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.\ purLil du let,t.rclcrJ..rl,c ul atatl r:galcutcnl cltnl,rll{,
dcs ur\.il c)its cles je rrile s gctts rtl d€s llolr)rùes i a.hcles.
Les l|isLes cttl trtgrs. 0lluitdl0s cle sutrlats, ctutull Llulgcs
I)at 'lJàrpalrn]e uu l'ùrolrll€ \ci's L,anlbrâI, eL Ll irultes pat.
.\e-..Ie, tlarù ,-iu -\L).1 trrr \{jl.s -{itint-Quelltilr.li[ il n'] eui llas rlue ues i]ùr]tntes, rnè]le des Ierr]ncs
dulcui LlLlrllet ce urarheru,eu\ clepaftement, Lle la Srlrnilre.

-Àinsi le .[e1' ouL.olJie otr dt,put.td, les tenrrut,s U Ov.i]ier!,
La l.Joisclle, clc Ilauretz près Li'Ali)erl, el el'Eslrees-
lJénia{iorn'l llrès .de Chauhres, salrs ililciûl avertisser}l€nt
p|0â lù l)ie.

Lr,'s i]Ilo|LurrÉes rte putcnl nlôûre pas eÛlpori{]t un ljetr
de iiuge et on l.rs obligea ù faile à pied ul trajet de ving[
iiilonla)tr'es justlu'ù Puronue. Ii y avail parrrri elies des

leÛtDtcs rigées el .illltr)ot€ntes que I'orr h'ârlspor'lrrt. danns
tlcs ruituleltes d'cnldlrts.

,\.irsi dortc, c0 n'esl pqs seui€nleni aux errvirous
d'Auvers ou dals 1a r'égion d'Ypres qu€ I'on vit de Ia-
rnelltables rlÉl1lis pendant ces tragiques joufr)a€s d'oc-
tobre. Iipnisées de latigue, mourant de lairn, ces pauvres
l'€ûrmes a|rir.cfe]ll enlirl i:i Peronne, où les 

^llemands 
]es

enferlnèr'cnt û.alts ulle lniri,..rr norr meublée. lr n I' ai".t
Ià l)i une chajs€) ni l.ur banc. ni un bri de paill€, ni
r.ur peu cie iumjèrc pour pâss,cr ia nu-'t. Llrr rr'0urait pas
jniljgé â des arrirraux le .h'aitLrrnent tlont ces pallvri]s
sxilées lur'erl |ictimcs.

Le 13 ælol-rle ol1 vit les homrrres ckr eur'Iu, leur cur'é
ell h)t€, prerldl'c le doulortrert:< cfrilu'iri .ie Ia ti"i-,irrlitl:ctr.
ll rre r.esta au r.illage rlne des enlants, ûes lemmes €l
cles strlclats allemancts. Quatre jours plus tar.--l i:'s honr-
lnes cl€ Iianr.\Iorrar:u al'rivL"fent. à lenr totu'; les fernmes
rre c€tle localrlé durent attentire deux jours avalt de
pai'tir, cal orr p*:nuit un nralin plaisir à s(jpai€r']e,s mern-
hles il'rnre nrôrne larnille.

lirt derr-r rnois 3llli r-le ces rnaiheur.eu)i e\ilars InôLttu-
rcllt, a Péroune. Daus la ville ( on rle loit plus que des
vicillaltls. clcs iLIi|mes, cles boiteux, des groupes oe
vieux pal sarrs qr ta barbe hirsute. des femmes et des en-
farrts dégrrcnillés qui Yorrt mendi€r ", écrivaif 1'arr:hiprê-
t|e tle Ptltonnc.

Qutile clétlcssc rlaus toute cette région I i-''r"qlis€ i1€

Rùz€rrlul ar:ait tikr transktrnrc'e en ambularlce. Le cttré,
rrrr vieiilarcl d.ô 80 âns. eut la doulellr de voir les soldats
prcui|e r.ur il tiu totrs les bancs d€ l'églis€, ips scu';' ci
les brLrbr'. l,a Lable rle comtnttnion, gârnie €ncore de sa
nâl)pe blalrrilc. suh t le môme sori.

Lrr lti ottol,rIe, ics 2i|(l hilbitailts, cottvo(lllLls en-semble
tler,a.rrf le' commaudatrl. rlutent att€ndl€ ses or:dres.
Portrrjtoi ? Iis ne lc cotrpt'ir'en'r que lorsr:1tte' iibt'es enfiu
de ïcnti'er chez €tlx, jls t|r rrrrererlt leurs rtra.isons piliées
de la cirle au gteltler pal les soldats tltt littiscr.
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l)ls sr'i,rLlr ittttL.klgues sr: 1-titssi,r'crri r,latrs ltltLsieurs au-
trcs \ lllirgos.

l-c lcnttt:rrrtrirr rutrlin. ks itorllrrcs clr: llazenLirt sonL ap-
peir:s- Le {ur'ri nlilrchc u lcrn'trile, crr sabots, une simple
(:alotie slrL ia [r:tr:. Or tntasse les ma]heureux sur un
chariot et on jcs crumènc l llepaune. Là, des officier's
el tles solr.laLs lr.'s accur-.iilrnl trrec des tnoclueries. Pour
apaisel l{lrl firilr), on L:ui' clorLnc rLlr mol"cealt rre pain; ils
pULtv0lrt lc lL'etttlxr| clans ur seatr tl'eau ou clans les bol-
lcs (.le u(rnser\'+:s r-jd+:s clue lits soldats leLrr jettent comme
tr tlts lhierts.

I'ui-<: en ctcs u'rtgtlrs à bestiau.x. err loLite, l€s uns pour
(.an!hr'ai. cl'arrlrts porlr' 1'-\llelnaglle.

-\ I'eltaiu, toLrs hs ironrmcs lulent enfer'n1es à l'église
Ie iir'eurier octobt'e, et ils dluent y lester plus dc quiDze
jrlur's. I)ùns ccNlc localilé col]rni€ dans une fou]e de vil-
lagr's Lle iiL Flundrc, on acûLtsa ies habil,ants de se livrel
iL I'espiornage.[,es ..\llemands ;' firent des recherch.es con-
liuLrr:llcs elt vue de clécouli'ir un léléphone mysterieul
tlui n'existai[ rlttc tlan3 ]elu' imaginûtion.

Si rrolls rre r:r'tignions cle lomber dans }a nionotorlie,
lrous poirniuns cilc| cucore d'aut|es villages du départe-
rlrcnL (lo kI Sorlrnrc. Les Alleurancls applirluèr€nt }es mê-
lrrl)s pr'ori(icliis l)arlolrb et Tilerrl |riguel ia teffeur. aulout'
ct'r'rrx.

"{u surpir"rs nous alllolrs I'occasir.rn de reparler dc cætlo
ltrgiorr. [;rr l'arcupation et les misèr€s clui i'accornpa-
gr]o|cnt ne Ïaisaien[ que comut€ncer..

La batailb. ir ce nroru€nt, Était elcor'€ dans toute son
intcnsité:ell.o ctcçait ête suivie cl'une pcr'iode de trouqu:l-
lifé, nrais clni senrbla parliculièrerrt,:lt iavorable au pil-
li).gc 'el au\ verations doni les .{liernands. abreuvèrent la
popr-rlation. (l),

Nou,s arrrons âussi à parle| il rnaintes repriscs tle .la
r.ille ctc tsâpaulne, que hs .\Iicuttrnds avaient occupce
le 5 scpte'rlly'e, trprès un violcnt conrbal ôprès lerluel les
l"rarrçai:s avaiel)L dù se retirer sur []uisierr\.Buc.quo.v, Adi-
rritr', Ficlrerrr et -\r'r'as.

L'cnlemi organisa un pillage err r'egl.e eb expË:clia uo-
.tiunnprrt rtes qlrar)til.is cl'airloircs à glace au-delà du
llhin.

( .oul ce (lui se rappoxlait à I'a1-r1.r'ovisionnement' lttN,

r',iquisitionrrr: ct l'arlministl.atjon allernand€. r€présen-
t,\.. par le colonel rVr'lsch. off.cier a.u i)ez €n bec ue cpr-
hr.au. grossier et, mellkrul', fit lrarcher p{lLu' son compte
lc moillin drr rntite de Bapaurne; chaque sac ttc tarine
Iut vendrr arrx 1.r'oulanger's qualantc-clcur fi'ancs et, com-

il L€s s{-"ÈDes ônt é[r déct'itos d'npr'ès I'ottvrage: n La
Sonrrne sous l'occrtpation allentartt.le r.

I,A GRANDE GTTERRE.
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me le blé re leur a\râil I'icn coLlté puisr,lrr'ils I'avarent pi'is.
ie bénéficæ Éalisé dovaiL être as-rz ioli.

La .gendarmerie était, commaildée par le compte d'Har-
ternberg, homme à I'ôspect einlâble mais ruoe. comnLà
tout rnilitairc prnssien; ce fut lui qui assura ltr recep-
tion dn kais,er à Bapeume ]e 4 oclo]jre L914, cn lorçant
loutes les notobilités de is r,ilie à prendrc le balai pour'
ilettoye| les rues; le cortèg€ autorilo]:ile impél'iel, protû-
gé par hîis eéroplanes, se rendit à la mairie. læ kaiser
salua la statue de Faidherl:e d'un Éteste ihéâtral et daigna
serrer la main du cornte r1'Harlenrh.rerg en signc de setis-
faction. Celui<i ne put crachet solt ilnnrense joie, qu'il
confia alr curé-doyerr (ie Bap€ume.

Le iendernain, changenrent à Tue : c€ brave doyen, dont
la m.aison était envahie per tes autorités rnilitairts û11e-
rnandes, généra"ux, colonels, etc., lut arraché à son soril-
rneil et corrduit sons bonne escorte dcvant le farT)uchc
colon€l \\/clsch, qui lui tint c.e langege :

< d.i.ec moDsieur le maire ici présent, l:s bornes-fontai-
lues ne lourniss€nt plus I'cau depuis c€tte nuit; c'est un ar-
te inhumain cnvers nos troupes. Si dans deux heures
I'eau n'est pes ramenée &ux lontejnes, \'ous serez fusillés
tous deux de choque 0ôlé de la stalue de l.-aidherbe ,.
Il termina son allocution par cette bonne plaisanterie
teutonne : uYous aurez le droit de choisir le côté de la
statue qui vous pl.eira le mieux ! o

Heureusement, 1e pomp€ élévatoire put être r.emise en
rnarche, mais le pauvre ouvri€r qui asslrreit le service des
eaux fut tellement boulevelsé par cette m€n&ce qu'il se
ieta r-ololta^irement dans un puits. (1).

I-'ennemi amérlagea nne ploine d'âTiation près de
Bapaunre. Les blcssrl.s français, rlue I'on rencontra dans
Ia ville, durcnt partir pou| I'Allernagne r meis Bapaunie
d.cvint per a.prt:s contrne un laste hôpital oir des mi]liers
rle sidat-c clLr liarsel vitt|enI s'instal]er srtr un lit de
slrffrances €t où nombre d'cntre eur trouvèrent l&
mort. La vj]le resta à proxindté drr front.

Cambrai aveit été occupé Ie 36 aott. iL n'1' avait en
qr.lr: quelques esca,rmouchcs aux abords de la ville. Deux
sous-officiers allemandr^ lués furent reconl)Lls per les
Carnbr'ésiens comme étartt un certain Otto et un c€rtaiti
Birrg, contremaîtres d'unc filatulc établie depnis sir urt
srpt ans à Cambrai, par les Allemancls.

.\ I'anivrrn des cnnemis. une infirmière-mejor, au col-
li.ge Not.r'c-l)ame-de-(ir'âr:e. se t,rouvant hors de son d,.r-

micile, sc lriilail porrr lertlrer' chez el]e. Dri côté du pu-
lais FénÉLrrt. ellc se tr"oirVa prr'l,sc entre deur fcux: lcs
..\llemands tilaient dc .Saint-Gtlr"r'. les [.'ral]çais tip, ,.-
laient de la rue-FÉnÉlon. L'officier allcnand se montt'a
galant honrurc : Llrrc |tis n'est pas coutLrrrte. 11 fit ce-.-
ser' le leu et criii a I'irtlilrriièr'c : . -\lais passez tlotr'
plus r-ite. ort r.a t.irer'. u {l'lte dar)x-' i,r,rt ainsj legagllet'
sr.lr llomicile.

itl tjilrirrtrs \laLttit'c'l'hilt) :,'1,,r \'lt't1 rl. lil l:]irtr('e s,rlts
,,' juu-l ;rllPl)lrrrLi ,.

Dr.L leste, les habiinnt.s eurerrt bientôt à subir urre
u,licrrse t) tannie.

ll arriva, par exemple, qu'ut) gendarme allemanC
Iit i|rupt.ion dans une maisrtn avec tre saxrs-gêne dont
Étaicnt couturliers les soldats du kaiser.

Ou s'tipprêtait ù lui demander quelle étoit la ca,uÊe
de sa visite, d'ailleurs bien inattendue. N{ais ovent qu'on
+]ùt i)uveJ't la bouche. le pandore boche do déclarer :

-- D()uze marl< d'amende.
- Comrnerit, douze rnark et potuquoi'?
1l faisait alors rtrnarquer que le ridesu oo la fenètru

rre cr.un'r'Bi[ pa.s eritièrement, celle-ci et que c.e1a pouvait
conslituer un -cignal.

Larnbrai était divisé en zones et nalheur à qui le
ùsait les franchir' : Cætte violation se chiffrait pat. ali-
tant de marks cl'anrende.

Iit r,oici un exemple d'irlsigne gr:ujaterie des soldets
do ltr Iiultur'.

Deux dames, la rnèr.e et la fiile, en toilette de ville,
trarersent Ia placo d'armes de Cambrai.
A I'unc des fenôtres de I'hôtet de villt'. un officier

teuton furne son cigare. Appelant les tleux femmes, il
Jescend et les interpeile.

-- Ou ellez-vous de ce pas, nresdames ?

- Nous allons rendre une visite, répond la plus ôgée,

- On ne se promêne pas ainsi €n semaine, r'éplique
le comrnandant.

Ilélant un soldat, il lui donne I'ordre d'apporùer deux
baiais. Pr:is. 1es désignant aur deu\ uames ahuries,
.il leul ordonne snr I'heure de balay'er la Grand'Place.
llt il ajoute :

:7-

Carabiuiers rbrités derrière les sacs de sable



Ofiicier tué devaut 1'etruemi,

- Cela vous epprendra à fair€ Ie ménage. (11

Voilà quelques échantillons des procédés mis en otu-
vre par les hommes de la lcultur. La }ongue période
d'occupation qui l'enait, de commencer à Uarnbrai fut
pour les habitants une lude épreuve. Nous aurons I'oc-
casion cle reperler de ceite ville, qui constituait un point
rte concentration fort important deÛière le front, un lieu
re cantonnernent pour ies soldats en mêmo temps qu'un
immense lazai',et et un formidable dépôt. Rien ne fut
épargné à la population, <lont le sort fut vraimenf pi-
.loyable.

Et les villages environûants furent peut€tre encore
plns à piaindre.

Saint-Quentin ! Cetie vilte de 15.000 habitants, qui était
également un point siratégique de prernier ordre, alloit
ètre raïagée a son tour par cette guerre sans merci.
I)epuis le nois d'août un nornLrt"eux état-major vint
.s'y établir. On imposa à la ville une amenû€ de 3 mil-
lions, qui Int r'éduite à 1 milliotr ei demi. mais sous pré-
teste de rircupérer la sonrme ainsi remise l'occupant. en-
ler-a les [issus rie,s 1ai-rriques.

læ 1? septcmbre 1914.. on crut la ville sur le point,
d'êtrc libéree. Des aviateurs français y répandrrent des
bill€ts annonq&nf la licfoire de ]a \4arne. Une division
.de ca\,aleric pourvuc cle canons s'avarlç& jusqu'à deux
liilon'iètres do Ia ville et Jit sauter ia voie ferrée près
de Bohain.

-\ ce rnourenl il l'i'alait qtre t'le faibles effectifs alle-
111nçli ri,silini-Queiiiin. læs pificiers lirent charger
leuls uralles sur des char:iots ei les soltlats tout équi-

lrls etair:nt prôLs à se letirer.
I-a populatitrrl {ltait sous le coup d'une émotion in-

iense. \'lais l'espoir qn'on avait îormé se changea bi€n-
t(ll. en une aIrère tlésillLtsion.

1l \{atu'ice ThrÎ':'
.loLrg allerranrl ,,.

Les -A,ltemands ayant reçu des lenforts purent con.
sener la ville, qu'ils entourèrent dès lors de retranche-
ments et de barricades destinés à la ga|an[ir contro
toutes nour.elles surprises,

Dâns un€ foule de villages les hommes valides furent
déportés. A Tergnrer', Vouel, Condren, les autorités ai-
Iemandes firent elnpnsonner tous les employés uo che-
rnin de fer, même les pensionnés. Ils redoutaient ap-
par,emmenl qu€ {res employfs ne sabotassent les voies
Ien'ées.

Saint-Qucntirl cler.ail connaitr€ dans toute leur hor-
roLrr les misèr'es de la grrerle.

Le 29 septembre, les Àllemarius bombardèrent Ia ville
d'Albert. rerlornmee par sa tour surmontée d'une stetus
rie la Sairrte-Vierge en cuivre doré et oir des milliers de
pèlelins acoouraient chaque année pour vénérer Notre-.
Dame de Brébièr€s.

L'après-midi de ce 29 septembre, ù 4 h. U2, une plui€
d'obus s'abattit sur la ville. Après un bombardement de
plus de deux heures, une accalmie se produisit. Le mai-
re résolut de faire évacuer la ville, oil des incændies
s'étaient déclarés en dilers points.

