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La statue décapitée de Kiliaeu à Duffel,

læ. Ueutenan[ de Burlei e écrit, à propos de ce bombar"
dement :' r Jai perdu sept hommes de mon peloton, dont un sous-
offlcier e[ mon infortuné ordonnence qu€ vous &vez vu
près dê mol dens la trancnée: un shrapn€]l a éclaté à
dèux mètres de nous, enlevent la figure de mon peuvre
Tultlnier. Je me suis iouvert d,e son csdavre de 6 heures
êt'demiè à ? heures irois querts, heure À laquelle, après
avolr évité mille dangers, et senti tresssillir sous d€s
'éclats d'obus lo corps qui mo protégeait, J'ai battu en re.
tfaitô, r

læ commandant Cartuyvels émit à ce propos:
r Vers ? heures et demie le feu cesse. Je sors de mon

ebri et j'entends parler allemand de I'autre côté de
I'eeu.,. Pan 1... Une balle m'arrive en pleine poitrine eT,
mlrecle, dévie sur rrn petit conil puis une seconde me
trcue le genou gauche.

r J'avals pour instruction de rester aussi longtemps
que je jugerais la chose possrble. Estimant la situetion
intenable et voyant que nous ne faisions aucun mal à
I'ennemi, ie donne ordre à mon escadron de battre en
retraite. . Je tâche de partir, comme je puis, à. trois
pattes; j'entre dans un premier, puis dans un sec,oltl
fossé plein d'eâu, J'en avais jusqu'au cou et je me
treîneis sur I'herbe mouillée, quand une balle me casse
la cuisse droife. près de la hanche. J'étais bloqué I Je fis
le mort ; melgré cela, ces o cultivés D continuoient à
tir€r sur moi... Quelle retraite morale on feit lorsqu'on
roste pendant douze à Treize heures sous les ballos snn€-
mies !
No 25

< J'écrivis sur m€s manchettes à ma femme, à ma mè-
re, leur disant < adieu o, et j'attendis la mort ! [æs
obns continuaient à faire rage au-dessus de ma tête, les
balles à siffler.,..; un fântessin r"ampeit à quelques mè-
tres de moi; une belle lui traversa la tête: il poussa un
cri r&uque €t rendit l'â,me; I'après-midi, je reçus une bal-
le dum-dum ou de ricochet dons la culsso gauche qui me
fit tceucoup souffrir.

r A la nuit tombante, gràc€ à un petit sifflet donl le
mo servâis pour donner des ordres je fus retrouvé per le
maréchal des logis de Looz-Corswarem et le cevalier Thi-
baut de mon escodron; aidés d'un civil et d'un soldaT
d'infanterie, nommé Led€nt, Je pense, ils me plecèrent
sur une brouette et m'emenèrent à Doel ; j'éteis sauvêt "Sous la direction du doctenr Godenne, de Looz et
Thibaut romenèrent encore plusieurs blessés: ils furrnî
décorés. Dix-sept hommes furent tués ou disparurent ee
jourlà; sept avaient été blessés et portés à I'hôpital.
Sur trois officiers deux furent grièvemenT blessés. Voilà
pour ce qui concerne le 4e escadron du 1er régiment do
lanciers, qui avait bien mériîé de la patrie.

Iæs Allemands tentèrent ce iour-là cle traverser le fTeu-
ve, mais sans y réussir. Un bataillon de grenadiers
s'avenlura iusqu'au villase de SBt'nl-Amand, mais dut so
renlier rlevant des forces supérieures.

La lutte ne fut pas moins vive nrès de Blaesveld et les
mitrailleuses ennemies postées rlans les maisons firen!
pleuvoir une grêle de balles sur notre première llgne,

a octobre : Les gros mortiors bombardent le lort do
Broechem. A 10 heures ei demie du matin une parfle
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de l'Escaut, Les opérations en vue de couvrir la retraito
sont coniiees à Ia deuxième.division, aux troupes do tor-
i,eresse et eux contingents briianniques.

La première et la deuxième division se retirent il'abord,
Lo mouvement de repli comm€nce la nuit. Le première
division est traûsportee par chemin de ter de Seint-Ni-
coles à Os1€nd€, où elle €st, chergéo d'établir une nou-
velle base. On espère pouvoir so meintenir derière le
canol do Schipdonck et la Lys,

7 octobre j Dâns Iô matinée le gi.os de I'armée alloman.
de achève Ie passage de Ia Nèthe et aiteque les foris ale
la seconde iigne, Des villeges entiers situés'èn d€horc de
cetto iigne se vident; les habitants Iui€nt en mass€ pôr
Anvers vers la Holiando ou traversent I'Bscaut pour at-
teindre Ie pays de Waes.

Désormais 1l n'est plus possible de cacher plus long-
lemps la vériié à la pqpulation d'Anvers. Cælle+i ap
prerici presqu'à I'irnproviste le véritable état de choses.
Jusque-là les journaux ovaient affirmé consl,amment que
la situation ét,ait favorable, que les forts tenaient, bon et
que les Allemands aveient été repoussés,

Aussitôt, avec c&Ime €[ seng-froid, chacun prit dos
m€sur€s en vue d'uri bombardement éventuel. On entas.
sa dans les caves des vivres et des matelas, on y déposa
des seaux d'eau ofin d'éteindre ou besoin les commence-
m€nts d'inc€ndie, et on y ejouta mêrne une hache afin
de pouvoir s'ouvr"ir une issue, en cas d'écroulement.

'Ibrrtes ces précaulions avaient éte indiquées par les
journaux et on l€s jugeait suffisantes, o &utant plus qu'en
général on ne se soucieit guère du danger imminent. Uu
certain nombre d'habitants avaient déjà quitté le ville
pour se réfugier en I-lollande ou en Angleterre, mais leru
départ et leurs frayeurs evaient soulevé des rires et des
sarcasmes. D'autres, après avoir mis leurs enfents en
streté, étei€nt revenus pour reprendre leur piace dans
la ville investie.

Nombre de personnes de la bourgeoisie rendireni oo
grands services dans les divers orgânism€s créés per
la guerre, surtout dans les ambulancæs, où elles d6
pensèrent sans compier leur activité et leirr dévoue.
ment .(1)

Tout à coup le gouv€rn€ur'miiitaire fait savoir quo le
bombardement te la ville est imirlnent et que le popu-
lation peut quitter la villo par les routæs du nord et du
nord-ouest.

Ainsi, sans transition, les habitants se trouvent en pré-
sence de l'éventualité Ia plus ierriblo : le bomlardement;
sans douie, il €n e été qu€stion bien souvent déjà, mais
meint€nant Ie fait est certain, inéluctable.

Cæpendant aucune panique no sê produit. On fait ses
préparatrfs de départ après avoir dûment réfléchi. læs
premiers groupes se forment, d'autres suivent et bienfôt
c'est un €xode générâ1. ll y avait à ce moment 500.000
personn€s dans la ville.

La Croix-Rouge s'occupe du trensport des blessés. Ls
oonfusion ougm€nte dans les rues... On sênt que coudain
la fin de la forûeresse approche, cette forteresso que I'on
croyait imprenable.

Malgré tout, bien peu des gens s6 font une idée exacte
de la situation et on s'imagine généralement quo les An-
glois vont continuer à défendre le place,

De nombreux blessés, obligés de se sauver par Ieurs pro-
pr€s moyens, se dirigent en clopinant vers quelque gare,
eppuyés sur un bâtot ou sur deux balais qui leur servent
de béquilles.

Iæs derniers trains partent plus qu€ bondés; des ba-
teaux, noirs de monde jusque sur le pont, par€o que
I'on y est déjà entassé dans les cales; des chaloupes, des
allèges, des yachts descendent le fleuve. Et des milliers et
des milliers de personrres entreprennent la roule à pied
vers Bergen-oq-Zoom, Putte, Rosendaal, ou dlgutres lo-
calites de la Hollanile.

Partout chez nos voisins tlu nord e'est un formidable
afflux de réfugiés. (2)

Près du pont de Burght Is cinguième division ettend
quo son tour soit venu de traverser I'Escaut. On entend

t1l tlous retreçons plus loin les épisodes concernant lé
siège et le bombardement d'Anvers. Ici il s'egit s€ule.
ment d€ donner un aperçu général des faits.

(?) voir plus loin: L€s scèû€s du grand exudb.

Le général Dossin.

du fort n'est plus qu'un monceau de ruines. A 4 heures
de I'après-midi, il y a des fissures dans la plupart des
vottes et la dernièro coupole s'est effondrée.

A 5 heures le fort est totalement détruit. A ce moment
dix forts ou r€dout€s ont déjà succombé et la brèche
faite dans I'enceinte extérieure atteint vingt kilomètres.

Les Allemands font des préparatifs pour traverser la
Nèthe avec le gros de leur armée. L'inondation du ier-
rain n'a pas réussi comme on I'aurâ,it désiré'

Dans I'après-midi I'ennemi jette deux ponts sur la.Nè-
lhe entr,e Duffel et Lierre et cinq autres à Lierre meme
Notre artillerie n'esÏ pas à même d'empêcher ces ten
tatives. Les munitions commencent à faire défaut. Nos
troupes, ainsi que les contingents englêis. se sont r€-
pliés sur Vremtle, Bouchout. Hagenbroeck, le long de la
chaussée de Lierre à Anv€rs,

L'€nnemi frnnchit la rivière.
Le fort de Breendonck essuie un feu violenT. Iæs bat-

Leries abandonnent Blaesveld et traversent le Rupel près
de Hellegat et I'Esceut près de Rupelmonde.

La situation :le long de I'Escaut devient ûo plus en plus
critique. Le 13e de ligne est €n position près cle,Schoon-
aardô, te 8e à Grembprgen, en face de Termonde, et le
10e près de Beesrode,

Lrennemi dirige le feu de ses batteries sur Schoone&r-
de, Baesrode et Grembergen et se prépare à une atta'
r:Jue. Celle-ci se déclonche près de Schoonaarde, où I'Es-
caut décrit une cottrbe qur offre des avantages à I'enne'
mi, en lui permettant de prendre nos tronpes de flanc.

Iæs carabiniers, les lanciers et I'infanterie ont reçu
I'ordre d'opposer une résistance acharnée qrès de Ber-
laere, maiÀ-il essuient un feu terrible. A la pluie aes

shrapnells viennent s'ajouter bientôt des obus de tous ca-

librei. Nos troupes clétruisent encore deux batt€d€s alle-
mondes; elles voient plusiettrs hommes tomber à côté de
leurs pièces; le rests prend la fuite. Iæs survivants et
d'autrés soldats reviennent pour romener les pièces en

arrière, mais sans Y réussir.
A Berlaere il y a tle nombreux blessés dans les amhu-

lances de campagne. Au cours de la nuit quelques Alle-
.monds ont réussi à traverser I'Bsceut à la nage; à I'aide
de cordes ils ont attiré à eux des redeaux chargés d'élé-
rnents ennemis et même rles pièces d'artillerie; ces sol-

dats ouvrent le feu dans le flanc de nos troupes.
Berlaere devient inienable. Une pluie oe projectiles

s'abet sur le village, qui est évactté. Peu après nos trou-
pes le bolnbardent à leur tour. Un détachement de cûr'e'
ierie vient &u secours du 13e de ligne. Notro ortillerie
bombarde une fabrique qui bientôt prend feu et les Al-
lemends qul s'y étsient loges s'enfuient.

Nos troupes occupent à nouveau la rive de I'Escaut à

cet endroitf elles doivent s'y maintenir à tout prix pour
couvrir la retraite de I'armée belge, qui a cléjà commen-
cé. A 8 heures cltt soir le grand qLrartier général juge la
situation désespérée et le Roj donne I'ordre de la re'
lraite. & gros de I'a.rmée doii passer sur le rive gpuchts



L'église de Duitel.

le canon de touies parts, mais surtout ûans la direction
de Termonde, qui consiitue à présënt le point le plus
dangereux, car de c.e côté I'ennemi peut entraver la re-
traiie de I'armee.

La troisième division utilise le pont d'H€mixem. Iæ
gouv€rnement est perti pour ôst€nde depuis le 1€r oc_
tobr'e Le Roi se rend maintenant - le ? octobre - à
Saint-Nicolas.

La sixième et la quatrième division contiennent les
Allemands lo long de I'Esca.ut, de Baesrode jusgu'à
Termonde. La deuxième division reste encore à Anv-ers.

læ 8e de ligne posté près oe Termoncle est le premier
régiment qui reçoit I'ordre de s€ netir€r de la rive gauche.
Il était exposé au danger d'être encerclé par les Alle-
mands qui evai€nt forcé le fleuve à droite près de Schoo-
noârde et à gat-lche près de Baesrode. Les communica-
tions avec Anvers sont coupées. On a évacué le plus de
matériel possible par le pont de Tamise et la ligne puers-
Saint-Nicolas, mais vers le soir on est obligé oe faire sau.
ter ce pont et les troupes se replient sur Lokeren.

tæ 8e de ligne dewa donc abandonner Grembergen,
après y avoir résisté vaillamment. De I'autre côté du
lfeuve. se dressent les rnines tragiqueÈ de Termonoe.
l,'ennemi s'est installé dans la ville martyre sur laquelle
il a exetcé sa barbârie depuis le commencement du mois
de septembre, mais où notre â.rmée ne lui a pas épargné
s€s coups. Qrrant aux Allemands ils n'ont aueune rai-
son de se Elorifier de leur attitude. de leurs acies et de
lenrs proeédés à eet endroit.
'Les troupes éprrisées du 8e s'ahandonnent .alr som-

meil artssitôf cln'elles ont trollvé une pla.ce favorable. De-
puis des semaines ell'es n'ont plus gotté un repos répa-
rateur.

