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GHEZ LES FLAMANDS

'| I antalti.lité flanrundc, Les Allernand; répontlcnl par
Itr burbatic:. - A. Tongres. -- La bataille de Llaelert: un
r', ltrc allctttarul. - Les aoentures d)tute bicyclelte. --
In èk': ! * L'od11ssée traç1ir1u.e du bourçyn<:slre de

(.'(rnnc. 
- Chez Bacchus. - On tne jelle en prisotl. -(trtttcersaLion eoec deur otages. Iin Conseil de

ltuerre. - A Riemst: dc l'indulç1encc à Io. hainc.

l\Ialgré mes expéditions i\ Liége, je trouvai
Pourt,ant encore Ie temps de pousser jusqu'à
'l'ongres, afin de découvrir oir pouvaient bien se

ronclre ces [roupes qui avaient passé ]a Meuse

l)r'('rs de Lixhe.
Ce qui me parut réellemenl bizarre ce fut ia

,'onriuite arlricale que les Flamands avaient
irrloptée vis-à-vis des Allemands.

lls condamnèrent bien cerl,ainelnen[ la vio-
lll,ion de la neutralité et chaque famille était
lir\r'r: tl'avoir rrn fils qui combattait pour la patrie,
rrrrris pour[ant ils jugeaient les soldats allemauds
rl'rrrrc thcon moins dure, ayant mèrne parfois des
nrrl,s rle ltitié pour ces malheureux qui n'avaien[
1,rrs rlomanclé non plus cette a{freuse guerre, e[
rllrrir:rrl, obligés de suivre les ordres cle leurs chefs.

l,rrs Àllernands sefirent, beaucoup de torl, en



9(l l,'lN\jASI0\- Du t,À Bru,GIeuD

oppostrrrt r\ I'rrrnairililé rlu peuple leurs exploits
barl.rarcrs.

Les prerliels ,iorrls rte i'occu;rntiou i\ Tongres,
la contluite tles '\llemaiirls {tl. lrès cornenirble,
inalhenreusonrenl, trolir ne devlrit pas durer, car
bientô1. ils seilr)reut tigalernenl, la lerreur rlans
celte crrlll.riie.

[.]n soir', vers la nri-aorlt, plusieurs habiLants
I'urelt l'usillés el, une douzaine de meisons. siluées
sur lrr rou'Le rie ir'Iaastriclr{,, furent incendiées.

llaus la viile mêrne, on cassa les vitrines rles
ntagasirrs, apltirs quoi une sr:irne de pillagc euI
licu. Oela sulfiI porrr enlcver aux soltltts nl]e-
nraucls l"oul.es les synrpal.hies qu'ils avaienl, en
cet[e ville.

\iers lo l2 irotil,,j'allai seui pour la prernière
liris rilI'ougres. Àux al:ortls cle I'hôtel de ville, je
rernarcluai dcs stiirlirLs allernands.

Je voy'ais corrtinuellement passer piu' la
pçraude porl,e, se trour-ant sous les luarches cle
I'liôtel tle villc, des civières et ties brancards,
ralrrellaut les blessrls rle le lrrrtaille dc l'laelen qui,
irlors, liiis:rit ruge.

,\ mitli, ies Allernands avaienI qui tté 'Iongres

pour se cliriger vers llaelou.
Ils trvaienl reçu I'ortlre d'attaqucr les lranchrles

belges situées autour de ce village. A cet ell'e|,,
la oavalcrie clevrait prenrlr'e l'offensive. En un
t:lin d'<eil elle fut absolurnetrt iauchtie par les
rnitraillouses belges, soigneusemonI dissimulées,
ainsi que par la fusillade rnenrtlière tles soldal-*
couchtis dans les tranchées.
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l,os Allernanrts subirent là uu violenl, échec, ce

