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PREFACE

La répansc de M. Mayence, prolessewr à l,'Un'iuersité
d,e Louaain, a.u ynémo'ire de M. Mewrer, prolesseur à
l,'Uroiaersité de Wiirzburg, sur I,a cuEnnE Fopur,ArRE
EN BELcreuE, est otne æware de aért,té et de ,justice et wne
contribwtion aw rétablissentetù de la cowcorde interns-
tionale.

La a'il,tre de Louaain a été martyrisée en tgt4. Nous ne
songeo'ns pas à expl,oiter ce m,artyre.

Qwoiqwe |ALlen+agne soit bien loin d'aaoir ré,paré les
d,onom,ages cawsés à notre a'ille, aw récent ,iu,bilé de I'Uni'
versité, pas wn tnot anter à son adresse n'est sort'i tle I,a

bouche ni des awtorités comvcunal,es, ni des autarités univer-
sitaires. Elles s'étaient d,onné co?nnte mot d,'ordre d,e ne pas
même laire allwsion à la gwerre.

Nous som,mes disposés à renouer des velations normal,es
&aec nos anc'iens enmetnis. Mais ce ne peut pas être aw
prix de la uérité et de I'hotmewr. Chaqwe fois qu'on les
ctccti,sel& d'auoir provoqu.é lewys cnalhewrs, tows les Low-
uanistes, d'un tnouuernent unanirne, bou,diront d,'ind,i-
gnation,

Le Reichstag, se basant suy Ie rnénr,oire de M.le profes-
sewr Mewrer, aient d,e répéter la calawn'ie. Preur,ier noagis-
tvat de I,a cité, Président dw Tribunal, Procwreur du Roi,
Rectewr de l,'Uni,aersitë, à ces diaers titres re,présentatnts

da toute I,a popwlation de nolre aille, ayant été, tém,o'ins

ocalaires dw sar d,e Laut,ain, runn f a'isons n6tre ls. prates-
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tstion da M. ld frofcsseur Mayence, næts sawtiù*to*ç
son térnoignage.

La l,ége'nde d.es fraræs-tireurs d,e Louaain a été remisevn
circul,ation dans l,e monde. Totrt Louaain, par notre bouclæ,
cria au mond,e son imnocence. Nous demand.ons à tous ceax
qui sauent iuger et spécialement aux hommes d,e science,
aw* historièns, tnzc ,jutistes, d,e comparer l,'attaquc' et l,a

réfonse.
Ce w'est que d,ans la aérité que les esprits pew;enl se

ré.concilier. Qu'on n'outrage flus la uérité! Qu'on la la'isse
éclater ! Powr aaoir été d,es aictimes, noils ne sercns pas
des attiseurs d,e haine. Lorsque la aérité aura été reconnue,
mous tendrons cord'ialement la m,ain à tous les horntncs
de bonne tolonte,

Pour lcs autorités admànistraliaes t

R. VAN DER VAEREN,
Borwgmeslre.

Pouv les autorités ,judiciaircs : Pouv les au.tovités uniaersilaircs '.

V.IVIÀBS,
Présid,ent du Tribunal,

J. HENRY,
Procuteu du Roi.

Mgr LADEUZII,
Recteur d.e l' U niaer s'ilé.

Louuaim, t5 ilécembre tgz7.

Læ légende des Francs-tireurs
de Louvain

Réponro Er f,émoire de M. ls Profesreur ilEURIR,

de I'Uliversité de Wûrrbmg

MowsrÉun LÊ PRoFÉssEtrR MEIRER,

Vous êtes I'auteur d'un mémoire intitulé : La gucrre
populaire en Bel,girlue (r). Ce mémoire a servi de base
aux discussions de la Commission du Reichstag, chargée
de porter un jugement sur la conduite des troupes alle-
mandes lors de f invasion du territc,ire belge, en a,oût r9r4.
S'appuyant sur les résultats de votre travail, la Commis'
sion, est-il dit dans le rapport, a acquis la conviction
que la guerre des francs-tireurs en Belgique est un fait
parfaitement établi ; de plus, elle affirme que de nombreux
actes d'une cruauté waiment inlumaine ont été commis
par des civils belges sur des soldats allemands, tandis
que l'armée ailemande, all cours des représailles aux-
quelles elle s'est vue contrainte, a agi avec douceur et
humanité. Les défenseurs de l'armée allemande et du .

Gouvernement allemand de rgr4 se sont emparés de ces
conclusions ; des voix autorisées, à la tribune du Reichs-

(r) D* belgische Volhshùeg. - Ce mémoire a paru dans le
publication officielle Vtilherrecht im Wel,thrécg r9r4-rgr8, Berlin,
tgz7, vol. II, pp. tzg-26r.
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tag et dans 1a presse, ont d.éfendu la thèse d"e f innocence
allemande et le Président Hindenburg lui-même a
déclaré solennellement, à f inauguration du monument de
Tannenberg, que l'Allemagne avait f.ait 1a guerre 1es

mains pures.
C'est votre mémoire, Monsieur le Professeur, qui est à

l't-,rigine de cette nouvelle campagr:r.e, organisêe pour
justifier les crimes de r9r4. Eh bien, ce mémoire, nous le
proclamons bien haut devant le monde entier, est un
véritable défl à la vérité historique.

Vous avez fait, Monsieur le Professeur, une æuvre
néfaste" Au rnoment où, dans tous 1es pays, des efforts
sincères sont tentês en faveur de la pacifica,tion des
esprits, vous rouvrez des plaies qui étaient en train de se

cicatriser, vous ravivez des cendres qui lentement s'étei-
gnaient, en reprenant à votre compte toutes les faussês
allêgations du Liure Blanc et en essayant de les couvrir
du_ double prestige cle vos titres d'expert officiel et de
professeur d'université.

En présence d'une te1le ofiensive de l'esprit de men-
songe, est-il possible de rester indifférent et de se taire ?

Que ceux qui, à première l"ue, seraient tentés de nous
reprocher de nuire aux idées de concorde et de paix entre
les peuples veuillent bien considérer un instant que nous
ne faisons que nbus défendre en répondant à une attaque
injustifiée. Dépister l'erreut et faire éclater la vérité,
ce n'est pas, croyons-nous, attiser la haine; c'est, au
contraire,préparer la réconciliation entre tous les hommes
de bonne volonté.

Du haut de la tribune de la Chambre Belge, M. Vander-
ve1de, Ministre des Affaires étrangères, a déjà fait bonne
justice de votre mémoire ; mais i1 a dfr forcément s'en
tenir à des considérations d'ordre général.Nous voudrions,
all cours de ces pages, entrer dans quelques détails
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à propos d'un épisode - un des plus célèbres - ide la
soi-disant guerre des francs-tireurs : le sac de Louvain.
Si nous avons choisi cet épisode de préférence à d'autres

- peut-être plus cruels et plus sanglants encore - c'est
parce que nous avons la ferme assurance cle pouvoir en
parler en pleine connaissance cle cause. Nous nous
trouvions à touvain pendant les journées tragiques
des zg, z6 et z7 ao&t rgr4; nous n'avons quittê la ville
que lors de l'évacuation forcée, et aussitôt rentré, dans
les premiers jours de septembre, nous avons commencé
une enquête qui nous a permis d'établir, d'une manière
indiscutable, la vérité des faits.

En nous acLressant à vous, Monsieur le Professeur,
nous nous adressons à tous 1es intellectuels et plus
particulièrement aux professeurs d'Université dont la
mission,quel que soit le domaine dans lequel leur activité
s'exerce, est avant tout la recherche de la vérité. Nous
nous défendons, en écrivant ces lignes, de faire, de quelque
manière que ce soit, æuvre de politique ; nous voulons
uniquement faire æuvre cl'histoire et appliquer, dans la
d.iscussion, les règles de la plus sereine et de la plus
stricte impartialité scientifique. Aussi faisons-nous appel
tout spécialement artx intellectuels et aux professeurs
allemands. Loin de nous f idée d'englober toute la nation
allemande dans le sentiment de réprobation que tout
cæur bien né doit éprouver pour les crimes commis en
Belgique, en r9r4, et pour les mensonges destinés à les
justifier. Que tous ceux qui, en Allemagne, placent
au-dessus de leurs intérêts politiques et nationaux
l'amour de la vérité, comparent les deux mémoires;
qu'ils analysent les arguments apportés de part et d'autre;
ils se rendront bien vite compte des armes empoisorurées
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et vraiment indignes d'un peuple civilisé dont se servent
ceur qui, à tout prix, veulent excuser les méfaits de r9r4.
Qu'ils reconnaissent le crime et se désolldarisent d'avec
lui : l'aveu les grandira et rendra possible une collabora-
tion sincère, loyale, basée sur un idéal de véritê et de
justice' 

* * *
Faut-ilvous apprendre,Monsieur le Professeur, que celui

qui se livre à une recherche scientifique, de quelque ordre
qlue ce soit, doit commeûcer par établir la bibliographie
cle son sujet ? Si la question est controversée, il doit
s'enquérir des diverses opinions émises, rechercher les
arguments apportés par leurs défenseurs, les analyser,
en discuter la valeur, trref, ne rien négliger c-1e ce qiri a êté
écrit sur le point spécial qu'il se propose d'étudier et de
mettre en lumière.

Dans votre mémoire, vous avez manqué à cétte règle
élémentaire du travail scieptifique. Vous ignorez,
d'une manière systématique, t'ous les ouvrages qui ont
été écrits en Belgique au sujet de 1a guerre. Vous ne
paraissez pâs vous douter que le Père Nieuwland et 1e

Chanoine Schmitz ont publié, à la suite d'enquêtes
minutieuses faites sur place, en huit volumes, le plus
formidable réquisitoire qui soit contre l'armée allemande,
sous le titre : Docurnents pour seruir à I'Hisloire de l"inaa-
sion allemand,e d,ans les proainces de Namwr et de Luxem-
bourg, Les revues allemandes, dans f impossibilité où
elles se trouvent de contester la haute valeur scientifique
de cet ouvrage, se sont soigneusement abstenues jusqu'ici
de le signaler à leurs lecteurs. Vous imitez leur silence.

Au sujet de Louvain, vous semblez ne pas connaître
les travaux de H. pr Gnuurn, Les All,emand.s à Louuain,
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Paris, r9r5 ; de l'ucr.rstnn (sujet suisse), Louuain, vil,l,e
martyre,I,ausanne, rgr5 ; de Gnoxnvs (sujet hollandais),
Les All,enr,ands en Belgiqwe : Lowaain et Aerschot, Paris,
rgr5 ; du Père oE Monreu, La Bibliothèque de Loutain,
Louvain, r9r8, etc... pas plus que le livre intitulé :

L'armée all,emand,e à Louusin et le Liure Blanc, dans
lequel nous avons réfuté, déposition par déposition,
phrase par phrase, 1es résultats de la Commission d'en-
quête qui constituent votre principale source d.'infor-
mation (r).

Vous ignorez même, et ceci est particulièrement grave,
les Rapports et Documents d.'en,quëte publiés, à partir
de tgzz, par 1a Conrmission d'enquête belge. Cette
publication contient un grand nombre de témoignages
recueiliis sous la foi du serrnent par les autorités judi-
ciaires, avec toutes les garanties de vêracité. Nous notons
entre atrtres, les dépositions de 1\{gr ladeuze, recteur de
I'Universitê, de M. Nerincx, professeur à I'Université,
bourgmestre provisoire pendant toute la durêe de
I'occupation, de M. Schmit, échevin, de IVIgr de Becker,
recteru du Collège Américain, de M. Noyons, professeur
à l'Université, sujet hollandais, de M. Rutgers, directeur
de la Compagnie hollandaise des eaux de Louvain,
également sujet hollandais (z), de M. Sandoz, sujet
suisse, et de nombreux notables de la ville de l.ouvain.

L'insuffisance de votre documentation est ûagrante"

(r) Ce travail a paru sous le voile c1e 1'anonlmrat err 1916,
à I,ouvain ; il a été publié en ryr7, à Port-Villez, par les soins
du Gonvernement Belge, en même temps qu'un secoutl mémoire
sur le sac de Lorrvain, dfi à la plume de M. Defoumy, professeur
à I'Uiriversité. Il a'été réimprimé sous notre signaturô, en rgr9.

(z) Ces d.eux dernières d.épositions sont publiées àm-eilenso
à la fin tle ia btochrrrc,
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Ëst-ce manque de mêthode ? Est-ce parti-pris ? Vous
avez le choix, Monsieur le Professeur, mais dans un cas
comme dans l'autre, vos conclusions apparaîtront bien
suspectes à quiconque cherche sincèrement la vérité.

Il est une autre règle de 1a méthode scientifique à
laque1le vous avez fai11i: c'est ce1le de l'enquête sur p1ace.
Comment jugeriez-vous un chercheur qui voudrait écrire
un travail déûnitif sur une question controversée, soit
à propos de gisements de terrains, soit à propos de fouilles
archéologiques, soit à propos d'expertise de tableaux
et qui négligerait de se rendre à l'endroit même où il
pourrait étudier personnellement, sans intermédiaire,
l'objet de la controverse ? Une visite à I-,ouvain vous
aurait bien vite édifiê sur la valeur des affirmations du
Liare Bl,anc, auquel vous recourez constamment comme
à une source parfaitement digne cie foi.

I1 y est dit notamment - et vous ie répétez dans votre
mémoire - que le feu a été communiqué accidentelle-
ment à l'église Saint-Pierre, par des flamuièches prove-
nant de rnaisons incendiées des francs-tireurs. Venez à

Louvain, entrez dans l'église Saint-Pierre ; malgré les
restaurations, vous apercevrez encore des traces très
visibles de nombreux foyers d'incendie qui ont été
allumés à f intérieur de l'édifice.Vous n'irez tout de même
pas jusqu'à prétendre, malgré l'au.dace extravagante de
vos affirmations, que ce sont les franc-tireurs de Louvain
qui ont mis 1e feu à leur ég1ise !

En passant par la rue Marie-Thérèse, vo11s pourrez
vous rendre compte de 1a manière dont la Commission
d'enquête allemande a voulu systématiquement tromper
l'opinion. Irors de son passage à I'ouvain, elle n'a fait
qu'un seul procès-verbal de descente judiciaire. 11 est
reproduit à I'annere 32 ût Liare Blanc. Le voici :

- 1.$ -*

Dans une rwe perpendiculaire à la rwe d,e Tirlemont,
à Louaain, dans les enairons d,e la Maison d,'arrêt, on a
ladt l,es constatations suiaantes : d,ans cette rue se tlo,uue,
du côté gauche, quand on aient de la rue d.e Tirl,emont, un
l,ong mur, hawt d,'enuiron quatre tnètres. En lace de ce mur
s'élèaent, en utue suite 'ininterrompue, des maisons à
plusiewrs étages. Le mur rnontre des traces nombreuses de

coups de fusil,. D'après ces traces, qui existent encore
auiourd'hui et qwi sont b'ien nettes, ces coups ont, sans
û,ucun doute, été tirés des étages supérieurs des rnaisons
situées en face. On constate, en effet, que la d,irection, d,es

coups est obl,ique, d,e lcaut en bas.

En utilisant 1es indications bien imprécises de ce
procès-verbal, vous constaterez que le mur en question
ne peut être que celui qui clôture ie jardin du couvent
des Colettines. Vous y yertez, en tout et pour tout,
six traces de balles, à z.5o m. de hauteur au moins.
Si i'affirmation d.e la Commission d'enquête ôtalt exacte,
il faudrait admettre que les francs-tireurs, postés aux
étages et voulant atteindre les soldats allemands qui se
trouvaient dans 1a rue, auraient été assez maladroits
pour tirer sur le mur d'en face, à z.5o m. de hauteur !

