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l,r,s raoages de la misère. - Enploit hérotque d'un
tt'uttr l:lflntand. - A Wijgmaal eI à Rotselair. - Le Pèrc
t't't'tt('tÂ. - Le raaituillement des blessés. - Un héros :
It, t ut,ilaine oan Ghestel. - Sous un las de paille. - Le
I't ol. Noyons.

,\ chacun de mes retours de Louvain je trouvai
rrorrrbre de lettres, adressées à la réclaction de
rrror jclurnal, avec prière de me les transmettre,
lrirl rles personnes anxieuses d'avoir quelques
rr,rrrvclles cle l'un ou I'aul,rtl ritembre r'lc lertr
lirrrrille, rd:sidant en Belgiquc.

( I'est ainsi que j'apporLai cles c-.enlaines (le
lr,lllr:s à L,oulain et, en renrporl,ai autalrt.

l,c lundi 14 sepl,embre j'avais sur nloj le plus
pir'rrrrrl uombre do lettres que j'ousse emportées

.; 
rrsrlrr'i'r r'e jour.

Àvirnt rl'aruiver i\ Louvain je prrs dé,jà r:onst.al.er
,,,rnlricn la mistrre arail, Iirit, de raveges. A plu-
,,i,,rrls rolrrises, je vis des geus au\ apparences
I li,s r:orrr,enables, se fau{iler furtiverneut tlerririro
lcs lrirrcs porir rflmasset' tles pornrnes tle terle.
lls rrrnluu'laienI Ieurs .provisions tlans rrn graut{
5i;1r', rrl, s'clirayuienl, en ln'aperccvant. 'l'ous ltts
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alentorils de l,oulain semblaient préparés porrr Ia

rléfense ; rles canonS él,aient mascSrés sous des

bot.tes de paille, non loin cles fernrcs, eL les sen-
tinelles rnonl.aient atl,entivernent la garde.

.lamais je ne les aperçus ri tle tri s grandes dis-
tauces; chaque fois elles surqissaient soudainc-
menl cle derriôre un nrbre, braquant leur {'usil, me

l'irisan I signc rl'ali'êter.
.l,es prairics sont sillonut'les tle [ranchées uou-

vellemenI creusées. Quelqucs solclal.s sont plul,ôt
aimables quand je leur tléciine rn<in titre clc :

n llollânclischer llerichterstatl.er I ,' Ils me

raconLent l,rès sririeusernent que I'Allemagne
tient. encore deux niillions de volontaires dan's

I'arrnée active, que ia plullarl de _leurs solclats

sonl restés en rii$erve tlans les garnisous
allemandes, que si ces maudits Llelge-* ne se

dépêchent pas tle se tenir tranquilles, ils détrui-
ront Anvers ; qu'après tout, la Belgirlue es[ utr
obstacle plus grand qu'ils ne se l'étaienl imâ-
gine; que Rotl,erdanr et Amsterclam étaient born-
bardés par les Anglais; que F-lessingue venail tie
tomber entre les mains des Anglais; que, Pour
cette raison, les Allemancls avaietrt envoyé des

troupes en Hollande afin de la protéger conl,re
I'Angleten'e, car la Hollancle ne possétlail. pas

d'armée, e[c.
[Jn tles soldats rnc montra I'emplacemeuI oit,

clerrx jours auparar,ant, les Bclges avai'ent firil.
sauter la ligne cle chemin de fer, dé,jà reconstruite
par le génie allemaud,

D'après eux un pelolon rle cavalerie cornposé
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,1,' r;rrrlrr:-r'ing'[s honrmes avait surpr.is une garcle
rlr,rlonzr' hornnres e1, étail ainsi parlenrr ,iusqu'à
l;r liqrirr rlrr r:lrenrin tlç fler'.

l'r'ùs rlc Corireek-Lr:o. uile lorte atlilque belge
;rviril ritt! poussée jusqu'à la granil'roul,e de l,orr-
r irirr oir les soitlats avtrjerrt, r!gulernent rlétrrrit, la
r oir, Ii,rrée nrais s'él.irient ltrssitô1. replitls t\ l'ar-
lir t1c rles Allernilnrls.

