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FRANGS.TIHEURS ?

K Otti ou t'ton, ltt Bel(titlur. tit-e[!o une !!u(.t,tc de froncs-
//r'r,rrs ? r - ,\'!on trtriioiç1nug1c. -- Solduls haliucitrés.
- Uttc anquêlc tlrr. tlotleut r:al d(r (iot! à I'h.(tpital dc
('.oio,1irr:. -- Ort tr:tr.i tnt [rti|e I)t t] :t(lit'!, rl'ët'r'ire con-
l,r'.-. lcs lrilti(:s-lir(il|'s. l,'epot!({!ùtc parûLi l{t popu-
litlitit. - l,a ilclrlitlrtt: itniti!'(n{( el !rt !;cltlitlue n!arlllre.

Âprès le r:halli llc : La ilcslt.ttrtiort t.le Irisë, je
rne tilis lln devoil tl'élutlier octi.c (luest,ion: u Oui
or.r llou, la Bolgirlue fit,-ellc lllle suerl,c tkt frrrncs-
l.i lerlrs ? ,

Quiconque a rltljà lu ct:rl.lin-c rle rnes articles
connàît r.l'avtruce ûlil I{ipollse.

trIon opiirion n'il q'ullre t:haugé, el, urlo fois rlc
Pius je clésire i)roil\rer qirc les aL:cusrtions porl.ées
rrontre lir prry.rulaIion belge so]rI rlo purs nlen-
sorrg-cs (l).

llicn tles .g'ens soutiennonl cr:s irua:uiiiitioils pré-
llrrrlirnI otr avoir trouvé les prcuves tians oertuins
rrlliclci publitis pùr lir j,resse bclg'e, el, tlui ont ril,é

t'rrcsr'rrrlrlés rlirns nne brochule alIeln;tnde.

(I) .l r.ilrlrl('\'iti los t-tlôruùs ùrgurucilis qrre ci-dcssrrs, dans
rllrrr rll rrrcs irll icles, publitis daus l.rdj België, et rlui par.rr-
tltrl rrrrssi sr'lriu.rintr)llt, plus iatd.
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Selon rnoi, rles at'Iioles tr'ottt alrcuitr: valeut',
poul les rlisons sitivaulcs :

Il suffit tle sc rotitlrc t;otuitLe tle i't!t,irt cl'espriI
cl'r.rn joulnalisl,e donL lil pal,iie c,;t. sottrlititremetrl,
enl,r'aînée tlitns cel,te hrirriblc gtlcrlc, r:1. qrri, etr bott
paLriotc, so cl,rnite l,out i\ sa ttiche i $1i1619p1i, il csI
courbt! srrr son [,r'nvail, qtt;rutI survi ctttrt)trt 11rtolrlucs

fuy;rrds qui lacotrtelll, dos exploits clc ['r;tntrs-

l,ireuls. [-'inraginrt,ioti du jorrrnaliste peirt itus-
sitôt se reltrtisetrl,ot' (:o;'tttntlltL tlcs ltorrles brtrlrares
lbulont le sol nul.rrl LlI L]or]rnr(f r]t lrs lrirrrvrcs i;,-rtts
rlont les dloits sont t'ioIri,;, s,'tlr,'ssc;tt, lirisant, {i

rlc leur vie, pour r'ésister :\ l'euvahissr:rti'.
Il pren<l part, lui aussi, ii lir srrrexcilatioit rlrr

peuple rrttaqr.ré. Il trouve clrrelqrrc chtise tic g'ran-
cliose clans le Lal.rieii'.r r1u'il se i'ait, tl'un tcl tilan drr

patriotisme, ct fiuit irar r:roilr: à la rtlalité tle ces

chinrèrcs.
Eniolivaut ollcol'n certains tltltails, ii reiate t:es

faits, en g'lolifiant scs cornpa[riotes.
llais ce n'os[;iirs li\ une preulc <lc la rtlalil,r(,le

ces acles, car tlo rluollc sottl'ce vielruetit rttts

comrnuuiclrrés? De par ltlil Dropr{) e-xli{rriencc, j'oso
certi{ier rlue lous ces rapiroris s<iuI tlo pure $ource
alleinancle, e[ quc licii tie poui'aiI y dotrnitr' liert.

