
I,e martyre des déportés.

LES BEQUISITIONS DE CIVILS
EN BELGIQUE

Le prologue. ' Le décràt du 3 octobre t9 I 6

Les déportations.

Nous av-ons signalé déjà les violations successives du
droii des gens commises par l'ennemi sur divers polnts
de la B€lgique en vuede contraindre nos ouwiers à tra-
vailler dans I'intérêt de l'ârmée allemande.

On se rappelle notamment la résistance héroïque et
vichcrieuse des ouvriers de I'arsenal de Malines, qtri
sonleva partout une proloncle et légitime émotion.

L'autorité occupante adopta, .lès I'année 1915, une at-
titude analogue r&ns plusieurs autres localités.

Des industriels refusèrent de mettre l€urs usin€s à la
disposition de I'ennemi, ce qui eut le don de mettre les
Allemands en fureur. C'est alors que parut à Gand la
proclamation suivantb :
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, A\1IS
u Par ordre do Son Excellence \,{. l'lnspect€ur: de l'Eta-

pei je por'ie à la connaissance dcs communes ce qui suit, :

L'attitude de quelques fabriques qui, sons prétexte de
patriotisme el cn s'appuyant sur. la Conr,ention de La
Ilaye, ont.refusé de tlavailler pour I'atmée allemande,
prouve que, parrni la populâtion, il y a des tendances
ayant pour bui de susciter des difficultés à I'administra-
lion rle i'ârmée allemande.

A ce propos je fais savoir que je réprimerai, par tous
les fioyens à me disposition, de pareilles menées qui
ne peuvent que troubler )e bon accord existant jusqu'ici
entre I'administrâtion <le I'armée allemande et la popuia-
tion.

Je rcnds responsables, €n premi€r lieu, les autori-
tés communales de I'extérrsion de pareilles tenôances, et
je fais remalquer que la population elle-même s€ra cau-
sc que les libertés accordées jusqu'ici de la façon la
plus larg€ lui s€ront enlevées €t rcmplacées par-des me-
sures restrictives rendues nécessair€s par sa propre fau-
te u.

Gand, le 10 Juin 1915.

Lieutenant-général,
Graf oon ll/eslarp.

[æ Commandant de I'Eia]r€.

I,A GRANIIE GT'ERIE.



L'occupanl, ne se borna pas d'ailleurs à des menaces,
ainsi qu'on le r.en'a par les lalts que nous ailôns rappor-
ier ci-apr'ès.

Les ouvner,s d€ la fab!.tque lleliô€rt, à Swerelghem,
aÏaicnt, refusé de fabriquer ctu fit de f€r pour les Alle-
maûds. Ceux'ci &vaienl ar.rèté comrne olages lrois nota-
b]es, dolrN deux furent peu après remis €n lib€r.té.

Irout lorc€l' les ouvirels à se r€met,Ll,e au ilavail, l'aulo.
rité al]crD,alicie résolui d'iso.let' lâ comll]ult€. OD voulatù
inter'dile tùute ci|culal,ion par véhicule et par véio €l €rn.
1rêchel même le l,r.ansporl des vivr€s. jVlais c.t_rrnme ]es
ouvr'rels persistdieDl opir]lirtt'eruerrt darrs leur relus de se
livrer à urre liLbr..icalior cto I ailnée allernal]oe eb qrd était,
dirjgée cor.ilrc ]eur.s Trères €t l€ur"s lils qui déIentiaient
.à1'er larrl {ie vali1ôrrce Ie Jlorri sacré de l'\'set. soixante
ei un lmmnre fulcnt colduits €n prison. Les'autres se
hâlèrerrL tle cluil{,er le vlllage.

Les Àjlemalds, poursuivait ia ]utte &t€c Lrre méthode
inïellaie, s'enrparèr'ent alor's des l€rnrnes, les en{ermè-
r'ent dans dc gran,cls lourgons et les amenèrent à Clour"
tlai. En mè:rie ternps ils affichèr'ent l€s noms des fugitifs
en l€ur cons€ijla,n[ cie rcnlrer au vi]lage. Devant a me,
nace de I'oirs leuls Ïemrnes rester. en prison landis que
les eniants devaient pér,ir dôns l€s maisons altandon-
né€s, lbs ouvn€ts luren[ obiigés cie céder à ]'enn€mi, ia
mort dans l'âme.

Dans le l3r'abant, les Allemands avaient demandé à \il.
Cousin de fabriquer d'u fil de fer pour eux dans son
usine de Ruysbroecli. L'indusiriei ayant refusé, les Alle-
mands réquisitionnèr€nt les ateliers, s'installèrent, dans
I'usine et se mirent en devoir de labriquer le fil de fer
eux-mêmes. I{ais la mechine est n]ue par le couranl
électrique qui est lui-même fourni par une centrale située
a Oisqucrcq. La centrale refusa de livrer le courônt. Les
Allemands arrêtèrent 1,1. Lucien Beckers, adrninislra,-
teur-délégué, qu'ils retinrent prisonnier penoant plusieurs
semaings.

L'occupant avait encore à sa disposition une âutr€ ar-
me, doni il usa d'une façon despotique : l'assistance pu-
blique.

Il s'en servit dès 1915, m,ais en 1916, ii I'appliqua d'une
façon générale. Il voulait réduire les Belges à trôvailler
pour lui gràc€ à le famine.

Un des documenl,s les plus caractéristiques à cet égard
est I'affiche placardée à Menin €n juill€t 1915 sur I'ordre
du commandant Schmidt, €t par laquelle les Allemands
ordonnent de laisser mourû de faim r les ménages qui
ne travaillent pa.s régulièrcment à d€s travaux militai-
res D 

.RDRE
( A partir d'aujourd'hui, la ville ne peut plus accorder

de secours, - quel qu'il soit, même pour les fômilles,
femmes €t enfants - qu'eux seuls ouvriers qui travaillent
réguiièremeni à des trevaux militaires et aux autr€s oF-
vrages imposÉs.

Tous les autres ouvriers et leurs familles ne pourront
plus désormais êtr€ secourus en aucuns façon r.

A E€cloo €t eux environs des artisans, qui r€fusaient
de s€ présenter volontail'ement, fur€nt €itraits do ieurs
demeules <manu militarin. Cela se passa en 1915, donc
avant les réquisitions générel€s des hommes.

En face de Menin, en France, se trouvo la ville Hal-
luin, ,oir un grand nombre de Belges ont leur domicile et
leur occupatlon. Là aussi, l€s Allemands ordonnèrent
de travailler dans leur intérêT.

L'administration communale en appela à la convention
de La Haye.

Le 30 juin 1915, à 23 h. 30, Ie c,ommandant, al]emand fit
,lirie à I'administration communale et aux nota"bles de le
ville d'Halluin la déclaration suivanle :

' Messieurs,
u Les événements qui se passent sont connus de tous

c€s messieurs. C'est la conception et I'interprétation rio
I'ariicle.52 de la Convenlion de La Haye qui a créé les
diflérends entre vous et, I'autorité militaire allemande.
De quel côté est le droit ? Ce n'est pas à nous de le dis.
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cuter, p-arce que nous ne sommes pas compét€nts, ei
nous n'arriverons jamais à nous entendre sur ce point-
là. Ce serê I'affaire des diplomates €t des représentants
des dilférenls Etals après la guerre.

Aujourd'hui, c'est exclus.iv€ment 1'[nterprétation cle
I'auborité militaire allemande qui est, valable, et, €n rai-
son de cela, nous entendons que lout ce que rLous o,urons
besoin pour I'enlretien de nos troupes soit fabritlué par
les ouuriers du terriloire occupé. Je puis vous âssur.€r
que I'autorité aliemande ne se départira sous .aucut.r€
condition de ses demandes à ses droits, .môme si une
ville cle 15.000 hàbltants en devait périr.r '

Le Cornrnantlanl cle Plnce,
(s) SCHRA.NCI{.

Dans la ville lolsine de Roubaix et aux environs les
Allemands rcncontrèrent Ia même.résistance contt"e Ie
s)'stème 'du travail lorcé. On 5' pouvait lire notammeni
ies menacus donb voici Ie texle olficiel :

Nouuelles Ttuniti,ons pour L& uiLle pu'r sui[:e du relus de
trauailler dans les usines dirigt,cs par L'adrnirListratiort

. aI,ematLd,e.

uSi pour mercr€di, 7 juillet 1915, au pius tald, 1e tra-
vail n'est pas r'€pris cornplètement dans toutes l€s usi-
nes dirlgôes par l'aclministration allcmarlde, les puni-
iions suivantes seronl rnises en vigueur pour les vllles de
Roubaix, Croix, Hern, Lannoy, Lys, Le€rs, ùIouvaux,
Iou.Iflers, Wasquehal, Wal[r'e]os :

1. lle 0 heures tiu s,oir'à 6 heules du matin tous les
hab.itants doivent être chez eux exceptés ceux qui, pour
un cas urgeni, auronl, obt€ûu une permission tle la {lonr-
mandanture. Pendan[ le même iemps, tous les magasins
seront Ïermés à L'€xcepiion de ceu,x qui auron[ r€çu ]a
même fav€ur.

2. Tous ies esiaminats, calés et restaulants doivent ôtle
fermés loute la journée €[ toute la nult à l'exception de
ceux qui onl une permission spéciale. lbute vente {le
boissons et de comestibies est interdile dans ces établisse-
ments.

3. 'Iout€s l€s perso&nes qui tourmenienl ou m€nacent
des employés occupés dans les usin€s dirigées par les au-
torités all,emandes ou qui veulent les folcer à. cesser le
travail ou les empêcher à ]e reprendre seron+, punies sui-
vant les lois et déportées en Allemagne.

De pius tous les ouwiers qui refusent obstinémeut
d'exécuter ie travail commandé seront punis jusqu'à trois
mois de prison ei envoyés €n Allemagne. D'autres dépor-
taiions d'otag€s appartenant à toutes ies classes de la
population sont en projet.

4. Si ces m€sur€s ne suffisent pas pour forcer ia popu-
. lai.ion à obéir, d'autres mesures plus graves très préju-

diciabl.es au bien-être de ioute la population serlont or'
donné€s, pôr €x€mple : Toute circuiation av€c les com-
munes voisines s€ra suspendue en supprimant ]es trem-
W&]S,r
Roubaix, le 6 juillet 1915 C,ommandaniure de l'Etape,

HOF\4ANN, Major et Commandant.

Puls, vers Pâques, eurent ]ieu les déportaiions des
homm€s, des femmes, des jeunes gens 'et des jeunes filles
do Lille, dont nous avons donné plus haut une d€scription
détailloe.

. En décembre 1915 des incidents se produisircnt à lÆde-
berg. I1 s'agissait une fois de plus des chemins de fer, Les
Alt€mands, aux prise's avec de sérieuses difficultés de
personnel, étaient obligés d'entretenir sur leur rése,au fer-
ré une armée de fonctionnaires et, d'ouvriers, qui au-
raient fort bien pu être employés'au front. Nous avons
vu précédemment qu'à Schaerbeek les Allemands eux-
mêmes avaient excité les Belges à résister âux menac€s
des auiorités parce qu'ils craignaient d'être envoyés eux-
mêmes dans les tranchées.

A Ia fin do I'année 1915, d'importantes réperetions de
matériel devaient être ellectuées à I'arsenal de Ledeberg
et le oommandant d'étapes von Vy'ick voulait recourir
dans ce but aux services des Belges.

Mais les ouwiers refusèr€nt de se présenier, fidèles en
ce a aux ordres donnés et aux inspirations de leur pa-
tliotisme.

Iæs Aliemands placardèrent I'avis suivant :



le déporté E. C., de Bruxelles. I,es taches sur le corps soût le
résultat du travail forcé dans les miues de sel. (1)

AVIS
Gand, le 16 septembre 1915.

" ,\u bourgmeslr€ de Le.d€b€rg.
Oomme suite au paragraphe 4 de .Ia prescription du 1a

octobre 1915, il est défendu aux habitants de la commune
de Ledeberg de circuler sur ia voie publique entrs ? heu-
res du soir et 8 heurcs du matin,à partir du 1? déoembre
1915 jusqu'au 24 décembre 1915 y compris.

Le soin d'aviser immédiatement 1e public de la presente
défenso vous incombe. D'aulre part, il est porté à r,'otro
connaissance que des mesures de police s"insi que des
amendes suivront si les ouvriers réquisitionnés pour I'ate-
lier do chemins de fer de Le'deberg persistent à refuser
de reprendre Le tr&uail dans L'intérët de I'autorité miLitaire
allentandc' ', Le Commandant d'Eto,pæ,

(s) von.WICJ{.
Traduction lirrre. Ledebrerg, 16 décembre 1915.

Par ordre: Pour copie conforme :

Le Secrétaire communal, lædeberg, 17 décembre 1915
J. VAN ]\4EUTBR. Le Bourgmestre,

A. I-ATOUR.

Comme la plupart des ouwiers maintjnr€nt leur refus,
un grand nombre d'entre eux furent aÛêtés et déportés
en Allemagne.

A Ostende, à Bruges et dans d'autres localités de la
Flandr,e occidenta e on vit se produire des faits identri-
ques. On peut l€s considérer comm€ le prologue du

(1) Nous reproduisons un peu plus loin les photo-
graphies d'un certain nombre de déportés. Ces clichés
ont été pris au retour de oes malh€ureux, pendant I'en-
quôte médicale. Nos lecteurs pourront constater par là
dans quel état d'horrible déchéance physique étsient iom-
bés ces ouvri€rs naguère vigoureux, à ia suite des souf-
frances, des mauvais trtaitements et des ]ongu€s priva-
tions que les bourreanx â.ll€mands leur avaient falt subir.
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sombre drarue des r.équisiliols, clui prod,uisit une si for-
midable émotion dans ,ous les pays civilisés.

En aoùt 191ti 1€ gout€r'leur genét'al poussa .i'it)pouxi-
sie jusrlu'à tt'âllcjuilitrjer les iJ€igcs. pat: une pr.oclatnatiorr.

Des j:r'uil,s élrangei's c.ilcLLraierrt alots au sujeL re dépor,- '

tations inrrninent€s. (Jt', ori llouVait, lir.e suf les rr]uLs
cei ar.is :

u La ileulurairott lur'rJjcl-! r.llt SùllICttr(,trr. \Olt IJi-sittg,
clisart[ c1r.L on n'a pas l'irrtenl,ron de lransporfei €n A].le-
niagne des J3e.Lges en àge Oe milicc a àp,aisé lcs ut,ain-
ies cle Lrrcrr des per.somres, tanl en lenitoile occupé
qu'en Hollar.cl,e, où t'ésid€nt de nombr€ux r.éfugiés bel-
gcs, tlni routùaielt bieù reltler. dans leur pa;s.

L€jierrdant cle lenr1'rs crr ..ùrnps un doute sui'gtt, sur le
point cie savoil si celle ciéc.ialaiion s'ékrid égalem€nt
anx anc-ieus nenrblrs de 1a galde civique; natur€ll€.
rnerrl, ces hoDrm€s rl'onl, d€ leur côié, r'ien à claindi'e,
pour auLant qu'ils il'orrl pas actlvernent participé à la
guen'e el qu iis plentrenl, l'engagerneni lorntel de ne
plus .plendle l{ls alfi1es contre I'.\lierlagne. D

\iais, rnaigr'é ccs pal:ol€s cioucereuses on api:rit qu'en
ililfér'ents enclroils les Àiicmancls alaient r'éc.larné des
Iistes de chômeurs. Quc sjgni{iaicnt ces demandes?
,\ I3r'uges, l'occupairri r'éclanra quatr.e gr'oupes d€ c€nt

ouvr-i€-r's. Les échevins et ie ooulgrn€stre, qui relusèrent
de saiislaire à cellè derlande, Iurent démis de leurs
ionctions ct consignÉjs dans leur demeure.

