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< Entre civilisés ct harbares, la lutte n'est pas

égale. Les nations civilisées appliquent les
neul dixiènres de lcurs forces à la paix et au
tlavail; les barbares appliquent à la guerle
tous leulg lrlas et toute leur âme. >

IUsTEL DE Coul,llcr,
L' inu a s ion ç1 ermuniqu e, p. 327 .

< l)as eherr ist rlel Fluch rlcl biisen That
l)ass sie lirrlzeuq'entl irnrner bôses muss ge-

Ibârr:rr. >

S{jnn.l,nfr, Die I'iccolonini, \ . l.



AYEIiTISSEMENT

Nous accomplissons le désir de Godefroid

Kurth en publiant, comme son testament patrio-

tique, Ies dernières pages qu'il ait écrites.

Lorsque la mor[ le surprit, le 4 janvier 19L6,
il avait entièrement achevé les cinq premiers

chapitres du Guet-apens prussien en, BeI-

gique, et les avait conlïés à M. Eug. Bacha,

conservateur des manusmits à la Bibliothèque.

Royale.

Dans la pensée de I'auteur, ces cinq chapitres

formaient un tout complet se suffisant à lui-
même. Mais Godefroid l(urth entendait bien y
donner une suile.

Il avait rduni et classd des matériaux pour

une série d'autres chapitres, dont il avait déjà



_ VIII _

tracd le plan et rédigé certaines parties. Ces
dbauches portent les sous_tifres que voici :

[Chap. VI.] Cornrnent, l,Allemagne a calom_
nid le Gouvernement belge;

fChap. VII.] Commentl,Allemagne a calomnié
la Belgique,

fChap. VIII.] Comment l,Allemagne a traité
la Belgique.

fChap. IX.] ta légende des francs-tireurs.
IChap. X.J Comrnent l,Allemagne calomnie

Ies femmes belges.

[Chap. XI.] Cynisme et résipiscence.
Nous avons cru devoir ajouter en appendice

les trois premiers de ces chapi[res, àont le
premier dtait entièrement rédigé et les deux
suivants relal,ivement fort avancés.

Si éloignés soient-ils encore de la fbrme
que I'auteur s'apprêtait à leur donner, ils con_
tiennent des pages qui méritent d,être sauvées
de I'oubli.

L'étude sur Aerschot, qui termine le
volume, est une monographie indépendante,
un épisode des événements qui font le sujet de
I'appendice II. L'auteur l,a rédigée ,près une
enquête personnelle et sur des tdmoigriages

écrits, qui composent un volumineux dossier dri

lrlus poignant intdrêl,.

Goclefroid l(urth a apporlé tlans ces pages

son Cmotion d'hornnti', son ccpur de pat,riote et

sa critique d'historien. La vue claire du passé

qu'il devait à ses veilles laborieuses lui permet-

tait cle ia transporter jusque dans I'avenir, et,

en {9{5, il n'hésitait pas à écrire en par-

lant de I'Allem:rgne : Aulounn'uut, uuincue,

humiliée... (l). Il pressentaif , dans la cert,itude

dc son génie, la tlébâcle finalc.

Aiusi est rnolt Godclroid l(urt,h, les yeux

llxés sur Ia Victoire qu'il voyait s'avancer, et il

n'est plus là pour assister à nos lendemains dc

1ilix, mais son nom et son æuvl'e continueront

rl'élargil leur lumière sur'la terue patrialc'qui
fut la sienne et en I'avenir de laquelle, il avait

une foi invincible.
Lrs Éltrtuns

(l) Page 125.



PR,t''F'ACI]]

Malines, 1I jtrillet.

Combien il nous manqlte, le cher et aail-
lant God,efroid, Kurth I Lorsqu'un èoënement,
joyeun ow pëndble, aaail secoué les couches pro-

fondes de La, patrie belge, nous nous élions
accoututnës à trouuer d,ans la presse d,u lencle-
vn ain une int e r pr ë t a t iou, uib r a nt e, c I air e, tl e n o s

sentiments. Kurth posait l'oreille sur le cæur
cle son pa,ys, en recueillait les palpitations, les
tr aduis ait en qw el rlue s p hr a s e s b r è u e s, c h au d, e s,

d,ècisiues.

