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LE$ MAUVAIS TRAITEMENTS
I}IFLIGES AUX BLESSES ANGI.AIS

I ttt enquële srlr I'itlcidcnl de Landen, - Ma réponse
,ttt tlt tnLnl,i allennnd. -- L'erposé des faits. -- f'a soupc
,, irtstr', - Les settls léntoins interroqë:j. - Un scrtice

'l ',trlrr nnl laif. -- Les cxcès encouragés par les supe-
/r'rl/s..-- Llne r:onsigne: pas de prison.niers anglais !-
l" t(nroi{Jnege d'Anloinetle de Bruiin.

,l :ri dil. dans Ie chapit,re précétlenl, que l'auto-
r rl,i rrllernande menait une enquête afin tl'éclaircir
I rrr,'irlcnL cle Lantlen, que je décrivis en tlétails.

(lrrrrulo résullat ils lransmireut i\ la presse des
,lrlli':r'cnt.s pays ueutres, les dcux cornlnulri{lués
,,Ilir:icls suivants :

Ilerlin, 10 noverrbre (Ii. B.).

Ittt correspondant du Tijd (i tlmsterdam écriuit
rrtt urlicle très. acerbe à propos tle soi-tlisant mau-
rrtis lruilements sur les blessés anglais eù gare de
lttrttlan.

ll t'onunentait dillërents tlëtails d'après lesquels
/r's 

'lrrr,11als aLtraicnt étë laissés sans boire ni manger,
rl |rs soldats allenrunds les auraient mis en joue,

Lr gouuernetnent allema.nd q établi une sérieuse
t'tttlu(i!( cl tléclore : < Toute Ia dëclaration dëposëe
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par Ie susdil corresponclant est absohtment fausse'
'Cioqu, dëtail en particulier ne concorde en rien

auec les fails.'-'"-f.t 
Ànç1lais ne furetrt, ni fruppés' ni maltraités'

on ne leui- craeha pds (7u uisage; ctu conlraire' il

iiur lut donné uttc nourriture rëconfortante' que
'lorrs,'; 

l':eæceptiott d'e d'eur' acceptèrent' ,Ceci est
'tiir"re 

par Ie'tëmoin magasinier nilitaire Huebner'

liln r qu', par le soklttt lbueger de Ia I'artdweer' s;

llerlin, 10 novembre (\{' B')' offtciel'

.Lcr Nordd. Lllg. Ztg' ëcrit :

Le iourrnl/e Tijd paraissant à Amsterdatn' publiait

k 16" octobre de Maastricht, un article de lon cor-

respottdunt tle çluerre qui pr-ctencl S.:' :', ? ::'obtt'un' 
trrrtn conteriant plui ae tleuæ mille blessës entra

I" i"ri ai Landen) Iocalitë belge' situé-e e.ntre Tir'

Iemottt et Wuremme. Alin d'alimenter les blessés' Ie

ir"i" tit un arrêt de qiarante minules' Ftrisanl les
';;;i 

;;t sur Ie quai àe Ia gare' Ie co.rrespondant.

ouroit ,rn',o,'qué cleux à lrois cenls soldals' po'rmt

iÀqrtrt quelqttes lëgers btessés, se lrouutnt deuant

în" Sor'r-rgà,, inuert, qtti auraient iriurié lrois blessés

;',;;;i;iouchës aa.,,i t' fourgon' IIi auraient monbë
'ie"' 

Ioin des cssielles 
'"n'pti" de potage.fumant

iu*""i"gt"it affamés qu'ils abandonnèren.t U.':::
triste sirt. De plus, Ies hommes auraient ltctne''
'r"à-rni 

"" uisagi d'e leur eturcmi' et seraien! aIIés

iusqu'à faire ntine de tirer sur eufr'-ir, 
âurloralrons faites par Ie correspondant du

fi;À" aor.r,a" ent lieu à uie enquète qui donna les

résultcts suiuattls .'--;; g octobre, un train contenant deur mille blessés'
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n't'trlru pes en gare de Landen, mais bien de petits
, r,rtt,ois dont Ie nombre a étë minnticusenrcnt inscrit.
I,t's ellroupements de deur à trois cents homtnes
Itttrttl ittlpossibles uu que Ia garde auuit pour rnis-
:;irttt tle déblager les guais et, outre cela, iI n'g a
tttt'un s(.LtI of/icier de la garde qai assisle aur départs
,lr !r'rtirts de Ia Croi:r-Rouqe,