Spéciaiernenl, penclant les 1lreutiels .it.rurs tle la
g'rorrc, j'en ai strivi tlr ixùs tous ltts épii;orle;.

(lomme ie le relallis pirts hitr.rt,.i'ai titt! tr l-irigc,
en pas-ranI pnr la ligne tles forls.

Je fus témoin oculaire de la destrtrction rt'ri-
téréc rlu porrt ele l,ixhe par ie leu tlrr lort tle lrotr
tisse. Je séjourrrai trois fois à \risé avant sa tles-
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Ilrrlliolr cl, .jrt rn'y trotrvais etrcore au moment oii
lr'- ll;111111,.r dér.oraicnt la jolic pet.ite ville; et,

1,r'rrrlrrnl rlrro I'incentlie faisaiI I'agc i\ Louvain,.ie
lrrs lilti tlo mon lit, par six soltlats rllomancls et
l':riI plisounier.

l,llr I bicrr :

l'' Jlmais je niai t:onstal,dr la ntoinclre preuve
r l'rrrrc gr.ierrc tle francs-t,ircurs.

'.)" ,Lrmais jc n'ai vu un Belge faiL prisonnier
rr lcu sé tl'ôt,re franc-tireur.

il'' ,llrnais rniliIuirr: allenrand ne put rn'affirmer
(pr(), personnelleme trt, il avait rencontrti des
I'r'rrrrcs-lircurs; pour[an[ je posai cetto quesl,iotr
rlc nt16f1",,ses {'ois; la r'éponso était la même :

r.'r'rllierrt toujours Ies l,roupes précéclentes qui
:rvrrient rlt sc rléfcndre contre lcs francs-tileurs.

J'' Jamais, à rna demancle, les soldats allemancls
rrr' lrrrrenI rne cil,or un nom cle franc-tireur !

(lcpcnclant Lous les officiers allemands me par-
li,r'crrt, tle francs-tireurs, et,, aussi bien à Visé qu'à
l,rl1i4c, à Dinau[, Bilsen, et, particulièrement à

l,orrvain, ils tâchèr'cnt rle m'influenr:er et de
rrr';rllirchcr la promcsse que, cians l,cus les articles
,1rrir .jo communiquerais au Tijd, je parlerais de
Itirtrr:s-l,ireurs, justifiant ainsi leurs actes de van-
,l;rlisrrre.

(lls llcontars, passant cl'officiers i\ soldats,
irvr.illrrir:rrl,, spécialetnent en ces derniers, ull sell-
Irrrrr,rrl rle haine conlrc lc peuplc belge qu'ils
ir,,'rrl,lrriorI dc rna]éclictions et d'injures. De ce
lrrrl rrrrrlrril, panni lcs soldats une frayeur insensée
,1,' ,,,c lllrrc:s-tireurs, frayeur de laquelle je fus
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témoiu plusicurs lbis. Il sul'fisait, de l'écror:lemenI
cl'un pan de mul pour lcs faite sursattter et so

ieter anxieusement sur leuls fusils afin cl'explorer
le t,errain. EclataienI alors tios iurons et dcs blirs-
pirènres et In conversation ne rouini t pltts tlue sur
ce thème : incentlie et de';truction.

Par louI ce gue rar:ontèretrt lcs soidtr{,s alle-
rnands, la population {ïl bicntôt cotrvaincue que
réellement, il devait y avoir tles I'r:rucs-[ireurs,
rnais jamais on ne ies irvail ltrs dans ic villaE;e r-rir

1'on se t,rouvail,; c'élait, Ioujorrls tlarrs les villnges
voisins !

Ces Lrraves gens ne pouvaient, cort,:evoir que ies
Allemanrls cornmissent des actes atrssi aft'reux,
sans avoil des riiisons €îravcs, ol, quancl r,int leur
lour de fuir, ils se crurenl, lcs victimes de leurs
propres cornpaLriotcs tTri aillettrs s'élaielI con-
dui Is en francs-tireurs.