Les Allemands détruisirent Alberb systémetiquemenf.
L'hôlel de ville, la cure, le grand hôtel des pèlerins
< Abri NoIre-D&mo D, toutes les maisons de lo Place
d'Armes et cell€s Ce lo ruo Gambetta furent pulvéri-
sees et le feu devora des usines et des ecoles.

La basiiique fui heureusem€nt épergnée, mais la sta-
tue de la tour s'lnclina sur sa base et I'on eût dit quo
la Sainte-Vierge étendait €ncore s€s meins chergées de
bénédictions eu-dessus de la ville si gravement éprou-
vée qui allait devenir un des poiDts stratégiques du
front.

Un 1æu plus loil se trouvalt Arras, qui mér'ile une
mentiru toute speciale, car cette ville est nommée sou.
vent en même ûemps qu'Ypres et ùes Allemands orrt
€sseyé à di\rers€s repris€s de bliser' l€s lignes aûiées à
cet.endroir.. Dans ]a première partie dtr préserlt ouvr:ag€
nous avons dit que I'ennemi occupa mom€ntanément le
chellieu de I'Ar[ois, ori il envoya surtout des patrouilles

\{ais io 18 septembrc, Ja population eut la grande joie
d'acclamer le rel,our des troupes lrançaises et elle le fit
naturellement al'ec des trensports d'enthousiasme.

Peu après on entendit le bruit d'une formidable ca-
nonnade. Les habltants crulent d'abord que les Fran.
çais refouloient I'enn€mi d'une {açon définitive, mels
bi€ntôt on se rendit c,ompi,e qu'il s'agissaii d'une opéra-
iion plus grô\,e : une lutte acharnee se déroulait entre
IeS deux armées. pour le possession d'-A,rras, qui formoit
ce qu'on e epp€lé la polie du Nord.

Les ailes extrêmes des deux &rrné€s s'étiraient lrrs le
nord, cherchant à se déborder mutuellement. læs Alle-
nands rnanifestaient I'iniention très nette de s'empa-
rer d'drras, alin de pi.endre les Fr.ançais à revers.

Aussi envoyèrent-.ls tlois cc"rrps cl'armée dans ia di-
rection de la ville.

L'état-nrajor français ordonna aussitôt d',enlever une
dilision du front de Reims pour défendre }e point me-
nacé. Ces tronpes furent amenées par étapes forcées, en
chemin de fer. en autobus €t su moyen ue marches do
nuit.

Le 2? septembre au soir, la division vint camper dans
la grande plaine de l'Artois. au milieu des champs de
iretteraves.

I-es rrfficiers f:rent saloit' aux troupes ee qu'on atten-
daii d'cllr:s: il fallait c()nleoit. ies .\ilemanus ti tout prix
.jusqu'à I'an'i\'ée dc-c lenforts.

l,es [rois colps ci'armce enDemis s'avancèrent sous
Ja protection d'ul véritabie lideau de feu, car l'arlil-
!:r'ir. allenrande inunda.it la plaine d'une nué€ ue proj€c-
l iles cle ioits r- iti iit'cs. Cæux-c j s'abattaient sanS répit,
baia)'ar)t les colUrres. Éventr'allt les loutes, incendiant
des fi'r'nres t-L i'les hanteaLrx.

Lcs [.'ranr;ais. ni]anmr-rins, sc lancèrent bravement à
l'assauf des posilions ennemies. La bataille se prolon-
gea p€ndânt sept .jours. Il laliut trois iours à i'infan.
terie pour' Îi'anchil la plaine €xposa€ au feu ue l'artjile-
rie. Puis. aLr ca,irrs rt'une charge noctul'n€. les Fl'ancais
s€ lancrit'ont sirr l'r,'rrnemi ;j la haïonnette: l'â1'â"nt-garde
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L'irrcendie de Dixntudc,

l lir'rrtarrcie chancela el aLantltrrrrra finalrltcnI les r'il-
lag+:s rte \.lercatc] el de Neu\'ille-\'itasse.

Le 2 octobre la .iLrtte d€\'inl l:rrcôl.e plr.rs Ïii'e au[ou| dc
r:es localit[rs. Lr:s nttaqucs à ]a ]raionrrette se succédèl.ellt,
sans oess€. LlLrlllulenciles (lilr]s lcs tr-rcs ellcs Se r.ésol-
r-aieut en co-r'ps-à-r'olps tlans les ,iardins. Ics ver.ger.s, ct
rrrrne ir l'jrrtû'ieur dcs nraisons. [-rr rirgimerrt lritII:j t s
dut se l'eplier à I'est de Neuvillc-\ ittrsse, rnais il rv: i:É:la
le torrain qu,e lricd à pied. Par'sLrjie dc {-e nùLl\cnrelrt '1c

r,cJrli, kls dir[urccLrrc de Neu\,i]lc-\''ititsse virenL L-'rrl lliutr:
thoit clricouvtrt, nrais ils pttt'etrl L.ncolc se r'etircr'err
liorr or'clle.

Le 4 rrctollc lcs lellor'[s étal:n I irrlir ts. Le bnL titr
l.llrnulandenrell 1r'ançlis rjtait alle.irrt. I-'ailr-' dt'oitc al-
)cmanck:. sc lroularii cles lo!'s rltlarrt r.rrr rrmt'inllan-
chissable. (.tut l'er1()nc{rl' a sou plttrr tLc ilrarrrELl\'r'e .'rirr l.
loppantt. 1.,'erinenri rrlussit cep{llital[ à occtUæI' (res

lrarrfcurs stratr'liiques. qr.li don.rirrai{,nt ll vilie. II in-
siaila sr:s halteries à \icrtaiel . l]eerurâins, 'filio1 . Neit-
lill{r\iitâsse. F anrlx-rux. l,a 'l'argclie, lieuvillt -Saiut-
ïaast, r1 pnl ilinsi ltont].;itlrlet .\r'ras cltt ll()1'r.1. url l Êst
e[ cin sr.rcl.

Le brlnrbarrlitrrent uolnril(1il(-a i(' {; q*tobrc el ies pre-
miers ,rbu-s tor.r.rbrileri à li h. t.2. l.es htbitants clescen-
(liretrl dans }es r:aves. l)f nr-tltLrrrrrr rlttat'tir:t's fttrclt
I'i:r\/âgtili par cles ol'rrts incettiliait'es.

cr: ùri'nre soit'rurrt gt'arttl,'par'tir clr: 1a 1rûpilialion. pr,]-
llit+ttrt, rl'tttr nlq)rll{fIlt de r';rinte |eiitlil. s,i: r1llilil. Le
Irislr, , 'rt li'{c p:rr'lil 1,lr i,r l'',r'lo }iltlrlrrrt,'lrl.

I-c ? 0t:l,rlr|r'. l'rl1|r:tni r''rl)tit lrt l)orll])llllilillelil a\€c
rrrtc irtlr'nsjlr:. ilt tllrrjirs rigtLli:. \ cr's lc sitit' li' sttpcrlie hô-
trl rlc Ïili{ ]lr'il fl,u. [,'ii|acttu.tion rlc ]a Iilli,se lll'olon-
gea porlrlilrll lrlrlc ia tIti1.'liltrs lcs hjttlattqcrs. i.l llnc
c\cef)ti()ir p|trs, s'cnftrit'c11t. llrr silt le tlrr'il tr'r clrl pas ele
'l)rliil p()Llr' lcs hlrl'ilarrls rltti i'ltlictlt tr:-lrrs.

Lr' 1l {'l lc 1il. Itts cattotts st) llrrP}rl.

\irri,< ilt1.jà la phl siitttotrtie (l'Ailiis lrlait .'r)lllplèlÊlllerll
h,trrlt,r'i.r.si,{]. .\1r nlill{.ll rl,,s Irri|cs gisajclit ,l{t" ( ()l'i s lirn

soldûls e l r.l1) rlilils aittsi r.1t.tt,' rles r'aclalrcs <kl cltet-itt-ts.
Plusiertr':s c()r'ps se lr'ouvaierl d(iiir rtt élât ri€ rlÉcol'npo-

sition.

Siit le l,rritl ciir iiLrlr\jilc, i.ri'fs tr,: la Sa1.t, llne loik
i€c!ll\.] iriL hts Icrics air lfL)is iirntilli_'5, atL€int.es pai. ullc
l-rorrrlrù ilrr cùu|s Lto .lcrtr lL|ie. 'loLLS les co|ps futetti en.
Lcrr'()s sul' piatt,. -\lrrrl"rt''t] Lie itlatsutrb ûta.leilt c\Ctrlt.ùes
})tù les LiLiis. Li iiLliI't5 lL)lill€uretrL c.bcrttires. Pi.cs tlc .lrt
giii'ir lcs 1'ilLrtIs s iutloltCelitleilL i.L tkl g|atrr Lts halr[ettl,s.
lles l Ll(s L.nLtctr.,. lrrt l)l,éscnta ."tl Iltr--r qrr rrrir: Igrrc ,.i-
gLll)r'e (lt 1Ittll'-i {]al( lIlts i'1 JJl.atllillll:.

I'lrlrrlttiilts'. 1'rrl J,, ,:ritrrr .r.- (tùu\ (l(ltttLlr'b .i{,11.-
llùesJ ]lcaLr('()lrit r-i'ltaIitattls l'ititiI.r'11,il1 rlaIls lCul'> TOJlefS.
-\lars s jls s tlùiù|[ llttitgjl],.' (lite lr: irortlljal.Ltclll0nL
a\drl lrr'iS lilr, iis lLileltt gl'alt(1,1il{_'ltI t|lrrlrs 111115 i"ur.
c5pIr'aIr(rs.'l'ùilI uc iliri L.,ttrit alIir'é .jtrsiitre-1à tre scnt,
Lrlajl r'lt'c {-lU Lul ar.arl-goirt tlt'r lrIi'r'Clrr.s rir-ri iLltr:rttiuLe|t
lrr trrrrlirr.rirr,.r:r', ile.

Lits |t'urtr'hi'cs. rrr ollirl. rr','liri|rr[ {1il ij l.Jijt) rrri,Ir.es tic
ia Iille' el l)i)tl{liIIl, qikritr: atrs i,, lt.,rlrl rr| -.; rl],rrliJia
gttirt t: ir r{'l c)ltllliL.

l-ir nuil rtrL l./r or:trrlr|c Irrt ].ratIiculier.cJrre|L lt]uLlYLl-
ltrcill(ie. L cltltrtuti \tllaril {,t €Ie{rUt,l. Lllte AtlaqUe plL-s
tr'-\cirit:t.rur'l cL ics l,alj('s silTlaierrl .1LrsL1ur: rlaus ics r.ues
rt'--\r'r'as. I nc nnrllttr.rtkt tf irai-rittrtits rles cn\'-ilLlus se
sau\ cl'rlri tlaris la li.l|,.

,\lrtis l ttiltli]rti irVait urr I'enr)lt(]t. 1-)ttrvtl-soi|entcttt u ses'tctrtativrs ri'c'rn,eloppr:nrcnt el c t,rl iiilsi r1t.r'.A.ruas <-le-

\înt []i poiut clu h'tinL r:t parlagctr lc sOr.l ti'Ypli:s. car,
lr:s .-\lL:iliattcls rr'étailt pas lliu'\-ctrLls r : ..ilrprl.e| dtl la
villc .ic ,r'cngèrenl en la detluisûnt, cll la puh.ér.jsarrt
sttus lcs coups tle pilon de .leur grosst' allilltr.ir:.

Et nraintenant, en suivanl la lignc Dùr. [,a l].rssi]e.
loi,rs an'ivons i'L la iron[ière fu,anco-lx,.lgc.

Ici lous l'cnconh'ons la ville d'.\ultetrtiù'1.(_.s. l.c tS le
Itrar'échal Ft'enelt ,v araii ritabli s,rlt postrr rt ulslr.r'alion,
Les :\ilemands bombaltlèi,ent 1a vil]c.

u Lr.s houulcs paraissâiêht derr:rnts fous de i.aEd olt
ilr: lclt.eLtr', Ércrilit ii c€ ptr,)llos le génér.olissime anglâls.D€s
lemures conraient çâ et, 1à en criant, a\€c (les enfanls
tltrtrs lt'ttrs blas.

Toub près de ntott p()slir d:.)bs€t vùtjori, ,ic lis lrn plc-
Ir'e se précipiter hors cl'urre églisc, t'n lûtcntents cl'au-
li:i. lcuanl dans sr:s luaius liis ras€s sacrlis. (tt. solts ntcs
reur, errtraînel par la rul. dtns le toncul fle sa pani_
(ltul. Llllil gIande lla|ti.0 ile sr:.s lidèle.s. La I'ille subil rle
gl'ûl(ls (lLlllrr)ages, el <lc nonrbrcrrx:s pix{€s iLu,crrL sigrru-
i,\rs rlalls ltr. ltoltulatiorr r:ir"ile. ,r

D'--\t'nlclltières 1a ligne tejoign;rit r\lessilc, ul(, Ioca-
Iiti: loIL ailcientre, r)al s{t h.oLlvait le Iarneux Italtli_qsc-
rnenL tlcs orlrlrclins d{rs {,inctionnaims de I'Iitat. i_e.s elr_
ianls irrr.ent tlrrrrslér,és cn Fràncc. au rnorn€llt orl lagurll(t lirrI clésolel la corrtrrvt.

Et rtoLLs voici ler.etrus ij yl)res oi1 lrous a\.olis ete lé-
turoiu" r), ]a, dale Llit g or:[rtJtle, tle ]'eritnru_- ur,,s,\l)eman:ls
tt cle Ieur couri s0.irrui.darrs t:eue i,ille.

\ous sa\'()us uus,si r.lut l'olfu.rtsivr: ullir.ret ùchoua ver.s
a'€llt tni{n1l tia[e el r,1lre l t:nrrr,,rrri trssitj.il rll) rol]tptc j:
lrorrt, pt.ès d'\'pl.es.

. f undis clrre les lfùLrl)0s l_ieJg,r:s tléplor.arcrrt ries ellor.is
Iriloïqrrc's l)()tu. lial.l.el aur \llprrr;uiàs'la r.ouLc de Ia
liIiltt(](:.. Lnrc ]rtltc ILlll iloilts 11,r,t.ihle sr: rtrit.oulaii a]l,l.'ril ,1'\ ljl{'..
Lr: ?1. rrrre en|,r'rtle rltl iit'il rlarrs r?Lte rille errfr.e

I:lr:tu:h, IIirig-. Ilau lirrsrrrr. iL, \litlr r,i liicl,rrL: rles cle1.r
tltlrttit'l s q(.,llr:l'it tl\ (.0llrlltAlttlili{],1[ icS ltrtftlteS It.anC:a jSeS:
rIrt \Iitlr (1ir]il it lir li,l4 rl9 la c.a1'trler.ie ,it f;iO,rri-,ii--i
s()ns s,€s ,rtdLos lIl)c dir i-srrrrr dr: tc],t,itcit.iau.r. ll tut dirirkttlrre les I.r'illl(.iliS r_itii{ tlcl.ûiet)t ]û r.jlle saus ciiilai. cal
l"rcrrrilr llaigniliL rlLl ln {jontnratrLlenl.ent inj\l€ n,eùt iles
{:{llrs({J$r!1{râ5 IrDl0slcs lr,}ilt. l€s r)pÉfilliùIlS_

l\trrc'larrt la ilrit rterrx bataillorrs cl,e la rlilision de La.
lroi'c se r.ertdir.cnl à \\'lrlrer.gh,.rrr prl arrtohus; il fut,enl,pld|ris sl)us ir.s rtrrlt r.:s d'.\llerrbi. i.,tmme scrrrt jcrt rle sa
li r lit lt,ric.

L(ts pilsili{lns. lil niiiljlt drr 21. rilaierr[ ]es suit,ont€S : à
)cxlr'ôntr.-giruc:lrr.. arr lrot.rl-cst. d .t 1tr,ns. r;l.itipnl plitci;s
r.les lr'r'r.iloriaux dc Birlitn pl cles i,scacll.ons {ie ll r.avale-
r'ic tlrr rll \litlr.: priis la ltrt dirisirut aDglaisp. el)lre Bi\_
schoole et Lang€mar.,lli: elsrrile la 2e clivjsion. se pro.
l{)ltgenltl ,jrrsrpr'arrr alrorcls d+t,r,rtnnche}ie. alec la Be
rlir isi,rri rli-- calali.r,jt_. rjri e,int')ral I31"ne en sonlieu_arriè-rc: plrrs lr_ti| la ??c lri:,garle rle lrr ?e r.lir,ision cle Larl,-

JJZ
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Trarrs::ort cl rrrr blessé boche par rril c2tilLl)rtriqr.

.lort.l. ii i rtuesl rk: Ijci:cltLclr', ol Lrt :l[te ).tt'rglrit-r itc l{u.-'-

.gles-lll'ise à .l'cst. rle (ihIlu\cll-lirujssttatcti. t'tt tiiter;'
tioD {le Zarclr,ooldir. ll 1' ar nit lrrir.ritc sln li-r Il(:)t)l {i,r

\l€ssine, le c0r'1ls dr) ('il\irkrr'ir tl'.\l1cirll\. rlrri a\.ait \'rl-
nerr{]nl essal'e tl'aitcirrrlt',r lcr porrls tlr: 1a l..r s . t]tt{irr
r'ltrail la ligLe ucctrpée lriir le 3e colPS. st{r Ulri.r larr-
gneirl clo cU.r rrrilles tI tlLri 1;assarI par' \nrrr.rtLierts.

