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LA DE$ïRUCTITN DÊ LOUVA!N

I ' rs /rr (:il.ë cntlamm,ée. * Dans les ruines. - Tou-
1,irir s r/r.s soldais it:res. - .La llibliotlti:que et les Halles.

t'lrt': pon tr[anleufiel. - le suis atrèté dans mon lit. -I lrt 11trra : arriaée de prisoruûcrs anglais. - Les reli-
tttt't.t (1. les prëtres parliculièrenlenl maltraités. - Une
ltrrtt lrttttttliotl. - Le R. P. Claes. - La population a.[[a-
ntt,('. - M. et Mnte No11ons. - Scènes d'hôpital - Le
l,t'nttttrrcslre Nerincr. - La cause de Ia d.estruetion de
I rtttrrirt. .-- I,a otlr[lé !,riomphe dtL rn.ans<tnç1e ulk]man(I.

,\ pcino avais-ie oui dire qlle des abominal,ions
vcrrir ir:uL de sr': produire de noriveau iI Louvain, que

.il rrrrr hli[ai tle m'y renclrei afin tle faire les cous-
lrrlrrlions néccssairos à drclaircir les millc el. une
rlrrrcrrssiorls quo soulèveraicn[ encore ces rlerniers
I'rrils.

.lr' présumai que la sil.uirtiorr rux abor(ls dc lil
lillc scmil, des plus crritiques el, jc iire rltlcidrri r\

ir \ irrr('('r [,rès prudernmcnt.
( l'r'sI rur joli raicl que 70 kilornè[res à bicyclette

sous lc brûlan[ soleil de micli..le parvius pourtanl.
r\ lcs r:ouvrir ilvant Ia lourbée tlu jor.rr. La rou[e
,1rri rrrirnr' à Louvaiu m'avâil tl(:jà suffisamrnenI
lt'rilrrt't! aux horleurs que j'allais voir, car tous
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les villages or\ je passai' à I'exceplion de Ton- -

gres, e[ les petites villes cle Saint-Trond, l]or-
g-ioon eI Tirlemont, avaicn[ é1,(r incentliées ou

cléh'uiLes par le bombarclcrnent. Les lroupes alle-
mandes qui, après leur passage à Saint-Tronrl el
'firlemont, s'étaient heurLtles àultrl vivo résistance

cles Beige:;, s'étaienl, vengéos ragouseme n[. sur

lrrmalheureuse populal,ion. Elles rlirenl lc feu aux

maisons, soil avec tlu pé'rrole, soj t au moyen de

bombes itrcentliaire:l, el, l;raquèrcnl leurs llusiis

sur les malheurettx habilanl,s rltri se slluvaient,

terri fi ds.

lln général, los hommes frlre*t ai:alt.us. ce qrri

n'ernpècha pas que plusiorrrs feir:rmes et enfhnts

iornbèrent également, sor-rs le 1'eu meuririet'.
Sur la roul,e entt'tl lSorgloon cl, Tirlemonl', je

rn'arrêl,tii ttu ittsl,lttrl pour etltamer un brin tle

conversa[iou avo{j Llne piir-lvre petite vicille' qui

pieurail aupre)s tles ruines tle s:r rnaisonne[[e

fu'etle ne prél,entlaiL pas quit1,er. 'fouL oe qr-r'elle

avait pc'sséclé sur la l.erre étaii cs[{.e misérai:rie

maison acÏretée au prix cle tlurs labeurs, el" ' '

cleux fiis, clui subvenaieili Èr ses Lresoins : i ls

verraienL tle toinber sotts le;.i b:illes tnetlrlriÔres

de ces vancliiles, el, ilviliùrlL élé t-'nterrés clans le
jrrrr'Tin atLenant à la chaumiilre

Dans utte ittrl,ro {ainiile, vivant nott loitr r.lc ià' le
pt):re et. cleux {ils avaicltl tllti errlevés tle la mêine

façon.
I)e 'l'irlemoni à tr-ouvain jr: rencontrai encore

ces colonttes rie fuYarcls qrlc j'avais vues si sou-

vent sur les rouies, vettanl tle Visé et de [-iége"
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lls lroll,ent les rnôrnes petit,s paquets ; les
lr,un{fs girrçolls font toul leur possibie pour sou-
lr,rril ltrs vieux parents qui marchent avec tanI de

;,r'irrr'.
lls rne saluent de la rnêrne façon soumise et

nr,' sourienl timiclernent, se découvrant avec
lrrrnrili[é.

Arr loin, j'aperçois uu groupe cle fuyarcls vieux
r.l t!r:lopés, particulièrement misérables. Un
rr,lrlrrl, birvart>is marche à leurs côt,és, le I'usrl sur
ll rlos; il porle dirns chaque rnajn les bagages de
, ,,'i rnalheureux, Il semble avoir accompli une
l,rrrg'ue roul,e, car il parall falig'ué, la sneur coule
:,ur son visage.

i\lrrlg'ré que ce soit chose bien naturelle que les
lrorrrlucs s'enlr'aident, la scène a je ne sais quoi
rlr, Louchanl,, tout spécialemenl pnrce que jusqu'à

1,r'rrscnl, je n'avais vu de la parL des Allemands
, 1rrr. crintes et grossièretés.

,\ pltrsieurs kilomèl,res cle Louvain, je per'çois
rl,r.ji l'odeur cle l'incenclie. X-a rou[e est bordée de

1','lil:i rnonlioules sous lesquels son[ enLerrés ies
.,,,l,lrrl,s l,ombés devanl, Louvain, lors cie la vaillairte
,1,1 li,rrse [telge.

l)rrrrx pelit,es plancires ciisposées err croix et,

r 1rr,'lr lr.rcs restes d'uuiforrnes sont l'unique ornernent
,ll rr,s t,ristes tornbes. I)es catlavres cle chevaux
Ilrrirrcrrl ()l)uore sur les champs et drigageut une
,'r lr,rr l r rruséabontlo.

l lrr rrrrilge rortg'e ,esI suspendu au-tiessus tle ]a
r rlll rrr lirrr. Eiie esi absolurnent déser[e, tout le
nr'nrl(, :ryrrrrt l'ui. l,a première rue que je longe est
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la me r.le fa St,atiou ; lcs g'randes rnaisons bour-
ÉTeoises qui .laclis iui donnaierrl, son cachet son{,
entièrement clér'orôes par les flarnmes, et leurs
ruines seules rappellent cniiore leur. grarrdeur.
I)es p:rns rle murs s'écrouienl, iltec frtrt:us eI em-
plissent la rue rl'unc lirrnée âcre et asphyxianto.

Bien souvenl,, je tlus ,:ourir pour éviter la chul,e
de ces <lébris l'umarrl,s. Sur ccrtairres murailles,
on peul encore I'oir dos rruil" ticrils i) la craie
ordonnanl, aux homnres cle sc rassernbler à l,el on
l,el endroil llour éleirrrL'e l'incenclie, el. ilLrx
I'emmes de rcsLol rtlitrrs lorrrs rlorncuros. lln cortsti-
quence de cet orrllc, lt,s ,,\llcnrirnrls r:rirrluisircnl,
les hornmes à la garl, ori ils furent enlassés
cornme tles bestiaux rlans les fourg<ins.

Plus loin, rlans la rue, je vois lcs catltrvres tle
ueul chevaux err cornplirte tlécomirosil.ioir: leurs
ven[res sonI crev,'rs, laissanl, passer les inlestins
gonflris; uue t:ouche ilr paille et de poussière les
recouvle. Do r;es catlavles se dég"age unc puanteur
l,elle que je faiilis suilirqucr eI je tlus rnc hâl,el
de remonter sur ma bir:vcie{.|.e a{irr tle lirir cc
quartier empestr'r.

l-e coucher du soleil teinl,e cl'un rougc ir la fr.lis
plus sombrc et plus luurincux, plus effraynnl. et
plus fanl,as[,ic1ue, la danse macubre tles flarnmes.
Pas âme qui vive clarrs ce royiiurne de ia rnorl,.

.le poursuis rrru rout,e, sans bu[, r\ travers cette
ohaleur tllouIl'unte. Oir aller'? je l'ignore, je ne
connais pas Louvain et ne rcncolrtre liersorrne tlui
puisse rne renseigner. Je traverse quelques rlres
tlui ne lbrrrrenl r'éellemernl. plus qu'un monceau
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rle ruines. Les murs s'él.ant écroulris jusqu'au
milieu de la chaussée, je nTe demande parlbis si

ie rnarche sur l'ernplacernent oi\ jadis sc trou-
vaient des maisons, ou bien si je suis oncore sur
lc trottoir I

ll n'esL pas quostion tle faire rle la bicyclel,te
tlans cet amas cle pierres; je prends rna machine
sur Ie tlos et nrarclre prutlemrnenl : certaines
pou[res encore inctrntlescentcs roussissenl Dres

sernelles.

A un cntlroit, je dis[ingue un croiseurent cle

rues. Souilaiu, sr-trgissenl. deux soldats allernands
qui me metLent, en joue. Je leur liais r:omprenrlre
que je suis flollandais, puis je rn'approche d'cnx.

Une fois dc plus, ils sont ivres; ies yeux llril-
lunts, ils rne parlon[ de fi:ancs-tireurs, i]insi que
rle I'arnitié qu'ils portenl, aux Ilollandais. L'un
tl'eux eutre t-lans une maison en l'eu, qui forme
i'angle de la rue ; il en ressort, ltientôt, portanl,
l.r'ois boul,eillcs de vin dont une bouteille tle charn-
pagne. En un clin d'reil, elles sonl, débouchées ; il
rn'en passe une. Je refuse, clisanl que je ne bois
.jirmais, que le rnétlecirr rne le d(lfentl, mais cela
rre serL i\ rierr. L'homure qui rne l,end constaur-
rnenl, la bouteille se it)che et dit :

- Si vous ttc l-ruvcz pas, vous u'êtes pas nolro
:rn ri.

ll li'apilc sur le pavtl avec la crosse de son lusil;
rrl,, lrr)n gré mal g'ré, ie bois.

'l'oul. r\ coup, nous entendons plusieurs rlétona-
liorrs. l,cs soldats empoignenI ieurs Iusils el
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jettent des regarcls méfiants autour d'eux. Ils pro-
met[ent de me pro[éger !