De l'examen des lieux, i1 résulte, de toute évidence, que
ces traces de balles proviennent de coups de feu tirés
de 1a rue, à quelques mètres de 1à; or, de l'aveu du
Liare Blanc lui-niême, il n'y avait dans la rue, à ce
moment 1à, que des soldats allemands.

Ne trouvez-vous pas, Monsieur le Professeur, que de
tels mensonges prouvent, de façon û.agrante, la mauvaise
foi de la Commission d'enquête ?

Vous ignorez la bibliographie de votre sujet, vous
nêgligez d'aller sur place étudier l'état des lieux, vous
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aggravez encore votre eas pâr I'absënce totale d'esprit
critique dans l'utilisation des sources auxquelles vous
ïecourez.

Vous savez que le Président de la Commission d'en-
quête aliemande, le Dr Ivers, est un personnage bien peu
recommandable puisque vous reconnaissez vous-même
qu'il a été condamnê par 1e Tribunal correctionnel de
Berlin, le z9 novembre 1916, à neuf mois de prison, pour
extorsion de fonds et chantage dans l'exercice de sa pro-
fession d'avocat. IlIais ce que vorls taisez soigneusement,
c'est qu'il a été révélé all cours du procès que le Dr Ivers
était un ivrogne invétéré, un morphinor{ane, un avarié, et
que son avocat a fait appel à la pitié des juges en disant
gue son client ne pouvait avoir le sens de la justice,
privé qu'il était de sens moral. Et voilà le Président de
la Commission d'enquête à laquelle vous accordez toat
votre crédit !

11 est vrai que vous avez,'au sujet de la valeur d.es

enquêtes, cles règles d'appréciation qui sont un dét au
Tronsens. I,es évêques de Belgique ont, de leur côté, cher-
ché à connaître la vérité sur les faits qui s'étaient passés,

lors de f invasion, daus leurs diocèses respectifs. Dès le
zB décembre r9r4, S. Ë. le Cardinal Mercier, Arche-
vêque de Malines, dans une lettre qu'il adressait à
S. E. le Cardinal von Hartmann, à Cologne, et que le Gour
vernement Gênéral refusa de transmettre à son clestina-
taire, êcrivait ce qui suit : a Je connais des centaines de
> victimes d'injustices contraires à toutes les lois de la
r civilisation ; je connais des détails qui font frémit une
> âme honnête, des horreurs qui rappellent les persécu-
r tions paiennes des trois premiers sièc1es de l'Église ;

r je ne pouvais y croire, avant d'avoir institué l'enquête
> personnelle que j'ai faite consciencieusement ; aujour-
r d'hui, je dois me rendre à l'évidence et j'affirme, sous
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r la foi du serment, que je n'ai pu établir jusqu'à présent
> la rêa1ité d'aucun acte de barbarie qui aurait été com-
> mis par un civil belge sur un soldat allemand, mais que
> je connais cles centaines d'actes cruels jurant avec
r toutes les lois de la civilisation, conrmis par des soldats
r allemands sur cles Belges innocents r.

Le z4 novembre r9r5, 1es évêc1ues de Belgique, dans
une lettre collective envoyée aux évêques d'Allemagne
et d'Autriche, déclaraient : cr Nous sav<tns que ces accu-
r sations impuclentes du Gouvernement impérial sont
r d'un bout à I'autre des ca1<;mnies. Nous 1e savons
r et nous le jurons ,.

(}s enquêtes n'ont, à vos yeux, aucune importance.
En reprocluisant la déclelraticn ci-rlessus du corps ôpis-
copal betrge, vous ajautez {roidement :

I-c tém.oigu,age d,es éuêques swr des éaénements qui sc sont
d,éroulés loin d.u siège d.e leur éaêché est sans oaleur.

Pour vous, ce qui a de la valeur, c'est l'enquête menée
par ce rebut de l'humanité qu'est, a.u dire cles tribunaux
allemands eux-mêmes, le Dr Ivers ; c'est elle qui a toutes
vos syrnpathies et ernporte votre conviction.

Pour justifier les couclusions de 1a Commission d'en-
quête allemande, malgré i'inciignité flagrante de son
Président, vous <iites qnc celui-ci n'a recueilli que des
rléclarations dont l'exactitude a étê certifiée par la
signature des personnes entenclnes, personnes occupant
une position élevée et jou.issant d'une réputation irré-
prochable. Voyons comment vous avez apprécié et utilisé
ces sources rf information.

D'abord, Monsieur le Professeur, n'avez-vous pas été
frappé drr fait que tous les témoins, à une exception
près, sont des officiers et des soldats allemauds ?

Si le moindre sens critique avait dicté votre travail,
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vous n'auriez pas manqué de rechercher si la Commission
d'enquête allemande n'avait peut-être pas aussi fait
comparaître des habitants de Irouvain. Et vous auriez
appris que bon nombre de Louvani5fs5 - et non des
.moindres - avaient dû d.époser devant e1le. parmi eux,
je citerai : Mgr Ladeuze, recteur de l'Université, MM.le
chanoine Thiéry, Noyons, Verhelst, professeurs à l,Uni-
versité, M. le docteur Tits, 1e Père parys, dominicain, etc.

Ce sont aussi, vous en convienclrez, tout autant que
les témoins dt Livre Blanc, cles personnes occupant une
situation élevée et jouissant d'une réputation irrépro-
chable. C.es témoins pourraient vous décrire la véritâble
comédie que fut leur interrogatoire : ils ne pouvaient
parler librement ; il ne leur êtait permis que de
répondre aux questions qui leur étaient posées 

"t "rr"orele juge essayait-il de tronquer, de d.énaturer leurs répon-
ses. Même recueillis dans des conditions aussi flagrantes
de partialité, que sont devenus ces témoignages ? !a
Commission d'enquête ies a tout sinrplement escamotés,
et vous, Monsieur le Professeuï, vous avez étê victime
de ce tour de passe-passe... à moins gue vous ne vous en
d.êclariez complice.

Mais au moins, dans I'utilisation des témoignages
allemands, avez-vous appliqué les principes les pius
élémentaires de ia critique ? En aucune façon. Si vous
aviez êtê mû par le désir de chercher la vérité, vous
n'aariez pas manquê de remarquer que les dépositions
les plus accablantes pour 1a population louvaniste sont
celles des offi.ciers qui n'ont passé que quelques jours à
Louvain, tandis que, all contraire, celles des ofrciers qui
ont séjourné dans la ville depuis les journées tragiques
jusqu'au jour où ils ont compâru d"evant la Comniisiion
d'enquête sont tout à fait anodines.
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Voici, par exemple, la déposition du juge militaire

Grebin, interrogé à I,ouvain, 1e z3 septembre rgr4 (r) :

J e suis attaché à Ia XVe l(onornandanl.on d,' étape mobile,
en qualité d.e iuge militaire ; ie résid.e à Louvain d,efuis le
dimanche z3 aoîtt rgr.4. Le rnardi soir z5 ao'îtt, enairon
aers six heures, je sowpais à I'Hôtel, de Suèd,e et Métropol,e,
rue Vital, Decoster, en cornpagnie d.w rna,jor aon Manteuffel,
d,u capitaine aon, Westhosen et de l'Oberl,eutnant W'inkl,er,
Tout à cowp un genda*ne qrriaa et annonça au tnaior
von Manteuffel, qu'on aaait sonné l,'alarme. Celui-ci, sortit
imrnéd.iaternerÉ ; nous restâmes ewore à l'hôtel pendant
guelques nr,inwtes., puis nows le soûuîmes. En chemin, ,ie

m'arrê|,ai dewx lois pend,ant quelqor,es instants pour m'a-
dresser à une cow,pagnie al,l,etnande qu,,i swiaait I,q rue de Ia
Station se retodant de la, Grand,'Pl,ace à la gare, et, auss,itôt
après, pour d;ire quelques mats à un ofi,c,ier qui se trouuait
d,ans une awtomobile. Lorsgue.j'arriaai sur l,a Grand,-Place,
tout à cou,p ,j'entend'is une a'iolente fusil,lade à ma droite,
d,ans wne rue qui débowche swr Ia Grand'Place, au coin
de Ia rue de la. Statiotr,. A en iuger par Ie brwit, ce

n'étadent pas d.es dëtonatians de fus'ils mil,,itaires all,emand.s.
Lorsque ie rne fu,s aaancé de guelqwes pas d,ans la direction
d,e I'Hôtel-de-ail,l,e, on ouarit, sur la Grand,-Place, un leu
a'iolent; la direct'ion des coups indiEtait gwe c'étaitltiend,es
maisons qu'otr, tirait. Comme ,je ne pouuais plus aïa.ncel
et gue ie ne pouvais rester à d.écauaert sur la Grand,-Pl,ace,
,je me nr,is à l,'abri, entre les cam,ions qui, se trouaaient à ma
gawche. Pendant que ie noe tenais Ià, une bal,l,e aint lrapper
le paaé à quelques pas d,e noai ; i'ai très bien aw les étincel,les
prouogwées par I,e choc. Lorsque, après un certa,in temps, la
fusill,ade eut cessé, ie me rend.is à l'Hôlel-d,e-vil,l,e, où 'ie
resta,i,j usqu' au lend.ema,in matin.

(t) Lirre l3lanc, déposition r^o 5.



Le témoin a assisté à une violente fusillade ; il a cru
reconnaître au bruit des détonations qu'e1les re prove-
naient pas de fusils militaires allemar:ds. Ët c'est tout I

Voilà le réquisitoire qu'un juge rnilitaire a pu dresser
contre les Louvanistes après un mois de séjour dans notre
viile !

Par contre, les dépositions des officiers qui rr'ont séjour-
né qu'un jour ou deux à I'ouvain, sont rempfies d'accu-
sations contre 1es haL,itants. Mais quelles imprécisions'et
quelles invraisemblances ! Avez-vous lu la déposition du
capitaine von Esmarch (L) ? I1 vaut 1a peiue d'en rap-
peler quelques passages :

Je d.us fa'ire Ie tour de la place (il s'agit de la place du
Peuple) par Ie c6té N.-8. En rowte, un cowp d,e fwsi,l
w'uba.ttit de mon cheual. J'entenda,'is nettevnent le crépite-
ment des mitrailleuses ; les balles pleuaaient autour de rnoi.

Je lus atteint grièztement par cinq bal,l,es ; ie reçus en plus
un grand, nombre d,'éraflures; taoate rna twnique était an,

lambeawx. Lorsqu,e 'ie lws tombé de mon ch,erial, un chaviot
du traim, dou,t l,es cheuawx, elt'rayés par Ia fusi,l,lade, s'é.taient
ambal,Iés, me passa sur lc corps;,je fu,s traîné uers la co'in
de la place qu'i sépare le côté N.-E.d,u c6té. N.-O. lerestai
cowché Ià, sows Ie chariot, enaivon wne dem'i-keu,re. Pcndant
ce temps, ie ne perdis pas connaissance, et ie regarda,i uacc
précision towt ce qu'i se passait. Sans d'iscontinuer, les'ba,l,les

rcbondissai,ent ablicluenoent. De plws, ,i'entendi,s à plusieu,rs
reprises, I'explosion de proiectiles qwi rne f,rent l'effet
d'être de gros calibre : ,je croyais que l'artilleric tirait;
corn',ne ce ne lut pas Ie cas, iI n'y a à cel,a qrl'une expl,iea-
tion: c'est que l,es kabitants se seruaient awssi, pour nous
attaquer, d,e grenades à mains qw'il,s lançaient des maisons.
Larsque la fusil,lad.e d.iminua d'intensité, rnon ord,onna.mcc

lt\ I"iure Elant, rlé.ytt:tsition uo 46

lint me d.éliuver d,c rna si,tuqtion critique' Il rne cowcha

au bord. d,e lq place, en' tn'appwyant contre l,a rowe il'um

chariot... !'obseraa'i ce qwi swit. La cornpagnie continwait

à tirer d,ans les nraisons. Le leu des habi'tants cessa peu

à peu. Ensuite,l,es soldats allernands enfoncèrent l,es portes

ct mirent te feu aut( m,û'iszns, soit en y 'ietant des larnpes

à pétrote all,urnées, sait en brisant l,es tuyatcx de gaz, en

màttant le leu au gaz qui s'en éckappait et en ietant dans lcs

flammes Les tapis et /'es rideaux ; çà et là, il,s se seraaient

aussi d,e benzine. L'ordve d.'incend,ier les maisttns lul
donné par te colonel uo* Stwb'enrauch, d'ont'ie reconnus la
aoix. Awssitôt que la lwmée commerxç& à enaahir les appar'
tcments, les francs-t'i,leurs descend'ivent l,es escaliers et sc

précipitèrent loors de leurs d,erneures ; l,a fl,wpart av.aie,nt
'ancoit 

les arnoes en rnains; ie ttis d'istinctement des fusils,
des reuolaers, des arn'tes rnil'itaires et awtres. Je remarquai

tout particr'ilièt'ernent I'e gran'd' nornbre de reuolaers. Lcs

francs-tirewrs étaient paur la p|'wpart des gens d,e mawrtaise

rtine, contnre'je n'err, aaais iama'is aw de ma vie; ils lurcnt
çbattws par ies soldats qui se trawuaient swr la place.

L'invraisemblance rf'un tel récit ne saute-t-elle pas aux

yeux ? Conment? \,'oilà un capitaine qu'u11 coup de

fusil abat de son cheval, qui est, en outre, atteint griève-

ment de cinq baltres et reçoit un si grand nornbre d'êra-
flures que toute sa tunique est en lambeaux, qur, de plus,

est écrasé par un chadot c1u train et qui, ensuite, comffie

un spectateur au théâtre, confortablement installé dans

sa loge, assiste, sans perdre un t1étail, au spectacle qui
se déroule sous ses ycux. Et ce qu'il voit est bien extra-
ordinaire ! Dès que la fumée gagne les apparteutents,
les francs-tireurs se sauvent, ma.is sont-ils assez impru-
d^ents ! .A.u lieu de fuir par les portes de derrière et de

gagner les jardins, ils se précipitent dans 1a rue et vont
sfoffrir aux bailes rle ieurs ennernis !'.' La fausseté du
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témoignage peut d'ailleurs être prouvée de façon évi-
dente : pas un seul civil n'aêtêtué à la place du peuple.

Vous ne paraissez guère sensible à f invraisemblance
d.es dépositiorls, vorls ne 1'êtes pas davantage, semble-t-il,
à leur imprécision. Ainsi, par exemple, le général von
!æ.hn déclare, sous la foi du serment, que, dans une
église de Louvain, on a trouvé trois centslusils (r). 11 lui
était facile - et un juge enquêteur vraiment digne de ce
nom n'aurait pas manqué cle 1'y inviter - de désigner
cette église. I1 ne I'a pas fait,et pour cause ; nous pouvons
aff.rmer qu'on rr'a trouvé aucun fusil dans allcune
église.

A un autre endroit, la Commission <L,enquête déciare
que des habitants de l,ouvai.n, dépouillés dè tout senti-
ment d'hurnanité, ont fait subir une mutilation révol-
tante à un scldat ailemarrd qui est mort des suites de ses
blessures. Et pour lancer cette infâme accusation, elle
invoque l'unique térnoignage du soldat Westerkamp (z).
Or, que dit-il ?

te ais passer un sol,dat du régiment no t6z ou t63, porté
sur u% brancard. II géno'issait terribl,ement. J,appr,is qwe,
û.u couys d'wne patrowille en uille, il auait été surpris par
plusieurs hq.bitants et gue ceux-ci lwi aaa,ient làit subir
wne odieuse tnutilation ; ,j'ai su, plws tard que ce sotdat était
mort des su,ites de ses bl,esswres... Trois ,jowrs après, ,je

rencontrai Le lieutenant Forster. Il, rne raconta qw,on aaait
lait subir d.es mutilations réaoltantes à des sàldats alte-
rttands, et qu'on s'était louré swr eux à d,es q.ctes d.e sad,isme
ar aim,ent,incr oy able s.

