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ux alentours de 1885, en Prusse (Poméranie), dans le petit village de Giesenbruegge se
trouvait un grand manoir sur lequel flottait chaque jour le Confederate Battleflag !
Cela peut paraître paradoxal, mais il faut savoir que le propriétaire des lieux avait servi dans les
rangs du Sud durant la guerre de Sécession américaine.
En effet, le 26 mai 1862, dans le port de Charleston, un ressortissant prussien à l’imposante
carrure débarquait du forceur de blocus Kate. Il s’agissait de Johan Heros von Borcke, officier de
cavalerie venu comme nombre de ses contemporains d’Europe, mettre son épée au service des Etats
Confédérés.
Von Borcke servit dans la cavalerie du Général J.E.B. Stuart qui, au vu de ses capacités, en fit
son chef d’état-major. Le cavalier prussien prit part à de nombreux engagements, étant toujours à la
tête des escadrons virginiens qu’il menait avec fougue. Cependant, lors de la bataille de Middleburg,
en juin 1863, il fut blessé et, après une longue période de convalescence, il fut reconnu inapte au
combat. Il servit dès lors dans des tâches administratives plus appropriées à son état. En décembre
1864, nommé lieutenant-colonel, von Borcke fut chargé par Jefferson Davis d’une mission
diplomatique en Europe et c’est lors d’un séjour à Londres qu’il apprit la reddition du général Lee en
avril 1865.
La suite de sa vie fut riche en événements divers, notamment sa participation à la guerre opposant
la Prusse à l’Autriche en 1866. Tout cela fera partie d’un article qui prendra place dans un prochain
CHAB News.
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u matin du 3 septembre, un bus venant de Berlin amenant à son bord les descendants des
familles von Borcke et Stuart, des représentants des SCV (Sons of Confederate Veterans) et
UDC (United Daughters of the Confederacy) et deux membres de la CHAB, Heinrich Wirz et votre
serviteur, arriva dans un petit village de Pologne sur la place duquel flottait un Confederate
Battleflag.
Nous nous trouvions au fait dans l’ancien village de Giesenbruegge, appelé aujourd’hui Gizyn ;
ceci résulte des événements et changements opérés dans ce pays depuis la fin de la deuxième guerre
mondiale.
Le but de notre venue dans cette localité lointaine était la cérémonie d’hommage à Heros von
Borcke dont on avait enfin localisé la sépulture, après de longues années de recherches. En effet, lors
de l’avance soviétique, le manoir de la famille von Borcke avait été partiellement détruit, de même
que les dépendances et la chapelle. Les tombes du cimetière y attenant furent saccagées par la
soldatesque espérant y trouver or et bijoux. Tous les habitants de ce petit village, son maire Jerzek
Zigmund en tête, nous attendaient avec impatience et curiosité car l’annonce de notre venue avait été
relayée depuis de nombreux mois déjà. Les ruines de la chapelle où se trouvent la tombe de von
Borcke et celles de ses parents, se situent aujourd’hui dans un bois qui a envahi une partie de
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l’ancien domaine. Il a donc fallu déboiser et créer un chemin d’accès pour l’organisation de
l’événement.
Cette cérémonie peu banale qui pourrait faire sourire certains esprits eut le mérite de réunir sous
le signe de l’amitié et de la paix, des représentants de diverses nations : Pologne, Allemagne, USACSA, Suisse, Belgique. Pour les villageois de ce petit village au bout du monde, ce fut l’événement !
Après les discours pleins de verve, Eckhard von Borcke, arrière petit-fils du cavalier prussien, et
J.E.B. Stuart IV, déposèrent sur la sépulture une Confederate Cross of Honour ainsi qu’une gerbe de
fleurs, le tout ponctué par trois salves de mousqueterie tirées par le groupe de reconstitution
Hampton Legion, venu de Berlin.
Tout au long de cette cérémonie qui se déroulait sous un soleil radieux, la chorale du village ainsi
que quelques musiciens locaux firent une prestation très appréciée en hommage à H. von Borcke et
en l’honneur des visiteurs privilégiés que nous étions.
Un repas champêtre des plus sympathiques fut servi, après quoi, toute l’assemblée fut conviée
dans la salle des fêtes du village où nous eûmes droit à un intermède musical et une démonstration
de danses du folklore polonais exécutées avec brio par de charmantes jeunes dames. L’après-midi
touchait à sa fin et c’est en compagnie de J.E.B. Stuart IV, un ami de longue date et de son fils J.E.B.
Stuart V, qu’après un trajet interminable je rejoignis Berlin infiniment heureux de tous ces moments
vécus.
De bonne heure le lendemain matin, les Stuart s’envolaient pour la Virginie. Quant à moi, je
rentrais en Belgique la tête pleine de souvenirs précieux de ces quelques jours passés en compagnie
d’amis passionnés par cette Confédération dont le souvenir est certes loin de s’estomper. Il convient
de remercier notre membre et amie du Kentucky, Nancy Hitt, qui fut la principale cheville ouvrière
de cette mémorable rencontre.
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