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Comment I'Allemagne a traité la Bel-
gique. Nécrologe des villes et villages
de Belgique.

l,rr gouvrrlrr0tncnt allcmand, irrité de Ia résis-

t,rrrrco irrrrl,l.rrrrdrro tlrro llolls Avons opposée à I'agres-
siorr crirrrirrtrlltl cl, voxé du lrnrrquille dédain avec

Iotluol rrous irvons repoussé sa déshonorante invi-
[ation du B aoûf a décidé de recourir contre nous
r\ la manière forte qui est dans la tradition prus-
sicnne. Le quartier-maitre général, M. von Stein,

ir ;rlis la peine de nou$ en prévenir en même temps

rlrfil le notifiait à l'armée allemande pour la gou-

vclne de celle-ci :

rr La Belgique ayant repoussé nos avances, elle
irrrra à supporter toutes les conséquences de sa

conduite (1). >

I'our bien se rendre compte de ce que M. von

(l) Da Belgien unser Entgegenkommen abgerviesen

hnl,, ro hat' es alle Folgen dieses Handelns allein zu
llrr;1r,n, (( lonrrnnnirluir du 23 aoûû 1915.)
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Siein eniend par Ies conséquences de sa conduite,
il esi indispensable de savoir ce que l'élaf_major
prussien enseigne au sujei du droit de guerre et
de ses applications. paltant cle ce princife que te
irut de la guerre est Ia vicloire et que toirt ce qui
sert à faire atteindre ce liut est licite, voire même
louable, l'état-major repousse bien loin toutes les
considérations étrangères,et envisagc de très haut
les exigences fonnulées au norn cle la justice et de
I'hurnanité. pleiu de rnépris pour cefù phraséolo_
gie des professeurs de droit internatiorial, il for_
mule nettement sa manière de voir :

. < Une guerle énergiquement conduite ne peut
être uniquement dirigée contre I'ennemi combat-
tant et contre ses moyens de tléfensg mais el,le
tendra et d,eara tend,re également à la destructi,on
rJe ses ressources matéri.elles et morales. Les con_
sidérations hutranitaires, telles que les ménage_
ments reiatifs aux personnes et aux biens, ne
peuvent faire question que si Ia nature et le but
de Ia guerre s'en accommodent (I). >

* Cette doctrine sauvage appartient en propre à Ia
Prusse; ses généraux, {ui en sont les inviotrrr.s,
i'ont communiquée à ses hommes d,Etat, et ceux_ci
en ont imbu tous les défenseurs de leur politique,

()l I(riagsllcbrau.alr i,nt, La,nfl,lt:r,icqe, p. B. (WÀxwnl,snr
1r. IllS).
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oll sorte qu'on peut la considérer cornrle la marque

tlis[inctivo du prussianisme. La Prusso 0l] a eu

kirrytemps le rnonopole. liais après avoit lail l'ern-
piro allemand à son image et à sa ressemblance,

elle I'a inculquée à tous les enr'alts rie l'Allemagne;
aussi voyons-nous qu'elle infecte aujourd'hui toute
lt prcsse de ce grand pays; ses orateurs ia procla-
rrreul,, ses écrivains miiiiaires la Tormuleni en axio-
rnes, et s'il y a en Allemagne des consciences qu'eiie
r'évolte, ces consciences se contentent d'une répro-
bul,ion silencieuse. Chez la grande masse des Aile-
ruands qui ont la paroie, ii est acquis que, pour
l,r'iompher, tous les moyens soni bonsl que les plus
cluels, les plus atroces sont les meilleurs, s'ils sont
l:s plus efficaces et qu'il n'y a pas lieu de douter
do leur efficacité. Aussi considèrent-ils qu'il faut
y recourir sans scrupule, ,et ceux qui y mettent
rlttrrllrrc pudeur ajoutent, par acquit de conscience,

rlurr r:'csl, orrcorc, en définitive, le procédé le plus
Irrrrrrrrirr, prrisrln'en terrorisant les populations on
lrliso plrrs vi[o lcur résistance et on diminue la
rlrrt'r'rc drr lt lutte: a L'officier, dit le Kriegsge-
Itrtttlt, Ho lorrtllu compto que la guerrc cornPorte

l'ot'r'r'rIrrrrl, trrrrr rurr'|,itirr0 rigucut', o[, ]ri0rr plus, que

Itt Ërrtr lrr virli l,trlrlo l r t r r r rrrrri l,ri r:orr si sl,rr sritrvctit dans

l'r,trr;rlrri riirhsirhl,slus rlrr rrrrs srivr'rlil,ris (l). l Cette

( I ) /t lir qsrlr'ltvu11r11, 11. i.
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doctrine a gagné tout le monde. Ecoutez comment
s'exprime à ce sujet le député F)rzberger, membre
de ce parti du Centre qui naguère se. couvrit de
gloire en défendant contre la tyrannie bismarc-
kienne les droits imprescriptiblcs de la conscience
humaine et qui aujourd'hui, séduit, ce semble, par
I'espoir de devenir un par.ti gouver.nemental, pa-
raît avoir oublié les traditions cle Mallinckrodt et
de Windhorst : < Le manque le plus absolu de mé-
nagement pendant la guerre est en réalité, si on
I'applique d'une manièle r.aisonnable, le procédé
Ie plus humain. Si I'on est en état, par un moyen
quelconque, d'anéantir tout Londres, cela est plus
humain que de laisser un seul Allemand verser
son sang sur Ie champ de bataillg parce qus, par
le moyen de cetle cure radicale (sic), on arrive le
plus vite t\ la paix. Lcs irésitalitns, lcs atelmoie-
ments, les égards et les ménagements ne sont
qu'impardonnable faiblesse. L'action énergique et
sans scrupule, c'est de la force et elle conduit à la
victoire ({). >

Ces paroles se passenL de commentaire, Bornons-
nous à souligner la définition toute prussienne de
I'humanité que nous offre ici Ie naTf orateur. Si
je m'en emparais pour dire qu'il est plus humain

(l) I,lRZBnRcEn dans 1e-Tag, no B0 lglbr cité par
.Pliirr, p. 22.
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rl'rrrréantir tout Berlin que de laisser un seul Belge

\rlllior son sang sur le champ de bataille, jo crois
lricrr que dans toute I'Allemagne je serais considéré
lr )nllne le plus monstrueux représer)tant de ce pays

rlc r:r'iminels qui s'appelle la Bclgique.

