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I l.otttrtitt el ù llrur.elles, - A Jurnet eL à Charleroi. -Ir t tt i l rlt prisonniers el clc blessés tle X,laubcuge. - Un
t ltttntt tl( ltolaille senté de tombes. - Un récit de Ia des-
tl ut trnt tlt l)inant. - ]rusi11és detant leurs fcmmes e[ en-
!tttt'\ \l(urlre cht consul tl'Argentine. - A I'assaut des

','ttrt'.s-lrtt!s. - 1.200 ntaisons détrtdtes sur 1.400. - 700
t t, tunt's. -' À/isère eI fnmine. -- Hôpitaur el monumenls
, t I rtit(s. - Une pltotograph.ie sîlnilicali.oe : I'emblêmc
l' ltt " lirLlLur'>.

.l ;rrrr:ris satisfait, le cæur enLrol'e rernpli du sou-
r,.rril rles aventures vécues, j'étais cléjà poussé
r','r'q tles entreprises plus risquées:..

( lrrtle passion m'entralna t\ conclure un accorrl
n \'(,(r le rédacteur du journal IIet l.er;en pour
lr\r'lrrrr rl'atteindre en auto la I'ront,iùre française.

l,rr 1) septembre, de grand matin, un fori, e'ail-
lrr lr I iru volant,, nous quil,t,rlmes Nlaasl,richt en aul,o.

Norrs mirrchons tout t!'abord vers Louvflin, que
nr)us l.rou\rons calme, quoique d'hon'ibles soènes
s'r rlirroulent à l'occasion cle la recrherche des
lir'lirnes clue I'on retire sans cesse des dé-
i r)iltl)t'CS.
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Pour la première fois j'aperçus, ce iour-là, les

fusilliers marins allemands; je rencontrai môrne
un amiral e[ quelques officiers. I-eur apparition
souleva dans les iournaux diiïérentes hypothèses.
On publia plus tard qu'ils devaient prendre part
au siège d'Anvers et ensuite à la défense de la
r:ôbe.

A Bruxelles, je les vis cependaul encore à parl,.
Je remarquai peu ele soldats dans la capitale. Il y
régnait pourtanl, une vague crain[e, car les cafés
ét,aient rluasi rlrisorl,s. CepentlanI les I]nrxellois
ne cachaient. gur\'e leurs setriiments patriol,iques,
car. à chaque rnrrison, ftottait le drapeau belge.
Cela ôtait clû, en g'randc partie, t\ la courageuse
conduile du bourgmestro Max.

Bruxelles ir'avriI pas eu à souffrir des calarnités
cle la guerre: ni une maison rr'él.ail, aLiîrncle, rri un
bourgeois tué. I-es vivres ne manquaienl pas,
r:ar, même au graud res{,aurant, n l,a l'Iél,ropole >,
je ne payai que 75 cen{,imes polll' Lln rosl)eâf, du
pnin ct, 1lp" pi''al illi

Sur ltr route, entre l}'rrxeiles el, (lhallu'oi , nous
ne rencontrons que forl, peu d'Aliemands. À Hal,
seulement, nous consl,nLons une petite garnisorr.
Peu rle rnaisons ar.aient étri incendiées, nrais on y
avait volé et, pillé d'autanl, plus.

Non loin rle Bmxelles, une feurme rlous guicla
clans sa rnaison. afin de nous nroni,rer la dévas-
tation.

Les petits rneubles avaienl. été emportés pen-
dant que Ies poêlcs, 1es fburneaux el les armoircs
é[aient tnis etr pièces.
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l,ir piurvre leinme avaib encol:e le visage lout
:rlrTrrrir; elle s'ti[ait réfugiée tlens la cave : les
,\llurnlrnds i'en chassèrenl, à coups de crosse.

l)'autres femmes encol'e subirent le mêrne sort.
Nous entrons à Jumct. fauboulg de Clrarleroi,

pcl.ilo ville très florissan[e et Lr'ès inclustrielle.
'l'ouLc la ville est quasi dél.ruite. Aussitôt après

l"orrcrrpation allemande, les rnaisons fureuL incen-
,lir"cs, toujours, évidemment, pour la même accu-
srrl,iou : u Les bourgeois auraien[ tiré des coups
,lo ftru lr lci comme pàrtout,, des habitan[s furent.
l,.s vicl,itnes.