Læs ;\lle mands s'empar'èrent des lis[es 'des person.
ttes sccourlles et .arrêtèrent tontes sortes de civils qu'ils
-réunlrrnt dans une caserne, d'où ils fur€nt trânsporlés
dans le Nord de ia France.

Un celbain olrerleutnant Rogge, qui était, en temps
de paix bourgmest|e de Schrverin, se trouvait alors à
la tète de l'adnrinisiration d€ ia ville de.Bruges.

Lorsclue iout fut terminé, les éch€vins pur€nt repr€n-
dre leurs {onctions, mais la clÉmission du 'bourgmestre

\risaft de Bocarmé, un vieillar.d octogénair:e, fui con-
firmée.

PartouL le désarroi régnait dans l€s esprits, on sen-
tait qu'i] J. avait quelque chose dans i'air, qu'une nou-
velle calamité menaçait la Belgique.

On s€ réunlssait en group.es pour commenter tous les
brults, et l€s All€mands inlerdjreni les- rassemblements
de plus de cinq personnes.

L'occup'ant se mit alors à faire appel aur volontair€s.
Il créa des bureaux d'enrôiement et placarda des affi-
ches. Nous reproduisons ici.à title documentaire ur avis
destiné aux cultivateurs :' u Pour des ouvriers et ouvrières .agricoles, seuls ou
chargés de famille, il se présente une occasion f.evo-
rable d'un travail rémunérat€ur dans le Nord de I'Alle-
magne.

Le déménagement de lamilles entières €st payé.
- Ouire une habitetion graiuite eû spacieus€, ainsi
qu'une écur:ie pour 1e bétail, ]a terre, le champ, le jar-
din et la prairie, .[a ferme sont mises à la disposiiion
(d€s émigrés).

De même on pourra, se procur€r à de bonnes condi-
tions .du grain pour faire du pain, des pommes de
terre, des alimenk pour ie bétail, du charbon, €tc. Sui-
vant la na[ure du travail comme journalier, ouwier
des bois, valel d'écurie, charron, on pai€ra des salaires
éievés.

Les femmes recevront égal€ment des salaires éIevés,
si elles r€ul€nt travailler.

Pour tous renseignements s'adresser à la seciion
agricole à Gand, courie Melre, 8, ou à la maison agrj-
cole près de la kommandantur à Termonde. n

Iæ commandant d'étapes,
Freiherr r,-on Maerken.

Voilà ce qu'on lisâit en Flandl'e.
Ên Wallonie on voyait de grandes pancartes, qui re-

pr'ésentaient le bonheur d'une famille: l'abondance au
foyer, grâce au travail du père! On s'efforçail ainsi
d'enrôler cles méta lurgistes. des mineurs, etc.

Ces appels ne restèrent" pas absolument inutil€s, au
moins pour I'industrie; mais le résultat fut plutôi mai-
gre: Aussi I'occupan[ eut-il recours à de nouve]les me-
sures.

Comme il faisait, toutes sortes de réquisitions, s'em-
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pôranl de fabriques, jenlevant, tdes ,rnachines, €fc., tl
accrut ,ie chôrnage général.

Les soidisant < Zcntralen D, c'est-à-dire les burneaux
orll so distinguaient particulièrement les Allemands qui
avaient résidé dans rroire pays avant la guerre et qui
le connaissaient bien, concenhaient les r.équisitions de
[ouLe sur'te de rnaLeriel.

II est évident que dans c€s condiiions le chômage ne
pouvait que s'étendre constamment.

Les communes se virelt urlever ]e drolt c1e mettre les
chômeurs au travail (2 mni 1916, décret de von Bis-
sing) Le 3 oclobre 1916 1rarLrL un amêlé du grand quar-
ti€r général, ttont voici l€s passages €ssenii€ls :( Les personnes capables de travailler peuvent être
contraintes de force au travail, môme en clehors de leur
domicile, dans le cas ou! pour rause de jeu, d'ivrogne.
rie, d'oisivelé, de manque i'ouvrage ou dc paresse, elles
seraient forcées d.e lecourir à I'asslstance cl'autrui pour
ieur enirelien ou pour l'entrctien rles personnes qui
sonl, à leur eharge.

Qtuiconque étant appelé au ],ravail, selon I'article I ou
II, reiusera I'ouvrage ou la corrlirrlration dn trai'ail qui
Iui esl assigné, sera puni c1e peine cl'eritprL'isonn,emeni
pouvant aller jusqu'à trois ans el, d'une arrrcndc jnsqu'à
concu{'rence d,e 10.000 marcs ou cl'une de ces pcirles, c.

moins que les lois en vigueur ne prévoient i'applicalion
d'une peine plus sévèr:e.

Sont compétents. ]es adminisfrations miliLaires et les
tribunaux mili'r,aires aLlemands. r

Cæ clécræi lut a1liché clans la r'égion des élapes, en
Flandre occidentale qt €n Flandre orientale, ainsi que-
dans I'arrondissement de Tournal.

Dès lors les Allemands avaient jeté le masque. Car
I'arrêté en question élajt appliqué à tous ies chôm,enrs
sans €xception.

En même temps les journaux allemands et les feuil-
les soi-c1.is'ant belges qui doivent êire mises sur le même
pied nenèrent une campagne d'e presse srur c€tie ques-
lion.

On y soulignait la soilicitude de I'autorité. allemande
â l'égard des populations belg€s qu'elle voulait prému-
nir contre la misère et contre les conséquences morales
de ù'oisiveté. Peuton imaglner une hypocrisie plus raf-
finée?

En outre on publiait des témoignages émanant de
travailLeurs volonlaires. D'après €ux i'Aliemagnê étôit
un paradis; les Belg'es y éfaient véritablement gâtés;
le travail y étalt agréable, leS saidires élerrés et la nour-
ritur'e ercellente.
. Bientôt commencèrent les scandal'cuses r'équlsiiions par
Iescluelles les A]lemands appliquèrent I'o'dieux système
de l'esclavago moderne.

A Gand et dans les environs un grand nombre d'hom-
mes et de jellnes g€ns reÇur€nt le billet suirrant :

n Vous 'devez lrous présenter '1e 12 octobr'e 1916 à la
Plezan[evest, .n. 5, à 3 heures de I'après-midi, étant
muni d,e :

1 cour.re-chef; 1 foulard; 1 costume civii ou de travail;
1 paire de souliers; 2 chemlses; 1 paire de ehaussettes;
1 caleqon; 1 pal'd€ssus; 1 pantalon de drap; 1 couver-
ture imperméable; 1 essuie-mains; 1. gamelle; 1 couvert,
cuilùer, couieau et fourchetle; 2 couvertures 'do nuit. -
11 est permis de se munir d'argent. n

La I(ommandantur des étapes.

(Nons copions tex[uellement ce billet infâme).
Les civils se présentèrent à la uGantoise,, Piezante-

vest, et furent enf,ermés. On en compta bieniiôt ju.sq['à
3000. læs Allemands voulaient 'leur faire lqign€r un
contrat cle travail, après quoi ils pouvaient aller en
Allemagne. En cas d,e refus, Ieur sortr, assuraient les
bourreaux, seraii plus dur. Il n'y en eut pes vingt qui
cédèrènt. Tous les autres relusèrent avec énergie.

Nous ,allons décrire en résumé la suite des évéûe-
menis sans y ajouter de- oommentaires.

D'abord ce fut I'emprisonn€ment dans 1a fabrique
pendant huit jours. Chaque jour r-rne courte sortie le
long du B,oulevard. A une certaine ,uistance on aperce-
vait des mères, des femmes et d'es enfants, qni reve-
naient toujours au ûême endroit. On entendait des cris

et' des pleur.s. Lorsque les membres de la famille se r,is-
quaient trop loin, Ies hussards les rcfouloient.

Au boul de huit jours, départ pour une destination in-
conl]ue. Iæ train chargé d'un mi.llier de déporiés pariit à
trois heures du matin de la gane de Rabot. Iæs voya-
geurs chantai€nt des hyrpr.res pairio,tiques.

Les sentinelles qui lgs surveillaient ne parvinrenl pas
à i€ul iûlpos€r silenc'e. Le voyage dur.a un jour et une
nuil,, eL le convoi, après avolr traversé le Nord de la
France, s'ar'rêl,a au sud dc Laon. Les exilés furent en-
tèrmés'dans un châleau. Là, plusieurs chambres avalcnt
été aménagées en salle commun€, où I'on avait étendu
des copeaux et oe la paiile et où 1es Gantois purenl se
loger. Après qlrelques ;ours de lepos i'ordre frit donné
de se rendre au travail; les uns furent désignés pour
aracher des beiterar.es dans les champs, les autres pour
conslruir'e url nouveau chemin de fer. r\ux champs, les
Gantois refusèrenl; d'obéir. Un oïficier fit avancer un pe-
1oton, charger les flisils et mettre en joue. Les hommes
durent céd.er d€vant c€tte menace. N4ais on s'imagine fa-
cilement comment le travail filt exéculél A I'avenlr ceus
qui nlorrlraieni cle la rnauvalsc volonié devaient séjourn€r
penclant huit joffs dans une ca\'€. et c'était ia punitior
la plus bénigne.

Une I'ermc inhabitée servait d'hôpltal.
Lolsclue les tr,aVaux des champs furent terminés, loui

ie rriorrde c1ut, aller travailler à un chemin de fer.
E[ ceur clni ne se présenlaienl, pas? \roicl à c'e sqietr

dc' [.crrroiSrragc' IrisLerncnL authenlrrlues.
Un Ganlojs, ay,ant ét'ô convoqué, n'avalt pas répondu

à i'app'e]. A 2 heures du matin on sonne à sa porle.
L'hornrrre habitait chez nn ami. Celui-ci se réveille ie
pr'emier, mil lc premier le nez à la lenêtre et .aperçu[
on bas plusierrs hommes,

u OLl\.rir,, ouvri'r, tout de suite D, cria un officjer alle-
n LdI,d.

L lrrrrrtrre obéit.
u SiniL sie N. N. u (Eles-r,ous N. N?), demanda j'Alle-

mancl.
( NoIf Dl répondii l'ami.
u Wo isl er? , (Or) est-il?)

" Il dori nrreore. D

( Non ). huria I'officier, ( nicht schlafen, mitkom-
men, sofort. , (pas 'clormir, nous accompagner tout de
suiie).
. L'homme eut à pcine le t€mps de s'habiller. II fut
emm€né imn'rédiatement et p.oussé auprès d'un. group€
d'autres civils, gui attendalent dans Ia rue sous es-
corte militaire.

Tous ces plisonniers se rendirent d'abord à un bu-
reau dLr marché au Lin. A 3 heures {en pieine nuit) ils
lurent concentrés, avec de nouveaux groupes, à la
gare Sainf-Pierre.

A 10 her-rr.es on les condujsit tous à 1a fabrique ul-a
Gantoise,, près du Rabot. N... n'éiait, pas chômeur.

C'est ce que prou\re notammentr i-a lettre que nous re-
prôduisons ci-eprès. Voici ce qu'il .écrit à l'ami cité plus
haul.:

u Je te Lenercie pour les iartines que tu m'as en'
voyées: trll,es me sont v€nu€s à polnt, car la r,atlon de
pain csT très minime ici. Si cela t'est possible, envoie-moi
du pain pour deux jours. Je i'envoie mon certificat d€
travail. F'aisJe parapher à la Komm,andantur; peut-être
pourra-t-il me délivrer. Ce matin, nous avons pu nous
promener un petit laps de temps le long de l'eau. Nous
chaniâmes le u Lion de Flanilre r. Læs sotrdats alle-
mands étaient furibonds. Cet après-dîner, 500 civlls de-
vaient aller travailler à Port-Arthur (Gand). Ils y fureni
menôs par la force milltaire. Demain, peut-ôtre après-
demain, notre groupe devra tr"availler. Je tlassure que
je n'en ferai rien. Jlai élé soumis à l'€xamen médical, et
le docteur â trouvé que je n'éta.is pas m,alade. 'Un autre raconte qu'il a pris Lrne drogue pour atoÎr
des palpiiations de cceur au moment . de I'examen.
r (-l'est de la nervosité ,, déclara le médecin. u J'ai été
admis. Je n'ai pas de chance. Je n'al plus d'espoir de
rentrer à la maison. u

On pourraiô multiplier ces cltafions à I'infini.
l,e 14 octobre on annonça à Flamme que 460 jeun€s

gens a\.aient, été réquisitionnés. Ils devaient être pré-
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s€nts le lundi mal,rn à 10 heures à la caserno d'ert!l-
Ierie.

læs gardes champêties distribuèrent le biilet, redigé
dans le mème genre que celui que nous avons cité
tentôt.

læs estaminets devaient rester fermés. Plusieurs horn-
mes convoqués âllèrent mendier quelques vêtements et
de I'argent.

IIs partirenl sous une pluie fine. A Termonde on ies
enferma dans la câserne. Là ils trouvèrent, des compa-
gnons d'infortune venani d'autres localités, soi en tout
2500 hommes.

Des soldats ailemands les surveillaient et ne permet-
taient à personn€ de sortir, pas même pour saiisfaire
leurs besoins naturels.

Des femmes et des €nfents s'atl,roupèreni devant la
caserne, mais personne ne pouvail approcher des prison-
nier:s. On pleurait, olr se lamentait, mais les soJdals re-
poussaient les malheut'eux.

Les réquisitionnés, mal nout'ris, restèrent à Termonde
jr-rsqu'au jeudi. Puis on les condutsit à la gel€ eL on
Ies ieta dans des fourgons à bestiaux.

Chez eux nul ne savait or) on les men'ait' Le soir' à
10 hcures les tlains arrivèrerit à N{aubeuge. Pendanb le
trajet un cle ces infortunés, frappé de démence, avait
Ïoulu se jeler sur un solcla[ a]l€niand, d',aulres solclats
étaient accourus, avai€nt'ôssommé ]e malheureux et jeté
son cadavre le long de la voie.

La nuii les hommes durent rester dans I€s wagons
obscrirs, oir régnait une od€ur insupportabie.

On n'avail cncore distribué ni 'aliments, ni boisson.
De N{aubeuge les trains revinrent à \4ons, où les exilés
reçurent un. p€u de soupc. Puis rentrée à N'laubeuge.
Nour.eau retour à \:lons, d'oir par Charleroi et Namur
on pénétfa en Flance, où I'on atteignit eniin St.-Gobert
après un \royage de 43 heures.

l'endant lout ce ternps on avait requ deux fois un
peu de soupe.

Comme des malfaiteurs nos compatriotes furent par.
qués dans une fabriclue de papier. C'était au milien de
la nnit. Le matin on divisa les 2500 hommes en tjntt
conpagnics cle 500 hommes chacune.

La 1re clut s€ r'endle à Laon, la Îc el, la 4e allèrenl à
Si.-Gobert, la 3e fut placée à Rogerie; quant à a 5c
on n'en savait ri€n.

Nous parierons plus loin du travail cn France et des
tortures que les déportés y endurèrent.

Le 24 octobre un€ deuxième réquisition eut lieu à
I{amme. A 5 heures du matin il y eut un nouv€au dé-
part do 360 malheureux. Oette fois on .comp[ail parmi
eur plusieuls pères de famille. Qu'on se fignre' ies
scènes déchirantes qui se procluisir€nt au mornent oir
ils tiurent so sépar€r de leur femrne el de leurs enfants.
Nombre d'entre €ux accompagnèr€nt le triste cortège
pendant un certain temps.

Le 29 noræmbre troisième réquisition à Hamine cle
1?4 ouvriers, cies hommes de 31r à 4O ans pour la, plu-
part, 10 seulement se pr{lsentèrent. Les autres reirisè.
renl,. Aucun d'enx n'osa coucher chez lui, de peur d'êLre
enlcvé de son lit.

\'Iais le 2 rlcicembre des uhlans Dénél.rèrcnt dans 1e

village, tanclis qrc tl'autres occupaient 'les issues dn
village. Hamme fuL cerné comme pour une chasse aur
esclaves.