L€ -11, ie-r -\lleirrttrrcls larrcùr'oril lrrrr' attarluc lrr itrti-
fale conLle lo saillant crrtle Zonrrclelr cl l3tr,:elaetc. Les
leri:itoriâil\ français a\triorrt tltl lejeL|s ihr \-riibo>clt
(torêl d'l'loulhulstj ct l0s .\ll.iés sc iepliil'i:lt sur' 1a ligu'r
-Bixschoo Ie-l,angemalcli-Saint-Ju]icn-Zortirebeke. _

Ils avaient en face d'errx les riLlatre nouveaux corlls
âllclrlands, lc :lc rorps, le l9e corps, eû a.u moins deux
colps cle l.ilser'\r,. urre certailrc tluarrtité clc clivisioils dc
lan.chvth:'. cl, rpraire tlu tirrcl tlivisions de car,aler'ie. -elr toLr[. un derLrinrilhon d'hou]nres an bas ùrot. En
outr'e, orr signtLlaiL r,,rrcolc cl'arrtrres corps ennemis qLri
s'aValr( lient tlrr surl.

I-a plemièrc préocctLllalion clu gélléral Frerrch lut clu
nretlrc de I'olclre dans la sr:tLlalion ù \'pfes, qui était
sLrr'lrouplér: par sul1e de la pr'ésence cles lerritoriaux ù'ari-
rais. Il rdsolut cic les laile partil t\ f instant même, pollf
couvril lc flarr,: clu ler crtLlts rle Haig. Le rnêne jour il
ai'i.Lit crr un€ con\'€rsft[ion ûrec le gérrr,rftrl ,JoJif|e, c1r.ri lr,ri
alait antroncé ciue le ge corps fr.ançais allâit ètie en-
r:o],t'r a Ypres, que les nou\:elles formatlons du général
d'Lilbal se con(ienha'lenl râpid€nteDt e t qu'il avait f in-
ten[ion r-le passer lni-mêlte à l'olfensite.

Néanrlo.ins lcs secoLu's plomis ue pur'errt alt'ivel avalt
.le 3, et il TallLrt drualrt tlois jout's cons€rt€l an fionl
s'rn { ?lfu( tct'o darrg"1gLt1.

Et les .-\11r:rnatids réitéraiertl .lcurs attaclues.
I-.c 23, i'errrrcrrri cléplo-va son elfort contre ia 3e br'lgade

à lir gaucLe de I-Iaig, clans Ie loisinag€ {ie Langenlarcii.
Les noLrvelies it'oilpes allemandes, i:lont plusieurs ek-
m€Ilts n'a\'aierlt €Ll clu€ cleus mois d'irr,ctlu{:tion, saLr-
1ùr'ettt darrs les trattr:h,ires illrglaises (:onllte clets 1)crss,,-
clÉs. alec un crollrage et une ar{i€Lu iltcuJ'al:lcs. L'ar.-
.tillclie anglaise les enlova rouler par iene, mais d€
DùltÏeail-\ el'fettifs s'fl\'ani-irient sails cesse, jusr:1Lr'iL c€'Ja linLil,: clr. 1a lrlsisialce Itrrutaine fut atteinte. Le corps
pssaillanL 1-ier'dit ce.iour-là ?5 p. c. rre son €ffeciif; quin-
ze cent,s nrorls allernarlds gisaient sur lc chaurp de ba-
ieill{r aLil!)uI tle Langemar.cli.

Lr,' slir' lir luttc p1,it unc loni'nure lllus favorallle. La
tSe .Li\.ision c[LL gûnérai Lefe]rçL,e et la 1?e division dLr
!e colirs français éaienl arrir-es l)ollr reprendre I,e front
de lrr 2e clivision ânglaise. qui put ainsi se retirer. ver.r
]e sLrd oiL elle aila r€le\'€r la ?e divisiotr graYemeni
(irrouvée, rlL'l'ertr'ém.1é nor.d clu lr.ont. près ile Zonne-
belie.

Le 2.4. le 9e coqrs lint prôier son concours. I1 sc com-
posait r1e rétél'ans cle Sôzanne et rie Reims. LIne ati,aqte
irrésistible à la baTonnette, qui clégénera en Lrne véritable
boucherie. leur fit gagner clu terrain entre Zonnebelie
et Poelcapelie. On telelait strls cess,r lps {1ou1res
alin cle leur accorder quetque repo-<.

< Les étudiants >, les j'eunes .A.llemands. qui étaienl
parlis volontairement pour le champ de bataille arec
i.rnt, 4'entholsiasme, sllbirent do lourde-c p€rtes.

Lrrr .iail uLr ir 'r R', djrrrarrr'hn ?i oclobr'e, lj€lLlii utr€
5ùrriaille la lrrIte sg pio]'jngGÉii'sans rcsuliat dccrsif ci
iI seml-ilait clue 1'.enn.€rni s'épuisait en'vains eiïorts.,{.ply-
rLrUt s Ienfrsp'. .il r'ÈiLs:il ,r rurupr,e ta ligne srlgiûise.
rrLuis une lois ce pl'errri0r' succès acqLrIS, il était, incapabtu
r1e I'erploiter. .Otr serait tegr.tii ct'aLh:ibuer.le faii à .l'itr-
expér'ience cles,trôup€s el, atr dclalri d'entraîrremênt; si
ie nl.r'urt-. plir:lonière'no's'etail prÈs€nté avec la fameuse
gârd{r ir}pér'ialé. le r'ésti}taI palait plutôi ir'rdiquer urr
défaLrl irrhér'crr'i à iu conduite des régim.ents, ée dont lls
-\liiés cl'ailL'urs Ù'etrièrrt qu'à se:lou{lt. :

La rrui[, Ii 9t]e brigi{tle.subi[ r-rnc grande. ôtta,que en-
veioppuute cliiigéc toltle le saiiianl à Krulseik, au nord-
est rle z.andvoor'tle. Lcs ,lllenrarrds enfoncèrenf ]e front
ariglais, uriris ils lurclrt al r{l't(',1 ù lemps et p{.'rdirent
rittrr ct'ttts ltutrtnt's.

L,, 3l. r";irrrnrrt ,lr': :.,.,,l, lr.tirr;rrLls, qrri oecupait les
tlanc hÉes. s',11ârlr,a. au-tl,'r'tnrI de i'enrierni et I'atlatlue
Irrt lr-.poirs-s(t. Ils.'Allerrrurrtls exrtutèrtnt une terriltle
cotrtrc-al,tarltrc iL Ià lroirrl,, tlu jnrrr' et à 1a faveirr du
lrl'oiliililr'{1. r'l lr,-,Stot,.lr {iuilI.rts rlurent s€ replier ave.
ttcs 1,."'r'1çr ,'rrr)l niris. ['crtrlarrI turrle ]t matinee, la batajl
l0 1it rûge aLrloru'de'I-ilr".tiseiJr: qui,r'oristituaif uit f,lilint dpi
lrlLrs dangereur. ctti..Si ïléririerni aluit ronrpu le saillqnt à
cei endr1oit. iL aura!fi.ôç,0'.gtpé_:la heuLeuf dé Zâ,ndvoorde. Ln
.iirr;r[.],rn lrl stlr\'(s. tnt'l)cu apr'is.mitii, grâce ù ut14

( L)nlr'0-at1ilqLrc tie ia' ïe,:lu:igaclp tle cavalerig, qui'i€nait
l. - ll'irnr ir,'rs ,lI Zdrl(lYooirl+. Ulle i'eforila I'ennemi jus-
rlir'tur hantcarr --\nLi:r'ika, snf. la;-r,otrtè' dè' Berc€leere à
\\-crlicq. . it .: ' 

.

Sur Iu.r{.lcs po.irrls rtu lr'urrt Le r.ésullal, élait le mème.
l)aÏtorrl il r, "r.ait des altcrnatjves d'a1$nc€s et .d€ re-
culs... el la rnort seulc {aisai[ son"Glt\rre ar,eô succes.

French. clans son raptrnrt sur lar 
'batailie 

cl'lpres,
er, elÛhra.ltt 1r|errriet'e lrhiL\€ nn scir..rlrr lti ocl,rhrr.

LJuL'ant toiLte ce1,te ùuit Ie gcriér'al t.a1rper. s'or:cupa de
r-epaltir ses brigade-q., L]è,tl*olail IrÉ terminé Ie.1?. le
h'ont anglais s€ conrposait i.onn]){t suit : à I'ertr,fitle
aile gnuche, au nord rle tsirscl'roole jrLsclu'à Zonnebelie
la 1?e et}a lSe brigade dLr ge tor'ps hançraisl cle Zonnebelie
vcrs l'est jusctu'à llellt€1, la -ce clii'isiou ; de Reutel tL
(ihehilelt-l(r'Lrisstt'al€n, la 1e rlh'ision. de là jusqu'à t'est
de ZandÏoot'cle. la ?e r-liVisjr)Il: puis jusqu'à ltlein-Zillc-
iælic. la 3e divis.ion cle cavtlerie de I3"vng; de Ktein-
Ziilebelie a I'est clc \lessine. le couls de caraierie d'Il-
lcnbJ'; eL plus atr sLicl, ie 3e corps de Irulteney.

Ce nême scit Sir John French aila tlouver Sir Diru-
glais IIaig au Iillage cle IJooge afin cle discuter la si
t'ratiorr il\ec l r'.

Lr ?e dir,jsi,.:n arart penclarrt urr rnois entier fait de
r:ontiulrels déplac:enL,enls, participé à d€s corrlbets inces-
sanls et -srrhi cle [oltes pr:rtes. En consiquence il fut, déci-
(lÉ clùe Sir ilerrr'.r' Rau'linsorr se rendrait en Angl€terr€

Enterre[ent d uu can,arade,
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Ambulân( e squs le feu à l)irmude.

pol-rr pass,eti en revu€ la 8e division, qui avait été mobi
lisée sous les ordr'es du géuéral-nlajor F. J. Davies; et
que la ?e dir,ision ainsi que la 3e clivision de'cavalerie
seraiert jointes an 1r corps.

Le 28 il n'J rlut qn'un duel d'artillelie. Ii régnait douc,
pal lnpport aux jours pr'écédents, un calme relatif', mais
c'était un calme clni annonçalt utte nouvelle t€nlpête,
comrn€ rtous le verrons pltts ioiIi.

Tor.rs les régiments se distinguèrent tour à tour. C'est
ainsi qu'un commandanl des Ro;-al Scotch Fusiliers
lappolta ce qui suit au snjet des combats li\rrés près
de l{ooge :

u Les .\lieurartcls se lancèr'eut ei l'assaut. et bientôt no-
ire position d€Tint int€nablel on nolrs ordonna donc cie

Lrattle en retrait€.
J'essa;'ai de prévenir le colonel Baird Smith par té-

'Lrphone. mais le fil s'éta.t hrisé par les shrapneils.
J'errto,i.ai alors deur nessagers, nrais ils n'arrivèrent
pas à destlnation : ils ont été tués ou l]lessés. Le colonel
Raircl Smith, - qui était un soldal intrépide - decida
rrorr sans laison, de rrisister', et )es llol'al Scotch Fusi-
liels poursuivircnt la lutte à outlance jrisqu'arr noment
où Ies ennemis iDondèrent iittéralemcnt. les tranchées
ei "r' iourmillèr'ent. C'était d'rur héroisme inoul. On peut
s inraginer cela sans peine : il n'était pas question de
u hartds up !, ou dautre chos€ {i€ c€ genre, c'éteit un€
lutlc à mor't. Que peut-on faire davantage ? Aussi tu)
g,lr)rrral allemand vint-il plus tard féticiter le colonel
Baird Smith de cette conduite héroÏqu€, en disant qu'il
ne comprenait pas que les hornmes €uss€nt pu résist€r si
longtemps.

u \ious pouvez être fi.er d'appartenir à un pareil régi-
nxjnt. et je suis extrêmement fi€r de vous avoir daûs ma
lrrigacle ". déclara Ie général Watts. (1).

Le gi:lér'al \4orissy, clu ge corps français. se trouvalt
clans une position si critique pr.ès de Klein-Zillebeke qu'il

(1) Eritrait d'une
\\'atls. commandanl

adresse cl€ félicitations du général
de ia 21e brigade.

étail lrclraca' d'ètre t]ébordé. 11 eut rtcours ù un moy€ii
assez ùtlurrgJ polll rétablir la situation et ctemande eu
capol'i.tr qu.l corlllraudail son escolte personnelle de fairc
appel à lous ies irtrluiues Ye.liclcs.

Le caporal par'uuunlt toufe la couhée, railia lous
ceux tllr rl rerrcorttra, r(:: cuisitli€rs, les sùldats des tlans-
ports, les fendeuls {[e 1]ùis el les pollelus d'eau: il ras-
sernbla cteux rerll cLnLlutr|le honrrnes envilon de toutes.
al'mes, ou plutôl strrrs arm€b. el 1es Iil defiler del'arlt l€

gé riér'al.
Lc sol étall corj1ré de haies, (le ].aDgées rte sau.les zig-

zaguanl ctans toul,es les r:lirectiolrs, de vliets ét|oits et de
iossés p.lus lalges - trails caractéristiques ctu -paysage
flarnarid -- qui lendent ie terrain extrerlerrienl tiillicile
poul tles urouveruents de tlouiæs, snrtoLrt por-u la cava-
l€rie. Les soi\antc-cinq hommes Lte I'escorle iurcnf
trarrsfounés en lanlassins €[ les cui]'assiers, avec leurs
casqLles lLrjsants eL leurs clinières r0tombanbes, Ieurs
der:ants dc cuilasse erl acier, leurs bo[tes oe cava]iers et
lenls sables furert[ pr'êts à palticiper à une cherge a
la baionneite, oir en réalité on ne vo;'ait pas cle baion
nettes. r

tela lcssernblait lor'l .Lrierr au laii.d'almes de l3r'uce â
l]alnotkburn ou à I'assùLrt des ambulanciers de Sir'
John \[oore ]ors cle ]a r'etraile sui' Corunna. Cette ac-
lioll pleine de téurérité rrir.rssil €t \Ioussy maintint s€s

Ir.siliuns.
Voilà dans quellcs conditiorrs se poursuivalt eette lutt€'

sanglattte oir des compagnies résistâient à Lles bataillons,
et des bataillons à des réginr€nts entier's. Ei toutes ces
opér'trtions n'étaient. €n sornme! que les préliminaires
d'urie J.rataille plus tellil:le cncor€.

Des blessés affluai€nt ii Ypres. On les iniroduisit dans
la villc èr ia tonlbée de la nuit.

Le prètre écri\:âln César Gezelle en visita ul grand
nombre à ciui il plodigna les consolations suprêlnes de
1a religion.

u Dans les salies régnait rrne chaude atrnosphère, les:
odeurs d'éther et le silence flottaient au-dessus des ran-
gees de .lits, écrit-il dans son sllpel'be ouvrage u La.
mort d'Ypres o.

"Les couvertures étaient neur,es et tr'ès piolrles, 1es

clraps tout blancs, et sur chacun des oreillers une têt€ se'
ciéiac:hai.t, offrant les stigmates de la souffrance en des
expressjons v&riées: Ia plupart alaient cette gravité
prolonue, résignée .et émouvante que la souffrance des-
sino sur le visa.ge de l'homme, qui a déià parcouru la:
moitié de la vie. Il n'J. en aveit qu'un seul qui, de temps-
en temps, parce que le sonmeil s'éloignait obstinément de
sa couche et que la soulfrance était lrop Yi\-e, pollssait
lun profond soupir de douloureux ennui :

u Oh ! les bandits ! les bandits I,
C'était un Breton père de cluatre eulants à qui le ma-

lin ou avait anrputé la iamjle jnsqu'au-dessus du genou".
Ces hommes étaient des lerritorianx français des gar-

nisons de Bretagne. A }a première âlcrte et poul. oonle-
nil la formideble rué€ alkrmande, on les avait ellvoJrés
en Belgique par rnarches folcées, ils avaient essuyé le
pr'enier choc de la ledontulrle arrlée, e[ ar-aiel}t réussi 4
cndigucr le lluI Lle l'inr asron errri€mie, nrais arr prix
d'hor"ribles sacrilices. NoLrs ies avons déjà rencontrés.
irrrr elrr',lons de Roulet's.

lil d'abord ils avaient tlù suppor'ler le pcids de lant
cle jours et ctc nuits d'nnc rrrar'che e.\ténuante. sans nour-
ritul€ €t saûs lepos sufljsants.

u Non, rnonsieur I'abbri, ce n'élait pas une besogno'
pour l.rous r. me déclar"a un bl€ssé,

" Quald on a atleint Ia quarantain€ ei qu'orl & femme
et enfants, on leui bien entreprendre un traj€t de cent
l<ilonrètres. \{on Dieu I c'est pour la Patrie. Un Flan-
{ais est maigi'e. mais résist.arit, il se remet, vit€ de s€s.
fatigues: mals pour se fair'e enporter blas et jambes ou
lnassacrer comure nn chien il faut i'enthousiasme de ses
vingt ans. \io1'ez tous ces hommes, ils sonl tous pères de'
fa.nille conrrre moi. La baionnette ef la tranchée. et Ia
sarairande ÏitTernale des bombes €t d€s obus, et le vue
des conrpatriotes et. cres amis qui tombent à vos côtés,
llon! c€la n'est phls de notre âge, et, monsieur l'abbé,.
\-ous n€ \rous er1 faites pas une iclée. mais c'est affreux,"
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iil iiri i)ell rl,r|tlrit |i's tlitrsr..-lir. itr:)Il. on nÈ pettt
d,":lr'+'. ,'

Il it ilrt lll lnrltli,'llt et tirrt les.\r€tr\ fel.nli's. cat.
si-,i;\'{r1} jl s rrllliri,rit.rt dâns son esprit el il I'evo}'&it
p€]lsrrt tr'r|l.,s lcs )r,ri:L'ttu|s (Iil'il â\'ait Yll se di,r'olrl€1,

It's

les
en
1à-

ha s.
lls iivirjûnt iorrs ries ulonlenis pal'Èils. cjes ]ll{Jsési soLt-

dtlin on les r:oyait tetomber dans le mul,isme et }r:ut
esplif s€mblail abs0rt. lorsrlu'ils volllai€nt corulllenc€r
à racônter lt's r:ho-qes terliliantcj rlont ils avaient tltii
f.i:rliiin s.