Et le 8me, qui a été à Namur, connaît déjà toutes les af-
fres de la retraiïe.

Pendant que les hommes dorment d'un profond som-
meil des ordres se transmettent à voix étouffée. C'est la
retreit€ mystédeuse qui comm€nce. On secoue les ûor-
m€urs.

( Rassemblement D

< Pourquoi ? >
r Il paralt c{ue nous partons... D

c Est+e qu'il y e du danger ?. 
',r Qui sait ? Rassemblement sur placo !r

Tels sont les orrlres et les homrxes se rénnissent com-
me des fantômes dans la mrit; plrrsietrrs d'entre eux sont
encore assoupis et presque Iâchés d'avoir été troublés
dans leur somm€il. Instinctivement ils sôngent à Namur,
au calvoire que fut leur fuile vers la France, aux dan.
gers qui les guettent de tous côtés.

Rd.ssômblbmont et' dêpart I

L'obandon dcs positions se feit en grand silence. A
I'endroit où se trouvaient les sentinell€s on place des
bonshommes de paille. Les postes se renoent à Grem-
bergen, que les troupes quittent égal€ment dans Ie
plus grand s,ecret. On entour€ de paille les fers des
chevaux et les roues des fourgons, et il est défendu cre

fumer et de parler. Les hommes soulfrent de la faim.
On marche dans la direction du nord afin do se reiirer
ensdire sur lækeren.

Bientôl des messagers viennent annoncer que cette
ville est, sur le point d'être occupée par I'ennemi, qu'elle
l'€si peut-être déjà et' qu'il faut donc appuyer davantago
vers Ie nord et chercher une position de couverturo der-
nèr.e la.Durme, la petit'e rivière du pays de Waes.

Les troupes âtteignent Waesmunster. Des réfugiés
emmenani ctes chariots, des charettes et toutes sortes
de véhlcules barraient le rout€ e+" pour lraverser Ie pont
il fallait presque user de violence.

lles dél,achements du 10e de ligne arrivaient par 'tous

les sentiers et es chemins de traverse. Ces troupes vê-
naient cie Baesrode et se repliaient, elles aussi, pgur ne
pas ôtle cernées.

Le 13e de ligne, r,enant de Schoonaarde et couvert par
la sixième division, rza tenter d'atteindre le canel de
'ferneuzen par Beitvelde.

Lokeren ne peut donc plus tarder à iomber aux m&ins
de I'ennemi.

Aussi le 8e et iies détachements du lOe franchissenT la
Durme en toute hâ.te près de Waesmunster.

f)es officiers nnnoncent que le pont doit être détruit.
A cette nouvelle des cris de protestation et de colère

s'élèvent parmi la loule des fugitifs, puis un concert une-
nime de plaintes et de lamentations, d'imprécations et
de clameuls, âccompagné d'une bousculade effroyable.
I-es officjers, émus par ces scènes de désespoir, finis-
sent par accordèr un dé14i.

Alors une formictable poussée se produit dsns les
rangs de tous ces malheureu,r qui veulent à tout prix et-
ieindre l'étroit.passage.

C'est une lutte du plus fort contr€ le plus faible; des
enfants tombent à I'eau, on crie, on se dispute, des fe-
mllles sont séparées, des paquets éclatent €t l€ur con-
tenu se répand sur le sol. Le tumulte est à son comble,
chacun veut se sauver, se mettre en dehors do I'atteinïe
de l'ennemi redouté.

On. songe. à Aerschot, à Louvâin, à Sempst eti Eppe-
ghem, à L,ebbeke et à Termonde !

Hélas!. I'angoisse de ces pnuvres gens n'est que trop
iustifié.e. Mais lorsque le quart d'heure est passé il reste
encore bien des fugitifs sur la rive sud. Le géni€ ce-
pendant ne peut attendre plus lofigtemps et le pont est
détruit.

Les -bateaux cloivent égalernent rester sur I'autre rive :

l:intérêt de I'armée prime tous les autres. Dans leur dé-
sespoir des gens se j€ttent à I'eau. traversent la rivièrc
à la nege ou s'accr.ochent à d€s perc.hes tenoues par les.
soldats. Qui décrira ces scènes lugubres ?

Les troupes achètent loul r€ qu'elles perrvent trorrver
dans les boutiques 'de rù/aesmunster. Malgré lerrr fn.ti-
gu.e, ell€s r€çoil'ent I'orcire de ennstruire des ouvrages
de défense le long de Ia Durme.

Après quelques heunes de trevail'un nouvel ordre ar-
rive : il faut poursuiwe 'le mouvement de retrai-
te. L'ennémi îient d'occuper la ville de Lokeren et ls
résistanee, ie long r1o la Durme, ne peut plus être
d'aucuhe ulilité.

LeÈ hommes épuisés s€ rem€tt'ent eh route. La nujt
t'ombe et ils ont le iæur étreint par I'angoisso et I'incer-
titude.

A chaque instanf on craint une altaque de I'ennemi.
lJn grand nombre de soldats sont tellement exténrrés
qu'à la moindre halte ils se laissent lomher et s'endor-
ment. Oue.Jquels-rrns se déharrassent rle lcur frrsjl. de
leur bèche. de leur havresae et marehent à moitié as..
sorrpis:. d'arrtres tomhent en syncope, on les relè\'e,.on
les dépose noui. rtuelgues moment sur un véhicrrle ius-
qu'à qe qu'ils devront.faire place à d'autree victime€.
Ët c'est ainsi qrre cette parlie de I'armfu remonto do son
eôté vors le nord, afin d'y sujyre l'étroiT cculoirqùI ràç.
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Le poIrt de Schoonaarde,

1,r ouïert entr€ la frontière hollandaise et llennemi qur
av8nce du sud lo long de I'Escaut, et meneco dans le
flonc I'armée en retraite.

I)es conducteurs dorment assis sur leurs chevaux, des
artilleurs sur leurs caissons, des soldats s'srrêt€nt pour
dormir dans un champ, dans un fossé et.se réveillent
pour se jointlre â d'autres détechem€tts ou se retirent etr
Hollande or\ on les désarme à la frontière. (1)
. Ei toutes les routes fourmillent de réfugiés, de po-

pulations de villages entiers, richbs et peuvr€s, jeun€s
et vieux, de vieillards et de malades provenant des établis-
sements de bienfaisance.

Ainsi, avant le bombarclement d'Anvers on sveit éve-
cué les aliénés de I'important hospice de Mortsel vers
l'éTablissement de Selzaete. Ici ce fut un défilé laments-
ble de pauvres gens doublement malheureux. Ils furen!
recueillis charitablement à Selzaete, dsns I'hospice situ6
près du canal. (2)

Pendant que le gros de I'armée battait en retreite, les
troupes de forteresse restaient à leur post'e, sans connsl-
tre la situation exacte. Blles recevaient les nouvelles les
plus contradictoires, surtoul de la part des réfugiés qui
passaienl dans un défilé inintenompu. læs postes
éta,ienl toujours âux €ndroits qui leur avaient été ss-
signés et près de Haesclonck- notamment on pouvail voir
des groupes de soldats oecupés à mettre le feu à une fer-
me afin d'élargir le champ de tir.

Dans I'après-midi les bâtiments de I'Etat à Anvers
étaient fermés, ainsi qu<i la pluport des hôtels ef des
magaslns.

Iæ bombardemenT oommÊnÇa quelquc,s mlnul,es avant
minuit, causant sllssitôl des dégâis considérables. eomme
nous âlrrons l'ôccesion de te voir dans ttne description
plus détaillée. La pnprrlntion se réfugia dans les eâves.

t oclohre: L'exotle générel cl'Anvers continue. Des mil-
llers d'hahitants de la ville el . des villages €nvironnants
sc pressenl sur les qrrais. Un défilé inlerminable encom-
bre les routes de Wilmarsdonck-Ossendreeht. .de Mer'
xem-Cepp€llen"Putte, de Brasschoet-Esschen-Roosendoal'

de Brasschaet-Wuestwezel-Breda, etc.; d'autres sô diri-
gent v€rs Ie peys de Waes. (Voir plus loin les scèn€s dtr
grand exode).

Le 4e corps de réservo et Ia 2?e brigade do la lanrl-
rvehr occupent res positions en face des forts 1 à 6.

Une brigade tl'inTanterie oe marine se trouve en so-
conde iigne. Bntre la DyIe et I'Bscaut, devant les forts
de Breendonck, Liezele e[ Bornhem il y a unê brigade
d'artillerie de nrarine et Ia 4e division d'Ersatz. Les foris
intérieurs sont bomb&rdés. Des pieces en position près
do Lierr,o et sur le Vosberg entro Weerloos et Waolhem
continuent à bombarder la.ville.

Iæs torts intérieurs du côté sud répondent. Dons
I'après-midi le commandant Èupérieur engleis laif sa-
voir au générel Deguise que touæ résiàtance es! désor-
mais inutile et que les troupes britanniques vont' évÂ-
cuer la place fortifié.e. A 5 heures de I'eprès-midi on
décide que la 2e division rejoindra I'armée de campa-
gne, tandis que lo général Deguise ira s'installer au
tort Sainte-Marie.

Iæs forts de la partie nord de I'enceinte n'ont pas
encore été attaqués, mais ils ne sauraient plus ètie dLou-
cun secours. Leurs garnisons doivent faire leut choix
entre ces deux éventualités : I'interr-rement €q. Hollsnde,
ou Ia prison en Allemagne.

La 2e division et la brigade de marine anglaisb tra-
vers€ni I'Escaut près. de Burght et du Steen.

Le ler bataillon du 10e couvr€ la retraite de la 6e di-
vislon près du bols de Z€le, mais ii semble qu'on I'a
Iui-même oublié, tandis que les Allemands sont en mar-
che sur Lokeren et qu'ils ont déjà ocùupé le village rle
Zele. La major Deisser bat en rretraite. Iæ 1le €t le
12.€ d,e ligne ainsi qu€ le 1er chasseurs se replient iur
W,ondelgem, pendant que le 4e ch&sseurs et les grena-
diers arrêtent lrennemi près de Loochristy. Iæs trou-
p€s en retraite sont toujouis menacées d'être coupées et
cernées à cet endroit, d'autant plus que I'ennemi s'est em-
peré égelement de lo ville d'Alost, d'où il marche sur
Gand.

Il faut que les Allemands soient arrêtés à lout prix
près de Quatreeht et de Melle. Cetto tâche est oonfiée'eux
volontaires belges, à Ia cavalerie et à le brigade: do
fusiliers-marins de I'emiral Ronarc'h soutenus par la,4â
brigade mixTe (?e, 8e e{ 9e batteries).

La brigarle de fusiliers-marins français (2 régimeiltg
et 3 bataillons. et une compagnie de mitrailleurs) svait
ctuitté Saint-Denis et Epinay-Ville-Tan€use pout 6e r€n
dre à Dunkerque. Sept trains avai'ent été mis à se dis.
position.

Elle ovait été formée au mois d'aott 1914 'av'oe des
Troupes des dépôts <le Cherhourg, Brest. Lorient. Roche'
fort et Torlon. Le PP aott Ronare'h prit le commandê,!
ment de ta brisade. Le ler régiment étail placé sous les
ordres du capitaine Delage et'le 2e sons le'capilaine VÂr'-
ney. La brigade fut envoyé€ d'abord dans le camp Fe.
tranché de Paris. Elle était chêrgée de fair€ des petrouil.
les de police dans la eapitale €t reçut en outrc une ln.
Btruction sommair€. II y avail parmi ces braves beoueoup
de jeunes gens de moins de dix-s€pt ans. Iæs Perisiens
gui: les ovai€nt salués d'abord avee enthousiasme ehàn-
gèrent ensuite'd'attitude el les désignèrent sous le nom
un peu méprisanl de u demoiselles rle la marine o. Aussi
les matelols désiraient-ils vivement d'êlre envoyés àu
front, car beaueoup aveient honte de devoir se proms'
ner dans les rues de Paris.

La brigade ful répartie dans les différents secteurs dù
camp relranché. A ce moment les Allemands appro-
chaient et menaçaient Paris. Mais la bataille de la Marne
écarta l.e danger et les marins, au lieu d'entrer en con-
tact avec I'ennemi, durent. pendant tout le moiÉ'dê sep-
tembre. executer des manæuwes ef fairo des services do
palrouilles ef de surveillance.