M. llrzborger, lui, n'esi pas une triste exception
rlirrrs sorr peuple. Si I'on veut entendre un lettré,
voici lll. Walter Blum qui formule les mêmes pen-
sr'rcs en les appliquant à la conduite des armées

irllornandes en Belgique: < Il n'est pas douteux,
i'r:r'il,-il, que les incendies et les fusillades des pre-
rrricrs jours de la guerre ont enlevé aux grandes

villos belges la tentation de s'en prendre aux gar-

rrisorrs relativement faibles que nous y laissions.

Si liruxelles est occupée par nous, si nous y circu-
l,rrs librement comme chez nous, il ne faut pas

rlorrlrrr rrrr instant que la capitale a eu peur et a

|rrrr' r,nror'o de notre velrgeance (1). ,
(ilr rlirr'lrrlirl,iorrs ne sont pas moins édifiantes

r;rrrr cr,llr,s rLr lll . l,)'zl-rerger. ûomme le député du
(lrrrllc, lu lorrruucict'llous avoue que les atrocités
orrl, i'l,ri vorrlrurs. Si I'on a versé des flots de sang

irrrocr'111, rii I'orr rr rnart,vrisé unc nation cnt,ièro,

r"r,rrl lr,rrl rgrrrt i\lr,ssir,rrt's lr,s o l'l'iticls Ir'trssieus
lrttilHr,trl, fl(r lrt'{rnlrrnr't' ù llruxtllcs,,, librcment,

ll) liilttiu'ltt ltiltnttl. r.il,h pur WexwnrræR, p. 212.



t66 LE GUET-APENS PRUSSIEN DN I]ELGIOUT'

comme chez eux I > 0n ne saurait mettre plus
d'ingénuité dans l'avcu du crirne (l).

C'est cette pervelsiol de la conscience d'un grand
peuple gui explique la manière dont les Allemands
ont fait la guerre en llelgique. Mais si elle I'ex-
plique,elle n'en donne pas le motif.Les Allemands
pouvaient faire une guerre de peuple civilisé. Ils
pouvaient se contenter d'agir comme en 4870, où
ils se sont abstenus des holreurs comme celles
qu ils ont commises en llelgique. La vraie raison
de leurs cruautés, c'est, oufre la colère que leur
causait notre résistance inattendue, le besoin
d'avoir raison le plus tôt possible de cette résis-

(l) Je suis en état de confirmer les aveux de M. BIum.
lln visitant les nrirrcs rle nos villcs et do nos villages,
j'ai fait mes consl:r.lations instructives, O'cst que les
quarLicls détruits 1.rar les,lllemands sont d.'ord.inaire
ceux qui avoisinent, voire mêmr.r entourent les bâtiments
oir ils campaient. I'ourquoi ? Parce qu'ils tenaient à

s'isoler pour n'avoir pas à cra,indre une attaque. A
Louvain, ils occupaient la gare, et toutes les rues en-

tourant la gare sont brûlées. Four masquer la chose, ils
ont inventé quton avait tiré sur cux : pitoyable men-

songe que les plochaines monographies mottront en
pieine iumière. Mais les naisons d'oir l'on aurait tiré
sont intactes, telle à Aerschot ia maison du bourg-
mesûre. Pourquoi? parce qu'ils y logeaient, De même ô

Termonde : l'une de ces maisons porte même cette ing-
cription: r< Eparenel cette maison. Streckfuss. )
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l,iruce pour ne pas peldre cet atout de rapidité qui
r'rl,ti[, dans leur pensée, le gage de leur triomphe.
Nous étions sur leur chernin, nous ieur barrions
lrr loute de Paris, où ils devaient être à tout prix
rlirns lcs huit jours; se laisser arrêter, dans leur
(:ourso au clocher vers la Babylclne moderne, par
lrrs lrnl.culs d'une guerre conduile selon les lois
rlrr I'lrrrruuuité, c',éIait peldre l'atoui et avec lui la
lrirr'[,i0. Dès lors, ie mot d'ordre ne pouvait être que:
r, 'l'rro I Tue I Pas de quartier ! Feu et sang t ))

Jo nuirr rlrr'il y ir ulre autre ,explication encore :

Irr rurlirlrr (ronl,r'c lrrs l'r'trrcs*tireul's. Il n'y a jamais

rru rkr h'lrtrr:ri-l,ilrrrls rrrr liclgitltrc, sittotr dans I'ima-
girrrrl,iorr rh's solrlrrl,s rrllrrrrrtrtds lrvpnotisés par les

clrcl's. llitis crrliu lcs soldats I'ont cru dès le pre-
rrriol joul dc lcur enl,rée en tselgique comme lettre
rl'l,lvirrri{ilc. Ou leur a dit que le franc-tireur était
ll rlrrrrricl tl,cs rnisérables et que tous les Beiges

ril,nirrrrl, rlos I'r'lncs-tireurs. C'est sous I'empire de

lr,llrr tugiicsl,iorr r1u'ils se sont iivrés à la fureur
lrorrrir:irltr. Orr pcut, dire que depuis la dévastation
rlrr l)rrlrrl,irrirl,, I'llurope n'a plus été témoin d'une

l{iltrt't'0 rilri srrrrrlrlo r}ous ramener directemcnt aux
lrolrlrrltr rrl, rrrrx rrtrricités dc lit gucrrc dc lrcnte
Altn, Âur:ttrrrr rlrrs rrirl,ions qui soirl, iulx l)r'isos dans

lrr l,rrt'tllrlrr lurrilil n'ir piil,i colnln0 t |irl,i la Bel-
glrlttrr, 1rl, l'nrr rlilrril, rlrrr ln rnlsrrlrr rlcs souffrances
rlri rrorrl orrl i'lô irrl'ligi r,s csl, crr r'îison inverse
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de nos responsabilités. Les aulres belligérants

n'ont vu I'ennemi oocuper qu'une partie relative-

ment petite de leur l,erritoirc, et ils ont gardé dans

le reste de ceiui-ci une r'éselve sufTisante de res-

sources pour soulager l'infortune des régions enva-

hies.Nous aulres, au contraire, nous avons vu notre

petite patrie tout entière, de I'est à I'ouest et du

nord au sud, occupée militairement depuis le débu[

des hostilités sans qu'aucun secours ue vînt d'au-

cun côté; I'ennemi qui a brûlé nos villes et vil-
lages et massacré nos populations a emporté tout

ce que nous avions de vivres, et, sans la charité

de l'Amérique, nous mourrions de faim.