Puis i1 ri:plit :

,r L,à-bits, il 1 a urr ciillar'a([ù tyLri en sail clavarritigi:; il
;t illé pt'is Iriu rLrs bandits; ils i'rrrrt rrrl0r'urû (lans ulr
trou irrlcet tt I'oll i.roLurt cl+: ('rrll,: rlr, l,i,.rl rolnln€ ultc
irèle. ,

{.'h,illu]rt) qLt il cl,rsignc t'st ctruch,: darrs rrrt rjr)in rli] l in-
iirrncri,-': rrous le r'cga:'dons cl il rit (".rlllrle uÙ €llfit]ll
rlui r:si content dc r:c rlrrc I'o1r pirl'lL' Lit lllr.

(,'est rru br'ichcr'ou tlc lu llt'etagnc. qui u?L guùr'e i rr

ruir'c ,tlrosL'tlrre slrr rilliige, sa ha.he ct ses arbl.cs.
I'ti-rt-r:lLLr rrrr.'ruc ignrlt-t-ti c,ir il t'sl et ne lc sallra-t-il
.iiirrrai,c. Ii I'si \-tl[l ici ]c co'ru gonf],: ctrr hiiil]o aon.i.te
l'ertn*:rui. pr,:'t i [,lnr]l€ srrr'lrii 1rl1'161ri uiL il f.)urt'ail l€

i'al llc(,r t 1t I'e 'l'.

.\,lai.s ils l otrL err,ha.iuc r)l ligolé c{ll}}l}lc utr bæll ct
ils lui aulirrell, donlle ll c,-tu.lr rt'asslnrr-rroit, tléuisiÎ, si )e
l+lm]ls ne leur aYall fait rlr:Iirtrl tl ) ils lt'alui€lrl dù s'r'ù-
iuil'. Lo pir.uvrrr llLrnllllt-. n'it.ait pas ]-rles*,,;. lira,ls on l'a-
vaii, trour'É épuis,r cle fiLtiguc ct rle n'lau\.ais tlaitenents,
aJfalé da.ns ulr rc{trrit ori lt's .\llcmarrtls I'aïûi,'trt e.r}IctÙrt
-l 'ir iis u\'ti'1ttr ,tl l dLiinLl!,trlr. I ,lirr,. j..,r; Iirilr. pL-rti-
prl,ae. t)n l'ar,aiL rt:crrcilli i:t ri:ndrrjt jci. ll aYitit dor.nti
lrnis jouls entiers. Lorsqn i) sc rr.lveilla i.l itlait lrerdlt
la raison.

On n'avâil. pas. L.lrcore err le temps d'trlgartlser i:orrve-
t)â.blenlenru ir. Str\'irre de Ia C)'olr-Rouge. et. olt arnen&it
les pauvlcs Liiess,,s srtr lorrs lt's r-éhicuh-s qlle I'on ren-
{:ilntrail et {luj }rL1u\-aient convenlr pour }+ls itansportet
datls itt r:ille: bt'onettes, Chat't'eltes t) )rlas, camion-..
lr.rrit fut r'Érluisitionné, recouv€rt d'un iil de paille: les
rilalheu|eur y r€-\taient imnrobiles. conrme des mork,
:rpr'ès rtn part,çeruellt l)rLrvisoitr. cfft-rtui'sut ie champ

rle bataille, sôignaRts! bouonx €t brisés d'eJÏr.oi €t d€ fa-
tigue.A I'hôpit'ai on le.s soul€vait ensuite de leur couch€ de
p8.ille ensanglôntée pour les plaoer sur des civières qu€
I'on déposait. dans le vestibule ou qu'on transportatt
rlans ies sailes.

Âu rnoindre choc ils poussaient rlts gùmissem€nts et
.iirigeaient l€urs yeux rlilatés et anx.ieux à Ia ronde.

I-'air était irnpri:grié ci'uûe oclet-u" épouvantable clui
f'rn{r-trait, rians i'€stomac, et clui, nne fois absorbé€, ne
\|us qlliitaif plus. 1'hoi"rible puantelrr {lu sang humain

1., rl"rô ûtpU.

Scigneur ! Que}le détresse I Que I étaiuge Lie n]isèr'c hi-
,ir:use e[ cour]nent y faire lacei' Piu' où lallaii-il coDr-
ririirnc€r? Orr n'avait pas le t€mps r.ie s'adonner'à la sen-
lirnerlialif(i, pas un instan[ pour laisser son cæur se bri-
ser à la vue cle cÆ spectacle lamenlable. Avec ies pl'F.aL1-
iions les plus minniieuæs et les soins les phls r.lijvoués,
i,rirl en pronoûçan'L de douces paroles (-rorÏrme ce]l€s que
i,:s mères murmur€n[ à ]eurs peliis crrlants rnaiades,
les sæurs ei]levèrent à ces pauvres grands bl€ssÉs l€ufs
, ha.ussures p€Éantes de houe, pour autent uu rloins
rJrr'i1s en avâi€nt €nc01"e.

Afin de ne pas rûuvrir leurs blessut"es, Lrn coup& les
\,,icments (l€ leur corps m€urtri.

Ils n'a\-oieut plns couché dans nn lif tlei.ruis des se-
irrairres. Iæs souhers, le^s bas et l€s habits coilés et dul-
r:is à ieurs lnernbr'es per Is pluie €t lt bolie, par LtIr

rnanqu'e absolu de soins et rr enLretiell pt:tirlant des stl-
rnaines errtières, étaient ouverts, rafistûli's à I'aide de
r'Lrrdes ct ,r éplngles, troués par des plr-rjecliles, souiliés
ri déchirôs. r

f,èsar Gezelle déclit entre autres deu\ .\uglais alt€ints
rl'nne balle au cerveau, qui aveient sulli I'opél'ation du
tr-É]pân. ll.s s'agitai€nt sur ieur lit dê douleur. L'un d'eux
i].rracha le pansement qui enveloppait sa tÔte. u Jo trcs-
iailis jusqLr'à la moelle des os en voyatii 'le sang nolr
:c répendre à llavers les linges sur s€s t€mpes €t s'éten-
rire comm€ une tache d'huile dans Ie lr:ufoncæmenf de
..rn oreiller.

l\ris il |ep|il une altiiudo tranqulllc, nrais sur son vi-
srrge cle bronze perlèrenr de tellcs gouttes <lc sueur que
rlr ma ïio j(l r]'on ai vu de pa,reilles.

Lr lcntlenrtriD rnaiin co lit etait trauslortné en une
rnarc de sang {lt I'opÉrr: gi>ait à côté st-tt' utie civière.
Ii lenait dc |ench'e 1'àD1e. li iirail contilllle à arracher le
I'airscr-ucùt, sriuievé les surveillants comrne de petits en-
1ants cl lanc;é ies ling€s autour de ltti en hurlônt comme
un taur€au blessé. Tout solt sang s'éiait écoulé et il
.rtâil nrolt; mais dans quel 6tat épouvantable. ,

Gezello drrlit ainsi le mort :

< Sa ]}olle chevelure noire, tlerùpé€.de sûtlg et de su-
Èilr. tliril coili'c autour tlr] sort cltine bless,i. ies grandes
g!)uilas ric srrcLrr de ]a rtttil prr:Îclente s'élriiPllt encore
tnlli.ts r-b L"'Lrr' l:'lancheur dc cit'e petlail stit su face de
lrl'onzr. Lc t{'int, pouryI'e clu \isagc à\'s,iL tlisparu potu'
laire pltrte à la couleuL' rllai€ de la nroi'l; ses yeux
|taient (:l()s. sa hout;he c|ispée ar,ait encore c€tte expr€s-
siorr rlr' l'ur'L"ru sauvagc rlui Itti fâisait, battre le urur dt
n-s l-n'ir), r-'1. clu so; ier-r'cs sct'r,ii:s rtn llot (i)ais cl'éctlnte
t'L\liHù tt blLnchc et cle sang s'etaii réliau<ltt sur le par'-
rliret al lul{l clistanc€ de t1eu.r ou trois piorls. Et il était,
irLiflef()ls. rr r:l r:Jn'il ptLrtt, l'lr,:nule ie plus ttoux de ia
i{'r'r'e.

On r'r.1 ()uvrit, ti Lru lingc I'itotlil.ile depouille, et ltLi
:'ri:.i Iut ernpor'tÉ. u

{.{,InbiÉr}. lrélas I hLrrrrt aÛrsi empo|tLrs pour allei dor-
nrir'L.ilr'rltrlnic| soDrrrcil clans la t€1r'e (i Ypr€s. De mo-
r'lc-stcs r:o|tègcs ILurelri'r's sortaiettt dc tortrs sorfes d'éta-
hlissernr:nis. Et srn' lc champ rle bataille cotnbien que
I'on cntclla.it sirrrs coll.r)p.-c ct sans ollice funèbre : itr,
irprès ru]€ collite prièr'€, la k:r'r'e repr€nail les restes de
,.f'Ll\ qui qrrelqucs instants ùupat'a\iarit rltaient ltrilla,llts
,iê lot'r:r' ll r[] Sâ.Illti.

\rllrs ir\:')|s rlccrit arrtilr'ietlreln€[t ]es opriltaLions au-
t,rilf i1'\'l)l'cs. rltti rtaiI ur]c {inLrnilrali(It (l{rs laits, rnars
los corrsldéi'aliorts sLrivantes olaient néc€ssail€s pour
nrr'lhe en ltlit'f le caractèro de cette luite,

Le n'étnit rlrr leste qu'nn comrnenc€nent.
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Morti.r de tranchée pris sur 1es Àlleruauds à Nieuport

L'IilONDATION
Nous r,enons rle jeter' un conp ri'oil daus les hôpitaur

d'Ypres. C€s scènes se {iéroulèrent egaleneùt dans tlt's
Iocalités situees d€mièl:e l'\-scr, à li'u1llcs, I-a f ttrne, l)ur-
kerque et Calais. La iretilo r'ivir'l e de l.-landre éteil, lc
point d€ déprl't ci'Lrn llot r[r: Llessr;s clri s'éconlait d'uut:
{aÇorl continue cl, se l'épartdait toliiours plr-Ls lorn... Durr-
ker'c1ue était bottdé, bien clLre ie n,rurbrlr l)rinrilif de lits
eût eié plus que qlra(lrulrlL,. Âussi les h'ajl]s hansportè-
rent ies patients en d'arr1r'us crrclrrrits. et clcs navires 1e:;

etrrbarquèr'ent pour l'.\ug-tr' [clre.
Nous aïorrs déciit ia balrilie dr: i'\'sr:r' jusqu'au Zti

oclol.ire et nous savons clrLe la s.ituatiou al ce monlellt
ctait particulièr'etl. eni cr'itique.

La bataille r1'\'|r't's nous a clairelrt:irt nLotLilr', cl'arL'
tre part, clu€ lotle pelite almée ù lrout de lolces lr.e

pouvait eilcole cscomptcr i.r ce mometlt l'arrir'ée dc ttri-
fortS.

(ltesl alors clLre ie glancl quartier gérrtl'al sollg€a a url
irrlrlc r,roy'.cn rle sairrf el a1:pe1a à son aicle l'irrondatiou.

La régirrr rie 1')ser' élait coupéd de cariaur. de vliets
et de fossés. lilles possédtil un vaste t'éseau de n'uit'-
ringu€s, qui le prolrigaicnt contre ies inorrdations. Ces
canaux rnnrenaient vcls .la rler l'exr:étient de I'eau et cn
réglaierl 1e rlrbit ir rlarÉe basse par un j,elr d'éclu,ee,r.
Nlais on Dor-rÏait arLssi {aire i'opél'âtion inverse eL &ril€-
ruer I'eau de la trel dans I'intérieur.

Le plan clu haut comrnandement nilitairc reposait
sut' ces dorurées. 11 1' a lieu c1e fair'e remarquer que l€s
Anglais aïaient propose d'avoir rccours à cette mesufe
extri:ruc dès le 15 octobre. D'après l'ou1'rage de Clo-
!,aert., le lloi r'e{r:sa ci'acinreltle le proiet À cette date.
parce qllc i'arl))é€ alleûraûLle, bloquée par l'incndation.
aurail iju ainsi déployer tout son effort dans lo direction
cl')lles, oir la poussi.e eunenrie était tléjà -si \iolente.

l:rr ioirs cas f idée de iettch'e ttue ilontiatiotl avaif sur-
g..i tlepLris plusieurs .jours rlans læaucoup d'esplits. par
]e, iait urènre rlue ia situation semblail désesp(l'ée.

trj. Lérn R)'cx, dttrs ut)€ illtéressalit€ brochure inlittt'
Ii'c uLe mir,acje des tlcluses,. clit c1u'une pr.em)t)r'e p|oposi-
ti(rn TLII faite ar"r !iûnrir'ir] tlir,isiortrraire c|rJ commandait
,lt'\ rnl \iPlrlort.

Le 21 octoLri'e. all nlatill, Ic gtitrÉr'al Dos-siu douua I'or-
rtre t1e lcnch'e un trlattc cl'catt dc \ieuport ù Saint-Geci'-

\Iais corlrneht s'l ll'r'nth'e poitr' o1-rér'el lcs tttBtiit-'tt-
v|es qrri pr'odrrirout I'inonûation?

L,es eclLrsicrs rltaient pall,is avec la populatiort, qualld
f Lll, ilonu.r l'tri'che cf i,r'tr:ticr \icLrlrolt. (h ies opélatiotts tL

rLie(riLr(,l' t:tair:nt cornplirluÉes el clen'randaient des holn-
rrres iliLirlrs ir ce tt'avail.

t-il torrt iL'lu1rl \'ùlillltùi|e. ie -rous-lit'ut€r1iult FrarLqoi.*.
sr: chalgea rle rrrertcr' à bien e et're æur le tlifficile. Ii
trori\ra un coilaboreteur précieur dans urr vieux bot€lier
cl'e \ieLr1rcrt. Henri Geeraert. un civil, qui s'était joint
itu\ -s,)lrlats eli's le premii.r'iLIrI de 1ù bataille, €l polil
letlLrel ii:s éciuses t'le Nit'ri1r,r11 rr'arairtit pas cle sectet.

Llc l'ut lLri rlui explicpra ù sou ami, le caporal Balon.
t'omment il fallait itrondol ert IeLnttrrt lcs r-attttes d+-'

c!)lnÙrunicatjon entre h ,'ritlue de Nietl\vendaùrme et 11'

1er'r'ain cln \or.rr'Cvaa.r't. Lrl caporal en parla à son chef .

Le sous-li€utenant Frantrois €mrrerr8 Geei'aert âvec lui.
irinsi que quelclues ltomrnes de Ia galde des ponts.

Orr irtait {ln plein champ de Lrirtaillr ei les obus éch-
ltricrrL sur' lds i'clLlses..

F|anqois ct ses lromm{'s pa|r'iDrent (:el,el)iliir'r il I'f-
t lt.rsp.

Là. urre grftve déceptirln attendait le pelit groupe : Ieç
appnreils de rnartrù.Ltvre d.es virnnes alaient disparu-...

I.rr vitrux {-it:craert rre r,uulilit lriri qu DrL s e\-,)uât v&ili-
r'Lr: ii dtlail. r avrit' t-no.r'tn di: r'etrouver' lt's clefs et, les
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lilani\'ellùs : ies (-r( hrsieIs. r,ll (luiItùnl \i{ruporL. û\ lierrt
([i ]es {racher'.

l.l cilc|cha tlans L's litiis)oil:. s'riis ilcs tt.ts r1c c,lt'ciii-
ges. rlalrs I'eau. ol srr('{-'esii\'euleirt. lnit llaI tlùuvcr ttlLi:
les errgius.

On oLrÏr'iI les VilÙil{]s, ('1, l1l|I t{'rr(lil li' blati| rl catt de
la critlrrc clt' \iettu cntlarnltro.

Ce rr'étLtit-là trLr'rrrr essai I't\rlllrliorl partielle rl'un
i)lirD plLis \-rst0. L{'2i ii|i(]l)rc la tri'iossiLlr s'irtlrosti 'le
( riIljur'el' lc daLgi'r' 1)lrlLtl(-iinL lirtI rlt:s tll{)sillles ttl)lrt'rl-
.priÉe s.

\lais ce clLL lr:tulait ln lirlll-' lrittlir'ttiiùtetttcnl t'liiiitii,:.
,ir'esl clr,L'ii fallttiL urrir' selli:trtertl ittritttlct' Ic 1el:r&jtt Lr{ -

cr.rlrr: irar l'ettLteiri, rùtrj,i ttritirttfttir'il stlc lû r'ÉgiUn 'ril
!)pÉr'aierl[ le.l l',t'lges. Iirrlr'e Jcs rl,'trr iigtte. se i:ilt-'-ssxjl
dûjù ilire bairicrltlc : ltr rr'url,lai rlLr lhetuitt cle Itt' c1e

Nieupot'l à IJirttrttrkr.
I1 Iallait (iirir{ lrr'oli(11'l r.l'rrrr,r l'rri',rrr .j:idrc.ir:trse. Lt'jttg,'

'lie1s cle'litrrrrts il\irit ùrrlrlr'Lr ûtr grirrtItri \\'iel€Illalrs. illjl
ûlail, son hÙtr. irrr \,ir'Lrr dr)r'Lultctrt, rtir leutl:s ([e lt r',]-

ï( llltion flatrqaise. l)r'ùu\4il1 rltt'it ictte i'1rot1ru: ort a\ûil
rti,ierrchi \ir:rrpoll irLl nro)'elr cli, I'irroniiatiori.