,\u rnoment cle quitl,er ces sct)tres cle rnisère et,

,l'cnlrer daus Charleroi, le ressort de uotre auto
sr,lrrise.

l,aissant là aul,o eL t:ltaulleur' llous pénétrons i\

1,icrl dans la ville, clui paraî[ plus abîrnrie que

lirrntrr,
l)'irpri:s une liste officiclle, le total cles maisotrs

rlrrl.nrit,es s'élèverait, :\ l6à, parmi lesquelles beau-
,',rrr1r rle belles rnaisotrs clu boulevard Àudenl,,
I'lrrsl.il,u{. Sainl.-.loseph, le t:luvettI des Sceurs de

\rrrrrrrr, trinsi que l'anticlue petile r:hapelle mira-

' ul(!rrse tle < Sainte-Marir:-cles-Remparts r, ad.ia-

r'r,il l,() ilu couvetrl,.
ll pirraiI que plus rie celt habitants furenl,

lrrrrillr'rs, c;ependnnI que cl'uutres trouvaient la rnorl,
, li r rr s lcr urs ca\rcs.

l,o (lrnseil communal, de rnêtne que plusieurs

;rlr\llcs, 1'urenl, pris coutme otages. Pour leur mise

.rr lilit'r't,é, I'on exigea ttne garanLie tle l0 millions
,li, lrrrrcs. l{ais, après mille insisl.ances. les Àlle-
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rnands se conlentèrenl, de uu rnillion et demi,
somme clui fut réunie par cli{lérents banquiers de
la ville.

De même qu'à l.ouvain et tlans autres cil,és, les
Allemantls se livrèrenl. au vol et au pillage dans
oetto ville oir les grandes maisons spécialement,
furent détruites. En out,rcr, I'on eul, errc:ore à

déplorer d'abomiuables cas de viol qui se repré-
sentèr'ent aussi i\ f)irrant et donl, nous reparlerons
bient,ôt.

[-e lonnnc:ier d'urr cal'r! mo rnonl,r'a en pleurant,
un papier sur lcqur:l ils avairrnt élri irssez impu-
rlerrls pottr (rcrire quc, clans dcs circonstances
qu'ils précisaient l.rop clairemenl, iis avaient fort
bien dormi, tiinclis que le malheureux père de
ltrmille étail, eu prison.

Charleroi avai[ été or:cupé ]e 22 aoiit. Cepeu-
<1ant, le 2l atr soir, une division était déjà arrivrle,
rnais elle ne [iI tort à personncr. Le lendernain, à

7 heules tlu nrat.irr , la g'r'anrlc rnasse allemande
entra clans la ville, et,, tussitô[, se rnit eu clevoir
rl'incentlicl eI tle f'usiller'.

Le soir cle rnon séiour à Charleroi, vers 7 heuros
envirorr, uue grandc ugitation rL:gnail, dans toute
Ia vjlle el. uue lfoulcr considérable se ;iressaiI irux
nborcls de la garc où arrivaient plusieurs traius
venanl. de Xlaubeuge. Un de ces trains était
bondé rl'officiers faits lllii;ouniels rlans cette
1'orl,ercsse.

Uu ar.rtre rarnenajl uniqntl rneut tles blessés alle-
rnauds étendns sul tles civii;r'es, qui lurent con-
rhiits, i\ l,ravel's les nres, r,ers l'hôpilal de Char-
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lrrroi. Plusieurs avaient d'affreuses blessures et
l.crurienl, les mains crispées sur leurs plaies. D'au-
l.r'cs, d'une pàleur mortelle, restaient élendus,
irrcll,es. Maubeuge a dt cotter biep cher aux
Àllornancls, car les hôpilaux de Charleroi ne suffi-
lrrrrl, 1lns à recevoir Lous les blessés, dont la plupart
l'rrlent rcplacés dans les l.rains et dirigés sur
Narnur ou Bruxelles.

Itr:s officiers rne racoirtèren[ les f'aits: aussitôt
,lrrt: MaubeuE4e tomba enl.re [ei-rrs rnains, des
irrt:endies furcnt allumés en dilIérent,s enclroits
,lc ll ville, afin de punir la population d'avoir'...

