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llrl.oes embusqués dans les bois.

StLites d'un dérail-

- << Schueinhund. ! )r.
lr!,u'nl.
Une chasse à I'hommc.
- mangé de bon appéIit.- Après I'exéculion,
ltrt
repas
- pasteur. TouI'rtllicc religiettr,
Le sermort d'un

- Protlttttle scène de farnille,
Une sortie de messe.
EclntLffourée entre cJes pa' lrttttul.ions allem(tndes,
-

et allemande.
l,rrt,cnl,ure de M. oan lVersch.
IrrtttiLl.es l;elge

L'h.ëroïque sentinelle.

Xlrrlg'rd: d'autres pro.iel,s antérieurs,

-

jo me clécide

r

irllrrr le sarnedi 26 sepl.ernl-'re (lans la direcl,iorr
,1,, Iliomps[
cl'envirorr trois
- une prolnenade
Ircrn'os, aller et reLour
cilr j'ai lu ilans plusieurs
.1,rrr|nilux des arliclos oil,és .[u n Handelsblatl van
,\rrlrvcrpen >, dis;uit que l'église de Riernpsl nvait
r,lrl rlr!l,ruite, que le ouré de cet[e co]nmune {rinsi
'lu(. oolui de Sichenr, avaient été thits prisonrricls, etc.
lrrrirginez ma surprise quand, arrivé à Ricmpst,
.l irl)or(,rus

une

sgrlcr11lsu1, et,

jolie église

de

village, dans toul,e

sa

un brave curé exerçant paisiblement

r;r's lirrtol,ions.

l,r. ouré de Sichem se trouvait
, lroz lrt'i .

également,

I

t,{)
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(}r rlui l.)irrrr1. \'rai clans lo ootnlt)uni(iutl, r:'est
(lue (li{l(lrents bourpçrncslres tles col]lmurres avoisinllntos ilvniolri r!l/r firiLs Erlisorrnicrs huil jours
irullnltilarrt,, cI r:r;ntluils i\ 'l'oilri;res tl'ou ils n't!taictt
l)âs elt(:ore 1'e\'(rtllts. l,e l.rou|grncst,r'o dc Ilienrpst,
(rrr ri{)lllpilgllie <iuiluel
.io l'us rru.jour ernprisoilri:,
til.aii, r'et:ltcrr:hti pat' les ,\lltrrii;rprls, rnais r,esllil,
inllottvirlrie.

J'applis (:gaLrlrcll tle iliili'rr.crrLi)s s()r.trlres qlro
13elgos se cachaicrrl <le rr<tuvc:iu dans lcs bois
elrr,in)nuarrt,s et, quo qrrolqne cirirse se passiriI riux
irl-roltls clt: llicrnltsl, ririiis rluoi? ûl) rrc pouvait, me le
rlirc exatlernerrl,. .le rne tlr'rciclai ù y aller roir. L,a
r'(,ulc ét.iliI déserLe, car la lropula[ion, cr.ainIire, rrc
sc irlsarrlail, pas cn r-lchr;r's clu r,illage.
Sans tr-oi l rcucoritlr! i)rne rlui vive, .jc iran-ierrs
au Iournanl de la roulc. à rni,i'beitrin rle Rilseri,
oir uu pe[it hois liortie la r.orrlr:. Suurluiu,j'errLelrrls
lr. clac-rlac lrieir r,orurn el, urro halie silTe ù rrres
oreilles. Jc-. ru'iu'rèl.rr el, llr iorrrrri.rrrl r.ers ltr pot,it
irois rl'r-,ir part,il, le ç01ll, sttrlili:lpl. gLl() rte rle'ajerrt,
t![ri: rles ]:ielges rirri s'y r.at:lri:ierrt,.jet r:r'iai : < porrr.tluoi lirel srlr lril ltrollirrrrl;rir; ? r i)11. rlc lrlp6rrso ; ,jr.
repl'errds rna r'or-rLe, uttis irllr.irs lvoir. rlar.ch(l pe;rrlanI cinq ou six rrrinutes. .ie vois souclain un
honrme, sernblaul sor.Iir de Lerrc, se dresscr
Ies

rleraiLI inoi.