NIais si, pariois, ils avaienl eu cornme tnoi
l'occasion tle s'informel u ailleurs r, ils auraient
pu entendre, darrs I'accusation, les noms de leurs
propres villag'cs.

Ainsi naquireût, les firusst's rllrneuls et, lcs nort-
vclles orrondres.

l,a pluprrt, cles solrlal,s étaient, probablement de

bonne {bi, persuadés de ia vérité de cesnouvelles,
rnais cette jdée maud,te leur avait éiti irrculquée
par Ieurs chefs.

C'est pourquoi je suppose que n certains , vil-
lages oni été tlétruits sous < pr'(rsornption r rt'. cl.es

rle francs-tireurs.
L,omrne je l'ai relal,ri dans le chapitre tt Liége et
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,l,ttts les enliro;r.s, je nr'y laiss*i prelilre ruoi-.rnènre',
lc .iorrr oir rles oiÏciels suprlrieuls me rrironiirren l,

irvec incliE'natlrin commenl rles habi lar[s rle
l,iége avaienl, r'lonnlr des cigurelles el de.q hois-
sons empoisonnées iiux soldats allernanrls, pour-
rluoi trois cents tl'errLre eirx avflienl. tité hrsili{rs
sur-le-charnp. I)e bi;rlic foi, je coinrnuniquiii ,ri's
rrouvelles, rrlors rlue i,reu aplirs je coirstaLai rirrr:
rri empoisonnemenls, ni cxticu!.ions n'iry;iieilt ell
i it-.u .

Portl rnr: par'1,, toui"e ]a urirnii'rre d'lgrl cles Alle-
rrruncls au rlt'rbuL rle la sut rre esl ure appiicaliorr
rle leur syslirnre de vicleiice, pnr lcrlriel ils vriu-
irrien[ iiulrressionnel ia poprrla {ion e{, l'anlrie
cnnemies, eI ainsi enoouraEer les r]uslincl,s tlc
lilrocitri <le leurs l.roupes.

A ;xirt les pi'tllent{us lrancs-l-ireurs, on at:crrstil
()llcore ln populat,iorr de mar[yriser le:i irlessés
r le leur couper les mains, le nez, les parties
scxuelles, ct,c.

Ces rumeurs étaient si réparrines que bientûL
I'ripinion généraie rtans les pavs neuires {.u1. qrrtr
(:os cas s'i-rtaient souvent présenf,és.

Un cie mes arlicles coucernani un enlrel,ien
rvec le D' vtur cler {iool,, de [,a Haye, qui prodi-
quuit, alors ses soins à i'irôpil,rri de ùI 'astrir:hl, fiI
;r lors grairde sensalioir.

(lo clocteur avail fini par a.joul.er' loi i\ lous oes
lrrcorrt,ars cL comme on lui citait ie noin rl'un
lrr',pi{al à Cologne oir de lels p,rlicnts élaienl,
,,,igttris, il tJécitla d'aiier jr.rsque-l;\, l)o1.ri s'erl
r,,r rrl rc pet'sonrrellemerri comlite.
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I)ans un ent,reLien lvec le rntidecin en chef cle
ceL hôpiliil, ce rlerrrior déclara r1ne, rlans toul
I'tll,ablissenrenL, aricun cls rle ce genre no s'él,ait
présenl,é, pas plus qno claus les autres hôpitaux
tle Ia ville oir il él,ait rnédecin atljoint,.

Dans la tlelniilro rtiunioit de I'associnLion rnécli-
cûl':, aucuii tlo ses collègues n'avait ptrrlé d'un
paroil cas.

Pourl,anl. les solrlats, pour la plupar.t tle borinc
tiii, répanclnierrt, ces hisl.oires tle rnul.iintions eI
rl'r:xploi[s rle francs-l,ireurs, cL bien souvent uu
sirnple iltol, un bruit, peu rassuraut, sulTisaicnl pour
pl'ovoquor les pires conséquences. Comr-ue vous ltr
constaterez plus Ioin, je fus moi-même arril[é r\

Louvain, ilûr"ce qu'ult solda[, aux trois grrarts ivre,
rn'avait clénoncé comrne espion. e1,... incendiaire !