Au lendem,ain de l'armi,slice; après le retour
triomphal d,w RoC et le d,i,scowrs rlw Trône; lors
de I,a reprtse des tratsaun d,e l'Acd,clénoie royale;
après la signature c)e la Pain; après la journëe
grancl,iose cl,e Kcehelberg, no'us nous altencl,ions
towjours d réenlend,re la uoiu de I'historien, d,u
d,ëmocrate, celle d,u granrl ytatriole, clu grancl,
chrëtien, que tous les Belges uènëraient et que
nous &Dons tant aimë.



Elle s,est ëteinte, cette noble uoim.
Justlu,d notrs fl,g.1,nfsr souJfl,e, nous garde-rons prësente d.l,imag,inatiin, fo-" otsl,tr rlu,nous ftnr,es d Gode/todi f", ti Aoîr I a matsonde retraite d, Assche.
Cétadt te J janoier Ig16 oers te soir (I).Nous et\mes Ia- consolalion de t,ëtrelndrefraterneltetnent dans no,i iio,r.îrl, rnu*t-litë et Ia foi rl,un, enfant, il nous demancla unesuprêmebënéaicffon. 

C9 Que ,o" iuiriont orga-,isnze put recueiui, d,ë"rr;;;" iir' ;iu, nou,rcdirs, en paroles 
.entrecoupèes, ar)ec quettesincéritë it auait aimë t,Egtisi-rorioitqur, ,oMète, notre Mère: et puis, combien les hor_reurs de I'dnaasion attintancte r:*rîlr"t rneur-trd,

Kurlh a,intait l,Allemagne ; iI auaït suiu,i detrès près les trarauo 
_scientdfrquæ ii ,, poyr,'il en frëquentai,t qs

y art ë 
liat e,,; ; ;;;ff#;:; :;;:"i i:, î :,",';,eu conrt,ance en elle-

L'inoas,ion, son it,,,i:; rr: perfidics, i'Hi;r:;;!;nette, 
ses atro-

-Dr,esse d mort, Kurtlt n,est plus capable depo,rter une e,rnxe, nmi.s ir, ",r'riJrîiior ,oplume. El,l,e tsengera m pah"te. Il donnera au
(l) Cette même nuit r:r t heure du matin,Godofroid Kurths'endormait dans Ie Seigneur.

tral,tre, qui a tentë de nows d,ëshonorer, un
dernier souffi,et,

!{os compatriotes li,ront d'ans ,< I'e guet-û,peixs

prussien en Belgùque > et dans < I'a tragërlie
d'Aerschot > la dernière protestation cl,'une

grande dtne contre l'iniquitë, un hommage
suprême d l,a oëritë méconnue.

Ces pages, à la d,ate et dan.s les concl,itions

eæceptlonnellernent laborieuses où elles / ur enl
écrites, ne pououient étre comgtlètes, elles n'en
sont pas m.oins fortes, emo'uuante.c,

Puissent nos chers comytatriotes garder att
cæur le d,oublc d,lllour qui forgea la person-
nalitë morale d,e God,efroirl, Kurth,l'amour de

I'unitë de la palrie balgc, I'am,our d,w Christ r:l

de son Eglise t

t S. E. Card. Nlnnotnn, arch. de Malines.



AVANT-PROPOS

LE TÉMOIGNAGD I]I' GODEtr'R,OID KUR,TH

It y a quelques années, à l'occasion ilu jubi,l,é

ile l,'hi,storien. belge Godefroi,d, Kurth, nous çtrésen-
tions aur lecteurs de la Revue cette grande person-
nuli,té d,e sal)ant et de lutteur (l). Kurth, d,ans

toute son æuare histori,que, uni,ssai,t à, d,es scru-
pu,les d,'é,ruditi,on mi,nuti,euse un d,on permanent
d,'éloqu.ente synthèse; on trouuait en lui, ces d,eun

quali,tés qui, sont rarement réuni,es chex un même
homme : l,a perspi,caci,té poi,nti.ll,euse d,u chercheur,
et le sou,ffle ilu généralisateur. Son Clovis, sa

Sainte Clotilde, son Histoire poétique des Méro-
vingiens, ses Origines de Ia civi isation morlerne,
son Eglise anx tournants de l'histoire, nous mon-
trent en lui, une méthod,e de < charti,ste >t mi,se au
serui,ce d'une d,me il'orateur, et comment d,e la
d,i.ssection même d,es < d,ocuments ,, il f ai.t jd,illir
la ai,e. Ca fondateu,r d'un laboratoire hi,stori,tlue

