
il

I-a tselgique à la veille de I'attentat

Telle était la sérénité de I'atmosphère publique
en Belgique lorsque soudain éciata, le 23 juil-
lei 7911*, \'uli,tnzaium signifié par i'Autriche à la
Serbie. C'était iir torche jetée dans la porrdrière. Les

exigences forrnulées par I'Autriche étaient d'une

nature tellement draconienne qu'aucune nation
n'aurait pu s'y conformer sans suicide: sir Edward
Grey a pu dire sans cxagéraiion qu,e c'était le plus
forrniriable document que jamais, à sa connais-

sanre, un Etal efrt adressé à un autre. Aussi fut-il
manifeste, pour tous ceux que préoccupait la situa-

tion politique de I'Europe, qu'à tserlin on voulait
la guerre. Je dis à Berlin, parte que c'esi là qu avait

été concerté le plan dont I'Autriche venait d'amor-
cer la réalisation, et dont, en dehols de I'Allema-
gne, aucun esprit sérieux ne contestera la princi-
pale paternité à l'Imperator et Ren.

L'ultimatum avait pour corollaire fatal la
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gusrre de l,Autrich

- rour ie monde ,:",:lff: ijilli;:ii::JJT:
la Russie. Et dès lors, en yei.tu même de leursailiances, I'Allcmagne ei Ia France devaient à leurtour descendre sur Ie ter.rail, ,t tu go"r;u devenaiteuropéenne. Tout cela était clair iême pou" desintelligence-r d'e'fant, ct Ia ciiplomatie ailemandea fait p'euve de peu de rrspe.i po;; t,u;;,"pu ,r,essayant de con[ester des r'érités aussi évidentes.La force de la vérité nc devait for1"rîu. ,tr f*iarracher un ar,/eu dont il serait oiseux Jo .r_*.rr_ter.l'irnnrense portée. I_)ans le t lrru ifoiri, oprl,a-roir raconté à sa melière les oligines"lu ccnilitaustro-selbe, eile ajoute :

- 
< I{ous apprcuvâmes cie tout cæur nctre alliéedans sa conoeption de Ia situaticn, u, ,roïu"f,oruu_

râmes de notre conser
rnera* nécessaiie r, i:i:i* iîî[: iff TiîJ;tation ctirigée en Serbie Ântre f,u"irtuu.JC. fumonarchie. Nozts auions pc,rfai,tement cotlsc,ienæen ceci, qw'une acti,on rnilitai,re quelconqu, a,l,'Autri,che-Iiorzgri,e contre ta Serbîe or,r,oit- pou,cottséquenee otnméd,iate une ,interaent,ion 

russe, et
Tter sui,te pou,uai,t nous entraî,ner d,ans un, ourrrcenSlison de nos obligaiions d,alliance ar;.:Et quand, après cela, Ia diplomatie allernande,

(1) Lit.;1.ç Rla.nc, p. 5.

Lli (;1'lt'l',\t'li\S I:lil'SSlli\* liN llliL(;tel l ?5

qui n'a cessé d'entraver f intervention paci"licatrice

de l'Angleterre et de la France, s'achârne à r'épé-

[er, conire toute sincérité: r< Dès le débuI dri conflit
nolre point de vue a été qu'il s'agissait là d'une
affaire purement personnelle cntle I'Anti.jclie et

la Serbie t'l) r, elle fournit au lccteur le plus dis-
trait la preu\re éclatante c1e ses contraclictions et

cle sa duplicité.
Dans ces graves conjonctures, qui allaient met-

tre aux prises toutes les grandes natiors de l'Occi-
dcrrt. le devoir dc la Belgique était iorit tracé. Con-

formément à ses ci;ligrtions internatione.les, elle

avait à observer entre les belligérants une neutra-
lité absolue, leur fermer ses frontières à tous et,

si celles-ci étaient violées, les déTendre à main
armée. Elle avait, dans ce cas, le droit d'espérer
que les pnissances garantes de son indépendance
viendraient à son secours.

Le gouvernement belge n'attendit pas I'oriveiture
des hostilltés pour prendre les précautions re-
quises par les circonstances. En môme temps qu'il
se préparait à Ia mobilisation générale pour parer
à toutes les éveltualités, il chargeait ses représen-
tants auprès des puissances garantes de ne leur
laisser aucun doute sur lre caractère de ces me-

sures : < Elles n'ont d'autre but, leur écrivait-il,

(1) Liure Blam,c, p. 7.