Les perquisilions commencèrent. Les soldats enva-
hirent les maisons et fouil1èrent toutes les pièces,
mais no trouvèrent que ving[ civils. Ceux-ci furent
emmenés'entre cles uhlans, tandis que lcs enfants plen-
raient à fendre l'âme. I-es uhlans annoncèr'ent alols
qu'ils emmèner:aient les femmes €lr lcs €nfanls si les
hommes ne se présentaient pas, et, que quiconque of-
frait I'hospitalité ar.rx réquisitionnés set'ait puni de
peines sér'ôr'cs.

E,t joignant I'acte à la parrclc, ils condnisirent des
femmes et des vieillards au poste.

Dr-\s io;rs un grand nombre de ceux qui se cachaient
furenl obligés de se lajsser arrôter.

Mais ce n'était pes encore tout. Le soir ]e bourgmes-
tre et le secrélaire de la commune durent s€ rendre à

Termonde comme otages.

I,e cctps épuisé du dépotté D. J.. de llouscro!

I-c lenclemaitt ils ptu'cnt rentrer, nrol'ennant 1000

lrrrrli d'fllrlelr(le.
liltreternps. les uhlatts continlrèr€lit à fouiller les

maisons el Ie 4 clécernbre ils €ûrmrrnèrcnt l€s trols d€r-
nieis ouiriers. (1)

Si l'on vc'ut remplace| Hamnc pal" r{uantitc ci'autres 1o-

calilé-c, on auua Lllle iclÉ:e approxirnaiive de ce que souf-
f i+u 1a li'gion des étapes à cçlte époque sinistre. 

.

Nomllre cle bour'gmestres rcfusèrent dc remettre les

listes des chômeuts.
Ainsi en fut-il notamment à Tournai. l,e cons€i] com-

munal de cette ville vote à la. date clr,r 20 octobre 191? ia
motion suivante :

( L€ Conseil communal,
Ïu la rtiquisition €n'dat€ du 19 courant adr€ssée à Ia

\rille de Tournai par \,I. le Général Commandant t'Etape
ei Ia lettre cle ce clernier en date du 2 octobre 1916 ainsi
conçue' u \/ous aïez refusé de rnettre à noi.re disposition
rles ouvricrs pour des travaux d"ordre militaire u.

Se cléctare obligé de persévérer dans la même attitude.
I1 croit der.oir déclarer ce qui suit :

I-a Ville de To'ttrnai est prôte à sc soumett're sans ré-
sistance à totrtes les exigences que les lois et 1es usages
de ia guerre autorisent. El sa sincôrité ne peut' êtr€ mjse
en dorile, car. depuis plus de denx ans qu'elle subit' l'oc-
cupation, loge ct coudoie les troupes allemandes, elle a
témoigné d'une loi'auté parfaite et s'esl inter.ciit tout
acte, d'hostilité.

\lai-c elle ne peut fournir des armes contre ses propres
enfants, sachant qne le droit natur€l et le droit des gens,
qni en est I'ex1-,rression, le lui interdiselt.

Dans sa proclamation du 2 septen'rbre 1914, Son Excel-
lcnce \,I. ie Feldmaréchâl baron von der Goltz, Gouver-
neur Général en Belgirlue, dticlarait : u Je ne demande à
personne de renier ses sentirnenis patriotiques u. La
Ville cle Tournai reste confiante dans cette déclaration
qu'elle doib considérer eomn:re Ie sentiment de S. M.

(1) D'après ( Un€ pag€ du martyrre de nos ouvriers pen-
dans ia gu€rr€,. de A. J. \ran Bogaert-Wauters."



I'Empere'ur d'Allemagne au rtonr ducluel parlait N,l. le
Gourerneur Général,

En s'inspilant ainsi de llhonireur el du patriotisme,
€lle esï firlèle à un .o€r'Oir fond,amental oonl un ollicier
supérieur ailemand comprendra la noblesse.

Elle est confiante aussl qu,e la ioyauié et Ia clarté de
cette attilucle évtLsroni, tout mal,euténdu enh,,e elle el l'ar-
méc cllpmande: u

Le général-major allemand répondit par la lettre sr-ri-
vante dal.ée du 23 octobre :

< ll y a 'Lrne prét€ntion sans exemple et une parlaite
rnéconnaissance de la situation créée par l'élat de
gue|re cluand Ia Vil1e se permet - par décision au Con-
seil communal - cie s'oppos€r aux ordres de l'.\ulorité
militaire du pays occupé.

L'éfat de choses simple et clair esL plutôt c,el..rj-cl:
< L'.\utorité militalre or'donne et la Ville obéii u. Autre-
ment €lle doil supporter 1es plus iourcles conséquences,
coll]me je l'ai. déjà dit dans mes explicâtions anlér'ieur€s.

\lI. ie Commandani en chef de l'armée a infligé à la
\rille, à cause de son refus jusque maintenant de pré-
s€nter les lisbes or.données, une contribution-pruritioir de
200,000 marl<, qui doit être layée à parlir d'aujourd'hui
en 6 jours. Bt c1e plus, j'ajout,e que jusqu'au moment où
ces lisies ordonnées s€rolrt entr:e ses mains, pour chaque
jour suivanb : en premler lieu jusqu'au 31-12-1916, une
somme d€ 20,000 marli devra être payée par Ia Ville. u

(Êigné) HOPFI'-ER.
. Génér'a1-major €t l:ltappen-Kommandant.

L'autorité militaire ordonne à 1a ville d'obéir. Cela est
décisif. N'esl-c€ pas comme si on lisilit la fameuse ùettre
,du commanclant allemancl au cons€rl communal d'Hal-
luin ? < II n'y a pas de convention, pas de gouvernement,
pas cle p{'éfecl,ure, iI n'y a qu'une volonLé, ce}le de I'auto-
rité allemande. u

Voici un témoignage de Bruges :

Von Schroeder y éialt' le grand maître. Nous le con-
naissons déjà ! Song€ons seulerrent au capitaine Fryalf.

L'occupant avait à nouveau besoin de mô,in d'æ'uvre.
I1 nlit ses gendarm€s en câmpagne. Ceux-ci enrôlaient
les passants dans les rues et ;lorsqu'ils iugeaient un
homme apte au tr:avail, ils lui demandaiertt sa carte
d'ide nt,i[é.

< Bien >, disaient-ils alors, < il faudra aller reprendr€
votre carle à la-kommandantur. u

Ceux qui étaient sans carte encoutaient une punition'
L'homme étai[ donc bien obligé de se rendre à l'endroit
indiqué. Là il trouvait des concitoyens qui ,âvaient eu
Ie mème sorl, que lui.

Les Atlemands reiinrent leS hommes prisonniers, ]€Ê

conrluisirent à la caserne et ses procurèrent ainsi de
nouveaux travailleurs. De ce[te feçon ils réquisitionnè-
rent des ouvriers manu€ls, des .architectes, des fonction-
naires, des employés, des hommes de toutes sortes de
professions.

Afin de laire ressortir plus vivement encore le côté
inhumain de ces m€sures, nous allons rapporter les
avrentures d'un Brugeoisr que nous appellerons Doorink.
Ceux qui ont éié victimes cle I'odieux €sclavage allemand,
reconnaîlront immédlat€ment I'authenticité de son
rappol't.

Avant la guerre Doorink p,ossédaii un comm€rce qui
lui.procurait des ressources ass€z considérables. Nlais
ses économies avaient été épuisées d'autant plus vite que
sâ fcmmo était malade et que s€s €nfônts avei€nt égale-
ment besoin d'une nourriture fortifiante.

Le brave homme ayant 'apprls que les Allemands ré-
quisitionnaient les civils et les arrêtaient même dans Ia
rue, n'osait plus sortir qu'une fois I'obscurité tombée et
il usait du court intervalle qui lui restait avant I'heure
de 1a fermeture pour faire quelques courses pressa4tes.

Parfois l'extrôme Iaiblesse le faisait chanceler, car
Doorink prenait €ncore sur sa maigre ration de pain
pour soutenir ses etfanis.

Certain soir il était sorti'comme de coutume, Iorsque
soualsin rl se irouva en face d'un gendarme.

u S'uivez moi D commÂnda I'Allemand.

95o

Dooriril< se t.isposait à demancler: rles explicalions.
mais il fut brutalement rabroué.

Le gendarme I'arrrrlna à la kommanciantur. Là se trou-
vaicnt d'auires Br:ug€ois, tous aussi inquiets que Doo_
rinli lui-môme. Parmi les oJTicicrs et les Teldr,vebel nu}
ne fit connaître le motll des arrestations, rnais tous les
civils avaient la nlême idée : u le travail forcé I u

Doorlnir demùnda à par:ler à un officier.
u Tais-tol !, Iui cria-t-on d'une voix rauque.
Une patrouilJ.e arrila qLii conduisit le gloupe à la ca-

serne, ôir les prisonnier.s dulent passer la nuil. Doo-
rinir, étendu sur sa misérable couche de paille, ne put
I€rm€r: i'cejl. Que penseralt-on chez lui ? Qu'allait dev.enir
sa femmc malade, ses quatre malheuleux enfants, donN
l'aîné n'avait que quaiorze ans ? Et, que serait la jottr-
née du lendemail.? Dieu I est-ce c1u'ori aliait le déporter,.
lui aussi, l'aracher à sa Ïamille. qu.i avait trnt b€sôi11
de .lui ? Le pauvre homme s€ sentit envahi par une
sombre tlisl€sse. Et lui qui avait boujours su garder à
Ia maison un joyeux sourire, se mit à verser des larmes
amères. 11 n'étail d'ailleurs pas seul à pieurer.

' Un pauvre ou\rri€r: taconta que les gendarmes I'avaient
sô.isi au moment ori il sorlait afln d'aller chercher une
sage-femme pour son épouse qui venait d'accoucher.

u Et maintenatl elle es| ià toute seule I D répétait-il sans
ccs:rt', cl c1-relquefois, ûrû par son désespoir, i1 s'élançait
jusqu'à la porl€, rnais aussltôl un soldat le repoussail
a\,€c violeirce. Et 1e maiheuleux s',alfaissait brisô, plelr-
ra.nt à chaud€s larm€s.

Quelle nuit horrible. Le froid faisait Ïrissonner les
prisonniers. La plupart éiaient vèlus misérablemeni,
d'autres cachaient leurs ha^bits usés sous un mince par'-
dessus remontant à des ienrps mellleurs.

L'aube se leva et les soidals apporlèrent, un mor:ce.all
de pain al€c alu café sans sar€rtr.

Doorjnk ne put, manger. Qu'allait-on faire de lui ?

Leg prisonniers durent former les rangs €t se mettre
en marche v€rs 1€ tsourg.

C'esL ]à qu'on concentlait tciujours Iés réquisitionnés"
Von Schroedel p.ouvait l€s voir de son bureau ei jouir
de ses exploils.

Doorink apprit alors que ious devaient aller exécuter
un ouvrage pour les All€mûnds au front. Il demanda à
dire quelqueg mots, mais pour ioute réponse il reçut cef
ordre brutal : u Schurigen !,

Des femmes et des enfants, des jeunes fllles, des vieil-
Iards se réunireni auprès des prisonniers.

Doorink vit soudain deux de ses petils enfants. Ils se
tenaient par ia main et cherch.aient leur père du regard.
On avait pris 1'habitude à Bruges, lorsque le soir le
mari ou le fils n'étaii paÊ rentré à la malson, de s'e ren-
dre au Bourg le matin suivant pour s'assur€r si le
disparu ne se tr.oulait pas parmi les réquisitionnés.

Doorink s'ar-ança vers ses chers petits.
u Papa ! , crièrænt-ils. u Accompagnez-nous à la mai-

son. Vlaman est beaucoup plus malôde. u

u Dites à màman que je duis partir, mais que je re-
viendrai vite ! ,

A ce moment un soldat lui donna un Ôbup de Ja
crosse de son lusii.

Les enfants, témoins de cel acte de bruialité, pleurè-
rent encÆre plus fort.

Un moment Doorinlc iressaillit de colère et on put
. croire qu'il allait se jeter sur le soldat, mais i-l put se

maitrjser. A quoi servirait, en ,effet! un geste de resis-
tance ? On I'auralt peut-être abattu comme un chien. ll
fallaif, bon gré mal gré, s'incliner devani Ie force.

llélas ! combien étaient €n train de gémir et de æ
Iamenter parmi les femmes. Un prisonnier s'effondra
comme une mass€. C'était I'ouvrier dont Ia femme de-
vait devenir mère. On I'emporta.

u En avant ! u cria't-on.
Les malheureux furent emm€nés entrc une double

haie de soldats.
Doorink courbait la tête. Les larmes traçaient un sil-

lon brtlant Ie long de ses joues. Est-ce qu'il n'enteûdit
pas encore la r.oix de ses enfants ? Et il se traînait com-
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me un esclave à trw'ers les rues de sa propre ville. Com-
bien ce joug étranger était odieux !

Les soldats poussèr€nt les civils dans un train, qui se
mit en route vers læffingh€.

Nous parlerons bientôt, plus €n détail d€s scèn€s clui
se déroulèrent au fronl.

Doorink resta occupé pendant deux mois à ce travail
forcé. L'aîné de ses eniants dut se cherger du ménege.
La f€mme malad€ se dépensô également. Au bout de deux
mois le père revint, malade. ,Quatre semain€s plus taJd
la femme succomba. EIle avait trop préjugé de ses for-
ces. Et le mari est maintenant lui-même Un homme
épuisé.

L'histoire que. nous \renons de raconter 'est c€]le de
beaucoup de civils.

La terreur qui régnait à Brug€s ftt, instaurée aussi
dans d'autres villes. Malheur à ceux qui osâient y ré-
sister, môme €n parol€s. læs tyrans ne souffraient au-
cune contradiction e[ leur attitude devintj de plus en
plus insolente

Comment décrire les scènes écæurantes qui se produi-
sirent en beaucoup d'endroits ? Notre malheureux pays,
était rempli de pleurs et de gémissem€nî,s. On aurait
voulu fuir, mais à quoi bon ?

On I'essaya flans de nombr€uses locolités, notemm€nt
à Oordegem. Iæs Allemands y avaient fixé la convoca-
tion des réquisitionnés au 28 octobre 1916.

Iæs chômeurs appelés à so présenter au contrôle c€
cachèrent dans les ênvirons.

Des uhlans anivèrent et €mmenèrent le nombro de
personn€s déterminées, sans examiner s'ils étaient ctô-
meurs ou non. Bien quo des gens se virent aussi arracher
leur père ou un frère plus débile qu'eux-mêmes. Que
faire clans ces cotditions sinon se soumettre ?

Iæs réquisiiionnés firent preuve de courage et ils cher-
chèrent surtout à m.ontrer à I'occupant qu'ils ne cé-
daient que sous la contrainte. Des wagons à bestiaux on
entendit retentir le < Vlaamsch€ Le€trlv u, la < Braban-
çonno D e[ Ia r ['Iarseillaise r. On jetait sur la voie des
billets contenant ces mots : n Nous ne signerons jamais o,
ou u Wallons, fuyez si vous le pou\€z, car en Flandre

les Allemands réquisitionnent }es civils et ils le feront
égalemenl, ici u.

lit, en eftet, peu de temp6 après, Ie oécret du 3 octo-
bre 1916 fut élendu au gollvern€rnent général.

Voici comment les choses s€ passèr€nt à \,{ons et dans
la région.

Le 28 l'alJiche suivante y Iu1, placardée.

ORDRE
u Pal ordre de son Excell€nce \{onsieut le gouverneLrr

général, tous ies habitanls mâles de la commune c1e

\Ion6 ayant passé la 1?e artnée, devront se présenter le
1û nolembrr, à 10 h. du matin (heure all€mande) tr

Nimy, rnaison communale.
Se. munir des certilicats d'identilé e'r des cartæs cle

conkôie.
læs personnes clul ne do[neront pas suite à cei ordre

clcvront s'attendre à une lunition sévèr:e.
Tonle p€rsonrle ne se présentanl pas scra'toul sinple-

ment traitée commq chômeur. ,
\,Iûns, le 24 octobre 1916.