C'esI rru Iantassit belge, t'tvirlernrnenI un tlcs
hontmes r:rtrrchés rlans lc bois miris qrri m'a
devarrcé afiri cle me bar.rer la ror,rte; .jc lui réptlr[e

jc suis l-trollanrlais, et. aussit,ô1. loul va l.rien;
je lui tlemande pourquoi l'ou ar,ait t.iré sul rnoi ?
clue

\l l'ill ll

1)lrl

llll,Slil
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II I'r','1,'rrrI l igrrot'cl I ll rle consoille rrtianutt-rttts
,l lrrrl.:-,r,r' ir l'ttvettir un losl.ttttrc lnoitrs ltizat't'e,
rrr,' ,lrs:rnl rgrrc.ie risqu:ris c['èt,re plis chaclue liris

l,rul un lll'ussien. L)epontllnt, i\ rnon irlrie, t:o
,' ,l111111' ,, lrizarre r ost Préliilalrle |orrr cirtulel
1',,r'rrri its llr;upcs allcrnaurles; aiirsi on peul r-oir',
rr,'nr(' :rr loin, rque,jo le sriis pls llolger. r;rialil.{'
,1r, l)itl les: lernps qni torrlell,, ir'esl pra$ l,ou.iour"
rrrr ;rr,rrrlilg'e. i,e lirntassin bel5;e ne rro llit plrrs
,

et je repr"enrls nron cheruin; .iusrlrr'à
lirlrr'rr, [,oul parnit rlésull.;i)ourLaltl iln\ aborcis (le

,1,' ,1rrt:sl.iorrs

l;r i ille, surgil, rle r[errièr'rt rrre maisorr

urie

lorrille tllernantlr,., qui nle triit sigrie d'arrê[er,
.;r1,1ri'oclre rle ruoi , rl'onrpoignr), et, r]1e plirçunt,

l,;rl

,,rrllr, rleii\ solrlaLs. rn'ernnrèno au (tol'ps rle qaltlel
\lt-c nitIriot's r;oul, Irr)tlvris rrrr olth'o; r:elretrtlrtnI
1r' r;ris êlt'e cirttrlttil tru ronlnall{iarrl ilrr u JJ:r }tnitr-rl',,

l 1rt'rl;tlrtliiernerrt..f e suis r.lar',1,i ir llilsrrlr. i.'ou ttrtt
rrri,rrt pirr ln pe[,it.e villc rlrre.jo l.r'orrr.r,lunsi
,l,i:irrllo. lle-ci. rlo-lr, rilr rarr) (.1{lriolr-{.ietlrr rrn corrP
,l,r'i[ 1;;11'l;l porl,c cnireiriiillt!e, alirr rlr: r,oir passer

,

l;r trrrttltrlie t'it'lrntt: rle-* [)r'rtssirrn;.

,\rt . lJirhtrhol' r,,je suis, sirus r:ourloiritr.
',rrlrtcstr'(r clatrs urt ctrclrot, oir.je {.r'ouve six 13e.lges,

-:rrrs tloutè arrtrtés sous l'iDculltalion àe tqqaI'r'rttl, lLltl (rotrlnle lnoi. I-os ntariheureux senlblelrl,
lirll, lreu ir l'aise. cal'ulle sueur lï'oide perle à leur
Ilonl,; ils croient sans r'loute qrf ils volrt être
I

rrsillt:s.

'l'rois solclirIs lrrorltellI lir gtrt'de rleviur[ 1a polte
r)rr\:erte et, s'àlnusen[ à lacluinet' ('es pallvres gens,
It's injurian[, eL ieur répét,anl sans (iesse que
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bientôt il seroul, ott pettrù-rs, ott fu;illés; les
mulheurcux Belges lrerlblenl. el. clirquenI rles
denLs

!

'foul comrne eux,.ie suis tlailé ùescltueirthundl
cepentlant i'ai tôt f;rit rle caltner ces brutes en
leur cerl,ifiant que ie ne man(Jucrili pas cle
demanrler à leur chef s'ils ont le tlroi l, cle trail.er
un Ilollandais de u schrveinltuul ,; après quoi, je
me mels en dcvoir d'encournger ull peu mes compagnol)s tle hasarrl en lcur tiisrnL qu'ils n'avaient
qu'à répondle aveo calnte attx questiolrs rltc leur
poserait, ltl cornmandanl et quc lout se passeritit
au mieux.
ElTectivement, mes pirrrrles sernbleut lcs rtlconforl.er et ils se met,tenl, r\ me raconter ce clui suit :
Il a qrrelques jours, lorstlue les Allernantls ér,acuèrent llilsen
une I'orl.e division belge avant