En tout cas, ç'aurait été contre leurs camaracles,
carun groupe de soldats ivres débouche cle l'autre
rue, agilanl des fusils el, t,irant sauvagernenl sur
les maisons en l'eu,

Quand je suis enfin débarrassé de mes ( cama-
racles ,, je prends urle rue qui me concluit vers le
marché, devant I'hôtel cle ville et l'église Saiut-
Pierre. Ce superbe hôtel de villc, grâr:e à Dieu, fut
épargné; mais l'église Sainl-Pierre avait, beau-
coup souiÏ'elt. La tour avait rlisiraru; le boil s'était.
eftbntlré, les vilraux étaient clétruits, l'tulel brûlé,
la chaire très ablmée, et,c. Cel, aulel ct cctte chairr:
élaient de vrais chefs-d'ceuvres clc sculpture.
'Ioutes les maisons avoisinantes brùlaient encorc.

l)es soldals ont pris leurs quartiets tlans une
majson clu coin. IlvidemmenL, je suis arrê1,é pour
ètre au:siiôt relâc;hé, après mille ri:commairda-
tions de ne pas orncltre de publier tlans rnon
journal la présence cle flaucs-tireurs t) Louvain.
Le,jour baissanl,, je songe égalemenl, à un log'is,
car oir oourrais-je bien passer la nuil. rlans ce bra-
sier'? Je dernande à l'oflicier i'aulolisatiou ele

passer la nuit dans un ries bàtiments militaires, tre

qu'il m'accorde, i\ couditiorr que je t-lernande
I'a-qsentirnent du comrnandan[ en chef, qui a pris
ses quartiels au u Bahnhol r.

-;\vant d'arriyer au u llahnho{',, je passe par les
hallos de l,ouvain. Dans ces halles titait, placée ltr
bibliothèque universelleirrent renomr:née ir cause
de ses lrésors. Les quatre murs seuls restent
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(,rr('()r'o rlcbortt,; I'intérieur n'esl plus qu'rine ruiue'
'l',rrl l rit,tl rtl.luit en c,..udre i jameis rrn fcuiilct
,1,'s rnilliers <-l'ouvrases gui v 1\.rrt:ut di'vorés pat'

lr' li:rr ne sefa retrou\'é.
.lo ne li,ts pas peu étonuri cl) passalll de voir trne

rrririson tlevaut laquelle étail, assis rrn vieillartl:
rrnl'lt rlo lrri, l'itrccnrlie l'rrisail ritge.'Sa ttillison,

lrorrr'Iant, tt'avai t pas llop souiielt ; des bnlles
rrvniont sirnplerncnt aliîrné In l'açatle.

ll rne raconta commeirl toute sa lamille avait
lrr i, of cornlnetrt, après cela, il s'él.ail lui-rnême
rlrtcitlé à ilartir €t\-ec rln de ses pelits-elfhnts clui

r,r I'ar-ait pas rluit,lé. Ne connaissanl, pas trop ies

lrirrLes, ii s'était égar'é dans la carnpagne et décjdé
;'r lotourtrer chez lui, ce que les Ailoriands lui
rriuielL permis tie {aire. Toul. err causant.' je peli-
siris qu'il seraiL peut-èl.t'e prél'éruble tle passer la
rrrril. clans cette maisou quc parmi les soldaLs. I-o

vicillard agréa aussitôL rna tlernilndc, retirsant
rr rtirne tou l,e g'ratifi catiorr.

- irlais, rrrcr dil, le pitt-ivre hotntnc, peut-èlrtl
ir\'oz-vous tltr pnin sul' v(Jus ? [ine pet,il,e crrr-rûl.e tli<l

srrllirait, lrolt []ollr moi, tnnis". porri' rnon petit,-
lils. Nousl n'itvotts pas rnangé tleptris hier... et, le

l rt l i l ll si ft itrr, si faiur !

,\ r:'cs urols, lo vieiliartl lelsa rIe gt'osses ltirrnes;
cl rtullgré rlue je 1l'ellsse cltlc titltt.x l.rancltrts tlr-'

l,rrirr srrr rnoi, ct que je ll'cttssc gut)re man51é urlrr

l,lrrs, .it, ne {nrs rn'empôclrer de les lui tl;nttet.
l':rssiruL rlevanl utte arnlluiance de ia (lroix-

li,rrrg'rr rlui avnil é1,t1 ti1-rargntte cn lturtie, j'y ren-

'r)nlliri rrrr rnédecin llarnand.
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Je i'apenlus llr inonrenL oil il regarciail plrr la
irorLe eni,rebâillire. Ouantl je me fus présenl,é
comme I{ollandais, il parul, très étonni: et, je
devinai qrr'il avai I boaucoup à rne clil'e et, t\ mc
riicottl.er'.

Je rn'all.cnilais i\ une il\,alanclle de rnrltitlictions
conti'e les barbnres qrri avaicnt toul cltlrl,r'uil, et Jiril,
rnoLrrir lant, d'iiuiocenLs; ou bicn i\ des lamelrl,a-
l.iong sr-rl Ies lrûsors tlue cont,enait, la BlbliothÈ:que,
tlui u'avaient, mêmc pas ét.é épargnés. l'trais non I

Dc totrL aul,r'cs itlées or:r:rrp;lient son cspril, I D'ruro
r-oix l,rrrnrLrlu'.rlo jl trc rlcnlllrelc :

''-_ lJli I l,rio11, vous tlui êles llollarrrlais, ciiles-
iloi 1r'anelrclient. si, oni ou lr(,n, \'olrs ilvez donné
iibrt-. pilssage lux t\llentancls, afin de nor-rs iaisser
envahir. ilitcs-moi la r.(rrité.

L'liornrnc s'énelr-lt et, me prcnanL par le ilras,
il rrr-. jct,a ulr rcgartl scLulaleiur, sernblanI vouloir
lirc darrs incs -{cux si jc clisais l'errl.it)rc vtî.ilé, Jo
pus llicilerrlc,ri, su1.i1-rrtrLel son regarrl, sachanl, que
ses suiliiûsiliuns élaierrt absolumenl, thirsses; je
rirpontl is lorurernent.

- Je sais quc ccs lrruils circultrrt, nrais ils onl
r!h! tléjà contrctiit,s pal tics pclsonnages olficiels
bel6cs haul, ptrtrctls.

Au nom tlc ma propre expériLrnce, ayaut été
[.t!rrloilr, r]ès le rii!buL rle la gucrre, cle l,oules les
optlral ions rnilit,aircs,i'ose afïirnrer, cn l,oute sécu-
li té, que rltt cerl.lo :rt:cusat,ion pas ur] nrol, n'est
vrai.

I-e vis;ige clu irrirvc hornme se rasséréna el,, rne
prerraiit coi'cliiilerneuI la mairr, il me dil, :
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lllr ! lrir,rn, ie srris rt':ellen-ionL heLrrcux d'ou-
lcrrr llrr cr,s pirroles. \ious ne pou\-ez r.otrs inrogitror
,',rurlrir,rrr nous scluffrion-q, nous auLres F'larlands.
i I'irir!o qutl nos fïères IJollnndais auraient pris lc
1 

rrr rl,i 11e l'Allernag'ne.
l,c médecin t'levinl, alors plus cxparrsiI et me fit,

rl i r lt rcs 
"6p1l,lP11r'r's.l,cs Allemands, i\ I-ouvlrin, avaicnL absoluinenI

rr llrrnt! la population err lui onlov:rirl, le pirin et toirl,
, ,, r1u'elle possédait. (lommc rcilrés,rillos rles p*i^
lr:rrrirrq coups de {'eu, les llatnues tlér.ornient. clt
,'rr nlomen{,, tous les lbyers; ries mi li'ailieuses
:rv:riont, til,é placéeri lu milicu cles tues; les l'emrnes
r,l lrls errlirnts avaielt é1,é rnall,raités eI lcs ]lonrrncs
lirils prisonniers ou tnés I

Avanl, lnême l'entrée cles Allemanris i\ Lour';riri,
lr' lrourgmestre arrait donndr I'ordre rle 11époser

lorrLes les armes i\ feu. La popuialiou nyant
lrtlurrdir i\ cet ordre , r:l'raque arme fuL pour'\rue
rl'rrrre carl,e portant le nom du propliéLaire, afin
rluc, ilprès ia guerre, ce dernier put rentrer err

possessiotr de son bien.
l,c rassemblemeilt, cle ces ârl'rles I'ut,, rl'aprt)s les

,\llrrrrrirnds, une prcuve clt-. ia prtirnédiLation rles
lr,,ru'g'cois prêts à la r'évolle. Ayanl, racotrt(r au
rrrrlrlct:iu que ie clevais encoro ullor jusqu'ari
,, llrrlrrrhof ,, il m'indiqua le chemin à suivrrt pour
nr. l)irs ôl.re obligt! de marcher sur les cenclres
i'nr'{ )t'o liriilant,es.

.tr: srrivis son crirrseilr prenirrtl, le quarl,iel qrri
gn,lrs lrrisiril I'orgueil tlc Louvaiu, rrtajs (llri, main-
lr'rr;rrrl, rrc lorrnail plus qtr'un âmoncelicmcnl de
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ruines. Boulevard de Namur, la clestruclion étuit
complt\te. Ileaucoulr de grlrrdes maisons furcnt
rubsolulrenL déLrui tes ct 1:lusieurs habiLants y
l,rorivèr'ont la rrror{,. Leurs cadavles gisaient
erltoro au ntil;eu clu boulovard, en état de <lécom-
position très aviincée. l,'ail cn ritail, complètemenl
vicié ot, lir vue par'l,icuiièrernent repoussanle;
r:ei'rendant,, ries solcla{s ivres iujuriaient cncore
('e)i lrrilllleulcûscs \.icI irues.

l)ans ies squal'es si[rrés pr'ès r]c. la g'are, étaient
enterrés plusietrrs soltlats Lornlrés tlalrs les corn-
bal.s au sutl de tr,ouvain. I-a g'aro était sévèrement
gardéo, mais, rnuni rlo mes pssseporl,s, et en
mc présentant avec {'elrnettl, ie fus admis clcvanI
I'homme qui por[e sul la oonscicnce lâ desl,r'uctiou
de Louvilin : ( von Xfaul,er.rilel u.

.le m'él,ais figuré r'oir un homnre l,errifiant, mais
je dois a\roucr qu'il fut cles plus airnables.

