucoup de chagrin, je vous quitte.
À vous mes chers parents, adieux. Je souhaitais vous voir avant votre mort ; c’est moi qui pars le 
premier. Adieux.
Adieux mes sœurs, mes nièces, mon neveu. Et toi, mon cher frère, je compte sur toi pour veiller sur 
mon petit Michel et l’aider à me venger. Je vous embrasse tous.

Votre Jules.

Adieux
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