(r\ Liure Blanc, d.éposition no
lz) Ibid., déposition no g?.

T-
(r) Der belgische Volhshràeg, p. 256.
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Ces soldats allemands, qui sont-ils ? On ne le dit pas.

Quels sont 1es médecins qui les ont soignés ? On ne le dit
pâs davantage. Qui les a vus ? Personne. Et c'est unique-
ment sur 1e témoignage d'un soldat qui a entendu tenir,
all passage d'un blessé, euelques grossiers propos, que
la Commission c1'enquête se base pour porter contre les

habitants de Louvain d'aussi répugnantes accusations !

Votre conscience, Monsieur 1e Professeur, ne se révolte-
t-elle pas contre de semblables procédés ? Non, sans

doute, car, dans votre mémoire, non seuletrent votls
acceptez en bloc toutes ces inepties, mais vous en ajoatez
d'autres encore, dans tre même style et suivant 1es mêmes
formules (r):

Dans wn hôtel, d,e Lowaain,on a trouvé dewx mitrail'lewses

fixées dans le vnur, A côté de chacwne se trouaa'ient enairon
z5o douilles percwlées.

Nous vous mettons au défr de préciser l'hôtel dans
lequel fut faite cette clécouverte étrange.

Et un peu plus loin :

Dans une vnaison en fi,atnmes, on pouaait entend've d,e

f ortes explosions prouenant certainement d,e mun'itions
qui y étaient entassées.

11 serait intéressant de connaître cette maison et
surtout de savoir comment on a reconrlu, d'une rnanière
certaine,, que les détonations étaient produites par
l'explosion des rrunitions des francs-tireuts, et non pas
tout simplement par l'éclatement d'un réservoir de

naphte, ou de benzine, ou d'acide carbonique.
Vos accusations, Monsieur le Professeut, sont toutes

marquées de Ia même imprécision ; votls semblez
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partager à distance l'hallucination des soldats qui
cro-yaient voir surgir à chaque instant devant leurs ye^ux
le fantôme du franc-tireur. Une firsée apparait-eile âans
le ciel ? c.es-t gn signal des francs-tireurs.bes coups de feu
sont-ils tirés ? c'est une attaque des francs-tirùrs. Des
mitrailleuses font-e11es ententlre leur crépitement sinistre?
elles sont manæuwées par des francs-tireurs. Et si, d.ans
les maisons en fl.ammes, cles détonations,se font entend.re,
c'est errcore aux francs-tireurs que vous en attribuez la
cause : ce sont leurs munitions qui sautent !

Mais où la naïvetê *. ou I'impuclence ** atteint son
comble, c'est dans la cléposition suivante, que vous
reprenez da Liare Blanc (t) :

De.s coups d,e leu fwrent tirés su.r Ie térnoin (c,est 1e sous_
officier Preclôhl), &w cottrs d'wne patrootille à chaval laite
dans les villages au.x e,nairons d.'Aische. Arriuant peu àprès
à proximité d'urt, couuent, il en uit précisém,ent sarlir enairon
d,ouz-e 

_ecclésiastitlues, doçtt qnilquur-rræ fo,rta,icnt %,n

fusil. Il en canclwt r1u,'ùs avaient-tiré. Ils fu.trent arrôfés.
Un conseil de, guerre, étaltti.par le IIIe cotps cle,réserae les
a.cqwitt.a cependant, pa,rce t1u'iL n'était pàs sufr,santm,e,tr,t
prowué qu'ils ouair;r,t tiré, et si ntlrue ceci étà.it ucbnis,
qw'il n'était 'f>as su.fisanunent étaltl,i lequ.cl d,'entre eux-aztait
tiré-

Iæ général von Bæhn, clans sa cléposition recucillie
dans le Liure Blanc (e), ajoute .- niais ,à.r, .r,", supprimé
ce détail - que ces ecciésiasticlues ont ,été ,".âr.rrr"
comme étant des soldats ciéguisés ; sous leur soutane, ils
portaient du linge et des bottes c1e soldats; ils étaient
pourvus de la plaque d'irientité rrriiitaire .

\t) Der belg,ische ltoi"hshrieg, p. 257
(z\ Liurc RILrnc, ,Jt1s<t:il.iorr uu r .

{r) Der belgische Volhshrieg, pp. 46-238,
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A qui comptez-vous faire croire, Monsieur 1e Profes-

seur, si ce n'est peut-être aux membres de la Commission
du Reichstag, qu'une patrouille allemande, ayant essuyé
des coups de feu et ayant rencontré tout de suite après
douze ecclésiastiques (soldats ciéguisés ou non), porteurs
de fusils,les aurait relâchés ... parce qu'iln'aurait pas été
possible de désigner les coupables d'une façon certaine.
Non, l'armée ailemande n'a pas habitué la population
du pays envahi à une telle indulgence !

Ët dépassant vraiment toute limite, vous ne craignez
pas d'ajouter, en commentant cet invraisemblable
rêcit, que cette déposition est essentielle pour ce qui
concerne 1a participation du clergé à ta guerre des
francs-tireurs et 1es mesures prises à son égard !l!...

** *

Un système d'enquête dépourvu à ce point de sincé-
rité et de sens critique devait naturellernent vous amener
à faire du sac de Louvain une relation tout à fait fantai-
siste. Voici comment, d'après vous, les faits se seraient
passés (r) :

Le tg aoû,t, l,es premières troupes al,lemand,es entrèrent
à Lowuain et prirent leur cantonnenuent d,ans I,e uieux
qwartier d,e Ia ail,l,e. Les relations enlre les habitants et les
troupes lurent excelle&tes au d,ébut, tna,is cette situation sc
fuanslorma tout d,'un cowp le 25 a.o,û,t, ,jour oùr, Ia garnison
belge d,'Anuers f,t wne sort'ie dans la d,irectioto de Louvain.
Les troupes al,lemand,es cantonnées d,ans Ia uille et les ent'i-
lons se portèrent à Ia rencontre de I'ennemi. Au cotns d,e

leur rnarche, ainsi gue l'a déclaré ptus tard. le généralaon
Bæhn, les troupes essuyèrent un leu très ail d,e la part d.e
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l,a population awssi bien à Hérent gu'aw sud. dc Bweken.
Les habitants pris suz I,e lait lurent fusillés et leurs maisons
incendiées. Le cornbat se terrnina par la dét'ai.te complète
des Belges gu'i furent reietés I,e soir swr Anvers. Maii tes
habitants d.e Louuain étaient conaaincws à tort que l,armée
belge devait, grâce &u concouls des troupes angla,ises,
réussir I,a percé.e proietée. Ils aaa'ierot eu connaissanie Cc la
sortie imminente et aircnt dans Ia prernièrc approche d.cs
troupes belges un succès et wn, encatrlagentent pour eux à
ôrend,re part aw cowtbat. Le retou,r de la com,pagnie de
Landsturnt et d.'au.tres petits déiachenrents à traairs"la u,ilte
aonfirma les hqbitants d,e Lo,Ltuain dans leur croyance q.ue
Les Allen'rand.s battus étaient en yetya,ite et antena I'exë.cutian
d,'un plan apparentment préparé de longue main. Vers
Ir,wit heures d,w so'ir ena,iron, des lu,sées lwwineoæes s,éle-
aèrent de la aille. Elles ont été obseraées par u,n grand.
nombre de nos soldats.

D'q.bord, une lwsée aerte, puis r,uoe fusée ror,t.ge q\?a-
rwrent sur Ie lond assombri dw ciel. Au, mênrc wonte,trt,Ies
habitants ouurirent, à d.it'férents endraits de let aiJle, un feu
terribl,e sur l,es troarpes allentandes. Des caw,ps de fus,ils, de
reuoluers et rle pistolets parta,ient des cat'es, cles lenîtres et
surtout des mansard.es. A gwelry.tes endroits, ta lusillade
rappelait le crépitencent parlicttlitr aux mitrailleuses. (Jn
py, d'une très grand.e uialence, t'rtt di.ri,gé sur Ia place d,u
March.é, contre la prem.ière section du Qttartier général,.
C'est dans Ia rwe d,e la sl,atiou, et pràs de Ia station que le
lew lut Le plus aiolent. Les trottpes q,i.ti se trootuaient iwr la
place du Peuple lurent égalenrcnt exposées à ww aiue
fwsil,lade. L'obscutité régnai.t tia,ns la a,iUc par swite d,w
firnrnqxte d.'éclairage d.ans les rues. Les soltlats envalùrent les
tnaisons, d,'où I'on aaait tiré et y recherchèrent les cottpables
dont plusieurs lurent twés d,ans Ia lutte. D'autyes'fwrent
fris les erm,es à la nm.in et lusilks cor+formément aux Lois
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de la gwerre, après arsoir été reconnûr,s cou!&bles d,a parti-
cipation illëgale aux combats.

Pend,q.nt que se déclanchaient des combats de rwes, le
géné.ral, 1)ot4 Bæh,n, czmtnand,ent l,e IXe corps àe rl,serue,
reairut d,u champ d.e bata'ille et rentra en aillc. ll' était
ent'iron dix heures et demie. Plusieurs coups de lcu lurent
tirés suy lwi pendant qu'il se renda'it à l,'Hôtal,-d,e-vi,Il,e. Itr fr,t
arrêter co?;nme otages le bowrgmestre et quelques autrcs
notables. Ces otages lurent condu'its à trauers l,a. nil,le dt

d.urcnt sontmer à kaute aaix les habitants de cesser les

hostilités. Msis la popwlation poursuiait ses attaqucs.
Dans sa fureur, elle tira môme sur le personnel, sanitaire,
sur d,cs mal"ad,es et sur des blessés ; les habitants tirèrant
sur des maiso?ts arborant le drapeau de la Croix-Rouge et

dirigèrent lewr lew contre les am,bulau,ces. La population
ernploya d,es explosils et des bombes et aersa. du goudron
chaud, sur l,es trowpes. D'atroces cylutu,tés et des m,wtilations
réaoltantes lurent constatées. Nos troupes d,wrent néces-

sairement vecowrir à des mcyens de rëpression ênergiques.
Les habitants qw'i aaaient participé à l'attaqwc lurent
,imrnédiaternent fusil,trés, conlonnérnent atw aaert'issements
donnés, et le leto lut mis awr ma'isans d'où I'on aaait tiré.

IL é.tait inéai,tabl,e que l'incendie se propageât plus loin
et réch.ûsî,t en cendres cluelques séries d,e rues. C'est ainsi
que le lau ga.gn& Ia cathéclrale. L'extetr,sion de I'incendie fwt
arrêtée par nos troupes qwi, saus Ia direction de leurs ofi'-
ciers, erûreprirent aaec beaucou/> de déaowerne%t, I,es trq.aa.ux

d,'extinction. C'est à ewx gu,'on. d.oit le lait qw'une partid
relatiaenænt petite, environ un s'ixièrne de la uille, a soullert
d.u feu. Le magn'ifi,que Hôl.el, de-v'ill,e t'wt sawué par nos
sold,ats. Le l,eildernain matin, i'attagtte reprit. Les trowbl'es
cantinwèrent ce 'jour là et le lend,cnr,ain, bien que I'es otages
eussent été promenés de nowaeau par les rues I'e z6 ct l,e

z7 août, et qw'il,s eu,ssent exhorté les h.abitants au calçnc.
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Il résul,te dw rapport d'ensernbl,e clue le soulèuement auait

été préparé de Longue main. Sans parler des lusées qwi ont
d,onné l,e signal, cela est d,érnontré par la découierte de
grand,es quantités d.'&rmes, malgré l'afi,rmation d,u bourg-
mestre que toutes les armes avaient été remises dès le rg aoîtt.
En outre, un grand, nom,bre de ,jeunes gens sont acnws à
Lauaain et se sont rëpandus d,ans Ia uil,Ie. Dans l,es maisons'
en leu,d.es approuisiorunetnents d.e cartouches et des explosils
que la population tenait cachés ont fait ex.f>losiin. La
direction d.e ce terrible guet-apens dait auoir été concenlrée
dans les rnains d.'une awtarité swpérieule. Ce lut en réalité
un guet-apens con'tbinë par des francs-tireu,rs accueil,lis aaec
empressement et cachés par la /tc,prtlatiorr,. Des ecclé.sias-
tiques é.gal,ey,Lent auaieîlt abusé de Leur influence suy Ia
popul,alion ; quel,ques-ums ont partic,ipê. directement à la
lutte.

Ce rêcit est faux, Monsieur le Professeur, d'un bout à
l'autre. Pas n'est besoin de longues recherches pour en
suspecter la valeur. Qui croira que 1es habitants de
Louvain aient pu préparer de longue d.ate une révolte
contre les troupes allemandes, alors que l'arrivée de
celles-ci a été pour eux la plus cruelle des surprises ?

Qui croira que ces braves et paisibles bourgeois aient été
capables de manier des mitrailleuses, des grenad.es à
main, tous engins de guerre, dout ils connaissaient à peine
Ie nom ? Qui croira surtout qu'il ait fallu trois jours à
I'armée allemande pour réduire à rnerci cette malheureuse
population, terrorisée, dès le premier soir de la prétendue
révolte, par les massacres et les incenclies ? Et comment
expliquer que, après quatre années d'occupation, l'auto-
rité militaire allemdnde, aidée des nombreux agents de la
police secrète qu'elle avait à sa disposition, ne soit jamais
parve[ue, non seulernent à trou!'er, ne fût-ce qu'une
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trace du préteudu complot, mais même à formuler une

seule accusation précise contre un habitant de Louvain ?

N'est-ce pas atteindre aux limites de l'absurde que de

supposer que 4o.ooo conjurés appartenant à toutes les

opinions et à tous les partis, soient arrivés à garder

pendant de si iongues années, le silence le pius absofu

iot ut complot qui aurait si lamentablement échoué ?

Si à ces invraisemblances qui doivent frapper tout
esprit non prévenu, on ajoute les constatations résultant
auisi bien d.e 1'examen critique des dépositions allemandes
que d'une enquête faite sur place, la fausseté du récit
apparaîtra évidente.-Nous 

ne reprendrons pas ici la réfutation détaillée de

ce conte fantaisiste; elle a été faite dans l''ouvrage dont il
a été question plus haut et nous votls y renvoyons.
Nous voudrions seulement attirer votre attention sur
quelques points essentiels.- 

Selon vôus, ies victimes seraient des francs-tireurs tués
âu cours de la lutte, 1es armes à la main ou fusillés après

avoir êté reconnus coupables de participation illégale
aux combats. Or, dans la liste funèbre qui conple zo9

noms, on trour,r B vieillarcls âgés de plus de soixante-di*
ans,2r femmes dont sept avaient dépassé la soixantaine et
rr enfants, parmi lesquels un de dix-huit mois et un de

six mois (r). Voilà déjà, n'est-il pas vrai, de singuliers
francs-tireurs ! Dn ce qui concerne les autres, vous
n'apportez aucune preuve de leur culpabilité. C'est bien
cependant à l'accusateur qu'il appartient de faire 1a

preuve, cle citer des noms et des faits, avec précision
et exactitude. Sous ce rapport, Monsieur le Professeul,

(r) On y trouve égalernent le norn ci'un civil allemand
domicili{, à læuvain, M. Charles Miickenrer, rré à Àtlehheim
{Grand Ducbé de Bade) le zo juillot 1885"
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votre ménroire, a'u.ec ses accusations aussi vâgues que
mensongères, apparaît comme le lointain écho du refrain
sinistre qui a servi de prétexte à toutes les horreurs de
f invasion : Man hat geschossen ! (On a tiré).
. Ni la Comrnission d'enquête, après son séjour à Lou-
vain, ni l'autodté militaire allemande, après quatre ans
d'occupation de la ville, ni les nombreuses instructions
que vo11s dites avoir été orgardsées en Allemagne, ne sorit
parvenues à prouver qu'une seule de ces infortunées
victimes ait tiré un co11p de feu ni se soit livrée à un acte
de violence quelconque sur un soldat allemand (r).
Contrairement à votre déclaration, nous osons affi.rmer
que tous ces malheureux ont été massacrés sans raison
ou ont péri asphyxiés dans l'incenclie crirninel de leurs
demeures.