. Oes lrl.1rier's n'irtiricrrt dlns l cs3tùce qu'lill r'aieul' lliri
t'clatir.e. l,'culenri. cn eli€t. 1'sssir;geail l)iis à ce nlrJ
,Irient Llnc petitc r ilL:. lrra".s Lillc r',tgi,,rr rrltièr'e dotrl |uit
irolabl€ pitr'lie éLiril cli:jit r,rr sorr pr)r]\'r)ir'. Il menaçait nri.:-

nre llarrrsr:appellt'. l)en,r'so, (.acili{)l'lie ct lli\mudc.
Cl'esl, dans ces ('()njotrcir.Ln's (lLrc lc corltttrrcletlronl s1i'

l)tIieLlI tlul Iaii't: ilpyrrtl ir ]'rtrri,!r'ir,irr'c tt LilL horntlc ci)tr-
prtett[. rl'urr sl]{laiillisic rlrri ioirrrirl ir hrtr, lc rr'g tnc rle.
.(àllilti\ ct lii 1ll0t]ùtLl\r'f (l{ts éarlLis{'s. II s'iiclresstt l ria-
li:rnenl ù l'irrspor:lr:irI d{r lir \\ irii'r' jr lJri rlu Dôr'Ll ile F ur'-
rrts. Challo.s Iioggc. urr rrrlrdcste l'on( Uolrl)ilile. rltri erer-
"cuit sorr ser'\-ice {l,opuis plrrs c1e tltlrrte ans.

Le {limanche. ili octo}rlc. lc viejl ilr'1usiu'. (iiri hû].)iia l
rIlre ]rctite rr]uisorl snr' lil rr)uie tle i:L itrt'r'. Èr litrtttel.
il\-âit rluitté sa fen)lne rlr r'lisaut rlLL'il alliril au\ l1oil\'i'1-
ltrs. ct irtail allir leio.nch'e dcs arris r-larts tttt cal.rftr€t de
lii { iritr.rl'Pllr', .

Ori saïait Iugrrcnicrrl (luf lt-'s those. allitieiLi llrûl: oll
€Iiterldait 1a bataille se l'i.ll)lll'lrchor': tirtj oltu-< .ii'lilllii:ll-
çeieilt à. tomLter srn' 1a r-ille. Dti,itr 1a phrs glatl{ie !i]1'-
tie de lâ populalion a\:àit fui.

Parfois lrlr des holrlr)lrs s'apprrti'hnit rir, ll l,.rri'h'e ir,,t;t'
r'r:ga|der sLll' la pla.e. I.a ltluie toluha.t. C)li 1-o)'ùit 1)ir;-
>i'j' a.lf'; sùldats. tl"r.si l,less|s arrivaicDl siilts r'(t.'cs€.

.\rL fond rte la place. iirl pied tir: itt t,onl rle Sainte-\\-lr
irrrlgc. 1'l-tr.rt,rl dc villp rlr'r:olilttit scs drtlttt'iL1r'r s rt ies 1l-

aicle <1e jurrrelles..

rlrri i)rrLloViurles de sa Jaçatle ujtiu|rlt'. L'est là qti'était le
r',,r itt,tc ia)Ir rrlAl llI&j()1'.

Lùs ) i.tri\ rle li,.rggr' r','\ f'Lirir'rLt louj'lirrb Ïets cet hôtei
rl., r.ijl,,,,' riltril lp ri,i.

I1 iul toul à conp al)pelô l)al sa fenlm€ qul venait
d eltler dans 1e cabaret,. La l-ioiure liellle i,:tait essout-
Ilee.,BIIe !€rrait de chez €lle. l:t avait corrr'rr. d'ure hal.eine.

l;ille appela son mtl'i :

u Le concierge de I'hôtel de viltre est venu chez nous
pLrur ie cherclier. llrr dois alle| tout rle sr.rite à I'hôtel de
viitrrr oir. un ollicier ['a Ia t cleurander. Il t'attend. Tu dois
l ailer tout .ie srlit€ et clenraucler' le capitaine \u1'tens;
sun llonr csl su]' ce Pir|jer'. "

I(ogge s'effara.
L'idrle d'avojr à pat ler' à uu chef de I'almé€ l'étourdis-

-;'il .

il jLlgea c1u'il ne pnrrlril se presetrt€t' Llans le t€nue
c,ù il .se trouva,-t el so h.\ta rle I'entrer chez lui pour met-
lrt scs habits rlu clirrranche.

Puis, le cæur.llallant. il s€ cljrigea lrer le lecis de ruel-
les qui contorlrn€rt Sainte-\\'albLrrge et tI'alersa la
{l'arrti'Pitrce. Strn r'Ègatd s'attacha aiors ilstinctive}nent
aur lenêtr'es du prenrier étagr. de I'hôtel de ville. où étaii
.,, Roi cve" sort elul-nra j,rr .

It i,.i ,r,,rri (.,:(i.)lts lt l,rt.o],,il \1. L,iOrr R.çcs :

u Iiogge gralit le l)elron. Dcs offlciers entrent et sor-
iùlit; ils sont pressés et nerv€Ll\; leul's traits fatigués et
r::r'irpés dénotent I'aT)goisse. Palmi eux, .1 y a cies nur-
i, rlnes étrat.igels, des dolmnrls l:ileus. des pantalons
l ;r r lg('s. des l iutiques r'irulcur cle te rrie.

I rL gélLrrnl descend l'escêlier de plerre ,en spirale qui
lir ar l'fltage: Iiogge l'cnténci rlire ii uû ieune officier qui
l nccr-im]lâgrrc' ,, Oh I le pauvr'e garçon... lui aussi...r et
rrn ge:stc irr'lti,r'e la jrensée.

[iogge es1 attendr], La conoielge ]e fait entrer dans
ule 1retite rhambre clu rez-cle<haussée, où travaille le
,rapitaùre Nu\.ten-s. Cet officier est du pa.vs et conn.aît le
{laniancl c}rr \\'€st,flaII(lre. -\\'ec lni. le r-ieil éclusier se
iFrrl lo rrrite ir l'aice.

l,È { allitnii)it 1', ntÊl rolrc srLl ie rÉgime h1'ctrrographique
i'lil l)il\s. Il lrri moutre la cnr'te d'état-major pour faire
' ,lillrr,'rJdl e sês lllnstions.

\'{ilis teile est la c.oml)lical,ion ,lu systùnr.e des earix que.
lrlxLgr'l la pr"i(.ision des indications de la certe d'état-
rnir.ir)r. Ii{rggc rle s'"v'retrlnve pas. Il lui faudra-t ses
r iu'tes à lLri a\iec lesqnelles il est faniliarisé.

ll esl cùnlenu qu'il ira chercher ses cartes et qu'il re-
\ ,,irLù'il 1'ri1'r'is-niicli. ii deur heures et demie.



Patrouille allenalide ir L i:mude .

Ii ful eracl au l'erlciez-\:ous. .
Un pli cl'arrr.éle barrail le visage uuelgitlue cln capiiai-

ne.
Jusqu'trir aliait se iépandle ce llot de la nter qr,e rietr

n'€ndigu€r'ait, et notre armÉe ir€ stinllcll€ pas prise
darrs le désastr.e ?

ll questionna r'apidement :

Si l'on iriondair la pl'aine, l'ean ret-'.ouvrila.t loul le
pe)'s, aussl bjen les positions lælgts ,1irc li:s po-sitions
de I'assaillanl ?

- Oui, l'eau cnr,ahira-t toul le bassin ile I'Ysr.r. "
Nuytens, penché sur la carle, la scrutaii.
iiogge présenta immédiatement un pian. Il pt'oposa

d'ouwir les vannes des éciuses près de Nieuport. d'intro-
duirr ainsi l'eau de la mer dans le Noortlvaart et de Ià
dals le Ben-erdijk. Nlais on lui objecta qu'-I. sera ditfi-
cile de hava.iller aur abords des éclnses, car les Alle-
nands étaient poslés de I'aritre côté.

Les Frairçais, eir eTfet, avalell dù renoucer à leur of-
lensir,e sur Ostendc. r:ar. ils ne disposaient pas d'€ff€c-
iils suffisants ponr l squer une attaclne coniræ Westende.

Lle climanche-là ntêrre, ies 162e et 151e fulent forcés
el'tr:acuel la tète de pont de Lombartzijde.

Puis, dans la nrrit du 25 au 26, on rànr€na toutes les
trrrirpes snr la rire oll€st de l'\",ser'. Ott rr'1' laissa rlri ntr
posle r1e mjtraillenscs poul cielendle I'artr;ès aux ponts-

i.l 1:lait tlonc impossible cle f aire I'opi]r.at, on près cle
Nieupori.

Àlors Iiogge ar isa henr.e usttrncnt Lrn autt.e nio5.en. 11

s'agissait d'ourr'û' ies I'irniles d'rrne ïieiile .rclltse espa-
gnole (l'Oud-\-enrne-Sas). qui se trouve sut'1a rive gau-
che du cheual, entre Nieupor'l et la mer. Cette éciuse ali-
mente un canal (l'ArkeÏaàr.l) qui passe clel.r.ièr.c la \,ille,
la contonrne et va r:ejoindr.e Ies autres (tâ.riau\ ail suri
de Nieuitort. notamruent ie NoolLllaar.t of L: Rer.elrliiii.

i,lelte âncienne éclusc. se tt,oltvailt irors clc la \L]e rlÊ-c
All€mânds, on poulait. à conditjolt de tr.aÏailler la ntiit,
fa.re la )resogne à I'insu dc I'ennemi.

Kogge savait que les callau\ ne poiir"aient absor.bel
t,oute i'eau cle la mer qui'devaii fatalement, se répanclre
au-d€ssus des berges, et envahir ies letr.anchem€nts enn€-
mis.

\/lais il failait ariparar-aul ,"tal.lir' une ,ljgue soliclc en-
trs le terrain oc,cupé par I elrne m.^ €t ]es positions Liel-

- ^(]JJO

ges. ,re ilui ser'ail i'eial,iv€nteirI laciic, oar i] suTfisait de fe::-
rner ies aguechics du lembiai du chonin d€ ler Nieuport-
I)ixmude ût (le ci:instruil'€ clt)s halrages à certains en-
d roi ts.

On a lepreserrtii cette opération c.omme un gtand s€-
€:.rei. Or, r'esi là une légende, car toLis les paysaDs dLi
.Veurnc--\mb:ichl savttni rlue I'on peut letndi'c une iurrrr-
ilation uans la contri;e. Dst<e que les larneuses écluses
rlr] \jcllpo|t rr'RÏai*:nt pas d:té corrst|uitcs loui crpr,ès par
i'iriga,nieûr' Dc \{c;r Ir,lur lirrtegcr ie pa1-s ccnire I'in-
i,a.slort des caiir de la nrcr J ll'rillell]'s le s"i -qtome cles rva-
t+'ringl!€rs cli pendait enlièr'elrent du ieir clcs Éicluses.

ll cst {l.-lll0lt\ ccpiln(.ri1lil. clue le corlrnanoerncnl mili-
iiriic i.irL. ,jamajs étudié iie gla\:€ p|oblèmc dor]t Ia soht-
iitril i'Laii crllriié{r i'r pr,lrsent à uil sinrple fon,;t.onnaire,
it frLar,r. eclri-ciei'Koggi:. tlrlLti-r:i c[nl conrnience]: pat'
alissip€r ch,ez ceriairts offiriers rure multjtutlc rlc notiolr:
iâlrsse,s. (JuelqLles-uns plécouisaient' mêtrre un pian ci'i-
rondation par')a {-,lollne rlrii esi Lrrr r:ana1 de la Flarrr'ii,"
/;,r1r-6i5c.

l{ilgge lerir cltilonlrÂ que cc irlâ| t't1ait i|e,rrii:rLialrl|. lr
riLciTis rirrrt 1'on t')€ r'orrlLlt laisser lcs eaur rcc{r1l\'t.ii. totrl
if \'{ru re--\nrltafhl.

ll rîsle néanmDils all commarli:lclnent snprême le rné-
Iitr: cl'aroir choisi I'heure exacte or't I'inonclat,'on po'.lvail
ilrc t,errtle â\-€ai le plns rle cirances de snrtr:ès et sans

''rliupromettt€ 1a clrriengs b,elgs.

', I.e g1:li'r'al \\rielemans. cl'ref cl'étal-lrnior'. avaiI s,rrr
rirrar'tie r ii \\'rrl|t-.1. ll l a\ aif fait appelpl" le eornrital-
dânt Rolrer"l Thijs. 'tiLr genic. Robell Thl is. 1i]s rlu crta-
ir.rrr.ttrt r.itr:lrin dc fer clu Llong{1. a\-aiL ltassit plusierrls
illirrts clt \llirlue p,tLrl i'ritude rltr r'égjnte rlLl llertrre et
,it-s laL s T,es rlur:sl.ions hvrh,o.eraphiclucs hii i.taient Ia-
rriliji.r'r.s. ( lffj{'iet, de t.ésll,r-e. .l ai:aii rcpri.s rlu set'\.i(:i. i.
,;t rli'r:i;11atiOn tle giif*e.

Lrs r:orrfétences qrLc ]e t:trrririrartrlalt ll'hls errt aricr lc
, ir.,l rlc l'arnrr,c f rllenl arlrir:nses. Jaurais on n'at ait
:it1)l),j-ii:r rlrr r)t) se ltattrait danS 1a r.cgiOn Nicuport-Dix_
nirLrte. r-i orl rr'r,rr alait point fa_t une élucle spéciaie au
t)!1jlii ilit ltre stL'afrrgitlne. Quand on arait rléciclé cle
l r.,sis'Li,r' sllf lo I)Êtil lie uve. ol salall rlLr'il colstitriait
:rne Irlsilio]l miltl,.or;rc. Qrtanl a n s\'strrtrle si crtraordi-
la jrcnlent crtltplirluc cle ]a \\ aLcrirrgue, on tr,e pouvait
tiri'rialls clrrr:iles conrlihlons et dans qrielle rLirlrr,. de
l',rirlrs i1 pouvaii prrtdrrire I'itronda,fion.

Lil lrlent tirc pitnsée qrii vetrait à l'esprit Ôlalt qu'il
i:illait laile sarrler ]cs ér-irrsos tle 1a mct. pour donner

i,il.r's.rgc ilil-\ flùls qrri sc p|ri:i1r1ler.aienl par. celLe brèclie
el errr.a.lrilaient l€ llil\'s.(]n dil rrônre que l'ordrc Iut enr,ovÉt cle fa.ire sauter
Its écltrses {ti .file cc tt.avail iilait déiii eirtamé lorsque
ie r:nnrntaldalt Thls. a.ccolul_1 sur place. prit sur lui
rl'ett rxrpêgher 1:exécnt-on. C'est rlue leS écluses. une
l',ris rliitruites, l'eau regagnelrail la rner à mar.ée basse"
ritrs;anI t] sec ll 1-i]aile r1u'e)ie lt'i]utajt recoLnrer.te que.
Denilant qilelf{.,tcs heuies -- Êt i'ilondatj(rn fut rlr:r,enue
rrnpossible.

{-otrhien ilc lll|s clernancler.aii I'iuoldation ? I'arr-
rir'a:t-il cfcs heules (ru hierr rJes iorrr.s?.Slrait-on maître
ile la rlasse fl'eâu r{il'{I} r-ouiaii essaver i{e dérr€rser -sur
1a. par.s ?

(,1'élaicnt iir aLrlanI rle qucsliorrs ôngùissa]]lcs. aLtx-
ryrrclles tres l,rpc,ttsts lir.ticises e't cr.t.taini's ne scmlrlaii:r-rt
I,(li]1i ln-ssil.)1es.

{l'€-st û}r)l's que le g{inÉrlai \\'ielenrans {it \.enir li1)S;ge
t'l hri liosa 1a qne-rti-or.r :

. |l-çf-q1t '1ttc ttr ûs 1tcL.rr.?
li,rggnt I1l ltr |riponsc :

- , \ou. si r:'esl p()ut, sÊt\-jt, 1a ltairie.(.'csl Iiir:rr. rnailienali, ltr es à rtolro seniice..\ r'tr:rri hr:ui'c:. Ie ltajitr ,Jiinrottc r-int, r.her.cher Koggr:,
r,rr trrrtorll,tlrilit. l.i_.s rl,.tis htrItrLtcs ahilndi)]llta,t?tlt I'aritO
rlrr i-'ôté (.lc [)cr\r'so et s'err aliurent à lr,aler,s lrts pra.ities
i,J l{ts {:hantps r-er.s }tr voie fei.r.Llcr-

-. i)s longc|ent. lt inju$ et li()t-g1r rrLliqrrali aLl utiljur
i'emplacemenl rli:s calilarr_r. I_cs crlrus ,:l,uno balt.erirr
lrrlgs passaielt an-dessus tle ltrn, 1ête arr_.c des r.rom_
l,i::selllenis.

t)n alail t.iirLrlth; ;i Iiogg.e nrtrl ja. fer.r-ir<t llLrelten b,;.ir_
litii. li lrrulait \iiir ji (i'iirtajt r rt.i. el it, tolt lrrtrnent il
s'eiilrlr-ail ile r,rtir. ltil,drtssus h litllrs et de rfgi,ir,{ie}. ilans
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-\nillerrs au;lais

(lue la 
.I€l 

n,€ 
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l)llr.rlos sairjals

!a plainc, - pôriù' seroir si s'étail \,1'rri
Brrel<cn ttril rrr feu.

llette par'tie de la Iigrrit ,1[flii o..,crU)( r]

h'ançais.
Cela Ierrr parLrt, siltgLrliei'. r:e. i:ilil rlui r-ircirlait le L.rrrg

ile la loie fer'rée et regal'.iajt ilans Ia plauc.
Il .fallLrt des e\plicati()ns compii(luées pour dissiptr.

loufs soupçolts el ér'itt:r un accj._lcnt.
)lais voilà ({ue solrdairr r.ies obus {renltr{lrce nt. it

frattr€ 1€ talns. L'ne butterie allernalicle s'est rnise ell
position. làJras. t1u côlé de 1'\ser. e1 homhalde.