(l) Voyez la Reuu,e d,es Deuu Montl,es ilu 15 jan-

vier 1907.
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était, tout en mêrne temps, un homme d,,acti,on : il
se mêlait irttitnentent, non point à ta aie parlemen-
taire d,u parti, catholique belge, mai* i cette aie
p.lus profonde, Ttlus remu,ante, qui f ermentait quo-
ti,d,iennement d,ans les associ,ations démocrati,ques,
tluns les groupements our)ri,ers, et qui, préparai,t à

.ro:n."1 échéance le s f utur esl,o*7rog næ poiih qur u
cet intellectuel aimait le contact dis maises, tantôtpour ausculter l'âme nutionale et tantôit pour
l'entraî,ner,

Et c'étai,t aaec tou,t lui-même, auec sa connais_
san,ce approfondie d,e toutes les ini,tiati,ues sociales
du, moyen â,ge ckréti,en, aaec sû compréh-ensi,orz,
loujours éuei,llée, d,es besoirrc populoiræ actuels,
que Godefroid, Kurth, dressant- pârmi les cathoti,_
ques belges sa haute 

-stature 
d,i tribun, leur aqt_

parai,ssuit comn're zr,n ilocteu,r d,e générosi,té s,oci,ale.
La Grand,e Gueme surprit God,efroi,d, Kurth en

Belgi,que : il, amiuai,t d,e Rome, o* U Amlt iirrrtru,
de 

.l'Institut .hi.rto-rique belge; sous ses regard,s
ctonnés. accablés, la ruée ullemand,e déferta. Ayarû
tou.iours uotrlu, d'une uolonté très 

'stric::te, 
une

B-elgi.que impartiale entre la France et l,Alterna(tne,il aaait,.toujours compté que cette Bagl,iq;; ;;:;;;;
respectée. Le cri,me germanique fut"piur lui, taplus affreuse d,éception,. On Àe porrroit l,accuser,
certes, de malueillance précortçie plur ses ma,u-
uaï,s aoisi.ns cle t'E,yt. II aaait tlujoirs reaenA\ua
l'autonomie li,nguisti,que pour les d,i,oers groupes

xvtl -

d,e populutions qu'i formaient l'urtité bel,ge, et nott
poi,nl seulernent Ttour les l'lnmand;, mats aussi,

pour certaitts lielges d,e langue allemand,e, uoi,sins

cies prouinces rh,érmnes. Ses relal'ions scienti,fiques
ûaec un certain nombre d,e prof esseurs d,es uniaer-
sités alle'maniles lui, éto;tent très chères; et !'un d,e

ses mei,l,l,eurs disci,ples, XL Karl Hanquet, saluait
en God,efroid, Kurth, au moment d,e son jubi,lé, le

maî,tre qui, en ( gardl,rl,t auec une fidélité jal,ouse

la méthode française d'erposi,tion n, auait << r,ntro-

d,uit d,ans les uni,uersités belges la méthode d'in-
u e s ti g ati,o n al,l, e man d, e >.

Tel éLait l'ouuri,er d,'histoi,re dont nous allons

ltubl'ier les ullima verbu. Auec l,e peu d,e docu-
ments d,ont i,l, d,i,sposai,t, mais auec toute I'acui,té de

sa ai,si,on et aaec toute l,'acui,té d,e sa consci,ence, il,

fit pour une d,erni,ère f oi,s æuare d'historien, en

racontant le guet-apens d,ont sa patrie était ai.c-

ti,me. Sous le joug allemand,, son éIoquence était
d,euenue muette; mai,s dans le secret de son cabi,net

de saaant, sa pl,ume restait li,bre, et les pages qui,

sui,aent nous montrent I'usage qu'il fi,t de cette

d,ernière liberté, jusqu'à son dernier souffle. Il
commença, ce traaai,l << au fonil d;un ai,llage bra-
bançon, sans chemin ile f er, sans poste, sans jour-
nau,n, loi.n d,e toute bibliothèque, et ne pouuant
communiquer auec Brunelles qu'au prin d,e démar-
ches et de passeports; > il n'eut d;aboril, ù sa