Que I'on m'entende bien I Je n'accuse pas en

bloc les soldats allemands. Le patriotisme endolori

ne me fera pas dépasser les limites de la justice,

ei je ne m'associe ctt rieu aux cris de fureur des

fanatiques qui dénoncent dans tout Allemand un

monstre qui doit être mis au ban du genre humatn.

L'armée allemande a toutes les qualités dignes de

I'armée d'un grand peuple : le patriotisme, le cou-

rage, la discipline, I'endurance. C'est clonc un

instrument merveilleux aux mains de ses chefs,

instrument merveilleux pour le bien et le mal,

selon les dispositions de celui qui commande, et

anquel elle obéit peri,nde ac cailauer. Aussi les

excès individuels, s'ils n'y ont pas disparu, y sont-

ils rametrés ii une espèce de mi,ni,mum; si nom-
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l,r'r'rrx qu'ils soient encore, ils ne seront jamais

rlrrc tlcs ext'eptions à la règle (4).

ll v aurait donc sous ce rapport trn immense

progrès sur les guerres précédentes d'autrefois,
I'llrrrope civilisée aurait lieu de s'en féliciter.
llllis ce progrès n'est pas si granil qu'on pourrait
lrr r:r'oire à première vue. Si les atrocités indi-
virlrrrrllcs ont diminué, les atrocités collectives

rr'ont pas cessé; la f6rocité a passé dos sirnples

soltlats à leurs chefs ou plutôt elle s'est conserv6e

r;hcz ccux-ci, tanilis cJue d.an's Ia masse ,elle 's'atté-

nlrûil, rn. sorr l'l"lc r'l'hrrmanité qui sortait de Ia

(l) l,)xcr,pl,iorrs r'l':rilllrrls rronr'lrrousos, ct si jc le note
r,rr lrrssrrrrl,. ci'st, porrr rr(lronrlrc :\ Itorrtrecuitlante assu-

lnnco do )a, prcsse allemantle, qui les nie avec une

irrrilace sans pareille. Je renvoie aux rapports tle notre
conrmission d'enquête, où toutes les dépositions, sans

rloute, ne sont pas garanties, mais dont l'ensemble cons-

l,il,uc un tlocument formitlable que je défie les apologis-
ics prussiens dtanéantir. Je rappelle que notre commis-
sion d'enquête, nomrnée le 7 aoiit par M.Carton cleWiarù,
so compose du présirlent de Ia Cour de cassation, de deux
rronseillers à la Cour il'appel et ile deux professeurs de
l'llrriversité de Bruxelles. Plus tarcl, elle fut présidée

l,tr'l'ancien président cle la Ohambre, l{. Cooreman, rlont
I'impartialité fut toujours reconnuc par tous les partis.

M. Grasstoff ricane. Ccttc commission cst nom.-

trrr'rc par un politieien! Hh! par qui tlonc voulez-vous
rlrr'r'lll soit lommée, sinon par Ie rninistre de Ia justice ?

ll :l.irxrtc : < On a fait rapport sur les a.trocités alle.
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société civilisée du XIX" ct du XX" siècles. C'est

Ie commandentent, haut ct bas, do I'arrnée alle-
mande qui prend la responsabilité des crimes;
c'est lui qui les ordonne, c'est lui qui préside à

leur exécution. Toutes les horreurs dont Ia Bel-
gique a éié Ie théâtre ont été froidement décidées
par des officiers dont le prussianisme avait
déformé Ia conscience et qui avaient pour code
le Krie7sqebrauch; clles ont été exécutées par
des malheureux soldats qui parfois obéissaient
en pleurant, sous la menace du browning du capi-
taine. 0n en a vu tomber à genoux 'devant la
femme dont ils venaient de fusiller Ie mari, et

d'autres s'écrier, au spectaele des scènes de Ter-
monde incendiée : < C'est une honte ! >

Là est Ia particulière gravité de la situation.

mancles avant qrr'elles frissent comrnises. > Mais votre
u,ltima,tu,m,, crimc par excellence, est clu 2 aoûf, et vos
premières atrocittis des 4, 5 et 6. C'était déjà assez bien,
et cela, promettait !

Au ilire du môme Grasshoff, la commission accepte

Lolt kritilclos (p. 32).
Polrr f,olrvain, il cite von Ermach et Graven (p. 36-46).
Pour Andenne, un major.
Pour Tamines, l'ouvrier allemantl Graf.
Ponr Aersehot il ment (p. 42).
Pour Dinant, il ment (p. 43).
Et voilà comment Grasshoff se flatte rl'avoir écarté

notre commission d'enquête. Non, non, monsieur!
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l,lrr plcin XX" siècle, dans les régions où bat le
lmrrr de la civilisation moderne, des hommes
irrlrrlligents, honnêtes et accessibles à Ia pitié sont

cr)rrvertis en valets de bourreaux par des auto-
rillrs militaires à qui semblent faire défaut les

lrlrrs élémentaires notions de tra justice et du droit.
Qrlon lise maintenant dans son ensemble Ie

r:omrnuniqué suivant du Quartier-maître général

vorr Stein, dont j'ai cité une phrase plus haut :

rr La sommation aclressée pour Ia seconde fois à

llr Belgique de conclure un accord avec I'Alle-
rTlagno a fait naître dans notre peuple la crainte
rJuo I'Allemagne ne soit disposée à faire des

r:onccssions. Cette crainte n'est pas fondée. Il
s'ngissait, après nos premiers succès, d'une der-

rrir\rc tentative pour râInener I'opinion belge

1',grrr'/rc. C'erit été pour son propre bien. Mais a

llr'lgirlrro nyant repoussé nos ouvertures, elle aura

ù r\n lroll,rrr ollo-même les conséquences. Nos

oJrrlrrrliorrrr rr'orrl, pns été arrêtées un seul instant

lrrrl lrr rlôrrrirrclro lirilo auprès du gouvernement

lrclgc; cllcs scrurrt continuées avec une impi-
lovirlrlo éncrgie. r (23 août).