( les r:ornbats ctirrci.iirlajetr{, alec l';rltarlr.re bolgo
liril,r: par la garuisàrr rl''\nvers.

Une rlivision sc diligea sul Louvirin eI repr,il,
,\t'rsr:hol le jeudi soir 10 sopl,erubre. Le venclrecli
lr:s Belges reprirenl, ciu l.clrairr rltrn-* la clirecl,iori
\\' r,j grnaal-Rotsela i r-Corbeeli- Loo.

l,a bataille lrrl achamée et, clura jusqrr'au
sirinedi soir.

lllle se tbrririna pal la relraite tlcs i3elges, lnais
n('rarmoins les Allernancls avaient pa.l'é cette petil,e
r ict.oire bien cher; les Belg'es laissèrent. égale-
rrtcut un grancl nombre tie rrrorts ol, de biessés srrr
lr, r'lrarup de brrlllille.

lJn jeune l.-lamancl - soignri eu ce nlornenl i\
l'lrôpilal des Norbertains - alai[ é1.é placé près
,ll rleux pièces d'arl,illerie ir la l-rataille de Cor-
lx,oli-Loo. Quancl, r'ers Ie soir, l'armtie battil, en
lr[.1'111r.', ses camara(les furent obligés rle laissel
lls pièces aux mains des Allemanrls. Comrrie il
rrl.iril. blessé à la jambe par un éclal. rle schlapnell
il rrrr 1;nt lirir, et, fut l'ait prisonnier par les ,\llc-
nrirnrls qui I'athrchèrent à un arbre. Après de liuis-
s;rnts olibrts, il rririssit à se dégager et à se trairier
\ r'r's r.ule l'<lrrne voisirrr,'. l,a r"oute lrri lirt r:ependnnt
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barrée par ul.r Allcmancl. Rasscmblant toute son
énergie eL les forces qui lui reslaicnt encore, le
Flamand donna urr Iel coup de crosse sur la {.ète

tlu Prussien que celui-ci tomba comme uno masse.
Il parvint alors à la ferrne oir il fut, très corclia-
Iement accuoilli. Plus l.ilrcl les sæurs dc Boveu-
Loo vinrent le chercher, el,, {inalernent, il arrir-a
chez les Pères Norbertains.

A Wijgmaal et Rotselair, les Belges abanclon-
nèrent énormément cle mort,s el cle lriossés.

Le l5 sepl.embre, je lisikri les champs tle
bataille, en Lrompagnie rlu i'irrt-. Coppens, origi-
naire de Lieshoul, el rnembre du cirapitre rle
Saint-Norbert en I{ollande. Les rnalheureux sol-
clrrl,s étaient k\, él.endus par terrc depuis plusieurs
jours, expostis à la pluic, et soufÏr:tnt, le rnarlyrc,
couverts de biessures a{iT'euses ; les Pnrssiens
avaient défendu d'enlever les blessés belges avanI
que l,ous les r:adlvres irllernands lirssenI errterr(ls.
A mcn avis, cela est non seulcrnent un ttcte de
cruaulé, mais encore une preuve clue les Allo-
mands clei'aiont ar,oir r,!gllemelll, des lterles colsi-
dérables.

Le champ de balaille rle Wi.jgrnaal fut r{ebeau-
cr,up le moins affreux.

Environ une tlizaine de nlrisons avaienl, til,ti
incendiées, les autres avaient beaucoup souffert
du bombardemenl.. fous les hal.ritarr[s avaienl fïri
avant, le cornbat. l,cs blcssés ltelges alaient été
transpoltés clans une salle rle cianse, oir le Pi:re
Coppens allait chaque .iour, irorleur d'un énorme
panier, leur apporl,er i bojre et i\ manger'I
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lrlus tarcl il réussi t, à les faire tralsporter à

l,ouvain.
l,a nourriturc fut acceptée avec a'r'iditdr, mais

Ios boul.e illes qui contenaienL cles bclissons rafral-
chissanl,es furent presque trrrachées, car la plu-
grrrrt avaient de forles fièr,res qui leur donnaielrI
rrne soif arclente. Nous clevions par{bis résister'
piu' la l'orce pour les ernpêcher de boire trop. Je
lcmarquli Ie cadavre d'un oflicier sttpérieur ser-
liurI encore un lambeau tle drapeau clans sa main
r'rispée.

