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Le ieu de la guerre
dans la Bruyère campinoise

On part de BruJelles-Nord à 6 h. 51, et I'on arrive I < Leopoldsburg > à I h. 24. Prendre d'abord le train de Liege qui stoppe à
Louvain. Par I'escalier soutorrain alteindro le pèrron oir artend
le rain d'Aorschot. S'arrêter en eette localité et y prendre la
communicatron pour Bourg-Léopold Au point de rue du site, il y
a, en quittant Louvain, vers la droito, à Wesemael, je crois, de
bien jolis paysages. La voie court en pays sablonneur, borsé de
sapins et. dc pins sylvestres, avec, delemps à autre, des relrefs
du sol qui rendent ce coin de Campine tsut à lait pittoresque.
Çà et là, au sommet des collines, ïes moulins à vent gris-bleu
piquent dans le ciel leur silhouette. Puis ce sont des terres cultivées, sableuses, alternant avec des pâturagos et des sapinières
de datb récente,

.l'ai touiours eu Dour'la euerre une'aversion profonde. Mes
i-^ yiren't
le lutté
lnrtc nntre
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plus tard, celle, nott moilrs qpr.e ot
frl;h;;t îultquei
ilui *JoitË,Ore', entre la Fraïce et I'Ailemafne. Témoin Sedan'
En 1877. Russes et Turcs en vinrent aux mairts' avec
un autré Sodan, la mémorable batarlle de Plewna.
Puis apparurent la guerre turco-girecqu€' et la
campadrio anglo-boer-, de si h'iste hérnbire, mais
compoitant dè hauts enseignemonts. A cett€ lutte
sur Îa terre d'Alrique suciédr la guerre hispanoaméricatne st enfin la campagne russo'japonatse
d'Ertrême-0ri6nt, sans compier le siège de Pékin,
premiers
"Ài""

Les villages sont plutôt éparpillés, maigres, et les habitations
semblent s'étioler à mesure que I'on s'élorgne. Par eremple elles
sont tout à fait gentilrettes, avec leur terrriè brique, ror,geaude,

rehaussée duchaumelégendaire. Façades bassés; baies plutôt

petites à encatlrements Èleuârre-blané; métairies d'un seui ttnant
avec l'étable et la grange, telle ost I'habitation camprnoise.
De-ci de-là de rares industries. Et des bois succèdent aur boisjusque près de Bourg-Léopold dont
le clocher pointe là-bas dans le cielbleu. J'oublie de
dire que Messire Osiris veut bien sourire et qu'il
distribue sans compter les bientaits de ses rayons.
-te

pa-tinées pâr
Bourg-Léopold.
temps, les
intempéries, Ie soleil. Sans style ni prétentions, tel
le bâtiment administratil de lieille date. Une large
larse
avonue s'ouyre devant la gare. I\le vorci au port, si
je puis dire, mais comment m'y loger? Ilôrels plus
que modestes, sans plaques du T. C., et conséquemment sans nul conlôrt.- Il y aurart là, pour Ies dirigeanls de notre puissante Àssoriation, un progrès à
réaliser. Et ceperrdant je ne voudrars pas que mes

avoc toutes ses horreurs, ct là guerre franco-hispano-

marocaine.

lorleuno bien longue énumération marquée ile
plarcs sauglantes, do deurls sans nombre. It faut
depl.rror qu'Ëlr irolre sièclo latt de progrès et de
oouquelos setontiliques dolt la plupart tendent à
amoriorer le sorr des humarus et à prolonger leur
vic, tr y alt place, helas! sr grande, pour le perfectionuemonl des engrng de doslrucuon, pour Ie dêve-

lecteurs me taxent d'rntolôrance. J'ai beaucoup

voyagé au dedans et au dehors de la Belgique; j'ai
dormi bien souvent en de méchantes chambrettes,
dans de mauvais lits, mais je ne puis admettre gue
dans un centre d'excurslons. voire mêmo de villégiature, on ne puisse trouyor de logis confortables. Je
ne parle pas de ceur que ls département de la Guerre
met à Ia disposition de ses fonctionnaires et employés, Ils né sont pas aceessibles au public.
Bourg-Léopold manquo de confort, c'est l'opinion
unanime de tous cerrx qui s'y sont arrêtés.
Le camp, élabli darrs Ia bruyère (l), figure un

loppamout d6s armeog, des lortifications, ensomble
d6 mosons. qui vrsortt, en somme, à supprimer
l'ertstciruchrrmaine. Je penso quo I'on jusôiabien
sévèremcnt, daus los srècles futurs, notr6
notre époque
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son idéal de pdir

et de

i6alrsant

Ë'ï

bonheur,

supprimera canons, armées et forteresses.
Quoi qu'il en sort, en attendant ot en appelant de
tous nos yæur ce nouvel âge d or, nous devons vivrs
en conlsrmrtô ayec notre époque et notre milieu.
Et pursque maintenant encore les peuples doivent
se rappelor l'adage latin ; Si tis pacern para bellum,
il est naturel quo chacun d'eur s'efforce
de défendre do son mieur son sol et
sonpatrimoine national,qu'il s'y elerce
avec pers6vérance.

vaste quadrilalère d'environ

Si

à

l'amér'icaine, divisent eet espaco en
rectangles Élus petits otr I'on a jeté
divers erouDes
*Elles^ orincipaux de construc-

tions.

co'nstituôrrt. au S.'E., les

carrés d'infanterie, au N.-8., ceux de

cavalerio. Sur leul front nord sont
dispos6es les habitations des ( perma-

t'otablissement

des forts de la Mouse et l'ertension de
la dôfense d'Ànvers par une triple ceinture de forts ont pesé quelque peu sur

4 kilomètres de côté.