,1rri les exaspéra.
i\ peine rn'(rtais-je éloigné de quelques cen-

lirirrr,rs de mèt,r'es de Tongres, que je rettconl,rai
rrrrc rlivision de ln Croix-Rouge dont les ambu-
l r r rrlcs regorgeaicnl de blessés, revcnant clc Flaelen'
l),':r r:avaliers acoompagnaienl, ce triste cclrtège.
l,'orr m'arrê[a et m'ordonna cle rebrousser chemin
, r'rrigrrarit une poursuite vers 'Iougres cle la part
,1,,s llelses. Je trouvai les résultats de cette
lr:rlrillc tles plus inl,éressants et désirai ardem-
rrrrrrl les cornmunicluer aussitôt que possible à

rr,,tr ,jourttal.
.l rrstlu'r\ ce ûtoment, j'avais accompli mes raids

:r picrl : t:'était le seul moyetr de locomotion que
lr.s i\llcmands ne pourraient saisir, Cependanl.,.ie
r.rrlns liscluer tl'aller à bicyclette.

.l :r llli visiLer tous les marchands de bicyclettes,
lr\r'lr;rrrl, dc trouYer une vieille machine, en

,.,'lr:rrry4tr d'une petite somme cl'argent,.
N'lirrlame, vous aurez salls doute bien une

l, r, .r r'lrr I lrr à venclre ?

Norr, je n'ûi rien à venclre I

l|rrrs lo magasin suivant, je ne réussis guère
rrrrr,ur rl r'{r(,rus pour toute réponse:

,ll rrc veucls pas de bicycletl,es aux Alle-
tttittril ,l

l\lrris, rna bonne datne, je tre suis pas Alle-
rrnrl, l. srris Hollanclais, et désire.'.

ll,,rrsir.rrr', vot,re accent me dit suffisammenI
rlttr, \ ru,r r\lr,s Allemand, et si du reste vous étiez
illllrrrr,lrr | \'rlus ne volls risqueriez pas à bicv-
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clette. Quanil voirs vienr,lrez ir.:i pour les r'équisi-
tionner. ie livrerai le tout, parce que, conlre lâ
force, il n'y a pas de rirsistance, milis jarnais je
ne rrous en vendrai cle plein gré.

I-a bonne femme paraissait si persuadée, que
je ne me clonnai pas la peine d'insisler ; je me
rendis chez un aubelgisl,e eL lout en consommant
quelques peli[s verres, je lui fis parl cle mes
déceplions et lui exhibai mes papiers.

L'hornrnc parut Jrlus con{ianl, et me plocura
I'adresse rl'un rnalclranrl , or\ je I louvai nlon
ailhire moyennant 22 {rancs.

En sornme, c'étaiL plus facile de marcher ainsi
qu'à pied, et I'idée me vint, cle me rendre jusqu'à'
Liége pour voir oùr en élaient les forts.

Après avoir pris di{Iérenl.s chernins t1'.inl,érieur,
eL m'êl,re égaré plus d'une fois, je parviens à une
localité situi:e en I'uce de .Iupillc, et d'ou clé-

bouche, au grand trob, une patrouille cle uhlans,
De loin, ils me font sip;ne cl'arrêter, ce que je

fais instan[trnérnent,. Deux homrnes metl.ent pied
à terre, et sans même tlernancler qui je suis ou ce

que ie fais, saisissent. brutalcment leurs couleaux
el, crèveut rnes pneus en diflérenl,s enclroits.

GesticulanI et menaçant, ils rne gratifient
encore de quelques grossii:retés et, se remettant
en seile, ils s'éloignenl, r:ornrle ils étaient venlls.

Tout désappointé, je traine ma triste bécanne,
quand surgit une seconde pal.rouille, plus cruelle
cncorc, qui me la démanlibule entièrement.

Faute de grives... je me sers de uresjambos
qui, après des heures el, des heuLes, rne ramènont
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;i lrr l'r.on[ière hollandaise, tout près tle Oud_
Irr)or)llovcu. Je suis alors ar.r,èté par un fonclion_
rririle qui rne dernande ures papiers. Je lui sors
rrrorr grand passeporl, pour I'étranger.