'r\uIrel'ois j'aurais lu uroi-mêure ce récil,, que je
nro serais tht : u l3eau, lrès rc)manesque I > mais

,jc n'aulais pu admelire un instanl que ces choses
I'rrssent r-raies. Jc l'trr.ais nlaintenanL, sous les
lcux, cel,te r'éali[é, ct, ému, je rne découvris ins-
lirrct,ivement, pour thire trr.lnneur à ce héros.

Nous tronviirllcs, sur le catlavre, cles papiers au
rroni tlu capitaine van (ihestel. l..a plupart des
lir:lgyes él.aient blessés par des écla[s de schlapnell.

.le poursuir.is avec le Père Coppens, ma triste
| 
)r'(,rlICllil{le.

Nous trouvrimes environ une centaine de blessés;
,lrrrrlques-uns avaioltt dità été transportés duns
rrrrc rnaison Jrarl.iculière. En nous apercevant, la

;,1 r rparL tâchnient de fuir en raln pant, mais aussitô I
rlr(' rrous les appror:hions et que nous leur avions
lrril, cornprendre cluc nous étions des Hr:llandais
r.rrirrrl. rle l-ouvain, qlle nous leur airportions à

lri'ilo cl, i\ mnnger, et que nous tâcherions de les
Irlnrspoll,er i\ une ambulance, ils s'accrochaient
ilr(scsp(rr(rmcnt à nous et ne voulaient plus nous
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l;ir'lip1'. lis lrrrlrlrtt ;\ long.rres g.or,qéos, lrts rrrairr-*
Irerrrblri n.lr:s. rroir$ srrl.rplinrrt rle r]c l)as lr:s 111r,,.,,-
,lolr re t.

* Oli I trltssierr|s, il,)lts \r)ns i.tt 1r|iorrs, r:irr.
rlrlls irllrllis rr)'rtt.ir ir.i.

Nor-rs Icrrr, l)r.oni(rl liorrs rle r.er,errjt, cl rle ics
Ilirrrspotl.er rlinis lls (.ol\,(lills et, lrirpi tarir rlc
l-oulrrirr. {iorrfilnts, iii rrorrs lirissèr.r,ril lllel rrl
ir I Irurlilenl, l-)it { iein t1}or}i.

De; chi'r'r'trs, rl,ts 1r0rr:s ol rlos rrrr'lros. r.orrr.uitllrl
err lilteliri, clrrryr.lr;rrrl lt,rr1 16pr.r.iilll.(,. rit lrrr:lrarrl.
le visagc rlr:s r..rrlar.r.r:s.

\orrs lnl.r.orrs tlritrs unt t!i.;llrle, tl'r.rir sunlrllil
soll.ir. un bi'uit titr:nrge ; nous lt) rerr)iu.qlloirs lilrr
louI tl'ai,roril, s:rul'irn tas rltt prille

(ltlrrrutc nous illti.ions, trous lrerrr.l.ons lln q.r,()s
polc qui vr.rulail. renLrer dnns l'tjlirbie. l,c père Cclr-
I){:lls lui tlonrie un liiger r:oup de 1;ieri I,rr riisrrnt :

-- Pah .irt rvcg', beos[ (r,a ,t,-etr, salc irôl.e).
Sclurliiin la l,liille reinrie eL rrrrtr li,lc lplxrrail.
[,'ltolirrno rlt,rnriririle rl'rruc r-oix I'ailr]rr :

'\h, n el, ge zait'rrr. \'ilrrrirr!r''i i.t(.s-\ nrs ri()lr(.
ilir rrrirrrrl ?;

l-r-' rurriheur,eux ai';iit cr.lint ies.\llerlarrtls cl
.i'/.laiL t:ilché s{ius.lir ilaii.ie, rrrais r,rrtentllnl ie
. l)ak je \\'cg, ilsss1 I , il ctlnit sor.[iric sâ clii:hc,LLr.