Des avenues et des rues, traeées pour la plupart

Au demourant, pour nous, Belges,
qui jourssons deputs bientôt quatrevingls ans dos bieufalts de la paii, l'art
mirrmire et les nécessiSés dc notre
d6fenso no nous ont pas amené de
trop lourdos charges.

579

Beverloo.

-- Monumént du

ilie,utetr'ant-génér'a'l

nents t, c'est-à-dire des officiers que
leurs forictions rotiennent toute l'année
au camD. Qn y vnit encore les magasins
à fouriages,- I'hôpital, I'eglise et. le
pavillon ioyal. C.lur-ci, situe au milieu

a'un vaste-parc, préset)te un

aspect

baro,n Chaz-a,l.
rustique tvec ses boiseries non déreeonnaître
notre budget,
grossies, noueuses, ses murs recouverts
que maintenant que I'impôt du sang est
iéparti de plus équitable fagon, les obligations militaires sont
de Beverloo datent de 1635' C étaient
rrr l-es oremiers établisseûenls du camp
'ava
devenues moins dures. ùlais à côtê de ces considérations tondant
ient été disposés là sur les pla ns du
a" liri"L! L"*ià,*menr s Àn paillottes q ui
pa;
entrepreneur' ÀIais. pendant I hlver
[{.
Gotlbold,
plus
Guerre,
pluqrésistante,
préparée
dê
Patrie
forto,
la
rendre
notre
à
mieur
minisLère
dero.io-Iijz,ilteutdesoïragansterrrbiesquirenversèrentpaillottesetlnstalà la lois pour la l_ulte et lelravail pacifique, indusiriel, commèrcial
construiti ns. qui furent-faites er torchis'
icl8. Àt--"diÎttes
i";i.";.'";l;;
'r:""t"trit' hË. i tntàJ pt"""d.ote' on avaitédi6é leL Paiais Rofal I qui subsiste
et scientrlique, il en est d'autres, d'ordie social, gui
dnt aussi une
Lles mrisonsen tor('his étaient disposées en deux groupes
portée très grande. J'y reviendrai plus loin.
"""oiuâ"i""ti"-"nt.
cômÀè
actuellenent: carrés d'infanterie et de cavalerle, tandis qu'autour du
Je viens d'assister aux man@uvres de la 3" division d'armée.
.r* àn avait e "vé des retrancbeE ents dont c ertaiDs v' sti Ê es subsi stenl encore
"
r"i.iralt"i. ber l;mnÀe r s4.. les casernes en torchts é'aient dars un lel étât de
Elles ont eu lieu au camp de Beverloo du 4 au I août dernier. Et
ssolides'
;;1;;;;;;;;ouitlrii''tn"ni"ràlesreûplacerpardesconst.ctirnspl
elles m'ont donné I'occasion de faire là, de plus près, connaisIlleslurent
Ceiiis-cifurentIaitesenbriquesetcouveitesdetuiles,dctù4oà1855
sance avec les choses militaires et les hommes d'armes. Cette
lors.
depuis
amélio!ées
ereursion de quelques jours aur bruyères de la Carnpine m'a fait
En r850- oE construisit I hôpital. et en lgo2 on y adioignit rrne galerie de cure ou
6prouver des impressions si ncuves ét si profondes que je crois
"ri'"tàii"i".t-.i",berel,edelecupotabi.futl'Âb3eidèsornsconstanls'l)èsr66.q'
p'it" tube" du système Moi-ton.- o tb37.. on en creusa de
ii;;;;i;;;";J;-"it
êtreagréable à mes amis du T. C. de Belgique en les leur comd, béron, et enfin, dix ans plus tard' on revint
Ï;i'i"i"*'"*
tt" fii Ët

il faut bren

t

muniquant,
Ceux des Touringuistes qui sont soldats voudront bien y voir
le simple récit d'un profane n'ayant pas à appréci er les choses de
l'art de la guerre et qui reconnalt, par avance, n'en rien savoir.
' A ceur qui n'ontpas fait I'ercursion à Bourg-Léopold. il semble que e'est le bout du monde que le camp dit de Beverloo. Mais
si I'on veut bien choisir les trains, il ne faut que deux heures
environ pour être rendu sur place.'

