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Comment I'Allemagne a traité
le clergé belge.

ll était juste que dans le martyre d'uns nation
r:atholique, Ie clergé obtint la premièro place. C'es[

L\ le seul privilège qui lui reste et quo ne'lui ont
jnmais contesté ses ennemis. C'est sur lui que se

sont particulièrement acharnés les bourreaux. Ne

lnuvant ni pendre ni fusiller tous les prêtres,
on les a atteints par la calomnie. A entendre les

Prussiens, c'est le clergé catholique qui n'a cessé

d'exciter les civils à tirer sur eux; ce 'sont ses

lâches suggestions qui ont fait tout le mal, et
tiest lui qui est responsable de tous les malheurs
tléchaînés sur la patrie belge par ses criminellos
rnenées. Tel est le thème développé avec ensemble

liar la presse complice des tortionnaires et dont
I'r:mpereur Guillaume n'a pas craint do se fairo
l'écho (1).

(I) KuRr yoN SrBANr4 p. 70.
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C'est urte vile et lâclte calomnie, Avant d'en

faire justice, il me convi'ent de citer quelques-uns

de ceux qui, à I'exemple de leur empereur, s'en

sont faits les propagateurs responsables.

Voici d'abord un médecin d'état-major du notn

cle Witke. Ce personnage, dont j'aurai encore à

m'occuper par la suite, déclare avoir essuyé des

coups de feu partis de l'église d'uno localité qu'il

ne nomme pas : on pénètre dans l'église et on y

trouvo une mitrailleuse desservie par le curé et

par quelques habitants, qui avaient tous le bras-

sard de la Croix-Rouge, et qui furent naturelle'

rnont fusillés. Cela est iléjà fort beau, mais cela

ue suffit pas à notre homme : t< Le fanatisme

des Belges est affreux; sous la conduite du clergé

ils ns cessent de faire abus de la Croix

Rouge (l). l
Un Monsieur Stauffer raconte à la jeunesse'

les épisodes de la guerre de L914, et notamment

la bataille des barricades à Louvain.

<r Au sommet tle la barricatle, un ecclésiastique'

Il s'est passé un sac à la ceinture et il y puise à

cleux mains les munitions qu il tlistribue"' A

Beaulieu (?); Cest également le curé qui a excité

(1) Der n'anatismus tler Belgier ist graueniaft; clas

feige Schiessen ats tlem Hinderhalt, tler Missbrauehdes

loten I(reuzen unter l'ùhrung der Pfarrer etwas un'

glaubliches,
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lrr population contre nous. Et il en est dc même

rlrrrrs tout le pays. Les gens abandomés à cux-
rrrrirrrcs seraient raisonnables, mais ce sont ces

rrrrrssieurs noirs qui attisent le feu (l). l
,r []'est le crime du clergé I >r hurlait I'officier

r;rri, apr'ès I'incendi'e de Louvain, poussait devant

lrri lir foule des prêtres et des civils et les faisait
rssistel au rnartyle du Père Dupierreux, fusillé à

'l'trlvueron sous les yeux de son frère jumeau.

ll o 'ist d,er Pri.ester ? criait cet autre qui pénétrait
tlirns rurc tranquille maison de Lebbeke où dor-
rrrail le rrallateur. Je ci[;c ici deux temoins ocu-
ltiles absolument dignes de foi, clui m'ont fait
à rnoi-même le récit de leurs aventures, mais mille
irrrlres Belges déposeront des. témoignages plus
irt:cablants ,encore pour les fanatiques colporteurs
rlc calomnies anticléricales. Ces mensonges ont
irrcligné jusqu'à la presse allemande elle-même,
lt r\ plusieurs reprises la Kôlni,sche Vol,hszei,tung
rr protesté contre ces scanclaleuses calomnies (2).