( ionsterné, I'homme regarde attentivement le
lxrpic_r et concluû qu'il est impossible que je
sois Ilollandais, car je possède un passeporI
rrl.ranger.

llvidemment, ce passeport était ftdigé en fran_
r';ris, ce dont le brave homme .re 

"o.rnaissait 
pas

rrrr lraltre mot. Je lui expliquai que ce passeport
rrlnil, le meilleur que le gouvernernent hollandais

!l,lt donner, qu'il m'avaiû cottti 6 fl. 7b, que
.j'r!lrris colrespondant clu 'I'ijd, etc., etc. Rien ne
pirruI le convaincre, et, tenant la preuve évidente
plrlcieusement serrée dans ses mains, il me con_
rlrrisil au corps de garde. Ent,ouré d'un cortège cle
r:rrlieux, qui stationnaient, constamrnent à la
l'roul.ière, je fus donc mené au posto, qui se trou_
vrril, ir une respectable distance de Ia frontière.
l.ir, je pus entendre les différentes suppositions
lrril,cs grar la foule à mon sujet. De temps à aul.ro
Ir. sirisissais clairernent les mots: prussien,
lrochrr, déserteur, franc-l,ireur, espion, etc., etc.

Àussil,ô[ introduit, un soldat, balonnette au
r'nu()n, vint se poster devant la porte. Le fonc_
Irorrrrrile remit mon passeport français au lieul,e_
rrrrrrl. rlui parut l'étudier attentivernent i puis,
vrrrl I'irrl.crrogatoire.

Vorrs ôtes journalisl,e, dites-vous ?
( )rri, rnon lieutenant.
A rlrrcl journal ?
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- Arr |'ijd, rrron lieutenant' voici ma cart'e de

presse !
' 

- L" 7'ijil, d,ans quelle ville est-il irnprinrri?

- A Amsterdam.

- Çuelle rue ?

- N. Z. Voorburgrvail

- lilien, r'ous Pouvez aller'
ApÂ. ."'ouoir frayé un passage à bravers la

*"rlo" de cttrieux qui stat'ionnaiI l'oujours clevant

la maison, je pus enfin reprendre la rolrte de

Maastricht'
Qoelq,r". jours après, je dus 1-e 

ren{r3 à Canne'

,,"lit niilon" silué au sud de l{:rastricht' oùr fut

lommis ui horlible crirne la nuit' clu 18 aott'
Canne est habité par de calmes el' blaves FIa-

rnands qui, certes, ne seraient pas. capables de

i"it" a"'mal à qui que ce soit' I-e Ïirave bourg-

*".tr" ,'o""opuit, ilu resLe , clepuis piusieurs

1orr.., A* ,**.it,"t la population en lui tlisant:

u Ne vous souclez dô rien, j'arrangerai bien

toot", les choses' Je les invilerai i\ venir preuclre

;;;"" verre de vin ct vous verrez comme ils

seronI aimables' n

,q.in*i dit, ainsi fait; quelques officiers étaient

n*rrr, plusieurs jours de suite, déguster. ses meil-

1"o..'nin., qound, le 18 août, au soir' vint à

Dasser par lô village une colonne tle ravitaille-

;;;i. S'ouclain,le bioivning d'un des soldats assis

so. l"s derniers fourgons se décharge' Cela suffit

à procluire une panique parmi les solilats' qut

,"';"tt"rrt immédiatôment sur leurs fusils et

îir"irt au. coups de feu dans tout'es les dircctions'
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llorl lrlrrlrrrs(rrrrent, personns n'est touché.
l,)rrr,lr;rrls soltlats ivres se dirigent vers la mai-

ri,,rr ,ltt l',rrrlrlrttest,re; à peine la ilame a*t-elle
nu\{.r'l lir ;roll,o, que les bar}.rares lui brtlent la
,'r'r'r','ll'' I l,;r balle vint se loger dans le mur
lirrqrrrrl I'rrrrc i\ la porte : j'en constatai Ia marque
l,' l,'rr,lr,rrr;riIi mat,in. Après leur critne, les soldats
r:r'rrrlrllrrl, s'èl,re acharnés à coups de crosse sur
llrrl r,icl,irne, car le mur était éclaboussé cle sang.
i\r.rrr conLentanl, pas d'avoir assassiné la femme
,lu lrorugmestre, les sauvages se ietèrent sur
i\l . l)erricks, avocal,, sénateur provincial, qui
rrviril, lhi Rolanche avec sa 1'emme et ses sepI
crrl'rrnl.s, espérant êlre en sécurité dtrns ce villag'e
rlc ll frontière et qui l,rouva le plus charmant,
rrlcrrr:il chez le bourgmestre, 1\,L Posrvicll. Le

l)iurvrc hornme fut transpercé d'un <:oup de baTon-
rrcll,e et tnmba morl,. Sa rnalheureuse femrne,
rlrri l,entait, de se réfugier dans Ia cave, so cassa
lr .jrmbe.