"nn""t*
tirUe" Donc}ers'
Quant au s stete d êgouts. il remônie à t8Jo En l87o
on y Fpporta de notables perfecrionnemeDts et âmél1orat1ons.
Porr fixer les idées, ie rappellerai qrre le camp a une srrperficie de 4.ooo hectai.. envjron. l.e-, maiais àu " Tisch Bedden ' a J Ïilomètres de lonF: le
a une superûcie de r7o hectares. Les dunes d'Hechtel ont uDe
lï"--l."i"uo""n
li"" rîi"

hauteur de 4o mètlel environ.
I.e Bours-Léopold !'étaii à I'origine qu'une agglomération d'ouvriers et-de gens
de oJine vÏv^nt àps travaux du camp. Certlirs des ouvrieis .t gagne petlt lurent
dans le câup mème. ma.is en r85o- on les en expulsa et
àlt[Ë'i"t"ri.iti à
il compte maintenant 3,ooo habilants'
étigé uo
Ë."ti.s-îéJpàld r"f"tot"blit

"o--ote.
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de paillons, ses fenêtres basses et sa colonnade primilive, couronnêe de chaumo moussu. Léopold ll y vonait habiter, parait-il,
Iors des gca,rdes manæuvres, et alors c'était dans le crmp un
coneours o d'arcs de trtomphe, d'oohrfaudages surcharges de
trûllspar,rnts et de f4urllages, de gutrlandes, de pots à lcu qui,
dans le sorr, s'alturnaieut et larsareut llamboyer l'illumination
au-dessus des spectacles et des parades ,.

Nous ne sommes pas éloignés du temps oir les manæulres militaires se compiéterônt tt'elurctoes de l.rallons drrigeabtes, d'aéro-

planes, de ceifs-volarrls-olJjcrvàtolres l)es lors, t'lostallatlorl que
pcejonrse tevicrdra uue rlece!$1t6. Ptur près de nous, si nous
Je
-coÀsiderols
le bieu-êrre, dlbolls slftpicrrelrl Ie cort{ort, du soldat, il u'cst pas tndrfl'oreut que les ollicrers sacheut qu'tls tlotveut
munir les hommes tle la capol,u ou dc la v€ste slmplo' du palrtaloll
de drap ou du pailtalon de totre, hle., e[c.

Il eriste, paraîrrl,

à

quelqrts krlon,ètres tlu

camp, ull basstl de natalion. Orr se demande
vrarment si l'orr est en drolt d'eriger d hommes
fatrgues par urre course do sept â ltutt hcures,
de tairc clcore deur lieues à pied puur al.lér
ss récorrforler d'une bonne ablution suivie
d'un baiu réparateur I
Combien ll serart plus pratique d'installcr
pr'ès rlcs carrès une sèrie de duuches tlèdes
èt f, ortles, tlevaut utt grand basslrr or) ies
hommes nôurrarent se Ïraigneraprès la mautruvre! Q.re I'on n'lnvoque pas la dérpelse
et,d'aulre part, l'encombrtnlellt. ll X.a et-rcore
suh.antment de place ltbre à côre des ltara-

quements; et le ci'euscmelI du bassrtt' la façon
tt''uu simple rêvêtemcr,t etr plarrthes qur le
rendrâit êtarrr'he pourraietrt se fatre à peu de
frais par les hommos eur-nrêmes - à trtre de
corvée, par eremple.
Je ne dis pas qu'ainsi modiliées, les inslallatrorrs du carnp Je l3everloo ne seralelrt plus
susceDtiblcs d améliorations, maisje suls persua.ldcue tous teux que le devoir prolessionner app'el le là-bas s'eniéclareraientenclra trtés.
Q.roi qu'il en soit, .actueiloment. déjà'. on
rnèirc au- camp une vie simple, très ar:tiro,

Ben'enloo.

-

Ohalet royai.

Pauvre vétuste chalet royâll ll lui faudrait une réfection complète pour qu'il.Jev.int drgne d.abriter notre jeunc bourerain.
car, certes, lI vrendra quclqueJ0ur parucrper, avec ses anrlclls
cornpagLloris d'armes, au jeu de la guerre.
Dans son ensemble, le parc, créé de toqtes pièces il y a cinquante arrs environ, cst un6 révélatlon. lle beaux arbres, cles
hêtres pourpres altiers, des sapins énormos ont poussé et grandi
oir ce n'étaient quo sable et bruyèros. Les avenues ombreuses
ont succédé à ta pLaine aride. C'est urte rnerveille de Ia production
humaine, sec0nd6e, il est vrai, par les forces vives de la naturo.
ll erirte, drns le parc, le monument do Tacambaro, éievé à la
mâmorre des combattants belges de la r:ampagne mexicatne. O'est
un tribut de reeorrnaissance payé par leurs frêres d'armes à ceur
qui succombèrent là-bas. Errtirt, récemment, a été inauguré le moriument élevé par souscription au lieutenaut-général baronChazal.
L'une des caractérisliques du camp, c'est le canon qui, de sa
voix de bronzu, ionne Ie reveil, Ie miheu du j our et le couvre-feu.
Un homne spécial est préposé à son service.
Àprès les louanges, je me pormettrai de faire quelques
remerques :
A part lo iardin de l'hôpital et quolques-unes des pelouses précédantl'habitation des ( permanents >, il y a, au camp, manque
presque absolu de fleurs.
Àu moment otr I'on fait de réels ellorts pour flourir les éeoles,
Ies garos de chemin de fer, les casernes, n'est-il pas désirable
qu'en ploine nature, oir olles pousseraient si bien of jetteraient
une note gaie dans la vordure des parcs et les cours des carrés,
les fleurs soient multipliées et cultivées à profusion ?