(l)Das ist im ganzen Lirndc so. I)ie Leutc an siclr
u iirtl,n ganz lcrliinftig scin. el.,ct' die schwarzen Het'ren
,itrrl rrs.tlicdas lteucr scltiiren. (I(.Ii. Slaunnr:n, Dt Ilalt-

t t r : n, l rii, 11 er i n, Y r:t' dt t.tt,. fr i,n,e G e s ch icl t t c att s rl cr Kri e g sa eit
rlrs ,lthte,s 19.11, d,r:r reùferen ,Ittç1ettd, eraiiltlt, p. 177, re-

;r'rrrlrrii, pnt le iV.iedcruh.ei.nisehc Ta,Jtlflrrl l. 4 janvicr
ll) 16 ).

1'!) li')lttis:th.e 17o!l,'szeitun.o,4 geptrnilrrt r.t 3 octobre
il:lt



194 LE CUET.APENS PRUSSIEN EN BELGIQUE

Cette légende mensongèrg fabriquée dans les

officines protestantes d'outre-Rhin, les Prussiens

I'ont apportée en Selgique toute faite, en même

temps qu'ils y amenaient leurs pompes à incen-

dier. Ils en avaient trop besoin pour détourner

de leur criminolle entreprise I'attention du monde

civilisé, et ils s'en sont servis comme d'un d6ri-

vatif qu'ils ont cru efficace. Aussi I'ont-ils débitée

dès le pr,emier jour âvec un ensemble significatif
et ils n'ont cessé de la redit'e, malgré son caractère

d'énorme invraisemblance.

Je veux admettre qtt'à I'origine de cetfe légende,

la part du préjugé était plus grande que celle de

ln mauvaise foi. Elle a été construite snr la base

d'un syllogisme qui Douruait se formuler comme

suit : la Belgique est ttne tratiotr catltoliclue, donc

le clergé y a tout à dirc. et si tlcs civils ont tiré
sur les troupes allemandes, c'es[ donc à I'insti-
gation des prêtrcs. Raisonnement fallacieux dont

la mineure est trne conjecture et dont la con-

elusion est une coltre-vérité. Il n'est pas vrai que

le clergé ait tout à clire en Belgique; une bonne

partie de la nation, spécialement dans les villes,

combat son inflttence au point de revendiquer

le notn d'anticléricale (4). Mais à quoi bon des

(l) {)ela est vrni en particulier de },ottvoin, qui rt

r rno a,d ministrati on cottmunale anticléricale.
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lrrisonnements lorsque les faits sont là, dont Ia

r:irrrté aveuglante donne trn démenti à la légende.

l,lt c'est cependant sur la foi de oette légendc que

lc clergé belge a été traqué, menacé, insulté,
bafoué, emprisonné, et que plusieurs de ses

tnombres ont péri fusillés ou pendus I (l).
Ln vérité esf, cette fois encorq aux antipodes

rlcs affirmations prussiennes. Le clergé belge, dès

lc premier jour de la guerre, et avant même

r1u'elle fût portée sur notre sol, n'a cessé d'adres-

ser aux fidèles des conseils dictés par Ie pur
esprit de I'Evangilo. Je voudrais pouvoir citer tout
entière la noble lettre pastorale que S. E. le Car-

dinal Mercier, archevêque de Malines, adressait

aux fidùles le jonr même où la Belgique devait
lecevoir le fatal ulti.matum; c'est celle d un père

s'attendrissant sur les enfants appelés par le de-

voir, et aussi sur les mères qui voient partir leur
fils. Il glorifie Ie courage de ceux-là, iI s'associe

à Ia douleur de celles-ci, il décide des prières

pour les uns et ponr les autres : puis, jetant
son regald par delà les frontièr'es de l'étroito
patr:ig et ,se souvenant c1r'il est un des chofs de

I'Eglise universelle, il ajoute :

a Elargissez vofre charilé, nos ft'ès chers frères,

(l) \zoyez pp. 200, 201,2(t2.
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priez pour tous ces braves, à quelque noti.on qu'i,ls
appartiennenll, qui exposent leur vie, I'immolant
ou I'ont immolée déjà au service de la Patrie(1). >