26 I,E GUEI'. PBNS PRUSSIEN EN BELCIQUE

que de mettre Ia Belgique en situation de remplirses obljgations internationales; .ll;; sont etn'ont.pu être inspirées, cela 
", ur'r.r,"îi par Iedessein de prendre part à une tuttu armË. âes puis_sances, ni par un sentirnent de défiancJ *nuu".aucune d'elles (I). >

Après Ia déclaration de guene de l,Autriche àra serbie (28 juiller), il fatrit frt.;;;;;a. pror,la mobirisation rur ae..Eie* i"îlliu,ï,."i,, o,*qu'à cette date personne en Belgique ne s,attendîtau guet-apens prussien, t" gou*À..onf pu* unarrété r,oyal publié dans Ie Moniteurao'g,uott,,r.
négligea pas de ranne

ltT:-î,r,,Ëffi1i'_#;îTiïî,J;i:il::,xîîî;exposé I'Erar à des hosririrés d;i, p;;;;;;L puir_s.ance étrangère. En même temps, f. *iri.u* A.I'Intérieur, lI. paul Berryer, f"rC.U f.'.f"lutai"esuivante aux gouverneurs des prouin.r, ,---< Au milieu des évé
Belsique.,;-dé.i;;";ï#;'"ii:'l.o.lo.îîîïli,rJ
Celle-ci doit être nesnectée, mais Ia ,rrtiorrî'pou"
devoir de prendre à cet effet toutes les mesuresque peut comporter Ia situation.

< Il importe donc que Ia population unisse s,e$

-.ff":t-r 
à ceux du gouve"nement en évitant toutemanifestation qui ""erait de nature ;;il;.. ,"

(l) Liwe Gris.
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pays des difficultés avec l'un ou l'autre de ses voi-
sins.

< A cet effet, il convient que r\{M. Ies bourgmes-
tres prennent immédiatement des arr'ôtés interdi-
sant tout rassemblement qui poulrait avoir pour
objet de manifester des sympnthies ou des antipa-
thies à l'égard de I'un ou de I'autre pavs.

< Il importe également gue par application de

l'article 97 de la loi comm'unale, Ie Collège des

bourgrnestre et échevins interdise tous spectacles

cinématographiques ou autres qui auraient pour
objet de roprésenter des scènesmilita.ires de nature
à exciter les passions et à pro'r'oquer cles émotions
populaires dangereuses pour l'.0'rdre public.

< Vous vouclrez bien, Monsieur le Gouverneur,
plendre immédiatement les mesures pour que ces

instructions soient appliquées sans retard. >r

D'autre part, les bourgmestres des grandes villes
invitaient par voie d'affiches leurs administrés à

ne pas se départir de la ligne de conduite recom-

mandée par Ie gouvernement.

C'était I'accomplissement pur et simple de notre
devoir de neutres, tel que nous I'avions rempli en

4870 dans des circonstances semblables, €t, iU. 1.

baron de Broqueville, dans une entrevue qu'il
aecorda aux journalistes belges, exprimait I'espoir
que, comme alors, le territoine belge ne serait pas

violé.
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La situation de la Belgique à ce moment était
sérieuse, toutefois elle ire paraissait pas alarmante.
Ses deux pnissants voisins lui avaient donné dans
les derniers temps des ass'.lrences auxquelles elle
n'etrt pu refuser sa foi sans les ou-trager. 0n crai^
gnait moins que jamais une invasion française.
D'ailleurs, M. Itlobukolssky, ministre cle France en
Belgique, vena.it ce mêrne jour affirmer à" M. Davi-
gnon les intentions pacifiqucs de son gouverno-
ment: < I,es troupes françaises n'entreront pas en
Belgique, même si des forces considérables é,,aient
massées aux frontières de votre pavs. La France
ne veut pas encourir Ia responsabilité de commet-
tre le premier acte d'hostilité contre la Belgique.
Des instructions seront données tlans ce sens aux
autorités franÇaises. l

Il renouvela cette déclaration le 4r' août ajoutant
seulement : r< Dans I'hvpothèse où cette neutralité
ne serait pas respectée par une autre puissance Ie
gouvernement français, pour assurer sa propre dé_
fense, pourrait être amené à modifier son atti-
tude. l

0n était donc tranquille de ce côté et on croyait
avoir tout lieu de l'être également du côté de
l'Allemagne. Le public était encore sous I'impres-
sion des multiples assurances cl'amitié que, dans
Ies dernières années, I'Allemagne avait données à
la Belgique.