Der lireischef,
V. QUAST.

oberst.

A côté cte cei onire, il y avait encore un avis adt'essé
aux ouvriers On recommandait à ceux-ci de !e faire
ellgag€r: comrire ouvliers libres, pour éviter d'ètre fans-
portés par Is lorce.
Le 16 novembre tous l€s hôtels, caIés et restaurants

durent rester Ïermés.
La veille du jour atlendu avec tant d'angolsse, le

bourgrnestre flt sa\.oir que ne devaient pas se présenier
à Niury : les médecins, pharmaoi€ns, instituteurs, pro-
fcssiiiris, prêtres, ecclésiasiiques, avocats, notaires, ma-
gisllals ; tous les hommes au-dessLrs de 55 ans et les
rnalades qui n'étaient pas en éiat de se déplilcer, ce qui
devaii êiro conslaté par certificat médical.

Uno atmosphère de deuil et do frist€sse régnait dans
Ia ville. On était sous I'impression qu'une catastrophe
venait de s'appesantir sur Mons, qui allait cotter bealL-
coup de iarmes et de tortures.

< Finalement, le jour faial s'atfirma à I'horizon ), écri[
À4. Hsd€lin Desguin dans son ouvrage u La prise des
déportés à Nlons et da,ns la région,.

( J'éleis deboui dès six Ïreures, car je devais accom-
pagner mon j€une fils âgé de vingt ans, étudiant, arra-
ché à ses éludes universiteires par la brutaliié sangui-
naire de I'invasion allemande.

Celui<i étai[ aussi découché dès mon premier appel
et s'était rapïdement habillé. Enfin sonna i'heure du
départ et de la séparation... J'assistai alors à la scène
de larmes et de désolation des adieux entre I'enfant qui
partaii ferme et résolu et la mère, la grand'mère et les
sæurs. Quelques instnnts après nous étions dans la rue,
no,us dirigeant vers Nimy. VIon fils était allé rejoindre
ses compagnons d'études au Collège Saint-Stanislas,
d'otr ils devaient partir en groupe, conduits par le P.
Recteur.

Je portais la valise renfermant le trouss€au que les
mains maternelles avaient prdparées. Il faisait une
magnifique journée d'hiver, claire et froide, après la série
de jours pluvieux et sombres que nous avions e,u à su-
bir. Iæ ciel était pur et bleu €t ut rayon du soleil le-
vant filtrait dans les arbres iles boulevards.

Lhemin feisant, j'e réfléchissais aux scènes ttagiques
qui s'étaient pncduites au lend€main du jour dans d€s
milliers de familles qui avaient vu leurs enlants partir,
peut-être pour ne plus revenir t...

Dès mon arrivée sur la Grand'Place, j'aperçus dès
groupes qui hâtaient le pas vers I'avenuo de Nimy, por-
tant sur le dos le sac aux provisions et aux vête-
ments.

En vue de Ia plaine du Champ de lvlans, des soldats
barraient la route et empêchaient les femmes de passer ;
le chemin n'était plus libre que pour c'eux qui se ren-
daient au contrôle et leurs parents.

Il en venait de tous côtés par grollp€s ; il en dér'a-
laii du faubourg d'Havré, il en arrivait de la ville par
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le boulevard, par 1e chemin de r.onde de la Plaine et par
le chemin de la Irrocession; toutes ces avenues étaient
oc{upe€s militairen}€nt aux deux €xtrémités.

Deux camions staiionnal€nt à I'entrée de I'Avenue de
Nimy et l€s g€ns {le \a lvlalette du Prisonnier recueil-
laient les sacs qui s'amonceleient en montagnes pour
être condul*,s en clépôt dans la co'ur du < Bon Grain ,,
pr'oche de Ia gare de Nim).

Au fur et à mesure qu'on a.\rançait, on avait f impres-
sion pénible que la liberté personnelle était enchaînée et,

clue Ia lourtle poigne des soudards ailemands pesalt sur
ltcus;

Les ofÏiciers allaient et rænaieni à travers I'artèr'€ pnn-
cipal.e €t donnaient leurs ordres suf un ton strident dc
crécelle r'ouillée. J'en vis urr qui avait les a]lures d'un
fou furieux et courait vers les groupes, une baguette à
la main ; i} bousculait tout le monde, ses soldats el les
passants qui fuyaient devant lui commè devant un che-
val qui a pris le mols allx denls et menace ûè tout r,en-
veISelt.

La Gland'Place, enLour'ée d'arJrres, au lond d€ ia-
quelle se dresse I'hôtel de ville, élajl encombrée d€ sol-
dats clui reçurent I'ordre de charger leurs armes, ce
qui fut fait en présence des milliers d'hommes rassem-
61és pour ,aller au contrôle.

J'appris peu après de spectateurs qu'ils avaient vu
âmener' à la gare de Nimy deux rnilrailleuses et leurs
munitions, conlm€ si ]'allure rébarbative eT agressive
des chefs ne sufiisait pas pour intimider ies victimes
préparé€s pour le sacrjfice.

A la vue, il y avait sept à huit mille \'{onlois, lnasbes
à proximii,é de ia I'lace de Nim5'. Les soldats 1es liretri
se ranger 1e long des maisons, à gauche. €t bienlÔt on
put voir un€ grappe hurnaine qui s'étendait compacte
depuis I'hôtel de ville jusqu'au canal du Centre oir celte
foule se clivisait en deux branches, I'une se continuant
jusqu'au Nloulin de Nimy, I'autre se perdant le long de
1l r'ive, vcrs hlaizia r"es.

Le pont rlu canal ar,ait été tourné ei blen qu'il était
irmpossible de .continuer la route satts tomber dans
I'eau.

Les \,Iont(ris, installés Ie long des rives du canal, se
getaient sourr 1ô bise qui goufllalt de I'Est ef arrivaib
toute glacee ,des hauteurs rle Casleau. C'est là que je t'e-

trouvai le groupe des jeunes étudiants de ,Saint-Stanis-
las. Je les avais r€connus à la haute stature du P.
Godschalk qul }es accompagnait' et qui oemeura auprès
de seg é1èves, pour les proiéger, jusqu'au moment oil
ii put enfin les conduire au contrôle.

I1 étaib alors uue heure cie l'après-midi. Je les suir'ls
à alistancc, cal' n]olr {ils faisait parlie oe ce groupe, ie
,ur,rir 11snt:hil l€ grillag€ des écoles et j'attendis anxieu:
de 1€s voil: r€tlass€r au gnillage de I'autre cô[é de la
\ldison poffnunale, ce qu,.i devail m'indiquer qu'iJs
étaient échappéÊ à 1'appétit d€s Ailemancls et qu'iis
etaiPrrI cnji]r iihr'es.

Ce fut, je I'avorLe, un insLant poignant, plein de
cruelle jncluiétude et rl'Érnotion incllgnée. Autour de nloi,
1l y ar.ait des pères qui allendaient et qui interrog€aient
d'un€ r.oix inceriaine : perrsez-\ious qu'on ne les plendra
pas ? Nous rlous encouragions les uns les autres. Que
voulez-r,oLrÉ .c1u'ils ÏassenI avec des étudlants nullement
accoufumés au travail marrLrel et dont la plupait, pour
ne pas dire tous. étaient dans la pério'de pérllleuse de
1'adolescence ei cie Ia formation physique ? Pourtant aiJ-
Ieurs on en avait pris de jeunes manifestement impro-
pres à tout effort matériel ooniinu !

Tandis que nous échangions ainÊi nos \rues et que
nous affirmions nos appréhensions, le P. Recteur ap-
parut au milieu de ses éièves qu'il ramenait tous.

Le bourgmesire de Mons, Jean Lescarts, les échevins
\{aistriau et Save. le secrétaire Talaupe éiaieni errtvés
de \.IonÈ en voiture 'iun peu avant n€uf heur€s; ils ve.
naient assistcr aux.opér'ations du contrôle, le vice-prési
dent de la Chambre des Représeniants, \'{. Alphonse
Hârmignie était égalem€n-t sur les li€ux, ainsi que les
sxIppc fléplrtaS eI sénôteurs.

Les optlrations du ccntrôle élaient fixées à I heur€s. El-
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les commencèren[ ausgitôt Les hommes avaient à su,
blr deux €xarlens. Lorsqulil s'agit de ch€vôux, on 1es

' insp€cte dans loutes et chacune cie leurs pàrties, on }es
rejette *- pour l€ moindr€ défaut - comme impropres' ou inaptes. La traite des Blancs ne comporte pas c€s
att€ntions de ia part des enleveurs. Ils âppliquent ies
procédés de Tipo-Tip, ie célèbre et rapece malchand
d'esclaves du continent, aTricain. A droite ! à geuche ,
sans. €xamen, au petit bonheur, suivent l'appréciation
irnbécile drun officier bourru qui Q'un simple coup d'æiJ
décide et vous parque parmi ies réprouvés ou les éius.

(æux qui étalent r.ejefés à gauche passaient devant do
nouveaux poul.troyeul:s des tomb€r€aux du l<alser.

Ils étaient de nouveau rejetés à gauche ou relégués à
droite et l'affaire était fait'e ! Tous ceux qui étaieni dé.
signés pour la .gauche étaient < ramassés u I Cleux qui
avaient éié classés à droitc étaient libérés dès gu'i1 s'en
tr"ouvait un gt:oupe de quelques centaines. De,s soldats
encadraicnt le groupe et le conduisaient nilitairement jus-
riu'en vue cle l'église de Nimy ; 1à un sergenl criail : < en
Ioute pour \,{ons ! vcus pas traîner ici, sinon le train
€st là €t vous partir !, Bien entendu, l€s libérés ne s€
le faisâient pas dire deux fois. C'étaient des gens bien
mis, couverts du chapeau mou oll d'u chapeau boule et
r.êtus de bons pardessus, des gens de tous les i.angs de
la hoUl.gpojcjp.

Urr peu ar,ant dix heures, je r.rs passer ]e premiel
glor-rpe des -\'iontois contiarnrrés par' Ie contrô1e, - un
riom inexact puisqu'en fail on ne contrôlait pas ! Ici le
grollpe arrait une toul autre allure qu€ le précédent,
c'étaient dcs hommes en casqucttes, r'ôtus pauvrernentr
el chaussés cle gros souliers à ç1ous.

Les soidais les taisaient, aligrrer par r'ângs de tluatre,
ies entourarent, un sous-olllciel se rneLtirii, à leur tête,
puis, en route porir' la gare I Je 1es regar'c1ais Dartir i€
cceur navré; c'ux s'en allaienL a{faissés, queiques-uns
agitaient }eurs casquettes ou nous Iaisaient de Ia main
un dernler acli€u ; ils avaient l'attitude de Ia résignation
devant la force menaçante.

Arrlvés à la gare, on les enfermait dans les r'vagons
d'rin traili que la préToyance des barbares ar.ait, garé

. devant le bâtiment de la staiion. AussitÔt pris, aussilÔi
expédiés: Il étâit deur heures cle I'après-midi qltatld frttr

donné le signal du départ du premier contingent captur:é.

Tandis que Dos jeuttes cornputrioLes qu'on emm'enaitr
pour all€r travailler de {ot'ce sul' la tet:re étranger'e, in.
connue d'eux, des ::acoleurs d'ildhésion circulaient le
long d€s compartiments pour solliciier ces forçats con-

. damnés sans avoir conrmrs la ntojttdre infraction, à

signer un engagemenl au tr'ava.il ; mais ceg perfides etr

honteux recr'uteurs de I'esc)avage rece\:ai€nt partout, un
refus catégoriqu€; c€ donl les sirnples soldats allenrands
se réjouissaien.l intérieur"ernenl. Bon nombre 'de ceux-ci,
en effei, aviiient circulé devant les groupeg iandis qu'ils
attendaient le morlenl faial du contrôle ; c€s soldats di-
saient : surlout pas signer, surl,ont pas sign€r !

Par les soins de l'adminislration communale l1 fut
ttistribué à chacuri des paltarrts err i:,ril rrnq marli, urre
pair:e de chausseftes, un paquet de biscuils militaires.
Des personnes charitabies de Ia ville arraient fait pré-
parer des r.ivres qui permirent, à ces malheureux de
Iaire un repas avant 1e départ.

Les femmes s'en étaient allées j'usqu'à I'enirée de I'a-
venue de Nimy oir des gendarmes à cheva] barraient Ia
Ioute et maintenaient la foule.

C,es femmes élaient là, exposées à 1â gelée, altendant,
résignées et anxi€uses le retour des leurs, soumis au
contrôle et lorsque quelqu'un revenait de Nimy, il étaii
assailii de questions: n'avez-vous pas renconlré mon
mari, rnon fils, mon frère ?

Le dur'Teuton faisait circuler ses chevaux dans cette
foule de femmes et la renoussait vers la ville. u

Xilais ce n'étalt là qn'un dnbrrT. Nous allîns nol1s (3n

con\raincre en ietant un nouv€au coup d'ceil dans Ia
malheureuse ville de l,Ions, ,oii N4. Desguin nous sei-
vira encore une lois de guide.

< Le dimanche 15 avril 191?, à quatre heures du ma-
tin n, écrit-il, ( je recevals ]a r,isite d'un agent de police,
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L'examen médical

il îerait do ta parL ciu liàulgmeshe, r\,L Lescarts, me
corlvoqucr à une assernblée du (irnseil commurral qLii
de\ait se tertir' cl'urgence chez llri, à 4 h. 1;2.

Le bourgnreslre paraissait très incl-riel ct était' très
agité. I1 nous e\posà la situation: iI avait r"eçu le jour
môme à 3 h. 172, la réquisltion sLrivantc :

< La \:ille doit foulnir, pour le lun.di 1tj-4-17, à 12 hcLr-
> r'es, mitli (heure d'été )six c€rits ouvriers à la caserne
u de cavalerie. Ceux-ci p,ell\.ent appart€nir à toutes les

' pr:of€sslons. En première ligne dcs écoliers, à partir
n rle ia 1?€ annéc, propriétaire de petits magasins et
, 11'estaninets, g&lçolls de café, €mployés, domestiques,

" Ceux-ci doivent se rnunir de r4tements chauds, dc Îor-
u tes chaussures. Il cst reromrnandir alc lrenalrc th: ap-
D provisionnem€nts-

On compr,endra aisérnenl l'anxiéLé de \iI. le bourgmes-
tre : il ne voulait pas prendre sur lui la responsabiliié
d'nne décision €t ii désira.it obtenlr l'avis dcs rnernbr:es
itu Conseil conmunal. Il s'âgissait d'une amende ér'en-
trelle pour la ville cle 180,000 marlç : il s'agissail aus-
si, ce qui était plus gravc. de livrer à I'ogre qui trôn€
à Berlin, six c€nts \,Iontois pour en faire des travailleurs
Iolces des tsa L bar"es.

L'af{,aire fut examinée longuement sul toutes ses fit-
ces. Nous lumes finalemcnt d'âccol'd pour décitlcr rlttrt
nous étions toujours des nagistrats belges sounlis à la
tonstitution et allx lois cle noLre pays, qLle rlès lot"s ce
qu€ I'on nous clemandaib était contraire à ces lois et
(lue nous ne pollvions livrer nos conciloy€ns sans nous
exposer aux représailles des lois belges tanf au point
de vue répressil c1u'au point de vue des dommages ei
irrtÉr'ols ei cte ia nrorale.