Je sais ce qtre I on va mo répondre : on ue vient'pas aur
mlncsrvres pour faire pousser ,les fleurs ! Et puis, eela coûte cher
de préparation et d'entretien. Tout cela est peut-être vrai, mais
il y a àu camp tant de malns toujours prêtes à se mettre à la
tl,spositron de qri sait le demand.r avec amabilité, qu'il me
semhle bien facile de réaliser un peu de gaîtê dans un mtlieu
arboricole si majestueur.
N'orrbliors pas que, sous n'importe quel aspecton le considère,
le Beru élève [a pènsée humaine et qu'à ce seul titre on devrait
bien frire quelqu+ chose dans le sens ,le la décoration florale.
Et perrrlant qrre je suis à faire la critique, je signalerai aussi
I'utilité cu'il y aurait d'étab ir

dolti'erercice au grarrd air laitla base; otr
orend des bains de soleil sinon d'eau lraiehe,
ôn se f.ltigue les muscles et on laisse se
ràpoter le iystème nerveur: c'est une heu-

au camp un observatoire sommaire;

ie veur dire une colonne avec, dans la partie h2ss6, un baromètre
enregistreur, un th4rmomètre, un thermo-hvgroscope, et, au
sommet, une girouette. Dans les environs imm6diats, on pourrait
installer un a1é.n0mètre et un phrviomètre.

reuse compensation'

Los grandes manæùvres d'ensernble sont précédées d'une
perio,ti,i'eràrcicei partiels et suivies rJe quelques.journées de
irr- En mênre temps rint heu des tirs de l'écôle d'application'
Je rt'at pas assisié aux manæuvres préparatoires et n'ai vu que
les batarllès oir lurent engagés tous lei ellectifs tlrr oamp'
A rnon arrivée sur le iioirt tle Lrandière, au N.-E. des carrés,
j'eusleplaisrr de me
trouver en pleine

: le canon
ionnait au S.-O.,

aotron

vcrs

le

dsliLé tlc

Spiegoldpaede, et

l'adversarre lut réporrdait du N.-0.,

dernère ls Gemeen-

tebosch, [andis que
partout dans l'tmrnense plarne etdans

Ios bois crepitaient
les fuur de mousqueterie. Das patrouiiles d'éclaireurs, dissimulées

dans les taillis,

s'avançaient en un

mouvement tournant vers le sud:

des cavaliers ei

bientôt des batteries

d'artillerie

suiviDassant au
grand trbt. Dorrière

rent.

ces masses. se mou-

vartI raBidement,
vinrent les frntas-

sins de réserve.

Be+'ertoo.
- Monume,nt de T'aca,mb,aro.
Bre"tôt lss groupes,
prolitant des moinhres ôndulations du sol, des bouquets d'arbres. des haules
bruvères. envahirent toud Ie côte suï du terrain. Et alors ce lut
undcanonnade'continue, trn crépitement inlassable jusqu'à- te
orr'à cor,Dq de clairon sonnât le cômmar dement de cesser le feu.
ionstemps encore ér'latèrent des fusillades éparses,.puis' au
loinlse d'étaehant en masses sombres sur la bruyère grlse, terte
ou iose. délilèrent les escadrotrs, les pelotons et les batteries.
Caralier!, fantassins et artillcurs, cotivcrts de poussiôre et de
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sueur, rentraient aux carrés, lreureur .de leUls prouesses, devisant cies avantages conquis, des marches difÊcultueuses accomplies, supputant .les r6sultats de la journée.
Une heure plus tard tout le monde courait, qui. aux cuisin-es, .à
I'abreuvoir, aur cantines I d'autres groupes falsaient en plein air
des ablutioirs réconfortanies; les cavaliers pansaient leurs montures ct déj à, dans les eours, les plus fatiguôs s'endormaient, étendus au soleil.
Puis les gagne-petit vinrent apporter aux soldats quelques^doueaurs : [a crèmeà la glace, les qrrartiers de tarte, les pâtés. L]éjà,

Bevcrùoo.

-

Prison Malal<off.

dès quo la manæuvre fut terminée et avant que les troupe5 rsntrasslent aux carrés. les marchands de coco avaient prodigué aur
hommes les trésors de leurs réservairs de fer-blanc'
Nuus retrouvons plus tard ces mêmes gens poussant devant eur
les vortures à patat*s frites, délices de la soirée, commc I'avaient
été [e coco du ùratin, les glaces et les pâtés de I'après-midi. Et c'est
ainsi que vit, grâce aur sôldats,toute une population de miséreur.
Âorès u,r déinun.. excallent au mÊss des o{licie.s rlu 1"" régi'

ment rle suidés. où ie frs reçu avec une a"nahilité exquise, je
m'en fus, avec mon hôte, vislter les installations du camp' ses

parcs, ses abords.
.le vis d';rhorrl rtnc chamhrée : lcs planches inolinéps et lps
bottes de naillo d'antan sont remplaeées par de hons lils de
fer. ,les na'illasres et das eouverlttres. Àn-rlqssrts ct Jerrière le
lit. chaq're ho nme a rlngô et plié c-n "rrlre P1 fait toutcc les
pi["rg c'nmposânl son équip'menÎ. LPs-châa'hrec sont saine s,
hautes, bien aérées, tes mtirs hlarrr'his à la r h"trr.
Prris -on cieérone me fit viqit'r les êeuries oir' en derrx
rnnEÂps de hores de hois b'digeonné rlo

t

htlrl.