LË CÛE'I.APÈNS PNUS$IEN EN ÙELGIQUI]

0n se rappeiait l'érrelgie particulièro avcc la-
quelle, ,en {90ti, le t'eprésentanl, dc la Plussc, n[. vorr

ltraliwitz, avait a1firmé les seril,irrrculs tlcr sa pali'io
à notre égard. < C'est, avait-il dit à Ânvers daris

son toast du 28 juillet, une Beigique forte que

nous désirons, tant au point de vue politique qu'au
point de vue commercial. En passant, je puis dire
que pour nous, Allemands, le maintien du traiûé

de garantie conclu à la naissance de la Eelgique
actuellc est une espèce d'axiorne politique, auquel
nul ne saurait toucher sans commettre la plus
gravc dcs Iautcs (1). >r

.l)oiruis luls, uu acte intoluaiionll << raflaichis-
sanl, ,r, collme disent les diplornates, les tr,aités de

1831 et de 1839, était venu augrncnter la con{irurco
de la Belgique dans la loyale amitié de sa giande
voisine. La Convenlion de La Tieye du {8 octo-

l;re 19û7, à laquelle le plénipoteirtiaire de I'Aiie-
rxagne avait apposé sa signature, s'exprimait
COtntrt'.'SUit:

Article premier. - Le territoire des puissances

neutres est inviolable.
Àrticle second. - Il est interdit aux belligérants

de Jaire passer à travers le territoire d'une puis-
sance neuire des troupes ou des convois, soit de

munitions, soit d'approvisionnements.

(1) T,e J.tr" liècle dr 14 août 1914.
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Certes, si à cette date un Belge se fût avisé de

prédire à ses cotnpatriotes que, quelques années

plus tard, une des puissances signataires de cette

convention la traiterait de chi'ffon de pupi'er et

violerait elle-même une neutralité qu'clle venait

de s'engager à respecter, il n'eût rencon[ré qu'in-
dignation chez tous les hommes qui s'intéressent

à l'avenir de notre pays et on lui aurait dit que

c'est outrager lcs grandes puissances que les croire

capables de déchirer leur propre signature.

Les années qui suivirent ne cessèrcnt de'nous
apporter d,e nouveaux témoignages de ia bienveil-

lance de l'Àllemagne à l'égard de la Belgique.

En {941, lorsque le projet hollandais de fortifier
Flessingue suscita des alarmes dans une partie de

I'opinion et que des journaux exprimèrent la

crainte que dans le cas d'une guerre avec la France,

l'Allemagne ne respectât pas la neutralité belge, le

cirancelier de I'Empirre, M. von Bethmann-Ilollweg,
crut devoir rassurer la Beigique : r< L'Âllemagne,

dit-il, n'a aucune intention de violer la tieutralité
belge, seulement, ajouta-t-il, avec une réselve dont

I'avenir devait nous dévoiler la portéc, cllc ne peut

pas le déclarer publiquement sans affaiblir sa po-

sition militaire vis-à-vis de ia France, qrri, déchar-

61éc do toute inquiétude pour sa frontière septen-

tlionakr, pourrait concentrer toutes ses forces dans

lt r'égion tlc l'Isl,. r>
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Les visites que le roi et la reine des llelges et

I'empereur Guillaume II avaient échangées cn 19{0
semblaient avoir resserré les liens d'arnitié entre
les deux pays. 0n me permettra de placer ici les

paroles par lesquelles I'empereur, hôte de nos sou-

verains, terminait le ioast qu'il leur portait à

Bruxelles en octobre 1940 :

<< Puissent les r,elations de confiance et de bon
voisinage dont tout récemment les négociations
enire rios gouvernements ont donné un si amical
témoignage se resserrer encore. Puisse le règne
de Votre Majesté répandre le bonheur et la prospé-
ritô darrs su mlisou royale et datrs son peuple.
C'est là le væu clui part du plus plo{ond de mon
cæur et avec lequel je m'écrie : r< Vivent leurs Ma-
jestés le roi et Ia reine des Belges I Vive la Bel-
gique!Flounahll

Nous étions reconnaissants à I'empereur de ses

protestations d'amitié, formulées dans des telmes
si chevaleresques, et je crois, hélas ! que ses appels

à notre confiance nous avaient particulièrernent
conquis. Et comm,ent la refuser au plus puissant
souverain de la terre, quand il vous Ia demande
avcc tanI de chaieur? L'empeleur développait là
son thèrnc I'irvori. Âux grandcs mal)æLlvres de l'ar-
mée allcmandt' tlui suivircnt tlo pr'ès sa visite à