Après rlue t,out ce que je possérlais m'erit ét,é
culevti, je fus cruché sur le pavé, sous la gardc
rl'un soldaI arnré; Li, j'ententlais nou seulement
rle la part tl'autres soldat,s les plus airnabies
rernarques srir ma concluite tle I\'anc-[irour, m:tis
jo dcvais oncore avec calme acceptcr queiqucs
l-lous coups rlc pied.

Le lendernain après avoir été conduit devant
< von ÙftrirLeulTel , qui nle reconnut aussitô1,
coûlrne le journalisl.e lui ayanl, rentlu visil.e,
je fus mis eir libertti aver: rnille excuses.

SIes papiers prouvaient rlu reste suffisammenl.
rnn nationalit.é et nra profession.

Àvant mon tléparl, I'on essaya encore tlc rn'ar-
riichei' la promesse rl'écrire un article con[rc...
lris exploits des francs-tireurs.

if ltr\Nt'5-'l'l liEUllS 9t

l-'hisl.oire de lit riesf mction ,:[o \iist! ntc donn;r
égalerl en t t['ju l tilossaul es i nr l it,u tior..s,qu r' ]'o ltin iorr
tlire j'ari iruotrc<!re plus haul., t:'osL-ir.-rtile rJne l.ouIc
Ia {açon rl'agir d,'s r\llt:rnancls suiliril un prlan
rlr'rterminti.

Dt1.ià, tlirs les plcrniels .jours rlc iil &rrerre, lcs
joumaux pulilirricnt des nrliclt s rle sourcer al[e-
nrantlc, irrnrourl:tnt la t[csliuctit,rt rlo \-isri, rlrre
irrrx exirloits rlc,; h'lncs-tilcrrrsi.

Qr-rel irc firI lias non rilonriernetrl, tJuantl, lt:
{3 aoi) [, .je visitn i \iisi-i, cncortl absolumcnl inl.at:1.,

{}t {luo, rnôrnc Piti'rrri lc's nrilitaires allern:rnrls,
aucun exploiI clc r:tr g,enre n'titaiL c-:oriuu.

Urrr: grantle plossion él,ait, pour'tanl, rltijà excrcrle
sul la bourgeoisir: el ie 14 lrorit, denx .jours avanl
lu destrucLion tle Ia ville, .j'écrivis arr 7i'i,1 itlarrs
Io n" :20.-157) :

n ;\ Visé I'on ercrr:e un vrilitable s.ysl,ème de
[errorisrnc. ;\vant-hiel uriilin, aLr soll <l'une cloche,
on inlot'rnlr l.r 1tr-rPulaliotr que tr-rutes les bicy-
clel,les rlevlaicul. ètre appor'l(rcs pr'ès du potrt,
r'lans Ies ving;l,-qrurtre heult-rs. 'for,rI lrotrrgeois qni
r,ssrryelail. rle sc souslrailtr t\ cel oltlre seraiI
l'rrsillti et sa rnaison scrait incencliéo.

,, ilicr matin, or1 Nnnonqir rJuo t.outes les artnes
ir lbu, rnr)nrc celle; tlni ti[;ri 'uf hors cl'usrt3'o,
( l (, \' r'ilii,ll l, èl,rc ilii posées i urrirrirlia i.ertron I ii I' hr)t el
,l,r villr'. (loiui rlui etr cacrheraiI serrrit fusillé r,I
lrr r,iIlc ricrait inccrtrliée.

'' ( lrrrlirruelle rnolrt I'on réquisitionne tles vivres
ra,u, ur(,nri',: tl'inr:euCie. l-l pclrulrtl,ion cfail)1,
loll rlu'un.jouL, ou ne l'éqr.risitiorllte uue chose
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qu'elle ne poln'r.ir livrer ; et alors quelles en
seront les r.:onsétluences? ,,

i,e 11 août,, i^exirédiai un article i) rnon .1orrr._
nal, gui parul, le sojr même dans la l-euilie 1:ortauI
le n" 2f).i:15,?. Dans un passage, ie disais :

u La nuid. les habilants rle \risé et dil la brnlioue
rlorrnent dans leurs caves, étan[, condinuellemenl
nrenacés pal l'inceudie. ,

(.leiui qrii aura pu consi,af,er coûlme uroi la
*cit,Ltatiôu pitoyaLrle daris laqueile se t,rouvaient, les
gens lors cles premiers.jours de I'occupatirui alje_
rrtiin{lo, delra t.econrraîh.e que c'est chose iDarl_
niissii:ie qu'ils aient pu prendre les arrnes.