Voilà comment parle ce puissant, et i'invite
lrrrrs lcs lecteurs à bien peser ses paroles. M. von

Sl,oin, qui n'a pas réussi à rAmen0r I'opinion
lrrrlgo, cntcnd être plus heureux artprès de I'opi-
niorr irllamnnde. II fait à son peuple I'injure de
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le rassurer contre Ia crainte que l'état-major alle-
mand ne soit aceessible à un sentiment d'huma-
nité vis-à-vis de Ia Relgique coupable de défendre
son honneur. II lui promot qne, tout au contrâire,
la coupable sera traitée avec Ia dernière rigueur:
mi,t rùcksi,chtslos Energî,e. 0n admirera surtout
Ia beauté de ae rû,cksôchtslos, mot allemand intra-
duisible, que i'ai rendu d'une manière fort impar-
faite par î,mTtitoyable, et qui dit beancoup. Fabri-
gué en Prussc, rùeksichtslos signifie au pied de

Ia lettre sans ménaqement ol plutôt, sans égard
pour rîen, et Cest bien dans ce sens qu'ont été

appliquées Ies instructions. Pas d'6gard pour
rien, ni pour le sexe, ni pour l'âge, ni pour ces

grandes choses qui sont I'e patrimoine de I'huma-
nit6 : Ia religion, la science, I'art; ni pour ces

sentiments élémentaires qtri ne sont pas absolu-

ment ignorés tles sauvages eux-mêmes : le droit,
Ia justice, la pitié. Riicksàchtslos, c'est-à-dire à Ia
prussienne, en exterminant, s'il le faut, une ville
entière pour punir le moindre délit, fictif ou réel,

attribué à un Belge contre un soldat allemantl.

Dira-t-on qu,e je calomnie Ie haut commanclement

allemand ? Qu'on écoute donc ceci :

< Si les braves enfants de notre peuple qui
vont au danger et à la mort pour Ia patrie, si

nos blessés, nos médecins, nos infirmiers sont

cours d'Europe, notamment à Bucarest, au dire de
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tiorr rrvcugléo et en délire, si la sécurité de notre
rrrrrréo cst compromise sur ses derrières pal des

Irrrlrltrs de bandits, c'est une loi de la conscrva-

liorr ct un saint devoir pour les autorités mili-
lrrilr's d'y mettre ordre au moyen des mesur'es les

lrlrrs sévères. Dans ces cas, l,es innocents d'oi,aent

yltir cornme les coupables. frn diverses nen-

r'olrl,r'rrs, lcs chefs de notre armée n'ont pas laissé

rIrrrllr rlue la vie humaine ne peut pas être

lr,sIrrcl,éc lorsqu'il s'agit de réprimer les infa-
rnics. Que des mar;ons,aoi,re de flori'ssants uillages

rl, n.ë.me d,e,s ui,lles enti'ères soi'ent anéanti'es ù cette

or:cftsi,on, cr.l,u, ttsl snns iloute déTtlorable, mai,s ne

ùtil, Ttus dortttttt' l,icu, ù u.n d,éTtloternent de sentà-

mtnl,ul.ill 1l.l1il,rt,t:ritt. Ces ai,Iles et ces uillages ne

doi,pcnt pas ualoir pour nous la uie d'un seu'l

soldat. Cel,a aa d,e soi, et n'a pas besoi,n d'être
di,L, etn. (l). >

l,'au[eur de cette parole de monstre est le géné-

lirl von Bissing, qui comrnandait alor's le VII" corps

rl'llmée et est aujourd'hui gouverneur-général

rlo llelgique. Comme il est évident que cet homme

rc se rend pas même compte de la portée de son

lirrrgage, il pousse I'inconscience jusquà écrire
tlarrs la même proclamation qve cette moni'ère ile

r:omprend,re le deaoi.r est l'en\tressi'on rl'une ci'ai'

l,isntion. supéri,eu,re.

(l) lii)llxitcllc Zei'l,u,Ltg, 3 septembre 1914.

t3
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Ce n'est pas le seul von Bissing qui veut que

les innocents soient punis avec les coupables,

voire mêrne pour les coupables. Son prédécesseur

au gouvernement général de la Belgique, le maré-

chal von der Goltz, ecrit de son côté : u Les loca
l,ités seront puni,es sans mi'séricorile, peu importe
qu'elles soi;ent compl'ices ou nln. D Le général

von Micher dit à ]a ville de Wavre : << Les inno-
cents souffri,ront auec les coupables ({) >r. 0n
n''en finirait pas s'il fallait citer toutes les décla-

rations de ce genre. ll n'y a qu'à prendre acte de

ces paroles et à constater que la culture prus-
sienne n'est pas la même que celle de I'humanité.

Les Allemands se plaignent souvent du peu de

sympathie que leur nation rencontte à l'étranger,
et leurs journaux aiment à expliquer ce phéno-

mène par la jalousie que lenr supériorité inspi-
rerait aux autres peuples. Ils se trompent. Si,

comme il est malheureusement vrai, I'Allemagne

est détestée presque partout, si même des popula-

tions de race germanique, comme le Luxem-
bourg (91 et I'Alsace, se jettent du côté flançais
par horreur du casque à pointe, n'cn ch,elchez pas

Ia cause ailleurs, Allemands, que dans la s cul-

(l) Wexwrnær, p. 206.

(2) L" Grantl-Duché de Luxembourg porsède trne

c}nnson popnlnirc drrc i. son meilleur poète, 1\{iclrel
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tu.re, supéri,eure > à la Bissing, qu,e le militarisme
pnrssien vous a inoeulée. Tant que lc premier
I,r'alne-sabre venu pourra en votre nom parler ce

.ialgon digne d'Attila et do Gengiskhan, tout
homme civilisé redira avec le poète :

,, .ls rends grâce au Ciel de n'être pas Germatn
,, [)oul conserver encore quelque chose d'humain.