// c.sl irnpossible que des soldats aienl ptt tnettre
/,'s ,lnglais en jotte, car aassi bien les homntes qui
:it't't,t'ttt les aliments que ceuæ qui les prennent, sottt
,/r:srrlrrris. D'aulre s soldals ne sont pas adtnis sur /es

'1trttis, Les Anglais ne furent n! nruItruités, ni lnsul/és;
,ttt t'ontraire, on leur doruut urte assielte de potage
,1tri fttt refusëe par deuæ d'entre eu:r.

(lcci llul, affimré par Lrn témoin ocuiaire.
l,)vidernmcnt je ne laissai pas aLtentlre ma

lrrlrr,rlse el, je rnis au jour la façon peri sérieuse
,lorrl. l'enquêl.e aliernlnde fut menée. Je publiai
,lrrrrs le 7.i,jd une r'éfutal.ion clorit voici un extrait,

lln mois après la publication cle mon article
r'orrcernanl, I'incidcnt de Lanclen, les auLori[és
ririlitaires jointes au gouverrlement, allemancl,
llour.irrent le lnorneut lerru de lhile une enquêt,e
11ui, i\ clire vrai, tte peut rnênie pas êl.re appelée
rrrro euquête. Leurs commuuiclués prouvent clai-
r'(:rlrel)L que seuls furcut ententius des soldats
,1rri sans doute avaient parl,icipé à i'intident ou
lorrt, au moins qui avaient intérêt à le clirmentir.
( lrs hunrmes plaidnient tlouc leur propre cause et
l'rrrrlori[é militaire euL soin <le les couvrir de
l,urrrrges dans I'espoir que leur déclaration serait
lr' lrlus irossible en faveur du rr prestige allernand u.
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Les communiqués ne diserrt cl'ailleurs pas que

l""t".ite allemanile questionna ies blessirs qui

étaient présenl,s ir la scène , ni les der-rx voyageurs

toffu",fài.' Illle tle Bruijn, tl'Amsterdam' et moi'

;t les civils tle Lanilen qui l'ous eu furent

témoins.
En réponse au t,émoignage tléposé par le maga-

.iJu. r,.',itit^irc I-luebn-er' ainsi que par-]e soldat

tt" t" Lon,l*ehr lirueger', dout rien n'indiq.ue que

ies déclarations fureni assertnetrtées' je suis prêt'

luu cas oit une enquête sérieuse et impartialc seraiI

menée, à r'épéLer sous sel'Inent' soi t' clevant

u"* .fiieg'"tion hollaqtlrtise, soiL devartl' la com-

*irrion illernarrcle, ou clevaut le juge rnême' les

déclarations qui suivent :--i" 
L" n".td.edi 9 octobre, vers rnicli, i'arrivai en

o"r" .1" Lantlen dans un l'rnin d'une longueur

E".. otiurtttrlle, transformé en trnin-hôpita l' r'enant

.f"-il Ji."",ion de Louvuin et qui' à nron avis'

clevait conteuir environ cleux miile blessés (en

érlolonnt ce nombre. je peux me Lromper de

nueluues certtilittes, "'oi' ""1' 
tle clrarrge lien ù la

{u.riio,,r' Cc llain resta rluarirtrle .rtrittutes 
etr

Jo." ,1. Lauden, ou I'on clislribua des aliments

Ï"- fri"..Ot. Je vis tleux à lrois cents soldaLs alle-

,our,.l*, Ies uns blessés légèrernent qui pouvaien[

"i.et""", 
se moul'oir, et les aul'res soldats cle la

urrni.o., de Lanclen qui se pressaient à tour tle rÔle

â;;;;ï;tt i'onrgo''le I'ottiote' ces hommes blas-

uhémaiertt et itn.iuriaiertI srtns pilié l"rtris prisorr-

iriers anglais hoiriblemeut' blessés' Leurs compa-

;;;;" dJ route, tles blessés français' m'assurèren[
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,1uc, depuis cirrr; jours déjà, ces Ànglais avaient
,rlrl laissés sans l,oiro rri rnanger.