Pour faire croire à un semblant de justice, vous invo-
quez le témoignage du commerçant Gruner, volontaire
de guerre et conducteur d'automobile (z). En voici un
résumé :

L'interrogatoire des frartcs-tireurs amenés l>ar les soldats
allem,ands sur la place de Iq. Station, dan,s I,a nuit du z5
a'w 26 q.o{ut, e été condwit par le capitaine Al,brecht, tornbé
à Ia fin d'août rqt4, pràs d,e Noyon. Six cents ciail,s enairon
fwrent iugés: ie seruis d.'intcrl>rète et i'ews pour ma pail

(r) Parmi les cinquante-trois témoins dont les dépositions
sc'nt reprodllites dans le Liz:ye Biatzc, i7 ri'y en a g;uère qu'une
tlizaine (rros 19, 22, 25,27, 28, 2q, 33, 34, 45,46) qui déclarent
avoir uw les civils tirer.'Ious les autr-r:s cint etztendu des coups de
f eu, rnaii; n'ont pas vu par qui iis étaient .l'irés. IJans la réfutâtion
d.étaillée que nous avons faite cie I'enc1uôtr: al.lcmnncle,nous âvons
pu proul,er que chacun cle ces dix tdrn<;irrs peut ôtre convaificu
de urensonge. Il rr'y a d'ailleurs daus fout le Liuye Blanc a:uc:ule
accusatiorr précise contre une seule des victinres.

(z\ Ldure Blano, dépositiou no 38.
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cênt ci,nqad:nte à dlux cents fersonnes à louillcr et à'intil.-
roger. Les interrogatoires étq'ient tnenés d'une manière très

obiectiue. J'aaais la nl"ission d'examiner si ces personnes

n'étaient pas des soldats dégwisés; i'ai constaté que bien

des francs-tirewrs arnenës deaant moi portaient la plaqwe

d,'id.entité m,'ilitaire : ils lwrent fusillés. Il' est impossible de

souten'ir qu,'un sewl innacent ait été tué. Si on ne trouaait
sur l'acu.tsé tli arrne, ni plaqow d'idetttité mr'litaire,le capi-
taine Albrecht advessait ht'i-rn'ôtne des qttestions aux témoins

en,lewr detnartdant s'ils étaien!, bien sîors de ce qu'ils décl,a'

raierot ; 'il' Leur fai,sait uoir qwe, de lertr déposition, d'épend,ait

la vie ow la mot't d"un hotnrne; ce n'ëtait qu'ap'rès que les

sald,ats, ainsi aaertis, auaient çnaintenu l,eur témoignagc,

qw'était donné l'ordre de fwsiller.
Déposition invraisemblable ! I'a place de la Station,

que i'on appelle aujourd'hui si justement la place des

Martyrs, a êtê, au témoignage même dt Liare Blanc,
pendant la nuit du zg a17 26 août, le théâtre de scènes

d"'hott"or et d'épouvante. Et c'est au milieu de ces fusil-
lades et de ces itrcer-r<lies clue la justice allemande aurait pu
fonctionner avec quelque apparence de régularité !

Le têmoin Gruner affirme qu'il a servi d'interprète
à un grand nornbre d'accusés, de cent cinquante à deux
cents. Admettons 1e chifire minimum de cent cinquante
et concédons * ce qui est manifestement exagéré -qu'il y ait eu, pendant la nuit, six heures d'accalmie
relative. D'après ces données, 1e procès de chaque accusé

n'aurait même pas duré deux minutes et demie !

Mais i1 y a plus;le témoin Gruner peut être cotlvaincu,
d'une manière irréfutable, de faux témoignage' Il prétend
que parmi les accusés amenés deveint lrri se trouvaient
des militaires belges dôguisês, qu'il a reconnus, dit-il, à la
plaque d'identité militaire clont ils étaient porteuts.
C'est un mensonge ! Si I'affirmation de Gruuer était vraie,
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l'autorité allemande, ayant ainsi en mains la preuve de la
culpabilité d^e l'armée belge, n'efit certes pas manqué de
recueillir ces plaques d'identité et d'en publier 1es noms
et les numéros matricules.Elle ne l'a pas fait et pour cause:
les listes des victimes, officie1lem.ent dressées, prouvent
qu'aucun soldat belge n' a trouvé 1a mort à Louvain, au
cours des journées tragiques.

A plusieurs endroits de votre récit, il est question de
vives fusillades qui ont éc1até dans plusieurs quartiers
de la ville, et particulièrement place de 1a Station et place
du Peuple. Sur ce fait, le témoignage de tous les Lou-
vanistes sera parr"aitement d'accord avec celui des offi-
ciers et des soldats allemands. On a tiré, certes. On a
même tiré avec rage. Mais qui a tiré ? Voilà le point
qu'il s'agit d'établir.

Tout d'abord, il est hors de doute que des soldats
allemands ont pénétré dans les maisons et ont tiré des
étages supérieurs, pour faire croire à une attaque de
civils. M. Verheist, professeur à l'Université, qui habitait
alors rue I,éopo1d, no r8, tout près c1e la Place du Peuple,
atteste que le z5 aatû rgr4, à B heures du soir, au moment
même où commença la bagarre,des soldats pénétrèrent bru-
talement dans sa maison, montèrent rapidernent à l'étage,
ouvrirent 1a fenêtre donnant sur 1a rue et déchargèrent
leurs fusils (r). Au même moment, un soldat allemancL
tira un coup de feu cl'une fenêtre de la caserne de Bay,
rue de Tirlemont. Au même moment encore, la fusillade
éclata rue de Namur, mais elle s'interrompit bientôt à
un coup de siffiet donné par des soldats allemands,
faisant traverser la rue à un ambulancier belge appelé
auprès d'un blessé, et reprit à un second coup de siflet

FJ Re/polts et llocuments d'engt*êta, p 7o
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donné par les mêmes soldats (r). Mgr Ladetze, recteur
de l'Université, déclare que 1e metcredi z6 aottt, tL a
vu, de son bureau, deux soldats allemands postés dans
le jardin voisin ettnant. dans la direction de la rue (z).

Quelques coups de feu et il n'en fallut pas davantage
pour déchaîner une panique et faire croire aux troupes,
qui n'avaient déjà que trop I'esprit obsédé par la
crainte du franc-tireur, qu'elles étaient attaquées par
la population. I,a preuve en est dans le récit si vivant
qu'a fait 1e lieutenant Mônckeberg, sous le titre : Notve
baptûne du few à Louaain, d.e l'échauffourée qui se pro-
duisit à 1a place du Peuple. (Dtissel,dorfer General An-
zeiger, ro septembre r9r5.) En voici 1es passages les"
plus caractêristiques (3) :

Nous ntontons à ckeual, et chevauchons d,ans les rues qu'i
grouillaient de soldats. L'exc'itation est gramd,e et grand,it
e%core à meswre que l'obscwrité ton'tbe... Une détonation

fornoid,abtre part d,'wn coin d,e la place ; nous nzus retournons
auec Ia rapidité d'un éclair. te aois, à hautewr d,'horwne,
wne lweur by'illante. Ma preunière pensée est que L'artil,l,erie
belge arriue et tiye sur nos troupes pargwées sur la place.

(r) Ces d"eux faits sont attestés pat des témoins oculairesqui
vivent encore : le pfemier par M. De Decker, maître d.'armes ;
le second, par Mgr Ïradeuze, M, le professeur De Strycker et
M. l'aumônier Van der lleyden.

(z) Rapports et Docunnents d,'enquête, p. 167.
(S) Iæ début de l'at'cicle montre bien l'état d.'esprit des troupes

arrivant à I,ouvain. Mônckeberg a, com:ne les soldats, l'obsession
du Iranc-tireur. Entre Titlemont et Louvain, il aperçoit, du
chemin de fer, d.es maison,s incendiées. Il en conclut tout natu-
rellement que les habitants ont tiré d.e leurs fenêtres sur les
sotrdats allemands et qu'ils ont été justement punis. < Tout en
déplorant, ajoute-t-il, la bêtise de ces insensés, nou-s nous réjouis-
sions d.'être bien installés claris nos compartinents de chemin
de fer, à l'abri d.es attaques d.e ces mauclits francs-tireurË r.
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Au rnâme mlmcnt, tous les ch,eaaux de selle se précipitent
dw côté opposé à celui d'où est partie Ia détonation, se

hewrtent les wns les autres, et, er't, se déltattant, s'engagent
d,ans I,a rue qwi se trouae en face. Les cheuaux attel,és, pris
aussi de panigue, se cabrent et t,irent les chariols dans tous
les scns ; beaucoup rompcnt l,eurs liens et se mettent à
gal,oper à traaers towtc cette cohue. Irnpossibl,e d.e l,es

rnaôtriser, La panigue d.es cheaaux iloen&ce de s'étendre aux
hommes i personne ne sait ce gui se passe. Tows, sans rien
comprendre, regardent fi.xement dans Ia direction de la
prcmière d,étonation. Alors, des qwatre côtés de La place,
une plwie d,e bal,l,es, aenant d.es lenêtres fermé,es d,es

principales maisons, s'abat en crépitant swr nous. Towtc
précaution est inuti.tre. De qwelgue côté que l,'on se towrne,
lds balles sifl,ent en crépitant à nos breilles d,'wne
manièrc foll,e.

Quiconque 6t. une altne - et tous aaaient wn lusil d'in-
fanterie, ou u,n nxousqueton oat, wn reaolaer - tire machinale-
mcnt aers le prenoier point où iI suppose wn ennerni ; on tire
wne seconde fods, pwis une tro'isiènoe, on tire sans d,iscon-
tinuer, et tous se trauaent ilans un d.ouble dan,ger également
gr&nd, ou bicn. d'être abattws par les Belges ou bien d'être
atteints par l,eurs propres carnarad,es. Mon reaolaer rate,
une balle s'est cal,ée ddns Ie c&non, te m,e|ette à plat aentre
sous urî, arbre en même tewps que plctsieurs soldats gui tirent;
ie mc représente d,'une nr,anière bien claire, rnais awssi bien
d,éscsférée, que seul, un miracl.e pewt we sauruer, si ce chaos
,infernal doit d,urer encore quelqwes mùudes. Je ne d.emande
quc d'êtrc atteint d'un coup qwi m'ackèae et ne me laisse pas
à moiti,é mort entre les mains de ces agresseurs, Là, écowtez !

Que signifi,ent ces appels, ces zrdres aoc,iférés aaec insistance?
D'abord,, nous ne comprmons rien, car les détonations
succèdent aux détonations. << Les Anglais arriaent l. > mc
di,t wn vsisdn à l'orçr)ll,e, < Des trowpes allernand.es aiennent
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à notrc sdcouts | > crie un aufue. Enfin, les coaps d'c lat
ilaaiennent pl,us rares, Ies aoix plus d'istinctes, et nous

comprenons | < Tenez-ttous tranquilles, ne tirez ptrus, ne

*irez donc plus, tonnerre de tonnerre ; tenez-uous tranqwil'tres'>

Et en effet,Ia ternpête s'apaise un peu' La d'iscipline al,l'c-

mamdc triomphe, l,'ennemi est uaincu .

Donc, de l'aveu de cet officier qui, notez-le bien, croit
à une attaque de francs-tireurs, dès que 1es fusils a1le-

mands se taisent, le calme renaît. N'est-ce pas la preuve

qluerenfait de francs-tireurs, il n'y avait que des soldats

allemands ?

C,e qui conûrme cette assertion, c'est le refus opposé

par les autorités militaires allemandes aux propositions
qui leur ont été faites par les autorités communales, de

procéder à l'autopsie des cadavres allemands en présence

de médecins belges. Nous extrayons de la déposition
assermentée de 1\'I. l'échevin Schmit, devant la Commis-

sion d'enquête belge, le passage suivant (r) :

< Je lui frs aussitôt (au major von Manteuffel) la propo-
l sition de faire procéder à I'autopsie des cadavres, afin
l de tâcher {e découvrir des balles ; ceci devait être une
D pïeuve dêcisive. Je développai ma demande et insistai
D po11r qu'un médecin belge pirt assister à ces autopsies.

u !e major von Manteuffel, après quelques instants
u d'hésitation, me dit qu'il acceptait de faire ce clue je
r demandais. I1 se retira et je préparai des lettres à faire
l porter chez les médecins légistes de la ville pour les
u prier de participer aux autopsies.

r Une heure après environ, le major von Manteuffel
r revint dans mon cabinet. a C'est dommage, me dit-i1,
! nous avons dû mettre le feu à une de ces belles maisons,
B ici derrière l'église, parce que nos sôldats y ont trouvé
r un d.épôt de cartouches allemand.es r.

(tl Rqpfrorts et Documcnts d'engultc,9. 42t,
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r Je compris dès lors, que si l'on trouvait des balles

l allemandes dans les corps autopsiés, ce n'en seraient
r pas moins des Belges qui auraient tiré 1es coups de feu.
r Je traduisis ma pensée en demandant à M. von Man-
r teufiel : tr Alors, les autopsies seront inutiles ? > Sel,bst-
t aerstcind,l,ich (cela va de soi), me fut-il répondu.

n Je lui signalai toutefois qu'il serait du plus haut
r intérêt pour les Allemands de décou',rir des balles
> belges dans les corps de leurs soldats ; i1 n'attacha
) aucune attention à ma remarque, parla d'autre chose,
n et itr ne fut plus question d'autopsie entre nous D.

Sans croire à f invraisemblable conte d'une attaque
méthodique d.e la population, ne pourrait-on supposer
que certains habitants, poussés par un zè1e aussi rnala-
droit qu'inutile, auraient tiré quelques coups de feu sur
des soldats ? Au lendemain des événements, sur les
affirmations réitérées des autorités militaires que des
civils avaient tiré, nous l'avons cru nous-même, ainsi que
beaucoup d'autres. Nous ne pouvions nous figurer que
l'armée allemande se fût livrée à d'aussi cruelles repré-
sailles sans qu'on lui en eût au moins fourni le prétexte.
C'est dans cette disposition d'esprit que nous avons
commencé notre enquête : Eh bien, nous 1e déclarons,
en toute honnêteté et en toute conscience, malgré nos
techerches, nous ne sommes pas parvenus à établir qu'un
seul coup de feu ait été tiré par un civil.

Si le sujet n'était pas si tragique, Monsieur le Professeur,
on serait tenté de rire au passage de votre récit où vous
dites que le développement de f incendie fut arrêté par
Ies. soldats allemands et que ceux-ci, sous 1a direction de
leurs offi.ciers, entreprirent avec beaucoup de dévouement
les travaux d'extinction. A vous lire, on serait tenté de
croire que les soldats n'ont promené dans toute 1a ville
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leurs torches incendiaires que pour avoir l'occasion de
prouver leurs qualités de pompiers. Que n'ont-ils, dans
leurs travaux de sauvetage, protégé 1es Ha11es Univer-
sitaires et la Bibliothèque qui y éta-it logée ! Imitant le
Liare Blanc, vous ne dites pas un mot de cet acte de
vandalisme que fut 1a destruction de 1a Bibliothèque ;
cependant l'on serait en droit d'attendre que, en votre
qualité de professeur d'Université, vous y ayez attachê
quelque importance. Vous âvez sans doute jugé 1e cas
indéfendable et vous avezpréfêrê vous taire (r).