ùfais, m'objectera-t-on, un général n'engago pas

lu responsabilité de I'armée allemande tout
crrtière. J'en tombe d'acco,rd, encore qu'on puisse
tppliquer ici avec quelque vraisemblance le vieil
adage : Ab u.no d,i.sce omnes. Mais ce qui permet
rle nrrrclru'c tlc Bissing à tous ses collègues, Cest
Io [nil, rlu'tvant i\ choisir le gouverneur de la Bel-
gitlue occupée par ses troupes, I'empereur Guil-
linune II n'a trouvé personne plus digne de ces

hnrrtcs fonctions que ce même Bissing.
orr peut se figurer ce qu'est devenu un pays

livr'é à de pareils maitres. L'homme maître de
I'lrolrrrnc devient une brute; la bête qui som-

l.r,rrz, r'1, r,ontetiaut ces deux rer.s qui sont devenus pro-
rr.rlrirrrtr drrns le pxys t

\lr,rr uillc kring Pltrisse zên,

Nlcrt rr,ille hleven lvât rnen sitr.

(r Norrn nÊ \'oltlolls pas devenil Plussiel-c, nous \rou.
1I111 11,11,,r r.rr rluo llollg gommgg. ))
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meille au fond de toute conscience humaine se

révoille et hurle de joie à la.pensée du carnage.
Tue t Tue ! 0n se rue à la viande; on n'épargne
rien, ni l'âge, ni le sexe, ni sacré ni profane; tout
doit être tué, tout doit êfre brû-ié, tout doit être
enlevé; s'il reste des vivants il leur sufTira degar-
der des yeux pour pleurer. Le général sera con-
tent s'il voit le carnage; il n'aime pas le soldat
qui s'attendrit; c'est de la Gefiihlsd,uselei,, et il
n'en faut pas. Ainsi le veut te Kricgsgebrauch.

Et voilà d'après quelles lois Ie sort de Ia Bcl-
gique sera réglé I

Némologe des villes et villages de la Belgique,

Qu'on me permeite de tracer un rapide ta-
bleau.

Je ,suis à la trace les rnassacreurs, dont I'iti-
néraire est marqué par des tombes et par, des
ruines, comme celui des Vandales dont la célèbre
lettre de saint Jérôme à Ageruchia énumère les
cités gauloises détmites : iWayence, Worms,
Reims, r\rniens, Ârras, Tournai, etc... S'il reve-
nait, son catalogue serait plus lugubre encor.e;
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liern rlue dans Iu setrlo pelite Belgitlttc, il ittu'ait
à compter : Visé, llerve, Àndertne, Aerscho[, Lou-

vain, Tamines, Dinant, ?ermonde, Dixmude,

Ypres, Nieuport, sans parler de Ia multitude des

villages incendiés et des ruines faites à Liége, à

Namur, à Malines, etc... La différence, c'esI

rp'alors les deslructions étaient l'ouvrage de

harJrares et qu'elles le sont aujourd'hui d'nn
peuple qui prétend marcher à la têie de la civi-
lisation.

[,e début, c'est Herve e[ Visé anéantis. A

Ilerve, 50 civils sont fusillés et 300 maisons brtt-
lées; panni les fusillés, mon ancien élève Denis

T,equarré, docteur en sciences historiques. Puis
les Allemands entrent à Liége. Le 19, ils sont à

r\erschot, où ils {usilient {49 civils, brûlent,
400 maisons et pillent tout. Le même jour, ils
arrivent à Louvain; ils y sont trancluilles jus-
qu'au 95, puis, sous prétexte que les civils ont
lir'é, ils fusillent la population, brûlent la plus belle
pnrtie de la ville; la bibliothèque de I'Université
csl, réduite en cendre; I'Université elle-même est

rnéantie. Le recteur magnifique et les professeurs

rle la faculté de théologie sont poussés sur le che-

rnin de Torvueren à coups cle crosses, couverts
rl'iiqnobles injures et do menaces de rnort. M. Van
rlr,r' Linclen, de I'Université de Liége, tiré hors
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de sa car,e à Louvain, arlaché à iia ïamille, est

maltlaité et menacé de rnort. Varr Gehuchten, I'il-
lustre physiologiste, admiré dans le monde entior,
après avoir vu piller, puis brûler sa maison, dans

laquelle périt le manuscrit de son chef-d'æuvre sur
le système nerveux, fruit du travail de sa vie
entière, se retire en Angleterre et meurt peu après

en exil, à Cambridge ('l).

Quelques jours plus tard, ils sont à Andenne,
où ils fusillent 100 personnes. Le 22, ils
sont à Tarnines; 650 hom,rles y ont été fusillés
les 22 et 23 août sur la place publique; cela
n'allait pas âssez vite, on acheva le reste à la
mitrailleuse; 264 maisons furent incendiées, des

femmes et des enfants périrent brûlées ou

asphyxiées. Le même jour, ils atteignent Din:rnt.
Arrêtons-nous quelques instants dans cette ville.

Dinant ct boute sa vallée étaient la porle de

la Belgique, et il est peu de Belges qui n'aient,
pas goûté le charrne de ce séjour. Dinant n'existe
plus. Elle n'avait donné aucun grief à l''ennemi :

ek)rs les premiers jours de I'invasion, 300 arnres

avaient été déposées à I'hôtel de ville; les instruc-
tions du gouvernement sur I'attitude à garder par

(l) n'rtnérailles du professeur Van Gehuchten, à Cam-
brirlge, lo l4 décernbre 1914, rlésrites par le Niealr
Rotterr.lurn,sr:he Courant du 22 décembre,
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lrr population civile avaient été aftichées et re-

;rirldues à proliusiorr. Mais lorsqu'ils y art'ivilrent,

lts Allemands rencontrèrent les Français, qui leur

rlisputaient la ville et leur firenl perdrc beatr-

<,oup de monde. Cornme toujours, I'ennemi exas-

p{rrir se vengea sur la population désarmée et

irrol'.lcn.qive. La ville fut incendiée: sur {,650 mai-

rrrrrs, 900 à 1,000 furent réduites en condres' Ce

r;rri restait de la population, dont la plus grande

ptt'tie avait fui dès le 23 aofit, fut exterminée:

orrl,re 600 ct 700 personnes, sans compter ceux

tlrri mourttt'cnl tlo lctrrs blesstrres dans les hôpi-

l,iutx. l)rr r:rrl ôpouvartt'itbltl trolllbre d'e victimes,
(i()(i orrl, ét(r itlt,rrl,iiiées jttscltr't\ présenL; oll en a

prrblié la liste avec nom' prénoms, profession,

rlomicile et âge de chacun. Je I'avoue, je me suis

scnti pâlir en ouvrant ce sinistre document où,

tlans un encadretlent de deuil, répondent à I'ap-

pel de la mot't tant de pauvres gens pacifiques.