[,es blessés anglais I'urent traités de u schrvein-
Irrrntl ,r, injuriés; on leur cracha au visrrge, eit,

rlrrelqrtes soltlats les mirent en joue. Quancl je fis
r'onlal'quer à un sous-officier prussien que cette
s(:ùrrc éta't cruelle el horrible, il me répontlil, :

- Ces cochons anglais sonl payds pour laire leur
srrlc besogne (lc sous-officier visait la solde cJue

louche le soldaI anglais considérri comlne ernployé
lolontirire de l'Etat, puisqu'à cet[e tipoclue Ie selrice
,rlrligal.oire n'tit,ait pas encore voté en Angletelre).

Àvaul, que j'eusse assislé rI I'inciclent de l,andeu,
lcs soklats allemands m'avaient cléjr\ raconltl qu'ils
rrchcvaient les blegsés anglais. Quelques-uns pr'é-
lcrrrlaienl, que tlans leur compagnie cela ue se

Iirisait pas, mais un soltlal, leur t:oupu la p.irole el.

r'rrr'l,ifitr que dans sa contpagnie oll en avail, ar:hevé
r rrrg'1.-six.

.le nc pus les croirc et, rne rlis qu'ils nc poll-
r:rit:nl, être aussi ntauvais qu'ils voulaient bieu
..,'n rlonner I'air.

?" 1,'autorité allernarulc pr'éterrrl que la soupe
lrrl plrlscntée aux Arrglais et que <lerrx d'enl,re crrx
l;r lr:fusirrenl,.

orri, elle fut présontée, mais dc quelle façorr?
(lourrne ie le rlisais plus haul,, les r\llentanrls

lrrrrl rntlnlrèrenl, la grande marnrite de soupe
Iurrrrnle e[ lerrr rlileul :

Àlr I vous désirez manger? sales cochons I

I ilr.vr.rz, r'oilà ce qu'il vous faut I lf rrez-les, llrez-les,
,,'s irrrilnrtux I

lL
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Ilt, Iuul r'rr lcs taqui11111l 'le la sorte' plusieurs

soltlilts les trtit't-,t.tl- en .ioue, tarldis tlue ci'autres,

rl(rsarmés, lertr' [enclaierll. le poing tll' leur cra-

t:hirient ilu visage.
I)ans la clescril-rl,it-rlr r.le ce tllarnc qrie je tlotrnai

plus ltant, i'orrris tlc rolal,ol la l'açon tlonl I'urent

ilaitt(s les Flauçais. On no lcur tlorlllil pâs cl'assietl'e

à soupe, le pntnge leur l'ut disl"ribut! dans la
girrn,rlle tlui fi'ristut p:rr'l.ie de leur' tiquipeuent'

Élusie,,rs rJ'etttt'e eur letrtlilenl , srtppliatlts, lil

ganre-lle, csltt'rt'itttl ètrc servis uue sccouile lbis;
mais .rotnrtte t'eci ne leur l\rI accortltir, ils porlèrent
en vuin la garnelle virle r\ letrr lt)vres, afin d'en

retirer les gor.tt[es qr.ri arlhéraiettl' cnr:ot'e Aux

Parois.
Quelqucs -\llernatrtls rliren[ :

- Oui. l,es F'rançais pcuvettt avt-'ir quelque

chose. Clc sonI au itioitts des st-ritlaLs, rnais ces

tlois:là sout tles cochotrs qui se fout payer I

lio Afin d'(rvitcr I'évenlurlitr" tl'un int.errogatoire

rrienri par l'aulorité rrlleurarrde, .ie publiai I'in-
ciclent ct insist,ai p()ul' (ltle l'on protrédât à une

enquête imliarl,iale.
;iu lieu tltétal'rlir ceil,e e lltluète inri-rurLiale, d'in-

lelroger les .t,énroins el' tlc puuir ies coupables, lr:

gouy;rnement allernantl sc conlenta de tne trait'er,

ùu rnois après I'incident., tle rrlettl.eur, et de faile

passer la ôhose comllre une fantaisic d'écrivain'
Si au moins I'autoril.é allenrande avait' publié

sa réplique un lnojs plus [ôt, j'aui'ais pu faire

parlei un témoin quc,ie n'ai pas rnentionné jusqu'ir

présent : un civil originaire de Lautlen, qui se
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I r , rrr r;r il lrirrmi les soldats, et qui conteinplail
ir\r.{'lrirg'oissc la scène atroce. Ne pouvant plus se