Ncus apprimes que ic major Zeschau allail' firii"e ltla-
catder cles alfichcs collqu€s rltrrts 1cs terlrtcs sllilalrts :

r Pour tout nanquarrt, la \-ille scla taxÉe il'ttrtc
( anende ponvanl a11er jusqu'à 300 marks et, en pllts
n ]'ho'mrne qr-ri n'execr-rtera lras le commandem€nt sera
o puni il''une amend€ pouvant aller jusqu'à 200 marks
D ou d'un €mprisonnemeni pouvant all€r jusqrf à cinq
) mOiS.

, (s.\ ZESCFI-{I', nrajo: . "
Cle fut LLne r,érilaLrle consL€r:nation clans toute 11 1tille,

rrn émoi et urr clésal'roi crnott\ants. On senlait qtte la
ieunesse étudiante était m.enacie. Les mères s'émurenl
à juste titre et la soir'ée se passe, dans les familles' à

faiie,les préparatifs, a aller acheler en ville rzictuailles et
r'êiements et à enlplir le tout dans les sacs, \'alises etc.

Lo lenclemain, marcii se leva par un jour sombre et
froi!, surchargé de nuages. Dès ? heur€s et demie' les
\rictimes de ce contrôle se mir€nt en route. Je partis avec
lnon fiis qui transportait s€s paquets et qtli se courbait

des déportés,

colrilne les autres -sous ie poids. Chernin f aisent une
bi'uine s'éiait ntiss à tcinberj et €n alail'ant à la casernc,
la pluie sér'issail, tandis que la Iouie se massaiL auiour'
dcs rues donnant accès à la casetne.

Lcs jeunes gens convoqués au contrôle sc diligeaicrrl
lcr:s la caser'ne de cavalct,re accompagirés de leurs pro-
ches: nèr'c, Irèrcg, 5ç111's.;'exarninais, chemirr faisant l'al-
lule de la ville où Lou[ éiait effareûr€nt et inquiélude. L€s
ofiicier's allemancls installés dans les maisons cles par-
ticulie.rs étai€nt à leurs Î€nêtr€s err colnpagnie de fem-
nres. La \:i}le resiait plongée dans une atmosphèr.e de
tlistesse et, cle c'ieuil maj.s eux étaient joyeux et affec-
taienl, de rir'€ en conpagÙie des cai.ins qui les entourai€nt
e i Talsaient cle s rnarrières de petiles lolie s ayant un
lelre darts le nez; c'étaicnt de parfaites déiurèes qni
s'amusai€nt IJar avalrce du tour que I'es Barbarcs allaieirt
jor,rcr' à la jeuness€ rnonloise et du guet-apens qu'ils ]Ll.i

prépalaienl.
liuc des 'Iuileries, la lolrle s'entassait, loule mélangée

otr colllaieni déjà bien di?s lar'mes €i où se produisait la
scène de la sépâration et des adi€ux. Toutes les artè-
res donrianl accès à la cascrne étaient balrées par des
solclaLs baionnetl;e au canon, clui faisaient rectiler les
curieux pal de furiens€s poussées, la baïonnette du fu-
srl en avanl. Parfols c'étaient des cavaliers qul fonçaient
darrs la foule, renr,-ersant, sans scuci €1, san,s scrupules,
Icrrnres et enhnls.

A huit heures et clemie, toutes les victimes étaient en-
trùes à la caserne et séparée clu reste cle Ie ville. Les
\lontois ne ponvaierrt approch€r, ni \,'oir, car ils ét.aient
lorrus à distance.

Les opérations du contrôle cornmencèrent ; on le sut en
\ro"\.anl rcverir lcs plemiels échappés. Le lemp5 conti-
ruualt iL êû:e malrrais, il faisait très frord e[ la néige torn-
bait, alter'nant avec la pluie e[ la grê1e. Les tr{ontois at-
tenciaient les pieds dans la boue, paiiemnent, sans
|ouv-cir obtenir de pelsontte nrr rersclgnement précis.

De longues et douloureuses heures se passèrent âinsi
pour tes par€nts qui attendaient alarmés d'être fixés
sur le scr't cle leurs jeunes gens.

Les curieux dont j'étajs étaient transis de froid el
tout monillés.

On annonça que les oDérations étaient suspendues. Il
était midi, heure centralc, et c'était le moment de dîner,
qLle ccs gaillards n'oublient jamais, même quand ils
n'ont pâs de nrontres.

Je rcntrai chez moi inquiet. aræc Ie Dr'ess€ntiment que
tous les étudiants serai€Rt retenus, sentiment d'autant
plus vif que le major à réquisition aurait ecrit : Choisir
en premier Iieu les écoliers à parlir de la dix-septième
année !



A une heure, j'étais revenu avec quantité de pères aux
abor'ds de la oaserne. II nous faliut encore atlendre jus-
que llois heures. C'est alors qu'on annonça que les opé-
lations se terminaient et qu'on en était au der.nier triage.

Bientôt après nous virnes les soldals se réunir et rom-
pre les bôrrières. La loule æ retira lentement. Nos en-
fants n'étaient pas revenus ; ils étaient, oésormais les
esclaves rles Barbares,- pour combi€n de temps, pour
quelle deslination €t pour quelle destination ei pour
quol travaiJ ?

11 1a]lui retourner au Iogis poùr y r.eporler cetbo fa-
talo nouvelle. Dans toutes ,les fanlilles ce lurcnt des
scènes de désespoir, cles imprécations indignées de la
part des rnères frappees au cæux par les bourreaux.

Le deuii s'âppesantit sur toufe la ville llt le soir on
êut I'impression d'un enterrement collectif. Les pelites
Aliernarides emptroyées par la police secrèbe €x€rçant le
métier d'espion et de dénonciateur, jubilaient.

On jugera par ce qui précède quelle fut la nuit darrs
Ies Tamiiles atleintcs pâr I'arbitraire, nuil d'angoisses,
de douleur physique et m,orale qui atteignit parficùiiè-
r€ment l€s persorrnes âgées, les pères, l€s mères et les
épouses.

Dès i'aube, ie iendemairr, quantité de gens se dif i-
geai€nb vers le cas€rne portant des paquets à remettr€
aux prisonniers. Les alrords de la prison improvrsée
étaienl gar:dés par des soldats armés, faisant .bonne
garde, rréanmoins bon nombre de personnes parvinrent
a roïrpr:e 1a colsigne qui ôtai[ rle ne ]aisser €rrlrer nul
étranger. Ccrtains avaient obtenu d€s permissions,
d'autres avaient fait fléchir la règle pâr I'argum€nt son-
nant ou plutôl par le sale papier monnaie que I'on
conneîb. Un tas de Jemmes échappées on ne sait, d'or),
ou plus exactement on le seit trop bien, âssiégeaient
I'entrée de Ia caserne, crisi€nt, riaient, agaçaient les
soldats €t souriai€nt aux offici€rs qui se trouvaient à
I'aise comme dans le milieu qui leur convenait Ie mieux.
I1 se produisit Ià duranl les trois jours qui précédèrent
le départ de véritables scandales,

Les plisonniers furent conduits aux étages de la ca-
serne, dans les chambr€es où dorment d'ordinaire les
soldâts. On avait étendu .de la paille où les captifs
s'étendirent pour passer ia nuit.

La majeurc partie était composée d'étudianæ des uni-
versités, de I'Bc,ole des mines, des Instituts commer-
ciaux, consulaires et industriels, de I'école Seini,-Luc.
des Jésuites, des Frères, de I'Ai,hénée et, de lEcole
moyenne.

La plupart étaient âgés de 1? à 21,ou 22 ans. Il y avait
aussi des hommes mariés dont l'âge variail entr€ 30 €t
45 ans; des négociants établis, caietiers, coitfeurs, iail-
leurs, cordonniers, etc., des employés de bureau et de
comm€rc€. Tout ce monde choisit la place oir il irait re-
poser et il se forma des groupes d'après les profes-
sions.

ils dormirent sans s,e déshabi1ler, gardés par des cer-
bères balonnette au canon.

Il s'était falt un calme relatif aux abords de Ia caserne,
les personnes qui avei€nt stationné là depuis 8 heures
du matin jusqu'à 3 heur€s de I'après-midi avaient re-
gegné leurs demeures pour aller y portær en larmes la'lameniable nouvelle de I'internement ou plus exactement
do I'emprisonnement. Mais des amis fideJes des dêtenus
continuaient à rôder autour de Ia caserne; par les fe-
nôtres ils parlaienl aux victimes et celles-ci purent j€ter
ries billets par lesquels ils réclamaient des vivr€s ou des
vêtements.

Toutes ces correspondances parvinrent avant le soirée
à deslination et bientôt recommencèrent les courses des
mâmans vers la cas€rne où elies allaient porter les pa-
quets d'objets réclamés que des soldats transmettaient, à
leur adresse. Nul n'était fixé sur .le jour du départ, en-
core m,oins sw ia destination ; rnais les dét€nus annon-
çaient qu'ils serai€nt retenus plusieurs jours à la ca-
s€rne.

Cæpend&nt le soir commençait à tomber. La viile avait
un aspect de consternation, on seniail qu'un deuil dou-
lour,eux s'éteit appesanti sur quantité de familles et
que I'anxiété étr€ignait tous les cceurs. Ce fut dans les
Iumilles une soirée douloureuse, mêlee de lamentations,
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cle larnes el, rf imprécatiotrs. Seuls, les officièrs allemantls
passaient par groupes causant bluyamment et riant
avec atlectatlon cornrne s'ils éiaient, heureux et fiers d.r
mauvais coup que leurs cotnpères venai€nt de corn-
nreIf re,

Les prisonniers à la caserne chantaient les chants du
pàys, la uBral:ançonneD, (\,'ers I'Avenir r, le <Doudou,,
à ces chants, se joignail la < trlarseillaise D entraÎnante eL

vigourcuse. u

Des pères e[ des mères res|aient des heuros ent]ères
devanl la case|ne.. NI. Desguin put s'inttoduire auprès de
son fils grâce à un str,atagùme.

Deux vastes salles étaient occupées par six cænts
jeun€s gens.

Les sacs étaient inslallés suu le parquet. C'était I'as-
pect d'une vasle foile faite cies objets ies plus hétél'o-
clites. Les salLes étaient pleines de fumée de tabac. lles
prisonniers, les uns ailaierrt, et venaient, d'autres, élen-
dus sur Ia paille, iisaicttt les journaux, d'autres, assts.
prenaient lelur soupe ou mangeaient un morceau, d'au-
tr'es buvÂi€nt qui de la bière, qui du café, qui du vin.

On parlait, on cliait, on s'appelait, on riait. NIon fils
rne dib, en me montrant un coiti de la salle : voici mou
Iit et il me montra deux bottes de paille sur lesquelles
il avait inslallé ses paquets et des vêtements.

Nous eumes le t€mps d'i.changer nos imprcssions. Je

songeai à ,encourager mon garçon ; mais je vis que les
conseils de vaillance, d'énergie et de prudence n'étai€nt
pas nécessaires, tous les dét€nus ôvaient I'âme haute,
fière et détcnninée; leur moral était excellent, résigné,
felme et ils preuaient I'aventure par les beaux côtés.

.I)es o{ficiers, plus raides et plus insp€ctants, pessaient
flanqués de filles complaisantes à qui ils avâient facilitÉ
I'entr(re sàns autre rnotif que la camaraderie louche des
bouis-bor,us ; elles r€naient agacer les jeunes gens et leur
adressaicnl la parole en les tuûoyant et en laisant cles
rnanières de d(:lLlrécs qui n'avaient plus soif.

A la porLe, d'honnêles mères de lamilles, de braves
el dign€s û)alrans attondaient vainem€nt Ie moment oit
elles pourraient voir leurs lils el devaient se résigner à
r€gagner ie logis après êh'e demeurées uebout devani
Ia prison rir,uant des heures.

Cependânt I'heure rint où il me fallut'dire adieu à mon
fils. Le soldat qui me gardait attendait pour me lrcon-
duire et craignait qu'on lui fît le reproche d'avoir lo]éré

' trop long[emps.
J'embrassai mon ga.rçon et je pariis en lui disani :

u Nous ne savons ni quand tu pars, ni ou tu vôs; j'es-
saierai de revenir, nais si je ne te revois plus, qltg Dielt
te conduise el le ramène ! I

Je ne le revis plus. Le lendemain, i€udi, ce fut le
même scandale devant la caserne €t les mêmes p€tites
femmes cherchant la laveur des chefs €t interpellant les
sold.ats. læs mères de fâmille se teriaient modestemeni
à distance et ne parvenaient pas jusqu'à la grille; elles
étaient, 1à anxieusss, timoré€s e[ humiliées dans le mi-
lieu de soudards et de donzelles de casernes.

Uno foule d'honnêtes parents firent des efforts inttti-
les pour parvenir jusqu'à leurs fils où leur présence
s'imposaii ; mais les officiers n'y prenaient gerde, ils
n€ vo)raient ni ne comprenaient.

Ce fnt un écrpurant 'et répugnânt spectacle.
læ soir nôus apprîmes que le départ des forçais était

ïixé au lendemain à I heures du m,atin.
Les pr:isonniers avaient été éveillés à 3 heurcs du ma.

tin. A 3 h. 1i2, ils sortaient de Ia ceserne par la gran-
de porie donnanf sur Je manège de cavoletie, tournè-
rent, à gauche, prirent la rue des Arquebusiers pour de
là gagn€'r la place Regnier-au-long-Col et le boulevard.

Le cortège s'avançait lentement. Les plus jeunes (1?

ans) ouvraient la marche; ils étaient précédés de sol-
dats armés de piques et de baïonnettes. Cæs enfants strc-
corrbaient soLrs le poids de l€urs sacs ,e[ de ]eurs pa-
quets; un s€cond groupe, composé des plus âgés, sui-
vait et se courbait aussi, mais plus résistant, sous le
poids du fardeau. La popuJation regardait eu loin sur les
hauteurs du l,Iont du Parc, du Grand-Quiévroy et dLr
Cras N4oncieau. La rampe était, chargée de grappes hu-
maines agitées comlrre des épis ;sols le rent qui soLlffle
en tempête.



Le dépofté \t. C., de Vosselaere.

Nlais les forçats marchaient fièl'ement et leur passage
fut triomphal. Le senliment national éclala ; ce lut
une vigoureuse ovation pour l€s victimes tandis que les
bourueaux étaient conspués et maltraités verbalement
de toute la vigueur des poumons, de tout le dégoût des
âmes. Vive Ie Roi! Vivent les Belges! Vivent l€s Montoisl
I{onneur et glolre à eux ! Honte à I'Allemagne ! A bas
l'Bmpereuf. Toute la série d€s imprecations était ac-
conpagné€ d,e chants petlioiiques oir vibraient Ie cæur
du pays natal.

Les offlciers éLai,ent blêmes comme- des criminels pr'ls
le poignard à la main ; ils ricanaient mais riaieni oom-
me s'ils étaient aiteints de jaunisse.

La haine populaire, cett€ ha.ir)e sacrée qui se dé\,elop-
pera au jour de la délivrance et qui entretiendra ,jJour
les générations futures la sainte veng€ance les écrosait.
La justice, l'exécration et Ia môlédiction de Di€u et des
homrnes sévissait sur: eL1x, pr:éculseur des châtiments et
du mépris futurs. Le peupl€ montols prenalt sa revan-
che et crachait à ia liguro deb Barbares, vomiss&nt sur
eux son 'dégott et son indignation. Ce fut une cond&m.
nation de I'abus de la force, du dédain de la justice ei du
mépris du droit des gens.

Ce fut une apothéose des victimes innocent€s et une
honte renforcée pour ies fourbes et les maif,eisants vé-
nimeux,

I-es cavaliers continueient à foncer dans la foule.
mais ies protestations et les âcclamations continuai€nt
plus bruyantes. Les soldats étaient troublés et comme
honteux de leur rô'le obligé ; Ies officiers ne rougissaient
pas, n'ôyant pas la notion de i'honneur. >

Iæs étudiants et les autres réquisitlonnés partircnt.
Où ailaient-ils? Les parents éprouvaient à ce sujet les
plus vives inquiétudes. Des bruits de toute sorte circu-
laienï, mais on était sans.nouvelles stres.