l,ors tie rla visite, on voyail. encol'e dans la
rrrir ison toutes les l,r'aces des horreurs qui J
rrvrrient eu lieu.

l,os lideaux porl,aien[ les marques de coin-
nrrllcen)enl d'incendie, les meuLrles iivaient rité
virlris c't le crisl,al brjsé; les statuettes gisaienl. en

;riirr:os sur le plancher, toutes les vit,res avaient
rllr! rllrf^orrcées. Sur le seuil de la porLe, je ramassai
rrrr,'rlriuille et Ia conservai préoieusement, c:ar
, r' rloil, irtre la balle qui tua N,Ine Poslvick.

( ir rlrame aifreux se produisit à cinq mètres
lrrrrl irrr plus cle la {'r'ontièr'e hollandaise. Les scil-
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clats hollandais, de faction sur l:r route frontière,
d'lrenl prenclre iles précautions pour ne pas être
atteints par la sauvapîe fLrsillade aliemarrde. Ils
s'atrril,èrent. derrière un mur qui lït en peu de
temps criblé de balles.

Après ces exploits, les soldats prussiens dégus-
tèrenI joyeusernent les vins dtllicieux qu'ils
avaient trouvés clans la cave du bourgmesl,re, puis
reprirent enfin la route cle Tongres.

Il paraitrait cependanl, que les soldats s'étanl,
renclu coupables tle ce forfait, ont ét.é condamnés
et exécutés t\ Aix-la-Chapelle. Et le Tijd du
tsl aoùt l9l4 publiait ces mol,s: < Pourtant,, ces
hommes n'étaient, guère plus coupables que les
g-énéraux qui orclonnèrent la tlestruction de villes
enl,ières ct fusillèrenl, des centaines de personnes,
crimes couyerl,s par le gouvenrernenl, prussien. n

***

Le jeudi 20 aott, jc me <léeidai à rel,ourner t{r:
luouveâu à 'Iongres.

I.es Alle mauds ayaut barré lu gran<l'rou[e, près
de la frontière hollandaise, je dus faire un grand
r.létour, l,ralnanI ma bicycletl,e par-dessus la mon-
[agne par la chaleur iul,ense; ce n'était pas
chose facile.

DLr haut de la montagne, i'eus un coup cl'æil
grandiose strr toute la couLri:e environnante, ce
qui me permil. cle constater que les Allernands
avaient concent,ré leurs l,roupes près cle Riernst.
Evidemment, j'allai les voir.
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. .lr, ryre dirige illors vors ler r,iliage cle Caunr:, oir
.jrr loucorr.tre quelques p.tuvi.es Irfi.ysans clui t,àchenl,
rlc conduire leur bétail en Ilollande. CËs riralheu_
r'()ux, dout Ia fortune consisl,ail,, Ie plus souvent,
crr tleux ou trois vaches, s,étaienl, vus obligés cl,en
,:rlrler déjà la rnoitié aux Allemands. Après
(.)arrrte, je coupe à l,ravers champs vers la route
rlc lliemst.

l,es premiers posles allenrirnds furent, assez
loulan ts.

- Ah l rne dirent-ils. \,.ous êtes Flollandais ?
lln ce cas, nous sommes des amis, car la llollancle
lcsle neulre, n'esl-ce pas? euelles nouvelles de
volre pays? Jltes-vous en g.uerre avec l,Ang.le_
I rl t'rc ?