Du 20 au 34. septembre on changea leur uniforme ; la
blouse et le col marin furent remplacés par la tenuo de
I'infanlerie ; une telle métamorphore n'était guère du
gott de e,es brar'€s, si fiers do porter les insignes do lo
marine française.

r.C'est rigoio de voir Jean Gouin en capote (teeD Gouin
cst le surnom des marins) r, écrivait I'un d'eux dans son
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(1) Volr plus loin: rL'lnterneinent en Hollande.r'
'(2) Après I'oceupatiôn d'Anvets par les Allemands les

allénés furent ramenés à Mortsel. IIs furent trensportés
par un bateau du service provincial ct€ la c Wesier-
Schelde o de Flessingue qui fit le traiet de Terneuzen à
Ahvers. A le hâuteuf du fort Sainte-Marie des Allemands
vinr.ent,à trord. uJe m'en vois leur faire prcnd're la po-
sition réglementaire o, déclara I'un des aliénés su con-
ducteur de D... Cæ pensionnaire étail un violoniste. Tout
à coup,il se mit à jorrer la rWacht am Rhein r. Iæs s(rl.
dats prirent une attitrrde respeetrteuse. Mais aprè.s la
premièqe ligne de I'hymne all€mend le musicien chengee
de mélodie €t joua un qir nationol belge. tes Alle.
mands qui n'avaient pBs remargué toul d'abord cetl€
brusque frsnsition s€ tÆnaient done clans la position ml-
lîtaire lorsque les strophes de I'hymne belge retentirent
sur les rives de I'Escaut. On finit par imposer silenc6
au brave violoniste qur, malgré le tiouble de sa raison,
n'avait pas perdu tout esprit d'à-propos et qui fut en-
chantê d'avoir pu montr€r son savolr-lsirg oux dépens
dæ Allemands.
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L'incendie de Schoonasrrde,

journal de guerre. D'outres exprimaient uns opinion an&-
logue.

Soudain la bonne nouvelle du départ arriva ei lc ?

octobre on s'èmberqua dans les trains. Penclant le tra.
jet les fusiliers aperçurent les ravages lerribles produits
par le gueme, les ponts de I'Oise détruits, les maisons
incendiées de Crell, les fermes démolies par les obus.

Il étÂit 11 heures du soir lorsque le premier train entra
en gene de Dunkerque. D'après le plan primitif les manns
devaiênt débarquer dans cette ville et s'y exercer €n vue
de la lutte prochaine.

Mais un contre-ordre arriva et chacun aut rester dans
le.train pour continuer le voyage.

n Nous allons donc en Belgiquo I D conclurent les ma.
rins, joyeusement,

On changea de locomotivo et le train, après avoir frart-
chi la finntière, s'arrêta au premier village belge, à Adin
kerke.

Les habitants accourur€nt de toutes parts et dans leur
joie de voir les houpes françaises qui venaient au se-
cours des Belges, les acclarnèrent lrénétiquement. Aux
cris de c Vive la Frence ! r les marins répondirent en
criônt : r Vive la Belgique I Vive le Roi Albert I a

[æs mêmes scènes ôtlendrissantes se répétèrent pendant
Ie reste du trajet, jusqu'à Gand. A chaque gare, not&m-
ment è F'urnes e[ à Dixmude, où peu après les fusiliers
allaient lutter avec un hérolsme admirable, sê prcsseit,
uno loule émue et enthousi8ste. On donnait aux Fran-
çâ,iS de le bière, du pain, de la viande, du fromage, du
tebec, des cigarettes, des cigares, des fruits, tout ce qul
pouveit leur être utile ou seulement agréable.

A Thouroutr le train des fusiliers marins croisa un
train chargé de recrues belges, qui venaient de Lierre,
après avoir été occupées aux travaux de défense cl'Anvers
et qui étaient dtuigées vers un camp français.

læs soldats des deux netions elllæs se seluèr€nt per do
longues acclamations.

A ce moment on se proposeit d'envoyer la brigade à
Anvers pour secourir la forteresse qui était sur le poiDt
de succomber, m&is on ignorait encorê qu€ dès lors toute
résistenc€ était superflue.

A Gend, I'amiral Ronarc'h rene,ontra l,e général Pau
qui servail d'agent supérieur de liaison entre l€s srmées
alliées. Il annonça que I'armée belge se repliait et
gue le sort d'Anvers éteit déeidé. Lo eavelerit belge cou.

vrêit ie msuyêmrnt d. tEtrôit/r ôu eud dc Loketqt. [*
brigade française devait pr€ter son ooncours è cette im.
porlsote opéretion, de concert ôvec les volontaires bel.
ges et les troupes êngleises ettendues.

Ii s'ogit donc <l'orrêter I'ennemi en face de Gantr. La
g&rnison du chef-lieu de la F'landre Orientale, comm&n-
dtle per le général Clooten, se compose cle huit escedrcng
de cavalerie, d'une brigade mixte, d'une brigade de vo.
Ioniaires et de d€ux régirnenis de ligne. La 7e division
angleise est en route vers Gand. Il faut rassembler tou-
tes les forces disponibl€s et accorder oeux jours à I'sr-
mée belge, pour lui perm€ttre ùe couvrir sa retreite.

Les deux uerniers trains de fusiliers-marins arrivent
p€ndent I& nuit. Le populetion les accueille &vec uno
extrême cordialité. Le brigade est ensuit'e dirigée vers
Melle.

n Nous traversons des champs d€ bégonias superbes
dans lesquels nous allons peut-êtro mourir D, écril, un au-
tro de cês vaillants marins.

Mourir parmi les fleurs..., c'est là, en effett pour des
enfants de Ia mer, un sort étrange.

Nous décrirons plus loin lo combat de Melle ; pour
le moment il nous suffira de noter que les marins fran-
çais oinsi que nos troupes €i les Anglais eccomplirent ls
mission qui leur était ossignée €t empêchèr€nt I'ennemi
d'exécuter s& m&nceuvre d'enveloppement.

Le I octobre les grenadiers se dégagent do l'étreinte
de ,l'ennemi, près de Zele, et se replient sur Gand. læ 4+

chasseurs marehe sur Saffelapre.
La 2e division quitte Anvers dens les conditions indi.

quées plus haut. læs troupes y sont incapabl€s drerrêt€r
plus longbemps I'avance de I'ennemi. læs convois 9e
trouvent déjà sur I'eutre rive.

De violents incendies ravagent la ville, Iæs auiorités
civiles sont réunies à fhôtel de ville et restent à leur pos-
te. Dens les faubourgs on voit circuler des gens de mau-
veise mine, avides de pillage. Il en est de même en
amont de I'Bscaut, où de sinistres gredins s'apprêtent è
exercer leur rapacité dans lss villages abandonnés.

On enéantit de grandes quantiiés d'epprovisionne.
ments. Des navires chergés de toutes sortes de vivres et
de matériel sont coulés, des autos sont pré€ipités dens
le fleuve, deç navires allemands détruits.

Les quais sont jonchés de piec€s d'équipement' de lw
sils, de sacs €t même de munitions.

Iæ passage de I'Escaut près du Steet est vraiment
tragique. Des civils sê glissent dans les rangs des sol'
riats. Des fl&mmes gigantesques provenant oes tenks à
pétrole s'élèvent ou-dessus de I'Escaut. Le speclacle
d'Anv€rs, vu du pbys de Waes, est effrayant. læ ciel
n'est qu'un imm€nse brasier et de formidables explo'
sions so succèdent sans in[erruplion,

A Ia Tête oe Flendre on essaie de mettre un peu
d'ordre parmi les troupes, puis Ia deuxième disivion en'
treprend à son tot'r sa retraiûe lamentable à travers le
pays de Waes, le long de la frontière hollendaise.

g octobre: Les dernières troupes lranchissent I'Escau!
et on fait sauter les ponts. Les autorités civiles se réunls'
sent à I'hôiel de ville. Des incendies font rage sur di'
vers points. L'administration communale qui a voté une
motion affirmant que la population est prête à faire tous
les sacrifices nécessoires dans I'intérêt de la forleresse
et du peys, v€ut evoir des renseignements relatifs aux
intentions du commandement de I'armée. L'autorité mi-
litaire n'e pos donné d'instructions, ni f8it connsître
les décisions prises par eile. Les bureaux de l'état-ma-
jor sont ebendonnés. Il n'y a plus de troupes sur Ia
rive uroite, sinon dans les forts du noru, mais ces trou-
pes sont incapables d'empècher les mouvements rle I'en-
nemi.

Et pendant ce temps, le bombardement continue et mc-
nace de détruire Anvers de lond en comble, s&ns au-
cun avantoge pour le pays,

Les autorités délibèrent et décident d'envoyer une
délégation au générel von Bes€ler. Le bourgmestre De
Vos, Louis Franck et Rijckmans, respectivement prési.
dent et vice-président de la Uommission intere,ommu.
nale instituée récemment, et le consul-général d'Espa.
gnot M. Francisco Yebra y Saiz, se chargent de cette
mission et effrontent les dengors du bomberdement et



Les riverains du Pays de Waes regardant avec
angoisse f incendie d'Anvers.

de la traversee des premièr.es lignes allemandes. Pré-
cédés d'egents porteurs du drapeau blanc, les délégués
s€ dùigent per la Pépinière vers la Pori,e du Kiel, oir
ils rencontrent les avant-postes âllemands. On bende les
yeux aux parlem€ntaires, et on les conduit au grand
querti€r genéral euem&nd, installé à Thildonck.

Lo général von Besel€r se montre.d'ebord plein de
défiance et demande pourquoi on ne lui envoie pôs un
général. Il envoie des parlementaires à Anyers €t pro-
pose d'att€ndre ieur arrivée à Contlch, pârce que ce vil-
iegê €st plus rapproché. I1 fait suspendl"e le bombarde-
ment d'Anv€rs,

Les parlemeniaires reviennent €t déclarent n'avoir pas
rencontré d'ofliciers dans la ville. La Convention de
Coniich, réglant la capitulation d'Anvers, est rédigé€. (1)

La Convention stipule notamment que tous les forts
doivent se rendre avent midi.

La délégation rentre à Anvers, Pendont la nuit M,
Franck, affrontant toutes sortes de dangers, so rend au
fort de Schooien pour y exposer les événements. De eætte
façon le,s commandants des forts ont I'occasion de dé-
truire encore leurs ouvrages et de permettre à la garni
son de so retirer.

Ce mêrne soir, le général Deguis€ envoio un officier à
Anvers afin de régler la copituletion, mois celui-ci n'ar-
rive pas à se mettr€ en communicetion avec I'sutre rive
Iæ lendemain matin le générâl Deguise confirme la Con-
vention de Contich..

Ce I octobre, la retraite se poursuit à travers le pays
de Waes. Les .A,llemands bombardent Moerbeke. Un
train y est exposé égôlement au feu de leur artillerie, ce
qui provoque une courte panique. Quelques détachements
se retirent en Hollend€, et ainsi commence I'internement,
auquel nous consâcrerons une description détaillée. Les
troupes de forteresse, qui sont encore toujours à leur
poste, doivent suiwe le même chemin, de sorte que
311.000 soldats belges et 2.000 Anglais sont désarmés en
Hollande et concentrés dans des camps.

Pendont la nuit, le gros de I'armée B, frenchi le cenal
de Terneuzen. Mais la retraite devra se poursuivre, car
à cet endroit la jonction avec les AlliéS est impossible.

La ?e division anglaise, qui doit aider à contenir I'en-
nemi près de Melle, arrive à Gand.

La bataille près de Melle commence le I octobre, dans
I'après-midi. La lutte continue penclant toute Ia journée
et la nuit suivante.

{1) Nous raconterons cet épisode plus en détail, d'après
un rapport quo M. Franck a bien voulu nous communr-
qùeÎ.

'!0 octobre.' Entreo des A}lemêncts à Anvers. Les trou-
pes marchent, à .travers la ville déserk, où ne sont re6'
tés que de rares babitants. L€ général Deguise se r€nd et
esi transporLé en Allemegne.

Læ Roi est ârrivé à Selzaete le 8 octobre; le I octobre.
il est à Eecloo, où il passe la nuit; le 10 octobre' il part
vers Bruges et Ostende où la Reine le suit.

Des troupes de forteresse se retirent en Hollende. La
?e division onglaise prend position à Melle aux côtés des
Belges el des Français. Cnmbats près de Gontrode.

Nous ïoici p&rvenus à la fin de notre ap€rçu générel
du siège d'Anvers. Nous pouvons maintenant en rolat/er
séparément et avec plus de détails les divers épisode-s,
avânt de snivre notr.e armée v€rs le sanglant et glo-
rieux Yser. Il nous faudra également décrire les évén€-
ments qui s,e sont déroulés €n France après la bataill':
de la Merne, car 1e moment approcho où les B€lges'
après avoir lutté presque seuls contre des forces enne-
mies très supôrieurcs, vont prendre lerir place dans le
front gigantesque des nations, qui ont engegé lo
Iutte contre I'ambition criminelle de I'Allemagne.