Bruxelles, il répôtait au général fleimburger, notre
envoyé militaire : (( La Belgique a bien .raison
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d'avoir confiance en moi (1). >r N'était-ce pas en-

core, à la folme près, idclrtiquemelt io langage

que, dès les premiers temps de notre nationalité,
le Gouvernelnent de Beliin faisait tenir' à Bru-
xelles? < La Belgique doit apprendre, écrivait en

1,842 Ie ministre prussien à son repr'éscniant cn

tselgique, que, de ious ses vt-risins, lir Prusse et

l'Àllemagne sont ses mcillcurs amis, les moins

égoïstes (9). l
Ileaucoup plus récemmcnt, le 29 août 'i9'13, alors

clue la situation générale de I'Europe apparaissait

tiéjà plus inquiétante, hI. von Jagow, le secréiaire

d'Eta[,pour les affaires étrangères, avait dit au

llelcirsïag, en réponse à une question posée par un

mcrnbre du parti socialiste I < La neutralité de it
lleigiclue est fixée par des conventiorts iiiterriatio-
nales que I'Allemagne est décidée à respccter. >r lit
le général von }leeringen, minislre de la guerre,

faisait une déclaration non moins rassurante: < La

Belgique n'est pour rien dans les motifs de Ia loi
militaire, dont les raisons gisent exclusivement à

I'Est de I'Allemagne. La neutralité de la Beigique,

gtrrantie par acie international, ne sera pas perdue

dc vue par l'Allemagne. > En juin de la même

arrrrrio, I'empercur Guillaume II avait fait siennes

Ir I'rt.l t irtl.a tllu 2 août ]f114.

I)r,\rs. /,'lllrnuqnc /,\///-/8;;9. p. l9l
(l)
(:r )
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ces paroles de ses ministres. Le 3{ iuillet 1914,le
ministre d'Allemagne à Bruxelles, M. von Below,
Ies renouvelait encore da-ns un entrcficn avcc M. le
chevalier van der EIst, secrétaire général de notre
département des affaires étrangères. Le lendemain,
rencontrant Ie ministre des affaires étrangères

lui-même, il le rassure : < Jusqu'à présent je n'ai
pas été chargé de faire une communication offi-
cielle, mais vous connâissez mon opinion sur Ia
sécurité avec laquelle Ia Belgique a le droit tle con-
sidérer ses voisins de I'Est. > Enfin, en réponse à
un journaliste qui lui demandait s'il était vrai que

son gouvernement I'efit chargé d'assurer Ie nôtre
que I'Allemacne respecterait le territoire de la Bel-
gique en cas de [Tuerre, il prononçait ces paroles :

r< Je n'ai pas fait cette déclaration et, personnel-
lement, j'estime que ie n'avais pas à la faire, parce

qu'elle était inutile. L'idée a toujours prévalu chez

nous que Ia neutralité de la Belgique ne serait pas

violée. Si Ie ministre de France a fait cette décla-

ration, c'est que sans doute il a voulu ajouter à

Ia constatation de faits évidents quelgues paroles

rassurantes. Les troupes allemandes ne traverse-
ront pas Ie territoire belge. Des événements qraves

vont sc dérouler. Peut-être verrez-vous hrûler Ie

toit de votrc voisin, mais I'incendie épargnera vo-

tre demerrre. l
Ce n'est pas que tout Ie monde en Belgique
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eût confiance.Les militaires craignaient une cntrôc
allemande en Belgique. Banning avait écrit des

paroles prophétiques, que je reproduis au cha-
pitre L Le'roi de f{oumanie nous avertissait.

Déjà cependant, à I'heure oir le représentant dc
l'Allemagne s'exprimait ainsi, des nuaqes appa-
raissaient à I'holizon de Ia Beigique. L'Angleterre
ayant, ce même jour (31 juillet), interrogé l,es gou-
vornements français et allemand su l'attitude
qu'ils comptai'ent prendre vis-à-vis cle la neutra-
lité belge, la Francc répondait dès le lendemain
4"" août, par une déclaration des plus rassu-
rantes ({), tandis que M. von Jagow, le sous-secré-

taire d'Etat allemand pour les affaires étrangères,

se réfugiait derrière des formutres vagues et des

réticenees embarrassées. Il n'avait pas cl'instruc-
tions; il devait en référer à l'empercur et au chan-
celier; il laissait entendrc qu'il ne pcrlvait répon-
dre sans dévoiler le plan de campa.gne éventuel;
enfin, il se plaignait de ce que la Belgique avait