0n a ahandonné Ia plupart des anciennes installations sanitaires, génératement tiof éloignées des carrés. De nouvelles
latrinês, propres et bien àérées, ont été érigées dans les cours,
réalisant ainsi de grands progrès.

Nlaintenant que nous connaissons le sito du eamp ct ses instal'
Iations, Yoyons ses habitants :
J'ai questionné quelques soldats, leur clemandant leur opinion
sur leui séjorrr au camp. Ai-.ie été assez heureur pour rencol)lrer
une série Â'hommes satisfaiis ? Tous m'ont dit leur contentement
de se trouver au service miliraire, d'y renconlrer beaucoup de
bienveillance de la nart des chefs, ei des sentiments de sincère
solidarité sociale du côtô de leurs compagnons d'armes.
Combien ce langage e.t différent des appréciations désasrôables erprim-ées à I'égard d'autres armées oir les thefs
imnréenés db militarisme iageur transmeltent à des sous-olfs
boirrrus la triste mission de faire < mare her > le soldat !
Aussi, quand je demandai à certain de mês interloculeurs
son appîcliatioir sur son pascage à I'armée et s'il serait heureux dd retrouver son foyei,il me répondit: < Cela me va d'être
iolclat: ie suis heureur-d'avoir paisé par I'armée, carj'y ai
appris bien des choses gue j'ignorais efgue j'eusse continué
d'ignorer si j'étais reslé au village. Je retournerai pourtant
volontiers au pays. mals Jc nc sals sl .le pourral en(ore m y
plaiie;.ie crois fiue je chèrcherai à mé càser à Bruxelles ou
Àans une aulre ville. I
Un autre me lit celte réflexion : < J'aime bien mes parenls,
i'aimeaussi mon villaqe. mais les gens de là-has sont si rudes
i[ si grossiers qrre je leur préfèreleur des villes' I
Ces apprÉciations sont cbnsolântes: I'armée est donc une
école mbia'lisatrice, dans notre pays lout au moins. Les jeun-es
Belges en sortent meilleurs, miéui armés pour la lutre soc'iale'
Et i;on neut prévoir ct esDérer gue guanrl-fils de borrrgeois et
deseendants'des riehps éondoiproni le paysan et I'ouvrier,
cette élévation de I'psDrit des humhles ira enrore en artgmentant. A cenx rnre la fortttnc a favorisés, le serviee militaire
ilonneraunp leQon de vie pratiqrre. 46 ryrofleclie et de sentimqnt d,r d"voir: à totts,iÀttx qrti vivcnt rlrt lahettr quoliilien,
il inculaucra des 'dAes d'nrrlre. le riésir dc s'élaoc1. lp resppct et
['estime des gens dc eondition qui ont cu se colidariser aYec eur
dans I'arcomplissrmont rlu d"voir pnvprs la Patrie.
I\lais.le m'aperçois qrre.i" fais de la philosonh'e lu lieu de pratiouer i. tourismÀ et jp rcviens hien viti à des choses plus terre à
teire. Notre promeriade dans lps carrés étant terminée, nous
fûmes rians la'bruyère, vers les baraquements des tirs.
Jadis, les exercices de tir prenaient au rnoins ung ssmline. Les
crb es, ôn fer, ètaient rerouverles de carton par des hommes
sp"ciaur qui marquaicnt les brllcs. C'érait uni professlotr b'"n
cliugereuse et quiâ fait pas mal de victimes. Après chaque sério

s-ont pa"rrrtés

i6" i:l*vaur. Irs ont bel air maintenant qrte 1es voici pr-nsés-et
en d;gÂranl leur ample ralion d'avoine et de foinie
"eposent
Les cuisines me furent montrées dans I'intervalle de deux
repas.
Le dlner rle midi était terminé, les marmites nettoyées, .et
dOiàmi.iotaient les pommes de terre pour le repas du soir,
tandis an'en ,le vastes casseroles bien propres lcs eonserves
rls virnâe attendaient le moment de la cuisson. Comme pain.
lo soldat recoit celui qu'à grand'peino, dans nos villes, nous
achetons sous Ie nom de pain complet.
Du café et cles tartines au premier repas, de la soupe, de la
viantle et des pommes de terre à celui de midi.. des Pommfl
ae tôrrà encdre et une cnnserve de viande- le soir, voità
f:à.ainàit*,tu nos soldats. Je n'ai pls entendu de p-laintes à ee
bon
iii.il-ôi' pourCaute ; lelsqu'iis iont dans leurs-foyers,
nô"Àtiru d entre eut n'ont pas à se mettre quotidiennement
sous la dent un tel menu.
' L'atimentation al'eau est de très grande importance' Elle est,
r;alisée Dar un sYslùme de puits, simples ou artésiens, dont les
DomDes dbnt peinies, en hleu lorsque I'eau ne doit servir qu'aur
i*;ile* extêrieurs, en noir lorsqu'elle est propre à la boisson'
P.rriuicroit de précnution,l'eaules puits est ûnalys[s fréquemÀent. ao ooint de vue brctériologiqué surtout. de façon à mettre
te carîp à t'abri des contaminations et des épidémies'
En outre, i'ai vu à I'entr6s de certains carrés des tonneaux
Aislrlnuani iTiscrétion de la tisane, précaution sage et heureusoment fort appréci6e des solilats.