'l'outes ce;; nour.eiles me l.urernl, clemanclées
;r;rlr)s I'examen rle mes papiers. Ayanl répondu à
lorr[es ]eurs questions, je pus J,oursuirre n)a
r'{'ule. ,-Soudain, surgil. un officier qui me fai{.
signo d'arrêter et demande mes plrpiers. Aprits
rrrr t'ourt examen, il somme cleux soiclats de me
, r,rrrluire arrprès du conrinanclant de Riemst. Ce
l'rril, sul'[il, à r:hanger immédial,enrent ]a [enue cles
',rlrlirls. lls me jettent des regar,rls méfiants, et,,
l,i.n sour,ent, je rlois enl,euclre à*. ..rrto.ques très
pi lo5;5; jir1'gg.

. l)rs l'inslant or) je ralentis le pirs, je suls bruta_
lr'nrlrl, srrisi pnr lc lrras et... itig.Oremenl, secoué I

l'orrlliirrt,.ic rre vois pas [rop leschoses en noir.
rrl. rlis;rrrt, t1u'un minutieux ôxamen rle rles pa_
1'rr,r',, ..rrl'linr à rne faire rendre la liberlé.

\ llrr.rrrsl, rnon gardien rne lhit enlrer tians une
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grande ferme - pour mieux t.lire, il rn'y pousse.-
Je me l,r'ouve face à face avec les <, grands sei-
gneurs I , qui s'y sont installés aussi confortable-
ment, que possible. Des tableaux et cles gravures
avaient éié jetés par terre, et les uombreuses bou-
teilles de vin prouvaient également que Bacchus
avait été très fêté, e[ le serait probablement
encore.

Le commandant et ses lieutcnants pilraissaien[
très affairés et discutaient en gesticulant, étudiant
une carle cles rou[es clépliée sur la tablc.

Le soldal, les inlbnna qu'ii avait, é1.(: chargé par
le lieutenant X. Y... (je ne pus saisir le norn l) tle
me conduiie au poste. Ce rlernier rne toisa eI rne

dir, :

- Qui êl.es-vous ?

- Cornmandant, je s...

- 0r." \.enez-Yous faire ici ?

'- Commandan{,, je suis journalisl,e holl...

- Quoil Hollandnis? Vous venez sans cloule
explorer ies lieux, voir le nombre de troupes rlue
nous avons ici, n'est-ce pas? El. puis?

- Commandant, r,euillez avoir I'obligeance de
contrôler rnes papiers I

- Papiers! pap.iers! Vous cr) avcz lous, rlos
papiers I Ces gens qui tiraient sur.nos troupes
reviennent, égalemeut cle la l-Iollande, munis de
papiers, afin cle lecomnlencer de plus belle I Je
les examinerai l.anl,ôl . Soldal.s !Enl'ermez tou,iours
cet hornme.

Le commanclant désigrra clu rloigl. tler.rx hotnrnes
qui m'empoignèrent et rne condtiisilent, dans une
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pol,it,o r;harnbre or), à mon grand étonnement, je
llorrvai un prêtre et un paysan, sous la garcle de
rkrux soldats, revolver au poing.

A peine la porte s'est-elle refermée que mon
Irrre tle journaliste se réveille en moi. J'cntame la
lonversal,ion avec mes co-détenus, qui, eux,
pirraissent lrès peu errclins à cette distraction.
.l 'en comprentis bien la cause.

Àvant de réponclre à mes questions, ils jettent,
tou.jours un regard méfiant vers nos gardiens, ce

rlui me prouve qu'ils ne se hasarderaient guère à
rne donner les détails demandés. Après rnaintes
rlrrestions, j'apprends que ce prêt,re est le curé du
village el son cornpagnon, le bourgmestre, pris
Ious les cleux comme otages. lls payeronl. de leur
vie les rnoindres actes de révolte commis par les
villageois. Je me conlenLe de ces lenseignemen[s,
rrrc renclarri compte que plus de quest,ions seraienl,
rlrlsagréairles à ces malheureux.

lllotti clans le coin de Ia charnbre[tc, je rne
rrrcl,s à ré11échir, et, rne demande quel sera rnon
sorl, ?

X'la siluation rnomeulanéc n'est gur)re des Jrlus
;rq'r'r'rables, cepent-lant je me clis que l,antôl ccs
rrrtrssieurs l,rouveront bien I'ocr:asion cl'exarniner
rrrcs papiers.