LES OPÉRATIONS AUTOUB DE

WAVRE.SAI NTE-CATHEBI N E
Le 28 sepiembre, nos Lre et 2e divisions se trouvent

dans le tloisième seci€ur, Ws€lh€m-Lierre; le 3ô et io
6e division occupent Ie quairième sectÆur' Waelhem-Es'
caut; 1a 4e cilvision est €n position aux environs de Ter'
monde-Schoonaarde, tandis que la 5e division forme Ia
reservc générel€.
, Une belle journée d'automne se dégege des brumes du
matin. La puissante t'our de la cathédrale de lvlalin€s do-
mine le joli paysage, comme aux jours heureux otr Ies
habilants de ]a conlrée d'entre ]a Nethe et Ie Dyle so
livraient paisiblement à la culture des légumes, destinés
au marché renommé de la ville de Seint-Rombaut, et
or) les briqueteries ress€mblôient à de vastes ruches
bour,donnant'es.

Nlais en arrière de Malin€s deux ,t saucisses ) enne-
mies, cleux bailons captils surveiiieni, l,es alentours com'
me des espions meneçants. Des taules tournoient
dâns lo ciel moutonné et toutê cette agitation aérienne
ne paraît pas de bon augure.

Dàns les villages beaucoup de gens étaient restés'
ignorant l'orage qui allait se dechaÎner brusquement.

L'ennemi s'était établi dens les communes du côté
opposé, jusqu'au-detà de Liere, et il y eveit déployé uns
gran<ie activité.

Le sous-lleutenant Flenroz, commendent de la 1re
compagnie, 1er bataillon du 2e régiment de cerabiniers'
Cont nous suivons purtiellement le récit 11"), se -trouvoit
avec ses honimes dans la tranchée de i'intervalle situé
entre Ia redoute de Dorpveld et ds Wavre-Sainte-Cathe-
rine.

D€vent les troupes se trouve la route dg Malines à
Wavre-SainLe-Catherine; derrière eux la voie feffée Me'
lines-Duffel-Contich-Casernes-Anvers, qui est coupée par
ls gralld'route Maiines-Dulfel, à laquelle un forlin est
adossé. A leur gauche, ou-delà de Borsboeck, veille lo
fort d€ Koningshoyckt. I-lne autre route conduit de Wa
vre à Duffei. Telle est la conirée qui s'étend devant la
Nethe.

Vers 11 heunes du matin, le 28 septembre, les soldats
entendent un sifflement, puis une formidable explosion.
A 150 mètres €n avant du fort de Vy'avre-Sainie-Cathe-
rine s'élève une colonne de fumée d'au moins 20 mètre6
de hnut.

n C'est un 420 miltimùtres qui vient tféclater. Exacte'
ment onze minutes après, un second obus' avec le même
fracas, tombe à 50 mètres d,es glacis du fort. Tout le
m,onde est sur pied, tous les yeux fix€nt le fort avec an-
goisse; le troisième obus ne se fait pas atiendre: onze
minutes après, il vient s'écraser en plein sur le fort...

r P&lrvre Catherine ! n disent les hommes' Molgré s€s

blesstrres. Catherine contlnu€ à cracher sa mitraille. Le
feu des /r,20 se strccède à intervalles de onze à douze mi-
nutes, durant toute la matinée; dans l'après-midi, il de-

J-. næits de combattants. o
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vi€ni plus intense, les obus arrivent alors par salves de
deux. lleaucoup na[quent leur but, heureusement, pour
le fort. Lependant sa résrsiance est sértcusem€nt compt'o:
mise. l,es betonn€ments, les cuirassenrelts n'ont du r€ste
éfé calculés qu'en vue du bourbat'<lemenl par des preces
de 81 centimètres au maxinum. Alnsi voii-on souv€nt
sorti-r, des souteffains de l'ouvroge, cinq ou six grtil-
leurs, qui, rapiderneni, entre deux rôfeles, grimpent sur
le for.t et en tout€ hâte combleni, au moyen de sacs de
tene, les excavations prodûtes par les projectiles, puis
filent à toutes jambes à I'approcire ûes bolioes. L€rteins
même, bravant ces masiodoûfes de métal, conllnu€nt te
travail; ces va^illants donnent &ux soloats de Ia tran.
chee un hel exemple d'héroisme; nous les reg'aroons
émerveillés, nous sentons notre courage greud.ir. læ
bombardement cesse À 16 heures et oemte exaclement.
La masse de béton du forl est fissuré€, les oouloirs bou-
ches par I'ocleu-r .écæurante iles gaz de trotyl. Aucune
victimo de part ou d'autre. Le fort de Wavre-Sainte-
Catherlne a reçu 1e baptême du f'eu.

La nuit esL celme, mais d la pointe du jour le bombêr-
dement riec,ommence; rrientôt, les grosses mermites tom.
bent dru sur le fort. Parfors une tlo ces masses, mel di-
rigée, éelete dans I'intærvalle. C'est un véritable trem-
blement de ierre, io sol oscille, on crorait que la terre
va s'entr'ouwir et nous englouti:".

Bientôt Ie feu redouble d'ùrtensité. A certains moments,
lo fort est cenonné à la vitesse de 20 à 25 coups per mi.
nute avec obus de tous calibres. Le fracas est assour-
rtissant, on s'entend à peins perl€r,

Chacua craint pour le fort et chaque fois qu'un obus
e6t ( but u, les hommes mulmurent : < Pauvr.e Catherl-
D€ P.

Vers 10 heures, le tir à shrapnells contne les interval-
les commence.

Ordre m'est donné par le commandant H,avenith d'oc-
euper ôvæ une section la tranchée oe combat; le res-
tant de me troupo s'éteblit dans la tranchee-abri, située
à 50 mètrss derière.

Pendant co ihangement, un€ volée do shrapnells
s'abat sur le boyeu de communication : quatre blessés
très,légèr€m€nt, dont Ie sergent Claudot, I'olontaire do
guerre, qu'il faut évacuer. Ensuite, c'est an tour du vil-
lage de Wavre-Soint€-Catherine d'u encaisser >.

Plusieurs salves y font assez bien do victimes, dont
plusieurs civils. C'est la panique; les gens aîfoGs, teri-
fiés, se seuvent, emportant quelques objets hâtivement
rassembiés; les femmes en pleurs entraînent leurs bam-
bins qui, ne sachant quoi, poussent des cris déchirants.
A Ie nuit tombante, plusieurs maisons sont en flammes.
Nous assistons impuissants à ce lamentable tableau, fu-
rieux do ne pouvoir venger ces malheureux.

Di: tous oôtés, le eanon gronde, l'âir seturé de fu-
mée est âcre, l'odeur de la poudre nous prend à Iâ gorge.

Enfin, peu à peu, tout rentre dans Ie calme, les senti-
neli€s gagn€nt ]eur poste, au-delà du réseau oes fils de
fer barb€lés. Jusqu'ici la cuisine s'est faite dans la tran.
chée, à côté d'un abri pour mitrailleuse; pendant le bom,
bardement, un obus malencontreux plong€ dans la
douche, oîr cuit la soupe, projetarlt de toutes parts po-
tage et viande; toutes ies communications av€c I'arrière
étant coupées, le ravitaiilement est impossible. Je recom-
mende aux soldats de ménâger les vivres qu'ils ont en-
ùore et de conserver à tout prix leur ration de réserve..

Les .hommes, toujours calmes, oubliant déjà tre oanger
qu'ils ont couru pendant la journée, ne prot€stent point;
ils se rendent bravement à leur poste d'observation, pen-
dant que leurs camarades vont prendre un peu de repos.
La nuit æ pâsse sans incident.

Le mercredl 30 septembre, la compagnie occupe tou-
jours la même posi[ion. A peine Ie so]eil est-il levé, quo
le bombardement des forts, de l'intervallo et de lB re-
Coule reprend de plus belle. Je reçois un renfort, une
compagnie du 6e de ligne qui rrlent occuper la tranchée-
abri.

Plus de 300 hommes grouillent dans ce trou. J€ pré-
vois un 42 sur c€Lte tranchee I Qu€l carn4ge I Je tr'em-
Die pour nies honmes en sorlgearrl au dellgcr qu'ils cou-
rent. i\làis eux n'y penseûl lras; heureux ûu reillort il1et-
tenelu, ils ne songeut, plus clu'à .ia victoile.

læs obus de tous rûrbles pleuvelrt {te boutes parts, Ies
obus-miles écrareut B.veo un lr'acas épouvantable.

Les coul.ls sli plccrsetrl e[ atLergu€ub lotl'e pa|apet. La
lraricnee osuiii€, va-t-elt€ s'ecloure-t ? Les eela{'s o oL)us
torlroerll à lra:i lil€ds. lout à coup, UII oous [ape 6ur Is
tl'alutlue. Lo Iulree t]ISSrpù'c, ou ù tUlclçolt aveu ecltlsfer
uarrolr que prusreuls lloriuries solrt, ens€veiis sous Ies
dccolrhres i urr les elrLerrd cr'ier. Au pr€nller nlolllellt,
pel'solrrrc n'e bouge, lous $orlirries cloues eu sol par la
slupeur et I'eli|or. ltltTrn, piusicurs volelli au secours uo
l€urs carlaraoes, je m'approche eL vois av€c horreur 1o

pauvre Vander SLappen, colllplèbement décepite. La
rète, iniacte, gîi à ses pieds; trors autres, ooni 1e ser'
genl ljoorns, sont grièvetnerit blessés. Les obus affiveni
par raTales, c'€si éPouvantablô I

Les hommes ett€rrés se solrt c,ouchés, leur couver-
lure sur la tèle poul se protéger des éclats et pour no
ri€n voir.

A côté de moi, un soldat sort d'un calepin Ie portrait
de sa Ïemme €t de ses enïants, ils sont trols groupés au'
tolir ue leur mère. Irendant cel infernai bomberoement'
ce pauvre homme, voyant ]a mort si proche, &imè à re-
voii les siens; les iatrnes aux yeux, il secoue trisi€û]ent'
la tête. Je m'assieds à ses cÔNés et, apr'ès quelques bon-
nes paroles, je parviens à lui Iaire reprendte courege.

Soudain iI se lève, et tendant son poing vers I'enne-
mi, l,eur crie : q Arrivez donc, saies Boches, nous ellons
voù si vous êtes aussi forts à le baionnette qu'ôve€ vos
tt? r,

A peine a-lil lancé les derni'ers mots de son apostro-
phe qu'une explosion plus formidable que les autres
nous lail sursauter.

La poudrière du fort vient de sauier.
< Pauvre Catherine ! u

Les sotdats qui se trouvaient dans la tranchée ne pou'
vaient pas savoir à ce moment quels rôv&ges épouvan'
tables les mortiers avaient causés dens le fort.

La garnison y ava.it passé 'Lleje deux journées ier'
ribles, jamais elle ne s'était imeginé un pareil bombar'
dement. Le fort était secoué colume un frêie esquif au
milieu de la tempête. Les murailles tremblaient et le sol
se déplaçait. Puls cles blocs de béton venai€nt s'abattre
avec fracas. Des exhalaisons de gaz et de poudre se ré-
pandirent à travers les galeries. Iæs coupoles cédèrent.
la moitié des canons fut mis hors u'usage, puis le maga-
sin oes poudres sauta avec un bruit formldable. Les flam-
mes s'élevèrent, des pierres, du béion' d.es pièces u acier
furentr projetées en I'air.

Des hommes avaient subitement disparu, entraînés
dans ce brasier infernal; d'autres agonisaient, atkints
d'horribles brtlures.
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canon autrichien de 30.5 cm.

Et tout autour du fcrt I'ouragan de fer et de feu
hurie toujours.

n Notre artillerie placée dans les intervalles, bien quo
soumis€, €ll€ aussi, è un bombard€ment, viol€nl, riposte
avec vaillaDce, écrit le sous-lieuterrar)[ Heiloz, Nos hom-
mes erl sont, er)courôgés; ils se seilt€rri soure[us.

il es[ exactemerit Il h. 45. Une eslalerte l,out ,essoulfle€
mo terrd d'ulle nrain treûtblarlle un pli fernré; c'esl, un
ordre du coûuneridelrt do la posilion lortrtiée d'Anvers.

r Malgré lo bombaroernenl, el, si terrible qu'il soit, rl
faut résrster à ouùl'ônc€, jusqu'à le mort ! D

On resistera.
Je congédie I'estafette, un garçon de dlx-huit &ns, qui,

sans s€ soucier des obus et des shrapnells, s'encourt vers
son poste.

Les Àllemands bombardent t'oujours avec ocharnemenl
ls redouto de Dorpveld. Un 4È s'abat sur une maison
située près ou fort. Il n'en reste que oes décombres; oes
briques ret/ombent jusque dans notre trenchée. Enfin Ies
hour€s passent, ia Journée s'ecoule bout douoem€ni.
DôrIs ls soiréê, lB canonnade diurùrue d'int€nsité, les sol-
dats en profitent eussilôl, pour s,e plom€trer €t se degour-
dir les nlembtes.