Aussi lôt qu'il eul, constat{:, au vu de mes
papiors, que,j'étais iournaliste hollantlais, il prit
unc al,l,il,udo lclle rpe ]'oii eul pu croire que I'em-

i)elclu' on I)r,r'sonlle s'irr,'irrrraiI cn moi.
ProbtrblcrnenL, il serrl,ai I r I ri à I e rorn ortl s s't'l'ei ll er

en lui, cl tÉichait, de so iuslifior :rul,anl. quc pos-
sible aux yeux clu pul,rlic. Ii donnail coûrme laison
rle la destruclion de l,ouvain que ç'avtrit é{,é une
rr)esu1e de rerrrésaille nécossaire, parce <1ue des
inilitaires )reiges en r:ivil <ltaienl, restés clans la
'r'ille, afin tl'attaquer l'arrntie allernande par der-
rière. El, ils avaient saisi I'occasjon le iour oir les
troupes allernandes, légèrement lefoulées devant
le camp ret,ranché d'Anvers, s'étaient repliées sur
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l,orrr;rrrr. l,e r:ornutittrrlant, vorr Manl,euffel préten_
,liril rlrrc lr.s Ilolg.es é[aicnt d'a.r,is tl,al.Laquer les
lr'{}rtlr()s ()r:r:rrl)ilgl LOur.airr, afi1 de les empêCher
,l'rrlicl ltrrlbrcer leurs cauraracles.

l,;r rlcstr.uclion des halles contenanI cles trésors
, l. i i v los paraissait Ie préoocuper bien peu ; ceper_
,l;rnt il faisait grancl cas cle [a conservalion de
l'lrr)ltrl rie ville. Quartd I'iucendie se propagea jus-
(lu iulx milisons avoisinant I'hôtel de l.ille, il pré_
l,'rrrlil, avoir fail, sauter à la tlynamite quelques-
urr{r:; (lc ces nlaisons, a{in d'aruêl,er lo progrès rlc
lirrcentlie et d'épargner le superbe rnouument.
(lrrrrr)re I'obscur.ité tombait déjà, je lui clernandai
:,'ilno serai l, pas tlangereuxtle logerdans iarnaison
,lrr vieillard dont,j'ai qlrrlé plus haut. Il rne répondit
rlu,\. \,u le nombre rcs{,reint ile troupes qni occu_
p:ricn l la ville, il n'y avail, iiLlcune ra json rle
, r'rrirrtlre une aIl,aque. Je risquai donc l,aventure.

l,'hlLiitation rlu bon vieux éLaiL situi,e nou loin
,lc ln gare, le long de la voie ferrée, en firce d,un
lr:rngnr de rnarchandises gardé nrililaircrncnl.
.\r'rrrrt 11'entrcr, j'écha.nge quelques rnots avec les
ri,rlrlil[s, rne disaut, que si je lcul expose rnon cas
,'l leur fais comprerrdre que le commanclanl m'a
;rrrlolisé à passer la nuit, clans cetle maison, j,y
.,,.r';ri plus en sécurité au cas oir une alerte se pro_
rlrriliril,. lis sauraient, cn elie[, qu'ils avaienta{lajre
i rrn,iourualis[e neutre. En même ternps ils pour_
lrrirrnl, nous prévenir, quantl l'iucenclie qui laisait
lrrgc [,oul autour de nous s'étentlrait jusqu'à nolre
rlcnrcure. Je leur raconte donc toute mon hisloire,
llrrl rrrrtntre rnes passeports et leur donne quelques
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r:igaros, mais ils me paraissenL bien pris de

boisson;upri)s quoi je rne renrls t:hez morr vieux
camaratle qui veut bietr rn'abriter.

l,a ville étaiL évir'lernmcnt pli r,éc cle gaz eL mon

hôLe rre possédtriL gur)t'e cle péLrole' À Ia lurnièrtr
cl'une chariilelle, ie suis oontluit à ma chilmbre.
[,e pauvrc vicux tre porrvait plus guère ntontet
les escrliels, ses i'ieiiles j:rmbes [,rcrn-b]ant sous

le lrctids tlo son corps aflaibli par lcs ,t111!l1s11r's rlui

J'accahlaietiI clepuis plusier,irs jottrs.
l,e plaf'onrl tlti tnil trltittllllt e à t:orrcher tilait,

trouir de rnillt, lrai'lcs rtl' Ic pliiLt'o tr6111rpi1i1 c11(fore

rnon lit. J'eus t.irL fail, tle lo tlril'iriro trt. rio lo refaircl
À peine ai-ie lelininrl r1u'un solclal, tlnl,r'e par ,i;r

lrort,e (rostéc or.iverl.e pai' oltire militaire), et rne

r:ric r'lu bas tle I'esctllier d'éltindrc ce[le chan-

deile. car il est strict.ernertl tlélendu de faire de

la lurnir)ro.
Ayant aecornpii 70 hilornirLres à bitlyclcl,Le, el

tlaîrré loute uite ,iournée clans les rr-ros de Lou-
r-ain, je m'assoupis bienl.ôl., exlénui: de fat,iguc.

l\tou repos, hrilils ! ne tlcvail, pas èLre rie hien
ionguc durrlc. \''crs I0 ht-'ures, je suis rt!r'oillé par
nno bmyair[.e cliscussiorr cl,, tlttrt'iitll, lcs Yeux,
j'aperçois tlevant rnou lit, six soltlats armtis. (le

rr'esl, précisirrirenl pas Lul réveil bicn €ig'réable,

iiirrê:s tute lieure de sornmcii I

Ils ur'ortlonucnl, tl'une façon blutale dc rne lovct'

inirnirtlitrternenl, et. do les suirre' Oilt'rissan[ à le ur:s

ort'|rc.s,,io leur tlcmatrde les raisotrs ilout' losquelles

ils vientrcnL rne prendre ; rnitis .ie trc reçois p;rs

dc rtiporise à tr:ra qucstion I
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Nl't!lant, orrtièremeni habillé en leur présence ils
rrrr'l'ouillcnt encore des pieds a la Lêie pour
s'iuisurcr qr-re je n'ai aucune arme à feu sur inoi.
'l'r'ois solclals descendent d'abortl les marches,
rrrc rlonnent, I'olclre de les suivre, et airrès rloi c'les-
('(f ll(lenf les l,rois aulrcs.

.le ne peux m'imaginer le forfaiI que j'aurais
lricrr triu c(lrnme[,l.re pour que l'on juge nécessaire
rlc me f i,lire arrê[,er par six so]da[s iirn.iés jusqu'aux
rlcnls I

l)iins ]a rue, on fit halie. lJeux solda{,s-vont
;r l,rls réveil.ler le pauvre vieux, qui rn'avait si
rrirrrablement oiïbrb l'hospitalité. dprès une iongue
rrll,enl,e, le malherrreux dcscend à sorr tour {ianquti
rlrr r'leux soldats.

ll pleure à chaudes larmes el cléciare en san-
glolant qu'il esl irinocent,, qu'ii ne rne oonneli[,

l)irs, que je lui ai cerlifiÉr êlre rtir iorrrnaiisle hol-
lrr nclais.

- Oh l rnessieurs, olt I rnessieurs, tlit-il. je ne

lrcrr.x quitter mon petit,... mon pauvre petit... il
r,-1, toul seul... [-aissez-rnoi en liLrerlé I

.l 'eus irrofondémerrl piti(r du brtrve iromlne et
l:'rr:llxi nq[21i] que possible de le consoler, en lui
, t'r'li{ianb que ce clevait ô{,re une profonde erreur,
cl rlue je l'erais t,oul mou possible pour le laire
lr.rrrr'l Ire err libclté.

' Soyez calnie, lui dis-ie. Vous pourrez
lr'1.()ul ner d'au[anI plus vil,e auprt\s cle votre preLil,

l.lirlri()i), que vous serez plus tlociie.
Sir rloulcur le renclai t insensible, il rr'ent,entlail.

rrr\rrrr: lrns rnes paroles.
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N{archant à côté tltt paurrt' vieus eu pleurs,

nous rlous dirigeons vels la uttre, escortés'des six

soida t s.

L'obscurité de la uuit, ie crépil,ement tles

llamrnes et. le vacarme cies rnaisons qui s'ellirn-

tlrent rcudaient le peti t c<irtège tloublernent
lugubre ; l'atmosphère til,ait lourtle. J'avoue que

bién souvent je fus ellrayé en apercevant clans les

lueurs cle I'incendie qui éclairaicnl, le boulevartl,

le cadavre d'un homme donL le visage blême se

tlétachait distincl.ernent.
Parfois nos guides croicnI r'emartllrer une clrose

suspecte, el,, ftlisanl, halLe, prononcenl le lugubre
u Qui vir,e I ,

Farfois les silhouetl,es qu'ils ont cru apercevoir

ne sonl. que de pel.its arbus[es, d'autres fois ce

sont des solclats qui cux aussi sotrt en patrouille'
En ce cas ils demanclcnt : u l,e nrol tl'ordre ,.
u Dæsburg ,. A la gare je suis con<Iuit devan[ utr

officier assis à une table; une larnpe à pétrole

éclaire tanI bien que rnal le local'
Le petit vietrx retloul-rle de sanglots' Ne parl'c-

nant pasr\ le calurer, I'ol'ficjer qui il I'air devouloir

s'en clébarrasser au Plus lôt, clit, :

- Pcl,il, pèrc, dites-rnoi, avez-t'ous oflert' l'hos-

pil,ahté à cet homme ?

-- Oh I mais, olt I nrais'. ' laisscz-moi'.. relourtter

auprès clc mon peLiI garçort..' lnissoz-nioi p:rrl'ir"'
oh I oh l..'

- Oui, oui, clit l'officier. \ious pouvez par[ir',

mais dit.es-moi d'abord si vons connaissez ce[

homme ?
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()lr I rrron [)ir-'u, je ne volls cor-nprends pas,...
Irri:rslz rrroi pli[ir... rnon i]au\:rc pet,it... nous
il it\(,il)i Plrs ir ruatrgcr... ltous soDIDes innocenls...
,ll nr'(f()nnilis pas r:et hornrno.,. oh ! oh 1...

.l r' plis la libcrté de {hire rernarquer à l'o{ficier
r;ttc ltr brttve homrne ne (lolnprenait, pas, qu'il
supplirrit qu'on le laissàt renl,rer chez lui, et qu'il
, ,'r'liliirit lle pas ine connail,r'o I

l\{ais, vous, donc',t comruerrt, se thit-il que
r,rrrs logiez clans la maison der ce vieillartl?