di,sposi,tion, pour cette besogne, que << les journaun

2
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al,lentands aband,onnés par les troupes de passage>.
C'était dur, sous ce réginte al,l,emand,, cle rassenL_
bler d,es d,octunents : lire tl,es journaun, les col,-
porter,l,es gw.der, pouuait entrai,ner la mort, Gode_

froi,il l{urth, quand, même, ne uoulait pas attend,re
ltour écrire; i.l tenai,t à < Ttarler tôt pour empêcher
les légendes de l,a cal,omnie d,e prendre raci.ne d,ans
les esprits >,et pui,s, peut-être pressentai,t_il, qu,it
f al,l,ait parler tôt gtarce que la mort allait aeni,r tôt.,.
Et d,ans les chapitres successi,fs qu'i,t jeta sur le
p-apiyr, on le ui,t appl,i,quer aun perfi,des arguments
de l,'Allemagne ses méthod,es sé,uèr.es d,e criti,que
historique, et poursui,ure ta thèse du Hohennot_
lern, et celle d,e Bethmann, et cell,e d,e tragow, aaec
le même souci, d,'euamen scienti,fi,qu, qi, s,i,l se

fttt agà. de quelque fraud,e comm,isi d,ais un toi,n_
tui,n passé. C'est au rrcrn même ile ses procéd,és
d,'histori,en qu'il itemanilai.t d,es comptes ain bour-
rewt. Et céd,ant à sa naturelle éloquence, il, mon_
trai,t ensui,te, en un grand, tabl,eau d'hi,rtoi.rr, ,,
quaaai,t-été l,'ô,me belge ui,s-ù-ai,s du guet_apens.

Une fois acheué ce manusu,it, Godefroii Kurth
ne le conserua pa,s : son ami, DI. Bacha I'emporta,
pi,eusement, à, Ia bibli.othèque royale ile Bruieltes,
et l'y mi,t à I'abri, d,es regards ennem,i,s. La aeuae
ile Godefroi,d, Kurth a bi.en aoul,u nous en donner
communi,cation, Le mi,ni.stre Beernaert déclarai.t
naguère que le ll{anuel d'hisf,oirs de Belgique de
Kurth étai.t un < meraeiil,euu abrégé , ihistotre

ttationale : I'héroisme belge, tel que l'a décrit et

conr,menté Kurth, aioute à ce << merueil'Ieun

abrégé t) une page pl,us merueilleuse encore.

Gnoncns Govau. ({)'

(l) Reaue des I)euæ Mond'es, 1"" mai 1019'



INTRODUCTION

La Belgique était jusqu'au 3 aorit [9L4 le
jaldin de la civilisation eirropéenne : elle n'en est

plus aujourd'hui que le cimetière.

Scs villes sont détruites, ses villages brûlés,

ses plus beaux monuments réduits en cendres, ses

bibliothèques anéanties, ses habitants massacrés

ou déportés en Allemagne ou réduits à la misère.

Pourquoi ?

Paree qu'elle a été firlèle au devoir.

Elle avait assumé devant I'Europe I'obligation

tle garder sa neutralité. Un jour, un des cinq

protecteurs de cette neutralité lui a proposé un

marché déshonorant: trahir la foi jurée en lui
ouvrant une porte qu'elle s'était engagée à tenir
i'ermée.

Elle a refusé : il I'en a châtiée.



LE GUET.APENS PFUSSIEN EN BELCIQÛE

Que tous les amis de I'humanité viennent voir
dans ce livre comment cela s'est fait.

S'il s'était borné au massacre, à la destruction

et à I'incendie, cela ne serait rien.
Nous y sommes habitués.

Pendant quatre siècles, nous avons été les

souffre-douleur de I'Europe. Les champs des

batailles intornationales sont chez nous : les

nations ont vidé leurs querelles sur notre sol;
nous avons été foulés par les armées de tous les

peuples, et les quatre-vingt-trois années de paix

que nous avons goûtées de 183{ ù l9l4 n'ont été

qu'un intermède heureux dans une longue chaîne

d'infortunes imméritées.

Mais il n'a pas suffi à l'ennemi de nous ac-

cairler au point de ne nous laisser, selon la
formule prussiennq que les yeux pow pleurer.