Ils sont geis, cont€nts de se revoir, heureux d'Âvoir
échappé à la mort; et c'est toujours pieins d'espoir qu'iis
atlelrd€nt l'arrivé€ des lloches.

Résultats de la journue: un tué, cinq blessés. Iæs pe.
tits postês placés, chacun veille, p€rsonne ne veut se re-
poser. Un croit à une attaque de nuit et t/out le mond€
désire être Ià, pour donner le premier ooup de feu, pour
recevoir dignement I'ennemi.

ftntre toute ettentê, Ia nût s€ pôsse sens ircident, ê
part quelques patrouilles operQues &ux environs du vil-
Jàgo.

On arrive ainsi eu jeudi 1er octobre.
Iæ bombardement, tant dans les intervalles quo sur

i€s positions arrière, recommence plus effroyable en-
core que les jours précédents; les Boches nous inond€nl
de projectiles de-l,ous calibres, Tout le monde reste iné-
branlable sous les averses de mitroille. Les batteries ri-
post€nt toujours. Seuls les forts -se teisent, ils sont com-
plètement détruits. Le bombardement se poursuit ovec
la dernière violence, comme si I'ennemi voulait nous
écr&ser par les seuls effets de son artillerio lourde, con-
Tre laquelle il nous sait impuissants. Iæ vacarme est
indescriptible.

En moins de vingt minutes je compie trois tués et une
dizcino do blessés. Ma tranchée men&ce ruine; à tout

prix, il taut la réparer; sur m& demande, quelques vo-
Ionlaires se présentent €t maigré le bombaroement tra-
vaiilent &vec ardeur. Les pertes sont grandes, meis nul
ne songe à làcher pied. L'ordre est venu oe résister è
outr&,noe, de t€nir malgré tout, nous obéirons, nous
somm€s résolus ù môurlr sur place. læs obus pleuventr
toujours sans discontinuer.

A Wsvle-Sainbe-Catherine viuage, les rsvsges sont ter'
ribles, Ia localité eniière tremble dans un bruit continq
do toûnerre. C'est, dans cet enfer pourtant que doivent
demeurer les sotilats chêr'gôs de Ia déiense.

Le sous-lieulenant lllanckaert et ses mitrB^illeurs tien.
n€nt loujours près de I'église; ils srabritent commê i,ls
peuven{, e[ I€ur impessibrlité dans ce bombardement in-
fernal n'est pas un des spectac.les ies moins impression-
nants,

L'ertiu€rie ennemie, ioujours svec la même r&ge ss-
crilège, vise I'église, qui reste debout; le clocher est è
peine touché; des maisons s'écroulent. De temps eû temp6
une explosion plus puissante se feit entendre, quel-
qu'un déclere alors simplenrent : a Encore un 42 r. ll est
visible que I'ennemi lente, par I'intiensiie de son bombar-
dement, de rendre nos positions intenables, espérsnt
nous démoraliser.

Dans notre pauvre trancheo qui oscille, qui tsnguo à
donner le mal de mer, ie spectacle esi, effrayant. Lhaque
fois qu'un obus de gros calibre I'atteint, des positions
€ntières s'éboulent, ensevelissant morts, blessés, vivents.
Deux, trois. quatre grosses marmites s'y sbetteût paf
minute.

Le capitaine du 6e de ligne f,ombe à mes côtés, l'épau-
lo fracassee. Dens les trsnchées, les hommes tiennent
bon, malgré I'horrible crispation des nerfs, lB soif, I{
spectecle de leurs camarades déchiquetési le gémisse.
ment plaintif des ble.rs.rs.

læ sergent-major. Demarche est blessé égel€ment.
Nos betieries tir€nt à toute volée. Pourtsnt elles onl

fort à souffrir, car elles sont repérées exactement par
Ies maudits ballons captifs. Des shrapnells brisants, des
obus-min€s écletent jusque sur nos pièces; eiles sont dé-
molies les unes après les eutres et les breves artilleurs
gisent à leurs pieds. Florrible ! la situetion devient de
plus en plus critique. En I'absence du capiteine du ôe de
iigne qui est évacué, Je prends le commandement de la
tranchee. Il est 14 heures et demie précises.

Tout à coup, on eperçoit. à 200 mètres en avant ilu
forl, deux hommes, dans le rés€au de fils de fer. Pes do
doute, ce sont des Boches, Que viennent ils faire ? læur8
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Tranchée belge à wâelhem.

obus 'ne tombent c€p€ndsnt pss loin d'eux. Soudain,
trois salves parient des tranchées du capitaine-comm&n-
dsnt A. E. M. Haveniih: un Boche tomb€, so relève et
tomb€ un€ seconde fois, I'autre s'enfuit. Un quart d'heu'
re aDrès, il revient eccompagné cle deux camarrtdes por'
tant un brancard et agitent un drapeau de la tloix
Rougo. Pas un coup de feu n'est tiré, lo blessé est tratls-
porté vers les lignes allemandes.- Le bombardement continue po.ur diminuer d'intensité
vers la tornbée de la nuit.

læ c,ommandant du fort, qui avait évacué .sln cuvrBger
protite de cette accalmie pour le réocc.rprr, mais celui-ci
est a peu près anéanti. Le lourd cuirlsseutent d'une
coupolà de 15 centimètres a complè;ernent disrparu, et
l'incendie sévit dans les décombres

Je fais immédiatuement enseveiir les morts et €mporter
les blessés

Vers 1? h€ur€s, je reçois I'ordre du commellrlent de
l'intervalle d'occuper la tranchéo do combat avec les
deux compegnies, On prévoit uno attaque pour cÆtte

oTh, 
n coup les sonnett€s accochées aux fils de fer

tintent; pas de douto, oe sortt €ux: Au commandement
do: rFeu à volonté>, les'tlommes ouvfiilt uq Lir nourri
sur les réseeux. C'est un feu d'enfer. Les balles ooup€nt
les fils et font voler des millièrs d'étincelles. Âlors, la
redouto qu€ tout le monde croit nrorte s'ôllume comme
un brasier et envoie sur I'assaiilant des rafales de mi
tiaille, Iæs hommes crient déjà vicloire, heureux de faire
le coup do teu, mais furieux de no pas apercevoir de
Boches:

Il fêit un noir d'enere. Impossible de voir à deux mè-
tres devant soi,

Iæs Allemands, surpris dans leur attaque, ripostent
ferme, mais leurs ba]les passent au-o€ssus de nous,

Trois quarts d'heure après, l,out redevient calme.
,De temps en tÆmps, quelques balles ennemies s€m-

blent venir s'écraser derrière nous, corrtre un mur qul
n'existe pas. Tout le monde à la mêm€ p€nsée: des
balles explosives !

Piusieurs patrouilles sonl envoyé€s fouiller les alen-
l,ours. Je'fais reposer les homnles 'per moitié.

Manquant presque tolalement de munitions, jlenvoie
la sergeni-major. Crumphout prévenir le capiteine.com-
mandant Havenith qu'il me faut des cart,ouch€s à tout
prix. J'ai su après que le sergent-major n'était jamais
arrivé. u

L'attaque ennenrie avait donc.échoué gr6co au coure-
ge et à la vigilance de nos troupes.

Derrière les lignes la tour de I'égiise de Duffel brtle
ainsi qu'une torche géante. Le génie belg€ &voit.jugé se
disparition nécessaire. (1)

Sur d'autres points du front l'action n est ,p{i.9 nloir}s
violente. A Duffel, on voi! des soldats s'rrvancÆr Bv€c Lne
civière. Au bord du drap mortu&ir,o:'.rne rnain' raidio ap-
paraît.

C'est le c,ommandant Nesy. Une balle I'a 'freppé'enplein front.
Nasy avait été grièvement blessé dès le débu[ de'la

canrpsgne et transporté dans un hôpital. Encore impai-
faiiement guéri, iI voulut retourner au-front. 'Il avait
repris sa place dans ia tranchée la veille au soir. Quel,
ques heures plus tard; il était tué, Ses soldats durent'et-
tendrc uno accalmie dans le bombardement avant de
pouvoir rarnener en anière le corps du vaillant officier.

A 1.200 mètres environ du fort de Duffel, la 8e batte-
rie d'artillerie do forteresse a pris position. Elle essuie
une canonnade intense et plus de 200 obus et shrapnells
s'abattent sur elle dans un rayon de 50 mètres.

Plusieurs artilleurs sont blessés.

Au commenc€ment de la journée du_ 2 octobre, Ia gros
se artillerie'de l'ennemi reprend son tir d'éeresement. El-
le vise les positions à I'arrière de nos troupes. D'au-delà
de Weelhem etle at,taque la Be battærie installée piès de
Duffel. La gar€ est batiue par l€s pieceS all€mendes de
I h. à 11 h. 30 du matin; 250 projectiles tombent dans un
rayon de 40 mètres.

CÆ tir ellorgé proùve que les Allemands prépsrent uno
attaque.

Bientôt on entend retentir les cris : < Floch ! Hoch'! >

0) te solide édifice n'o pas disparu complètèment ê1
ce squeieite imposant €t traglque s'élève toujours iu-
dessus des plaines basses de la l.rlèthe. (Voir page'3S2.1
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Le commandant Hav€nith se ietile €n bon ordre, la
oompagnie d'Henroz doit suivre le mouvement, tandis
quo le ceporal Deron et une dizaine d'hommes couvr€nt
le retraite.

Les. milrailleus€s allemandes fauchenl, une vingtaine
d'homfies do la compagnie d'Fl€nroz. Piusieurs blessés
ne peuv€nt être trsnsportés et rest€nt B.ux m&ins de i'en-
nemi,

læs All€mends s'infiltrent de l,ous côtés €t à 10 h. 35

Ies troupes belges se replient à I'ouest du fort Jusqu'à Ia
gare do Duffel.

A 12 h. 55 I'infanteri€ traverse le pont de la Nèthe,
L'artillerie de la 1ro division suii à 13 h. 50. L'ennenti
est à une distance de 1.500 mètr.es. Un train \,'ient recu€il-
lir los blessés. Un soldat de Gosselies atteini d'une balle
dans la téte, meurt après avoir été dôposé dans le train
€t on le décharge. Trois obus coupent les fils téléphoni
ques of télégraphiques et exploseûi contre le mur de ia
gere.

A 8 heures du soir. on fait saut€r le pont du chemin de
fer,

Le lieuhnont Gernaert et le 3e bataillon du génie est
chargé de cetto mission.

lleux fourneaux de mine avaient été détruits par I'ex'
plosion ; on plece le troisitlme dans le remlrlai de 1a

voi€ ferréo.
On donno lo signÂ1.
ræ pont ne sauio pas !
Et I'ennemi &pproche. Jl faut se hôtcr.
Les hommes s'éiancent sur le pont, otl ils sont ac-

r:ueillis par une pluie de shrapneils.
Le pontonnier Muyshondt découvre la cause du contre-

temps. Un partie du ballast s'est déplacée par suite du
pêssege do I'infontrerie.

IIU nouvoau signal retentit et cett€ fois lea 600 kilos
da tonite accomplissent leur æuvre oe destruction. Les
pièces de maçonnerie, les blocs de granit, l€s ferrailleq
urdues forment un invraisemblable cbrios auquel la
Nèthe vient se heurter &v€c un bruit de cataracte.

La 1/I du 2e carabiniers, dont nous venons de décrire
les aventures héroiques, est affivée à Duffel. Le sous.lieu-
l,enônt Henroz faiû un appel général; ?5 soldats man-
quent: tués, blessés ou disparus

II reste deux gradés: Henroz et le premier sergent
C-oppens. læs sun'ivants se replient sur Linth, dépioraut
Ia perie de leurs camarades qui oorment leur dernier
sommeil sur le sol natal qu'ils ont si vaillamment déf€n-
du.

lÆ régim€nt tout entier est maintenant iians ce village,
y compris les détachements qui ont luhé près de Ko-
ningshoyckt.

Un sergent, nommé Delobbel, reçoit l€s félicitations de
son chef de corps pour so belle conduite et sa bra-
voure. Il avait, au péril de sa vie, sauvé son chef, le com-
mandônt Van dcr Minnen, qui svait été ensevoli dans sa
tranehée par le bombardement.

Ce sous-oifioior av*it encore un auire €xploit à son ac-
trif.

La compagnie se trouvait immédiatement entre le fort
de I(oningshoyckt et la redoute de Borsbeeck; les artil-
leurs d'une battelie cie ?5, qui appuyaient la traachée à
gauche, avaient abandonné leurs plèces. Et cependant,
c€s pièces ét,aient de la plus glarrde utilité pouf contre-
hattre les pièces aliernandes et I'infanterie boche instal-
lees à SL\l mètres de Ia position.