A i rrsi commença I'interrogça toire I

.l c lui raconte alors nrcin histoile dcpuis A
.j rrsrlu'it Z, y iljoulanl, que [e cornmandan[ < r'on
Ilirrrl,cul'fel ) en pcrsonne, Tu'irvilit aul,orisé Èr loger
rlrrrrs celte maison, que, par rnosure cle précaution,

.j'rrvais montré mcs papiers rrux solclai,s qui mon-
lrrient, la galtle rlans cette rucr, que je ne com*
plrrrlçJs pas polrrquoi I'on in'inlligeait tle nolrveau
,'r,s ottnuis I

ll lne déclare que, pr'écisémcnt, un rle ces sol-
rlrrts ru'a dénorrcé comnle espion et incendiajre. ll
irriri[, clu reconnaîtrc en moi I'hornnie qui, à midi,
lrri lvai t demantlé s'il élail, sollat Lielge ou alle-
rrrrrrrl, et qu'il ilvait vu sortir en courant cl'une
l'rrlrritlue qui, un instanI après, se trouvait en
li'rr.

\rc.rt!, j'exige que ce soldal soit ament! tlevanl
rrroi ; rnais ri celte demande l'olficier nT'eugage à

lrlr,rrrlro les choses de moins haut.
.lc lui dernande alors d'êt,re conduit devant le

,',,rrrrrrandant à qui j'avais parlé le micli ntèrne.
( )rr rrro réptlntl que le cornrnandant ne reviendra
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que Ie lenclemain maLin, d'une inspect,iott ou t'!'une

autre mission analogtte'
L'officier vérifie aiols un à un l.ous rnes paniers

et doil reconnaître gu'ils sont, parfhi[ement. en

ordre. Pourtant,, il ne peuL rne reiâciter sans i'atl-
[orisation du com rnancian!,.

Le vieiiiarcl, cepeudanL, csL recontluit, chez lui'
sous ]a rnêrne escorte. Au mornetrl dtl prlrt,ir, je

remarque un arrivage tle pains, que l'on entasse

cn d'énormcs piies sul le cluai de Ja g'+lre.

- Savez-vous biert, rlis-jc à i'rtfficier', rlue oo

pauvre vieux eL cel, crllitnL sou[lrenL dc la I'nirn ?

Ii rn'a donné I'liospitalité on éclulnge cle cleux

Lranches rle prrin que jc lui relrris pour i'enlhnl I

l,{on inLerloculeur me regarcle, nloitié fâchir,

rno.i[ié étonné. S'inf'ormanl, el, cons!.irtanl cltte ma

remarque esl exact,c, il prencl tlerix pains et les

donne au pet,il, vieux, tlorrL le:c larues se sôchertt

aussiLôt, et qui, tl'urre voix Irr:mhltrnl'e rl'érrlot,ion,

remercie I'officier'.
lJnSuil,e, deux solclats se mettenl, en devoir tlc

ure fouiller. Iis vidert tnes pochos, enlilvonL jris-
qu'à rna bourse et trta mout,re. (.le peLi l. jeu mci
au jonr uue carte géographirlue ile la ISelgitlue,

marquée clans ies coins : u Nur fiir fr'Iilii,ar,.
l)'uiie voix rageuse , il rno faiL comprenrlre qtre

cette carte esl chose bjen comprotlel,l.ante,
qu'elle rn'altirera de grands eunuis, c'ai il ne

peut atlllettre commenI elle peul êl.re en ma pos-

session.
'frès calnte, je iui explique qu'elle m'a cotté

exactement un malii à Aix-la-Clirallelle, oir l'on
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prrrrl lt's li'our.er t\ cc prix chez t,ous les lil.rririlr.s;
rluc lr' ,, l\ril fiir X,lilil.âr > n'était, sans doul,t: 11r.r'urrrt

|)r'('rr\'() rle l'csprit, lnllin t1u cnmrnerçanl allenrirrr,l,
,;rri s;ril rlue le puiilic esl. t,oujours ten[é cl'ar:hcl,ur
, ,. r1rri ire lui est, pas des[iné.

,l o crois r-Jue in:l lemarque le f'aiohe, cilr il
,,r'rlorrnr: trux soldllls d'enlevcr mcs bo[tines, qui
soirt. soign.lusemerrl i nspecl,ées.

liusnil.e, je suis couduil vers rur coin du quri
rlrr [1 -;i19 ccuvct[, cle prrille sur laquelle dormenl,
rlrrclr1ues soltlats, qui rloivenl, reiever la g'arde r)

.) ircures. Los soitlats orit tle la prille et, une bonne
{ ollvei'turer l,rntlis que rnoi je suis otrligé de
nr'aiLeriili'e srrr' .le pur,é, exposé à [oril,es les intern-
lrrllies "

Iine g'urde spirt:iale rne: surteille et est reler'ée
Iurrl.es les tleux henres.

,l e me coutilc ilyoû li.l cerLilurle qu'à ia rnoindte
irrrr{.alive d'év:lsiot, ie serai aballu sur-le-chanrp.

i,ii nr.ri i esl g'l;rciale, ol Lrn brouillarti opaque
ri,rrcl ia vuo irngrossiTrlo.

\ies ciinipaqrrons rle hasartl rn'in.jurienl, ct, nr'in-
sulioirt, rirél,eltlanl, rlue ,io suis un de ccs bour-
qcois tlui onl, ii,.chenrcnI liré sur oux ! "Ic grelol,te
,jc l'roiil et, seirs i'hurnirtilé clu sol mc prlnéLrer

,irrsrlrr"i\ la rnoelle clos os.

l'clrlirnt. tlue Lous rne uraudissent, un seul veuI
I ilrr ircirnotl.re .l{-re ie suis un pilisibie iournaliste
,rllirrrq'cl et, que [out, rnil]enIelrdu serail, Lrclairci
lr' lrrrrricrnain, dt)s t$e je serai concluit clevant le
I oIil iiliil!{litn1,.

l,'lr,,ruluc a iriliri rle moi, el rne donne uue
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gmnde capot,e irr ilitaire pour mc t'ouvrir. (Je lrri
en suis encore rcconnaissanl, l)

Jo ne peux cepilutlant tlortnir sur ce sol humiclc
et tlans ce brouillaril !

[,es hommcs rlui vonl et vienuenl,, cle leur
poste, ne peuvotr[ voir t\ un rnèLre tlevitnt ertx.

l.rébrrchenl par'-rlessus moi, tne graLifiartI de rluel-
ques ooups dc piorls I

Jarnais je n'oublierai cel.le uuit afT'r'errse !

ConsLamnenl, l'ail esl r:oupé dc sj{'f'lets. eL tle

long's l,r-ains ett I t'trtrt l-tru.ytl t'tt ttt eu l, etr git re, laisrn l,

ur) vlcarrne tl'cuiilr.
'I'ous ces triliirs couvcrLs tle lrranr:htts t'et'l.os,

reqscrrrl-rlenl, i\ rlcs l,nillis tnt)uvants; ilr; rarnènenL
tlos .,\nqlais lail,s ilrisoutliers tit'i,s rle Saint.-

Qirentin; ils sortl. escoll.tls tlo centaincs rle solcluts
allernilnrls I

A peine les l,ntirts sonL-ils crllt:es 0ll gûre, quo

t,crus lr:s Prrtssittrts hurlent, \: Duttscltlttnd, Deuts-
chlarul, iiber qllcs !

Ils cnl,onnenl, tlrrs lil'rt-nres nat.irtttrtt-tx rltti rett-irt-

[,issont, i'r Lravcrs le brouillurrl.
Lcs soltl:rls rltti sont, de gnrde tlarrs lo hail tle la

s'irro oll qui étaienl, alr lei)os tlans lc voisirlaS'e,
courcut à la tetrrotrLre <lr-r l,r'aitt. ct'iatr[: t l.,es

Anglnis sont lù I leri Ani4lais sont, là I , Ils lrueul
iours ennernis vaiucus, cc rltri rentl lettr c'ul.ltott-

silstne g'rossier'.
FIuit lrains bolrdtls tle prisoriniers anglais t tt-

lrent en gaI'e.
A 7 heure; rl't tnal,itr, le t:o;nttiântliinL ilpparail,

sur lo perrou : j'irvoue riuc.i'en suis rtrvi I I'l'aper-
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r'r,r irrrl , il lcltt'cntl trussil.,)t s:t Ienue e orl'eclo, eI
. ir\,rn{'1r vt,r's utoi , sout'iant, 'liill-raitlelnelL, quand

1, lrri rl,isiqrrc rnc's garrlietts. Je lui explique mon
, ir'; I l,t' vislrge alttini rl'titonnemettl,, il questionne
l,' s,rrs-ol'licior qui se Lient, à côté de moi. Ce

,l.r'rricr lui thil, soii lupporL; tle ternps à aul,re, ie
rrrr'lrcrrnc[,s cle le complt![cr I

Lc r:rrrnn)iur,!iint, paraissanL lri:s ennuyé, tlre

I'r'(iij('nLc l-rirs galamrnen[. ses exr]uses, étant abso-
Irrnrrrrl tl'accord que r-nes papicls pronvenl, assez

, lrrilcrnent rnil professiotr tle journaliste hollan-
,lrris. Il ne rlrisire cepetrtlnnt, pâs pollsser I'en11uê[e

l,lrrs l,-rirr cl, r'lonne irntnt!t{iaLernout ortlrc tlo rne

r','rrrlr'{r Lous lcs objets r.1ui m'avilicnt, éLé enlcvtls.
( )rr:rrrl .i':,ri soigneuscttt0ttl, remis lo l,out dans nles
1',r, l1i)s, il rtig tlem:rtrtlo :

,\vez_r,ous bien lrtrrl, ?

()r-ri, ltri rlis-je. 'l'orrL, i\ pnrl. rnorl canil'I
il.) esl c;c canif ? tlotnltude vort Manteul'l'el au

,,'rrs olficior rlui avlit, t:ltert:ht! ces olljets.
(l'esl uue arme, g'énél'al I

licnrltrz ce canil, cL lesternelt' I

1.,, rrrinrrttaucl:lnl tnc t'cpnrle alors tle lranc:s-ti-
r,,uls. ct irrsisl.e fortemtrut pour que j'explique
, l:rilr'rrreriL rlitus irton jr.rr-rlnal que lir ltopulaLiotr rie

1,,'u\ riu ritrit elle-rniirne I'eËpo!tsâlile des malheurs
,lrrr : rll.lrirtrrl, tléi'hrrîrrtls strr la ville. Le sous-
,,lli, ir.r' ,1ui m'avaii, it:uelté otr ce lieu, recoiI
,r r lr r, rlr rtr'escoLtcr, efin de ;rt'tipargner rl'aut,res
I lrlrllis.