Le 11 aofrt, il s'adresse de nouveau à son clergé.
Il se réjouit. de leur zèle, il leur trace à grandes
lignes Ieur mission de dévouement pendant les
jours d'épreuve de la patrie, tant aux aumôniers
qu'aux prêtres retenus par le devoir pastoral dans
leurs paroisses. Ceux-ci, dit-il r< ont aussi une
mission patriotique à remplir. Qu'ils se dévouent
aux troupes cantonnées dans leurs paroisses,
qu'ils maintiennent Ie sang-froid de nos popula-
tions, les encouragent à terminer les récoltes,
consolent les familles inquiètes ou éplorées, éclai-
rent la piété des fidèles, contiennent certai,nes
ard,eurs inconsid,érées à l'égard, d,e ceur que nous
aoons la d,ouleur d,e d,euoi,r apqtel,l,er nos ennemi,s. >>

Et Ia lettre continue ainsi, sans une parole amère
pour l'envahisseur, rien que des expressions de
mansuétude et de charité.

Et cette admirable leftre du 14 août, toute
vibrante d'entho'usiasme patriotique et d'indéfec-
tible espérance, qui a fait passer un frisson sacré
à travers la nation entière, elle aussi ne parle
que de dévouement, de sacrifice, d'union des âmes

(1) rx. liècle, 4 aott t9l4.
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rllrns l'amour do la patrie, de confiance dans le
I,r'iornpho du droit et dans la protection de Dieu.
on la relira plus tard, on I'apprendra par cæur
rlirns les écoles, et les détracteurs du clergé belge

sauront cornment lc chef de ce clergé a parlé
à I'heur,e où son peuple succornbait sous

l'iniquité triomphante. L'histoire dira que jamais

langage plus noh e et plus élevé n'a été tenu à une
nation éprouvée.

Et ce langage du Cardilal Mercier, c'est celui
de tous ses frères dans l'épiscopat. A I'heure où
peut-être de toutes les bouches belges sortaient
des cris d'indignation, le clergé a su s'élever jus-
qu'à cette hauteur morale sublime où la charité
ne voit dans I'ennemi qn'un frère, et I'on entend
le vénérable évêque de Gand s'émier : < Combien
notre cæur se réjouit de voir le zèlq la libéralité,
la générosité avec lesquels de torrs côtés, dans

notre ville épiscopale et dans ia plupart de nos
provinces, on préprre des locnux pour y secourir
les soldats blessés, tant les étranqers que les
Belges (4) ))

Et qu'on ne vienne pas rlirc que dans ces
lnanifestations solennelles d,e l'épiscopat belge
il n'y a autre ehose que des paroles sans effica-
cité. Le clergé belge écorrte la voir de ses évêques

1f ) Inll ssf. rrt. 23 24 aott ICl4.
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(il n'y en a pas de plus discipliné) ; il a fait
retentir cette voix dans tous les villages, il s,y
est conformé en esprit et en vérité. Je défie ses
calomniateurs prussiens de trouver un seul curé
belge à qui ils puissent reprocher d,avoir excité
leurs fidèles au Iieu de les calmer, et je pense que
j'attendrai longtomps avant que ce défi soit
relevé. Pour ne parler clue de mon expérience
personnelle, dans la paroisse que j,habite, pen_
dant trois dimanches consécrrtifs, j'ai entendu du
haut de la chaire tomber les mêmes paroles de
paix et de mansuétude, les mêmes exhortations
au calme et à la prudence, les mêrnes recomman_
dations d'accueillir l,ennemi avec politesse, de
rle pâs lui refirser ce qu'il demande, àe se garder
vis-à-vis de lui de toute attitude hostile o,i fron_
deuse. C'était lc doyen d'Assehe rJrri parlait ainsi
aux fidèles, rirais il {enait Ie mêÀu ianqage aux
prêtres de sa circonscription, et torrs uu ,ont 