Sens hésitation ct emporté par son pah'iotisme, Delob-
bel, qui savait manier le canon, se présenta pour remet-
[re la batterie en action. Avec trois hommes, dont un ar-
lilleur blessé, il gagne la batterie dont toutes les ilélenses
sont bouler.ersees, et qui n'a plus d'épaulemeni. Sous les
feu-x directs de I'infanterie et des grosses pièc€si le ser-
gent Delobbel voulu[ commencer ]o tir À 600 mètres avec
boite à balles, mars malheureusernent les artilleurs avant
de s'enfuir aveient déboulonné les culasses et les tir+feu.
Avec l€s bretelles de leur besace, nos gaillards ouvri-rent
un feu d'enfer. Malheureusement, exposes au tir de I'in-
fantrrie, d,eux des servents improvisés sont mis hors û€
combat,; un éclat de shrapnell tue le dernier. Deux
pièces sont hors o-usage, qu'rmporte, notre sous-officier
continue seul et ]es obus tombent dru sur.les Boches.
Mais bientôt, exténué, cenardé.à outrance €t so dernière
pièce venant d'être démolie, tl est obligé de se teÛer et
ce n'esi que u&ns la soiree qu'il peut regegner la tran-
chée. Inutile de dire s'il y fut bien reçu !

Tels sont les principaux événements qui se déroulèrent
à Wavre-Sainte-Cath€rine pendant le siège. Nous allons
voir maintenênt ce qui se passe è Duffel.

DUFFEL PENDANT LE SIÈGE
Le 2 octobre 1914 j'eorivis ce qui suit:

('I'oulo la l'lantire e! l& Campiue oni I'oûeille l€ndue
vers .r\nlels d'où l'on â perçu p€ndant le nuii de mer-
c]'edi ci Ia journée cte jeudi le bruit d'une violente cenon-
nA{re.

C'est qu'Anvers. en elfet, est notr€ dernière fôrteresse,
que notre armée s'y €st réfugieo €t que le cæur de la po-
pulation helge €st auprès de ses dét,enseurs.

æux qui sont loilr d'Anvers n'ont qu'une idée fori in-
exacte de la situation réelle dans la métropole et eux en-
\.il ùns.

Oo malin, en allant porter une leitre à la poste, à
Ilulst, j'ai rericontré une femme entourée d'une auditoire
anssi nombreux que sympathique. Etle racontait qu'An-
r.els ôtait au 1eu et que des nariir€s cle guerre éteient ar-
crés {tans l'Esceul... BIle avait un fils â l'armée et tout
en parlant de lui avec effusion, elle exhibait deux balles
ollemandes... La brave femme n'osait pas I'al'ouer ou-
vcrtement, nr&is ses timides déclaretions nous permet-
talcnt de conclure qu'en réalité elle gardait ces cartou-
ches cn poche comm€ des amulettes... car, aussi long-
tcmps qu'elle lrorterai[ ces bal]es allemandes, elle €spé-
rait que son fils ne s€reit pas etteint per une balle en-
nemie.

Que nos lecteurs ne s'eifarouchent pes de ce menque

'le logique" æais qu'ils songent plutôt aux &dgolss€s de
c,e cæur de rnère, à la surexcitation do ses nerfs, aux
souffrances cle son âme portagée entre la joie et la crain-
te... D'ailleurs, la semaine dernière, les iournaux annon-
ça,ient clue le Kaiser possède €n guise d'amulette une
feuille de trèfle qu'il a héritée de son pèr€.

Oui, on se figrrre que Ia situation à Anvers est bien
plus grave qu'elle n'est en réalité. Pour ma part, je n'ai
r.u aujourd'hui ôucun signe de panique...

Arr c,ontraire, c€ r'endredi a été particulièrement Tran-
quille à An\?rs et dans Ia banlieue. Nous avons fait le
trajet, partie cn vélo, partie à pied, car uepuis midi la cir-
culation des trains de voyegeurs était suspendue, meis
non à cause du bom-barrlem€nt, cor demain nous y irons
de nouveau en chemiil de I€r. V€rs midi une femme de-
manda à un employé de la gare de Saint-Nicolas à quelle
heure il y avait un trein pour Gand, à quoi le fonction-
naire répondlt evec une laconique placidité : t Demain
matin, madame, à 2 h. lt4. > Je voulus savoir de mon
eôté, si le train du soir vers Hulst et Terneuzen serait
mis en marche. Pou" tout renseignement, I'employé me
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dii : u Je le.p€nse blen ! o Je ne pus en savoir davaniage.
La circulation d€s trains a été limités pour les pauvr€s

civils quo nous sommes ù cause des trenspor[s militai-
t€s et €ncore pour une âutre raison, à ce que je présume,

ll y a encore toujours des milliers de g€ns qui veulent
r€ndro visite aux sold&ts, quoiqu'il )' eit déjà bien assez
de monde à Anv€rs et quo le mom€nt 6oit ôssez msl
choisi pour importuner les militaires. La suppression
des trains est certes la mesure Ia plus €lficace que I'orr
puisse adopter pour B,rrêter le trop grand afflux de la
population.

Il ne nous reste donc d'autre r€ssource que d'aller à
pied ou en vélo per les rouÏes claires du ravissant pa;'s
de Woes. Là, nous &vons vu les paysans en pleine ecti-
vité, tant en dehors qu'à I'intérieur de I'enceint€ forti-
fiée, comme si la guerre n élait pas déchaînée, commo si
I'on n'entendait pes dans ie lointain le grondement
sourd du canon. Ll'est à peine si le bruit de la bataillc
venait troubler le silence presque complet de cette ma-
gnifique journé€ d'automne !

Le soleii inonclait de son or ,le feuillago jauni d€s ar-
brqs m&jestueux qui font de la grand'route cle Gand à
Anv€rs une immense drève. La brise murmurait dans les
hautes branches des canadas, dont les habitants du peys
de Waes conf€ctiônnent des milliers de sabots; et, de fait,
à I'intérieur et à I'extérieur de I'enceinte, je vis les sabo-
tiers très occupés, car même en temps de guerre on o,

besoin de sabots et de plus le guerree épergné Ia Hot-
londe, qui est le principal débouché de cette industrie.

Quelquefois c€pendant, des fil.es entières d'autos mi-
Iitairos nous dépassaient, mais môme en temps de paix
les autos font partie intégrante du peysage, ôuquel ils
n'sjoul,ent d'ailleurs aucune beauté spéciale.

Jusqu'à ce mom€nt donc, le calme régnait dans le
pays de Waes, mais pour combien de temps €ncore ?...
La différence €n tous cas était frappante svec les scènes
que nous &vons vues hier aux environs tle Wille
broeck, de Boom et de Duffel, parmi les hurlements des
cênons et le crépitement des mitrailleuses.

Des soldats me sommèrent de m'arrêter. Il fallut mon-
trcr m'es papiers, co qui fut vite fait.

< Av€z-vous des journaux ? r demandèrent-ils ensuite,
Effectivement j'en avais et on dévora l€s nouvelles,

avidement.
On parla du bombardement de la veille. de bombes,

d'obus, de shrapnells, de canons de 42 et de 36, de m!
trailleuses. Est-ce que tout Ie monde ne s'intéresse pos
à ces choses-là, à présent?

n Oui, la première fois qu'on voit vol€r une de ces
bombes, cela vous fait une profonde impression, me dé-

cl&re un des soldats qui avait été dens les tranchées au
cours d'un duel d'artillerie. Mais on s'y hobitue à la lon'

gue. Et à la lin on s'ccriail en .les déeigneat : Voilù, Un
û'ain-bloc. ,

A dire wai, I€s parents et les âmi6 sonl plus préoccu-
pés du danger qui menace les soldats que les soldats eux-
mêmes.

ll ne laudrait pas €n conclure néônmoins que ces bra-
ves sont insoucjanls, indiflérents ou vantards. Non, cer-
tes, leur enjouement cacire lrn lond de gravité et la pleino
conscience du danger. Msis les Wallons pas plus quo l€s
Irlamands ne peuvent se départir de leur naturel ni aban-
donner leur caractère jovial eu moment où ils revêtrent
.leur uniforme; melgré ioutes les bombes des Âllemsnds,
il leur est impossible de prendre des figures d'entên€-
rnent,

< Bah ! me dit un soldat qui avait été coupé de son
régiment dans un combat, près de Termonde et qui cher-
chait à retrouver le conlact, à quoi me servirait-il ds
gémir ou de me plaindre ? Si Je oois rcc€voir un€ beuel
je I'aurai, et si ce n'esi pas dujourcl'hui, ce sera demail,
ou après-demain, ou la semaine prochaine. Et si je dois
en réshapper, je relournerai chez moi, mêmo si je per
ticipe à cent combats différents. Ce qui doit m'arriver
est inscrit au C,iel. o

Il y a cependant des caractères moins optimistes.
Dans un fort je fis la connaissance d'un sergent qui

depuis Ie début des hostilités ne peut se aléberrasser d€
I'idée tixe qu'il va être tué. Il o dens son porte-monnaie
une lettre d'sdi€u. à sa " bonne petite femme D, en 'Wsl.
lonie, et tous les hommes de la compagnie savent que
lorsque le sergent sera tombé, cette lettre devr'a êtrc
sauvée pour être envoyée à son épouse. Mais c€ soldst
no songe pas non plus à murmurer contre le 6ort.

u C'est nécessaire, me dit-il,le Belgique s été ettaquée,
rarragée ei martyrisé€, et tous nous ûevons faire tout
notre dovoir. >

O, ce oentiment du d€voir, à quelies mystérieuses pro.
fondeurs il est encré dans I'âme oe notre peuple t E[,
à .torit bien considérer, n'€stce pes une p€nsée en@urô.
geante de pouvoir se dire : n Nous luttons pour notro
liberté, pour notre indépendence et nous ne somm€s
pas responsables de cetta horrible guerre. D

Arrivé près d€ la première ligne de défense, j€ c\on
staiai une fois de plus qu'Anvers est solidement défen.
du. [æs Allemônds se trouvent ici non seulement en pré.
sence d'uno forteresse, mais d€vent un camp rctr&nché

- Waelhem, dont on parle tant en oe moment, est situé
à 20 kilomètres environ de la ville. Que l'on so rcprésen.
te un peu ce redouteble cercle de forts ! Oh I les Alle.
nands devront emener errcore bien des troupes ôvent do
pouvoir investir Anvers !

Les forts situôs du côté du pays do Waes n'ont pas
encore dù tir€r un seul coup de cônon. Jusqu'à présent
la lutte a été circoncriie eu sud et à I'est.

Aujourd'hui, I'artillerie s'est, tue, n Pourquoi sontlls
si fainéants lù-bas, me demende un soldat qui avait Ie
figure encadrée d'une barbe inculte et portait une copote
couverte do larges taches de boue. Est-ce qu'ils atten-
dreient des renforts ? Ou bien, sont-ils peut4tro occu.
pés à enterrer leurs morts, car hier il en est tombé un
grand nsmbre. )

Oui, i] régneit ce jour-là un celme étonnant. On d'est
battu cependant lo nuit de jeutri û, vendredi, commo les
télégrammes nous I'ont ôppris.

Les Allemands veulent franchir I'Escaut à Termonde,
afin de pouvoir sans doute s'emparer {te Saint-Niooles
et d'isoler Anvers de Gand ou côté de I'ouest. Iæs Bel-
ges eveient fait sauter le pont et empôché I'ennemi
d'en construire un nouv€au. Ce qui était resté clebout à
Terrnonde Bprès f incendie allumé par les Allemands e
été rasé égelement; I'ennemi rctranché dens les rurnes
de Ia ville attaqua les Belges qui ripostèrent énergique-
ment et meintinrent leurs positions sur la rive geuohe.

Au sud de Waelhem les assiégeants se risquèrcnt jus-
qu'en dehors de \{alines' mais ils furent repoussés por
un feu bien dirigé.,. et les Belg€s sont toujours dans les
tranchées crnduisent au fort, animés d'un courage
superbe.

La iutie fut encore plus acharnée vers I'est, où les Al-
lemands entreprirent une attaque d'infanterie sur I'in-
tervalie du fort de Koningshoyckt. [æs Belges se ietêrent
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Belgeô cof,daÉnés à :ûort.

srir 'les jAll€mends à la baïonnetto ei les repoussèrent.
. S€reit-c€ pour'venger leur défaite que les Allemands

côiîlmehoèrerit 'à bombarder Lierrc vendredi metin à
I h. 15 ? Heureusement la population a abandonné la vii-
Ie., 4t c€pendent on a. l€ cæur oppressé quand
oû. soûge :au svelte b€f.Iroi de Lierre, à son pieux bégui
negè'et à sa grande co]]égiale au merveilleux jubé.

'ET môintênanl nous voici au cæur de le posiiion : An.
l€rs.-J'ai beau firirre, iemais je ne puis me défendre d'éie-
ver mes regerds'vers cette superbe tour de la cathédrals
qui nous €si si chère à tous et qui, plus que jemeis, est
un'symbolb de fierté et de force.

De's' journaux allefnancls ont, annoncé qu'il seri ûe
poste d'observation,.. Non, mille lois noni la tour ne

-petrt p&s r€n]plir un r.ôle milit,air€. Il nous réconforte,
cet héritage de nos ancêtres, melgré Ie péril qui menace
Anvei's, meis il n'a pas été mêlé à ia guerre.

ta Irurie espagnole et la Furie française I'ont épar-
gnér d.o mênre que le duc de Parmb en 15d4 et Chassé en
1830. .Quoi. qu'il puisse arriver uraintenant, malheur à
celùi qui oserait le mutiler !