l,ln parcourant la liste, vous pouvez compter que

ries familles entières ont été exterminées : pa-

lents, grands-parents et enfants des deux sexes.

ll v a d,es norns qui figurent six, sept, huit, neuf

cl, onze fois dans ce martyrologe (4 ) ; mais il en

(l) Six fois : Collignon, Lafor'êt, Toussaint'

l'ir,1rù iois : Gauilinne, Ilonin.



lB0 LE GUEI.APENS PRTISSIEN EN BELGIQ1JE

est peu qui soient isolés. Lo sexe féminin y est

représenté par 69 norns; on y rencontre 93 sep-

tuagénaires, dont 5 femmes, et 3 octogénaires,

dont : Florent Gaudine, âgé de B0 ans, Marie
Toussaint-Delimoy, âgée de B'l ans; André, qui
en avait 88! 0n trouvera peut-être que c'était
gaspiller les balles allemandes que de les tirer
sur ces pauvres ruines humaines. D'autre part,
je me persuade que Ies penseurs allemands, qui
estiment qu'on doit nous abattre comme des

bêtes fauves trouveront plus de satisfaction
dans la petite liste suivante, qui rnontre que leur
conseil a été bien suivi, puisque I'on a exterminé
les francs-tireurs en herbe et qn'on n'a pas épar-
gné même ceux qui têtaient encore leur mère.
Il y a parmi les victimes 20 enfants do moins de
4.4 ans, parmi lesquels 17 en ont moins de {0;
je m'en voudrais de substituer mes réflexions à

la sobro éloquence du tableau que voici :

Marthe Beaujot, {3 ans;
Henriette Roulin, {9 ans;
Marguerite Morelle, ,l4 nus;
Dupont (fils), {0 ans;
Georgette Charlier, 9 ans;

Iluit fois I Charlier, Lion.
Neuf fois : Bultot, Georger,
Onze fois : Jacquet"
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Robert Bultot, I ans;

Dupont (fils), 8 ans;

Emile Meurar, 7 ans;

Eva llleurat, 6 ans;

Marie Beaujot, 5 ans;

Marcel Bovy, 4 ans;

Michat André, 3 ans;

Gilda lllarchot, 2 ans;

Claire Struvay, 2 ans;

h(aurice Bétemps, I an 7 mois;

Félix Balleux, t[ an 6 mois;

Gilila Gevon, 1[ au Û rnois;

Edmond Bourguignolr, { an ur mois;

Nclly Pollet, { an;
Jean Rotlrigue, 5 lliois;
Fivet, 3 semaines.

Pour le coup, Char:les le Térnéraire est dé-

passé; il n'a pas fait périr les femmes; il a res-

pecté leur dignité et leur deuil; il ne s'est pas

acharné sur les enfants; il a laissé à Guillaume

I'Exterrninateur I'honneur de I'avoir fait oublier.
Et maintenant, flots de la Meuse qui charriez

vers la rner les cadavres d'une race impure, allez

apprendre aux nations que Dinant u'est plus, et

dites-leur de laisser passer la justice de l'i\lle-
rnn gne I

Lo dimanche ?3 août, les troupes allemandes
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arrivent à Hermeton. C'est là, clans tttte villa
sur le flanc du coteau, que passait ses vacanoes

le professeur Ponthière. Fils de ses æuvres, il
était devenu par sa science et par son talent pro-
fesseur à I'Université de Louvain. L'étranger con-

naissait et respectait son tloln, que I'on trouvait
au bas de plus d'un article pam dans les revues

anglaises, françaises et allemandes (1). Son mérite
lui avait valu la croix de chevalier cle l'Or'dre rle

Léopold et celle de la Légion d'honneur. C'est ce

savtrnt distingué que les Prussiens fusillèrent avec

son beau-frère, l'abbé Schloegel, curé d'Hastière-
par-Delà,le 14 août, à Hermeton.

Pendant ce temps, les Allemands envahissaient
Hastière-par-Delà. Ils fusillaieni le docteur Hal-
loy, médecin de la Croix-Rouge; ils allaient
prendre dans sa maisou le boucher Alphonse
Aigret el. le fusillaient avec son fils aîné; ils fu-
sillaient encore le fermier Jules Rifon et le fer-
tnier Bodon avec ses deux fils et dix autres ha-
bitants; en même temps, ils pillaient le village
et incendiaient la plupart des maisons. La vieille
église d'Hastière-par-Delà frit odieusemenl pro-
fanée.

Jusqu'à préseni, il est établi que dans la seule
province de Namur, qui cornpte 364,000 habi-

(l) Notainrnerrt tlans Stahl und Eisen.
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l,ants, près de 2,000 persolulcs itxrllonsives'

l,onu,,es, Ienunes e[ enlants, ont été tnassacrécs'

Vingt-et-un villages ont été brûIés dans I'arron-

rlissement de Dinant, outre le chef-lieu; vingt

ont, été pillés, saccagés et en partie incendiés

tlans celui de Philippeville; dans celni de Nantur,

pour lequel on ll'a que les chiffres de trois cau-

tons sur six, on connaît actuellement 1,160 mai-

sons brûlées; ce chiffre sera probabletnent ma-

ioré du double quand on possédera le lelevé

total.
La province de Luxembourg n'a pas été tnieux

[raitée. Là attssi, les Allen-rands out eu à lutter'

coutre lcs Flançais; là aussi, ils ont assouvi leur

rage sattguinaile sur la population civile, pré'

teudant toujouls i1u'elle avait participé à la
lutte.

Voici, d'aprèsl'Ami, ile l'Ordre, qui paraissait à

l\antur sous le contr'ôle de I'autorité alletnande,

nn aperçu somntaire de ce qui s'est passé dans

cette r'égion :

La partie lr plus éprouvée est la partie strd-

ouest de la Province.
Les grands combats entre Allemands ei Fratl-

çais se sont déroulés surtout à partir dtr NeuI-

château vers la frontière du sud'.