Bevedoo,

-

Ire couP de canon.

ile balles. le marsueur asitait un drapeau rouge; ce signe irrdiauait ouô. nour là cible énvisagée, le tir était momentanément
susnendu. rVais les tireurs du stand voisin, dans l'inerpérience du
ilébit. pouvaient se tromper de cible et tirer quand même, alors
que le rirarqueur était sorii de son abri et se trouvait à découvert.
De là, des accidents.
Pour v rernôdier' et aussi pour activer le tir, un ofiicier belge,
le caoiiaine Bremer, a imaginé une cible à signalisation éleciriqu,i, Aivisee en ceicles efen eocteurs, formant un ensemble
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de trente-dour segments dont chacun constituo une cible. Grâce
à un systèmo d'élocfo-aimants à dôclanchement automatiqus

ressemtrlant un Deu à nos lableaux ayertissours do sontreries
électriques, les bïts atteirrts par les balles sont reproduits avec
cractrtude éur une ciule mirirature que le tireur peut à thaque
instant consulter. Ainsi il rectrfie son tir et obtient de metlleurs
résultats. tj'est un perfoctionnement important que la ciblo Bremer, et it y a iieuï'en fôliciler I ofli'rioi inventeur. Quoique le
prir.de revient de chaque cible soit assez élevé 18,000 fr.), il y..a
èncore économie, puisque la période de tir est abrégée-et qu'il
faut décompter un eeriain nombre de journées de s6jour au
camp pour-l'ensemble t'les hommes qui participent aur manæuvres. D'ailleurs. la pl'rpart des armées européonnes, volre
même I'armée japonaisà ef celles de plusieurs républiques sutl-

am4ricaines, ont adopté

la cible Biemer, co qui démontre

C'est à ce ehamp spécial que l'on étudie et.que I'on-oomparo les
résultats des ferir cle peloton, de compagnie, ies effets des projectil"s de I'artillerie iégère. -0n comfte-les'balles utiles (!)' on
".oJnoie- ie nômbre d'h"mmes mis hors de combat, on apprend
les'iecrets du métier des armes !

à

sulflsance le côt6 pratique de I'invention.
Le site dans lequel est établi le champ de tir est carectéristiauc de la Campine: autour des baraques s'élend la bruyère
coupé" de larges'plaques chauves de sable aride ; plus loin, dcs
champs d'oyats, au ileli rlesquels on découvre de gra-ndes prairies d'un veit ténrlre, qui ne- sont autre-chose que dcs marais.
Puis. plus loin encore, quelques monticules et. tout là-bas dans
les fum6es bleues, à t'lrorizôn, près de Ia fronlière. hollandaise,

de vastes usines. Plus près de nous coule la Nèthe, donl la
roo,'s6 n'est nls fort étoisnés du camp. Simple ruisselet venu des
dunes d'Ilechtel, elle donnenaissanee aui marécageg qug-je
viens de signaler ct en sort à l'état de petite rivière pour se diriger vers I'ouest. Vers le nord-cst sont des bois entr,ecoupés de
ôhamps cultivés, puis on découvro la chauss6e de f,ornmel et,

Exerci,ces cle

tir à Ia cible.

Mri< voici ûue sonne Ia lin des erercices du tir d'applicarep^renons le chemin,des carrés et après nous être
i,Ë.ià"ià.iôJpàr une bonne ablution prise dans un" tub de foririnâËÀnstit,ie d'une cuvelle louée.aulillage' nous faisons nolro
;;ii;fi âï soir pourassister au diner' Les oflicters ont re'vêtu

tio"l'tlous

Ies invités ont passé leur smoking'
table est présidée par le colonel et les officiers.les plys
àoi^res conviies ont pris une place co.nventionnelle,
"nËi"nil-te.
sans alisiinction do grades nid'armes-;--car rl y.ali, des oflrcrers
d'intanterie, d'artillerie ou
ilctàiiiâiôï, délésu?s de résiments grande
règne et n'a.d'égale
,t-";;;iË;i.1 La ëordialité Ïa plus
I'allure bon enfant ùue l'on dit partieulières au
ii'" i;"ràÏititc et guides.
Le père du r6giment, c'est le colonel, ct
i; .àiir""l ao
àu. lËÀ-àmciersi dans une-intimité respeetueuse, lui prouvent
àà*liàn ils I'estiinent et lui sont dévoués. Ainsi chacun se monlre
son caractère; on apprend.à connaître les
iJiîr;ii àst, devoitepetits
travers dei autres' Telles les brimades
aeJi.s, les
"it:uiiieT
léur raison d'être : elles laisaient déeouvrir
""i..iàî"à
àéfauts. Àujourd'hui elles se sont"atlénuées, les
;;iitïi;ïei"t.idnt

i;;;Tî.itit"du-nifortos,
T,a

sâns disparaîtré pour-tant. Ce ne sotrt plus que simples
farces faites entre bons camarades.
llne ioveuse eoutumo est celle qui consiste à faire décerner
du réciment des àmendes à ses aînés. Rôle
-aimeite,
"""-ià'hiniamin
îi"Cne d'un diflomate de carrière. ll laut être obserbô"i remplir cètte tâche qui consiste à appliguer a-vec
"ateur
de tacf, de discrétion et d'à-propos, les amendes'
beaucoulp

hËi;;à;;,

Camp ile Beverùoo.