"orr_formés scruprrlcrrsemeut i\ ses intentions.
Ârrssi, dans sa lettrc paslorale d.,. IToël lgl4,le

cardinal Mercicr a-t-il renttu à. son clergé le so-
lennel iémoignage que voici :

<r 1/orrs nt'cz boarrcorrli soulferrt. l,orrs avez été
durement, calonlniés. Sovez patients [,,lristoire
volrs-ve,ngera. Ilirrs arrjorrld,hui, j,v apporl,e mon
lôrnoignage. partout crr\ je I'ai pu, i,ui interrogé
les populations, le clergé, ,,otorm.,ii uu ,,o,,,bru
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déjà considérable de prêtres qui uvaient été dé-

portés dans les prisons d'Allemagne et qu'un
sentiment humanitaire, auquel je me plais à

rendre hommage, a remis en liberté. 0r, j'affirme
sur I'honneur et je suis prêt à déelarer sous la
foi du serment, que je n'ai pas jusqu'à présent
rencontré un seul ecclésiastique, séculier ou ré-
gulier, qui ait excité la populatiou civile Èr se

servir d'armes contre I'ennemi. Tous, an con-
trairq ont obéi fidèlement aux instructions épis-
copales qu'ils avaient reçues dès les premiers
jours d'août, et qui leur prescrivaient d'user cle

leur influence morale auprès de nos populations
pour les porter au cahne et au respect des règle-
ments militaires.

r< Persér'érez dans ce ministère de paix, qui est

pour vous la forme la plrrs saine du patrio-
tisme ({).l

Prêtres et religieux fusillés ('?).

4. - Diocèse tle Malines.

L'abbé Lombaerts, curé de Bevcn-Lor-r;

L'abbé Goris, curé d'Arrtgaerden;

(1) Lettre pastoral,e ilc NoëI. l9l4, p. 18"

(2) Liste lnrliliée par lo crrlilinal a,rclrevêque de l\'fn,.

lines dans sa leûtre pastorale dc Noôl 1914, p. G5.
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L'abbé De Clerck, curé de Bueken;

L'abbé Dergent, cnré de Gelrode;
L'abbé 'Wouters, curé de Pont-Brfilé;
L'abbé Van Biaedel, curé de Herent (74 ans) ;

Le P. Dupierreux, de la Compagnie de Jésus;
Le Fr. Sébastien Allard, de la Congrégation des

Joséphites;
Le Fr. Candide, de la Congrégation des Frères

de la Miséricorde;
Le P. Maximin, capucin;
Le P. Vincent, conventuel (de nationalité hol-

landaise);
L'abbé Carette, professeur au collège épis-

copal de Louvain.

2. - Diocèse rle liége.

L'abbé Labeye, curé de Bligny-Trembleur;
L'abbé Thielen, curé de llaccourt;
L'abbé Janssen, curé tl'Ilerrre.le-Romain;
L'abbé Chabot, curé de Forêt;
L'abbé Dossigne, curé de l{ochai;
L'abbé Ransonnct, vicaire d'Olne.

:). - Diocèse ile Tournai,

L'abbé Druet, curé d'Acoz;
L'ablrt'r Prrllar,d, crrré de Roselies,
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4. - Diocèse tle Namur,

L'abbé Schloegel, ouré d'Hastièro;'
L'abbé Gilles, curé doyen de Couvin;
L'abbé Piéret, vicaire à Etalle (pendu) ;

L'abbé Alexand,re, curé de MussyJa-Ville;
L'abbé Poshin, curé de Suripe;

L'abbé Hotlet, curé des Alloux;
L'abbé Georges, curé de Tintigny;
L'abbé Glouden, curé do Latour;
L'abbé Zande4 curé retraité à Latour;
L'abbé Bilande, aumônier des sourds-muets à

Bouge;
Le R. P. Gillet, bénédictin de Maredsous;

Le R. P. Nicolas, prémontré de Leffe;
Le curé d'Anthée;
Le curé d'0nhaye;
L'abbé Gaspard;
Le Fr. Célestin Boné, prémontré, 74 ans;
Le Fr. Jean Antoine Bovy, prémontré, 60 ans;
Un Frère de la Congrégation des Oblats;
L'abbé Docq.