... Je suppose que le lecteur connalt Ia ren-
gnine I

Àprès que.j'eus recueilli ainsi quelques tlétails,
{!t, (lLre rnon collèglre du Leuen eut, pris des photos,
rrons songeâmes à un logis et... i\ notre aulo res-
lrtc on panne.

Nous trouvtlmes aisérnent ii uous lop;er; rnais,
lorrlc la nuil, deux senl,inelles rnontt)rent la garde
srrl lo palier, car cles offir:iers logeaient dans le
rrri'rne irôtel.

l,{r pas régulier rle ces senbiuelles uous empècha
rlt lirrmer l'æil, rnais, fbrl heureusernent, à I'aide
rlr, rluelques peLits nlensollges et tle cluelques
I'r,rrs cig'ares holla.ndlis, nolls ptmos sortir', ('e

rl,rrrl norrs profil.ârnes aussitô[ pour nolls rendre
,l:rrrs urro ospi,c;e rlc g'arage ol), avet, I'aide tl'un
li rlgrrloll, nous tilchiimes r.le rrlpalel I'auto.

licl.r'rlrqsant nos mnrrches, et aid/rs tlr's ccnseils
lcllrrrirlues du forgeron, nous rriussiures tant bierr
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que mal cette répa.ral,ion. Avant de partir, nous
devions encore déjeuner à l'hôlel.

Nous uous tlouvions clans un des plus grands
restauranls : olr rlous servit unc tisane qui ressem-
blait vaguement à du l,hé, sans lait ni sucrc, avec
deux loutes fines tranches de pain dures el. noiles.
J'avais u I'eslornac dans les talons r, eI comme,
tians tout Charleroi, ie n'avais pu trouver autre
chose, .je pris mon ûourage à ileur mains et tne
rlécidai ;\ avaler ce mastic.

Nous rcrnonl,ons ertr voi lurc el, tttltrs norrs diri-
geons vers Dinant,. Il nous csl, ccponclant irnllos-
sibie de longer bien lorrglernps la grantl'rou[e,
car ii esl s[ricLoniertL tléfeudu tle circuler en

rlehors d'un clistlict de 15 kilomèl.r'es; norrs se-
rions iuér'ita blernen[ arrê1,és.

Nous passons on (te mome;rl par le laubonrg
lloniiguy-sur-Sambre, qui tr pnrtagé le sort de
.lurnet cl, a disparrr cltrns les flaumes. Nous pre-
nous mainl,enanl la clirecl,iou de Chatelet.

l,a bataiile semblc irvoir liril, raso pnr ici, t'ar'.
par'[on[, nous relnartluotts tlu pcl,iIs rnonticrules
pianl,t!s tle croix eL teoouvcrts clo t:lt;tux vive. Sur
t:es croix est rnarqué le nombre de bt'ei,es glorieu-
sement tornbés pour la patrie el qui son{, r'enus
chelcher leur tlernier repos clans oette trisle
plaine. ,le note entre aut,res ces inscriptions :

< Hier ruhert 70 soltlalen:- fi'ttttz: I. R. !)6. Ge.f.

22-8-14. rR, i. p. ,
n Hict'ruhen23 soldaten tler l)eilscltett. I. Il.i8

nnd 91 Gef., 22-8-14. R. i.p. ))
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, llirr rulrctt 7 olfiz : der Deutschen. I. It. Gef.
,.t,.t S. llt. It. i. p. >

" llict' t'uhen 74.0 soldatett ft'attz: I. R. 36. Gef.
')'t-8-t4. Il. i. p. t

;\irrsi 'je pourrais nol.er el, ntiter l,oujours! oar
lorrl lc t.:hamp tle bataille est couvert de ces petit,s
rrron [icules blancs. Puis uous arrir.ons aux villages
rlrr ('iougnies el lJiesmes, clui sont absolument

'lr!l,r'rril,s. A Gouguies, pas unc chaurnière n'esl
rcsl,r!e intacte.