Encore un mot pour terminer l'analyse de votre récit.
Vous dites que des ecclésiastiques ont abusé de leur
influence sur la population et que même quelques'uns ont
participé directement à 1a lutte. Nous nous contenterons
d'opposer à cette affirrnation qui, comme toutes les autres,
ne repose sur aucun témoignage précis, 1a déclaration
suivante du commandant de place de lrouvain, von
Manteuffel ; elle a paru dans Ia Kdlnische Volhsze'itung,
du 19 octobre tgt4, no 245, solts 1a signature c1e Adolf
Zimrrterntarn:

En, présence, dit celui-ci, d.es afi,rnr,ations contradic-
toires ré.pandwes dans I,a presse, 'il tn'a parw irnp,6ytq,nt,,

cornrne i'étais l,à. (àI'oavain), d.'établi,r iusqw'à guel, point
les influences d,w clergé aaa'ient ,joué un rôle dans l'échawf-

lowrée de Louaain... !e posai I,a guestion à aon, Manteuffel,
Le command,ant de Louvain, et aaici ce qu"il me répond'it :

(r) Nous tenr:ns, en toute justice et en toute loyauté, à recon-
naître 1a bolr.ne volonté dont a f ait preuve, darrs 1a recotsi"i'l"ution
de la Bibliothèciue, la commission allemande nommée à cet
efret. Personnèllenent, nous n'alons qu'à nous trouer cles e:<cel-
lents rapports qte nous avons entretenns avec les professeurs
et les archéolcgues allemanrls chargés de négociet la livraison
par I'Allemagne à 1'I-Trrir.ersité, à titre de réparations, rle mou-
lages d'ceuvres cl'art antique.
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<< le n'ai 6n{cune raison de croire que des frêtres aient
participé à Ia réuolte de Louztain, soit comme instigatcurs,
soit d,e quelque autre manière >.

. ***
A votre récit de fantaisie, opposons, Monsieur le

Professeur, 1e contraste saisissant de la réalité des faits.
Nous nous bornerons à un bref résumé, car nous avons
moins en vue, au coûrs de ces pages, de revenir sur des
scènes d'horreur cent fois décrites que de stigmatiser les
méthodes de ceux qui, comme ,rurir, 1", nieit, ou, ren-
versant 1es rôles, accusent les victimes.

Les premières troupes allemandes entrèrent à l,ouvain,
le mercredi 19 août r9r4, vers une heure de 1'après-midi(r).
Pendant la première semaine, la population fut soumise
à un régirne de fer : réquisitions exagérées, prise d,otages,
perqrrisilisns, proclamations menaçantes dans lesquelles
il n'était question que de brûler et de fusiller sans-pitié,
tous les moyens furent employés par l'autorité miiilaire
pour terroriser les habitants. Nous ne parlerons pas des
pillages, des vexations, des actes de violence même
signalês all cours de ces quelques jours, car ils appr-
raissent comme des faits isolés, sans conuerion

- (r) Ce même jour, à cinq heures clu matin, la garde-civlque
de f.ouvain, réunic dans la gare, avait éte complètement désar-
æée et régulierernent licenciee. f,es fusils, lei baTonnetter et
les cartonches avaient été embarqués dans urr train spécial à
d.estiration d.e la place forte d'Ànvers. Aussi, ni pendaut les
lournées tragiques, ni penclant les quatre années d.,toccupation,
malgré les nornbreuses perquisitions clomiciliaires, I'autorité
miiitaire allemande n'est-elle Jamais pervenue à découvrir chez
un habitant de f,ouvain, une arrne de garde-civique, pas plus
qu'oucune autre d'aillcun.
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avec le sac de la ville. I1 ne faudrait cependant 1ns
affirmer, comme 1e fait le Liure Blanc, et comme vous le
ftpêtez après 111i, que, pendant la première semaine
d'occupation, les rapports entre les habitants et les
soldats furent excellents.

Iue z5 août, au cours de l'après-midi, de nombreuses
troupes arrivèrent à Louvain ; elles prirent quartier chez
l'habitant, comptant passer la nuit en vi11e et reprendre
leur marche le lendemain. Tout-à-coup, vers six heures,
on sonna l'alarme. Ire canon grondait dans le lointain ;
l'armée belge avait fait une sorfie d'Anvers et était
arrivée jusqu'à dix kilomètres de l,ouvain. Les troupes
alertées se rendirent au lieu de rassemblement ; certains
détachements furent envoyés âu combat ; d'autres
restèrent en ville.

La Commission d.'enquête allemande prétend que les
I'ouvanistes auraient jugé ie moment propice pour rnettre
à exécution 1e plan qu'ils avaient préparé depuis long-
temps, car, ajoute-t-e11e, il n'y avait en viile que quelques
soldats. Or, nous avons pu clémontrer, dans notre réfirta-
tion du L'ivye Blanc, en utilisant uniquement les déposi-
tions allemandes, que les troupes restées en vil1e étaient
eûcore très nombreuses (r). Conrme l'affi.rme d'ailleurs le
lieutenant Minckeberg, que nous avons cité plus hàut :

tr les rues grouillaient de soldats >.

La Conrmission d'enquête aliemande trouve encore une
pïeuve du complot dans le fait que, à la tombée de la
nuit, les l,ouvanistes rentrèreut précipitamment chez eux.
La raison de cette précipitation est bien simple : un ordre
de la Komrnandantur avait interdit à tout habitant,
sous peine d'être fusillé, de se trouver en rue après huit
heures du soir.

(t) L'artnëe allena+cde à Louoaôn et Lc Liurc Blanc, éd. rgtg,
p. 3e.
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A-t-on fait, au moment où l,obscurité commençait

à tomber, des signaux lumineux ? C,eJpossible ; il n,y apas de raison de soupçonner la sincdrité a" '""r#ol
témoins qui l'affirment. l{ais qui t"s a-trits, 

"", ;tg;;;lumineux ? pour 1a.. Commissio" a *q"ete allemande,comme pour volts, il r-'y a aucun doute. Voo, umr_"r,
sans qu'aucun témoignage,vous permette de le faire, qulce sont les francs-tireurs. Votre àffirmation ." U"ri"îbon sens. Des fusées n,auraient d;;, d" ,ig;iA;;:taque aux habitants qui,d'après,ious,étaierrt 

"uînè, 
àÀles maisons; l'éclatement d,rine bo*b;;; une sonnerie detocsin ar:rait bien mieux fait l,affaire.-Ài a", f"re", 
""taqqaru dans 1e ciel, c,est qu,elles ont été fo""e.r-f* à",soldats allemanrls. 

.Ici- en-core, ,oo, foorons apporterun témoignage précis : M. Van Hecke, irof"rr"o, à l,Uni_versité, a vu, à la tombée de la nuit, âËs sotdats faire des*is:"y: Iumineux près de.1a porte J"-firf"_";; i;).'"Huit heures viennent de sànner lorsque, en même,"Tpll éclatent les premiers coups de feu, à de nornbreuxeudroits de la ville. A plusieurs^ de ces enclroits et plusparticr.lèrement place.àe la Station, plac" au peuple,
Grand'Place, ïue de- Tirlemont, dcs ,.jn". ia"rrtiqu"J r"déroulent. Une ou deux rlétonuti"", i.L"tissent.'[ùï
tiré ? Aux end.roits où l,enquêt" 

" p.r_i, de rétablir
les faits, il est prouvé que ce sont des sold.ats allemands.
ves coups cle teu sèment la panique parmi les troupes;pris de frayeur, les soldats 

"" *àtt"it à tirailler danstous les sens. Des mitrailieuses sont mises en action pourrépondre à. l'attaque de l,ennemi aoni ou ne sait pas
encore, au dire des dépositions allemandes 

"il"r--ê*"r,ld9.st 
belsg, anglais ou français. On tire, on tir" 

"""oru, 
ootire toujours ; des soldats, des officiÀ iomnent, des che,

(tl Livre Gris, p. 335.
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vaux emballés trainent derrière eux des chars sans conduc-
teurs : c'est une cohue fo1le. Les chefs ont fort à faire
pour ramener un peu de calme et ce n'est qu'au prix de
mi1le efiorts qu'ils arrivent à faire cesser le feu. Mais des
morts et des blessés jonchent le sol. De qui sont-ils les
victimes ? Le jugement est bien vite prononcé: 1es coupa-
bles, ce sont les francs-tireurs. Et voilà que soldats et
officiers pénètrent brutalement dans les maisons dont les
habitants apeurés, par crainte de la fusillade, se sont
retirés dans les pièces de derrière et dans les caves.

Quelques malheureuses victimes sont atteintes par les
balles d.e certains soldats qui, pour se défendre contre un
ennemi imaginaire, continuent à tirailler à f intérieur des
maisons. Ilomtnes, femmes, vieillards, enfants, tous sont
expulsês de leurs habitations; quelques-uns sont lâche-
ment assassinés; les autres sont conduits, sous bonne
garde, au milieu de cris et d'injures de toutes sortes,
à différents lieux c1e concentration, et particulièrement
à i'hôtel de ville et à la gare. Entretemps, les compagnies
de soldats incendiaires commencent leur infâme besogne
et bientôt le ciel rougeoie des lueurs sinistres de f incendie
de Louvain

Le mercredi 26, la chasse aux francs-tireurs recom-
mença de plus belle, principalement dans 1e quartier
avoisinant la gare : rue de la Station, rue de Diest, rue
Marie-Thérèse, boulevard de Tirlemont, chaussée de
Tirlemont, rue du Chemin de fer, etc. landis qu'orr
arrêtait les hommes, on donnait aux femmes le conseil
perfide de se rendre à la gare ; c'est de Ià qu'un bon nom-
bre - plus d'une centaine - furent déportées en Alle-
magne, au camp de Munster; les enfauts eux-mêmes
n'avaient pas trouvé grâce : une jeuue mère, madame
Kleyntjens, emmenait avec elle ses trois petits enfants,
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:S-* d: cinq, trois et un an (r).-parquées dans des wagons
à bestiaux, ces malheureurè, nr"of un voyage épouîan_
table.de plus de soixante heures, o'^y^itî.# ;;;;
nourriture que de l'eau et un peu de p"ir, rràir; 

"ff* "Àfurent libérées que le z7 septeàbre.

-.Quant aux prisonniers, ils eurent des aventures
cliverses ; les uns d.urent rnarcher en tête d.es troupes
et des convois de ravitaillement qui traversèrent 1a ville :c1!u1ent les privilégiés ; d.,autreJservirent de jouets à la
soldatesque : on les faisait courir, puis s'alenouitl"r,
puis courir de nouveau. On annonçuit qo,oriallait lesj*lbl et lcrsque tout était prêt poL l,eiécution, ordreétait donné de se remettre en roite aûn d.e trouver un
endroit plus favorable ; et cette infâme comédie s. ,ép&tait, re'ouvelant chaque fois dans l,âme cle ces mal_
heureux, les affres des derniers moments. D,autres furent
conduits place de la station : 1à, ils furent soridement
liés les uns aux autres, sans pouvoir faire 1e moindre
mouvement ; ils durent rester dans cette position jrrs_
qu'au jeudi, à six heures du matin, sous lâ plui", sa,rs
boire ni manger, en butte à tous res mauvais tiaitements
des officiers et des soldats qui menaçaient à ;O"n*
instant de leur d.onner_le 

"oop 
à" grâce. b'autres gr;;il;

furent déportés en Allgnag*. e*"n"qoe arrêt ,lu tra'io,
les. portes des wagons à besliaux dansiesquels ils étaieni
entassés s'ouvraient toutes larges, et 1es prétendus
francs-tireurs louvanistes étaient &posés à la pâpdation,
on devine au milieu de quel 

"orr""rt de vociférâtioo, "id'injures. Ces prisonnierJ subirent cinq mois de capti_
vité.

I,e jeudi 27, salts l'absurd.e prétexte que 1es Louva_

. (r) Orr peut lire la déposition émouvarrte dc Nladarne iilt.yot_jens, dans Raplorts et docwmenls a'rrq":i, p,p. 5o8-5og.
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nistes continuaient à tirer sur les troupes, ordre fut
donné à tous les habitants de quitter la ville avant midi,
car, à partir de cette heure, elle allait être bombardee et
il n'en resterait plus pierre sur pierre. Ce fut alors L'exode
tragique de toute la population affolêe, s'engageant, avec
quelques hardes et quelques provisions ramassées au
hasard, sur le triste chemin de l'exil. 11 ne resta en ville
que quelques habitants isolês et, à l'hôpital St-Thomas,
installé dans les locaur de l'Institut de Philosophie,
un groupe d'une centaine de personnes, ambulaneiers et
soldats blessés.

Sur les routes conduisant à Bruxelles, à Tirlemont, à
Aerschot, à Diest, les habitants eurent encore à subir
mille vexations. A Tewueten, entre autres, les prêtres,
au nombre d'environ soixante, furent arrêtés ; parmi eux
se trouvaieut Mgr Ladeuze et Mgr Van Cauwenbergh,
respectivement recteur et vice-recteur de l'Université,
ainsi que Mgr de Becker, recteur du Collège Américain.
Uu jeune Pére Jésuite, le R. P. Dupierreux, fut fusillé
palce qu'on avait trouvé dans son carnet de notes des
réflexions désobligeantes à 1'aclresse de ceux quivenaient
d'incendier la Bibliothèque.

Le bombardement annoncé se réduisit à quelques coup6
de canon. Dès que la vil1e fut évacuée, le pillage systé-
matique comrnença : les soldats; sous la conduite d.'off-
ciers, pénétraient dans les maisons, en enlevaient tout
ce qui êtait èt leur convenance et chargeaient leur butin
sur des camions qui prenaient le chemin de la gare. Ces

scènes de pillage s'accompagnaient, cela va de soi, d'ercès
c1e toutes sortes.'Nous avons vu nous-même un groupe
de soldats abominablement ivres, les joues noitcies, le
casque remplacé par un chapeau de soie, chantant et
dansant au milieu des ruines fumantes de la ville.

Qu'il ait fa1lu plusieurs jours pour ranen€r un peu
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d'ord.re et d.e discipline parmi les troupes qui avaient
pris part au sac de la ville, nous en tro-uvoni la preuve
dans les proclamations allemandes elles-mêm"s. Voici
l'avis qui fut afrché, le 9 septembre ; il était signé de
von Manteuffel, commandant de place :

Il, est d,éfendu, dans la uille de Louaain :
to De pénétrer dans les nnaisons ;
zo D'end,om.,,nager ou d,'incend,ier des maisons ;
30 La circulation indiaid,well,e d,es sous-ofi,ciers et d,es

sol,dats dans l,es rues est interd,itc.

***
Voilà, en raccorrci, Monsieur le professeur, le récit

pld1l"g:"t véridique du sac de Louvain, tei qu'il a pu
être établi et confi.rmé, à la suite d'enquêtes minutieuJes
faiteg sur place, seloa les règles les plus sévères de l,im-
partialité scientifique.

,On croit rêver lorsqu'on lit dans votre mémoire, à la
suite d'un-appel solennel au jugement de la postérité,
I'appréciation que vous portez sur les méthoàes d,en-
quête (r).

La d,ifférence est frappante, dites-votJs, entrc la manière
allemand,e, où d,es témoins sans nornbre,ont été entendus
slus 

-sewnent far wn iwge compétent, d,e manière à,perrnettre
l'établissement du résultat d,e l'enqwête, sows forme d,,acte
oficiel, et la rnéthode suiaie par I,a partie ad.aerse, consistant
à rassembler rapidernent tou,s les racontd.rs circwlant sur
l'armée allemande, à laisser acter par des personnes non
fréparées à celtatâ.che, mais norntnéis à cette fito, tes déclara-
tions d,e témoins auricatlaires belges entendus sans presta-
tion d,e serment, et à présenter aux contempolains, ,o*,*.

lr\ Der belgische Volhshrieg, p. r8çr.