La ville aussi était trariquille ce venuredi. Les habi-
tônts se pronrenaient dans les rues et lisaient les jour-
neùx'ai€c avidite.'A'quatre heures un remous so produisit dans lo foule,
cer un taube était apparu au-dessus dc la ville. Un
apgrçut d'abord I'avion comm€ il survolait i'hôtel Weber,
puis il prit la direction de I'avenue des Arts. Bientôt
il fut entouré de petits nueges blerrcs et des bombes ex-
plqsèrent. Uno auto-mitrailleuse se mit ô canarder l'aé-
roplane.

Iæs .milliers de spectateilrs suivaieni lc spectacle avec
une émotion anxieuse.

Pendant quelques instants un profond silence se fit.
'Puis des cris retentirenl :

,,,Çe y est lu Oui, il est tombé u u Il capote, iI va
tqnber. > < Non, le voilà qui repart. o

Je n€ saurais pes dire conmenl il s'y prit" mais le fait
est que le taube disparut.

{près c€t intærmède, Ie calme renaît eu s€in do la
foule qui reprend sa.promenade. On reste dans I'attente
des.--événem€nts'et on ne s'expllque pes pourquoi Ie
journée a été si paisiblo.

'tst à huit heju.res on retournè tranquillement chez soi.,.
pour rentrer dans Ia cave... Anvers est plongé dens
|ôbseatité;..'mâ,is Ia lùne sê lève et.répend les rsyons
rnagiques de-sa'Iumière argentée sur les toile , sur les
alùreii des averluês, sur le fleuve... et aussi sur lo majes-

tueuse flèche de la cathédrale, qui paraît se dresser plus
impressionn&nte que jamais au-dessus de la .dernière,
place forte de ia Belgique,

Maintenant le silence règne pariout, un silénce étran-
9e... Et c€pencl&nt, la nuit cache tant de destrugtions et
de ruines ! Meis il y a des exceptions, Des flammes d&
vorent, l'église de Duflel, consument ce qui resto des fer-
mes ravagées par lés projectiles.

Et ces lueurs dans le lointain mont€nt et descÆndent,
:omme des feux follets, au-d€ssus du champ de batoille
où s'est accomplie la plus grande æuvre de destruction,.
au-dessus du champ de carnage.

Des ambulanciers remass€nt les morts, creus€nt oes
fosses.,. et de nouveau des centaines de soldats - qui en
connait le nombre ? 

- 
sont, confiés pour toujours à la

t€rre de ce p&ys, qui ne voulait pas lo guerre et qui n'a
jamais formé des plans de coriquête.

Le siège d'Anvers, ces mots sonnent d'une façon si
lugubre... et cette nouvelle est si émouvante.

[æs cornmunes qui ont Ie plus souffert sonl Lierro et
Duffel.

L'eglise do Duffel brtle comme une torche, einsi que
nous I'alons dit, et, la tour ne peut terd€r à s'effondrer.
Iæ village de Waelhem, à une demilieue du fort, n'est
qu'un amas de décombres. A Lierre, quantité de mai-
sons dctruiles.

On conçoil sans peine que ces locelités et bien d'au-
tres des aientours sont quesi complèt€ment oépeuplées,

Aujourd'hui nous ovons vu I'un des plus trisûes cor.
tèges que I'on puisse s'imaginer. Des hommes, des fem-
mes et des enfants, chergés comme d€s .bêt€s cle som-
me, so dirig€sient vers la ville. Et uans le nombre il y
avait des vieillards et des malades, et d€s impotents que
I'on transportalt sur des brouettes et des chorrctl,e6...
Beaucoup plenraient,, car hélos I il faut obandonner tant
de choses... lles gens eisés sont devenus'aujourd'hui
pauvr€s comrne Job. Des malades, ébranlés jusqu'au
fond de l'âm€ par ces effroyables événements, ont trejà
un avant-gott de la mort... Mais la p€nsée de tous, leur
unique préoccupaiion est de fuil' ces bomb€s qui pla-
n€nt au-d€ssus de leurs têtes, ces belles meurtrières que
les obus projettent par milliers, de s'éloigner des èa-
nons qui hurleni, des flammes qui crépitent et de c€s
scènes insupportables de destruction et de mort...

Et d'Anrers ils vont plus loin. tæ bateau de service du
n Telegraaf D ps.rt quasi bondé chaque matin, Des navi-
ves emmènent les réfugiés en Angle[erre. Un grand nom-
bre d'entre eux atteign€nt è pied Ia Flandre Zélondoise.
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DebarqueneDt des Anglals en route pour Anvers,

Et à Anvers les biesses affluent, constamm€nt... peu-
vres g&rs hérolques, dont certains sont hoffiblement mu-
tilés, tous extétués, vaincus per les fatigues de la bo.
toill€, noirs de poudre et de poussière.

la tour de Duffel qui brûle comme une torche géante
écloire la plaine alentour, eflroyablo symbole de lu
gu€rr€ d€structrice et sons piiié. r

Vollè cæ que j'écrlvais le 2 octobre. A ce moment nous
éiions eonyaincus que le siège d'Anvers ne pouvalt s'exé.
euter c&ns un investissement complet de la ploce, et dès
lors, la conclusion I'imposeil gue lee troupes ell€men-
iles ollolent cffner égol€ment la villo è I'est' à I'ouest
at qu:nord.

Les déslllusions devaient se suivre repid€s et.terribles.
Et, en effet, les paysans du pays de Waes, qul conti-
liuèienl leur besogne accoutumée et les paisibles prome-
neurs de la grande ville commerciale ne se doutaient
p8.s que Ia fin ftt si proche.

Dulfel était un, des centres principaux de cette latte
foimidable..Déjà nous avons eu I'occasion d'en parlet
àu.monient où la populatiqn de.Malines vinf sly réfugier.

Un clétachem€nt du génie veillait près du pont, tandis
qué d'autres de la même arme étaient chargés de con'
struire aux environs toutes sortes d'ouvrages défensifs.

.Iæ,s homr.nes du génie qui ont véctt ces journées ef-
f-royaltles n'en perclront pas facilement le souvenir. On
tràvailla fébrilement du matin au soir eI la tâche termi'
rlée, d€s soldaTs. épuisés de fatigue, se l&issaient tomber
sun leur lit de pajlle.
'Il fotlùt aussi s'occuper des travaux d'inondntion, car

o.4 .voulait essayer de mettre la vallée de la Nèthe sous
eap .pollr empei"her l€s Allemands d'avancef sur ce
goinl Mais le plan éehoua. On prafiqrre une hrèche dans
la digue, mais Ie courant de la rivière est trop fort à
eet endroit et ôn ne parvint pos à lô maitriset. l,a brè-
eho deviil trës iorgo e[ l'èau qui inondRit la vallée à

merée heuto nentroit dans Ie lit de la.rivièro à rn&rée
basse, Des taubes suivaient c€s opérations.

Un ingénieur du génie a écrit à ce ,suje! dens .Son r Ii.
vre : u Siège et chute tl'Anl-€rs r.l (rl,es mesures'ppises
pour faire sauter des digues du Rupel et dc la Nèlhe
n'o pos produit I'inondation que"certqins eveient:€fo
comptée. Les rives des deux cours.uleau n'étaient re-
couverts que sur une prorondeur de quelques mètre5i ue
sorte que la plus grande largeur du torrain inondé. èt
encore à des endroits déTerminùs,. ne iomportait pos
plus de 400 mêtres. r

læ dimanche 27 eeptenîbre une partle de la popular
tion de Duflel quitte le vlllage. læs préparatilsr d€ l!or..
tillerie allemande, dirigés contre les forts de la premlère
ligne, permettaient de prévoir ce qui'allait se produine
et bien des personnes, instruites par les scènes époui
vantables dont les Malino.is leur avaienl donné'lê sp€c-
tacle, jugèrent prudent de se retirer en temps utile.

Le 29 septembre, les premiers shrapnells éelatèrent
clans le voisinage de Ia haute tour de Duflel ainsl que
près de le fabrique de papier, située en dehors du villoge,
I'ennemi croyant sans doute que les gros blocs de pâte
de la papeterie élaient des engins de défense.

Puis le bombardement du village deviht plus yiolent.
I-lne femme avant été tuée, beaucoup d'hafritanfs ge ..dé-

cidèrent à quitter la commune. Peu apïès la populalion
pr€-sque tout entière ahandnnna ses foyers et il ne îes-
ta plus guère que les 600 eliénées de I'éiablisserircril si-
tué près de I'église.

On paraîi avoir oublié c€s pauwes femmes.
Le mardi la maison communale €st stt€inte ps.I le.feu

ennemi et l'étot-major du troisième secteur dont le siègo
est établi dâns cet édtfice. part Ie meme soir ponr U,r-rtb.
I-a gare ,10 plus proche est celle de Conticb.(Ca,s€Tnes), eù
lègno un€ granrle activité"
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L'église détruite de Visé.

Est-ce que lToiment on oubiie les pensionnaires de
l'asi-le des aliniérs ? [æs six cents ma]heureuses femmès
scint réfugiees dans les caves. Iæs obus sifflent au-d€ssus
dg village et éclerent &v€c un fracas effroyable.

Des toiis s'écroul€nt; des incendies se déclarent.
Iæ ilirecteur sptrituel et le docieur de I'asile se rcn-

dent À Anvers pour reclamer du secours. Il est impos-
,sible, en offet, d'obliger cæs malheureuses à faire le tra-
Jet à pied.

Enfin llaido tant désireç arrive. Un train est dirigé
vers Duffel, mais il ne va pas jusqu'à la gare où il s€-
reit expose ou bomberdement. ll s'arrête dans les
chemps près du viaduc, où il est protégé par lo digue.

Il faudra donc encore aller à pietl jusque-là ? Et le
cortège poignant se met en.route au milieu ile lthorrible
canonnade. La plupart cles pensionnalres se laissent
oonduirc bénévolément. Quelques-unes s'amusent de. ce
concert épouvantable et dirigent gaiement leurs regards
vers le clel. D'autres semblent ne rien comprendre à ce
qui'ê€ passe auûour d'elles. Quelques-unes ont dt re/
vêiir la camisole de force et il en est enfin que des ci.
vils ou des soldats portent sur le dos, et gui essaient ûe
résist€r, iout en poussent des cris lamentables.

Quel lugubre défilé I
Enfin on arrive sens encombre jusqu'au train. L'em-

borquement se fsit &v€c ordre. Et le triste convoi s'ébran-
l,e. On transporte les aliniées à la colonie d'Hoogstraeten,
dont un des bâtiments éteit devenu librc.

Des colonistes (vagaboncls. etc.) étaient partis pour le
front. D'autres avaient été renvoyés après evoir reçu un
passeport. Un grand nombre d'entrc eux partirent en
grcupe, pour la Hollende, d'où ils furent ramenés en
Belgique , où ils errèrent miserablement.

Quoi qu'il en soit, leur départ avait fait de le ploce
dans les bâtiments de I'Etat ef les pensionnaires de
Duffel furent hospitalisées. au chàteau, I'ancienne rééi
dence seigne.uriale.des familles de Lelaing et Salm-Salm.

Une superbe drève conduit de la magnifigue églisc
d'Hoogstroeten, si remerquable per ss tour élancée. vers
le château.

Mo truuvant un jour à Hoogstraet€n. j'€n profitai pour
rÊpd$ vfsfru s\J ÉfrEteq]u, f,&ms Ia sdfle d"att'enIe io ren-

contrai une femme, qui étart occupée à fairo briller le cui-
vre des portes.

Et la convers&tion s'engagco.
< Beau temps.... u

< Oui, aujourd'hui il fait bon... Nous pouvons fort bien
nous pesser de la pluie. Ah ! pourvu que nous puissions
vite rentrer chez nous !,

<A Duflel?r

- 
n Non, non... je vais habiter en Hollande. par ce temps

de g_uerre il ne fait pas bon demeurer en Belgique. Mad^a-
me F'ranzen est morte aussi. Je ne sais comment on va
faire pour I'enterrer. Edouard auro bien l,e bon esprit de
m'écrire. Non, n9 me parlez pas de cette guerre. Oui, j:ai
vu emporter Madame Franzên. J€ ne veux pas rester-en
Belgique. Pourvu qu'Edouard vienno me cliercher. Cætte
guerre ne nous vaut que des misères.., ,,

Et tout en prononçant ces phrases sans suite, elle oon-
tinuait bravement sa besogne. Et ses paroles nous frop-
pèrcnt, car l& pâuvre femme était elle-même une victirne
de la guerre...