Soudain, nous solnrrres arrétés, aya"rrt rlépassé
lr,s 15 l<'lornè[,res, Nous clevons tlonc quitt,er la
glaucl'rou[e, mais nous prenorrs liierr vi[e r]es
r:hemitrs tlui nous rnt)nent au cojul tles Arclennes,
oir no{,re auto, rouflanl,e, glavit, en zig-ztrguant.
lrrs côl.es. L'escapacle olliait, queklties saLrvag'es

r!motions, oar, sur les chcrnins détrempés, I'aut,o
rltlr'apail, de lemps à aul,re, ce t1ui, nnx virages,
t!l.lit, parfbis bien peu rassuriurl .

,l<l nre seul,is alors a1'lrerrscmeut, uralatle, ie

lrrin noir que j'avais rnang'é le rrralin n'ayant
;1rrère encore pertlu de son p<-ricls. .Ic {inis pal
rrr'étenrlre cle tout morr long daus ie. I'ont1 cle

l'auLo, l.anr[is que r]]or] collègue s'e{Ior'çaiL en vain
rle rne persuiider que ma dernière heure n'avail

l)irs encore s<irrné | I)ésespérti, .j'accept,ai un per.r

,l'aspirine, qu'il rne pliail c['lrvalel tlepuis une
lroure. Peu à peu, je rne senl.is reveuir ù la vie.

i\près avoir tourné de lortguos lreures tlans co
lrrlr.Trinthe, nous tlébouchions enfin sur la rout,e
l)irraril-liarnur, tout près de Anhec. Les ravages
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de la guerre se représentent aussitôt à nos yeux.
Près cle Houx, I'on a déLruit le pont sur la lfeuse,
ce pont ravissant qui, jaclis, donnait tant de
cachet au paysage.

Bouvignes, village que rrous traversons avant
cl'arriver à DinanL, a bi.en sou{I'er[ du bombarde-
rnent cle cette ville. Des arbres ont été brisés par
des grenades; l'église a subi le mêrne sort, et
deux maisons si[uées sur la grand'route ont été
criblées de balles. Jamais encore, je n'en avais
rencontré <le pareilles : les portes ressemblaient
à un tamis. Les Français avaienl, insLallé des nri-
I rlilleuses dans,-es nraisons.

Je m'occupai cle lassembler des caltouches et
des éclats cl'ol:us.

Nous ne sommes plus éloignés de Dinant, don[
des réoits horribles nous on[ él,t! rapportés. Afin
de donner aux lect,eurs une iclée de ce qui s'est
passé à Dinant, je vais reproduire quelques corn-
muniqués extraits des rapl,orl,s sur la violatiorr
du droit des gcns, établis par le Comité d'enquête
et que je pourrais con{ilmer rnot à mot, car ils
colrespontleut exircl,enrent avec les renseigrre-
rnènLs que j'olllirrs moi-même à Dinant.

La destruci,ion eut, lieu les 2l , 22, 23,24 eL

25 aoùt.
Lc 15 iloù[,, un s'rand oombal avail eu lieu

entre ies troupes franç:ai5ss, retranchées sur la
rive gauche cle lailferrse,eI les troupes allernantles
venanl, de I'Est.

Lcs troupes allclrirnties l'urenl repoussées e[
rlurenl, fuir, strivies tle près par les tloupes frau-
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,;irisr,s ,1rri Ir'aversèrenl, la il[euse au gué. Ce jorrr-
lir , lrr villc cul peu à souflrir : cluelques maisons
lrrlr:nl, louchées par ,les obus allemands destinés
rrrrr lrrl.l,cries françaises placées sur la mêtnc t'ive;
rrrr rrrenrbre de la Croix-Rouge de Dinanl fut tut!

lliu' un(l l-ralle au momeut oir il ralnassait ltn
IrIcssé.

l,cs jours suivants furent calmes. Les Frarrçais
rrririrrtinren[ leurs positions, il n'y eutplus decorn-
lrirls, et rieu d'anormal ne fut constalé: la popu-
lrrliou était calme et, ne laissait Paraltre ûucun
srrrrl,irrenI hosl.ile à I'égard tles troupes ennemies.
ll n'y avait, tlu reste, guère d'Allemands aux
r,r r vi rons,

l,e vendredi 2l août,, vers t heures du soir, des

lrrlrpes aliernancles venant de la direction de

{lincy, entrèrenl clans Ia ville par la rue Sainl-
.lrrt,r1us5. Sans rirnes ni raisons; ils tirèrent des
,,oups de feu dans tous les sens, tuan[ utr ouvrier
rlrri levenait de son lravail, et blessant un bour-
gcois. Oe ûralheureux fut eucore forcé de crier:
,, Vive l'ernpereur: u Une troisièrne personne ful,
lrlr:ssée par des coups de baionnette clans le Yenlre.

l,cs Allemands envahirent les cafés, réclamanl,

lxrrlout tle l'alcool avec lequel ils se saoùlèrent
igrroblernenl..