, ,,rrlr.nir', il laissa éclaler son indignalitxr I Srrr ce,
l,,ui l()s soldats le regarclèren[ el, se miroul, i\

' l l('1,

Qrro t'aiL-il ici, c:c civil ?

1.,'.jt:urre homme ne put répoldle; il lït em-

;,,,igrrti ilar (leux soldats et trainé hors du hall de
l;r girre. Quand on le laissa nller, il legarda les
\llr,ruirnrls tl'urr air vextl; ttri sr;idal, le menaca de
.ir lririonrrelt,e.

ll nr'etit éié taciie rltr prericlre (ie jeune irorttrne
, r)rnrne térloin; seulentont, apiès uu mois, allcz
rl,rrl le retrouver ! En outre, sur ie cluai vis-i\-vis
,lrr nôtre, se [rclrr.ait un groupe de civiis, entassés
r'{)nnne des harengs tlans uu fourgon, e[ c1ui,

r'{,r'l(rs, ont dû relnarqller la scène bestiale.
.l c rne rappelle erlcoro un tlélail plutôt inLt!res-

'rurl.. Avanl t{'trrriver en gare dc Landen, j'eus
rrrrc longue conversatiorr ilvec un soltlat allemarrd,
,1rri me parul êt,re un lrornrne t-le bonle famillc;
sir r:ouverstrl,ion é1ait sonsée eL tlistirrgr-rrle.

,\u tlépart clu train il vint me rejoinclrc, eI
, ()nlnle je lui exprirntis mon incliunal,ion, il me
r',i;rouriil :

, X'Ion l)icrr, ii laul vous irnaginer l'é[at tl'es-

;rlil rlr-. nos honrmes qui orrt passé <les jours et r'les

j,rrrls tlans les tranchi:es, cotrLirtuelletuenL expostls
rrrr l'cu rie l'enncrni. Plus tard, quand ils auront
lc[,r'orrvé ]etrr calme el, lcur sang-froid, ils regrel,-
lr'r'orrl bien ccrtriinemenl, t.:es actcs.

| )rrrr[-être l'auLoril,ti alltlmande pourrail.-elle bicn



244 L'INVASIoN I)E l,A BELGIQUE

retrouver cef ,hornme si j'ajoute qu'il él"ail, défini-
tivement réformé pour une affection cardiaque l

J'en parlai aussi au $'attmall qui se [rtluvait'

srrr la rnêrne plllefortne que rtous e[ rne pat'ut'

un hornme plus r:ivilisé; c'élail trn Hitmbor-rrgeois

tlui s'était engagé volonbairemenl, dans les services

des chemins cle fer. Auparavant il avai L été memble

cl'une alliance ouvrière et avait, voyag'é en Hol-
lande; il avait visil,i llotl,ertlam et Amsterdam,

tlont il ne se rappeiait pourtaul' qrte le grantl

res[auratrt u lirasnapolshY '.
Cel, homme tle donna exatrtetnent, la ttrêrtrtr

répouse qrre les brutes de soldat.s :