- 
Et on nous raconta qu'il y avait beaucoup de femmes

dans ie mêm€ ces, des veuves d,e soldats tombés à I'en
nemi qui, après avoir attendu longtemps des nouvelles
dans une douloureuse anxiéte, n'avaient pu suppôrter,
le poids de Ia temnle nouvelle; des femmes, qui ont
souffert toutes les alfres d'une bombardement; des-mères,
minees par I'inquiétude au sujet de leurs enfants; des
femmes incapables de se faire à I'idé€ d'une ruine subite.
après une vie de laberrr et dtconomie. Oui, la guerrc e
jeté le désarroi dans bien des cerveaux. Et ce n'est pos
seulement ici qu'il y a co qu'on pourrait appe.ler des alié.
nés de guerre, mais aill€urs aussi : des femmes,,notam-
ment, qui ont vu âssissiner leur rnan ou qui I'ont perdu
dans la bataille... La culpabilité de I'Allemagne ne se
borne pas aux villes ravagées, aux champs oe bataille..
oux opérations navales.

lks souffrances provoquées par I'affreux. militarisme
prussien se rencontrent eussi dans ces endroits poisibles.:
Que les étrang€rs visitent rarement.

Il v a tant de malheurs irréparobles.
L'asile de f)trffel est €ncorê €n Tuines êi ln mèrê su.



Barricades anglaises à Lierre.

périoufuime déclai'e qu'on ne peut song€r pour ]e mo-
ment à. le reconstruire.

Mais,.,re,iournnons à Duffel, au mois d'octobre 1914.
Une,s€nilne]le est postée eu pont du chemin de fer. Pen-

dant la nuit du 30 septembre au 1er oclobre elle a dt es-
suyer corlCtammeût les coups de feu des Allemands.

La gore est un dès points de mire de I'ennemi. Et il y a
pour cpla pius d'un motif. Oette gêre, en €Ifet, se trouve
pr€sque dens lê champ de tir de f une de nos batteries à
gauche €! dé {ieux eutres à droite. Derrière Ie bâtiment
un de nos ballons captifs ;observe I'ennemi. De plus, un
train blindé s'avance do temps en temps pour bombarder
1'€nnemi.

" La part prise à la défense d'Ànvers, écrit Powell, par
le fameux train blindé, construit, sous la direction du
lieutenant Littlejohn, dans les chantiers de Ia compagnie
anversoise d'Hoboken, ne fut pas mince. Cæ train se com-
poseit de quatre foutgons à charbon evec parois blin-
dées assez hautes pour protéger les desservants des ca-
nons de marine de 47, dont six étai€nt arrivés d'Angleter-
r€, mais dont on n'eut le temps d'en monter que quatre ;
ei entro chacun de ces fourgons s'intercalait un wegon à
marohandises égelement cuirassé et rés€rvé aux muni-
tions. [æ tout attelé d'une petiie locomotive à ermure
d'acier, elle aussi.

Les canons étaient desservis par des artilleurs belges
que commandeient des officiers sngleis. et chaque four-
gon d'artillerie convoyait, en outre, un détachement d'in-
iânterie, en firévision de c.ombats à courto dlstance, Per-
sonnellement, j'incline à croire que le principel mérite de
eæt €ngin d'un nouveau genre fut d'apporter un encour&-
gem€nt moral à lâ défense, câr ces canons, bien qtte
beaucoup plus puissants, certes, que n'importe lesquelles
des pièces belges. étaient tout à faii inférieurs, tant en
portée qu'en calibre, à I'artill€rie ennemie. Iæs officiei's
allemands que j'interrogeai à ce suiet, après I'occupetiot,
m'assurèrent que le feu cle ce train blindé ne les avait
pas sérieusement inquiétés et.ne leur avait infligé qu'un
dommag'e très relatif. "

t'est par Duffel également que les Belges firent passer
le train dénommé a train sauvage o qui bombarda les li-
gnes allemandes. Nous reproduisons à ce sujet le récit
d'un soldat ennemi:

u Ce matin, 27 septembre, dès I'aube' nous ftmes ré
veillés par lo sjfflement aigu d'uno locomotive, qui r'6
voulait pas re taire; bientôt après nons nous aperctmes
que les Belges avaient entrepris une attaqùe eontre no-
tre train chargé de transporter le matériel nécessaire à
I'installation de I'artillerie do 4Ê cm.

Un avion, qui aveit survolé nos lign€s la veille, avait
probablement sigfi&lé Ia nouvello de ce transpori à An-
vers-

'En vue d'enTraver Io rnise à pied d'ceuvre de notrs
matériel, I'ennemi avait lancé, pendent la nuit. quatre
trains .sans machiniste, mais le plan fuhoua par suife
des mesures prises la veille eu soir per la compagnie
de chemin d€ fer. A deux kilomètres environ du lieu de
déchargement on avoit placé au milieu des rails des tra-
vçI.s6b gui firent 4trsiller'lea tt4ins sdu\ieggs. Iê pus vi-

siter les lieux au cours d'un servioe de patrouille. læs
locomotives &u nombre de quatre etr les wagons rrcm-
plis do sable et de gravier formaient une formidable
masse de Ierraiiles tordues, d,e débris de bois et do pier-
fes. t

Oui, ce fqt une lutte tærrilrle qui était ongagee pr.es de
Dulfel ei nos soldats y furent soumis à une rude épreuv€.
Nous avons vu, à propos des opérations que eurent lieu
près de Wavre-Saint€-Catherine, qu'ils étaient réduits à
f impuissanc,e vis-à-vis de I'artillerie €nnemie, des canons
monstres et surtout les mortiers de 42 cm., les gnrsses
Berthas, oomme les Allemands les appelaient.

Von Beseler compalt encore Eur une autrre erme, cel-
le de la séduction. l.e premier octobre des aviateurs alle-
mands jetèr€nt dans nos tranchees des proclamations,
dont voici les passages saillants:

u Soldals belges I

Voti'e sang et votre salut entier, vous re les donnez
pas ctu tout à rrotre patrie aimée; au contraire , vous ser-
r,ez seulement I'intérêt do la Russie, pqys qui ne désire
qu'augmenter sa puissanco déjà énorme, et avant tout,
I'intérêt de I'Angleterre, dont I'avarice perfide a fait naî-
tre cette guerre crnelle ei inouï€. Dès le commenoement,
vos journaux peyés de sources françaises €t snglôises
n'ont jamais cessé de vous tromper, de no vous dire gue
des mensonges sur les causes de Ia guerre et sur les
combats qui ont sulvi, et cela se fâit encoro journelle-
ment....

Chaque jour tle résistance vous foit essuyer des pertes
iruéparables, tandis qu'après la capitulation d'Anvers
vous s€rez libres de toute peine.

Soldats belges, vous avez combattu assez pour les in-
térêis des princes de la Russie, pour ceux des capitalistes
de I'Albion perfide. Votre situation est à en désespérer.

L'Allemagne, qui ne lutte que pour son existence, o ué-
t,n-rit deux armées russ€s Aujourd'hui aucun Ruqpe ne
se trourro dans noire pays. En Fronce, nos troupes se
mettent à vaincre les dernières résistances.

Si vous vouiez rejoindre vos femmes €t vos enfantso si
vous désirez retourner à votre travail, en un mot si vous
voulez la paix, faites cesser cette lutte inutile et qui n'a-
boutii qu'à votre ruine. Puis vous aurez bientôt tous les
bienfaits d'uno paix heureuse et parfaite.

VON BESELBR,
Comman,dant en chef de l'armée assiégeanta.v

Cette séduisante proclamation était datee de Bruxelles,
premier octobre.

B11o prouvait à coup str que von Beseler éteit fort mol
informé de I'esprit qui animait la nation et I'armée.
Sans doute les ;sol.dats lisaient très peu les journeux,
mais par oontre ils vôyaient les destructions systémati-
ques cles villes et des villages, l€s ferm€s inc€ndié€s, les
cadavres des malheureux habitants. des femmes et des
enfants massacrés sans pitié ; ils savaient pour en &voir
été témoins eux-mêmes, quo l'€nn€mi tirait sur la Croix-
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I,aGrand'Place deLièrre. I,a maison â pignox, àdrôite, était 1e siège de 1'état major be1ge.

Roùge, qu"it maltraitait et achevâ.it les blessés. Ils avaiçnt
eppris l€ marty.re enduré par des officiers, comme le ca-

.pitpine J{napen, lâchement assassiné à Orsmael-Gussen-
hqven, ef sut toutes les rou[es ils rencontraient chaque
,iour l€s ilistes cortèges des fugitifs qui mautlissaient les
Allemands pour' lous les nréfails et les atrocités commis
dans ce petit pays qui ne leur avai{ fâit aucun mal et
où ils s'éteient frayé un chemin par le pillage, I'incendie
et ls meurtre.
. Von Beseler poùvait conquérir ADvers grâce à la supé-
riorité de son artill€rie et à la rnasse inépuisâble de s€s
,munitionsi mftis noR par des offres alléchantes. Et, en
tait, ll:évita le plus possible les corps-à-corps av€c nos

.tToup€s héroiques.
,r, Iæ sort de Duflel était étroitêmenT lié à celui des forts
.qùi ltentouraient. Nous avons vu comment ceiui de Wa-
,vr€-Seht€.Cetherine fut réduit en ruines ei dut être sban-
'donné.per ses défenseurs. Pendant toute la gu€rre les
-hebitonts des environs et, à plus forio raison, ceux de
contré€s plus éloigné€s n'apprirent que p€u cte chose au
sujèt dg l'ûrmement et de la rdsistance de c€s ouvreg€s.
C'est pôurquoi nous allons fournir sur c€rteins d'enire
€ux quelques déteils que llon no t"rouve pas dans les com.
muniqués officiels,

Le..metnenl €st tout indiqué pour r€ndr€ compte d'une
visite qui a été faite par quelqu€s Journalistes au fort de
Wavre-Sainte-Catherine, quelques semaines sprès le li-
bération du pays.

Il étôit midi iorsque le groupe dont nous laisions
peitTe, débarque à Malines..

J à se joignit à nôus le maior Renaux qui nous parla
av€c .une émourrante simplicilé d'abord du forf de lVy'ael-
her4, qrri se.trouvait sous les ordres du.commandant De-
rvit et ensuite de son propre fort, qui ent une fin si tragi-
qu€.' Le .fort de Waelhem, en y comprenanf les glacis,,se
dévêloppai{ sur. lrn €space de 30 hectares environ. lll
affectait la force d'un tr"apèze. dont la base, sifuée à lrar'
rière;'s'eppello front de gorge, et le eôté antérieur' iia
ce à I'ennerni, se nomme JronT de tête. L'ouvrqge étant.
faiû pour résis{€T contre une attaqug cle, loutes Pârtsl

devait avoir d,es cirnons braqués dans tous les seiu
C'est à qu6i serveni les , caponnières et les coupo-
les. Ces rlernièr:es sont à rotaiion, c'est.à-dire qu eies
tournent et permetteni de tir.er dans toute aiiecilon
choisie, et perfois à éclipse, c'est-à-dire s'élevant pour
tirer, et renirant en place aussitôt la bordée partie.l Les
caponnlères, au contraire, soni fixes, et les meurtrières
qui y sont prûtiquées devan[ ]a gueule des c&nons, ne
permettcnt d'ouvrir lo feu que dans un anglo restreint.

Au fort de Waerhem, il y avait une caponnière do
4 canons au milieu et, en avant clu front àe tête, uns
autro au milieu du front de gorge, en outre une demi-
c-ôponnière <le 2 canons à chacun des saillants 2 et 3.
Cela donne au total 12 canons de 12 cm., portant à,
6.000 mètres. Ce r flanque4ent D, d€stiné ô bÀlayer les
abords du fori, était, complété. per 4 coupoles a AOipsg,
eonfenant chacune un c&non do b.? diune portee- d:e
3.600 mètres.

Enfin, pour 1o tlr plus éloigné, il )' eveit les plus for.
tes pièces, sojt 4 cenons do i.i, tirênt à g,400 mitres, eli
disposés en deux ooupl€s sous deux coupoles, plecé€s
su. front, de téte, un peu plus haut quo les petites ocu.
poles.

Ainsi l'armemeni total se composait de pO canons de
petit €t de- moyen celiore, abrités dans deux caponniè.
res, deux demi.caponnières et 6 coupoles,

Au c€ntr€ du trapèze se trouvait une caserne s€rv&nû
de logement. Aulour et à l,extérieup du trêpèze couraii
un fossé d'une cinquantaine .de mètres de'lerg€ur ,sur
2 m. 50 de profondeur, et eutour du fossé plein d'eau
se trouvait le glacis, descendant en pente douce vers la
cômpâgne.

_ 
Lo fort de Waelhem, d'un type plus ancien quo celui

de Wavre-Sainte-Catherine, résista plus longtemp,s, par-
ce que ses'coupoles et s€s ceponniêres étaiônt, dissémi-
nés sur un espace plus étendu, tandis que tes forts àe
date récenle offraient à I'ennemi uno ciblo plus con-
centrée.

Vu do I'extérieur, le fort de Wa,€lh,em paralt avoir peu
soulfert. rnais eussilôt qu'on y entre, on y remarquc
dç terribles r&veges.