Les r bLrs frappaient le |eùrblai et la roie. Le ùrajor e[
Kogge cortinuent leur inspection. 'l'nlrt (Jlr'on se colle
au talus, cela va... Serrlement. il "ç a erl anière un es-
pace de qrie)qnes centaine.s cle mùt|es o[1. à chaque
inslant, sulgissent clcs cillonnes tle tlanrnres ct {ic Iu-
m{€' et dÈ te|r''e, cr)lr)l1ie des Iantirlres ([tri se lù1îrit [out
à eoup.

Il farlt nainteilalit qrLitL€r l'tlrrrtrr, t lrlirr' allcr' clu r:t'rl,i
de Eoiishoelie. Les deu.r- hommes s'éIancen[ en couraùl
a lravels la zon€ battue par' les plojeclilcs. iiogge rr:-
tronïe ses jarrets cle \-irlgt ans. Il saute par-d€Ssus les
fossés, franchit les haies; cles artillenrs de la 3e, clui ti-
|ent sans cesse vels l'\'ser', s'esclaffenl, {ie voi| ce Ïielrs
qui coult dans la plaine et saute cornruc ur1 la1r.rr.

* Eh bierr I vieur papa. qrl'est-ce rlue tll cl dis 1...
F)st.ce que tu liendras r:rrcore par ici ?...

TottI pr't]s d'Liu\. ru]r-. chaurlièr'c flarnire. dans lllr
glancl ieLr clair'et ].Irr.raut. I-'n obr-rs tonrl)€ touf .près j,l
I.l{lgge dans rln grand tas cle fumieL' rlrri es[ ]I'ojetri fti
j'âir.

Le ,r,ieus Iiogge. torrl halettrnt el li.[ pr),.1ril]e déchit'ée
pa1. la toux, répond :

- Pour sùr. poul' sûr'... je reviendrai.' si c'est p(ln'
servir la Beigique...

Ils lont un grancl d,itoul claus la plaine pour rejoindre
]a loie \€rs Boitinoelie. \iais là, ils sorlt iur'ùtÉs. De.
officiers leur d:.sen[ : < Irlrlile d'cssril'el u'avânr:Èr. .,'s

"{ll€lnanils soni au ta.iiLs. ,
Les officiers s'efioltent de grotrpet lertrs honrttres

1xrur" folmer rlne positiùn de r'epli.
liogge s'en r€tourrle à \\,'ulpen ]lour clollner des ex-

piicôtions D i1).

à \-ier,rôr [.

l-onle la rrLriL lcs tloirucs rltt gi'trie belge ti:availlèrent,
!i-ilrs Ll ieu ric .l'euntliri, iI J.)()uLl'ter ics ouvertttl'€s du
r,'nrhlai clu rhr:tu.u cle fi:t'.

I-c r',uurrtarrtJûnI Th1's erl cùllll]âgrlie du capitaine Ul-
rii,r. tlii génic. s,rlait chin'gr' {l'ullct' ortt't'iL' ltr rir:ille éclu-
srr cspagnrrl{t'l'Ourl-\'eutue-Sas).

Il v: r'rntlil t'r l;'Lttncs poltl't-lllttrretler alec ltri Iiogge
ilrri rlevajt lc gttictcr'.

Iiùggc il{'{'r'pta sa}rs l)€'ttr: tl'u.l1't ar NieuporL. tr'Iais
sa {enrrr0. Lurc l,fare.,'itii}c arr-r t-rltctcLtx ttéjà blancs, et
sa filie s r'1lr'uir'trt a l irlf,c rl,.r luil Ic pète s'avellturer
ià-bas. lrar' c('ti{r }lr.lit floitlc tt plllvicus€. att }lout du
,:herral. l),1.jtr. ii est. r'rlIitù l\teutlrr ttt Iittt'ertr cie son
e\pr:'diii,,rr ittt clterritt cle ft'f.

L'apri',s-rrr,,ili. le cotuitLuttrlartl rtcrLI L:hcr'clrer' I(ogge'
t';r aLitouttr'lrilt.

J-'iiuhr lill: r'ttt's \iertprl t.
I1 y a tl'irlr,ti'tl t.{}ut rul tlulail à rtltr:ule.L'dans Ie ca-

rial cle Fur'rr,:s. Il larrt l'el)fù11'cr urr r,9Ltli |anage qui se

[l';rirr:c it ]it srrt'tio lrr \i(1ir'):rl l. itf,tt rlue les eAuX tlui al'-
tiYetont 1tat l,lr')itse €s[.:il].i,,-' :,,.1'tll ltietries t'ets le'
I}:r'i:i'rli.ili.(.' Lr'rrviril Dletrd plusi'euts heures.

\l,tir.{,'trrtrl. il frrtrl aller à l'éeluse.
Lt,: (LcLr\ ltr.rnrrtr,.rs chet'client lcttt'chemirt à lùtons, Lians

l ofHllf i{1r. or s'aidant tl'uuc lanter.ne sourde,
Les voici r'l)Iirr arr bord chr r,henal : lls f.,nissent par

ai'rir-er à I'rr.'lltsr:.
La vieiiie 1r.rr'le. nra,ssivc e[ noire dans les ténèbres, est

trssLrjcltie pâr'nllc lourtle chaîne dc fer, qu'il faut
i.rr'isr.t.

lls atlorrLk:ni clarrs la nIl.[, l'instant cl'agir', quand la
marére sela étale.

La mari'e n]()nte. no[Il{] torrjours: I aube va poindre.
I-'heure est \-erlt*..

L'officier et le vieil ticlusiel s'agrippent au paian de
la c:r':nraillète de fer.

I-es loru'ds irattants rlc chêno se dépiacent peu à p€u-.
I.r niÏearr ruonte. La rranæLlt,r:e o réussi.
\Jlis au hoLrt d'une \ringtaine de minutes, ia porte os-

r: lle... Sous Ie poids énormo de la mer et du vent, les
'l-iatlanls se ref€rlleût d'un mour,eur€nt, lent et irrésisti-
hic. J-'opérafiern de salut est nicuquée.
l,es deux hontmes retoulnent I'ers FLrltcs. car pour

cette nuit leur tlaÏail es[ tenniné.1) Léon R1-cx. u I-e mir'acle des éclr"rses,.
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.q, Ilrlrxelles. - Irettt rtes tlc b-lqes

l,tr uuil -\ullilrie. r r:iL' du uriil'tii. Iioggc ei I'trr -c tr'-
villleni iL l',lrt'itisrt. cilr il 1atllait rr)tl)l)ter i11's1'ltt lllalcll (rt

û1rec t'a)l)s.iuIili', lts,\llctrriLnds iro l)(lll\ilnI s'ill)fiirc\'riI'
dc rien.

lintr'ercmps. la sitUali()1t f lait rlet rtrLic rle lritt-i cll l)lLls
critiqLle.

L'offensive cles F-l:alI(,jais. rlLri aLtt'aii !lt Lratlsol' quelr:1t.trr

tlivelsiorr. fut a,r'rrl'tée r.lirs |: tli'lrirl ptes de Ltitttllattzijdr'.
Notf€ gralrcl qttatticr gr'ttÉtttl illajt t'edotlt(1 ce tir.-:tLltlrI

€i ses prévisions se basai0llt sul' lt.llt) cot)llalissitllt'(l c\ili l{'
cle la situatiort. tanclis cluc I'ol)litirjstttc de (itrlsseLli rll
repos&,t siir aLr.iurLi-r donn(:re p|ilcise.. puisrLLL'il i.t'ouIirjt

:son origine (lans l€s glotieLrs,.s .irrnttrces tle la:\lat'rrt'.
.La division du grlnéral IL'trnçais ritaiL encol'e sors I'illr-
pression rlc la presligielrs{r \'i{'tliir{r rlc septernirre. \fit.
ici, i'élan di:s solrltrls cltr lil sr: ]tr'isel contlc cles frlr.t's
très supérieures.

l) ti';' ar,ai1 donc aLr('Lrll 0spilir (te lecueilljr' urr :LL(,(':
'1e i,rng de la t'ôlc. cl I r artiit ulr)il)s [lr] (hAl]ce €I](rillil
de pour.oir' lilariirer' le llurr enntrlr)i. Soul,c les nronrtor's-britanniques (:faient err r'rtat tl'crr'r'rriel' u1l{' ol)i'l u1jr)n
{ls ce genrc.

Saitrt-Geolges. Schoor'htklre'.'.1'ei'r art.,. 1'os l1'9i,r poirtts
sllatégiclues irlportauls. alaitrrt lrlssÉ tltililililemlrrI
âux mains d€ l'ennerr)i. \os tl0up.cs ù\'ûicilt ilirsi lrlr'(lrl
Ieuls plincipales posillons de cour"i:r'ILrle. l,c clalgcl' Irr

I]lus meraçanl, n'él,ait pas à. \i€r-il)or'1, ni ir Dirrrr-LLlr,.
.lnûis au cetrtre, où sr: p|otluisit'etiI lc 2{i rles (i\'é}rentcltls
,r-lrarttaiiques q[re l]ous aliLrns clÉclirc err 11Étail.

Le 5e ,de ligne, clui alail clLl l'ele\-er lc l're près .i,r
lSainl-[}eorges. r:lait li:ienLr ]lat' un rriolent Ierr cle J:il'-
rage dans ses 1:ros:lions dLr Noolclr'aurt, un r,lir:l éh'oit,

.aux rir,es unir:s, rlui n'oIfltrient aLu'trnc ]lrùt€ciiotl.
T-e 26 Ie r'égirlrent {1lajl ioujours au môute end|oil.

épuisé. affanté. Èr bor.rt tle lorces : ir sa rlrojtc so ltlri-
vaiettl le 13c régiment. d'infanter'.ic. les greracl.els. le
9c. pLris des i'lalabinjcrs eL clcs se(jliorrs rlu 4e. clu lel
.ei, clLt 3e cltir:scLrts. (-es Ir'r-rupes tlili(]rl e lt llosiliù]r Llej -

rièt'e le Be\eldiji'. La deu:iiùirre lrrrgaclr clc tl|osg:tti
prolongeait Ie front, {olrnant. rrn r:clcle aulotu' dt: SLul -

velicnslierliô, et reioignait ii sori [ùtlr. mais rri)rr sarrs
qne la ligne ne présentâL dc g|antkrs L|irches. tlirs Lli'lii
chem€nLs de grenadiels et c1u 2c r:lLtsscur's ill rliiil lf
1el rle ligne étalt .cn position près cle lrt fcl.lrtL. ( lJ,Ii
?ilren , onlre Teir aete cl l) rrn1rrl,.. T,ir se tir,essaii llr

recera rl. rr':e indeInnité drt gg.rr'çrrrqrle!!t.

lrt.rlli, atte ilevce par' Rr)lratu'h au nolcl tlc la petile riillc.
frr rLLo dc contertir' 1'ai'alar:rhe rles trorLyres gtjs€s. nitrsi
{JIrr it||s I'a\ons I'Lr plLts harrt.

\lais teile r]lrrrrrrÉr'ation rre clonne l)rrs ute iclée adé-
{rriilif ile ia siirratirrrr.

( )ir i) )llt rilil t:r',rir'e r-1rrc la ligrre éta,.t encote lor.tement
i,(.{.Lil)1!i. I:lt lait. {la.ns re cas llrésent. les ûoms'ne di-

scrr t Iion. Lès rrigimenls étaient leliernent épl'on\,és
(lir1' ( eltailts ci.r'lrlt'e ell\ llc (.omplaiênt r[ue ]€ qual't ue
lr.rrl ol'fcr:tif. li rre Iaut pas ouitl.er. €iu effet, que c'étaient
rlcs tr'onlres qrri avai,enI subi des pcrtes continuelies de-
pLr.is le nois tf noiLt et {lui a\:aient ét6 iittéralement cléci-
rurrles r1r:1rnis Le l5 octohle.

tl{l.s hùmnrcs rr'{,laietrt ltlLrs en état (le combattr€. Un
grirr(l ltlllltlrle sr:urlrlaient clr: lamentables épav€s, Qu,n-
zil .irrr's rlrritrrrt jls i'LlaienI r,tjCU cie ctt]€lques biscuits et
(le l]1)ilos rlc salrlines. lorsqu'ils 1errr. ltan enaienL : iis
ri'arrrir:rrI lrirtrre 1la5 erL clrrelclnes heLtres de r.epos indis-
pernsllrlcr porrr restaur.er leurs forces.

La petitr-: ilr'rnûe belge rLlnnait phltôt I'idé.e ti'un grou-
pi-. rlc nrart.r i's, c1u.r' clevaient s€ sact'ifier jusqLr'au der:-
rriel hotrnre. On consiclitlait cotrlnle rrn miracle de pour.oir
i'i ltirpper' crrcol'e à cet enfe r,.

flt lt-.rrr r1rrr. r'i_.clant ii Lln ntoul'€meni de désespoir cu
{la al(.r{.olil,at{rrrrItit. r'aiilctrs 1tar. la ftrim, }a fatigue ou
les r.r'iscs n{1.\'cltses. chelchii ent lerr.r salut. dans la
Iirilr'. rllaienI irnl.ritor ablenrcr)t r.eft]u1És par les patr.ouil-

les tlt .g-entlat'rnes. Sculs les lrlessés pr)u\.aient quitt€r l€
{:,hiur})'cle carntgo 0rr se tritiltalt jusqu'aur post€s de se-
iir)llt'S. (]uellC lrlttute p,r111'1,1it cléCrire C,eS arnbulanCes !
(J11 \' al)lenait, rles tr]es:sls sIr des cir-iitres, des échellespl (lt)s plaitithr:s. Il v en alnil, lotiinirnenL à Oosllierlçt.
Lartrlrclnisse. C'Rosliorke. L-el\\'se. Gloerrcrrrlijlt. Comrne
in r)'alaiI pas rli] { cti':Lrcils pour €ns€\.elir. les mor.Ls. rrr
lr ail rrrrlu riit!itlllrf cles sacs chez les pa]'sans ]lour I'
crrlcn)rr:r les carlavtes. On les di'posait ensLLite sur une
r']talrr,tie r1Lr, ctr;lior.iait 1q lrrgrrlrrc far,cleau au cimetière,
(1rt l llr) il{ts villitscs s lucs derrière 1e ftoût.

'l-(lils crls effetrtifs étaient donc for.t rtlcluits et il n€
restaif plus rllr'une llunce ligne cle rIrilensenrs di:rr.ièr.e
lr. \o,)l(Llilart et l0 Belel,iiijli.

I-rt griirli1 lrLrlrlirr rre cOrtriiiit grrèrrt (luù l'\'s€t Ct soll
i: )l)! gl(-)l'icLl\. l)ù Siljùt-i ir.Ot.ges à la leme u Deu To-
t1rrr ,,. i irrrtrr'lnr Arari frluc.lti la r.iÏirjr.r: et le 1.llet tlui
rl,rr1-)r'l')ftiS.iletirit iLri lliit'1.(1. la i.oLiic tl,_'r.È côtir ,r1rt.ii tlr-
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e deruier adiett.

cû]e heaucolrp pitrs i:lt'oil tlue 1'\'sct {,'l u'it\ ir I plls rltr
lrt'rgÈs (:le\'{res tltti aittaicrt lttr set'r'ir tL aht'i.

Les -\Ilerrra.nds i,lair:rtt. iustrtllr's (lirns llle litttttt' pt,''
fitl \Ortt.tlr'ùat't el r|crta.'-iri,.11{ 1i,.1rt'trr'r,lLlr,1 lilr llllll\'ûilt1

désastl€. {lcs nirttilies.louaieut tttt gtatttl r(lie cliln.-c (:('tt.l
lûgiùr) de lastes pluin.ts, ruais L'cr)nrllli {rl tiruil Lrrt palli
plrrs grurcl liair:i' rlLi'il poss'i{[iiit. rrrr€ i'nolmc (luâ]ttjtil
tle nt, trailletrsesi grilcc rturr;trr:lles il lrrirrt ait ltit nslùl tllel
(:cs l"el'll]€s itn d{i |cd{)lrlab}es lclt lr:rr:sstts.

Lr]s fetntes {le la r.rgiiln solrl S|l)(1r'ill(lrtrr'trl lritlies elalts
k' st;'Ie des fcrrttes rle la l'-r'isc. c'esl.-ir-rljri' r:tt Iorrrte tle
[,. avec clr larges ltrists tf til tlittrs les gl'iliii-{.'s ]ittrilit
le-c, Il paraiI qtrc (]ei- riotl-<[]u('tiols,st: trtsstttttcttt tte Iitt-
lhrencr: dcs {'rtriglris 1r'isons rlui t,int'ert'se li\{tl iadis
sur ie littoral de la Flandrc.