Des mères inquiètes se rendir€nt à la commandantur
pour s'informer du sort des malheureux déportés, mais
les A,llemands les chassêrent avec une insigné brutelité.

On savait dans quelles conditions tes infortunés éIaient
partis. I"e train ar.alt démaré à 10 heures; il comprenait
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des u,agons convenables el chauffés. tæ public agiLa
des mouchoils, et des cris s'échangèr€nt de uVive le
Roi : .\ bas les Boches !, '

La foule répéta ces cris sans se lasser.
L,€s mêmes sicènes se répétèr'ent tout le long de la voie

j.isrlu à Qtrirlairr.
Des prisorrrriers r€ntrils au pa-\'s rapportèreni que les

dépo|tés a\,aient été corrduits à Doual, d'oh ils furent
expédiés sn| cliïers poinls, log€ônt dans les baraques
et erécntant dC pénibles travaux.

Cæ lrar-al] forcé sera traité d'Urie façol spéciale et plus
étendue dans Ia suite de ce récil, mais pour le moment
noLls llous ,occupons des réquisitlons proprernent dites.

CoDst.atons que l'occ'upant le se bornait p,lus à la caté-
golie cles chômeurs, rnais t1u'il enievalt des jeunes gens
e| des hommes de loutes conditiol)s.

A Binche notamment, il se produisit des scènes d'une
rarc. r'iolence. On y déporla dcs corclonniers, des tail-
leurs e l, ri'aulr'es ai'tisans.

Le dôpari fub signalé par de pénibies accidents. Des
fcûrilies allèr"ent mèmc jLISqu'à s'i:lancer au-devanl du
train, s'accrochant aux wùgons, et se cléTendant à coups
c1e poirrg el Èr coups de pied contre,les soldats chargés
de Ia surveiilance. On fini[ par les écarler et le irain se
miL cn marche. Alors lcs femmes ct Jes eufanis xentrèr€nt
à'la maison en pl€uranl et ilès lors une plofonde trisles-
se et Lrne tellible incerlitutle régna cians la petite viile.

Unc preulc péremptoire qu'il ne s'agissait pas seule-
ùent de faire treYailler les chômeuls fut donnée par les
Allemands à I-a Louvière, oir rls enlevèrent 150 ouvriers
occu1,rés à l'usine B.

-\ Quévrain iI y- eul également, des échauffourées. Des
informations analogues arrir'èrent de toutes parts, de
Frammeries, cle Pâturagcs, de Dour, d'Ecaussines et de
quantité de vill.ages du sud de la Belgique. Le transfert
des déportés se fit principalem€nt dans des fourgons
à bestioux.

Il n'est lr.riiernent exagéré de dile que Ia tristesse et
le clésespolr dn peuple belge Îu]'enl très proÏonds e[ qu'i1
ne s'éleva de la nation qu'une senlc piainte unanirne que
I'orr perrt lormuler ainsi:

.u Puissent les nations alliées et neutres dénoncer cet@
scandaleuse injustice et protester harttement contre elle
afin que I'Amériqu€ use de son influence pour y mettre
fin. ,

Le cardinal Merci€r eveit déjà fait ent€ndre une prô-
testation indignée contre cet odieux abus de pouvoit'.

Après le gouverneur général von Bissing, 1'a princi-
pale autorité ailemande en Belgique, à ce moment, était
1e baron von der Lancken, chef du département polibi
que à Bruxell€s. Aussi le cardinal Mercier lui fit-il par-
venir une copie de la protestation qu'il avait adrcssée
au gouverneur généralr ainsi que cette lettre d'enÏoi :

Archeuéché de ltl,aLines.

\{alines, Ie 19 ociobre 1916.
\,lonsienr le Baron,

J'ai I'honn.eur cl',envoyer à S. Exc. M. le baron von
Bissing une lettre donl, je joins ici une copie.

M. le Gouv€rneur général & exprimé tant do fois, mê-
me publiquement, sa volonté de réserver une large part
de sa sollicitude aux intérêts du peys occupé; vous-mê-
me, Monsieur Ie Baron, avez si souvent affirmé le désir
des-,autorités allemande's de ne pas perpétuor, sous le
régime d'ocoupation, l'état de guerre des prcmiers jours,
que je no puis croire à la mise à exécution des mesures
dont votre Gouvernement rnenace ]es ouvriers réduits,
bien malgré eux, au chômage.

J'espère que vous userez de tnute votre influence au-
près des autorités supérieures afin de prévenir un pe-
lpil attent.at.

Et ne nous parlez pas, je vous prie, du besoin de pro-
téger I'ordre extérieul ou d'alléger ies charges do la
bienfaisance publique. Epargnez-nous cætte amère iro-
nie. Vous savez bien que l'ordre n'est pas menacé et
que toutes les influences moraies et civiles vous prête-
raient spontanément main-forte s'il était en denge,r. Iæs
chômeurs ne sont p'es à la charge de la bienfaisance offi-
cielle; ce n'est pas de vos financ€s que leur vient le se-
coLlrs.
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Jugez s'il n'y v& pas de I'l1rtérêt de l'.Ailemagne aulant

quq du nôtre, de respecter les engagements souscfits par
deux hautes personnalités de votre Empire.

J'ai c,onfiance qu€ m€s efforts auprès .de M. le Gou-
verneur général et euprès de vous n€ seront ni mel in-
terprétés ni meconnus, et je vous prie d'agréer, Mon-
sieur le Baron, l'assurance de mes sentiments ies plus
distingués.

(s) D. J. Cardinal MERCIER.
Archevêque de \,Ialines.

Voici ]e texte de ]a ]ettre du cardinal Nlercier:

\.Ionsieur Ie Gouverneur généra],

Au lendemain de la oapituiation d'Anv€rs, la popu-
lation affolée se demandait ce gu'il adviendrait ûes
Belges en âge de porter les arrnes ou qui arriverai€nt à
cet âge a\'ônt la fh de I'occLrpation. Iæs supplications
des pères et nrèr'es de famille me cléterrninè."nt O ttrt.r'
roger \4. Ie gouverneur d'Anvers, le bar.on von Huene,
qui eut I'obligeance de me rassurer €t de rn'autorissr à
ïassurer les parents angoissés. Le bruit s,était répanclu
à Anve'rs, cep.endant qu'à Liége, à Namur, à Charleroi,
des jetunes gens aveient été saisis et emmenés de fo4ce
en Allemagne.Je pa.iai donc \iI. le goul,€rneur von Huene
de vouloir me c.onÏirmer p,ar écr.it la garaniie, qu'il
m'avait déjà donnée verbaiçment, que rien cie pareil
ne s'eifectruerait à Anvers. 11 me répondit toui do suite
que les bruits re,latifs aux déportations ôtajent sans fon-
dement et, san.s ]résit,e,r', me t'€mit par écri'L, enlre &u-
tres décjar,ations, la . suivantc : u Les jeunes gcns n'ont,
point à craindre ci'êtr€ enmenés en Allemagne, soit
pour y être enrôlés darrs I'arrriée, soit pour y ôtre em-
ployés à des travaux forcés. ,

Cette décl,aration écrite et signée. fut communiquée pu-
bllquement au clorgé €t aux iidèl€s de la provrnce d'An-
vers, ainsi que Votre Bxcell€nc€ pourra slen assurer par
le document ci-inclus, err date du 16 octobre 1914, qui
lut Iu dans toutes les églises.

Dès I'arrivée de votre préderesseur, feu le baron von
cler Go]tz, à Bruxclles, j'eus I'honneur de me présenter
chez lui et lui demand.ai de vouloir ratilier pour la gé-
néràlité du pays, sans limite de temps, l€s garânties que
le général von Huene m'avait données pour }a province
clArn crs. N'i. le Gouvernelrr général r'€tint dans ses
mains na requêtc, ,afin de i'cxaminer à loisir. læ len-
demain, il vouiut bien venir en personne à trlalines m'ap-
porier son approballon e[ me confirmer, en prés€nc€ de
deur aides de camp et de mon secrétaire particulier, ia
promesse que Ia liberté des cilo,rens belges serait res-
p,ectée.

. Dollter rie i'autorjté de paleils engag€rn€nls, c'eû[ été
{air'e injure aux personna}ités qui l€s aYaient souscrits,
oi je m'emplo)'ai donc à raffermir, pax tous lcs moyens
tle persuas.ion en mon pour,'oi'r, les inquiétudes pelsis-
tanles cles familles intér€ssées.

Or, r,-oici tlue votre Gouvernement arr'ache à leurs
fo1'ers des ouvriers rédnlts, malgré eLlx, au chômage,
l,es sépare violemment de leurs femmes et de leu,rs €n-
fants €t les cléporte €n pays enn€mi. Nombreux Sont les
ouvriers qui ont di:ià subi ce malheureux sort; plus nom-
brenx ce,ux clue rnenacent les rnèrnes violences.

Au nom de la liberté de domicile et clc Ia libcrté des
citoyens belges; ,au nom dc l'inviolabilité des familles;
au nom des intérêts moraux que compromettrait g,rave-
ment le régrmê de la déporlation; au nom de la parole
donn(re par le gouverneur de ,la province d'Anvers ,e[ par
Ie Gouverneur général, représentânt immédiat de la plns
haute autorité de l'Empire allemand, ie prie respectueu-
s€ment Votre Exc€llence de vouloil' retirer les mesures
de t:r'ar-ail forcé et de déportation intimées aux ouv'riers
b,elges et de vouloir réintrégrer rlans leurs foyers ceux
qui déjà ont éte déportés.

Votre Exc€llence appréciera combien me serait pénible
le poids de Ja responsabilité que, j'au,rais à porter vis-
à-vis des familles, si la confianc,e qu'elies vous ont, ac-
coi'dée par mon entremise et sur mes instances était la-
rnentablemenL déçue.

Je m'obstine à croire qu'il n'en sera pas ainsi.

Agrêeà, Monsieur le Gouverneur général, I'a.ssurance
de ma très haute considération.

(s) D. J. Cardinal MERCIER,
Archevêque de Mâlines.

Son Excællence \,1. Ie baron von Bissing, gouverneur
gilrieral, Bluxelles.

\lais le mêrn€ r'on Huene était encore à Anvers et là
il signa une alliche par laquell€ ii ljt savoir que ies ou-
vr'.iers qui ne se presenteraient pas volont&itiement eu
h aÏail seraient deportés.

IIs devaient se rendl€ au contrôle à Ie gare du Sud.
Des députes el,des sénateurs d'Anvers €nvoyèrent éga-

lernent une prot€station à von Huene. Ils y faisaient
ressor:tir la violation tle la convention de La Haye, puis
ils fapp€lai€nt aussi les décl,arations failes par lui en
oclobr€ 1914, et le documenb desliné au général Ter-
wisga, colnnandanl en chef de i'armée néetlandaise, où
l'autorité all€rnande déclarait clue les réfugiôs pouvaient
1'entrer sans c'raint€.

\1. llagnett€, sénateur de Liége €t grand-maître de ]a
Franc-maçonrr'ef ie b€lge, adr'essa une trettre ,aux francs-
nlaçons ailemands poul dénoncer les déporLabions.

Le 9 novernb'r'e 45 ministles d'Etat, sénateurs et dé-
pul,és, ahsi c1r-ro \4. Janssen, au nom de le députallon
pei'manenle du Brabani, enr,oyèr"enl une letlre dc plo-
tesfatlon identique à von Bi,ssing.

Le collège échevinal de'Bruxelles demanda un exposé
juridique au sujet de ces é\.én€ùlents à \{. Nijs, célèbro
pour sâ connaiss'ance approfondie des ques|ions de droit,
des traités, etc. I'I. Nijs prou\.a par le texte de le con-
uelriion et, par les conféù'ences de La Ilaye qu'un poll-
rroir occnp'ant doit respecter les rirolis de la popr-rlatiou
occ u.pÉe.

Celle pièce lut iointe à la probestation des minlstr'es
d'Btat.

Les industriels belges nc demeurèren[ pas non plus en
arrière et envoyèrenl à leLlr iorr une leitre de protesta-
lion à l'adr€sse du gouverneur général.

Le documenf rappciaib les promesses faifes par le
pouvori' occrLpanl âLr sLrjcl, t1u r'établissement de la vie
rtoi'malc eL déclalaiL t'irlrt' 0allles rhoses:

u Les Belges qui al:aienl fui clevant f invasion étai€nt
sollicilés de renirer chez cLrx par d'au{res proclama-
iions, conienanl égalemcnt Ies prornesses les plus for-
melles de rcspecl, ei de sécur'iLé p'our lcurs persounes €t
pour: leu,rs biens. On se plaisail à y laire conÏiance.

Bientôt ces iilusions se dissipèrent. Des art'angements
conclus dans les but'eaux dn gt'atrd clrLarlier maîl,re ue
.l'arméc, perrneltaient à des lrafiquants d'entrei en mal-
tres dans nos usines pou,r s'ernparer de lcur outiilagc.
La récprisiiion ou la,saisie Lles matières premières eL

cles ploduits finis ne tardèrenl pas à suivle.
Plusreurs des principaux d'enlre nous €n entr'etinr:ent

Votre E:rcellcnce. Eile tint, à calmer leurs inquiétucies,
eb à les assurer qu'il n'y avait, là que des prdriques ex-
ceptionnelles €t qu'il serai| mis un tcrme aux excès si-
gn alés.

Force flrt bien pourtant de constater à cltr€lque temfs
de ià, qLre des volontés supérieures à celle de Votre Bx-
cellcnce poursuil'ai€nt d'autres desseins qLte les siens-
Ce n'esL' pas Ia r'çprise dcs aflair.es, c'esb I'ané&ntisse-
merrt économique de Iù P,eigiciue qu€ nous tîntes s'ac-
compiir sals melci. Inclustrie, conlnlerce, agriculture,
sullircrrl le môme'sorl et parlagèrent ]es mômes épt'euves.

Enlèrement co.ntinu des machines, matièr:es et pro-
cluits, limitation el épuis€nenb ctes àpprovisionnements
lndispcnsables, obligal,ion de rér'oqLrer les clauses et
d'exhausser les'prix des contrats conclus, même avent
la gu€rue, âv,ec lâ clientèle étrangèI'e, impositi'on de
taxes de sorlie chez nous inconnues, défenses d'expor-
ter, injonction de concourir à I'exécution de travaux
manifestement destinés aux services des armées all€-
mandes, mises sous séquestre, voilà, depuis près de.deux
ans, les coups répélés dont on nous a frs,ppés et 'sous
lesqueis nous succombons.

Telle lut I'origine du chômagd. o

La proiestation montre ensuiie que l'assistance aux
chômeurs est une aff,aire prlvée et.que I'auiorité alle-
mande veut s'en emparer pour impos€r Ie travail forcé.
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( Mais €stre v,râiment cle r.éfréner le chômage qu,i.I
s'agit maintenant ? ' demandent les signataires.

Les aTflches placardees aans tanT de localités des terri-
toires d'étape par. I'autorité militaire ne permettent plus
de le Qroire ni de Ie dire. Elles font entendre que I'on
veut avant tout ïournir de la main-d'æuvre à lâ pro<iuc-
tion allemand€; elles é[altissent une démarcation radi-
cale entre ceux qui consenteni à s'embaucher volontai-
rement et ceux qui sont arrachés à leurs foyers; elles
menacent .les derniors de châtim.ents inhumains s'ils s€
refusent à aider par leur lravail aux æuvres cle I'ennemi.
Et s'il est des .indust,riels qul semblent échapper jus-
qu'ici à ce recrutement, il est certain qu'il s'exerce pour
les autres, sans distinclion ni considération d'âge, de
rang, cle famille et presLlue d'aptitudes. Travailleurs ou
chômeurs sont égalernerrI déporlés, i] estt même des cas,
que nous pourrlons citer, de chômage'provogués artifi-
ciellement. >

La magistrature belge disaii dans sa prot€station
transrnise au gouvern€ur générâl :

u Cette mesure nous reporte aux temps otr le vainqLieur
emmenait en servltude les populations vaincues et les
réduisait à I'esclavage.

læs travaux forcés sont une peil]e rés€rvée aux grands
crimes. ,

Nlais von Bissing ne se soucieit guère de toutesrces
Iettres. I1 répondi[ au cardina] \,Iercier que la ciéporla-
tion était un bienlai|' po'ur ]a Belgiqu€, que l'occrpation
avait rlul:ar plus longtemps rlue \on Hnenc ou rrciri del
Goltz n'avaient pu le pré\'oir. Puis il soulignait 1'attilr-rcie
dcs Français et des Anglais clui avaienl enlevé des ba-
teaux neutres tous les suje[s ailemands âgés de dir-sept
à cinquant€ ans, pollr les interner clans des camps de
concentration.