Sclon leur louable habitude, ils incendièrent
rlutrlques maisons, défoncèrent porles et fenôtres,

1,rris s'en allèreul comme ils étaient venus.

l,a population apeurée se retira craintive dans
los rnaisons. Le 22 août , un samedi' le calme était
lrltatrli. Une partie de la population, poussée Par
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I'instincI de la conselvation, se réfugia dans la
campagnc, tandis gue 11'autres, plus confiants,
persuatlés qu'aucun acte hosl,ile aux Àllemands
n'avail été con.rinis, se réfugièrent rlans leurs
habil.ations.

Le dimanche 23 aoû|,, à 6 heures e{. demie du
matin, les soiclaLs <Ju 108" de ligne firenl irrup-
tion dans l'église des Prémontrés et chassèrent
les fidèles, séparanl, les femmes et les hommes,
rlonI une cinquanlaine furent, fusillés.

Do 7 heures r\ 9 heulcs du matin, ils pillèrent
chaque rlaison, puis y rrrirenl, le l'cr.r, chassanI les
habitants clans la lue.

Celui qui tentait cle l'uir était immédiatcment
abattu par une balle. Vers t heures, hornmes,
l'emmes el. enfanl,s furent chassés à coups de
crosse vers Ia place d'Armes, ou ils furenl, sur-
veillés jusqu'à 6 heures du soir. Leurs gardiens
prenaient plaisir à leur répé[er sans cesse quer
dans quelques heures, ils ser.aient fusillés.

Vers 6 heures, un capitaine sépara les hommes
des femmes et des enfants. Les femmes furenl.
placées derrière une rangtie cle thntassins, l.andis
que les hommes furent alignés, en deux raltgs,
devant un mur. La prernière rangée à genoux, les
autres debout.

Un pelolon de soldats fut placé en thce.cl'eux.
Malgré les supplications cles femmes qui deman-
daient grâce pour leurs rnaris, leurs fils, leurs
frères, l'officier colnntanda < ,feu r. Il n'avait
ni fait Ia rnoindre enquôte, ni lu le moindrr
jugement.
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I rr, vingl,rine rl'ltorntnes I'urenl seulemenl
l,lr,:rgr1s ll lottrbrlrreut parmi les cadavres. Pour
l.rrtl srlr'ulité, les soldats déchargèrent encore

l,.nr':r lrrsils rlatrs le groupe des mouranis'
(.)rrr,lrlrrcs-ntts échappèrent néanmoins à cette

,l,,rrlrlr,cxlrctrLion. Pendant plus ile deux heures,
rl,i lilcrrl. les morts, restant immobiles sous les
, irlirvt(rs.iusqu'à la tombée de la nuit. Profilanl,
,1,. 1',rlrscurité ils fuirent dans les rnontagnes.
t.tu;r I lc-r'irlgl-tluatre vicl,imes restèrenI sur le [er-
r,,rrr ; r:lles fureut enlerrées dans un jardin voisin.

Lr. ?ii aoiit, : rlouveaux assassinats.
l)r.s habitants du faubourg Saint,-Pierre furen[

rlrrr'orrvcl-ts cachés dans la cave cl'une brasserie et,

I rr',i I lris sur-le-champ.
t ,r' .jour précédent, plusieurs ouvriers cle la

rrrrisor) rle soieries Himnrer s'étaient réfugiés avec

l, rrlr; I'emmes et leurs enfants, ainsi que queiques
r,rsirrs ct membres de Ia famille du fabricant,
,lnrrs lcs caves de I'usine. Vers 6 heures du soir',

l,',r rrnlheureux se décidèrenl, à quitl.er leur lieu
,1. r'r:l'rrge, et devancés par le drapeau blanc ils se

lrrrsllrlèrent, trernblants, dans la rue. Aussitôt ils
lrrlr,rrl ernpoignés par les brutes et maltraités.
l',rrrs les hommes {'urent l'usillés, e[... avec eux...
Nl. llimmer, consul de la République Argenl.inel