A Neufchâteau, il y a eu 25 hotnlues l'ués et

30 maisons brirlées'
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A Bertrix, 20 Tusillés.
Les villages d'Anloy, Claireuse, Villance, rl{ais-

sin, Porcheresse, Jéhonville ont été fort éprou-
vés. De même les villages de Rulles, Houdomonl,,
Jamoigne, Isel, Les Bulles.

A Ethe, tout a été détruit, y compris l,église.
Plusieurs flsillés, parmi lesquels M. le Vicaire.

Tintigny est anéanti. Il y a eu Sl fusillés, dont
M. le Curé, M. Lefèbvre, notaire, ancien prési-
dent du Conseil provincial , M. le boulgmestre
Lamotte et son fils, M. Draine, instituteur.

A Etalle, 30 maisons brfilées et plusieurs per-
sonnes fusillées, parmi lesquelles M. le Vicaire
et M. Lebrun, brasseur.

A Rossignol, {25 hommes fusillés.
A Houdemont, le curé est trré.
A Musson, {40 rnaisons iucendiées, Ii honïnes

vivants.
A Baranzy, population décimée, t! U maisons

brûlées.

A Signeulx, tout est détruit.
A Virton, pas de dégâts. Un seul obus est

l,ombé sur I'infirmerie du collège Saint_Joseph,
où se trouvaient 4 0 blessés allerirand,s e[ fran-
çais, qui ont été tués.

Le R. P. Bernarrl Gillet, des Bénértictins cle
Maredsous, a été tué Èr Anloy. C'est Ie cinquième
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rnembre de cette famille qui succombe au cours

rle cette épouvantable guerre.

Puisque I'autorité militaire a autorisé la pu-

l-rlication de cet inventaire, on peut conclure cluo

I'Ami, d,e I'Ordre n'a pas exagéré, dit le Journal
tle Roubain du {3 octobre 194.4.

Cette riche éttumération ne donne pas trne idée

tle l'horreur des massacres qui onl dépeuplé les

hrunbles villages forestiers de ce pays, qui est le

rnien et dont j'ose d,ire que tous les deuils ont
rléchiré mon cæur. Quand vous iisez qu'à Rossi-

gnol on a fusillé {25 hommes, cela vous fera
sa.ns doul,e lrérnir d'indignation à la pensée d'une

si otlicuse hécatombe humaine. Mais que direz-

vt-rus lorsque je vous aurai appris que ce village
comptait une population de 825 habitants et que
par conséquent tous les chefs de famille et tous les

lrommes adultes y ont été massacrés indistincte-
rnent. A Musson, où I'on vous dit qu'il reste cinq
hommes vivanls, il y avait {,750 habitants avec

lllJlJ maisons. L'esprit se refuse à la pensée de

lir boucherie dont ce m,alhenreux village a dû être

l,{rrnoin, et on se réfugie dans l'idée que la ma-

.iolil,é d,e la population avait pris la fuite.
l)aris le beau et grand village d'Ethe, il res[e

rrrrr rlcrni-douzaine de maisons oubliées par les
irrrrlrrrliiriles. t,'église n'a pas été épargnée; isolée
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sur sa colline, ce noble monument, qui faisait
I'orgueil du village, semblait protégé eontre la
contagion de l'incendie; il fallait des mains
exelcées au métier pour en faire Ia proie des
flammes. La plume tremble à reproduire Ie
chiffre de fusillés : 300 au dire de la eommis-
soin d,'enquôte, 250 selon des témoins dignes de
foi. Aucun de ces malheureux n'était coupable;
mais les soldats franÇais étaient abrités avec eux
dans leurs maisons et lorsque ceux-ci eurent fui
devant le nombre, Ies Allemands ne trouvèrent
plus que les civils. Tous, hommes et femmes,
furent extraits de leurs caves et emmenés hors
du village; là on mit d'un côté les hommes et de
I'autre les femmes, qui virent fusiller sous leurs
yeux leurs maris, lenrs frères, leurs fils. Des rensei-
gnements personnels me perrnetten[ d'entrer ici
dans quelques détails. M'"o Capon-Masoin, sæur
de feu [[. Er.riest 1l{asoin, professeur à I'Univer-
sité de Louvain, s'était réfugiée dans sa cave
avec son fils, sa fille et son genclre. Quand ils
entendirent les Allerrands dans lr rnaison, sa
fille, alla, une bouteille de vin à la rnain, pour
les apaiser, et, les voyant à I'entrée de la cave :

< Grâce ! Messienrs, r leur dit-ello. Au même ins-
tant, un coup de feu reterrtit et elle vint rouler
arrx pieds de sa rnèrc. Celle-ci fut ursrrite téntoin
du srrpplice de son fils et de son gendre, après
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quoi, on la'laissa repartir, pour contempler sa

maison qui flambait. Les généreux vainqttettrs ltti
la-issaient, selon leur formule, les yeux potrt
pleurer.

Il fallait enterrer toute Ia chair lrttlrtitinc rlrti
se décomposait là att sr'!rtil rl'aoù1, cl rIri, ir

moitié rôtie par la flaurmc, dég-ageait au milicu
des vapeurs de I'incenclie, d'affreuses exhalations.
Partisans de la division du travail, les Prus-
siens se résenaient celle du bourreau; celle dr:

fossoyeur était laissée aux victirnes survivrntc;.
fiomme il n'v av'rit plus personne à Bl,he, on alla
lequérir la population masculine de Latour, à

une lieue de là.Fut-ce une invitation ou lln orclre?

On n'a pas su me le dire, mais les hommes parti-
lent, au nombre de soixante-dix, avant à leur tête
leur curé M. Glouden et un prêtr'o en retraite,
lll. I'abbé Zender. Ils partaient rassurés, puisqu'il
rr'rt avait eu aucune rencontre à Latour et que, par
conséquent, il n'existait pas même de prétexte pour
sévir contre eux; ils allaient donc à leur mission
rle charité. Quand ils arrivèrent à Ethe, ils n'1'