- Oui, les Français peuvcut bien avoir quelque

chose à manger', ils combal,l,enl atr moins pour

leur pays, eux ! Mais ces Anglais rlombattetrl,

parce que c'est leur mdrl,ier I

4o En ce qui ooncerne la question tles soldal's

désarnrés, je rer:otrnais que les lrlessés allemantls

n'avaicnt plus leurs armes; urais, jc le disais clai-
rernent daus mon récit, I'attroupement, était com-

posé en part,ie de blessés, et, en partie cle soldal.s

,le la garnisou clo Landeu qui tlortlaienl la gartle

sur Ie quai. Il est possible qu'ils étaicnt chargés

clu service tl'ordre; toutefois, à ce momcn[, l,out

le montle circulait librement; el, j'en fis autant I

fJe qui proLrve sul'lisamrnent que les soltlats rle

garde n'accornplissaient pas convenableurent leur

service, c'est que, parmi I'attroupement, se trou-
vait le civil dont je parlais plus haut, qui, poussti

par la curiosité, avaii traversé quatre ou cinq voies

i'errées pour se rapprocher du foulgon' Er ce qui
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lrr,'u\ (: (rll(r()i'e que c'ét,aient cles solclals apparte-
rrrrrrl ir ln ,sarnison de Landen, c'est qu'ils avaienl
lrr lr;rlorrrrol,to au canon. Encore un ilrgumenl,

',,nlr'(. I't:xcuse allemandc qui dit qu'un atlrou-
1r'rrrrrl sur le tluai élait inrpossible, vu que tous
1, . solrlats se restauraient tlans le ré{'ectoire.

( )r', ce réflect,oire consistaiI et] une grange tlans
lrr,lrrr:lle avaient cité placés quelques bancs et oir
,,tiril (listribuée la soupe aux soklais légèrement
I'llssris ; apt'..\s tlr.ioi I'on portail le pol.aEçe a'x
,ilrrrrrls ltlessris qui ne liouvuient. rluitl,er les four-
:i,,rrs. [Ia J)etite compagne e: nroi trous ptrnes
;rrrssi str.oul'er une assiet,te de pol,a6'e,

l.t.s soldut,s l(rgèrernent blessirs et les scildat.s
rrr,rrrt,rrrrL la gardc se promenaient le long tlu train
.rlirr rlc taire la r:auset,le itux porles tles forrrgons
,rr tc leurs cirtnalarles 1.rlus stirieuscment atteinl.s ;

, r,sl irinsi qu'il remarquèrent les Anglais. X'les

I.r' I rrrrrs devrou t, r'econnaître quo j'ai parfai ternen t

rrrrlri cI r'etenu Lout cc qui se p:lssil,aussi bierr sur'
l,' ,1uai de la gare rle l,anden qu'lrlx envilons.

.r" lùr réponse ir rna rlér:larill,iorr parut la contr;r-
,lr,'l,iorr oiïciellc allornandc, rniris oomlne les
;rlgrrrnents en sortt i'aibles !

.l 'rri rltljà l'ail, remarquer plus haul, que l'on
,lrrlsl iorrua seulernent les camararles cles ar)r:rrsés,
trlris rrrtn los accusaterrrs, tri les victintes, li
'l ;rul l rrs lrirtroirrs oculitilt's.

l,)rr orrl,re, [a réponse allernande aifirrrro :

l)(s uttroupements de deur t\ trois cerûs homnrcs
rtt ltcnuent s'être formés, uu qlte lct glarde auait pour
rrissirrrr de eerder les quais libres.
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Comme I'cln sent la faiblesse cle cette réponse I

(l'ssl r:ernnre si elle clisait: u Il esl, impossible cle

rolcr rlans ma ville, car la police csl. chalgée de
la survciller I ,,

Plus loiu, los Allernands disent :

En outre, un of/icier surueille toujours les lrains-
hôpitau*.

{Jependant je pose la question :

Qu'esl,-oe que cela prouve? Il est seulement cer-
lairi clrre si I'officier se trouvait clnns le hnll de la

I'are, il n'iI l)ils remlrqurl I'inciclout, I

11 c.sl impossible Erc de.s soldrrls aiettl ttris en joue
rles ôlessis ttnglais, t'ur les hrtntntes qui prerudent
Ieur reltos, ainsi grre le personttel ntilitaire chttrgé
de ltt dislriltulion des alimen{s, sottl |ottiours désar-
rtti:s. I)'autre.s solrlnfs ne sort! pa.s, nrlnri.s .sur' les
ryaois.

{)el, argurnen{. l,iré sim,olernorrI rlos rt)glenrents
nrilit,ailcs r;ul'fi1, iuix Ailen:lancls pour jrrstifier les
l'aits.