A l-effe, faubourg tle Dinant, les hommes

lrrlrrl. tués en rnasses. Dans un autre quartier,
rl,rrzrr llutres furent, tués daus une cave. Rue

l,irr llc, un paralytique fut fusillé slrr une chaise,

l,r'tl(lant que rue d'llnfer, on assomm& u;l I'ar-
..luloI de quatorze anE.
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A Neffe, près du viaduc du chemin de fer, cles
crimes odieux sont commis. Une vieille l'emme
avec [ous ses enfants sont assirssinés tlans leur
cave. [,'n vieillard tlesoixante-cinq ans, sa f'ernrne,
son fils et sa fille sont alignés devanl, un mur el
I'usillés'. D'aul,res habil.anl.s de Nell'e sonI placés
dans un canoI et conduiis jusque près tlu ,r Rocher-
Bayard ), puis fusillés; parmi eux se trouvaient une
femrne de quatre-vingt-trois ans. ainsi que son
époux, un vieillard.

Un nombre rest,reint cl'hommes et de femmes
avaient été enf'ermtls dans la cour rle la prison,
quand, vcrs 6 heures du soir, une milrailleuse
placée dans la monlagne fit feu sur le groupe,
tuant une vieille femme et trois autres personnes.

Pendant qu'une ;lartie des soldats se distrayait
à ces crimes, lcs autres mettaienl toutes les
maisons à sac, défonçant à coups de pied les
co{lres-forts, ou les ouvrant à l'aide de la dyna-
mite.

IIs entrèrent dans la Banque centrale de la
Meuse, arrê lèrenI le rlirccl.eur ]I. Xavier Wassei ge,
le sommant d'ouvrir les collres-forl,s. Cornme il
s'y refusa, ils essayèrent cle forcer les serrures,
sans toutefois y parvenir.

Furieux, ils entraînèrent M. Wasseige et ses
cleux fils aînés sur la place d'Armes, où, en compa-
gnie de cent ving[ de leurs concil,oyens, ils furenI
fusillés à I'aide de mil.railleuses. Ses trois plus
jeunes enfants furent maintenus par les soldats et
contraints d'assister à I'exécution de leur père et
de leurs deux frères. On nous informa qu'un fils

trlJ ,\r,\Âr] l'il rilll1' 
^ 
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,1,. j\1, \\'rr:,sciqi: r'csta agonis:ur[, penclanI une
Ir,'r r lr, r,rr I i i'r'r,, srrrrs qlle persollne n'osât le secourir.

I rrr, lirir l,'rrl vnurlalisme l.erminé ils mirent, le
lr,u ir l,rrrlcs lrrs rnaisous;bienl,Ô[ tout,e la ville ne

l,,r'rrrr i l, rlrr'un immensc brasier.
I,r,s lirrrrlios et les enfar-ts survivan[ à l,ouLes

, r,:, lr,r'r'rrnl's 1'urent conduits datts un couvenl, oùr

rl, I rrr',,rr l, g'irrrlés prisouniers penclanl quatre jours.
1,,' , rrrrrlhoureuses ignoraient encore le sort de

l'.ur''i r',1)or.rx. Elies s'attcndnient à être fusillées à

Ir.rrl lour'. Aul,our d'elles, ]a ville se consumait
lr,rrllrrrcuL. Les preiniers,jours, il fut perrnis aux
r',.ligit,ux tle leur tlonner quclque noutriture mais
lrrr,rrl,irI on ne ]êur servit, plus que cles carottes eI
, li.s l'r'triLs verl,s.

l,'rrrrq11@1s prouva qu'à diflérenl,es reprises, les
\ll,'rnands clui se t,enaient sur la rive clroite rle la
Il(lrsc, t!lirnl, exposés au teu des Français, se fai-
:lrir:rrl un abri des femmes et tles enfanls.

lllel', toute Ia vilie tle Dinaut fut dél.ruite' Elle
, ,rrrlll.ail 1.400 maisons douL 200 à peine restèrent
r lrrlrout.