De \\'ull drrct'ii corlttre sitit lir li'giott rlP l'\'srl alP.('
les ht'rttcs :

..'\ l'artgle oi€sl {le la Iiiatrtltt'. llssell;'ctttt'e le tirirge
de la r.ner du Norrl. la r,alli*: t'lc i'\'..itt'r:t ltt irotllièt'e
flançaise. s'ét€ncl un petit coitr cle 1elre. ltn petit l)tt)s
alant un nom sltrcial et tlos ttro'ttt -. l)a t'l i, tllièl cs : ( .r'

petil crtjrr orr gjr).rl csl Ip-' l'ilrDclr\ ( \'otrrrtÊ-r\lllbarrltl n

qile chacur) cottttait. Ott pettt hjtn iLri aplrlirltt0t'le tlttit-
lilicâlil u ot igitrll. tat' ia ttalttte. l)()lll' lLli (li li'r)\'et {'ollÊ
tïigirlàlil{1 ailrû} itt]l€. I'a pa|i, rles al{r'ilrtrls 1es 1r}trs
i'olitlirdirtoil'e.s. Ln ier'ti1itil lir plrrs ltirin iitttlc )' r njril;p
ller: la plus complclr: si'cheresse: 1'rtgitatiorr Jtr plus ;au-
\ â.qe I aitrlrne avec lu r']alnrr: le plo,s rr-,ligierr. Lr]r'srll1c
i'rrt sc tr. ,cl ù più'l'-.r' tlrr * \-crrrite-.\rrrbirihl n, ,,', 1p do.t

1-rits i'v0,1Lrrti t1i'r ttû[ li:spr'iti L]ne phriilc illrillrj]l.je sillrs at-
i.,rc ;ri ar iitsir'. rL'rr.r i'Illi rlirc ilrrs pIai|ics. {l€s prai|iirs ai,
cncoia-'{lÉjs 1;trriri.'s. tiri'r'rt set'ttit s€ litilc 11;1ç i1'lric âi)-
sûlirnrclll lirlrssc.

-\.1rt{'rl{r lrL liliijtlr:1it lrl.lis Lttt,'e ott l rtril;russi les
glrrJii.'Lt-r L(tiri-1)ll|s rlcs r:ullines. aI i-r{it1r dcs t|t iiliil:i ili't'
rrrrdr'rs. ik's lr:L|iics r:oLr\'et it:s t1c bouquels ti'atl}es.T,t: qra-t'sr

tirltrtLreii:i J{rIj}lc io :;cUil {-ltt pi:lJ s {iirrllilllrl. ( rlrilllrl(l Lll!
1L'rrtrl drts>L'r tl[)nir€ ]{:rs Ior'nrir.iablcs assalrts ctes rltgttcs.,
.ji: rIir.'l rli|ir l,,s rriiilr'i. J)rrr'lèrc JrL régiori rl+)s tittur:s ott
errli(' iL)il1 :t r',ltr1r rlilits It ,, lJio,.ilc ' [ii' liLir']lcs ii,' pals
i1,,1111qi'r,, rl,rit l rrtt l)ir)srt l('lllr'l'll1'llL dill)s lir r'a)l]tl'I',' , L'rt-
,,'l l,'rti|l,l r.

licl)r11:r'lliijrr:-n,)lr: rl ili.)Lrl'il ii' ', lil,tolr ), iliL l)l'illlr'lnIls
cl rt l'rll,'.

'l'{)rt iI r1tlo ir' r:icl i'trit s 1 lllratr,rtrit r'sl Yctl et .jautrr.
\t't'lIs sùttl lc- t tt:llls l)lil.l'ir',', illl'ill.l Illi)i-s dir tnAi los ctt-
licr:r.iirritrls rIt'. 1rt'itttr'tèt','s ril't.trll 11'rrtL lapis ]noellcu\
t], ,1ir', rtritilit-,irl i'tr i'l,, le; ir0lrl.itts al'0r' (lits irtttoncttles tt
r{r's lritrJttr:r'i:Ll,its si gcrlirttr:ttl otitl,',cs tliuts l'het'bc. \',cris
lLr rl,iittrl r,l.jarrtros ir |trrl rnaltrrjti'srrtL lcs lalges clriintps
rlc ir|r. rloll itr lenrlt'r: llr'ise secotrrt lr: s,rrnt.ticil pt'Lrlotttl
cl d'riil .lcs lorr|ris rrlris s'intrlrricnt crr rrrtf rrrlu'irnt, cle sor'1i:
qrr'oll (rr'()i|ail aiisst.'l atr sllcrtlii( l{r (1,' .ir nlel' rlrlrgis'
:it t it,,.

\;cr't+:s ii,galcrrrclrl i,)r)l )t's jcrnrr': l),)ussps rIrs li'trs tii:
nraltris, rlui rloissirnl n.rii'u., rlttl pttt i,rrrt aillctns ililr::
cos glAsses.lt,t't'cs rl'alluvr(in. \ (il'Ls ûtrssi srttrs ]rrtn' ttr
pis tlc lrlantes iirlllaLlaflLils. l{rs irIil()iIl})l'irl-rl.es lrctils Lrilrtilr.i.\
rlui sr-'r'perrlenl. ei z.gzagurnt iLtt rrrililrr dlr Veut'trrt \nr-
]ririrhl. : rr'lrtes ilvci lt'rn' pilllrre rr jlis i {'s rigôlr)s pilto}'€-c- .

rliri:s rlrri r'hr:rljlrlrtI ir trili(,1s ]os iiiititir:s r,I cortiit-iltettt
i,.lil ll)lrlrt illrl,)Lri rlr lii 1r'r'rrr.r l)()1n ,'s'rlar'git' l'inalenteut
.1r :.lr ill,lall\'(l l'.

\lais srrr ti)r.rtr,'s cls lcr'le5 prailies r,ilent des bôles i l- -

g()Lrrcusos : cles ch€\'alr\ l)uissants rlli, la crinièie &u
rt-.rit, gtrlolnlrL uu n)iiier.r de.s lrltLilies en hcnnissant t'1,

t lrirrpill-'tri alai llriltk,s rii: 1,.'rr'i' :'rlrr L,ilIs pirs: rlP5 r'aches -

r lrilrLlrr's iur\ nr..rr)r,,ll(,> 1rr-sirtrles itf itrrx {lartts irrlorrdts.
.\tr s+'irr (le c(-'lt{r r;r ri"lro|rlrrû[r,. s r]lc\'{'r)t 'iir 1rt iir ar I'hù-
j il{)rl ({'s gi'itttrics Ir'r'riles rrtrrlli|s ir lit Iltitrr-r t\,1}(: }elu's -

lrilrrtcs loituros IoLrlus ]'ouges. ('es vieillcs lortclesses
arjt\rjltl,l{,- 'llr ltt i,'ll-;tlr'. r.ilr'{r:r, !ltlrril11."s rl lil)c i'ciu-
lrrlr' rie tlruraill(,s il lxirclr,'s ilt i'r',s sartlrr: tlaltrrs ei tttrjetÉs -

rIili ra)\1,r1 rlill'rlrrli,'JllÉrIIt dr'\'illrI l{]ul 1rt',r1)lc ittiAgr: rellé-
lrit, (1'rrrs lc rtrlt,ril turi clrs rtittrr tlantltrillts.

1.,1, lrt ,ioicil r'r'splrtrrlrt rrrr<[c-sslrs clc 1r]rrt r'lla tlans un ,

, i,'l rl'irzrrl srt r,in ct La trttltrre cllli(,r':r. iic{'a}llr:,e rlc som-
nr{'il. grill(' jlrLrs -(r's r ir) r)ns bl lilarrls. \larrs lorsrlue }e
sr)i'il. lils rl0 l.rtjllcr'. r'{ri)lrlil(l S{-llr itssr)lrlljsscln€r}t, ct qu€ '

l hi\'{'i r'()lrn},, rrrr çrtletrr' lrri a|r'ac}rt-. srtIl scenllc iles
nr il ins. lL-rlrti, r'r'l le Licrr rrti, rl i-qpalail dLr nrûme clll.lp.

Ir] il])1lt \'rIrl dlr r)ùr'.1 se |rpûrrd rlu cherral sur' le"
li],rrrlr. lirisarrt .r: ltr'rrrlct lcs at'lrrcs solitaircs. rle sor'te
r1ll.tr lorrs les ll.]iLr'9,.{l{)r'rs rlrr 1rIitrlerlr'1ls loulnés rians lil
dit't,ctjorr du 1'0r1. salltt irnl)itc'\'alrleurcttl. ll'o1 tis : dr: lti ccs
iil'iiles L()r'dus. rr'a.r arrl qlr'ullr' rn(litié dc r:îrne ct rllii ca-
r'lllérisent si hirrr h Illootr'. ,

Ill I'on (;lail lnainttnanI au i](ihrt (lc r1'1t.c

soll rk: r'r:nl ct (le plrliÊ. {i1" lul'itLr\ ')lLiigâI}s cI
lriittet:t.

ill)l'c sil.r-
cle champs

[,a pirrJrirr't (l{]rj I{r1 nr(rs avaie nl rllr't ahartdortrrces par "
lcs hn].rilirnts cl lr:s ltaisilrlcs miilrtir'ir:s (;Litiel)t c'lf venLles'
arrl;trti cll-, r{t(l{)iltÈs r)u fl{t lorieI'csses.

ll ) cn ar-iril ric 1r'i,s atri'iennr:s. nrôlrle rles f'ernrs his-
l(r'i(Jucs rltri rilaicrtl ([es n].1Iilr11)('ris lirr lenrlts (ics " liel'-
hs ,. lcls lc (i|ilrtc llel}1nro. 1'rr'ris clc s('lrrror'l)ftlili{r. l'Oost-
lr,rl. L. {'ir'oot \r)or'(lhlif . lo .l,x livi'lri. }r. Iik:irt \oordhof, .

lrli's cle Rallls|irllpollr. lr-,'J',r'ctt. pr':rs rlc DirtnnCif. Br:r-
giurld0 pli's (lr (b\\tl.r. Iillcs laltpciai(lni I'ipo([r{' oir ies ^

11r(t, nes clr-. 1'ahbalc des LlirrLes otr d'auIIrrs ('r1aillisstinlents
ir\'âienI transfi-x'uré lcs ntiiriris rli. la Ij]atrclre €n t€rres
l'er'tiles. blilr ilrs lernrcs lliurrltti'r's cle grattgcs gigalltes-
ilrros lir ôil iâ{lis rlcs ct'icntcs rl rlps.ilittlqs erhalaicnt
Irli|s Ïal)cilr's rlIloli't'cs cl oir l('s ilrr)il!.ltos l'asaient l€S
fL'i1s. rlnr: ,1. r.'cs glartgi:s i'nornles cxislc r.ncorc près de "
Li-srtricghe a la {r'rntc . ler 'l)ocsl }. âlt\ cll\:il'(-)ns de -

I l t'r :5rs.
\orrs lii,ciilrrs larrlfit que l'cnncnri lrl,ilisâit (-cs fer'lll€s

l),)ur- i:r).llllljirr.r' sitns ctssc rlc notir,cl'les attnrIues r'ônlre "
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les nôtrc€ et qu'il s'étalt letr'ancrhé le P5 dans urte felrrrrr
sltuee près du Noordvaalt.

La nuit il jeta des pftsserellcs -slu' ic Noordvaal't sùu)
le oouvert du feu qu'il dil'igeait sur les Dcitres de l'iuhi
rieur de cett€ fernre. Des détachenrcllLs sc glissèl€nt si-
l€ncieus€ment jusqu'i'r la rrrve opl.ro.sie et llrinrit.rèr'eut
por les espâces Yides chr i're t{e }igne. lls fi|errI lrr'is,'n-
niers un groupe de soidats. en tuèrertL rrrr c'ertairr lrillrhle
et faillirent même prendre uri bataillrn ù re\-crs. tl'était
celui du major Boulon. L'ol'ficiel rtussit encore lL retilet'
sês ùroup€s à telnps. Les .\liornaucls é.1aielt munis {ie rni-
trailleuses et leurs projei:liles s'irl-itrttil'ant sur toutc
I'aile gauche.' La retr'alte du 5c, cliri dLrt s efiætucl iL h'arr:r's tutir
zone balayée par urr fer dc lralrag€. el cpri cnllniria dc
grandes pertes en morLs ct blessf's. rrrrt rratn|ellerneDt cD
péri1 le reste des tloupes. Le 2.c glenatlict's leçut une gr1;-

le de balle,s dans Ie llanc ct clut se leplier' û son lrrul'
_iusqu'à la voie lerrûe, clui clol nt ensuil€ Ie br-tt rles al-
tâqu€s €nnemi€s.

L'état-major fit venir en hâte tle lretr,r'se les piotttriels
dLl commônctant 'Iirifay et tletrr cornllagrries clu $e, alirr
de renforcer la ligne. Nous ctjsù-ins des c)ornpaglli€s, nlais
ce n'étaient en définitive qLrr-' de rnisér'abl€s groupes, clé-

crrnés par les peltes cssu"rccs anlér'ictn'ement.

Le 3c cle lign€ ful olùigû cle sttivar le lt)ùLlleltlel)[ tl,e t.'-
cul. Iæ 4e eN le 2le conlinuèrr'ill à [il'er satrs li'pit lttus tll
'Boitshoeke. mais f ttt'cttt ltar'tit:lienent 0tltl"aîrl(rs cliiti-c lit
panique qui suif it la t'etr:irite.

u La sitrration. irr"it \L Baulu, reste tles plus gr'aves
perrièi'e lii partr'o dLr cheurirr Lle ler quasl-aLatrrlc,trn,ic.

loutes les prairics r,l la route rle rurn€s noircis.cent sous
le moutonner"nen[ (l'unc grandc paitie tle la l]e lrt:igade.
iatluellc entt'aînc ltttttultticusr'trrr'rli dans scrir rellltr trtr
chapelet cle grenacliers.. lllr pcn 0tr 4e. ciu 2('. (tils ill,r-
rnelts drr 9c, cles r,'blontailcs. enlitt tottt Ltn glâtt.. ci,1:-

ordre de nicssag€rs. d'esIalclles. cle ci'clistes. 11irsl1'r1ri.s.
de blessés qu'on ttattspo!'te. (lrt gclts r1tl. suilcttt les al;'
tres par lassitutlc. faulc tl'otrlt'es. ()lt llorll cll!'l'aiIlll' i.r

joinclre à trar,ets 1€ horu\-ari et la cûnfusion, leur', in-
ilonlablp rrrrili..

(lbiissant à un ol'dl€ de rrettaite générale trop hati-
çeruent clonné et tout aussi hiitivement. r"etLré, d'autres
runitr'rs augnenlant le t,ruuble. Iiuent .et t€fluent.'foul ce t)lou\:ement désol,donné est c&use par une
{iti'iinge lolie placide qui, ce nratin-là. sous }a perfide
attaque des ^'\llemands au Bevertlijk, s'est emparée des
homn:es de la 3e brigade.

(ie qu'ils ont ? Ils ont rlépassé le terme des forces hu.
maine.s. r'o ià tont. D'ailleurs, ce qu'iis ont montré jus-
11u'ir'i cl'endr-rrance esI inirnaginabie.

.\r'l'i\rl€ 11'.\nle1's à Ostende déjà exténuoe par l€s
coml.rats s{lls ..\nv€l's. la 1re clivislon a protégé avec la
4ê ia derrrièr€ étape cle la retra.te, pnis, sans souffler, elle
a étir icti+: dans ja territùe digue eb 1' est re.stee onze
jirut s consécutjfs.

Ar.rssi res cotrii.raltants rre sonlils rlÉsornlais plus de3
homures, ce sont des animaux fourbus, malades, assour"
dis dÉr canoll. rléve'Ltrs, paral-r'sés r:1 criblés de douleurs.

Rrl,rlLrits. rlclrrris -\nvcrs. au régime de la sardine et du
biscLri[. i] r' a six .iours cJrr'ils n'orrl plus rien reçu du
tor.Ll. ui l.risr:rri1, rri sar'd, nes. ni café, ni earr. Plus de la
nr,rilii e;l lliils.-l( r'ri .

-\lirirri.tlrrarrt. Il)lll'llarrt le rlos à la bataille pour cher-
chel dloit clevilnt .eux la fraîcheul d'une prairie s)Ien-
ciellsc. (rscillant comme iles malades. amaigris jusqu'aux
os. klttt' csoclc tcssenrhle u une Sottie d'hôpjtAl I'hiver'...

Les piirs clrl,jk.s, ilcl.fféretrts à lA morl, tOlrbent souS
ic bolrri'irrlletuent. endormis dans ies lossés: d'autres
a\rh(tu{]ltl r:orrlt.r' des lrttnr.s cl'ar]irr_'s: il v en a qui pleu-
rerrt 1;ar' llLlc. cornru{: tlcs en.fanls. rle faiur et de fatigue.

-- llh bten. nton lils. tn ne r.etrr plirs tltlfendre ton
lru-\ s :'

- Jc lrrlt\ l)iell. lnoi. nrtrn caltita rie. nais je ne peux
lilrts, rr r.r'i.2...

Il stl Lèr rt. l'ait. qrreirlires ptrs nI chartcc]le sous lln
,,lrl{t i I i-isenr ail I I .

(. ûsl ccItrt hi,r'i]., ,-1* liiilt\ r1,s rli:tlries prtcnrrrrs gue l'é-
rLt,r'!ii1rrr, c.j1illlti:lltrraltI rle la 3e ]I.icade. li: colone!
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Bernh€im, \:oudrait I'acci'tù(:her all plelrliel' \'aârt il iti:-
cu€il, c'€st-ù-clire aL.t lioolht-if . 1xtr.t tttltiitl tl {)ilLl cllti, tiel'-
rière le chenrill de fer'. se tortille r:onlttto Lll) \'{'l tlc i'!'lrl
sous la bèche.

Enfiammé cl'utte rreilc btar.ottre €l (l Lilltl iit'tterit lrt'tl-
l,ante. ]'exccllcttt. trhel 1'a. r'ienl. court ([e l'tttt à I'ttutttl
sous la catlonnat|) poul' cssâJ 0r u atr'ôter l'at'irltrttrl:ire.
,\lais en \,&in; cllLr r,'st tt'ctp disscrtlinre' à la {ois vetlon-

{sire €t pàss-\'e.
Alors cornpretranl qlrc ces pauvr'es bougles n'ont l-re'

soin (lll() d'ttn l.ellits ct de qrLelqtles ileLtres cle s.,Illuleil
.poul i'eiiêvenir les exceilenLs soldats qu'ils oni étt, il
comÙrande Ie lasscmLrletnênt ù l'ttttes. ,'

L:'+:st ce cltisarroi (lue l(oggc rtlnarqtlii c€ lttlitli maliri
Iorsque en conpagni€ d'officie|s du gÉI]ie. il alla réglci'
la fet'meture des atlttedritrs et des c&rlaur. II rentra ii
Furnes \,€rs mdi. ;\ussitôt ii ss r.it enïirorttré (l ttli grou-
pe de notabes, à qr,ri il exposa la siluation. ]'11,. tlès 1e soi|
un nombre consiclÉrâble des prirrcipaLrr hûbitants aYait
pris la Iuite.