-

sans douLe été _annoncée

-

urle petite garcle tl'en-

viron onze Belges enlra elÏecl,ivernenl, tlans Ia
ville. Ils s'empressèrenI tl'elllever le tlrapeau aliernand de I'hôt,el de ville el, d'y replacer tliomphalerncnt, le drapeau belge. La circulal,ion aux
abords de la gare l'u{. interdite, pendanL cquelques
heures, au pubiic. Enl,re [emps, ils tlétruisirenl la
voie ferrée en cleux endroil,s dilTérents
Vendredi soir, un long l,rain de transporls ramenaut quantit(r de lroupes allemandes r.enant de la
direction de Tongres, dérailla ; auclule perte rle
vies hurnaines ne fuI cependant à déplorer

car le train roulaiL très ientement. Âlors, les
Allemands s'imaginèrent que les Belges occupaient la garc et ouvrirenL un l'eu très nourri sur
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rnuisous avoisir,rr btil,itrretrt, ainsi tlllo sur les
à
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ntl se Lrotrlait
rr,,rri"., cepenrlanl pirs un solr[aL
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leur
i;i;t;;i Càttstnta"t bientot dérailleriiettt'
ainsi
tlu
;;;;i" feu. rnais lirrir:ux
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militaircs belges, les villages seraient dt!trui [s et
les habitants lusiilés sarrs pitié.
Après une captivité do cleux hcures, j'él.ais
conduil, tievant le commanclant, ou mieux son
o{ficiercl'ordorrnance, que je lrouvai en discussion
l,rès animée avec le conrmandant.
L'officior suballerne semblait appuyer fbrtemenf snr la question: Inoenclier lout le nid el
fusiller les civils prisonniers. Le commandant me
parul. nr.r hornure beaucoup plus modéré; il tâchait
cle caluiel I'officier, jugoanl. les représailies suffisantes pour le momcnL.
Brr murmurant, I'ol'{icier:, un gralrrl gaillard g'rossier et brul,al, s'assit, à un bureau, et mc cria
ri'une voix rauque:

Ilier Schrveirrhuntl.
-Je ne
bouge pas.

- Je suis Hollandais
- Peu rn'irnporte ! Avcz - vous tles papiers ?
Bien I Je lle vùus les rentlrai pas.
I

je

porl.erai plainte au gouverne- En ce
menl, irrpérial, à Litlge, c;ui me dérivra ces
papiers

!

Schr.veintrund.

-NIais le

commandant

se leva, furibond,

eL

ortlonrra r\ I'officier de l.rail.er un llollandais avec
les égards qui lui élaienl dus.

Lc

comrnandant s'assit alors au bureau et
rn'éooul,a, excusanI I'aL[itucle de l'olficier subalterne, énervé sans cloutc par les circonstances.
ll l.rouva mes papiers pûrfaitement en ordre, et

lil

r:orrrprenrlre trr)s trimable rnenl rlne
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je

scr;ri

qu'il vaJ;ri t ruieux rcsl,er.
,;rr,'lrlrrcs .jours à Bilscn;,je risqutiis cl'ôtre abail.u
,l rrrr colllr cle feu si je rne hasar(iais sur lil grantl'r ,,u l(1, (les patrouilles allemantles et belges él,ant
, rr, lrr(cs rlans les bois. Il me pria de repasser le
li'rrrlcnritin malin à son bureau.
.lc plofilai de l'arnabilité du oommandiurl. pour
1,. r'r'rrseigner sur la {hçon brul,ale ilonI ules comlrrlïnorrs de clétenl,ion aviricnl, élé trail"rls par ses
r

,.n r is

cu libert é, cei.renclnnl

,'lrl;rls.

.lc lrri explicluai qu'un interrogatoire

calme

,,rrllilrriL r\ lui prrtuver rlnii ces gcns él,uicril inno, r.rrls, quc seule la peur ies avaiû porrssés ir luir
,l;rrrs l;r campâgne.

ll

Hier Schrveinhund, répéta-1,-il.

(.uls,

rrrr,

RILSE,\

rnc promit de les interrog;cr lui-mêrne et
nussi concilianL que possible. J'appris le
l,.rrrlr.rniriu que [ous avaient tiLé remis en liberté.
,f ,, rrrr, rnis en quôt,e tle t,rouver de quoi manger,
.l r,rrlnri tlarrs le premicr hôl,cl r,enu.
l,)lr bien, patron! qu'avcz-vorrs à me servir?
,\ vous servir, monsicur ! A vous scrvir ? Un
l.rrl 1rol,il, ûlorceau de larcl... rien cl'aut,re.
llicrr, bien, et que comptez-vous y ajouter?
rlrr ;,rrirr, rles pommes de terre ? ou...
l)rr ;xrin, des pommes de terre?Grand Dieul
,l'r\l

lc

i\r'rs n'olt

l)ossédons pas rrous-rnêrnes I
l)rrrrs lr:s villages que ,je visitai plus tard,

je ne
lru r nrr\nro l)ils obterlir le plus petit morceau de
lnr',1 ,lr, rrrl rr'rsignai à ne pas manger et à aller aux
ltrl,r'rrrrrlrous au su.jet des familles dont, les amis
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et, t:,rnnaissances s'él,aiettl, ertrluis à

la rédaoIiorl

du'l'ijrl.

