Hommage à Bernard Urbain
Bernard Urbain est né à Jemappes le 25 novembre 1952 et décédé à Namur le 31 juillet 2011
(Belgique) à l’âge de 58 ans.
Je crois que fondamentalement Bernard n’aurait pas aimé ce titre : « Hommage ! » Il nous dirait :
« j’ai pas besoin de tout cela ». Mais c’est comme cela que les choses se disent et c’est son tour,
maintenant.
Dès l’âge de 15 ans Bernard s’est pris de passion pour la spéléo et ses activités le conduisaient dans
les grottes et gouffres de Belgique. Avec son club, le spéléo club de Belgique, où il adhère en 1969, il
va sortir des frontières et participer à de multiples expéditions en France à la Pierre St Martin, le
Lonné Peyret, le Réseau Trombe, le gouffre Berger etc… la liste est longue. On le retrouve également
en Italie dans le Marguareis sur le système de Piaggia Bella.
En 1971 il fait son Service Civil à la Protection Civile de Belgique. C’est à cette occasion qu’il fait là
connaissance du Spéléo Secours. Il devient, en 1973 déjà, un équipier du spéléo secours. Cette même
année il se retrouve sauveteur spéléo dans l’équipe de Bruxelles, dirigée par Dimitri de Martinoff et
André Slagmolen...Il intègre ensuite la section namuroise du Spéléo-Secours.
Il s’investit alors dans la spéléo administrative, cette activité ingrate au service de la communauté
entière. S’il assure le secrétariat de son Club Spéléo, on le retrouve administrateur à la Commission
de Protection des Sites Spéléos (de 1979 à 1983), et administrateur au Comité Belge de Spéléo (de
1978 à 1984).
Au début des années 80, les trois fédérations belges (FSB, CBS et FNSA) négocient longuement leur
fusion et la création de l’Union Belge de Spéléologie qui devient une réalité à la fin de 1984. Comme
négociateur mandaté par la plus petite des trois fédérations, Gérald Fanuel se retrouve rapidement
impliqué tandis que Bernard, sollicité de plusieurs côtés, ne montera dans ce train qu’en 1989… Ce
sera directement dans le premier wagon et pour quelques années ! Il sera Administrateur de l’UBS de
1989 à 2004, Secrétaire Général de 1989 à 1995 et de 2003 à 2004, Vice-président en 1996, Président
en 1998…
Lorsqu’en 2004, il quitte le Secrétariat et le Conseil d’Administration de l’UBS, ce n’est pas pour
s’éloigner de la gestion fédérale, mais pour s’y immerger totalement en passant du statut de
bénévole à celui d’employé. Il devint Directeur Administratif avec la périlleuse mission d’installer
l’UBS à Namur.
C’est la maladie qui l’emporte aujourd’hui qui l’a contraint à l’abandon en 2008…
Parallèlement, il sera aussi Secrétaire de la Fédération Spéléo Européenne de 1990 à 1992.
Mais dès 1984, il est Conseiller Technique en spéléo-secours, d’abord CTA (Adjoint), puis CTN
(National) à partir de 1996. À l’époque, il appréciait les entraînements qui se faisaient entre copains,
en plus des exercices officiels.
Il est ensuite secrétaire du Spéléo-Secours avant d’en devenir le directeur. Avec Gérald Fanuel ils
formeront un binôme efficace à la tête du spéléo secours.

Le Spéléo-Secours, c’était un peu son bébé. Il y mettait toutes ses tripes, que cela soit dans
l’organisation ou dans les opérations. Il s’y investissait totalement, avec toute sa force. La preuve :
lors d’un accident à Lustin, il n’hésite pas à entrer en short et sandalettes dans la grotte... sous le
regard quelque peu ébahi des pompiers.
Il se battait pour que la valeur du Spéléo-Secours belge soit connue à l’intérieur des frontières belges
et à l’extérieur. Son enthousiasme l’aidait beaucoup.
Cependant, au dire de ses collaborateurs, il n’était pas toujours évident de travailler avec lui. Mais il
savait aussi se remettre en question.
A l’occasion du 7° congrès spéléo secours international de Cividale en Italie en 1987, Bernard a
rejoint le comité directeur de la commission secours de l’Union Internationale de Spéléologie.
Lors de ce congrès de Cividale, il a été marqué par l’exercice spéléo secours qui s’est déroulé en
gouffre avec la participation de tous les spéléos. Il avait des images très précises des passages de la
civière dans les puits et de l’engagement des spéléos italiens pour aller au bout de la manœuvre.
En 1992 il organise le congrès européen d’Hélecine en Belgique.
En 2002 il organise les 50 ans du spéléo secours Belge avec la réception de 14 délégations étrangères
à Sart Tilman près de Liège en Belgique.
Pour lui le secours spéléo c’est sérieux mais on ne se prend pas au sérieux. Ainsi sur le tee shirt
spéléo secours Belge il fait apposer, dans le dos, un dessin montrant une civière tenue par deux
spéléos rigolards qui se tournent le dos et s’en vont chacun de leur côté. C’est revêtu de ce tee shirt
que nous l’avons transporté dans sa dernière civière le 4 août 2011 au cimetière de Naninne.
Son nom est inscrit pour toujours au Tableau d’Honneur d’un club et d’une fédé, comme Secrétaire
Général Honoraire de la Société Spéléologie de Namur et Membre d’Honneur de l’Union Belge de
Spéléologie.
Bien au-delà de ces titres, il restera pour tous ceux qui l’ont approché un spéléologue hors du
commun, actif et dévoué à la cause qui nous est commune, internationalement connu et apprécié.
De collaborateurs pour la cause spéléo nous étions devenus des amis. Nous savions que la lutte
contre la maladie était inégale et toute notre attention et nos efforts allaient pour lui faire barrage le
plus longtemps possible. Vivre parce qu’on attend quelque chose de nous. Vivre pour se consacrer à
des choses essentielles au-delà de toutes les futilités parasites de notre monde.
De projets en réalisations nous avons fait un sérieux bout de chemin avec Bernard.
La première rencontre dont j’ai le souvenir s’est déroulée dans le Jura à l’occasion du secours de Bief
Goudard en été 1998. Bernard, alors conseiller technique national du Spéléo Secours Belge, avait fait
le déplacement avec quelques autres spéléologues de Belgique à l’occasion des recherches
organisées dans le siphon pour retrouver Freddy Sonck. A partir de cette époque nous allons nous
retrouver tous les ans dans les rassemblements nationaux de la Fédération Française de Spéléologie.