Ils vivaicl{, claus une craint,e conlinuelle,
l,âchaierrl, cle prt5venir les désirs do I'r:nvahisseur ;
iis veillaient t ce que rien chez leurs voisins, qui
piil satisi'aire ies Allemancls, ne filt gartlé àu
crchri ; ils r.éri{iaient journcllement le nÀmbre de
houteilles cle vin et rlo genièvre exigé par les
,\llemanris.

Pas rrn setil l'ornet,tait de laisser la porte
grande orrverte eir siEne.tle soumission, permet_
tant ailsi rux Alleinands tle surveiller libi.ement.

On loyail cons[amrncnt, des hommes et des
femmes qui, cl'un scilrrire forcé préstlnl,aienl, cles
cigares aux solcials.

Les preniieis jours, ;! .rii:;é, auculle (ronsornrrtâ-
liorr ri'élait payée et bien souvenl, on refusa rnon

,( ;k
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rrr'14cn1,, i) cause tle mon élrange costume de {.ou-
liiile qui me fai:;ait beaucoup resscrnbier i) un
rrr iI i trrile allemantl.

l)es homnres eI rles jcunes leinrnes, darrs l;r
l'olce rle l'iige, restaielrl ilunrobilisés <les iournées
crrtiirres sur leurs chaisc;s, ou rnrime étentius sur
Iouls lits, absolumelt. prralysés irar la fra;-eur'.

Les prerniers.iours de la guen.e, je ne rellcon-
lrti pas un seul homme qui ail pu demerrrer
rralme; pas rnôme nn seul donl, ia haine ait sur-
p:rssé la frayeur.

De l.els gens auraienl-ils eu le courage d'avoir
recours aux armes, par lesquelles ils allireraient
les représailles qu'ils redoutaierrt tant, ?

ilt, supposez un insl,anL que les dticlarations
irllernandes soient vraies, que réellemeilt, à \-is(r,
rles coLros de feu aient é[é l,irés par des civiis ;
lers leprésaiiles pourraient, alors être justifities,
rrrais en ce cas les Allernands auraient accornpli
cr:tl,e lâche, le cæur serré, ayanl la notion qu'ils
,llaienl obligés cle faire Ie mal I

IIh bien ! cle ccBur serré, il n'ritai{ guère ques-
lion I I)ans lo chapil,ie précédent j'ai claireurent
rrxlrliquti la lhçon best.iale dout, ils agirent à \'isé,
,j':ti rnontré conrment los soldats s'enivraienl,
ttrottaçant et, ricliculisant la ltopulation, cornurenl,
ils s'adonnèrent au plus pur vantlalisrne et
lùclri'rent de détruire ce qlre ies fliunmes ne tar'-
ilirirrrrt cependant, pas à tlévorer.

\lirlillarcls eI enfant,s [,rour'èrent la morl,
, r.1. irrccndie.

l'll. r:e fuI non seulernerrt Visé qui euL à

<la rrs

souf-
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l'rjr <le ces l-rarbaries, inais bierr d'aul.res localil.és
et Ioul spécialerrrcnl T,oulirin.

Cclui qui lira avec al,tcnlion les chapitres qui
suivout y t,rouvera des preuves suffisantes s'ac-
cordant avet mon opinion rlue u lar Beigique cst
innocenle, rnalgré les inliirnes accusations de
I'Allemagnc, et que ce tlernior pays a encore plus
souillé sa conscience en ilccllsitnt faussement le
petil, royaume tle crimes iruxquels il esl absolu-
nrenl, él,ranger. >
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