Cærtes, les choses ailaient na.i. Seule I'ealt pouvait en-
core offr.r une chance de salut, rrâis il fallait attendtt
qu€lque letnps: et, la nnit clu lrtlti:'ti. se prodlrisit le ma-
lencontreux accitl€nt des portes quLi Ttrrent subitentent
rabattues. læ pérl] croissait tonjouts-

Jetons encot'e un coltp d'ceil Ïers l)ixmuctc. Nous avotts
déclit lc raid des .\llentands dans la rrllle et nous savolts
aussi que le colonel Jacclues ne se h'otlvail plrts à Dix-
rrrudc, mais qu'il alait étâbu son poste entre le I{aut-
Pon[ ct Caesl;erlie. \'oicl comm€nt ce chengement
s'op(-1ra :

'lant-[,rs que p]us au notri se livraieut dcs cotnbaLs ar.:irar'-

nés. r\ Saint-Geot'ge-s' ie long du Nootdlaalt et cltt llr:-
r,.ertlijk et sur' le i|ont de Stu)'r'elietrslçerke i{ l)el] 'l'or{ill,

aiin. cie rnntenir la pt'ogrcssion tie l'enuemi. la têle di:
ponl -de Disrnude était solLmi.se à une r'tLcle t':plctttr'. Ja-
mais le bornbardernettt n'avait été si liolettt.

u Procérinnt méthodiclucrrænt. écrit Willy llreton. les
l,-rirtlclies allemardes ollt (hoisi chacune un€ poriiol dÈs
1i'all( lriïrs 11u'clks ar'r'oserrL par collps sucressifs. cl'abor':1.
- ck' tlrrriti: ir gir-tr.lrr,. d.r gaLu'ltc ir i.lloiic. -- lançatrt, en-

stiitt: rrne saLre dc leul's six p-tr:es sur la longu.eru 'lti
fi'ont à clénolir-. l,['ce]a tlure peticlatrt rles heures. de1:tii;
1a liliure r'larté drljorrr'.

-\ l0 ileurcs cl'.r rnaljti. lcs trir.rr{,'irées 1-}rriu.p{.€s datrs le
sûi li'Lu' ,cLrd-est pai,'li: 2rr batailltrll r:1n 12€ rie ligrlc, , ùnt
telleruent boLrleversrics. r-1tre les hourmcs se relili€lll. lÉ-
gir:eruent. tiurs urr ulth'c parfai[. \iâii l€ colone] Jrcl'.i:s
\,irrnt cn l)eI's()r1L{' ()l'riùrIl)er de |e1r'ert'clr.e pcrsspssi,.rtr tles
I'etlani'l-iemonls ltr:l lrois qnarls anÉanLl s.

1l laLrt r' {errir .lLrsrlLr'a la rttor'1 . pltitôl t1ur,' rlc donlrÊr'
ir l'rillrerlri i'rmp|r:ssiorr qr.r'ori lailrlit. llt les rtÉbris du
'LiLiailIrn Coll.t'tis vorrt sti.rïrliirlnrttri st'.1'trit'e lirct. €rI {'dli-

lragnie cie quelque 300 à i1l0 fnsiliels nrar'ùls que I'am-ral
llonarc'h a €.\l)édiés en rcnfort dans Dixmude.
. \'oici (lue. \'ers 2 heures de I'eprès-midi, le colonel
l{eiscr nancle auprès de lur le colonel Jacques. Brisé
liar les ellorts sout€nus depuis le début de la bota,lle,
mhiade ci'epuisenrent au point de ne plus po,uvoir s€ fÆ-

rril debotrt. i1 faut qu'il càle aux objurgations des mé-
rlecùrs et quiite Dixmude. Le colonel Jacques le nempla-
cela. Tou[ ce qui es[ disponible s€ trouve d'aJieu,rs dans
la têie de ponti depuis qrte l,es rés€ryss belges onl dt
S'errgagof Ïers Ie nord.

'l'oute I'apÈs-rnidi uulant, le bornbardemenl se con-
t;lue averi une vioience indescriptlble, sur les tl"snchees
rle la rive dloite et celles de la rive gauche, sur la route
rto Llaesliell<e et le rriliage de c€ nom, dont I'égl:s€ n'est,
plus cp'uri imnense hr'asier; sur Oostkerlie, où les deh-
rricles nruistuts s'écrorrlenl; sur nos batteries qui subis-
seut des pertes de pllls en pius sérieuses en hommes com-
nre en nratériel

Il ne fnut pas êtle grand prophète pour prédire une
8ttàque proclraine. A ./r heur,es ue I'après-midr-l, on annoti-
ce des lassernblements ennemis importants dans toutes
Ios clirectiolts : r'ers \-ladsloo, vers Eessen, vers Woumen.
Nos batteries les fauchent, meis ne pan'iennent pas à les
tlislxrrser. A la tombi€ du jour, les patrouilles signalent
ilur: des {rrrces consi<iértroles marchent de \rladsloo vers
I'out'st... [iale à ia nu,t I

.\ur admirables tncup€s clui ont tenu bon partout sous
l'ouragau cle fer.et cle {eu, on répète I'ordre donné pour
la centiènto JoLs: u Tenir. jrisqu'à la nrorl !"

I)'alrondan{es pror:isious de cartouches sont arr.ir.ées;

Clrcnriu cle (]h€ltrve1t à U€celaere.
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du pélrok: attssi pùLil gt aris.r't lr'5 1' rltilgi's sLll'lJlt-'lIi's {-les

mlllailleuses. Il{}ges 1]i j.tlsiijt'r's lllatttti L)l}t !,e {lll{r ltttl''
res llochcs par ruil.liels. ils trlr laiiiironL pos. ChitLrun sellt
que I'heul'c Rppr()che clc .i'ernlioignade tl,irtsiÏe, qtl'il \a
se passe| quelilttc rhosc tie ft'r'rrrlclalllc. .\la.È (1,'lt'c c€l'li-
tucle tre IalL t1u',cxalte| jttrtltL't'ttt palrtl-\.\ slllc l(ls c{)ulages
et I,'s t'oiont,'s.

1i en IarrcLa, clu lcstc, tttte tlrlse sLlrhttttlattlc. -\ peitre
I'obscur'iié a-t-clle etn-irhi la r:trltltagtie, tltL tttlt pLtluiert
atlaque se cléclimche diuls lc sectettt' :t'ptetrLrlr;ttal; elli'
esi I'epoussele. Pltstltte ittl IIIèllIe .ittsltLtrl, Lille r'Lt|c Toi'
lniaial)lc vienl richorter ttutts ]e st]t teut -itlu. L-haquc ÏÙis
rlue la Tusillade c|cpilc, uos ila[[eli,|Js, Irilr ltn lil' ct€ bi'lr-
rage systématique sur le lerrain repéré, inorl{t€nt ue pl'o-
jectiles les aint'cls ctes trallcha,es. Darrs la nuit ct€ pltls €rl
p[ls noire, ] Éclalement des o]rirs e I uL's shraplltls jettir
eles Iùeul's léérirllles.

Le met'r'eilleur ûpllui tltlo I'ttrtilii:lic icul colttilllie llfiti-
grc .l'obscLrrié. entircttslastll{} lloi horrtttr-'s. Jaltajs les
tioupes cltt la raillatrie clit'isiotr (tc i€r ne s€ selollt bat-
Iucs avetj tttt te l ctlrLt'ags. .Il s€nl]rlc tlti't.:llcs soirlnt itL-

virrcibles.
L.enrtctui. pottttiLitt. cst r'Ésoltt Èt Iorts lcs sacrilices trt'rtt

r'aitrcl€, l1 a dri tt('cLulrtllllt der,altl ]jirttrr"t(t{l Lles ltr.rupes

Îi'aiches innonbt"ables et leul tlotttrtr i'tlttlre (i'enport€l'
la positiolr à [out prir : cal' .fetlr tétlacitt] r:sL ilrlttssubit.
.À l)eill€ rùIloussile.-\, elles se reI.)ol't{lllt à l'aisitut a\r)c uftl
r,rgueur totrjtlltt's'ttr:trt'Lte. Qltel brrtitt lcLll tt-l-ort t[otttr pt'tl-

ilris pour qu'ellcs s€ IasserlL ainsi tltr:rl Quet l-u'cuvag'c

les hornnrqs or-rt-ils absrllbt' poL.Ll qLt'tlne lelle Terocittl }es

anime ? Ivles de sallgr a\'€c cles laces de tltlmons et cies

hullemeirts cle l.rcles laulos, ils pe lut'ttL a I'assaLtt, as-

soilics dc carltilgc. tr'ÉbuchartL stii l'es cattttvlfs' piétinallt
Ies blessr:s, Iatrchés par ct'tllairttls. llliljs It]\.erlRllt iuri-
qu'âLr pûfallet, cl des combats sllrguhet's sertgagerrt a'

coups d.û baTortnelte. il cotlps d€ {:lo-cse: oll s'ù\€ntm, oll
s'r:gtlrge. (tes cf iirlrls silllI hacasst''s, tuais t.ttriie pat't L:s

uulônseLrrs, tlol]t louies les Tolecs sont' cII ligne, salls
uile seule nrs€l'vt iiisporliirltl. nc ('('Lt{,'rlI llll porice (k] tcr-
ruilt,

[]ai'otze Ios, â,ll]si, clatts les se(:letlrs ttu u0tc[ r:t tlo:

1'cst, pat quiuze lois tlirns celLr.i tttt sutl' lcs '\ll0lllallds
r'cvie l?tr,rrrl se l)ut€l collIrt] n{}s pù-<itioll-\ itth urrchissa-

bles. rr'al.rot'dant l{ls 1l'all( h,rils lltto polir -v troltYer la
rnor'|. Ils tte c€sselollt poitttatrt d'attaquer tlLr'apt'r.ls épnl-

Àernent de letti's derlnèles rlrlergies.

\Iais Di.rrtrucle. lllol]ceilll tlc' nt-ll'tls eI ttr: cerltlr"s rlLte

garcle ull t empal l tl'httoÏsttte, delrleutc itrViolire l

QLrairrl point€ h jc-rul gris tltl:;r octoLrt(l, tttt gl'attti

talhre a sùr:céde â.Lt tumuLtc lragitlr.te r[e ]a ttLriI llotrtb]e-
rnent n'Étlrtris, les --\llelllan<ls Éprtisés sc sont lapis uans

lerrls l.gnt's, à tluelques cilltlairies de rni'ires dcs nottt:s'

L arlille-rie llclge les càIlolllle. IJt-'s prèces etlrtcnries' par

coùtrc, se tais€;it. colllme it boul ttc sou{lkl "
t:',esf alol s qtrc s€ pl'o(ltlisil le Iatut'ttl illcicelll rltri

CAIISA [ânt Ll étrr,)l.iùlt.
.\'lais llouarc'h et, Jacqtres délllollh'€Ill sufl satrtmettt

.qu'ils nc toulpttl tccttier ê illl{ lltI pl'j\.
Erelon Iail a]lusion à ]'trsage r,e ]'i]lc(:rol *ans ]'[ii''

iiiiiirrr;.':.i:irl lr

Iri-i (ie L, Inhrrl/ijde.

ttr,lr,irilCttt;tltlrt. ll liI rLt l'iriL rlrrtt rlù lt()iil],t'i'u-\ !-t','lt])e:-
ri irs:ilrrt rlrr I'eillttlttti r:litir:'ttl, ivt'rrr.

l'li f i]sl it iLtslc trttt i1tt,' \ltrs.itr'l ,'r'til |r' {1t/i -ll I rlillls.
-irrlt ,lli\'l'agc sirr l'rfr,'rtilaiiotr de iù [:)elgiCjre :

,, '['r','s soLt\t]Itt Lcs tnas-car:t {'s ()n1. f u liett satts tlLi ir luLui
pr',11+r-rtc ail ûlé 1rroduil pottt Jcs t\(iusel'. l)aus pt'rrsque
lôus {rcs ras, r:'est I'alcoolisrrr: qtt.i r-'st i'tt i.'tttise. r:ar le.s.
s,irlats allc.nrarrds. et sultr.)nl ies oIIi,.r'r's. s'uilotrrtent.
s|il I r I Iit Jellscl] lcr l I. il l'iïrosl l{' r'i,'.

Lir, prctnièrc choitc r'équisitjorrr,'e piu' 1rrs ,rllit:k'r; esI
toirjorrrs le \,ill, pitr certain{'s (lr' l'()iltrrjll(ts.

Feuiiietez rulc r:r)lle('t.iru cl illrrstr''is nllcurirttrt,s : r'lrirqiic
Iois qu'urte r'értliott cl'oiiie i"r s e.i lrirui.rgt aphi,:i:. il -r'

a sur' la table des lmuteillcs et dcs vellcs. - ,{ l'au-
hulauce ins[allée iru l]allis tlc .luslice de I]r'urel]es, lcs
rnrriccins mil'tnires lrronl Das eu horlte rlc loler le r-in
rl<rs blessi's, r:in olierL par Ia lioLu'geoisie d€ [Jnr-
xclles. -- l.o géllrlirl r:t i'élnl-nrajoL' qui s'inst4lièrent lc
'll rl;Lrl au I'iliâis Rù)41 dc Laeken. nrircnt si lalgemenl
l r:,-,trtr'ilrrrlirrn krs r'in'cs clu palas, qrre le iendernairr nta-
Lirr, orr lrolrVtr urr L.rificier', en tenrrc d'.\darTl, ivrc-mor't
ilrrvolrt unrr l'ririgrroir'c pleine oîr il rr'atail pas eu la lorr:e '
al'erllr'€r'.

Qt.ratld ils quitlènrtiL ]c' Irirla.s ii.s cnrpoltcircnt dc rrrul-
tiltlr:s particls cle vin. q:L rJuelilrrcs joLLls plus tard il-".
lil'ent ch€rchc| cle nouïeartx paniers des nrarclur:s qLii
avriicrrt leur' prciérence. I-n ctrle Iut )tientôt liile.

(.e sonl tics soldats iI|cs ciLr- 1.r|or,orluerent I'iDi:0lldiù
Lt.r Huy. urlui de L:ol'l€nllcrg, Ies iLssassinats cle Cannc.
r,n partie au nroins lcs ntassatlre-s de Louvain. Qua:'rd..
ils rr:cupirLr-,nt Gartd, la lrolice les r.alrassâ i\rt.es-nrorls
ttt;s le plcrnir-.r soir'; iis ala,,ent rti.rjÈr comrnericé à 1jr,rtr.
rt,,s ( uupi dr) r'o\Jl\.Fl .

l'il, un jourtal écr'ivait ù uettc époqn€ :

< I)es soldats all-.ntilnds qLri alaient bu urr peu Il,op {lr]
rtotrc bièr'r: lriple. ... ulc biùre ii'uitlcsse pûrrr eux - s€-
l)l'oltronaitrnl hir:r' sorr trans lu r'uc Clcs {.halDps.

,\ons ne sar.u'ions tlire cor.nuient c'est an'ir,é. mais a Lur
ùt{)lIIeIrt, ik)Ir11ir lllt c0up tlg ler-Oll'eI pat'tiL el. .la bnlle s'irr,
lrrrrlr.ri.il ciiln- l'. rntrr',t rrrr rtJitgtsin.

lSiruiùt 1'alarrne Ilrt gi':rrrcle et k's prorllerlcul.s tr-\'ant.
l)1'l(tu lâ 1r,ltr. ltlirc,nt la irrite clans Loutes lr:s riit,ections.

ll r:s1, ulliltl clu'ii lt sLrite rle 1tttr.rt,-1s iucidents Llcs ot-.
dt'r)s siît\tr-,s {urettl tlouucs pal hs rrheis allemancls, c1re.
rrrctrrr) ftr's trtlaqrri,s lul'enl, {,()nulland[€s, aÏec l.es r-:r,r'trr,-
(ltl€lX ilS (lr"t'OII tllttltllù.

Les cilils rlui rre ftru[ ] icn r'()nI r'jen à craiudr,e. ci
r: r.sl, Ilnr li'rrl ailitrrdrr r:alnr.r: clrrc nos concjto)'ens ctoi\rent,.
Ër, l'it lî r',,>l)'',.lrI.

Lcs mesLrtr:s aliloncaes 1.rur. li: grinér'al ,Julg prrli.en-
dlont, nous en avons 1'assuraure. l{} telollt t1rr, parcils il-
, irlr,trls.

( )ui. ruars aLr Ir'()il1, itD { ônsicl(rt'ai[ ]e r.in contnre trtt ili-
iiir ilui liria I a tr)olsslr les lirrupes tlans le ler.r. et, ù Dix...
1tLr.r(11' iltlliiilillr.{.n1. !rj rr{rl{Ï)il{.s r1'assaut /:taient sour-erlt
+-.rliotur:ts il'rrrr',rlt odeln' rlc hoissons lortc.s. \[ainls
i()l(lals rrIt|r']rirjellt i\'r'cs atr i'onr]Ltrt et à ]ll moff. nlajs
irrr graurl rton.tlrr'cr s'rltôrrr'dissitier;l lrrlonlait,t'lrnetlt. af.n
rti lrr pas il\-'rir 1il sr:rrstrliorr attoir rle I'enÎer oir leurs.
rfli,:rr'rs les etrrol'aiettl.