Mes responsabilités dans le domaine du spéléo secours allaient nous faire côtoyer de façon plus
assidue.
Bernard avait une connaissance approfondie des gens et des structures internationales et mes
premiers pas dans ce domaine ont été guidés par ses précieux conseils.
A partir de 2006 nous sommes devenus inséparables et en contacts réguliers. Si le secours nous a
occupés que ce soit dans des stages internationaux, les conférences de la commission secours de
l’Union Internationale de Spéléologie, les rassemblements de l’UIS (Grèce, Texas, Puerto Rico…), nos
allers-retours entre la Belgique et la Savoie devenaient fréquents.
Ainsi j’apporte ma contribution dans le domaine de la connaissance des chauves-souris auprès des
spéléos Belges et Bernard organise des sorties spéléos dans les cavités remarquables de Belgique
avec les scientifiques référents du pays.
Lorsque la maladie contrarie les performances physiques, Bernard se lance dans la photo souterraine
avec des clichés d’une rare définition. Sa contribution dans ce domaine va en s’accentuant et apporte
son regard sur les activités que nous menons. Enfin nous avons usé et abusé de son numéro SOS
informatique pour trouver les bonnes solutions à tous les dysfonctionnements de nos ordinateurs ou
notre méconnaissance dans ce domaine.
Sur la fin, on s’épaulait de projets en projets pour grignoter quelques moments sur la vie. Bernard
avait retrouvé des archives chez André Slagmolen qui nous avait précédés dans le domaine du
secours international. C’est ainsi qu’il a pu réaliser en montage power point un historique de la
commission internationale de Spéléologie. J’espérais qu’il le présente lui-même à la 12° conférence
de la commission spéléo secours de l’UIS en Bulgarie ce mois de mai 2011, mais il ne s’est pas senti
la force de faire le voyage. C’est avec une certaine émotion que je l’ai présenté à sa place.
Pendant plusieurs mois, de façon méthodique, il rangeait ses affaires distribuant, pour les uns ou les
autres, dossiers ou cartons pour continuer l’œuvre spéléologique. Il savait qu’il allait partir alors il a
voulu profiter de cette chance de savoir le départ proche pour l’organiser. Il estimait avoir cette
chance de préparer sa mort. De notre côté, amis, famille, spéléos, nous faisions tout pour retarder
l’échéance. J’ai récupéré les cartons du secours international, une partie de sa collection d’autocollants spéléo (probablement la plus fournie au monde) sur le thème secours. J’ai encore sous les
yeux des cartes de visite qu’il avait imprimé à cet effet pour étendre son réseau. Il y avait écrit
« entrez dans la légende… »
Plus que dans la légende, Bernard a été un acteur de la spéléologie et nous avions conscience qu’il
était intégré au cœur de l’histoire de la spéléologie.
Au-delà des temps vécus sur tous les continents, sur et dans le karst, chacun son tour partageant
expériences et connaissances, c’est un cheminement et des réflexions sur le sens de la vie, sur le sens
de la mort que nous avons fait ensemble. Bernard avait préparé la cérémonie pour son départ, elle a
été d’une exceptionnelle intensité et ceux qui ont pu être présents ne pourront l’oublier.
Comme pendant cette foutue maladie on a pu se dire plusieurs fois Adieu, je garde encore, selon les
paysages et les lieux où je me trouve, la possibilité de nous dire Adieu.

Christian Dodelin le 22 septembre 2011.

Merci à ses amis spéléos belges et leur contribution : Richard Grebeude, Benoit Lebeau, Gérald
Fanuel, Jean Marc Mattlet.
Quelques clichés :

Bernard Urbain en 1989

Bernard à gauche et Christian Dodelin le 25 février 2011
à la grotte de la Doria en Savoie

Bernard se passionne pour la photo, son appareil ne le quitte plus, ici aux Etats Unis en été 2009

Dernier rappel à la grotte de la Doria en Savoie le 25 février 2011 (C.Dodelin en vert et Bernard en brun)

17 juin 2011 en Belgique Bernard Urbain et C. Dodelin.
Le 21 février 2011, devant le Mt Blanc, Anne Françoise Laurent femme de Bernard Urbain, Anne Gallez, et
Gérald Fanuel, Christian Dodelin.