Aucun outrage, aucun mauvais traitement n'a
rlté épargné aux membres du clergé. Il faut lire
thns les rapports le supplice du curé de Buecken,

lrlessé, mené par des soldats qui lui avaient fait
rrrr cortège dérisoirq trois fois relâché et repris
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du 91 aoùt au 2ii août, et après plusiours jours de

supplico tlui onf fait de lui la parfaite image de

Jésus supplicié au Calvaile,fusillé Ie 27 août (l).
C'était un vieillard maladif, lo plus doux des

hommes; on lui avait donné pour coadjuteur un

conventuel de Louvain, le Père Yincent, de natio-

nalité hollandaise, qui partagea son sort. Lo sup-

plioe du euré de Hénent n'est pas moin's révoltant,

dans la relation que qous en a faite son vicaire,

M.l'abbé Kuypens.

Il roste maintenant établi, par lo témoignage
des faits, par celui du cardinal Mercier, par
lienquêto des prêtres allemands et par les décla-

rations des autorités allemandes elles-mêmes, que

les accusations lancées contre le clergé belge sont

(1) Tnoru4 pp, 196-197, raconte ainsi Ia mort du curé
cle Buecken. <rDans une tranchée aux environs de ce vil-
lage, lesAllemands remarquentqueles Belgestirent mieux
que d'habitude (tout le monrle sait que les Belges tirent
mall); on envoie une patrouille s'enquérir cle la cauee

du fait; on s'aperçoit que l'église est reliée par un fil;
on enfonce la porte, et dans l'église on trouve le curé
assis devaat un téléphone et dirigeant le feu de l'ar-
tillerie belge. (In d,er Ki,rche sass dLer Eerr Pfan'er an

eà'nen llele,phon unrl il,î,rigîerte d,ôe Sch,ilsse d,e Belgriscken
Àrtilleràe.) On met le feu à l'église et bieutôt M. le curé
so l)alnnce entre ciel et terre.
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irrrlant d'atloces eal,rrlnies. (Juand ol penso que

cers calomnies onl lr'ouvé pour organe la bouche
lt pius auguste de I'Allemagne et que tous les

,iournaux prussiens les ont répétées aux soldâts

tullemands qui sévissaient en Belgique, comment
se défendre de faire remonter plus haut la res-

ponsabilité des assassinats de nos pr'êtres mar-
l;yrs ? Oui, à n'en pas douter, c'est après la lecture
du rnanifeste de leur empereur et des journaux
de leur pays que les officiers allemands ont vu
rouge, et qu'ils ont cru remplir un devoir patrio-
tiquo en passant par les armes, les membres de

ce clergé perfide et inhumain, qui poussait les

populations à tirer sllr eux et qui sur les champs

de batailles faisait arracher les yeux à leurs bles-
sés par des filles de 14 à {5 ans.

Que le sang de nos martyrs sacrés retombe donc
sllr vous, ô empereur Guillaume, et sur vos têtes,
journalistes, dont les mensonges ont armé le bras
rles meurtriers et pressé Ia détente de leurs fusils.
llt que vous gardiez cette tache pour vous seul,
ir empereur, ou que vous la perûagiez ,avec vos

complices, il n'est au pouvoir clo personne de

vous en laver; elle pèsera sur vous dans ce monde,
rlle descendra avec vous dans le tombeau, elle
vous accompagnera au jour du jugement devant
lo l.ribunal de Dieu.
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