(1) C'est cette déclaration rlue le ministre français en

Belgique communiqua le même jour à M. Davignon,
comme je l'ai clit plus haut, p. 28. 11 ne faisait que

cette réselve très l(:gitime : << Seulement dans I'hypo-.
t}èse où la neritralité de la Belgique ne serait pas rcs-
pectée par une autre puissa,nce, le Gouvernement fran-

çais exa,minera.it quelles mesures il convienilrnit cle

prendre dans l'intérôt de sa propre dtlfense. >
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déjà pris des mesures hostiles à I'Allemagne, et il
en citait un exemple : r< La douane belgc avait

arr'êté le 34 juillet un convoi de grains à destina-

tion de I'Allemagne ! > Le fait était vrai, mais il
est étrange qu'il ait retenu l'attention d'un minis-
tre prussien, car il s'agissait d'un simple malen-

tendu. Le convoi en question avait été mis sous

embargo, en vertu d'un arrêté royal du 34 juillei
interdisant, en prévision de la gnerre, I'exporta-
tion des grains. Le ministre d'Allemagne à Bru-
xelles ayant fait r,emarquer qu'il ne s'agissait pas

d'une exportation, mais d'un transit, et l'observa-

tion ayant été trouvée fondée. I'embargo fut levé

dès le 4"" aotrt (1). Tel était I'incident minuscule
doirt faisait état la diplomatie de Berlin en guôte

d'un grief confre la Belgique,: était-ce, oui ou non,

nne querelle d'Allemand?

Le lendemain du jour où Ia douane belge s'em-

(l) \hr rttN TfnuYnt, pp.6 et 7. Un écriv:r'in généra-

lement bien infolrnri, \VAxwErr,aR, I'a, Relgiclne nellrre et

/eyale (Palis, l9I5), p. 29, tlit que, cc:môlne 3l jrrillct,
I'administration rles ciremins rle fer belges avait ét(r in-
f onrli'e par 1'adrninistration allemande que les trains
nc pouva,icnt plns dtirasser la frontière rle I'Allemagne,
(Srrl I'inr,irlurt, r.oir' lYaxwnrr.nn, pp. 108-l0f).) Cc qui
n'cnrpôclrc pls lt Tfrilrrrist:lt,a Zai.l;t.ttt,q ilu l0 août d'im-
primer quo cc l'ut rlc la, pr,r't rlc ln, Rclgique < nn acte

illégal et hostile tu plrrs lrauf rlcgt'é >r.
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pressait de réparer sa légère erreur administrative,
de fâcheuses nouvelles arrivaient à Bruxelles ; on
disait que les troupes allemanCes avaient violé ll
neutralité du Grand-Duché de Luxembourg et
qu'elles occupaient la capitale de ce petit pays. La
nouvelle était vraie, mais I'Allemagne trouvait
sans doute que la diffusion en était prématurée,

car M. von Below tint à rassurer une fois de plus
les Belges : ( Nous tenons Ia nouvelle pour aussi

fausse qu'e les précédentes, déclrra-t-il, ct répan-

due par des gens qui ont intérêt, sans doute, à

égarer l'opinion belge et à I'exciter contre I'Alle-
magne (1). >

Quelques heures après ces rassurantes paroles,

disons Ie dimanche 2 août, à sept heures clu soir,
le même M. von Below remettait au gouvernement

belge l'ulti,matum d,e I'empereur d'Allemagne !

L'après-midi, Ie ministrc d'Allemagnc alh trouver
le directeur des affaires politiques au ministère
des affaires étrangères et négocia avec lui le rapa-
triement des jeunes Allemands rappelés par la mo-
bilisation. Le directeur lui consentit les conditions
les meilleures, ajoutant qu'on en ferait autant
poun Ia France afin de ménager toutes les suscep-

(l) Le NX" Siècle,3 aoûù 1914. Wexwru,nn, p. 330,

ajoute cles détails émanant évidemment cle la rédaction
clu journal lui-même.
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tibilités : < Cela va de soi, répondit le ministre

d'Allemagne, m&is aous sauez bi'en qu'en, ce qui

aous concerne, l)o'us ltoltusl AI)A|T \ott'l'e c011''

fiance (l). >

(I) trYA-'(wDrI,nn, P. 32'
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