Des je'unes gens avaient émigré en masse, ce qui eût
déjù été une raison suffisante pour concentrer rians des
camps tous les hommes e.n état de porter l€s armcs,
prcLendait, le gouventeut'.

L'Allemagne ne le fit pas et les déportalions n'arraient
en réalilé aucLrn rappor:t avec la conduite d€ la guerle
pr.oprement dite, mais e]les étai€nt motivé€s par dcs
causes sociales €t Ccorronrjques.

Tels sont les arg,lnentf par lesquels lor] Bissing
s'eïfoi'çait de juslilier ces mesures scandaleus.es.

I1 assurail que u dès 1915 des Beiges clairvoyants lui
avaient démontré les pér'lls tLu système des subr,'entions
et de lo parqsse qu'elles favorisent, €n {lisani que les al-
Idcations rebomb€xaienl en fin de compte à ia charge des
lorces vir-es de la Belgique. Par[iculièrement les ou-
vriers rprali{iés perrlraient }eurs habiLuclcs techniqLres
par suil,e du manque cle travail. La conl,rainte n'étail
exercée, que sur ceux qui refusaient d'accepter au tra-
vaii approprié à ]eurs aptitudes.,

Il n'était absolument pas question de collaborer à des
buls militaires, affirmait ejfrontément von Bissing. Oeux
clui se rendaient volôntairement en Allemagne y ga-
gnaient des salaires élevés qu'ils n'avaient jamais con-
nLls en Belgique. Au lieu de tomber dans la ;misère, ils
s€ rel€vai€nt aussi bi€n eux-mêmes que l€urs familles.
Un grand nombre d'autres voudraient suivre leur €x€m-
ple, mais ils n'osaient pâs parce que des influences
exercees sur cux systématiquement les faisaient hésiter.
La responsabi-liiés des rigue'urs devait donc rctomber
sur ceux qui empêchaient ces homm€s de travail]€r.

Le blocus de l';\ngleterre isolajt I'Allemagne et, la Bel-
gique. Ces pays devaient unir leurs intérêts el équilibrer
,les éléments de la vie économique. Bn Belgique des cen-
taines de milliers de 1lel'sonn€s étaient sans travail, tan-
clis qu'eri .,\llilmagne on manrluait de bras. Il était donc
nécessaire dans I'intérêt commun d'employer ies chô-
meurs belges à un travail prociuctif en All€magrle. Les
objeclioris cioivent ôtre adressées à l'Allemagne.' Telle était la réponse du gouverneur générôl au cardi-
nal qui envoya la repliqLte survante :

Malines, le 10 novembr€ 1916.
N4onsieur le gouverneur général,

Je me retiens d'exp,rimer à Voh"e Exoellence les sen-
timents que m'a fait éprouver sa lettre (1.1.0051), en ré-
ponse à celle que j'avais eu I'honneur de hri adresser,
le 19 octobre, au sujet de l,a déportation des uchômeurso.

I,e déporté D. -4,., de Gaud.

Je me suis rapp€lé mélancoliquement la parole que
\iotle Excellence, martelant ses syliabes, p,rouonça de-
\iant rnoi, à son aulvée à Bruxelles : u J'espère que
nos rel,rtions seront loya.les.. . J'ai reçu la mission de
panser les plaies de la Belgique. ,

À,ja leitre du 1.9 octobre lallpclait à Volr€ Excellence
I'engagement pris par le baron von Fluene, gouvelneut'
rnilitaile d'Anvers, et, ratifié, queiques jours plus tartl,
par je balon von d€r Goltz, votre précléc€ss,eur au gou-
verneinenl général à Bruxelles. L'engagement était ex-
plicite, absolu, sans iimite de du,r'ée : u Les jeunes gerrs
n'orit point à crainclre d'êLre ernmenés en Allemagn€,
soii pour )' être enrôlés dans I'almée, soit pour 1' êlre
ernploJrés à des travaur forcéS. ,

Cet, engagement est violé, tolus les jours, des milliers
tle fois, depuis quinze jouls.

Le baron von Huel)e et feu ]e baron von der Goltz
n'ont pas dit conditionneilement, ainsi que le voudrait
faire entenor'e votre dépêch.e du 26 octobre : u Si I'occu-
pation n€ dure pas plus de o'eux ans, les hommes aptes
au servic€ mililaire ne seronl pas nris ,en captiyité. D I]s
ont dit, catégoriquemenl : < Les jeunes gens, et à plus
forte raison les hommes ail:ivés à i'âge mûr, ne seront
à aucun mom€nt de la durée de I'occupation, ni enlpri-
sonnés ni employés à d€s Lrâvaux forcés. o

Pour se justifier, \rotre Excellence invoque u La con-
duite de I'Angletelre et de la Fxance qui ont, dit-elle,
enlcvé sur les bateaux rrentres torrs les Allemands de
di\-sept à cinquante ans, pour les int€rner ctâns des
oamps de concerrtration. u

Si I'Angleiel're el, Ia lirrance a,vaienl commis une in-
justic'e, c'est sul les Anglais et sur les Français qu'il
laudrait vous venÉ{er €t nôn sur un peuple inoffensif ei
Josàl me.

\{ais y ,a-t-il eu injustice? Nous somrnes. mai infor-
mtls de ce qui se passe au delà des murs de notre pr:i-
son. mais je suis fort tenté de croir€ que I€s A]l'c,mands
s.âisis et int'ernés appartenaient à la réserve d€ I'àrmée
impériale; ils étaient donc des militaires que l'Angleter:re
et la France avaient le droit d'envo;'er dans des camps
de concentration. La Belgiqne, €lle, n'avait inauguré
ch€z elle, que depuis le mois d'août 1913, 1€ s,er\.ice p€r-
srrnnel général.
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læs Beiges 'de dix-sept, à cinquante anq résidant en
Belgique occupée, sont donc des civils, des non-combat-
tants. C'est jouer sux les mots que de les &ssimiler aLlx
réser\,.ist€s .ail€mands, en leu,r appliquant l'appellation
équivoque : ( hommes.aptes .au,service mihtaire,.

Iæs alrêiés, les affiches, les commenlaires de la pres-
se qui devaient préparer I'opinion pttblique aux mesui',ôs
mises, en ce moment, à exéc,uiion invoquaient surtout
deux considérations. Les chôrneurs, afiirmait-on, sorri
un danger pour la sécurité publique; ils sotrt nne chat'ge
pour la bienlaisance oflicielle.

Il n'€s[ pas \rrai, disait iLéjà nla l€ttre cl'u 19 octobt'e,
que nos ouvriers aier,t tror-Lblé, ou sinplemetrt mcnacri,
nulle part, I'ordre exlér.icur. Crnq millions de Belges,
des centaincs d';\méricains sont les témoins éIner\-eiilés
de la digniié et de la patience impeccable oe notle classe
our ricrc.

I1 n'esi pas vtai clue les ouvriers privés de tralail
soient à lô charge ni cit"r pouvoi| occupant ni de la b.ien-
laisance à iaquellc présicie son adminlstration. Le Cr:-
mité national, auquel I'occupanb n'a aucun€ parl actile,
est, le seul pouxvoJ,€Lrr de la subsislance dcs victimes du
chômage lolcu.,

Von Bissing ne répondit plus.
Eniretemps, )es évêques belges avaient poussé le cri

d'ala,rme qLlc nous reproduisons ci-après :

Le car'dinal \4ercier adr€ssa en leur nom cett'e lettt'e
éloquent€ à la popuiation :

tr'Ialines, ? nor.enhr"e 1916.
('Chaqug jour tes attlorités militaires cleporlent cle tsel-

giqle en Allemagne des milliers .de citoycris inoffensirs,
pour les y vouer à des lravaux forcés.

Dès le 19 octob;re, nous €nvo)'âmes au Gouvern€ul' g,i-
nrÎai une protestation, dônt une copie Itil r'emise au\
représentants du Saint-Sjège, de I'Espagrre. des Eta[s-
Unis, de la IJo]lande à Bruxellcs, mais Ie GoLtvetneLtr
général nous répondit par une fin de non-recevoit'.

A la d,at'e de notr€ protestation, es ordonnances dlr
I'ouvoir occupant ne menaçaient que les chômeurs; au-
jcur<l'hui, tous les hommes valides solt emmenés pÔle-
n'têle, parqués dans des fourgons et déportés ]'on ne
sait où, comme ,un troup€eu d'esciaves.

L'ennemi procède par régions. Il nous éLait revenu va-
guement que des arrestations avaient été faites dans les
étapes, à iou'rnai, à Gand, à Alost, mais nous ignorions
dans quelles conditions. Entre le 24 octobre et le 2 no-
vembrc, il opéra dans la région de \'lons, Qulévrain,
Saint-Ghislain, Jemappes, par raf,les de 800 à 1.200 hom-
mes par jour. Demain et les jours suivants, c'€st sur
l'arrondissernent de Nivelles qu'il va s'abattre.

Voici un echantrllon d'affiehe qui annonce I'attenlat:
n Par ordre du Kreischef, toutes les p€rsorul€s du sexe

mâle, âgées de plus de 1? ans, sont t€nues de se kouver,
place Saint-Paui, à Nivelles, le 8 novembre 1916, à 8

heures (H. B.), I heures (H. C.) munies cle leur carte
d'identiié eL éventuellement de leur carte du Meldeamt.

r Il n'est permis de se rnunir que d'un peiit bagage à

main.

" Celui qui ne se présentera pas s€ra déporté de force
en All€magne €t sera passible, en outre, d'une forte
amend€ et d'un long emprisonnemenl.

r Les ecclésiastiques, médecins, avocats et instituteurs
ne devront pas se présenter.

o Iæs bourgmestres se,roni rendus responsables îe la
bonne exécution de cet ordre, qui dewa être porté immé-
diatement à 1a connaissanoe des habitants. 'Il y a un intervalle de 24 heures entre ù'affichage et
la déportation.

Sous prétexte de travaux publics à exéctuter sur le
soT1elge, ie Pouvoil' occupant avait essayé de se faire
délivrer p.ar les communes Les listes des ouvriers sans
travail. Fièrement, Ia plupart des communes les refu-
sèrent.

TroÎs arrêtés du Gouvernement générel devaient pré-
parer l€ coup qui nous frappe aujottrd'hui.

te 15 aott 1915, un premier arrêté impose, sous peine
d'emprisonnement et d'amencle, le travail forcé aux chô-
meurs, mais déclare qu'il ne s'agira qrie de travaux â
exécutôr en Belgique, €t que les infiactions seront iugées
par les tribunoux belges.

Un second arrêté, en date du 2 mai 1916, resérl'e aux

autorit€,s allernandes Ie tlrott de fournit' du travail aux
chônreurs eb m€nace d'une peine cle 3 ans de prison et
de :j0.00U urarlis d'ameride quiconque fera exécuter des
ilaYau.{ non autorisés par Ie Gouvernement généra}.

lrn vei'Lu clu ruême art'êlé, la compétence qui avait Ôté

r€connu€ aux iribnnaux belges passe aux irïbunaux aI-
ierlands.

Un tloisiùnre eLlrêté dalc du 13 mai 1916, ( auioxis€ les
goLlve r'neur:s, Ies comrrrandants militaires ei les chefs
r1'ai lontli;scnrent à ùr'donller' qlte les chômeurs soient
conduils cle folce aur endroits otr ils doivent lravailler,.
C'était déjà les txaraux forcés, mais en l3elgique.

Aujour'd hui, il ne s'aglt plus de t|avaux lorcés en
Belgique, rilais crr Àllemagne, au profit cles Allemands.
. Pour. donirer .i\ c€s m€srucs violentes rles dehors de

piaLrsii,riiité, le l)oilvoir occupa.nt allégua.it dans la pres-
;e allenlalldc, lant d'Allemagne que de Belgique, sur-
iout ces cieur pr'Élertts : Lcs chôneurs sont un danger
poui' I'orrile public, une cltarge pour la bienfaisance of-
Iicielle. r

Et le calclirral rappelie sa lettrc adressée atl gouver-
neul général eL la réponse iie l'on llissirlg au suiet u ttes
chalg€s linanciè'res de I'assistance et du danger qu€ cou-
rent i€s onr-riers rle perdre leur's habiiudes techniques. u

I:f lc cardinal ajoule i

u Il )' ar.ail d'aulr'es nio)ens, il est vrai, de prctéger
nos finances, c'élait cte rlous épùrgn€r cles contributions
d€, guerre qui out, à i'heure présente, atLcint Ie milliard
c'L se poursrliven[ à raison cle 40 millions par mois; c'était
de nous épargner les récluisilions cn nalure qui se chif-
frenl, par pl'usieurs milliarcls €t nous épuisen1,.

.tl y avali cl'autJ€s nlolelts 'de poun'oir à l'entretien
des aptiLucles professionrt€lle,s de nos ouvriers, c'étail {ie
laisser à l'inclustlie beige scs machines eL leurs acces-
soir'es. les matrères pl'elnières et les produits fabriqués
qui orrb pa-ssé cle Belgiclue en Ail'emagn€; el ce n'est ni
dans les car'r'ières, ni dans .les lours à chaux où l€s Al-
lemancls €ux-mêm€s dcclarenl c1u'ils enver'ront les sans-
travail. qtle nos spécialistes iron[ p'arfaire ]eur éd'uca-
tion professionnelle.

I-a véril,é toute nue est qu€ chaclue oLrvlier rléporté esl
un solclat de pius pour I'almée allemartde. 11 prertdra la
place ffun onvrier ,allernand dont on lera un soldat.

Do sorte que Ia siluation que no'us dénonçons au mon-
de civilisé se réduli à ces termes : Quatre cent mille ou-
vriers se trouvent, maigré eux et en grande parltie à
cause dn régime d'occupation, réduits au chômage. Irils,
épou-{, pères de Iamille, ils suppor'tenl sôns murnure,
respnJiueux de I'ordre public leur Dort, m0ltleur€ttx: la
solidarité nationale pourvoit à leul:s plus pressants be-

soins; à force de parcimonie et de privations généreuses'

ils échappent à la misère extrême et atlendent, avea di-
gnité, dans une intimité que ]e deuil national resseffe,
ta fin rle nolre comm'une éPrcuvs.

D€s équipes de soldais pénètrent de lorce dans ces

foyers paisibles, arrachent les jettnes gens à leurs pa-

rents, le mari à sa femme, Ie père à ses enfants; gardent,
à Ia baionnette, les issu€s par lesquelles veulent se pt'é-

cipiter 'les épous€s et les mèies pour dire aux partants
uÀ clernier adieu; rangent les captifs par groupes de
quaranNe ou cle cinquante, les hissent de forco.dans des

fourgons: Ia locomotive est sous pr€ssion; dès que le
irain est fourni, un officier s.upérieur donne Ie signal
clu dép.art. Voilà un nouv€au millier de Belges réduits en
esclavage €t, sens jugem€nt préalable, c,ondamnés à la
p€ine la plus forte du Cnde pénai, après la peine de mort,
â la déportation. ils ne savent ni où ils vont, ni pour
combien de temps. Toutl ce qu'ils savent, c'est que l€ur
traî-ail ne profitera qu'à l'ennemi. A plusieurs, par des

appâts ou sous la menace, on a extorqué un engagement
qu'on os€ aPPeler ( volontaire D.