\l,rlrr,lr', .jc rcproittl:; le cheinin do la Ilollande.
1,, r,..,,r,ns rlrl.jir les rrlsrrltats rl'une nuit passéer\ la
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belle él.oile, couché sur la lerre humicle. Je rne

sens raide, et forl,cntent indisposé.

Qnelques habitants lenbrenl tltlns leurs foyet's,

poussés par ia fain-r ct la misôr'e'
t\{oi-mème, je n'ai rien mang'ir tiepuis hier

nral,in, au rnontent tle quitter NIaastlichl..
lnul.ile de votts dire combierr j'aspire à utt crou-

Lon rle prin, et, (]ncore plus à rrtte tasse cle oafé

Lrierr clraucl, qui rne lauirneraiL uu peu. Oe cafti,

toute[bis, s*ns lail, ni srtcre, ic le tlouvc tlatrs une

pelite I'errne, si l,uric le lortg cle lll route.
I)c la moinrlt'e uor-rrr'itule, lltittttitnl., il n'(lÛaiI

guère cluestion. La plupnr'L tles gcus ne possti-

rlajent plus rietr, el, cottsen'riionl prtit:ieusemeut'
quelques crorltcs rle pain. absolurnenI durlies,
pour le cas oir il selaient trop ailamés. Ils ue

voudraienl dottc tttc les lentlre lt itucun prix'
À l'irlernorrt, je réussis enfin à acheter t,rois

<Bufs.

Prôs de 'fougros, j'eus encole uue rettconlre
plutôt amusante I

,le suis arrêL(r, r:el.te lois, pill' lrrl collèg'tre 11rli,

lui aussi, veut ullor voir [,ouvain.

- D'oir viens-l,u, toi? rne cliL-il.

- Ile Louvain, cher arni I

- Tu as déjà éLé à Louvain ? IIoi, j'"v vais éga-

lemenl I Quelle est la situation?-
Sans prenrlre note dc ces quesiions, ie ]rri

dematrde:

- N'as-lu rien à mangler pour moi?
J'avais dit ces tnoIs sans rélléchir, sans doute,

poussé par la fairn I Cette question eut des résul-
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lrrls lriorr inat[,endus, câr l]1or1 intcrlocuteur me
lcgirItlrr, tibalti !

Oir rrs-tu donc lcigé, loi , cetl,e nuit ?

\loi. à la prisou I

- On ne peul tlonc pas avoir à manger à

Lotr r':riu ?

N'Iais non i

ll l.ourna Ies [alons, et... t!{ait de rel,our en
llollande bien avant, moi I

*
*)k

Lc lcndernain, r\ I{aasl.richt, ,je pris quant,il,é
,lt: romèiles, klr:liant dc refaire ma santé, puis je
rrrrl remis en route vers la l3elgique.

,\ Louvain, la classe ouvrière étai t rentrire,
ponssée par la I'aim et la soil'... rle... pillage,
{rrrcourag'ée par les Prussiens t1ui, ayant je[é tous
It,s rrreubles nu milieu de la lue, les eneageaienI
:r choisir dans le l.asl

.le clois reconnaîtlo, à l'hotureur des pillarcls,
,1rre, tle pr'éléreucc, ils se jeti:reut sur IouI r;e qtri
r!Lai[ < alimeriLs ), rllais, bien souvenf, ces cleurtles
lllnrbaient encore en grande partie.

l.ors de ma prentière visi{.e r\ Louvairr, j'estimai
lr,ne*5." cles vir:limes civilcs à environ qua[re-
vii.iq'l ; cepenclatt[ ce nornbre clu[ être biern phrs
,:orrsitlriralile, r:ar boaucoup rie pelsonnes s'é1,ûienl,

lrilirciées dansleurs caves oI avnir:ul, élé ent,errées
vivnrrl,es sous les déi.,ombres dc leurs hatritations.

Lln grantl nombre cle catiavres lurent retrour'és
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tlans les caves. Duus plusieurs courerrts, j'appris
de pénibles détails sul la façon tlont, fureut traités
les religieux.

[-a plupart avaient til.é lai{,s prisonniers; cluel-
rlues-uns même furent, iiés pendaut toute une rruit
i\ un arbre, aprr)s quoi ils furent remis en liberté j
cerlains furent fusillés. Au r:ouvent des Pères
Jésui l,es, j'appris I'exécuLion du l,héologien Eugr)ne
Dupiéreux, condamné pour avoir été t,rouvé por-
[eur tl'un journnl de guene, clans lequel il avait
rlot,ri) la concluite cles Âllernaurls en l,ermes peu
élog'ioux.

f)enx I'rères Joséphites t1ui, plus tartl, furenI
reconllus pour ô.:tlc clc nal,ionah t,é allernande,
furent égalernenI l'usilltis.

L,es norns cles trutres lelic'ieux cxtlcuttis me sonI
inconnus.

Flui;ieurs ecclt!siasLicJues (le l'U'niversil.ir de
i,our,ain l'uren t. crucllerrrent trai tés. Les archi-
tecles, I-cnertz eI Luxerui,ulg;et', rtgalemenl, atta-
r:liirs r\ l'tlniversité, ar,aienl, til.t1 fusillés sous les
yeux rle lcnls femmes irLl llloinc!il, de tluiIter: ieur
maison. Contrne preuvo irrtiliri.r;irle que [oute
conrmunicntion avec Louvail aviril, rrLé coupée,
je peux ci ter I'exemple tlui suil. :

I)ans t,ous les couvent,s or] lne posa la mêmc
question : n Le Pape tltnil.-il réeliement tlticérlé? >

alors que son slrccesseur trvail été élu riepuis 11éjir

cluelque l,eurps.

Je parvins t'rgtrlernenI ir tn'empaler tle l'orig'inal
d'un exernplaile cle prctlltrnatiorr, rJr-ii devail, être
et qui lul. afficlrrie le lendeinain. Cet.te pir)ce, que
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;r. r'rlrlrolliri r:rr Iliillantle, a tl'autarrt plus de va-
lr.rr', rluo les Àllemantls y recounaissent avoir
l,r'r'rrrrrrisr! lrr populalion, inceucliir et, pillé la ville.

l l'llr. proclarnation a <11.é rédigée et approuvée

;r;rr'l'rrrrl.orité allemantle. Ellc ét.ai1, écrite en l'ran-
lrris r'l en flamancl.

Voici un cxl,rail, tlu clernier paragraphe :

PROCI"AIYITtr TION

III,\ IIABITAN?S 
''' 

LA YILLE DE LOUVAIN

,l1tt'i's aooir fuit uaitrcmcnt reclrcrclw' ttos tnanda-
Irtirrs r:ottiuttuttnu:c,Ie clernier de r:eut-ci, M. I'écheuitt
,\r'lrrrri l, Iëlyctlement entpêclté de rcmplir ses lortclions,
tr(,trs u, .sou.s /a Llale du 30 aotit, ituesti tlcs pott-
loils t'r)lnrnundulx.

,l'tslime qu'il est de mon deuoir de nt'ett charger
.1,{'(' l'û.s.si.slû nce d'utt groupe tle cilctuens ttola.bles,

'1rti otrl aL'.<:eptë dc mc seconder.
I)'ttct:ortl auec I'autorilé ttlie.ntatule,,i'enuaue lu

ltrlttrluliott de Louuain ù reutrer rlnns 1a uille et ù
t r' 1tt'rrrd re ses occtlpations hubituelles.

l,t's prescriptiotts édictées précédemment pu'
.ll . ()ollitts rcslettt ett ui11ueur.

,lr rtqtpcltre spëcialement :

L -- Que Ia ciratlntion est inlerdite rlarts 1es rue.s

,1,' lrt oille après 7 heures dn soir (lrcure belge).

t t. - Que ceur qui posséderaien! une arnr qut:l-
t t'n(ltu' orr rlcs ntuttiliotts, sonl lenus de les déposer,
itrtrrtrirlittltrnent, ù I'Hôtel de YilIc.

Itl. ()ne loute nrunifesta[iott ]tostile à I'armëe
ttl lt'ttt(tnd( doit êlre soilttteusentent ëuitée,
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A ces cottditions, I'antot'ite ntililaire allemande
nous a protnis : qu'il n'g aura plLts tti incendie, ni
pillage, et qlte la population ne .scr'o rti ntettacée,
ni molestée.

Àrorrs rrous occupons, dès nwinlenant, de rëorga-
rrrser' /cs seruices contntuilaLtr, la police, l'état ciuil;
le seruice des eaur fonctionnera itrcessamntent.

Lct ltolîce. sera etertëe, pendant Ie jottt', par un
groltpe de ttolontaires porteurs d'wt brassard auæ
couleurs de Ia uille, et ntunis d'une L'arte d'identité,
dttment estampillée.

Les hommes de bortne uolonlë rlisposls à ctssurer'
le seruice, sont prtés de se prësenter atûourd'hui
même à I'HôleI de Yille, ti 4. heures de l'après-
midi.

Le Secrë la ire cont nzunul,
È)ug. 1\Iancunnv.

Le Comitë des notables .' Dr-. Borsr; Peran Crlrs;
D. P. I)nse.rsteux ; Dt f)ocoxrxcr ; Ch. Dr1 Lr!
V,r.r,r-ÉB-Poussrw; Mgr i)nll.orcnI I). Hr,:r.i,neu'r"lo;
A. TntÉnv; f)'Trrs; L. \ronnrils'r'; V. \ItxcrRoËDl'.

l,orrr.a,in, le 11"' s{rptenlt}re 19'l4,

Lorrvain. -- [rnp. li. Charpcrrl.icr, ruc tlo \rrnrur, r,rli.

Le l1év. Pt\re (.llaes, ciLé clans la proclarnalion
ci-dessus, a clroit à toute la leconuitissance rle la
popull Lion de [,otvain, spticialernenL irour ses

pieux seoours ollerls de si gliiurl c<rrul aux vic-
[,imes agonisanl.cs.

'l'out, près tle lir g'are, une rnirisou é[i-rit en ccins,
tructiotr; seules les foncial,iorrs se rlogsitraieul tlans
l'énorme t,r'ou.