[)ne chose, pourtant, rne tracasse : j'ai tlans ma

1',,rrlrc un plan des positions allemandes et lran-
,;rises dessinri d'après Ies clernières nouvelles. Si
l rrlrlc rle me {'ouiiler les prerrail.? Cela pourrail
r:rrtl'rriuel de fâcheuses couséquences ! Je passe
llois longues heures <lans cet,t,e charnhrette; per-
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sonue ne sou{ile lioI I Enfin, .ie suis maut]é devant,
le Cor,seil de guerre I !

- Ah I l{ontlez-rrous, maint.enanl,, r,os pnpiers?
,,\près lcur avoir irassé mes papiers cl,i'clentittl,

<1ui liurent. minutieusemerrt nr*niirr", pr. flori"u.,o{ficjers, .je lus sur leur r.isage q,," tui, choses
tourueront au mieux| -

- Ah I Vous êtes jorrrnalisle? Et, que vcnez_
vous fâire piir ici ?

- Oui, lrtoll collltnautlall,, .je velais, pour alt,
lant, qu'il rl'esI permis par I'iiutor.i[é aillmanc]c,
suivre les oirérat.ions miiil.air.es afin cle les com_
lnrrniquer' à la ;roptulaliorr hollarrdaiso, qui s,y
t irl.éressc belr u,.or rp.

-- Tiensl lliensl E[ itvez_r,ous tléjr\ pris quel_.
ques notes ?... Oui ? ù{ont.r,ez_moi ?

l,es aflâires paraissaienI dc u6111,si1,1 l,ourrrer i)
rrral, et, rl'un geste peu rassuré, jc lui tenrls mon
ltLlc-noI cs.

,* Irnpos.sible tle tltichillÏer cela I XIais pouvez_
lo11s l1l911 le lire voris_urênc? Oui? ilIoi, ie n,y
t,ornprentls rien. Vcuillez llous l,: tratluire.

()ela changea la lace rlos r:hoscs. ,le rrre rnis à
Irrrcluire, rnais eri rne pernrol,l,irriI rle g.lisser sur

lT"-l:.". points un peu clélicrats; et, peirla,,t, .Jue
Je. c€nsurats mes propres écrits, .je vis I,horizol
s'tlclairr:i r.

- C'est, bon, lut le vtlrtlict, I À,Iais sollvenez_
vous c1u'il esl. défcirCu cle publiel le nornLrc eI icr
n^onr cles t,roupos que \rous avez renconlrées par
r cl.

- JJien, rnon ctirnmanriant l
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- Ne c{ites pas non p}us que nous vous ilvolls
rrlr'ètri ic:i , car cela n'r!taif, pas nol,re irrtent,ion;
rrrnis là, tout à l'heure, nous n'avions pas le tenrps
rl'inspeuter vos papiers... Et que sait-on, en Ilol-
larrcle, cles clenr ières nouvelles concernant la
grrerre ?

- Conrmanclant, hurn I pas granil'chosc. Les
rrouvelles, vous les r:ounaissez probablemeul
rrussi : par exemple, le Japon vient de déclarer la
g;uerre à I'Allemaguel les Russes ont envahi la

I'russe Orientale; les Français onl, eu cles succôs
on Alsace; la flotte allemande a perrlu quelques
navires...

- Quoi?Taisez-vousl Ce s<-rrr[, ér'idernrnent, des
rrouvelles mensongères, cornmuniquées par Reu-
l,r,r I I-o .lapon cléclarerait plul,ôt, la guerre à la
llussie qu'à nous, les Allemands I

-- Possible. Mais Wol{I vient de confirrner ces
rrou'l'elles.

-- Non, llon, llon I C'est impossible. Ilt puis, si
rrrôme c'(ll.ail. vrai, nou.s ne craiEnons pas les
.lirlrotrais. Bcrivez seulement r\ r'otre journnl que
n()us ne craignons personne, i\ parl, les I'Ionté-
rrrigrius I Vous pouvez égalemeut tlire à vos lec-
t(lurs que les Hollantlais feraient mieux de ne

1,lus pirssei la frontièrc; nous allons prenrlre, en
,.llirl., des lnesures beaucoup plus sévères, câr
nrlrs r\rolts constaté que ces gens qui ont fui
\,rsr! q[ sos environs, et ont passé en llollancle,
r,'r ir,rrnt:ot, munis de passeports, pour lirer errcore
ur n()s lroupes. ÛIaintenant, volls pouvez égale-
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ment retourner, et aussi 'r'il.e tlue possible, à

Maastricht I

- Commanclant, en ce oas, ne pourriez-r'ous
pas rne délivrer un petit passeport., car sans cela
on pourrait encore m'arrèter ?