l,trs usines qui procuraient, le pain aux lhmilles
,rrrvlières lurent systématiqucrnent dél.ruites'

Ilonucoup d'habitanl,s I\rrent envoyés en Alle-
nrirHne oir ils sont gardés prisonniers, ce peuclant
rlrre la plupart se dispersèrenl en Belgique. Ceux,
I lirs rares, clui clemeurèrent âr Dinant, moururent
,le laim.

l,a commission d'enquêl,e tient une liste des

vicl,imes. Elle compte jusqu'à présent 700 noms,
cl n'es[ pas encore complèt.e. Parmi les victimes

t2
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se l.l'orrvcrr[ 7.-i Ierrirnes. iJ1] enl'ants tles tlerrx seres.
rlcpuis six rirois.j rrstlu'à ({ninze illls.

IliunnL t:onr pl,tr iI 7.{i{)() ha}ri t,arrts rLtnl. ulr
rlixiirrire Iirt l.utr; il n<' r'r's[a pa-q ur)r) l'trrnille rlili
rr'où[, ir rlciploler ll perl,e tl'rur rles sittrrs.

Qu:rnrl rrotre arri,ri cntm (lilns lu ville, lu rrrallreu-
lcrr se I roprrlahon l'rrva i t qtri l. t i.e tle;ruis longtenr irs.
Norrs lruli<trrs enl.re les rlr!i:ornlrrcs ol tlrrolqries
rrrrbullnccs tle Ia (-llriir-,llorrge, ;rIilrrdounrles pal
Ics Français, nous tliligt':n;lL vcts lt, lrout. de
Ixr i,oaux consl,rrril. ltar lcs Àllernirrrtls ir côt,t-! rlt-:

l'irrtt:iorr porrt, rlrlrtlrril, prrr les lJole'os. lr:i nous
sollrriles irrr'è1,és prrr rIes solrlirls rnonta.ul, lir q':rrr[e.

l)lus un citl'é n<lrrs t'crroorrt,rorrs (rtlcot'e clueitlues
I)iuantlris. Les irrllheureux ne possrldair:nl plus
t'itrtt, ni l'o.yer, ni arg'errl, ui uourlil.ure: lirrrt,e clc
nl{).yens ils rre yrrrrenl, alicr'lilus avirnl rlilus le
pavs tri [irrerrl olrlir:;tis ils 1riv1's rle la bierrvciilarrcc
rlt s as,"inssi us <lc lerrl t'arnillc. I)crrx liris llat' .i')llr
il ltrrrl iirl, pornris rlr- t:lrerchcl rrn lrrin à lir conr-
rrrlndarrIrrr', r]rr rciorrr llrrrlrrci onletrr délivrait, une
cl'orjt.e rlc iririn; r:r,llu rlisllilrutiorr se laisail lr.rx
orIre;rr)ts rnilil,ailos. l,r's,\Ilr:irrlrrrIs pt'olet'tr,rurs
tle 1a nrolalil.r! et cle lir u Ilrrllur r rlevitionI
veriller à r:e rlue r:es rnalheuleux ne ruang'oul pls
llop I

1\lon t;olir)gue tleuraurla un pelulis 11e photogra-
phier ir l'olficior qui visir nos passeporl"s. 'foul
rl'aliortl il ne voulut pas lrri accolrlcr r:elte I'ar-eur',

rrais rnor collèguc ai'arrl, l'ait [ir lrhoto rlu r;ont-
rrratxlanl, eI rle st-ru t'.l,at-ruirjor', pllviut néanrnoiu:
à i'obtenir.

I

rrr \r\\>lilt(till'i\ t..,.\ t'RO.\T'Iiiiili i. IIA\çIISIJ li!)

\'. l)irssrrl)()r'ts l'urent cstarirpillés : u I i,ands-
I rrr rrr, lrrl'irrrt,erie, BaLaillorr, Dlesden.,

| ;r.;rr','1. rlc I)innnl, tl:l,ait liirncntablc; rious trir-
\,,r :rur's ;r piert lc,s dticornlrr.es qui, jariis, ril.aierrl
i, rr,'s Plirrriiralcs, mais c'esl, i\ grarLrl'ptriirc r;rro
rr"u. Irlnrr)s cli:Iiugucl lcurs l.rirr:es.

l';rs rrrrt' r'uo l)(f fuI rllinlgnlic t.. l les r;trelrluls
rr;rl:i(,ns tlni lesl,euI el]corc rlclroulr sl)il1 si{,u(ir,$
r r {lr'lr{)l's rle la vijie.