*t5*

ë,tant la uéyité swr l,es atrocités al,Iemand,as, cdtte documeil-,
tation d.épourvwe de toute uérification sérieuse.

. Eh bien, oui, comparons les deux méthodes. La vôtre,
elle consiste à n'utitser pour découvrir la vérité que des
témoignages unilatéraux. Ces témoignages, vous 1es

acceptez sans contrôle et sans cdtique. Vous ne voru;
demandez pas si le témoin est sincère, sil n'a pas été
trompé, s'il a vu lui-même les faits dont i1 parle, s'il n'a
pas intérêt, pour dégager sa responsabilitê, à dénaturer
les faits, et surtout vous vous gardez bien d'aller sur place
vériûer ses allégations. Les dépositions des officiers et des
soldats allemands, vous les acceptez toutes, en bloc.
Et c'est en bloc aussi que vous repoussez 1e témoignage
de tous les Belges, même des plus éminents, en les quali-
ûant de tr racontarsr. Vous vous gardez cependant bien
d'en reproduire un seul.

A votre méthode, nous opposons la nôtre : Nous avons
fait sur place, une enquête longue et laborieuse, N'ayant
en vue que la recherche de la vérité, nous n'avons nêgligê
allcun témoignage. Dans notre réfutation du. Liure
Blanc, nous avons reproduit et discuté toutes les
dépositions allemandes, sans en omettre une seule.
Aucun point n'a étê laissé dans l'ombre ; toutes les
pièces du procès ont été mises sous les yeux des lecteurs ;
nous avons conscience de n'avoir qn rien failli à la
probité scierrtifique

La postérité jugera, dites vous ? Oui... Monsieur le
Professeur, elle jugera, et c'est avec confiance que nous
attendrons son verdict.

Pour terminer, rlous voulons aller au-devant de deux
objections que vous ne manquerez certes pas de nous
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faire. Comment est-il possible, nous direz-vous, de nier
l'existence d'une guerre de francs-tireurs, alors que les
journaux belges eux-mêmes, pendant les premiers jours
de la guerre, en ont relaté de nombreux épisodes ?

Nous pourrions nous contenter de répondre que nous
nous sommes occupés ici uniquement du sac de Louvain,
et que nous vorls déûons de citer aucun extrait de journal
belge faisant une allusion quelconque à une résistance
armée de la part de la population de notre ville. Mais
nous voulons al1er plus loin et ruiner complètement votre
argument qui pourrait sembler, à première vue, ne pas
être dénué de valeur. Que maint journal belge ait fait
allusion à la participation de la population civile aur
hostilités, à côté de l'armée régulière, il serait puêril
de le nier. iVlais ici encore, Monsieur le Professeur, il
faut user de critique. 11 ne suffit pas, suivant la
méthode qui vous est familière, d'enregistrer purement
et simplement le témoignage, lorsqu'il vous est favo-
rable : il faut aussi en apprécier la valeur. Or, si, en
temps orrlinaire, les informatioss des journaux sont
dêjà bien souvent sujettes à caution, que dire des
premiers jours de la guerre, pendant lesquels les nouvelles
les plus extravagantes circulaient de bouche en bouche,
excitant les esprits et surchaufiant 1es imaginations ?

Non, Monsieur le Professeur, ce n'est pas au moyen
des nouvelles fantaisistes qui ont paru, surtout au début
de la grande tout_mente, dans la presse de,.utous les pays,
qu'il faut tenter d'écrire l'histoire de la guerre.

Citons, à l'appui de notre thèse, l'avis d'un journaliste
néerlandais, M. Mockveld, .qui a suivi les troupes alle-
mandes âr1 cours des premières semaines de f invasion.

Voici ce qu'ilêcrit (r) : < Ma conviction reste eutière, et

(r) L MocKyEr.D,
r9r6, pp. 54-55.

De Qvcrueldiging uan Bclgie, Rotterdan,

*17*

r je veur témoigner ici même, que cette.convrction' basêe

n ,o, *" maniËre de voir et une expérience personnelle'

> considère les accusations concernant des actes de

> francs-tireurs, perpétrés par la population belge'

)) comme étant un mensonge flagrant'
> D'auqûrs maintiennent cette accusation, se basant

r sur d.es communications de la presse belge qui ont êté

, iéorri", dans une brochure allemande' A mon avis' ces

) commentaires de presse sont dénués de valeur'
> Qu'on se figure- I'excitation des journalistes tlont

, la batrje se trouve tout à coup et à f improviste mêlée

, J.rr" guerre terrible ; en leur quaiité de journalistes'

r ils se rend.ent compte de la belle et glorieuse tâche qui

r leur incombe. L'esprit tendu, i1s laissent courir la plume

r en entenclant les ptopos des fuyards qui parlent de 1a

r participation des 
"ivils "ux 

hostilités' Ils se font une

, ïdé" t"pia" de la façon dont les hordes sauvages foulent

> le sol âe 1a Patrie et comment hommes et femmes se

> solidarisent et se dressent, au mépris de leur vie' devant

u l'envahisseut. Iæs idées d'un journaliste, dont le propre

- n*r est entré en gueffe depuig qrelquel jouls, n'ont
, 
-t; 

rien de logique. 11 trou-ve belle sa façon de prê-

, ienter les chosei, et je comprends parfaitement que plu-

r sieurs soient arrivés à ajouter foi à cet exposé et à

> glorifier ces exPloits.
i Érrid"**"nticeci ne constitue pâs une preuve de 1a

r rêalitêdesfaits,car comment ces nouvelles pawenaient-
r elles aûx joumalistes ?

r Ma propre expérience me permet d'affirmer avec

, 
""àtoâ" 

qo" 
""Jnou,t"11es 

provenaient u:riquement de

D souïce allËmande, alors qu'elles n'étaient fondées sur

> rien l.

11 est une autre objection que nous attendons de votre
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part. Si la Belgique est si convaincue de son bon droit,
pourquoi, nous demanderez-vous, le Gouvernement
belge n'a-t-il pas accepté l'enquête proposée par le Gou-
vernement allemand ? Nous avons déclarê, au début
de ces pages, que nous ne voutons en aucune manière
faire ceuvre politique; nous n'avons pas à justiter ici la
conduite du Gouvernement belge ; notre seul but, c'est
d'établir, en dehors de tout esprit politique et national,
1a vérité historique. Mais pour écarter jusqu'au moindre
nuage qui pourrait en afiaiblir l'éclat, nous ne voulons
pas avoir l'air de nous dérober et nous vous répondrons.
D'aborrl, llous vous ferons remarquer que c'est la Bel-
gique occupée qui, la première, par la voix de S. E. le
Cardinal l\{ercier et de M. Magnette, grand-maître de la
Franc-Maçonnerie belge, a demandé la constitution d'une
Courmission d'enquête internationale. I.'Allemagne a
refusé. Aujourd'hui que bien des témoins ont disparu
et que bien des ruines sont restaurées, elle reprend la
proposition et fait grief au Gouvernement belge de
repousser 1'offre qu'elle a elle-même rejetée au lendemain
des événements, alors que les traces du crime étaient
encore toutes fraîches. Si au moins on avait l'impression
qu'ur1 esprit nouveau a succédé à l'esprit de la Commis-
sion allemande de r9t4 et que la demande d'enquête
est cLictée par le désir de rechercher sincèrement la
véritê ! Hélas ! l'Allemagne officielle d'aujourd'hui,
s'appuyant sur votre mémoire, reprend à son compte
tous les mensonges publiés, ii y . douze ans, par la
Commission d'enquête ; elle continue à répandre dans
1e monde des récits qui apparaissent déjà à l'étranger
irnpartial comme hautement invraisemblables, mais qui
font bondir d'indignation, tant la ruauvaise foi eu ést
évidente, tous les Belges qui ont été témoins des hor-
reurs de f invasion.

-+9-
Est-il étonnant cles lors que l'opinion publique belge

se Àoit cabrée à f idée d'une Commission dans laquelle
auraient siégé, côte à côte, avec des droits égaux, ceux
qui désirent loyalement établir 1a vérité et ceux qui
paraissent vouloir systématiquement introduire le men-
songe.dans l'histoire ? Si le projet d'enquête a échoué,
c'est à l'otre mémoire, Monsieur le Professeur, en tout
premier lieu, qu'i1 faut en attribuer la cause.

Certaine de son bon droit, la Belgique n'a rien à
redouter des recherches ni des investigations les plus
minutieuses , elle les appelle, au contraire, de tous ses

vceux. Mais, instruite par l'expérience, e1le n'entend pas
être dupe de l'astuce ni de la mauvaise foi. Si une enquête
internationale doit être faite, il faut qu'elle soit conûée,
en dehors de toute idée politique, à des honmes cle

science, à des historiens qui, tout en aimant, passionné-
ment perit-être, leur pays, soient cependant bien per-
suadés que 1e patriotisme n'est une vertu que s'il repose
sur les iciées supérieures de vérité et cle justice.

C'est tlans la poursuite de cet idéal qu'il faut chercher
1a réconciiiation des esprits et l'établisscment de la paix.
En vous écrivant ces lignes, I\{onsieur 1e Professeur,
et en les rendant publiques, nous avons conscience d'y
avoir contribué.

F. MeysNcE.



APPENDICE

Dcs nombreuscs dépositions vecueillies sows la fod d.u suwent
par la Commission d,'cnquête belge et publiées daas Rapports et
documents d'enquête, Bruxelles, rgz3, aol. I. t. II. PP. Ssl-SzS,
NOUS EXfuAYONS, EN I,EUR 9UAI,ITÉ DE îÉMOIGNAGNS DE NEUîRIIS,
Ies ilécl,arutions laites par deux Hol,landa;is d,e marque qui ont été

témoins du saa d,e Louuain: M. le I)t Noyons, prolesseur à la
Faculté d,e Médecine de l'Uniuersité, (aciuellement professeur à
l'Unioersité d'Utrechtj, et M. Rutgers, d'i,rectewr d,e la Compagni'e
Holland,ai,se d,es Eaur d,e Lowuain,I.es témo'ins se bornant à velatev
les faits auxquels ils ont été d,ivecternent mô.|'és, il ne fawt pas cher-
chey d.atas leurs d,épositions un rëci,t complet des iournées tragiques.
Mais on y trouuera parfaitement mis em lurn'ière, l'état d'esprit des

uouQes qu,i ont participë au sac d,e la vtll'e, la' ntauaaàse foi, que

M, Noyons ua'iusqu'à qualifier de scandaleus , de la Comrnisoion
il,'enqwête allemand.e de tgt4, ains'i qwe les procéd,és lndignes
anrquels l'Allemagne a eu recouls pour propager le *nensonge
à lraoeys le msnde.

DÉrosrtroN ÂssERMENlÉE DE NoyoNs ADRTAAN-I(aREr,-
MaRrE, NÉ a UIRECHî (HOT.LANDE) r,E 7 ye.m,'ron 1878,
DoctÉr,rt DN MÉDEcrNE, PRoTESSEUR a rr'UNrvERsrTÉ DE
I.ouvarN, DoMrcrr,rÉ À LouvArN, Bour,Eveno DE Tnr,E-
MoNî EXTÉRIET'R, 35, DE NAIIoNAFTÉ IIOI,LANDAISE.

Les troupes alleurandes sont entrées à Louvain le rg août r9r,1
vers 13 heures 3o.Vers r3 heutes, j'étais rentré chez moi en toute
hâte, venant <1e l'hôpital Léon XIII, ambulance d.e campagne
installée au Séminaire l,éon XffI, rue cle Tidemont. De chez moi,
1'ai vu sur les collines de Boven-I,oo la cavalerie belge qui battait
en retraite en combattant.J'aivu des cavaiiers tombant d.e cl-reval.
Une balle pelclue est alrivée jusque chez moi; je ne me duis pas
attardé chez moi et suis reûtré en ville avec Madame Noyons.

-5r-
Des balles tirées cle la porte de Tiriemont siftaient au boulevarcl
et dans la rue des Joyeuses-Dntrées. C'est ainsi que le domestique
de M. Scbollaert a été tué à ce moment. Nous sommes arrivés
sains et sauJs à I'ambulance. Peu de terops après, les Allerrands
entrèrent en ville en vainqueurs ; ils réclamèrent en passant
la disparition du drapeau belge qui restait arboré à l,hapitat,
mais la dlrection de l'ambulance ne s'inclina pas d.evantleurs
injonctions et le drapearr est resté à côté de celui de la Crojx-
Rouge.

Dès leur arrivée, les Âllenrands firent paraltre une série de
prescriptions et d.e cléfenses, notamment celie d.e circuler en rue
après certaines heures : des meDebres de l'anrbulance ol:l.inrent
toutefois des pernis spéciaux. J'ai remarqué dès le début que les
Allemands senrblaienf beaucoup redouter les francs-tireuis: uir
blessé allemand, Johannes Mûller, qu'on antena à notre anbu-
lance ava,nt l'entrée des Allemancls en ville,et qui était grayemerrt
blessé à la poitrine, semblait fou de peur en se voyanl- entre ncs
mains ; il refusait même de mânger ; ce n'est qu'après plusieurs
jour,r qu'on est parvenu à le rassurer. On lui avait dit qu,il se-

. rait certainemeut tué, mêrne par les civils, s'il tonrbait entre les
mains d.es Belges. On avait clonc d'avance monté la tête à ce
pauvre d,iable.

Dès le prenricr jour, d.es soldats allemands ont pénétré dans
la maison de M. Van Gehuchten, professeur à l'LTniversilé, rue
Léopold ; j'ai vu des rreubles à la rue devant cette maison ; j'ai
vu également rles sol<lats en sortir avec des bouteilles de vin. J'ai
su de source sfrre que dans la même rue, lcs Àllemancls avaient
volé du linge chez le chanoine Sencie, professeur à I'Universlté.
Le soir ilu r9 août, j'eus à loger quirrze soldats allemands, qui se
conduislf,ent conveaablement; j'ai causé à leur sous*ofrcier. Chez
lui comme chez les autres, la crainte des francs-tireurs semblait
une obsession.

Le lend.emain eo août, une femme vint à l'ambulance dcmander
qu'orr reçoive une jeune ûlle blessée et violée. Le docteur
Tits est allé voir et nous a rapporté que cette jeune tlle avait
réellement été violée par plusieurs soldats allemands, et qu'elle
avait été blessée au bas-ventre à coups de bayonnette. Iæ fait
s'était passé à la Chaussée de Tirlemont. Cette jeune tlle avait
été tr.ansportée à la clinique de l'hôpital Saint Pierre, rue de
Bruxelles, service des docteurs Dand.ois et Schockaert.
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L'attitude de la population de Louvairr frt toujours eelle de

gens préoccupés de ne pas se mettre mal atec l'occupant, et dans
ce but répondant à toutes 1es réquisitions et obéissant à toutes
les mesures d.'orche qui leur étaient prescrites. I)ès avant le
r9 aott, I'autorité communale avait orclonné le dépôt de toutes
less armes à 1'hôtel-de-r'i11e; après le rg août, cet ordte frrt réitéré
par les autorités allemand.es avec avis que quiconque serait
trouvé err possession d'arnres, serait puni de mort.