Lc llott t'r1 r}ie s ! rc pruttisoire,
A. NsnrNcx.
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.l in'rris rorûarclué, clepuis longternps, uue ocleur
r';rus,irlr)n(le tlans ics environs de la gale; {inale-
rrr,'rr l, cclil devirrL inLer-rable.

l'i.r'c (llaes (lui elrtrait crâI]ernent clans t,outes

1,..; rrlrisons efiondrées, afin cle recherciler les
, ,rrlrrllt-,s, eut, tôi fait de découvrir également ici
..' r,/r' (rariil\:res, parmi lesquels ceux de deux

1,r'i.llcrs. Afin de s'en débart'asser, les Alletnands
,rrrrirrrrt. l,out bonnernent jelé ces cadavres clans le
Ir,rrr, oir Pèrc Claes les tiécouvrit en complète

1,rrIlril'itctiott.
l,',rlcur que réparrdaienl ces cadal'res m'em-

1,,', lr;r tle tn'arrêler longtemps pour adlnirer le
l,,,rr grr'èLle et ses fidèles tonpùgnons qui persé-
\ ,.r'r i{rrrI dans letrr irieux rnais horrible travail.

l.os victimes {xùenl., tout d'abord, tirées de
,l,...ous les riécortrbt'cs, puis fouillées afin qu'il fut
;,,,.,siIrlt, tle retrrlre, plus l,ard, à leurs farrtilles, les
\,rlr'uls et papiers'trour'és sur eux' el,, ensuite,
I'i.ril(i$ el drlposires tlatrs tics cercueils'

'l','us cclrï qui s'occupaient de cel[e lnacabre
1,,. ,')rlrlo porl,aiollI clevant la ].iouche uue épol]ge
rrrr I'l,iqrrr'rc rl'un licluide clésinfectanl.

.1,' lrouviii. tlésormais, un bon a(fcueil ainsi
r1rr'rrrr lror) gite chez les Pères du Sacrti-Creur, sur
l, r,,rrrprrt'L llamarrtl .

{ I'rrl;ril un sdrminait'e pour rnissionnîires, et, j'1'
Irr'' rrrlr',,rlrrit la première fois par le Provincial
Ir,,llrrrrrlrris, (luj rn'âvait chargé <.le remelt,re au

,l11r,r'l.rn' ulre lcttre ilisaut que tous les théolo-
pr,.rrr,lrrvrricrrt retttrer aussitôt que possible en

ll,'ll.rrrrlr'
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,Je fus t,rès aimaLrlenrenI rec.u eI y l,rouvai,
chaque fois, le même crharmant accueil. lJne fois.
ie piofitai mêrne, pendluI huit jours, rle cettJ
hospi lalit é.

Une batiiillc étant ongagée aux alenl.ours tle la
r.ille.

Los Belges s'éttiioul, de nouveau avimoés jùs-
qu'aux envirous de Rolsclair, où ils opposèrenl,
trne très lbrte résistance t\ un ennemi infiniment
supérieur en nombrc; mrris ils durenl, pourtan[
céder srius la trop granrle ltression, lajssanl, irnor-
mémenl, rlc rnorls e[ rlo ]rlesstis sur lc <:harrp de
batail ie.

Les llelges s'élaielt, rnôrno avancés justlu'à la
ligne de ciremin cle fcr 'Iirlemont-Louvain, oi)
ils avaient clétruit la r-oie l'errée en deux endroits
tli{lérenl.s.

A l,r'ois kilomèt,res tlc f irlemont jc l'us thit pri-
sonnicr pnr les Prussrens; premièrernerrt pour
avoir cirr:ulé a bicyclcl[e , el, ensuite pour avoir
{'alsifiti mos passepor{,s.

Cettc clerrrir\re acrrrrsal,ion él.aiI vraic err ce sens
que j'avais r:hangti ruon Jlcruris cle séjour l\ Lou-
vain, tlu 6-14 septernbre en 8-16 septernbre,

Concluil devanl. le cornurandant, de 'l'irlemont ie
parvins à lui prouver si clairemenl mon innooence
que le lendemain, je pus leplenclre la loule de
Louvain. .

Cependanl., l'aut,oril.ri allernantie rne galda huit
iours en cel,l,e ville, me déI'endanl, forrnellernent
tl'en sortir.

Darts mon propre intérê1, pr'él,endait-on I
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l)crrr lirrrl, lir .journée, jo trouvais l,oujours r{e

,lrroi rrr'ocr'u1.rcr ct ûres soir'ées se passaietlt très
;rglrilrl,lclrrtrnl, au sirtninaire err compttgrtie des
Ilois l)irrts clui n'avaicrrt pas fui ; ils me prêbèt'eut
rrirrrirl,lr,nrcnl, un appareil phoLographiqnei qui nre

1,,.r'rril, rlo prentù'e plusieurs clichés tlu tiésastre.
l,r. st!nrinaire était dr:t'<tuu un vériLablo lieu dr:

lr'l'rrgc. [,.aul,e de pain, deux frères s'ocrtupaienl
l.rrl,tr lrr journée à ihire tles crèpes qu'ils clisl,ri-
l,rrrrir.rrt, à la population affarnée. Pitrmi ces

rrr;rllrcureux se trouvaient des persottncs qui ,

,1rr,.lr1rrcs jours auparavant étaieirt comlilées

l,irrrni les gens aisés, of qui, ayant vu leurs biens
r.l lcrrr cornrrerce tlisparaître sous les flammes,
,rlrricrrt, auiourd'hui obligées cle proliter de
I rr'uVlc charitable cles religieux.

( )rri, cerl,es, les prernières semaines après la

,lr:slrucLion de la ville, les habitanls tle Louvain
r.rrlclll, r\ soullrir <les pltrs grandes privnl,ions et
Irir,rr souvent je dus assisler les Pères à la distri-
I'rrl iorr rles crêpes, le nombre des nécessi Leux aug'-
rrrr'rr I rull, situs cesse.

,'\ l',\bbaye des Ilénédictins ce ful, encore pire.
I l. .;o.ylu cl'architec[ure abritait plus de cinq cents

l)r't'sr)llnes. Les salles, Iel chambres, même les
, ui)iin(rs, él,aient bontlées. Les pères donnaienl,
lr ru I r:c gui leur revenait comme rrotrrriture,
rrrrs ('lrircllll <levait faire sa cuisine.

l'rrs rrn rlc ces nralheureux ne posséclail, un [oit
r,l irrulilc r'le vous dire combietr ils étaienl
rr.r'r)nrririssilrlls envers Ies tnoines qui leur accor-
,l;rrr,rrl rrrrc aussi gracieuse hospilalité. I] rn'arriva
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de me ilromener avec l'un cl'eux; beaucoup de ces
indigents vinrcnl lui serrer la main e[ lui pré-
senter Ieurs remerciements. J'eus ainsi I'occasion
d'entrer en corrversation avec une femme, dont le
mari avait été fusillé tandis qu'elle-rnôme avait
eu le bras percé d'une balle, ce cpii avait exigé
I'amputal"ion clu membre.

La malheureuse, qui sou{Irait rnoralement et
physiquement, rr'étaii plus soutenue qlre par ses
nerfs.

Je I'us frappé cles paroles justes et encoura-
geantes que trouva le nroine pour rernonter le
nroral cle cettc femme.

lllle nous quith tou{.e rôconfortée, nous pro-
mettant de tenir bon par amour pour ses pauvres
enfants.

Cette mèrne semaine i'eus. I'occasion de ren-
con[rer égalerrrenl. deux rle nrei conrpatrioles vrai-
rnent héroïques. M. le l)ocl,cul et Mme Noyons
qr.ri n'avaient pas quittti Louvain un seul jour.

Le 25 aoiil, l'ordre fu[ donné àl'ambulance pro-
visoire établie dans ie bâlirnent Léon XIII, autre-
ment tlit : l'[nstilut de philosophie, de se préparer
pour la réception d'une centaine de blessés.

Le soir rnême éclata une sauyage fusillade rles
Ailemantls, ce qui fit dijà un grand nombre de
vicl,imes. Soudain, le Dr Noyoirs remarque parmi
elles une de ses tlomestiques qui avait reçu trois
balles dans le côté. Après l'avoir pansée il se
rendit à sa demeure qu-il croyait sirlfisamment
sauvegardée par le drapeau de la Croix-Rouge et

Ilar ces rnots écrits par les Allernands même :

r . \ trl:r' r'iir (t't't:))i Dl,l 1,0 u1'.{1N 1/+5

l'i',,f ,'s::,,r' \ ot/t)t)s, llrtllilttdist:her Artz, zu st:Jti-

( )rrr^llr. rrr' IriI lras sa sulprisc quarul il aitpril
r;rr. lls vrrrr,llrles lvaient, sur'1a servarrtc qui
l,'rrl orrvlil, l; porlo, liré Lrois coups de fiusil,

lrr., :,'{rt, ii{)!11, livrt!s à rrne honbeuse dér';rstù[iou.
i\1. :\o.-r,orrs rn'itvit,a à r'cnir' .ieter un coup

,1,' rl rlirrrs sli mnjson; .jrirn;ris je no iis pareil
,l,ir',rlilt t'.

Ir'r"rr()r'nreÊ rê.res eil 1;oreeliiiltc rle ùhirrr.r gisaient,

l,.r'lr'rr'{\ en milie n}ol'i-refitrxl ei. tlans ie lllanrrhel
rrrr ll'ou r'rntlrJn€r avliit. til-ti r:reustl pflr 1rn {jon}mer-
, r' r ) r{.r r I tl'irroenr.l ie..l o reinarqrrai tions les mul'aii les
,l.s Ilrrrrc:i du r:rlulis rl" fcu exrtctcutcnL à ]a hau-
tr,rrr' rlcs fenôi,res; cn suivrulb ia iigne tle l,ir, ie
, :rl,'rrlrri clueles i:oups t![,rieut i.rari,is 11'r-rne riislanr:e
,1,'5(}{) mt)lre:;. ter'li est lricrr une prcui,e évidenl,e
r 

1r rr: Ir's Âllemantis {,iraie:r I satrva gement clans Loul,es

I,'s,Iiroclions.
\ lrprcnan[ (iuo pas un b;\iinretrl m€]rne, sur

l, ,lrrcl floltriit le ririrpeuu rle i,: firoix-Ilouue, titr
., r':riL éparg'nf, le f)r,\+,r"on-*, {'nisulrl, {i tlc lri pluie

,1,' Irrrllcs ct vê[rr tle sir iuug'ue l.oge b1,inche, alltt
tr'( )u\'cr'.11. cornmilndaut el exigea pro[eclion pour
t,irrlr':i ir)s maisons qui 1,ror:1iiir:lt loyaiernenl le
rlr';rl)('irLr tlc la Croix-Rortg'e. iiiri+i {lue pour touLes
1,..r 1"-Jigpr, los c'ouvents eL rietrx monutnents,

1 
rrlr' irr lcmenI l'irirLel de vi]le.
(Irircr;\ son intervenlion cluolclucs bit[inrel{s au

rrr,,irrs lulr)fi1, r-ipari4lltis. Quilrtr{, le "ieutii de la

' nririn{r t.r.rrrii.ile oti ttnrtont,-rlt i\ la yropulatir.xr
,;,r,'llc r![,:ril pririe tle tittil,Ler llr r,ille, I'L r:L
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NIure Noyorrs clticitlèrent de rester ni.atrmoins,
jugeant irn1rossible d'abanclonner les cent cin-
quanLe blessés qui avaient é1.é confiés à leurs soins.
Aidés cle quelclues brancarcliers ils transportèrenl.
[,ous les blessés rlans les caves de l'lnstitut, et,

attenrlirenl en vain le bombardemetrl annoncé et
qui ue l"ul pas eiï'eci.ut!.