Nous avions tout sacrifié pour sauver no[re

honneur: c'est notre honneur qu'il a entendu nous

enlever, semblable au bourreau antique qui violait
sa victirne avant de l'égorger.

Pendant qu'il nous bâillonnait pour empôcher le

cri de notre douleul tle retentir, il racontai[ à

l'Europe nos préteudus crimes et s'empl-ryait à lui
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démontrer que nous ne méritions pas le nom de

nation civilisée, mais qu'on clevait nous abattre

comme tles bêtes fauves. Le gaz empoisonné qu'il

a appelé à son secours sur les bords de I'Yser n'est

rien auprès du gaz fétide de la calomnie dont il a

accumulé les nuages sur notre malheur'euse patrie'

Il n'a rien épargné: ni notre gouvernement, ni
notre clergé, ni notre paisible population civile;

il n'a pas même su s'arrêter devant la douleur de

nos femmes; il a poussé I'atrocité jusquà présen-

ter comme des monstres de cruauté nos jeunes

filles, des enfants de quatorze et de dix ans.

Si le monile devait ajouter foi à leurs accusa-

tions, le peuplo belge serait I'opprobro de I'hu-

rnanité.

C'en est trop, et, pour le coup, I'univers enten-

,clra la voix de la victime jusqu'aujourd'hui

muette. Je l'élève, cette voix, au nom de ma patrie

rnutilée et sanglante.

Je cite l'Allemagne devant le tribunal rle la

r:onscicrr<ro hrtmaine: qu'elle essaie de répondre à

nrorr ircl,tt tl'itcctrsationl Elle ne trouvera ici que

tLrs lirits rlrr'rrllrt itvott0; .ie parle d'après ses jour-

rrnrrr rrI sr\11 r'{}vlr(!s; lrtrstlutt jo cito des témoignages
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belges, ils ont été soigneusement contrôlés par
mon enquêfe personnelle. J'ai enseigné et pratiqué
penrlant quarante ans la critique historique e[
j'en ai appliqué la méthode ici, avec d'autant plus
de rigueur que je sens toute la responsabilité que
j'assume.

Est-il nécessaire de dire que ceci n'est pas une
æuvre de haine, ni de vengeance. Ceux qui cher-
cheront dans ces pages des hymnes à la civilisation
Iatine ou des imprécations contre la barbarie
tudesque feront bien de ne pas los parcourir: elles
ne les satisferont pas. Etranger aux misérables
querellos de races qui sont l'opprobre de la civili-
sation contemporaine, je n'avais pas de rêve plus
ancien que celui do réconcilier, sur Ie sol de la
libre Belgique, le génie des deux grands peuples
faits pour se comprendre et pour s'aimer. J'avais
consacré ma vie à cette tâche. Je dirai plus :

I'Allemagne n'avait pas en Belgique de meilleur
ami que moi. Il me plaît de le déclarer hautement,
à l'heure où un pareil aveu peut constituer, on
Belgique et ailleurs, un titre à I'impopularité (l):

(l) Certains Belges en profitriut pour: rrre 1rrésenter en
Ilrarce comrue un pengerr[a,nist€ et uu gallophobe; je ne
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il sera, en attendant, le gage de toute l'impartialité
que le lecteur a le droit de demander à un Belge

racontant les douleurs de sa patrie. 0n verra que

.je me suis efforcé d'arriver à la plus stricte objec-

tivité pcssible. J'ai dit à mon cæur de ne pâs

battre et à ma plume de ne pas trernbler pendant

que je tragais ces tristes pages. Si, à mon insn,

i'avais été désobéi çà et là, le lecteur ne s'en éton-

nerait pas, et j'espère cp'il me pardonnerait. Qui

poullait exiger une impassibilité absolue du fils

rlui voit flappcl sa mirre et qui ne peut venir à

sou sccout's ?

Ce livre riaulait jamais vu le jour si la main

qui I'a écrit était encore capable de tenir un fusil,

et la carrière de I'auteur se seraif achevée dans

Ies tranchées de I'Yser. Mais puisque la mort,

corrme la {ortune, méprise les vieiliards, on llc

s'é[orrnera pas que, n'ayant pu faire à la patrie

I'olfrlnde de mon sang, je lui apporte I'humble

tlibut de mon térnoignage.

lr,ui' fais l'ltonnetu', rri de leur réponclre, ni de prononcct'

It: u ls norns.
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