Le z3 aofrt fut nrarqué pat l'arrivée devon Manteufiel,comman-
ilant cle place.Le luudi e4,il y eut qran<l arrivage de sold.atr, telle-
ment que le mardi z5 ily avait à Louvain de nombreuses troupes
de toutes ârmes. Dans la ruatinée de ce jour, j'ai vu entret en
gate le premier ttain de troupês venant d'Allemague. Ce joru-là
égalemerrt il y eut d.es cornbats dans la dilection de Malines ; on
entendait le grondement du canon, qui à certain rnoment sem-
blait même se rapprochet. Tout le monde en ville croyait à
l'arrivée prochaine des aliiés. Une grancle nervosité secouait
les civils aussi bien que les Aliemauds; les bruits les plus fan-
taisistes circulaient. Dans la mâtiflée du 2.5, arriva d.e Tirlemont
le Gencraistabartz Tenzler, qui venait se rendre compte d.e

l'installation et de la capacité des ambulances de Louvain. Il se
déclata très satisfait de nos installations. Vers 15 heures, alors
que j'étais d.e garde à l'arnbulance, il m'envova un officier pour
<lire qu'on devait tout préparer pour recevoir unc ccntaine de
grands blessés ; il priait égalemcnt <1e ccnvoqr:er le personnel
potu 17 heures. Comme nous n'avions que peu d'infi.rmières, je 6.s

préveilir Maclame Noyons dc venir à l'arnbulance pour l'heure
ind.iquée. Tout était donc près pour recevoir les blessés annoncés.
A 19 heures 30, MBr Deploige, d.itecteu.r de l'ambulance, nous
retint à souper.

Nous étions encore à table lorsque brusquement, vers 2ct heut€s,
des coups de feu éclatèrent dans la rue. tout près de I'ambulance.
Il s'ensuivit immédiatement une véritable fusillade qui d.ura dir
minutes. Nous fîmes immédiatement dcscendre les d.ames à la
cave. Bientôt après, un chariot entra dans la cour de l'ambulance.
Le docteur Tits se rend.it d.ans la cour avec Mgr Deploige et
M.le chanoine thiéry. A ce moment, la garde allemande d,e l'nrn-
bulance, forte de ro à rz homrnes, sott de son corlx de garcle,
bayonnette au canon, et se précipite vers eux en vociférant ;
$i,c haben geschossen ! Protestations de ces messierus : ce n'est
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gu'en criant plus haut et plus fort que les Allemancts, qu'ils
parvienuent à falre eomprendre au sous officier que personne d.u
personnel n'a et ne peut avoir geschossen.

Ires solclats se rnettent alors à circuler dans toutes les d.épen-
dances d.e l'ambulance pour voir d'où on a tité. Tout à coup,
f'entends un cri; on se précipite et on trouve un des soldats qui
se prétenrL blessé par un franc-tireur. On me l'amène dans la
salle d'opétations, je l'examine et con-ctate Er'il n'a qu'une
slmple contusion au pied. 11 avoua alors qu'il était monté sur le
mur d.u jardir, du harrt duquel il était tombé. Dans la rue et dans
les engirons éclataient toujours des coups t1e fen et des fusillacles
intermittentes. Nous r1olls occupons alors d.e pt'inclre. des croix-
touges sur toutes les vitres du côté de la rue. \ters nêuf heures
et demie, nous aperçtmes les premières lueurs cf incenilie dans
diverses directions ; un peu plus tatd, pareilles lueurs apparurent
aussi dans la clirection du Vieux-Ma.tché.Vers le matin, des habi-
tants nous apportèrent cles bk,ssél; civils ramassés en rue on retirés
des maisons en feu. Vers six ou sept heures, on nolls amena ausfii
l'ingénieut André, de la rt-e <Ies Joveuses-[ntrées, qui avait la
partie supérieure d.e la cui,"se enlevde, arachée, probablement
par lrne grenade à main ; il avait éié blessé au moment ot\ il
donuait à boire à des solrlats allernrands : cette bles-qure était
une déchirure et n'était certes pas due à uue balle cle fusil. Iæs
autres blessés civiLs étaicnt atteints tl.e coups d.e feu. Aucun
blessé allemand ne nous a été amelé ; les premiers que nous
ayons reçus nous sont arrivés le vendred.i ztJ d.ans l'après-mid.i.

J'étais occupé à soignet M. André, quantl on viut m'annoncer
l'atrivée de ma servante, gravement blessée de trois balles ;
au bta^s, dans le rlos (blessure efleurant les côtes) et à la fesse.

Je lul clonnal moi-même les premiets soins. J'appris ainsi qu'ellc
a\'{it été blesstlc. chez moi, au rnomerrt où, ententle"nt lracturet
la porte d'entrée, elle avait avec l'aulle servante essayé de se
Eeuver en passant par clessus lc. urur du jarclilr.'J'avais prls
cependant la précaution d.'arborer à ma nraison un drapeau c1e la
&oir-Rouge et de mettre sur la portc d'e'ntrée une alfichette
poltant mon nom, mon titre d.e doct0ur, ei ruolr iddressc ir I'anr-
bulance l.éon XIII.En quittant la ruaison rle rnon voisirr Kleynt-
jens, où elle,q s'étaient refugiées et ii'où les soldals allemands
expulsaient tous les occupants, mon autre servante qui accom-
pagnait la blessée a vu qlr'oii a.r-ait égalernent lrlis l<: feri ii ma
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Eaisorr .?assant clevant la maison ile I'architecte Lenertz, elle
ia vu le cadavre de ce d.ernier gisant là. Des solclats allemands
menaçaient de mort tous ceux qui passaient fuyant ou cbassés
d,e chez eux.

Comme il y avait uu sérieux danger, tlu fait des fusillad.es
qui éclataient en ville à tout moment, à aller soir ce qui se passait
chez moi, j'allai à la garde de I'ambulance pour demander qu'un
soldat m'accompagnât jusque chez von Manteufiel à i'Hôtel-de-
ville. Cela me fut accordé et, par la rue rle Tirlemont, dont plu-
sieurs maisons étaient en f eu, j'arrivai chez von Manteulïel, auprès
de qui je protestai en fai"sant valoir ula qualité de neutre. Je lni
demandai une escorte pour me rentlre chez moi. On m'accotda
deux hommes avec lesquels je revins par la rue de Tirlemont. Là,
au moment où nous croisions des troupes, j'ai vu, attachés à ta
queue d'un cheval par les liens serrés à leurs poignets, un homme
d.'une quatantaine rl'années et un jeune garçon d'environ qua-
torze ans. En parlant de ces prisonniers,les solclats clisaient entre
euz: Dâe wcvilen erschossen ! (Onva les fusiller). Dans la rue de
Tirlemont, j'ai vu cles soltlats enfonçant d.es portes. A notre pas-
sage, à chaque coin de rue, éclataient des coups de feu, clont mes
hommes d.'escorte ne paraissaient pas d.u tout émus.

I.e boulevarrl, près de la porte de Tirlernont, était un vrai
champ de bataille : on y voyait d.es voitures brisées, dcs fusils,
des manteaux; toutes sortes d'obJets d'éqnipement joncl,aient
le sol. Arrivant ptès tle chez moi, 1e vis aussitôt de la fumée
sortaut <le la maison. Des soldats étaient occupés à appotter
de la paille chez mon voisin Kle ntjens. En nous voyant, ils
se précipitèrent vers moi en hurlant : Da habcn Sie den Fmnhtireuy
d,er gesrhossen lol ! (Voilà le franc-tireur qui a tiré !) Je me mis
aussiiôt à vociférer aussi fort qu'eux, en allemand,, en letu inti-
rnaut l'ordre cl'ét"inclre le feu qu'ils avaient allumé dans ma
maisorr.. I)e grandes clameuls font toujours imptession sur les
Allemancls. Ceux-ci se calmèrent aussitôt, se dirent prêts à étein-
<lre le feu et se mirent en efiet en devoir d'éteinfue le brasie,r
qui flambait au milieu du salon et or) brtlaient des nieubles
brisés jetés en tas avec <Les livre,s d3chirÂs et d.es albums. Je vis
alors que le, plancher était déjà carbonis.S sur une surface de
trois mètres carrés. Dans le salon un grand vase err porcelaine
iaponais éfait brisé. Ils avaient ouvert tous les becs de gaz dans
toute la uraisoû. I)arrs la salle à rnarrger, ils avarerrt creyé toLls les
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tableaux et gravutes à coups de bayonnettes et de crosses de
fusils, cassé les porcelaines et les statuettes, enfoncé les panneaux
du buftet, du dressoir et exterminé le service de tablé contenu
dans ces meubles. Cependant les incencliaires se multipliaient
pour éteindre le commencement d'incend.ie ; je ttavaillais avec
eux et ils me donnaient des conseils snr les mo]'ens les plus pre-
tiques de procécler. A certain moment, 1'ai voulir ouvtit ùne fânê-
tte du côté du chemin de fcr ;les soldats m'ont prévenu qu'il
y avail drr danget à se montrer à la fenêtre de côté, attendu que
les soldats se trouvant au chemin de fer ou dans les parages
pourraient tirer sur un civil qu'ils verraient appataltre à une
fenêtre. J'ai vu devant la maison de l'architecte Lenertz, le
cadavte de ce demier dont la boîte cranienne avait explosé du
côté gauche. J'ai vu quelques cadavres d.e civils de I'autre côté
tlu boulevard et à la porte cle Tirlemont, ainsi que des cadavres
de chevaux, et quelques cadavres de soldats allemands.

Passant le vendredi par la me de Tirle'mont, je rencontrai un
convoi de chariots. IJrr de ceux-ci s'arrêta devant la rnaison du
professeur Schockaert et un solclat se mit à crier qu'on avait tiré
de là et qu'il fallait y mettre le feu. J'intervins énergiquement
d.isant que persoille rr'avait tiré de cette maison. Iæ convoi conti-
nua sa route.

Ire jeudi 27, 'vers g heures 3o, orr vint m'annoncer à l'arnbu-
lance que tout le monde devait quittcr la ville, et qu'on était
déjà en ttain <l'évacuer l'hôpital Saint Plerre, rue de llruxclles.
Passant arr coin de la rue Vésale, j'entendis une pror:latuation
faite par des soldats allemand.s comme quoi tout le rnorrclc
devait avoir quitté la ville avant midi, attendu qu'on allait
bonrbarder la ville. A l'ambulance, en plus des civils blessés,
il,y avait des soidats belges blessés, en tout cent cinqrraute.
On ue pouvait songer à lcs évac.uer. Jc rne renclis donc à l'Hôtel-
de-ville avcc le <locteur Paul l)ebaisicux, à I'efet cle nor.rs expli-
qller aycc vou Manteulïcl. Nous arrivârnes à I'Hôte1-<1e villei au
mornent cù l'abbé de Slrycker venait denrancler de protégct ie
Collège Américain.Je fus reçu Dâr von Manteufiel à clui je d(:clarai
qu'on ne pouvait évacucr l'ambularrce I.éon XIIf oti se trouvaient
cent cinquante blessé,s non transportables, et que, t1.'après la
convention de Geri.ève, notre ambulance, sise dans une ville
ouverte, éi.ait à <louble titre sous la protection de l'occtrpant.
von [fantelrffcl rle conclrisit alors ar"rlirès cle l'r>lïcier qui der ait:



-56-
command.er 1e bombardemeut. Cct officier me déclara : n Noul

"ffo* 
io*t"rder et ilétruire la rue de Malines, la me de Bruxelles

*ii* *" de Namur, 11 ajouta :'Den' Bahnhol miissen wir iedenf alls

hattent Wir ml,lssem d,en fueg nach Herent frei' haben ! (Nous.dev.o's

"r, 
tooa cas garder la garË. Nous devons avoir le chemin libre

vers Hérent)ilui monirant la carte de Louvain qui se trouvait
a"u*tt lui, je lui clemantl'ai pourquoi un bombardsnent était
;il;;;i* poot 

""t" 
et je lui ait q* dans 1E:s rues qu'il indiquait

"o--" 
de'iant être déiruitcs, et notamraent la rue de Bruxelles

"t 
lu ro" d.e Narnur,'ii y avait des éi'ablissemcnts hospitaliers'

cles asiles de vieillatc1s ei d.es instituts scientiûq*es ; ;e suis allé

rlor. t r"" lui d"ans ilifférentes grandes rues pour lui iucliquer

ces établissements, hosPices, asilcs et hôpitaux' En fin cle compte'

i'LUtio. pour notre amûulance la permission de rester à conclition

â;; #iJque les blessés, le peiso'nel médicalet administratif ,

mais pas de réfugiés.-- 
ôtï"o. adloigîrit ponr teutret rur o.fficier avec rlix hommes' Ën

arrivant a t'anrbùlance, ;'incliquai à l'officicr à l'aide t1'un crayon

*og* ,o. uue carte <leiouvâin. les établissements clui étaieut

il;1; protection de la Croix-Rouge' I,'officier mit alors à la
pLiL t.r'". les réfugiés qui se trouvaient encore à l,arnlrulance,

et il emfirerra comme priicnrriers de guerrc tous les blessés mili-
taires belges transportaT-[es. Après son départ, nous transpor-

târnes à la'cave toris les blessés en attendant le bombard.ement.

ce bombardement annoncé 11'a été qu'une vaste furnisterie ; ot1

n'a entend.u que quelques explosions et le l'endemain on n'a vu

ruue part 
"o'iiu" 

itu"" d" boùbardernent'Ce jour-là, vendredi e8'

j'aivudessoldatsallemandspillantdesFaisonsetnotaErment
ia maisorr Janssens, voi:iitre âe la maison l,enertz' Je suis allé

déposer plainte à la garr:, oîr j'ai rencontré I'officier Telemarur'

ôeiui"i "ittt 
av"c rnoi*pour constater le fait, et surprit eu flagratt

àefit a" pillage trois iolclats, lcsquels étaient vems en auto de

iitt"*oi poiur piller ; leur autd les atten<1ait tout près d'e là

Iæ lendeôain s'amedi, j'eus l'occasion de tentter de l'ambulance

chez moi en coorpagtti" .l',ttt ofÊcier et cl'un adjutlaflt' Arrivé
rue des nogards,le-vis un gtoupe c1e cinq ou six soldats qui
senrblaient fvres et qui éta,ient occupés à mettre ie f eu à une

maison. Ces soldats ges'ticulaient avec leurs fusils' L'ofrciet
leur cria alors Geuehv-ni'eder | (lttsil bas)' Arrivés chez rnoi' je

Êsvoiràcetofficiertlarrsquelétatiessolclatsailemaudsavaient
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mis ma maison. C'est alors que l'adjud.ant me tlit que cet oficier
était le Hauptmann von Giel.shausen, de Wesel.

rJ'avais déposé plainte à la légation d.e Holland.e au sujet d.es

déprédations cotnmises chez moi. I.e 4 septembre, je fus appelé
à la kornmand.atur de Bruxelles où je fus'entend.u au sujet de ma
plaiute par l'officier instructeur 'Willekens.

Le 7 ou le 8 noveuibre tgr4, 1'ai été entenclu comme témoin
à I.ouvain, par i'enquêteur allemancl Stenrpel, devant qul
je ûs ma déposition sous la foi du serment, sur tous les faits dont
je parle ici. Stempel rue déclara : < Vous êtes un ténoin extrême-
ment grave ). Il fit acter ma d.éposition. r Je l'entendis dictant :

r Iæs soldats allemands se sont bien conduits à Louvain chez le
professeur Noyons cofilme ailleurs r. Je protestai aussitôt contre
ces mots, attendu que j'avais relaté non seulement ce qui s'était
passé chez rnoi, et nes rapports personnels avec les soldats, mais
errcore les actes de pillage que j'avais vu commettre chez le
professeur Van Gehuchten. J'eus alors à ce sujet une discrissicn
avec Stempel. Ce dernicr se montra d'une mauvaise foi scanda.
leuse. Le chanoine Thiéry, qui avait été interrogé avant moi,
m'avait d'ailieurs parlé des procédés de ce Stempel. 11 me ûxa
un rendez-vous pour le r5. Après m'avoir fait attendre ce jour
là de 15 à rg heures, Stempel me reçut. Je fus appelé encore une
fois en janvier tgr5 cbez f instructeur Dr Bemme, au sujet deo
destructions commises chez moi. Après m'avoir entend.u, le
Dr Bemme me déclara : W4r s'ind, oerriitht gewesen in Lôwen..1
(Nous alons été fous à I,ouvain).