- Soit.
I-'officier me délivre un passeport, I BI le mème

supérieur qui venait de me défendre de citer le
nom des troupes se tlouvanl, à Riemst,, pose un
cachet qui, ar,ec I'aigle royal, porte ces mots :

u Kônigl. Preussiches B. reserue inf. regt.
II battuillon. ,

Cela confirmait les rumeurs rlui circulaienl
,lepuis plusieurs jours. Les lroupes qui avaient
cornmis les actes de barbarie à \risé e[ aux enyi-
rons, étaient des troupes tle r'éservc beaucoup
rnoins disciplinées que les jeunes tloupes des
prerniers jours.

Sfalgrt! l'ordre que j'avais eu cle rentrer immé-
rliaternent r) N{aastricht,, je m'arrêtai de-ci, de-là,
afin cl'échanger quelques mo[s avcc ]es habitants
de Riemst. A peine y avait-il huit jours que
j'avais visitti le même village, rnais quelle difii'r-
rence I

L'nutlc jour, les gens me certiliaienL que les
u Prussiens r n'étaicnt pas si méchiinl.s, que, du
momenl, qu'on était bon pour eur, ils \rous ren-
daient. la pareille !

1\Iais, aujourtl'hui, leur voix riluque traduit la
haine, une haine profbnde. C'est, à peine s'ils
peuvent se r:onl,enir, et ils trernblerrt de rage
quand ils prouoncent le mot, u Allemancl ,.

(]TIEZ L]iS FI,AMANI]S TO9

'l.ottt, r.:e qui représentait leur fortune leur a é[é

crrlovtl : cheva,rx,-r'aches, moutons, chariots, bicy-

clrrtlcsr tout, tout, tout I Dans cert'ains cas' on

l,',r'' a clélivré un petit bon remboursable après la

ll lIcl'rc.
l,ir nuil., les soldats allemands dormenl' clans les

,'lnmbres et les salles cles cafés, pendant' qu'ils

crrlirrrrent les habitants, hommes, femmes,

.rrlirttl,s, rnalades el nourrissons, dans les caveq et

lcs granges.
N;est-ce pas pousser les gens à partir en franr:s-

I ilrlurs ?

.lc ne pus rcprendre la route à bicyclette et

l:rissai ceile-ci dans I'auberge qui forme angle au

, r'oisetnent <les routes de'fongres et de RienrsL'

l)cux jours après, les Allemands en elrlevèrenl'

lrrs pneus.
'liorrl, le chemin conduisanl, vers la l-lollande

rrlliI parsemé ile bouteilles vides'



9.-L99DJ.$.{.L..-E{:.t**:.3:*y"9"'-.**it9!:Lr"L.rj$}"""(6J....

Dans les flandres, par Bertrand oB Lerr,orm. Pré-
face de M. le Bâtonnier HnNnr-RoBERT. Un volume
in-l6,broché....

L'Espa{ne et la Guerrg, par X.,, rédacteur au Cor-
rcspondant. Un volume in-16, broché. . . .

fastes militaires des Bel$es, par Maurice oçs
Olrsreux. Préface de M. Henri Cenror oe 'WreRr,

Ministre de la Juslïce, Un volume in-16, broché . . .

La Cloche < Roland n. Les Altcmands et la Bel-
$ique, par Johannes JorncrNsrN, .

Les Barbares à la Trouée des Vos$es. Récils des
témoins, par Louis Cor.tN. Préface de Maurice
IlennÈs. Un volume in-16, broché, illustt'é

Le l)rame de Senlis, par le baron A. pe Menrcounr.
Un volume in-16, broché, illustré.