Il esl. r'riri rJue I'aul,oritti allernancle ne peut, pas
s'irnaginer que ses règlenrenbs ne sonl pâs lou-
.jours suivis à Ia leLlrc.

6".Ie suis convaiircu, qn'en général, le serviee
tle la Croix-lior.rgr: I'ut erenpltrire et, héroique.

Il csI un lhit certain, c'est rluei la haine res-
sentie par les soicla[s allemant]s oorrlro les ,\nglais
é[ilit, encouragrie par leurs supérie Lrrs (rappelons
la proclamalion rédigée pal le prince Ruprecht
de llavière) ainsi que par ler.rrs lronteuses carica-
tures grii rlé;4otk':rent rnême certains Allemands;
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l,,r r I r' r. lrr r I cvir i l, en traîner inévitublernenl, tles excès
,1,' ;rrrl liolisrrrc, l.émoin l'incidenI dc Lantlen.

I r.r'z I'rlrlil.ion du soir clu Alq. Ubl . clu 18 oc-
l,rlrlr r'l rorrs l,r'ouverez la phrase $uivilnto é(rl'i1e

l,.u urr ol'[i<'icl pmssien :

,\'rrrr.s /irisorrs le plus grand nombre possible de

I't ist,rrrriers fi'uttçais, tnais par contre le rnoins pos-
xtltlt dt: prtsonniel's anglais, car nous tdchons de
nt' l)(ts ôlcssel les Anglais. mais plutôt de les tutr.

{ii'lle r'épouse rne paraîL suffisamurent claire eI
l ,\llcrrrague n'inlrft pns tiré grand liénrlfir'e r.le ses

,l,irrrr.rr[is I

I'rrur avojr urr l,érnoigna64e tlc plns,la Ilriclacl.ion
,lt 'l'ijd s'irtlrcssa r\ la fillette que j'avais rrnrentle
rl. L11111'1i1s. Jc suis cl'at:cord pour lecollrlali,r'e qtte
lr'- rlrit:lalrrtious rl'une fillette tle neuf ans ne peu-
rr'rrI avoir beeurcoup d'importanco justificat,ive ;

rr,!rrrrr)roirrs je rne permets rJe reprorlnire (re que
lrr lrldarrtion écrivit à trg s11.js1.

()ontrne sulterltttité, ta Rërlactio u s'cdrcssa ri là
jt'urre demoiselle Antoinelte tle Bruijtt, rësidanl iL

.ltttslcrdotn et que notre corresllotulattt de guerre
t tunene de Louuuin it Mctastricltt. En prësence de
su nr(\te, lo /illetle rat'otrto qu'elle aualt ttollagë
tlrttts ûn train rempli rle ù/es.sr;s, que sur /es qunis
sr trouuuiettl dcs solr/al.s alrrtis el, qne quclques
srr/rirrls fttent injuriés ; ott leur montra. tlc ltt srtupe

fittrtunte c1ttc, t:cpendant, on ne Ieur serLrit pll.s. I'e
1i'rc de kt li.llelkt, tr'L de Bruijtt, ttous certificL qu'ail
trtontent cle repretulre sa /illette, à Maastricht, nolre
,,trrcspondartt Ù1. M. ëtait ertcore Iorlement sotts
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I'impressiott des horreurs uurquelles iI uenait d'as-
.s is 1e r.

Ma rtiplique 1ul, bienlôL conllue en Ailernagne.
On cornrlença à comlirenclre. La rédacLion du Ti.id
reçut, rnême pilrsierirs lellres tl'Allernagne dont
qutllques-unes éi.rionl, signées; les signatailes
exprirnaienl- leurs l;lâmes sur la façc'l l,rop par-
l.iale don{, avail, irLri rn{lr}{:}e ['enr1uête allernande,
affirmÈ'rent aussi que i'irrr,ritlenl tle f,iurclen auraiI
dû être suivi de punitioirs sévc\r'es.

La publical.ion tle ,','I il, itlent rrvail, lrout' bul
Dorr senlemen l, cle polsuader l,rs gclls, nrais
d'ourpôcher iiussi le relouvellernenl, de pnreilles
scènes.
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