llouvèrent pas les soldats qui les avaient réquisi-
l,ionnés; on prétendit qu'ils étaient les habitants
rhr villase et on les fusilla lousl Ei cepenclant,
l';rbhé Zcnder, qui parlait allemand, put expliquer
nrx lnîssacreurs qu'il y avâit un malententlu;
rrrrrir r:rrrrx-e.i trour'èrent plus simple de tout extr-,r-
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sur sa colline, ce noble monument, qui faisait
I'orgueil du village, semblait protégé contre la
contagion de I'incendie; il fallait des mains
exercées au métier pour en faire la proie des
flammes. La plume tremble à reproduire le
chiffre de fusillés : 300 au dire de la commis-
soin d,'enquête, 950 selon des témoins dignes de
foi. Àucun de ces malheureux n'était coupable;
mais les soldats français étaient abrités avec eux
dans leurs maisons et lorsque ceux-ci eurent fui
devanf le nombre, Ies Allemands ne trouvèrent
plus que les ciyils. Tous, hornmes et femmes,
furent extraits de leurs caves et emmenés hors
du village; là on mit d'un côté les hommes et de
I'autre les femmes, qui virent fusiller sous leurs
yeux leurs maris, leurs frères, leurs fils. Des rensei-
gnements personnels me perrnettent d'entrer ici
dans quelques détails. M'. flapon-Masoin, sæur
de feu M. Eruest Il{asoin, professeur à l,Univer-
sité de Lorrvain, s'était réfireiée dans sa cave
avec son fils, sa fille et son gendre. Quand ils
entendirent les Allenrands darrs la rnaison, sa
fille, alla, rrne houteille de vin à la urain, pour
les apaiser, et, Ies voyant à I'entrée de la cave :

< Grâce ! Messi,eurs, >r leur dit-elle. Au même ins_
tant, un coup de feu reteutit et elle vint rouler
aux pieds de sa tnère. Celle-ci fnt ensrrite ténroin
du supplice cle son fils et de son gendrq après
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quoi, on la laissa repartir, pour contempler sa

maison qui flambait. Les généreux vainqtteurs lui
laissaient, selon leur formule, les yeux potrt
pleurer.

Il fallait enterrer totrte la chair lrurrraiuc rSri

se décomposait là att sr'lcil tl'roù1, cl r3ri, à

moitié rôtie par la flanrmc, dégageait au milicu
des vapeurs de I'incendie, d'affreuses exhalations.
Partisans de la division du travail, les Prus-
siens se résenaient celle du bourreau; celle de

:fossoyeur était laissée aux victimes sni'vivitntc;.
flornme il n'y avrit plus personne à Ethe, on a,lla

requérir la population masculine de Latour, à

une lieue de Ià.Fut-ce une invitation ol! un ordre?
On u'a pas su me le dire, rnais les hommes parti-
rent, au nombre de soixante-dix, avant à leur tête
leur curé M. Glouden et un prêtre en retraite,
lll l'abbé Zender.Ils partaient rassurés, puisqu'il
n'v avait eu aucune rencontre à Latour et que, par
conséquent, il n'existait pas même de prétexte pour
sévir contre eux; ils allaient donc à leur rnission
rle charité. Quand ils arrivèrent à Ethe, ils n'y
lronvèrenf pas les soldats tlui les avaient réquisi-
l,ionnés; on prétendit qu'ils étaient les habitants
rlrr village et on les fusilla tous! Et cependant,
I'rbhé Zender, qui parlait allemand, put expliquer.
lux lînssacreurs qu'il y avait un malentendu;
rrrrris rorrx-ci trouvèrent plus simple de tout exter-
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miner, si hien qu'à Latour il ne reste plus qne

des veuves !

A Saint-Léger, où il n'y a eu ni soldats belges

ni français, onze personnes ont été fusillées; les

hommes ont été enfermés rlans l'église.

Les villages de langue allemande n'ont pas été

épargnés. Je sais, par mon enquôie personnelle,

que l'reylango est brûlé. A Fouches (0ffen), où

il n'y avait pas eu de lutte, le bourgmestre Nico-

las Schnock fut arrêté par I'es soldats, le dimanche

23 aoùt, entre les deux mcsses, pendant qu'il ra-
menait son bétail des champs, et sans qu'il eut

donné lo moindre grief. Conduit à Etalle, il y est

pendu; la corde casse, il se sauve mais les sol-

dats le rattrappent et le fusillent près de la Se-

. mois. C'est seuletletrt en octolrre qtr'on le sut; on

l'avait cru emmené en Allemagne. Le curé avait

été arrêté aussi; on le dépouilla de tout I'argent

qu'il portait sur lui et on le l,aissa partir.
L'épilogue des tueries dans les vallées de la

Semois et de la Yire se passa les 23 et 25 à Àr-
lon. Arlon a été épargné par une espèce de

miracle; à part un agent de police, nommé
Lempereur, fusillé dans la cour de l'Hôtel
Lejeune pour Lln crime dont les bcurreaux n'onf
pas daigné rendre compte, aucun Arlonais
n'a é1"é tué. Cela tient sans doute à ce que les
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rnetteurs en scilru-r voulaient un public pour le
spectacle dont ils allaient régaler cette ville.
Il commença Ic matin du 23 août; deux

hommes d'Etalle {ulcnt fusillés dans la paisible
cour de l'église Saint-Donat, sous les tilleuls sé-

culaires qui contemplent de là-haut les paisibles
campagnes. L'après-mic1i, sur la place Léopold,
ce fut le tour d'une femme qui fut fusillée avec

ses deux fils, âgés de 48 et de {6 ans; le troi-
sième, âgé de 13 ans, avait été relâché. Des offi-
ci'ers allemands prétendaient, les uns qu'elle avait
servi d'espioune aux Français et causé la mort de

2,000 soldats allcmands, les autres, qu'elle avaif
crevé lcs ycux r\ un de lcurs blessés. On ne permit
pas ù la malheureuse mère, ni à ses eniants de

recevoir les secours de la religion; du haut de sa

fenêtre, l'abbé Becker leur donna I'absolution
'i,n ertremi,s (1). Le 25, ce fut mieux €ncore. 0n
avait razzié dans les villages tout ce qu'on n'avait
pas massacré l,es jours précédents, et plus de cent
personnes, tant hommss que femmes, furent fu-
sillées à la gare, par groupes de dix, les uns
après les autres.

Telle a été la destinée du beau pays gaumais,

(l) Témoignage rltr ll. I'abbrlr Becker, aumônier des

}[aristes d'A11on.

I,L
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un des plus doux quo le Créateur ait départi aux
enfants des hommes, et qu'habitait une popula-
tion si intelligente et si joyeusel Ce n'est plus
aujourd'hui que le pays des veuves et des

orphelins.
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