Le lJocteur rne fi[ r,oir les salles cl'hôpital. Si
j'avais noté t,out ce que je vis en cette heure, il
me faudrail allonger rnon livre de plusieurs cha-
pi tles.

Il rn'arnena au chevel, el'un pe[il, garçon de
huil. ans qui avail. eu l'épaule fracasstie par une
balle.

Ses parenls, ses qualre petils frères et srpurs,
citaient tornbés sous les balles. Il dut sa vie au
hasarcl. Etant l,ombé après avoir été blessé, on le,

crul mort,, alols qu'il n'était qu'évanoui. C'étail,
réellemenI loucharrt dc voir ce pauvre petil,.

Quand le Docteur lui parla de ses parent,s et,

petits li'ères, il sorl,il, sa main de dessous les cou-
r,erl,ures, et cornplanl sur ses petil,s doigls, il nous
rtil,a leurs noms. Plus loin élait élendue une femrne
à laquelle on avail, amputé une jarnbe e[ clolt la
main avait, é1.é traverséepar ur)e balle. Deuxballes
I'rappèrent presque à la lois la mr)re el, l'enlhnt.
tlu'elle tenail clans les bras, le blessant grave-
rnenl. au mollet,, Une aut,re femme vil, luer son
rln{'ant dans ses bras.

En général, les femrnes el. les enf'ants furent
Irc\s rnnlfraités, perrdant, ilue l'on arrachait, dc
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li.ur', lrl:, lcs vieillards et. Ies malades qui furenl,
lrr trlrrlr.rrrorrl,.jo[és dans la rue.

llrr r,ilillru'rl que I'on avaiI t,ransporté clans une
' ir\ r, s .) rrrourait. Malgré les supplicalions de
,,;r li.rrrrrrc of de ses <ieux fils, il fuI retiré de ce
Irtrr rl .icté tlans la rue, oùr il expira bient.ôt; ses
lil.r Irn'trrrt, laits prisonniers, {,andis que sa noble et
, r)rn;rgcuse femme vinl, oflrir ses services au
ltl No.1.ons.

1,,, rrréclecin me désigna égaiement une jeune
lr.rrrrnr) paralysée qui, elle aussi, avai[ é{.é jetée
,Lrrrs ll rue ei qui maintenant, ôtail soignée dans
l,r ,'lrir pelle de I'Institut, transformée en salle
,l lr,\pilal.

'\nssi bien les soldals al]emands et belges y
Ilorrvi,rent les meilleurs soins. Plusieurs d,entre
,.',. 1léjà convalescents pouvaienL se promener
,l;rrrs lo jardin tle I'Institut,, heureusement divisé
prl ulro muraille qui permil. égalernent de séparer
l,'s rnirlacles civils.

Nrril, eL .jour, [tI. et llme Noyons se sacrifiaient
r'r lr'rrr rroble tâche; les rnarques tle fatigue el, de
.rlrr(ruflge étaient du rcste bien visililes sur leurs
\ r.i;rg(rs I C'est, à peine s'ils purenl, preldre un pcu
,1,, r'cpos dans la cuisine située dans les souter_
lrurrs rle I'lnstil,ul qui servait en mème temps tle
r,rli'rloir.e au personnel de la Croix-Rouge.

lrrvilr'r ;rar [,I. et NIme Noyons, j,eus le plaisir
,l rr:rsisl,cr ir un de ces repas. J'y trouvai le Jrlus
ri I lrrrrgc irssernblage de convives. Des lrommes qui,
lru innoul tles sciences, avaient consacrti leur. r.ie
,r lrr lcr'lrrrc d'innorubrables manuscrils, s,occu-
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prienl,, r()vè[lls rl'un g*rrrrl lablirlr blerr, t\ thiro ln
c:uisiue.

(lr,.rnirrc rrrilrrr-r, l'ou scrvit rie-q rroiurilcs tle lerr.e,
{luolqnerr lii:;rraies et... rir} rninuslulc rnorccnu rle
vi:tuiLr.

,I'eus i'hr.rnrreul rl'ê1.rc 1r'riseni.é ilr prol'e;seur
Nerirrt:r qui laisai{, fonclion rlc lrouri3'm,.rslro i\

Lr'rr vir itr.
(le n'ritiril lxrs t'ho.,t' i'irlile qne rl'assurcl l'arl-

nrinistrrlir'rrr ,l'unl iilli, r'irrr,lslrle par Ies I)r'rrs-
sieus; il lcrnplissiril cellc l:)r'ltrr tlarrs J'int,r!rêt dt
ses coùcilorens.

Jarnais r:es tlcrrriels ne pritrrlorr!, sr-rl'fisarnnrerrl,
apprécier (ie (ILto fi1, pirrrl cux oo bourg'rnesLrer
u irnprovisé,,. T,rr pluparl, clrr résl,c, I'i6;norent
en('oro corrrpiirt.ernt::rt,.

l,r glroi'tc u't!lerrI pas t.et'nrinrle, be:rucoult
cl'irlIeq de t;rirur;rt;rt lrrst,ent cachés sous rirr vnile
quc serile la peix li:r'er'a. Ce;iour-|\ les lrabil,ant,s cle

Lour-;rin lrourlonl, rcnilro hommage aux rioms:
u Novons, Nclilcr, (llaes ,.

I)ûnli ie rnrrrlyroloere l-rel*e blillt)r'ent, piusierrrs
notirs rle lclisjcrix. Plrrs haul. .i'ri cil,rr dii.jà le rrour
rlc tiiroliluls-rrirs tl'eu[.re ()u-\, qui Lorn]rèrerrI lrrrrl
in patlic I

()c sti,jour i l-ouvirin nrc révrila t-:ncoro bieu
rl':rrrlrcs r:its.

l,o ctrrt! r'iln (lorbeok-Loo. par exelrnple, mourul,
sn vririlair.le rnall,lr, porrr lvoir clit tiuns r_rn rlc
se-q s€'rrilolrs rJue la tléI'ensc l-relgc était 11oltle,
palce qr-l'ellc o;ritosail à rrne ir{usl"e invasion, urrt.
jusle rrisistarr(:e; et âussi i)our avoir dil lrne messe

I \ iril(l'lll (l'l lil)i l)li: l.i)ll\':\l\ l'ifl

,l, li,,ltur'rrr lr,rttt lt: r'epoÈ dcs àltles tlcs ùialitetl-
l' lr\ ,r i:. -lll(15.

\ lîl;rrrrr lrrtl 1rrès cle l,ottvttirr lrrs Àllerilutlls lllt!-
l'.rrlr.nl riglrlcr:rcnt tttr'oti itr,iti{ t,i lt! des tloups
,1,' li'rr ; (rl) coitÈtirlr.iottt'tl, Icltt-s les h(rnl1lr(l-c

lrrr',,rrl lrlir-1rrés r-'l l'ott itltttotit"it (iuc (:onll)lc rcliiti-
,,rll,,- lulo l){rrsorll}o sltr cirlrl str.t'ltil 1'llsiiltitr,

tlrr;rrrrl lc tnrnréi'o dit tornl,a sttr lt' irirrc tl'tttte
r' )n r l,r'('lr::o {hrrriilo, rtt Itti-r:i l;'tir:rt,tllil cûl))nle tl l]e

nrr,:i{. ! l,r's'\ilctttatttis lililtrrl{ irittl, sitttlritlinetrt,
11. ililil1{"1'{) (r!l'l:o, l.l}l pi'i'e ililIi1('ii1 i

I'lusiettr'" r:as rl't.trécttlrcl tle 1;ii;\[1pi; llo soltl
r,, . l ris i ri(:orllitt s, ttt itis lcs r ii i'ii1 r'ur ts <! r'êt'ittis l rel g trs

,r\ uri i'ail une eniluèl.e itvtir Llil loiurl-rllr zirlr: ct
nn(, gllnrlr-. srierrt'ilt!, orrI r'lér'lirr'é. allt'è's ir.r',,it'

,,\inu;il('r rllillirlieuseutoril ics rtotrtl-'rettr [én'roi-

rlnirH('s, qlr'eit ilLl(:utt r:its. lt,s ljr'!.itrrcs lf it\'ftiellL

lrrr i'[,t'c at]()usi)es cl'trrre littrie tiui prlulr':lit juslifir,r'
l,'rrl e:lécuticil. ;\près Ia g'trci't'c. I'lrolri lrle véri t.é

,,'r'rr irrrlr,iltirlenrcirl 111!1'siilltl illl moli(le etrliet'.

l.r,s rilcit,* rlc uios Lrorlslitli:liotts, ilrtirlirls ,'i-
r Ir'.sus, r lottuerottl, itu ler:ttrui i I;i 1':: rl.iirI ir,'s pt'ettlcs
-nl'li:i:uttes quo l()s actos tlc virilriiriisrtrc et. tle

l,illirsitr, airtsi que i.otit,e lit tlesl,t'ttr:tiotr dtr [,otrralri,
Irrrolrt, Ie r'ésr.rlt:it tlu sttr.rl t:apt'ice tlcs soirlirls
rrllr'rrinnrls rtlsid*nl. en r:eIte r ille; Iillage el tles-

I lrrrlion qtl't-tllclrtle raisolt Ile p':lr l..i usl"ificr.
,lr' lroulrais rtrènrr: r.:i[,er tli{litrirnts l.rirnoiglragcs
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déposés par des hommes très considérés du
clergé neutre ainsi que pal rl'aul.res hommes
ri trangcls lrès connus.

. La gue-rre n'étant pas [errninrie, je ne peux pas
les rlér'oiler, ne désilant point les compàmettre.