J'ai connu Berghausen. Il est venu souvent à l'ambulance, J'ose
dire qu'il a négligé tous ses devoirs nrédicau:r. : quoique Stab-artz,
il n'opérait jamais. C'est iui qui a volé l'auto de l'ambulance, d.on
de M. David-Fischbach, auto qu'une lettre du commandant de
la place déclarait norr récluisitionnabie. Berghausen est venu
certain jour nous d.emand.er de la lui prêter pour uae heure et
demie, déclarant qu'il s'agissait de transporter des blessés
et donnant sa parole d'honneur de la rendre aussitôt. Après
avoir délibéré, la direction de l'ambulânce, vu le motif invoqué
par lui - trânsport de blessés - a consenti à lui prêtet notre
voiture que noué n'avons plus jamais rel'ue. Interpellé à ce
sujet quelques jours après, Berghausen a d.it que son chef avait
réquisitionné l'auto. Plainte a été déposée à la kommanclantur ;
à la suite de quoi on a voulu nous do[ner une vieille auto déclas-
sée en reÉplacement de notre sullerbe 'voitffe neuve.
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J'oub{iais de clirc, que le dimanche 3o aoùt, le fcu a é{é rwir

une seconde lois à ma maison, heureusement sans suites. J'allai
directement me plaindre à von Manteuffel, qui vint se rendre
compte sur place, plaça lui-même sur la porte une pancarte âl'ec
les mot.s : Jadermann dev in diesem Hause angetrollen wivd, uiril
crschossen t (Tout homme qui est surpris dans cette maison est
fusillé).

Au sujet des ineendies, je sais que les sollals allemancls dispo-
saient d.e quantités t1e pastilles incendiaires de nitro-cellulose.
Des officiers allemands m'ont dit que f incendie é{ait un nroyen
ou une nécessité de la guerre.

Monsieur Féron, qui au moment du sac de Louvain habitait
à la place clu Peuple, et qui est décédé clepuis, m'a raconté que,

étant réfugié dans son jardin, avec sa servante, ils ont vu qu'avatrt
d"e mettre le teu à sa maison les solclats allemands aspergeaient
I'intérieur de la maison

Iæcture faite, le témoin <léclate sincète et véritable la déclara-
tion ci-dessur et signe aYec nou6.

{r) Dr. À, NoYoNs

DÉIOSTTTON ÀSSÉRMENÎÉ$ DD RUTGDRS, IVIAÀ.INUS, N{ A

Bors-r,Ë-Duc (I{OLI.ÀNDE), r,E 15 ocroBRË r88r, DTRDCTEUR

DD T,À COÀ4PAGNID IIOLLÀNDAISE DES EAUX DÊ LOUVAIN,

Do{rrcr,nÉ: riN cEltTË v$i,Ê, 22, Mancm0-.evx-GRANS, DE

"a116çAr,r1É 
nor,r.aND^arsÉ.

En ror4, j'habitais su no 106 d'e la rue de la Station' Les Alle-
manrls occupaient la ville depuis piusleurs 1ours, lorsque, le
tunili z4 uoirt, u.rs g heures du so:ir, deux autos s'atêtèrent
devant ma porte, et iI mc fut enjcint <1'accompagner immédiate-
ment à la gare les quatre offrciers qui cccupaienl; ces voitures ;

je d.us pren-dre plate dans la prernière voitule ; dans la set'onde

se trouitait ïI. Ôolins, bourgrlestre de T,ouyain, sous la surveil-
lance r1e denx d.es ofiûcit,rs. Arrivé: à la place de la gart', ncus nous

arrêtâmes devant Itrôiel de l'ln<1ustrie, or) un capitaine et un
lieutenant d'une conrpagnie de chcmin cle rer m'exposèrent, r;rès

correct.ement rL'aiileurs, qu'il s'agissait de fournir de I'eeu à la
station cle Louvaiu ; cette garc posséclart une installalion prollre,
que los AJlssrsds ne parvenaieut pas à faire fonctienuq; c'est
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pourquoi I'autorité milltaite ordonnait le raeeord immédiat avec
le réseau dir la vilie. Nous écharrgions nos ir1ées au sujrt de l,exé-
cution de cet ordre, lorsque notre c,rnférence fut soudainernent
interrompue par une voix retentis,sante, celle c1'un coionel alle-
mand. f,es officiers qui se trouvaieut assis près d'une table se
tèvelt aussilôt d'un bond., se mettent en position et fournissent
les explications dernarrdées sur ce qu'ils discutaient là avec ces
bourgeois (le bourgmestre et moi). Ilais aussitôt que le colonel
eut appris qu'i1 avait 1à devant lui 1e bourgmestre de la viile,
it se mit à vociférer d'une voix terrible qt'il exigeait de la ville
la livraison immédiate, pour les derx cents hommes sous sco
orC:'es, rle pain, viande, matelas, plus de la paille et du foin pour les
chevaux. 'l'anilis qrre ;e laisais c,flice d'in1.erplète entre le colonel
et le bourgmestre, ie capitaine et 1e lieutenant trouvèrent moyen
de s'éclipser, nous laissant seuls en présence cle la pire brute
que j'aie rencontrée de ma vie" Pendant que le bourgmestrc
était retenu comlne otage sous la garde de quatre.sen{inelles,
avec avis qr.r'il serait fusillé si toute la réquisiticn n'avait pas
été livrée endéans l'heure, j'eus encore à scrvir d'iuterméd.iâire
pour a"ssurer la prestation d.ans le temps prescrit. Pour gagner du
temps,le crus pouvoir demanrler au colonel,de la manière la plus
polie, tle me faire conduire' au bureau c1e la police cornmunale
par une des nontrreuses autos qni stationnair,nt là. A quoi il me
fut répondu, du ton le plus grossier, que je pouvais, si je voulais...
m'asseoir... dars nne anto belge, mais pas dans une auto alle-
rnantle. J'eus donc à courir d'un bc,nt à l'autre de la rue de la
Station, qui est longue d'un kilcmètre, et j'ar.rivai hors d'haleite
au brreau ile poiice. Après explicaticns, huit agents rx'accop.
pagnèrent aussitôt jusque daue le qriartier de la place de la gare,
et 1à nous atriâ:nes de porte en Dorte, pour inviter les habitantc
è porter au plus tôt à la place de la gare des matelas, du pain et
de la viande, les prévenant que la vie du bolrgmc-stre dépendait
de Ia prompte e:écution de la réquisition. Pour la paille et le
foin, je m'adressai au clirecteur des travaux de la ville,qui habi-
tait dans ees parages. Dntretemps, l'échevin Schrnit venait d,arri-
ver à la gare, et, coûr..ûte i1 parlait très coura[rrnent l'allemand,
il commença par exposer à l'adjudant du colonel que la ville
était sous les ordres d'un corrrnandant de place, et que dès lors
toutes les réquisitions devaient se faire par f intermédiaire de ce
demier, et que le colonel n'avait pas le droit d,e réguisitionuer
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directement chez les habitants. Mais quancl il eut prononcé ces
d,erniers mots, tous les échos de la ptrace retentirent des éclats
d.e fureur. Si,e m.e'inen : E'im Pyeussisckey Offiz'ier hat hi,ev i.n Belgien
hein Recht! (Vous dites qu'un oficier prussien n'a pas de droit ici
en Belgique). Là-dessus, une cinquantaine de soidats, bayonnette
an caTlon, nous chassent tous de la place, où le bourgmestre
reste seul au milieu des Allemarids. Peu après ar.rivait, de l'abat-
toir, une chatrette avec de 1a viantle, et je suivis la charrette sur
la place, pcur faire à l'at1;udant livraison de la réqr-risition. Au
même moment s'amena un lieuterlarrt c1élégué par le commandant
de place, et il fut aussitô]; pris à pati-ic par le co1one1, lequel,
penclant au rnoins dix minutes, 1ui cracha à la figilre les injures
les plus variées et les imprécations tres plus énelgiqucs, et ce avec
une abondance de urots rt un choix d'expressions à rendre iaioux
le plus ma1 embouché des portefaix. C'es;t en se tenant clans la
position réglementaire et 1a main <iroil:e au képi, que le jeune
lieutenant encaissa, héroïquement sans un mct dr: protestation,
tout ce cu'il piut au coloncX de 1ui ser-vir. C'é'cair bcau. Ouand le
colonel se fut ainsi soulagé, i1 conseutit à remettre en liberté le
bourgreeestrc, et emporta son butin.

Le lendemain matin, je fus avisé t1e ce que les Allemands
étaient parwcnns à fairr: fonctionner f installation d'eau de ler gare,
et que r1ès lors tl était inuiile ctre f aire le rat:colci au réseau urirain.

C'est ce prêpe ;iour, z5 aaîr+;, à I heures c1u soir, ciur commc'nça
d.ans les rues d.e I,onvain 1n terrible fu:riillrle, qui {it c1e part et
d'autre l'objet r1e discussiorl-q si pâsjiionlrdes .]'ai 1a. corrviction
qu.e cette fusiilade fl'est pas le f aii dr:s getrs dr Irouvairl , et qu'au-
cun civil c1e J"ouvain nc peut êtic accus(' à ce plopos Je passai
cette nuit d.ans 1zr citve âvec nta {emtne e1- ntes r:nf:rnts ; nlusieurs
voisills virlrcnt se réflgirr cLrcz rrcus, cirtrc ant::es ul.l vicux domes-
tique de NL David. Ce denr.icr, un vicilLarcl ctre Bo ans, fut fusillé
cette nuit-là, et avec lui son fils âgé de 4.fi ans. Ireur maison,
voisine <1e la mienne, fut incendiée ; à quatre heules du matin,
la fumée et le feu nous obligèrent à fuir, et nous nous sauvâmes
par le JâTdin, dans une remise où une trenl.aine c1c personnes se
trouvaient déjà rassemblées. A neuf heures clu matin, ulie pâ-
trouille allcmande vint ârrêter tout le monde, et nous emmena
à la place rle la gare, où mâ nationalité hoilandaise Ee vâlut
pour moi et ma famille, la faveur de pouvoir partir pour la Hoi-
lande, via Aix-1a-Chapelle, dans u11 train de rnarchanrlises rempli
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de grancïs blessés, Avant le départ, il me {ut déclaré que ma pré-
sence en tant que directeur du serrice d.es eaux n'était pas néces-
saire rlans cette ville cn feu, parce que tout devait être rasé
( gerasi,errl. )

Je rentrai à T,ouvain le B septembre. De ma maison et de tout
son contenu, y compris l'admiriistration et les archives, il ne
restait plus que des nrirres. I,e ser-vice de 1a tlistribution d'eau
était entièrement à rccoirstituer. Mon personnr:l avait été l'objet
des pites violences de la part des Âtrlemands ; 1'un de rnes hommes,
Inon magâsinier, cle nal:.iona1it-é hollanrlaise, avait mêrne étê
artêté con:.me frarrc-tireur, le matin du z6 août, cléporté en Alle-
magne, et détenu dans un camp d.e prisonniers où il rcsta six se-
maines. Outre la rechcrchc et la. suppression rles fuites d'eau
panni lcs ruirres des rnaisons incencliées, nou.s eûEes à récupérer
autant que possible les compteurs, dont une parlie sculement
fut retronvéc en état rle servir. I\Ia compagnie, avant introduit
à Berlin une cleruantlc en domnragcs-ittérêls, fut, très lougtetrps
après, iuformcie par l'::,uloril-é conrpételtte qu'e1lc avait à pour-
suivte cette clerniLrCc de réptrration à charge r1e ia ville cLe I,ou-
vain, laquelle était respolsable t1u fait que des civils avaien.t
tiré sur 1es troupes allenranc1es. tr es clérnarches entreprises à ,

< l'Intendantur r de Bruxelles eurent le même résuitat. A certain
jour, j'eus connaissance rle la prbiication et de ltr vente en Bel-
gique d'une brochurc Sluynm.aclrt in I-ôzuen. édi-tée par la Max
Fisclrer's Verlagsltucltltandlwtg Dresrlen A. r6, sous la signature
d'un nonmé Robett Ifeyman. A 1a paqe 25 d.e cette brochure,
je lus avec indignatiorr- le passage tri't'ait"or prétend qu'un
certâin Herr Rutgers, Diyehtor dey Wasserleitung in Lôuen l:ui
aurait raconté scs irnpressions sur 1a mrit terrible de Louvain,
et oir il m'attribue ce raonstrueux nlensollgÉr '. fechtend,e und
leuernde Sold,aten stunmlaufen gegen I-lciu,ser, di,e bi,s auf's letzte
Fenster vnit Fru.nht'iyeurs besetzt aayen... (des soidats en combattânt
et en tirarrt donnent I'assâut à des maisons dont jusqu'à la d.ernière
fenêtre était occupée par des francs-tireurs).* I1 était évident
pour moi que ce Robert Eleyrnan, qui m'était tout à lait inconnu,
ne comraissait rnon nom et ma qualité que par f interview que
J'avais clonné au sujet du sac de f,ouvain aa Telegra,al d'Amster-
dam, intervieq' qui avait été publiéc par ce jour-nai, et qui ne
correspondait en rien ail récit {antaisiste et mensorger de Hey-
man.-Mais il m'était non moirrs évident gue, jusqu'à preuve du
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contraire^ les geus de Louvain pouvaient croire que je les avais
mensongèrement accusés auprès de'ce lÏ,:yman, et dès iors je me
voyais exposé à leur fureur et à leur méprie aussi compréhen-
sible que légitime. 11 me fallait donc à tout prix, tant dans f inté-
rêt de la vérité que dans mon intérêt personn*:I, aniver à opposer
À la brochure allernande un clémenti public et câtégorique. Par
l'entremise de notre consnlat à Louvain, j'obtins l'appui de le
légation holland.aise à Bruxelles ponr Lrne protestation auprès d,e

l'autorité allernande à Louvain. Une quinz.aine de jours plus
tard, je fus autorisé à faire paraltre dans las Peli,tcs Affiches,rn
lournal hebdomadaire paraissant à Louvain, les iignes ci-après:
< Avis irnportant : fl m'est conûé, de source bienveillante, une
brochure intitulée Sturrnmacht in Lôiyen dans laquelle mon rlom
est cité, et où on m'inpute un témoignage tout à fait corrtraire
à la r'érité. Je tiens à déclarer publiqnement que 1'auteur Robert
Ileyman m'est tout à fait inconrru, et clue ce qu'il écrlt ,s'écarte
totalement du récit r1e mes aventures peru'dans le journal Da
1'elegraaf,récit <trans lequel il n'est pas clit un seul mot de frallcs-
tireurs que j'aurais vus Cans 1r:s n:raisons (s.) M.Rutgr:ts,Directeur
d.u Service d.es Eaux de f,ouvain. r 

- Bntretemps, j'eus l'occa-
sion de rne procurer, parla voie diplomatique, les pièces et attes-
tations les plus convairrcantes, et je les communiquai aussitôt
à l'adrninistration cornmunale de Louvain, qui m'atlressa 1e

a août r9r5, une lettre offi.ciclle urettant absolurnent hots cause
ma sincérité et ma bonne foi. Cela n'empêche que ltr brochure
c1e M. Heyman contirrua à être mise en vente à la gare de l.ouvain.
Cela rentrait bien dans le cadre du nensonge systémaiique répan-
du et entretenu par les Allernands au sujet cle f"ouvain. Nous
en eûmes d'ailleurs un autte exemple dans I'avis qui testa long-
temps affiché en grand.es lettrcs dars la gare de [ouvain et par
lequel les militaires allemands étaient prévenus qu'il y avait
d.anger à parcourir lcs rues de l.ouvain sans êtte armé, à cause
de l'hostilité de 1a population.

Aptès lecture le témoin confirme la déclaration ci-dessus
et signe' 

(s) M. RuTcms.