Au reste, on enrôle des chômeurs, certes, mais on re-
crute aussi, €n grand nombre - clans la proportion d'tt;r
quart, po,ur I'arrondissernent de X'{ons - d€s hommes
qui n'ont i,amais chômé et app.artiennent aux profes-
sions les plus dil'erses : bouclrers, boulangers, patrons-
tailleurs, ouvriers brasseurs. électliciens, cultivateurs;
on prend même de tout jeunes gens éièl-es de collèges,
tl'universités or] cl' aut'res éçoles supérilteres.

Cependan[, deux hautes autorltés de I'empire al]emand



Le même déForté porte des lésious dans la nuque et sur
les jambes.

nous avaient formeilcment garanti la liberté de nos com-
pairiot€s. D

Le cardùral r'appelle €nsuitc les pourparlers av€c le
baron r.on l-luene, gouve,rneur militaire cl'Anv€rs, t€lles
rlue nous les retroul.ons r.epl'oduites dans sa pr€mière
lettre à r'on Bissing. Il cite atussi la réponse du gouver-
neur général, oil ceiui-ci disait:

< L,'emploi .des chômeurs belges en Allemagnc inau-
guré seulement après dcux années dp gueffe, difière c:r-
senti€ll€menl de la mise en captlvité des hommes aptes
au service lnilitaire. La mesure n'est pas non plus en
rapport av€c la conduite de la guerre proprem€nt ilîte,
mais est motivée par des causes sociales et économi-
CIU€S. r

Et le cardinai conclut:
q Oomme si la parole d'un honnête hommo étalt ré-

siliable au bout d'une ou de deux années, oomme un bail
cl'of ficier!

C,omme si la ûécleration consentie en 1914 n'excluai[
pas expressément €t les opérations de guerre et les lra-
vaux forcés.

Comme si, enfin, chaque ouvrier belge qui prend le
place d'un ouvri€r allemand ne lui p€rmetiaii pes de
Iemplir un vide de ;l'armee âllemande !

No,us, pasteurs de ces ouailles que la force brutale
nous arrache, angoissés à f idée de I'isolement mor:rl €l
reiigieux oil ell€s vont languir', témoins impuissants des
douleurs et de l'épouvant€ de tant de loy€rs brisés ou
rnenacés, nous nous tournons ver,s .les âmes, cnoyanies
ou non-croyantes, qui dans l€s pays neutres, même dans
1es pa_r's €nn€mis, oni le r€spect de la dignité humaite.

l,orsque le cardinal Lavigerie entreprit sa campagne
antiesclavagiste. 1o Pape Léon XIII, bénissant sa mission,
lui dit : u L'oninion est plus que jamais lu rëine du mon-
de; c'est sur elle qu'il faut agir. \/ous ne vaincl'ez (li1e

par I'opiniona D

Daigne la divine Providence inspirer, à quiconque a
une autorité, une perole, une plume, de se rallier auiour
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de notre humble drapeau belge, pourl'ebolition de i'es-
.la\-age eulopeen!

Pursse la collsci€nc€ hutraùre tliompher d€ i,ous les so-
phistlles eb ctcûr{]uler' olJsLiricru€n[.Iirlè]e à Ia grancte pa-
roie- rle sairiL -,\nrb,r'oise : L'honneur au-d€ssus de toutl
\ihil pr'*f..eIrdll'] irorrcstail'* 

u., é\ièques belges (1)

t D. J. lljrtlclEtt,
-{lcnevôque de Nlalines.

Le U no1'enrj,ii'c ]e carclinal adressa une lroisièrD.e lettre
J l SuU\r'lllêUl g, ll?iti :

< .l-jn plusieuls milieux, que j'arrais lieu de crorle exac-
i.ement |enseigrtés, il se dlsail que Vol,r'e Excellence
s'éLail fait urr cler,oir de prot€stcr cievant les plus hautes
autolites Ce I Erupirc contr'e les rnesur€s qu'Elle est, r-rl-
lrajnL0 d'apliliqucr' à 1u Belgiquc. J'escomptars donc,
pour' 1e rr-roirrs, rur riélai daris I'applicaiion de ces m€su-
r€s, eli aliendarrt c1u'elles lusselt solunises ù un ex&men
noulieau, e[ un adoucisserrrcnt au\ plocédés qui ']es met-
terl, à cxéculion.

Or, voici qlle, sans |iponclre un moi à âucun ctes ar-
gurricrrLs par lcsquels j'éLabllssais, darls nles lettres du
19 octql..,r'e et du 1it noleml,rre, le ralectère antijuridique
et anLisocial cte Ia conclarnrial.ion de la classe ouvriere
belgo aux t|avaux foi'cr1s ct à la déporiation, Votre Ex-

.celience se ]ro|ile à r"e1r|eurlre, dans sa dépèche du ?3
norrlrbre. le tc:ile nrùiue de sa iettr€ du 26 octobre, Ses
d,eur lcttres {lu ?3 iroi,cnrl.rre el, du 26 octobre sont,, €n
clfel, identiclues ctans le lond et presque dans Ia l:orme.

Il'aul,rc ]rart, Ie r.ecruieurent dcs préten<lus chôrneurs
se {ai[, la piupart du temps, sans auclln égard aux ob-
servations dcs autorités locales. Plusieurs rapports que

J'ai en mains altesient qLre le cl€rgé est fruialem€nt
écarté:, les bour"gmestr,es et conseillers communaux ré-
duifs au silence; les lecruteurs se trouvent donc en iace
d'inconnus parmi lcscluels ils font arbitrair€ment leur
choix.

Les exemples de ce que j'avance abondent; en voici
deux lrès ]:écents parmi une quantité d'autres que je tiens
a la disposition de Votre E:rcel}enec. Le 21 novembre, le
recrut€m€nt se fit clans la commune de Kersbeek-Nlls-
com. Sul les 1.323 habil.ants quo cçmpie la commune,
les reciuteurs en enlevèr€nt 94, en bloc, sans distinc-
tion de condition sociale ou de profession, fils cte fer-
miers, soutiens d,e parents âgés el infirmes, pères de fa-
mille laissânt femrne et enfants dans la misère, tous né-
c€ssaires à leur famille comme le pain de ch,aque jour.
Deux familles se l'oi€nt ra.rrir chacune quâtre lils u la
fois. Sur les 94 déportés, il y avait deux chômeurs.

Dans la région d'Aerschot, le recrutement se fit Ie 23

- norembre: à Rillaer, à Gelrode, à Rotselaer, d€s jeunes
gens souiiens d'une mère veul-e; dès fermiers d la tête
d'une nombreuse famille, - I'un d'entre €ux, qui a passal
les cinquanie ans, a dix enfants -, cultivant cles ten'rts.
possédant plusieurs bêtæs à corn€s, n'ayant j,amais iouché
un sou de la charité publique, Iurentj ernmenés, d€ jor{.'e,

en dépit de toutes les proteshrt'ons. Dans la petiie cæm-
mune de lillaer on a pris jusque vingt-cinq jeunes gar-
çons de dix-s€pt ans.

Votre Bxcetlencè erlt voulu que les 'tidministrations
communales se fissent les complices de ces recrutements
odieux. De par leur situation légale ct en cônséquen're,
elles ne le pouvaient pas. N{ais elles pouvaient éclairer
les recruteurs et ont qualite pour cela. Les prêtres, qui
connaisssent mieux que p€rsonne ]e petit peuple, se-
r,aient pour les recruteurs des auxiliaircs précieux. Pour-
quoi refuse-t-on leur concours?

*XJê

Pendan[ ce temps, les déportations continuaient d'une
façon de plus en plus éhontée.

Des députés et sénateurs de Nlons avaient égalcinelt
fait parvenir à von Bissing une lettre de proiestation.
suivie bientôt d'tune seconde. Ceite dernière conienait
des renseignements relatifs aux enlèvements accomplis
dans le Borinage av€c une sauvagerie inouÏe.

(1) u Nous n'avons pru entr€r en coniactl ev€c Mons€i-
gneur de Brug€s. ' (Notæ de Mgr Mercier.)



A Quaregnon, sur 1.000 ouvrie::s appelés au contrôle,
J04 ont été déporiés. Parmi ceux-ci, il y a 22? non chô-
meurs lparmi lesquels 4 cultivaieurs, 5 patrons boulan-
ger"s, 6 ouvriers borulangers, un patron boucher, 1 ingé-
nieur brasseur, directeur d'une grande brasserie, un gros
négociant, le fils d'un maître cte forges,' un patron im-
primeur).

Il est à noter que ie nombre des hommes appelés au
conûrôle est relativement peu élevé en égard à .Ia popu-
Iation iotale, mais iI ne faut pas perdre de vue que nous
somm€s au centre du bassin houjller et que toqs les ou-
vriers mineurs ont é1é exemp.tés.

L'observtrtion s'applique à toutes les autres communes.
A Dour, sur 13? déportés, I'on compte 11? travallleurs

dont I cultivateurs, 4 étudianls et nombr€ de petits pa-
troBs travaillan[ chez eux.

A Wasmes, sru, 186 d0polt{s, 130 non chômeurs. A
Frameries, sur 200 déporiés, 18? non chômeurs. A FIor-
nu, sur:140 déportés. 8? non chômeurs. A Pâturagesl sur
139 déportés 13/r non chômeurs. A Ghlin, s,ur 155 oèpor'-
tés,109 non chômeurs.

On réquisitjonna surtout dans cetle région les ouvriers
qualiïiés de ioutes sortes d'usin€s.

Aux Forges et Lamincirs de Baume, à Ilaine-saitii-
Pierre, on déporta ?2 ouvriers, 50 aux usin€s Gilson à
La Croyère, 56 à 1a société La Brugeoise et Nicaise e[
Delcuve.

Aux Hauts Fourneaux et Fonderies de La LollvièI.e,
?0 p. c. du personnel fut déporté, ce qui mit I'usine rlans
t'impossibilité de cohl,inuer sa fabricalion; aux Llsrn€s
Boê1, à La Louvière, on enleva 249 hommes, dont un
chef de bur€au, 10 emplol'és, 21 contrernaîti€s et 217 ou-
vriers. Tous étaient au travail.

A la verrerie de Jemappes Ie travall avait éié repris
l€f 4 der€mbre 1915; il continua sans interruption ,irrs-
qu'au 1er septemllre 1916. L'usine dut chômer à c€tle
dat'e jusclu'au 10 novembr€, pour réparer certains fours,
avec l€ projet d'élargir encor'e ie cercle de son activiié.
Mais l'occupant enleva plr,rs de la moitié du personnei
d'é1il.e.

A N{oorsel près d'Àlosl, les chômeurs déclarèrent
qu'i]s ne partiraient pes si to'us les hommes en âge de
milice ne les accompagnaient. On convoqua alors toute
la population mâle, nrais an momcnt du dépaft on sé-
para les chômeuls cles autl:€s. Les premiers sc livrèrent
alors à des voi€s de fait, mais on les enferma dans une
fabrique, où des soi.dâts vinrent les chercher ensuite,
pour les déporter. Lc dép,rté Daens, d'r\]ost, conseilïa
aux hommes de ne pas signer.

Des trains de déportés trave,rsèrent Bruxelles en grand
nombre et stationnèrent en différenis endroils. L,es mal-
heureux s€ trouvajent le plus souvent dans des wagons
ferrnés. On les entendait chanter et pousser des cris.

A Jemappes un soldat frappa de la crosse de son fusil
une femme qui t€nait son fils €nlâcé. Une jeune femme
alle s.e placÆr entre cette lemme ei I'Aliemand el, mon-
tlanl, sa poiIrine, el]e cria :

u Frappez-moi si vous I'osez, mais resp€ct€z cetie
mèro ! ,i

D'autres sold'ats accoururenl el, sûparèrcilt lcs clé1:or-
tés du groupe des femmes.

læ B novembre, le premier contingent d'Anvers par-
tit de la garc clu sud: il y avait 800 ouvriers. Les pa-
rents devaient resler à une cerfaine distance. Dcs trou-
pes baraient I'avenue du Sud. Des scènes douloureu-
ses se produisirent parmi les femmes et les €nfants.
Une partie des déportés furent transportés en wagons
ouverls. exposés au v€nt et aux lnt€mp,éries.

A Ecânssin€s, lçs civils furent conyoqr.rés à la \Ia.i-
son du Peupl€. læs officiers qui devaient procéder à
I'enquête a\r&ient pris place sur. un,e eslrade. Parmi les
ûonvoquÉs Be rfuouva,irent hoauc;oup d'our,;riers qul
aveient du travaii. Plusieurs exhibèrent comme pr€u-
ve l.eur livret de salaires. M. Max Giison, fils de I'ad-
ministrateur cies usines de La Croyère, accompagneit
18 de ses ouvriers et affirma qu'ils étaient tous au tra-
vâil. On en u'équisitionna 14.

A Tubize, le train chargé des esclaves morlernes sta.
tionn,a pendant trois heures pr.ès de la gare en la.e.
dâns une pl'airie; des femrnes pteuraient, crlaient et se

C. Q., un déporté d'Eecloo.

lamentaient. Quelques-urres ..i'eriLlc r:lles s'évanluircnt
de désespoir. Les soldats ailemanrls eux-mêmes ctre;lt
pitié des malheureuses el tr,ansmirent dés paquets et
des lettres. Un ollicier a\iait les larmes aux yeux.

-I,Iais qu'importail, c,ette pilié I Les troupes devaient
obéil. Et, lorsque ie traln s'ébranlâ. il s,éleva de Ia
Ioule comme rrne clameul r'le d,:s€spoir.
. A Nir.elles, dcs ofliciers vinrent examiner les dépor-
lès, Ie cigare arix lèvres, l€ geste nonchalant, comme
rles rnarchands qui traÏiqrenl d'un€ \,rache ou d'un
cheval. A une cerfaine distance les fcmmes suivaienl
ce triage avec angoisse. Ccux qui éLaient Llésignés
n'élaient mênre pas aulorisés à faire leurs adieux à
leurs proches. Des soldals emmenèrenl, les infortunés
eb l€s poussèrent dans t.r..t:LUon..

Jetons maintenant un rega.rd vers le sud du pays. Là
aussi I'odieux systèm,e des riépo,r.iations était €n . \.i.
gueur. Nous cifons ici quelques détails empruntés à
< Pourquoi pas ? pendant la guene ,; le journai de
guerre bien connu :

< Yr..olr, 4 ciécemble. - I-e,q ( ordonnânccs D convo-
quant fous les hommes sans distinction, de 1? à bb
ans, pour aujourd'hui l'.rndi, à Dinant. orrt ôié appu-
se€s avant-hier soir à )r'oir'. llix-sept coûlmunes sont
,ainsi convoquées.

Tout ie monde s'éclllipe dcpuis plusieurs iours. L€s
femmes confectionnenl des sacs de toile que I'on s'at-
t,ache au dos avec des breLelles ; les marchands de
chaussures et de linge de cot"ps font des affait'es d'or :

on vend 4û d 45 lrancs une grossière paire de souliers
cloués ei, 12 fr. cles caleçons et gilets de flaù€l]e qui
ne val,ent pas la moitié.

Le bourgmestre décIare que la commune donnera 20
marks à chaque hornnro ret€nu {lt qtr'orr cirila porrr. les
prisonniers 300 gal€tles.

Le vi€il ami, chez qui. depuis tant d'années, j'ai pas-
sé tant d'heureuses journ(res de vailances, m,o pr.ir:
hier soir d'accompagner jusqu'à Dinant le jardinier
Thomas .e[ Ie cocher: Albett,; on pr.enclra ln voitur.e. Ies
sacs étant lourds à porter.
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