Par ma propre expérience el, par ies témoi_
É{nitg-es dont je parlais plus haut,,je clois pouvoir
ccrtifier ce clui suit, colnme conséquence cles tlvé_
nement,s qui accompagnirrenl. la deslruction de
l-our irin.

. Le 25 août, la garrrison cl'Anvers fit uno al.taque
dirns la clirec[ion rlc Louvaiu. [,es l]elges eurent.
que.lques succès el.ar-anci:rent,jusilu'r\ pr:ès ile 7 liil.
de la ville.

La situation ici devint. plul,ôt cril,ique et vers
7 hcures du soir r_rrre petil,c tlivision cle cavalerie
entra au grand g.alop clans la ville, sans doute
irfin tle secontler. la g;arnison. L,obscuriLt! tombaiI
cléja rapiclement quarrd la fougueuse cavalerie
pilssa au rempart, de Namur et fut recue par une
pluic tie balles qui, d'après les clires rles iémoins
oculaires neuLres, auraient, été lirées par uù petit
tlétachernent d'infanterie allernanrle venant de ia
rlirer;tion de la gare el, sirus rloute prôt à partir
pour le champ cle l.ral.aille ; ces solcla[s allemands
crovaient que les Belges attaquaient, la ville.

En réponse, los cavaliers mirenl, pied à terre
et s'abrit,ant derrière leurs rnonturÀs ouvrirent
le feu.

Cela dura environ urr quart d,heure et suffit à
effrayer tout, le montle. Dcs solclats tirant des
coups de 1'eu accouraient de tous côtés; ils cou*
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r,rr,,rrl rrri'nrc auloul rlc lir gat'e en c]riant, : u Notts
,,rrun('s srrr'plis, ltou$ soûImes surpris ! ,

I .r's rrrrs srrpposèrent que les assaillanl.s n'él,aienl

'1tr' Ilcs soltlirl,s belges restés à I-ou.,.ain; d'autres
rrrl,.r'plrilirrrl rnal les rnots s'inraginèrent que
, ,'l;ricrrl rlcs civils sur lesquels ils ouvrircnI arrs-
.rlrjl rrrr I'eu meurLrier. Avant qr-re l'erreur fut,

, ,'rrslirl,ire au rernparl, tle Namur la f\.rsillacle s'était
r, 1r;rrrrluc par toul,e la ville, et lcs liommes excit(is
I rlrrirrrrt, sur leurs camarades.

(..)rrclt;ues cavaliers blessés l'urent portirs tlaus t.tu

rl.s r:orrvents drr reu'rltart mais recherchés aprl:s
,;rrclrlrres heures, l-o lendeuraitr tnaLin, otr Irout'ii
,,rrl lr: licu du regret,t,able inciclent plusieuls objets
,l,irlrripement.

'I'orrle la sûiréeeL [out lejour suiveuI Il i.usillatle
,.t l'inr:entlie li,risaierrl. r'âg'e. Remarque bizarre :

l,' s,rir même rle I'irrcirlent, i\ I heures, la billlio-
llri'r1uc tlLait err I'eu.

l,r, jcudi on dorrna ordre i\ l.ous |rshabil,anLs,
rrri'rrrrr r\ ceux qui résiriaienl duns les hôpilirrrx
ll lr.s instilrrt,s, de quit.l.el la ville, parce qrr'ellr,
;r ll;ri I r\tre bourbardée.

()rr n'eut rnêure guirre pitié des rnalheulerrr
l,lr,ssrls ct c'est de leur propre inil.ialive que les

l,r':rrrlirtdiers et les iu{ilrnit\res se décidèrent, ri

l.slr:r, cl por'[i:renl, les Lrlessés eI les rr- otu'anl,s
,lrrrrs lr's t:aves, rtisolusir urourir, s'il le lallait, avett
r'll\.

l,rr pollrrlat,iorr lirt chassr5e vers la gare oit, situs

lrrlrri, I'orr sépala les h<lrnrnes eI les letnrnes; plu-
,rruls l)cl'sonll()s ntôllte ['ulent [uées.
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[)'aut,r"es irorrnrr,:ls lirleirL t:orrthrils rlorrit\r'e lrr
galc et, ii lirI rlji, .irrr. i'rrurutcs el irrrx onfirnts qrre
let.rrs r-tirris ou lcurs pi'r'cs senlierrl l'tisillr!s.

li f1'ccI ivcil r-'n 1., r-rir r,:r I errr I i I ], icnl.t'il, rics tlr] l,rirn-
Iions : lrts ltrtrvre s lcrtr;rics ei lrs lrlrir','rLf s er)1ï1i]ls
ptttett[. {'roit'e {ll.t€] !l:irr; iri0tr-airIrI'r; r'cirili,irrri. tl't:lre
trrr'ls.

Oelrerrri:ru[. plrrsit:rir',; ri'itirl,i,r rrrr r\.lirl étr!
reiitcltér; t't'ttlti-'teriJ rllns. l,'trrs l'ovr't'*. cr qui
pt'olt\rA qu{} coli(r crtil.nliriti ;t'ii.,':iii rrrl,ar rltr'rrrr
sitnulnt:re.

llnc l'orrie rir' 3r'ii,, ,.,' ,jili:ii.r.r,rrl ir irir,ri s,ur' l'ir'-
lerrr,,rr I .

lil t'ou1 c, ils i'rtli'rri r.oirl.iirulllerrrerrI rrrerritctis
pill rics sol,lltts ilrri bi'.tit1u'i'r,'i)l :jul.eu.t lout.s iirsils.
Souvelrt, rios ol'fir:jcrs *r'rloirrri.i'.'trl r'r quclrlrics
Itotrintes rlo lcs :,;rrit'r'r) : {iur)lrlu(}!..rrl c r!ri\iiir) iirrerrt
fi.rsillri s.

l,es prt\l,r'es rltri lir.r';rit'irI elrr'crri loul sIt!ciirlc-
lDeltl, ir :;orriii'ir': ll()lr seulc:irt,itl iis i'ulent ritli-
culistis illris crrcoLe irrall r':r iirls. i.,rr :rrn,ieure p;rrl,!e
cles Allerlliids st, rrrontli'i'errl. l.l.i's itut.i-catho-
lirlues, jls :;t*rlrl;ricirl hrril lt s pli'l.r.cs rlrr'ils artt_:rr-

si'liCnl. (l'()x(:ilrrt' .ltt lrslrttilr {,i1tt rrlrrllc lcs ;'rllc-
rliâ trfls,

\-oir:i en rlrrclrlrrcs tnoIs ]r' r'rir,lrurrl rlr, l lris{oir,c
tle la tlestntct,iorr rle [-our,liiir. l,:r r,tii.ar:it.r1 rltr ce
lrit'iI sellt r:rLl.cs {'i]iifirr)réc:ipri'-" iri lïuotl.ii I)irr
t les ti!tt'ttl i gtt:t gcs l li's r!tcirr i t L': r i r n i ltrrl i ttrrsent (.l r t,

rerligtis.
l,ouvain l'ul, tlé{,r'uit pi!r uuo l.riinrlr_'tle :rolrl:ils

(urieux qui haïssaiell, il yrogtrLllliou lrelg'e.

l'\ l)lis'flltrliTir)\ 0Ll l'otl\''\l\ lrr:]

l.r' ,,onlrirtrrrllrrrt rilaiL ltl clignc r:ho1 (le (:cs

.,lrlrrls: rrn hortrruc sâils {i(nur ilui n(, t;i'exltrirurt

1,:rs lc rrroirlrlrc rnol, rlc t'egt'el.s, apri"s I'iiitrlirtil,is-
).(^rr('llI rlc lir suPurire i-rj]rlioihèrlrrrr rirri, l)i1t s{)n
,rlrllr, r!l.rtit rievetrtte la 1'rroie rles llarnrrres.

( )rr 1r'rlt,ertrlit. tlrto iles habitrrnts llvrtioirl Iirrl rlrrs
,,rrr1rs rli,' fetr rl;r;t," les Ilalltrs; rititi:i rluitiitl. itvcrt
l'rrsseirIirneut rie i'rruIorilrt nrilituile ttllenrarrrlc,
unrr ollilur\to {rrL lhitc, afiu rl'r'xattritter ll'; tiir,ieis
lrr)uvit$ rlarrs le b{ilirncrrl,, {:[ {llle I'ou <liit:ouvril lc
r':rrlrryi'o rl'ull choviil (ral,l)opi,{{!. I'e111çir[e ful,
;rlli.l,rrrc. i,a rLl,couvertc tle r:rr tlhoval proLlr.lriI sul'-
Iisilr)rrrloir[, r')l} cllet,, ({ue rles lnililail:ûs aiioÛrirnrls
,rlrri<:irl. ctrserrrr|:s clans les IJlllos, ce qui y lenrlail,
lrr ;rrrisertt:e de boulgeois iinirossiblo. I)lus Lirrtl,
, r' {'rril ::eln tlu^rlemelll, colicign(i rltrns les riipporls.

l.'irrrtoi'iirl lllernarrde 11 a. rlu res[e, laissrl
,i, lrirlrpcl aucune occilsiorl D{)llr Ii{r]l'lel tle dissi-
rrr rr lrrr solt i'oriiri [.

I)rrrrs un r:orninuniqur! rlilIti rlu 2it noût,, r:rllc
r'rifiirliriI rle voiler la vérilé ell solllcltainl ce rltri
,rril:

l)r' ltr benzitrc ullattl ltris ft:u, I'itrcertdie gu11tru

l,tr'ttltil phr.Jicnr.s lrrciso;rs. I)ntn d'autre.s çIrcrl/ar'.$
t tIrtIt tttt'tII Ies flamlies .ju.illireti sr.rurJrrlrt. Le nrcrcredi
,t nritli. urrc tu'lia de Iu uîlle rL lt:. fittibourg irord

' lrrir'ttl crt Jeu.

1,,'r;,\llcnrlrr;rls u'otrl. pu sciut,enit' iongt.crtrfis
,,lll rclsiolr, lir viiri lé il.yaul, bierr vi l,c tiioniJrhiir
, lrr rrrr.trsotls,e.

l'rrr.si'nl lorrs les peuPles, par i)itié pour le
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martyre de Louvain, nous aider après la guerre à

rendre à cette ville sa prospéri[é et à lui tecons-
ti tuer une bibiiol.hèque égalant autant r{ue pos-
sible la précédente.

Les Allemands pourraient peut-être bien col-
Iaborer à cett,e (Euvre en lâchaut de retrouver les
aulos qui, le marili soir, quil.tèrent les Halles,
t'hrtrgées de Iivres.
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