- -\lajs oni, iriol r.her lnri, lrri diI le ]rorr rttli_
gii:r.lx,ll{.)us5i)u)r}itrsli'.iiÙtriitrd::rlrt,itr-r.z-r,ott:_itlotrr:'l

.\I0rs, lr: Pi"r'e riiit\r'r: lrr ;r;rillr'r rlui lt,r:orrr,r.t:. lt
rléslrlrlrillc r) rrroiiiti. ililr:t.lri larrl lls pl:rit:s les lilrrs
ii {'iitrttses l Ses .j;r i t, i rr'., lil a rcut lrlrli jljp,,,,,r, l rrrrrl,i.-
jécri et I'itrlitttion iri lriI rerrrirr sL)1r (llilI ilrisespri,r.ti ; i.

:rl li l.l';1. (iil.\''rll)S l)!i Ilïl'.\.ll,t,ll l37

rrrrr l lrlrr lr,utr ;r lluiI srtlr.'i;irtliel' i,ierrl ô1.,lt, trcr ]retr-r
rr1'1,ot"ler l-rieu lertt$Iertnirs ia lttr.r rlt','es hori'ilrltrs

1,1;ri.s : .it' rn'rllriigtir'... l,r' I)i'rr' ( lr1r1lorls enl,enrl lu
r',rrli'ssiolr rltr rir:tl[rr,r-tlr'rrx sol,!a[, r'l lrri rlorrrre
I r'rl lirrrtt'-onll iol.

(.)rtclqrrrrs ltcrries lrlos lir:',1. lioizt r:h:n't'cllts
, 
I r I r " ll,)u ji llïitltts t:r-lttt tt}t ilr it!l:s,l l,0rt r-it i:ti vitt i'iri r I

.rlr",rii' lr:,i lilossrls. Fjlillt' 1l'rrii)r ulre irallouiilrr
,rll,'irri.rrrrle ilrssllil. ilc ix;i'lc i'ri prtr'Ir', rnetllrtit Lotrl
l, r illa6e en l'eu. l,o Pi'r'e (iop;-rcns e{, rnrii, n()us
.rr l,l rliiirttes l'ol'ficier' {[uj ()l'(ioiu]t i1 r:r: r-uurlalisnre
rlr' siill\:0l itil moills quel(Iucs mais;0ls ilpilatl('-
rrrrrrl :'r rles iiirriilles rrom]lre-ilses 11r-ri rllaienl. reilllLfb
, irrlr't:iror asile tiaus ie r:our-elL rles Norileltlirrs.

I'r'r,r1 ,1",1,,-,r',1 ii Palul, inlrnit,irlrle, rnnis ililr'ès no-q

rrirlriir,litious lrii Iér'ires, il 1tr,rrnil 11'r'rplli'g,ner les
rrrrisoirs itili.iâr'lrlrinnL ir rlt's l:rrrrillt's tryi tle porl-
r rrit'irt êl.re ûoullilble-{, le r-illage avltnt él,ri :iiriut-
,lorrné uvlrnI l'arriltie tles [,roLr1tt's,

.\ l'itùrrital l.,1on Xll l, le z+l(:, néerlirrirlnis
l'r'ol'. hi(rri.rirs :;e r'lonnaiI. irur' lreine sutirun)itilIe,
.,lirr rit' È:iu1'ol' lr: lrlns s i':rn(l tri)lnbre J)ossilile rle
l,lr,stiriri lrelç;rrs, r'lo1t les irl;lies 1r,aic1t, ét,é euvu-
rrirrrrir.,; lrir la iriitie ei le iï'oitl llux{[rlels il.i:rvaienI
ril(r ('xl){)$('}s. f-,rr sorri espoir rlui losl.rit en(i{)l'e
, l:riI rI'irmptr{trr' les l}iir[ies inl'ec[ées.

.lriul cl lnlil,, ifîtroriiirl, lt's r-lrfrl'trillilrtr:cs, lc criir-
rir!icu\ r'liirurgien s'emlrlr,vii i'! r'{}ir}lel bnts el.

I.rrrriit',; rli r'c.r rr;;rlheuli\n\; ('(r lrtl;ublr: lravrrii
,l, r;iil ctrr:or;c sc lhire ir la ilttrtiire t[e'qriellur-'s
,lr;rrrrlt.lli-rs, ic gi,rz r'!. I'rllecl licilti irtistnl, r'r.rrrtlrli'-
IlrrrtrI rlrll'ituL rleluis lc, tirlg:rstr,r.
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