-

Car,rés

rleuq

officiers.

plus àl'est, les dunes et le village d'Hechtel.Oui, ily a des dunes
én Crmpine et c'estun chrrme de plus pour les yeur do passer
des herlzons lointains embués de blou, à la Dlaine pourpre, aux
dunes blanches et vertes, pour se reposor enlin sous les ioribres
bois de sapins. Daos I'atmosphère surchauffôe, tout cela vibre et
s'harmonise pourtant en un accord grandrose.
Tout en devisant avec mon compagnon du beau spectacle qui
s'offrait à nous, noustraversions un chrmp do bruyères que les
abcilles animaiênt de lcur symphonie. 0n c'ùt dit, au milieu do h
selitude, les accents éloignés d'une magique harpe éolienne.
Nous fûmes tirés de notre rêvorio par la venu6 d'un cavalier
qui, à brrde abattue, parcourait la plaine. De son sabot, le cheval
fàit retontir le feutrage de la bruyère ; il so raporoche et bientôt
nous reconnaissons dans ce cavalicr I'un des olliciers qui, tantôt,
au mess,

s'était montré à mon 6gard

si

cordialemsnt sympa-

thique.
bien ! mon lieutenant, il paratt que la manæurre de ce
-Ehvous
matin
a mis en appôtit de chevauchée ?
Itlais oui, dit fort
aimablernent I'olÊcier, i'éplouve à rns sentir -ninsi transpoflé un
vêritable vertige. L'espace fuit, je ne vois plus rien ; mon cheval
et moi semblons animés du même désir d'aller plus vite encore.
Ce doit être le même sentiment qu'6prouvent les automobilistes
et lcs aviatours. À notre époquo il faut vivre vits !
Etce disant, le lioutenant pique des deur et reprond sa courso

à travers la bruyère.

Notre marchc nous a amenés à prorimit6 du champ de tir de
l'écolc d'application. U y a là non seulement des cibles Brpmer,
mais des buts ficurant rles licnes do fantassins et dc cavaliers,
sur lesquels I€s obus ot los shrapnolls font pleuvoir leur mitiaille"

Sur la Plaino ile tir.
Cclles-ci se traduisent généralement paf gn bon d-e quelques
lôoiiittes tle champagni que l'on vidé I la santé.du r-puni.>,
ô.pé.àni-qutiL offr,ia-bienlôt une nouvelle occasion de faire
sa cordialit6.
lpprôcier
-Lo
soir de mon arrivée, on offrait un puneh euxoiliciors alo
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I'état-m4ior ct à eeur de Ia division d'artillerie. Les hommes du
lu" guides avaient organisé une illumination, et des musieiens
venus expressément de Brurelles donnaient un concert symphonique. Et -ce frrt pendant toute la soirée un échange sympathique d'idées, mêlé aux entre-ehoquements de coupes, e[ I
I'erpression de cordial enthousiasme.Les lampions,et lanternes vénitiennes accrochés jusque tout
en haut des arbres jetaient une lueur diserète sur ee tableau
fait des meillours sentiments sui animent les humains. L'éclat
des uniformes rehaussês d'or lui apporta de la gaîté et du
coloris jusqu'à ce que vint l'heure du ôouvre-feu. Alors chacun
s'en fut à son carré goûter un repos bien mérilé.
Leleirdcmain, dès 4 heures, Ies appels de clairon sonnaient le
lovgr. C'était le jour de la bataille tléei"ive. Chacun des partis se
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I'action.-Maintenant, elle débouehe à I'ertnême-droite, suivie
bientôt de troupes à pied.
T,l musique entonne la Brabançonns, aux accents de laquelle
se donne l'assautfinal"
Les canons du parli N. tirênt sans relâche, et la fusillade de Ia
défense acquiert son marimum d'intensité. A ce rnoment, les
troupes figurant l'ennemi ne sont plus qu'à ?50 nnètres environ
de cellps du parti N. Le général fait sonner la lin des hostilités.

ll

est 10 h.20.

Deproche en proche, Ie ciairon répète I'ordre; au.loin, Ie
eanon continue de tonner et la fusillade de se faire entendre.

mit en,route et alla oecuper les emplacements désignés. Dès
6 herrrôs, j'étais dans Ia plaine et me dirigoai vers une petite
collinqoù.ie,savais que devait s'installer le quartier de l'élatmqor ûeneral.
La tdnte surmontée drr drapeau belge et de celui de Ia Croir-

fut tlresséo vers 7 heuies. Dès lors, tous les mouvements
des partis N. et s. furent rensnignés par des estafettes portant
dr laconiques hillets écrits parles oltciers. Ces renseignements
Rouge