I.a Résistance de la Belf,ique envahie, par Maurice
uEs Olrsr,\ux. Lettre-Préface de M, on Bnoçusvtr,r,e,
1lrésident du Conseil. Un volume in-16, broché.

Aux Arrnées d'Italie, parJules DesrnÉe et Richard
l)r:r'uilrur.;ux. Un volume in-16, broché

Rtcssé, Captif, Délivré. Mémoires de guerre, par le
vt('()nrlc llrrlrt'rt nr,; LanuaNotp. Préface du général
lll,rr r.r'rr,.rrrrr.:. lJrr volunrc in-16, broché, illustré .

Sorrvcrrirr rl'trrr Ot;r(c, plrr' (ir'orgts l)nssoN. Préface
rlr. lir rr,ir llls:.r'.'r . l lrr I'olrrrrrr-' irr-16, broché, iilttstré,

toulrrrrl rl'rrrrc lnl I rrrrldrc d'Arr:rr, llnr l\'lttttt l'1111ln"-
ililr'l { 'rl olilil r. I'rf l:tr I rlc I\lgl' l,0ttlttitlt,:Y, évôqUe
rl';\rrrr I!rr volttrrrc ttr lli, lrtot'ltr!, illrrstrt!

llellr;rre,'., h.rrrden I,rtlrr':i rtrtt,rrlrs lttr r/e.s lottthes,

350

350

350

350

350

350

350

150

350

250

250

lrrrr I lrrl,, ( r'rtr llrr tolrttrrc irr ll. lrtotlrd, illttslré. 3 r
l e n L lr,rrll rr rlil Lerrl trrrrtlerlrr I'irr olcs cl tttttsi<1uc

1',rr llrrrrl ( otl', l'rr toltttrrt irtl{, llt'ot'lttt. .,,, . 4 D

Itnrrn l'e,rl'*,lt .l€
I t,rlr,,'1,, ( r't.l l I

ir lli I'tr,, lrr'

lrr r.\'rr.r( lr+' I'il11r'r lrrrlIiolirlttt:S tle
I'r, l;rr -lr' .l'rr, 

.nt.,,)rn.'.1 1 
t] 

.":t: 3 b0

llirr É,t.r rr ,a l lléltllrrl, I'itr l r Irlr"t ir' l\l,r:isott, <lrl I'Aca-
ilr rrrir'ltrr. !rl'rl lltr v,rltttttt'irr lli, lrrrtt'ltû. 1 50

t'
tml!gnlgG

r1"",

nl*i
ii,;

L'INVASION
DE LA BELGIQUE

TÉMoIGNAGE D'UN NEUTRE
Par L. MOKVELD - BLOUD & GAY, Édit.*t

*

BLQUD
et

I

GttY
PÀ]RI$

i

tr.t;



M. L. MOKVELD,
regardant brûler les ruines de Louv.q.rN

L. MOKVELD
Coûespondant cle Guerre du journal hol)ardais Le Ti.ld,

L'invasion

BELGHQUE
TEMOIGNAGE D'UN NEUTRE

de la

Ouvragte tradLrit du trollandaia

EILO(ID & GA'ta
Editeurs

PARIS, 7, Place Solnt-Sulpicc

Calle ilcl Bruch, 35, BARCELONE
l916

Tqrr droitr rÉrcrvir



TABLE DES MATIÈRES

Préface 5

I. Aliége etdanst". *"t*".. : : : . . : 7

II. La destruction de Visé. 69

III. Francs-tireurs 85

lV. Chez les Flamands 95
V. Liége après I'occupation. . t I I

VI. La destruction de Louvain. tt,)
VII. Le long de Ia Meuse vers Huy, Andenne

VIII.

lx.
x.
XI.

XII.

XIII.
\tv.

et Namur
l)e lllaastricht à la frontière française I

la tlestruction de Dinant,
Sur les champs de bataille.
Autour de Bilsen.

Le siège d'Anvers.

Les mauvais traitements infligés aux
blessés anglais.

A Anvers, sous I'occupation allemande.

Sur I'Yser.

r55

l trt)

r8r
r89

2tl

z3j
z&g

257

t77. - I-p. Àrt. <LuxD, r3r, boul. St-Michel, Paris