)iu l lo {'ianc rlrr la rrron[agrrc el srlr la lrr t
;1;rrr,'lrrr rlr-. la Meuse, se Llour,clrl, rleus inrmenses
,,)rr\(rlrIs transl'olurés en hôÈiil,rrrx. Il-s 11y;1ign1 ,lf 1,1

, ,,rrrpli'temeut rIt!lrui[s lrar les ttlrus, miiis, r'{)iiir}i(]

l,irl irorrie, ie cli'apeau rlc la (lloi.r-trloug;r, I'lol,i,ai{,,
rrrl;tr:1.

illrtrs loute l'ritcttrlutr rle lt t:r.l:r'r:riuno, lÈs lll,tij
,'rrs rililier)i, t:orrrplt){,enren[, rl(rl,r'uiles i plusieu r.r;

nrr)rrilllronts par:l,itgèronl, lo lrtrirrre sr)r.1 , r'trl,r'o
rrullcs, l tig'lise Notrc-Dartre, lc collrirg'e .\-otlr,^,
I),rrrrr'. le crillirg'e rie Ilelle-\'rro, les r:r.rilvr:r[s
f.;rirrl, Nir.roias el Sainl,-ljierre, ltrs l,tois g,rar)deÈ
Lrlrlir;ucs: ,, ()urlirr u, le u llirrint)6,, et lrr u L)i1.;111-

lrrr>r',,, la banque teut,rlle tle la lleuse, l'hô[el dc
v rllr:, l'irrrlique hôtel cles l)rjrices.-Er'ôques, coirtc-
rr;rrrl lirrrI cl'archir,es, le suirerbe bâl.iment rles
|),slcs cl. 'Itiiégrapires, lês Éîraltds hôlels Tor-
rrr irrrrs, ,lt' la Oitaclellc, rle ln Paix, rle Ia (iare, etc.,
llrrslil"rrl. I{yclrol"hérapique, tous les Instituts de
I lott-Sr','oa,tu, 

"t".llrr rles pius beaux rrspeols tle l)ilarrt i:tail,
, r,r'lcs. l'endroit otr le pont traversail lrr IIeuse,
;rr r'r' l tiglise Nolre-IJalne coullr)e arrii)r'e-plall.
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Cei,Le (rglise étai{. arlossée à uu rocher à 1.ric sul
lerluel étail, consIrui to ia vieillo citaclelle. Eh ]-'rien,

rlaiuleuant, tout, tonI esl. ellbrrch'é, le potrt dd:truit,,
l'rlglise ince uditlo eL, si la nature n'avlrit éLt! plus
forte tlue Ia stupitle folr:e bru[ale allernande,
ccllc-ci aulail. rnêrne rl(rl.ruiL lo rocher. Lui seul s'y
tlrlur.e er)core, Lroint,no rIcurior rltibri. rle ll gloire
de Dinanl.

N'Ion cornpagnon tle unynge r,oulut ég;alrtrnetr[
phologrrrphier r,:et endroil,, rnilis afin de di:s{uiscr
un i)eu les choscs, il pria qur:lques srildat,s alle-
manrls tle ]ricn vouloir llos(]r sur la Place, tlevant
1'.rg'lise Not,re-I)a me.

Ils s'élaienb garni le venlre de tluclques bou-
teiiles rle i.rhanpagne, et à lu clemande cle rnou
r:ollèguo ils ne voulurent rnême pas s'en défaire.

ïls voulaienl èl.re el seraienI photographiés
avco ces bout.eilles snr le ventre I

Àlors. rlloll corni)rgnon photographia I'ern-
bllrnc de ia n liullur D : des maisons tlil.ruil,es
par l'inceirrlie queklues rest,cs d'une église et -au premier plan- les auteurs de ces crirnes, rica-
nant, le ventre ealni, fièrernent, de bouteilles
virles...
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