étaienl se111*6s par un capitaine d'état-major et deux aides.
De rlemi-haure en demi-heure, il dressait une carte-calque de la
position respective des troupes. Àinsi le général dirigeant les
manæqvres bouvait juger dè la tactique employée, des fautes
commises, des avantages conquis.
Pendant ce temos, pùéparatoire, peut-on dire, nulle part on
ne voyait de solilats. Pas un coup de feu. Mais voici gue v-ers
I'ouesi. au loin, galooe un group-e de cavaliers précédé luimêmc d'éclaireurs, puis vienncnt des fantassins gui marchent
ou plutôt courent eh se dissimulant de lerrr mieur : ce sont les
coureurs ou éclaireurs à piecl, correspondant aur c scouts

D

de

l'armée anglaise.
Vionnent alors les fantassins, marchant par petits sroupes de
sir à dir. Ils avaneont cn ordre clispersé, s'arrêtent, puis
reprennent leur marche on aYant.
Derrrière nous, Ie parti S. enyoie des 6ciaireurs. Its apparaissent près des duneÀ d'Hechtel; les troupes à pied les suivent.
Lcs voici qui gravissent en ranipant la ponte de la colline oir
notrs sommàs. La lusillade 6clate à 7 h. 35 et, cinq minutes plus

En

roconnaissa"nce.

Puis le crépitement du fsu clerisnt moins intense; Ies- coups
de canon s espacent; ce ne sont dus-que,détonatiods isolées,
tandis que là-bas, tout au loin, à I'E., dans les bois, on continue
de

tirer.

fond vers Ie N.-E., I'artillerie S. fait rage.

Peu à peu, Ia poudre a cessé de parler. Les groupes 4.9-faqtassins et Ies'pariis de cavaliers so dirigent vers Ia route d'Hech'
tel. à hauteurïe [a borne 82, tandis que I'artillerie vient prendre
seé positions au sud de cette ligns. Bientôt les bataillons se
formênt, les régiments se massent, les escadrons se groupent,

repasso les d6fités à travers les maréeages et s'établit fortement
sur la rive droito de la rivière.
Un mouviment tournant ilu parti S. so tlessino vers I'8. Déci-

les batteries s'aligncnt.
Àu loin s'avanoent deur piquets de cavaliers : I'un marqué d'un
fanion vert et blanc, l'aulre d'une oriflamme verte. Ce sont les
gônéraur qui viennent passer la revue des troup6s. Les clairons

terd, l'artillérie, qui s'est établie sur le versant N. des dunes
d'Ilechtel. ouvre le feu.

.

T,a

bataille s'engage

Ld parti N.

se

à

replie vers la NÀtho, protégé par ses canons,

sonnent aur ehamps:
passent sur Ie

fronf

près de I heure.

des

Ie général en chef ot son état-maior

trgupes, qui présentent les armes. Il est

Maintenant le groupo des officiers supérieurs vient se placer

à front de la chàussée d'Hechtel. La musique des régiments
à pied s'installe en face du général, tandis que défilent Ies

A' 300 'mètres snrr

ûra

oavailenie!...

dément, c'est du eôt6 des sourcos de la Nèthe que se jouora la
partie décisive.
Sur l'invitation du général auquelj'cus I'honnour d'êtrc présent6,' je m'avançai dans Ia direction E.-N.-E., d'snviron 2 krlomètres, et, profrtant d'un monticule, j'assistai de là au gros de

I'aetion.

Todtes les crêtes de la rive gauohe,de la Nèthe sont aotuellement garnios ds fantassins du parti S , tandis que son artillerie,
so déplaçant verr I'E., puis vers Ie N.-8., atteint Ia route do
Lomrqel et prepd.une nouvelle position pour couvrir I'attaque.
La cavalerie, elle, a depuis lôngternps atteinl lo centrre ilo

troupes.
Àu salut du colonelde chaque régiment, le génél'al répond du
sabre. Puis c'est au tour de I'artillerio de défiler au grand trot.
Enlin, voiei venir les escadrons de cavalérie qui, dans une
chargte superbe, pâssent en soulovant I'enthousiasme des
quelques cêntaines de spectateurs groupés là. Jamais je n'ai vu
iharge aussi brillante, et il me faut me reporter aur fantasias que
.ie vis en Àlgérie pour trouver dans mes souvenirs quoi que co
soit de comparable.
C'est la lin des manæuvres.
Dès I'après-midi, on faisait les paquotages dans les carrés
d'infanterie et, le même soir, Ies troupes de fantassins reprenaient le ohemin de leurs cantonnementsrespectifs.
Le lendemain, dès I'aube, les batteries d'artillerie ab&ndon'
naiont le camp. Seul, le régiment alu lu" guides continuâit ses
exercices et complétait ses tirs.
Je quittai mb! nouveaur camarades 6o 1e" guides, heureur de

leur aicueil,'siichanté de tout ce que j'avais'vu et appris en ccs
quelques

Que

jours vécus avec eux

lçs Touringuistes qui ailncnt Ia vie

au

grand air et ne

craignent.pas quelque fatigue, Iârgement compenrée par des
impressions fortes. aillent ass,ister aux grandes mal)@uvres
de'l9l l. Je lenr souhaite d'avoir bearr temps. et j'espère que par
les soins.du T. C. ils trouveront à Bourg-1.66pôld ùn hôtel con'
fortabl,e.. Ponr suivre les manæuvres ct ercuisionner aur"environi. je nc puis assezleur rocoFnûander tlfemporter avee eux
lour bicYclette
D" v. DELSAU*.

lEç année.

-

N. ?1
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