Ne sachtrnt. tlue faire, je tlâne par les rues rle la

t,tl ville, t1uant1, soudain, je vois urte r:hose
extraorclinait'e. I)eux civils cpi flirntlnI comllle

pcl,i

rnoi.

L'un tl'eux, rlvec transp(lr[, s'écrie :
\r'là l' rnonsieur àu lti.id, loujours ztllé' tltti ,
lout. cornme nous, per{lit sa liberl,é I
llbahi, je regartle rnes itrl,erlocuLeuls; je no les
eonnaissais pas. Finalernetrt, ils se pr(rsetrl'enl' sous
les rroms de MùI. van Wersch et, Dasoul, demeur':rnt tous ies deux à Hasselt. Le premicr, tle passage à Maastrjcht, m'J aYAil, rernarqué' Il rnc
raconta avoir été arrê|,é le malin, att momenl'
tl'ertl,rer à bicyclette <lans la ville'
ll fut gratifié d'un ccup tle crosse 1'ormiclable
sur le tlos; Ie dos resta entier, mais iil crosse
se brisa eu deux morceauxl

Son ami,

lui, avait été arrêlti la veille

au

stri t'.

'l'rès él,onné de ne pas s'êLre rlavanlage ressenti
cl'un tei coup' mon interlocu[eur tne clit' s'être
adressé au rnédecin de l3ilsen' qui prtltendit que
seule la teusiou extraordinaire de ses nerfs avaiI
pu le rendre aussi résis[ant. Tous ies deux avaienl'
ét(r séquesl,r'tis quelques heures, leurs bicycletles
ct jeurs papiels confisqués. M. van Wersch avait'
fort, heui'eusetnent découvert des amis à Bilsen,
très aimables, qui les hébergèrent tous deuxl il
rn'offrit très gracieusemenI c{o les accompagner'
Après que I'on rn'ett pronris un logis, ie m'cm-

lrr

r.

,irr

rlr

poser

la
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cluestion l:ien plus int(rres-

rrttlr'
,\';r r rz-r'ous rien à manger

?

liir'rr, rbsolument rien, fuI la réponse.
.1,' lrrssrri l,r'islemenl. les doigts daus mes clter . rr r r'l r,lrrr:ssai désespérénreut mou estotnac
r,1,,. Srirrtlain, j'entencls caqueter une poule I
'
l,i,s rlrilibéra[ions sont courtes: mon ami tuerrl
l,r lr,rrlc el, rnoi je rne reuclrai auprès clu comman,lrrrrl, lni disant, que .i'appréciais hautemenl, mon
,,.;,,rrr' l'orcti à Bilseu, mais que,j'apprécierrtis
,1,'rrl,lcnrent ull ûrorceilu de paiu
llrrsrrllirl, cle ma démarche : nous roçumes dcux
1,r'irrrrls pains cle solda[s. Jamais je nemangeai avcc
1'lrr,r rl'appôtit. Nos hôLes, hélirs I ne parIag'eaienl,
" rri'r'c los scntirnents; les p;tuvres gens r,ivaieut
,l:rrri rrne rrnxiété indescripIible. Il faut, franchcrrrr,rrl, avoil vécu parmi ccs uralheureux pour
,,,rrrprendle ce qu'ils ont pu soufïrir cle ceIt,e
, r';rirrle continuelle rl'ètre chir-*sés rle leur tlonreure
,'t rlc voir la ville livl'rie anx Ililrnrncrs.
ll{)rDlnes el, fcrnrnes, daus la foroe cle l'i)gc,
rr':rliriclrt imrnobilistis sur leuls chaises, it.yitnI
,,'nrl)lètemcnt pertlu lrr force rle rr. arclhcr,
Sonrlain, vers 6 heules r[u soir', nor.rs entcnrlols
,1,'s rldrtonations
- sans doute unt: patrorrille
1,,'lgc qui s'esl avenl,urée aux abortls rlo la ville; -rr,rllc hôtcsse et, stt fille pressenl, lrrxieuseurririt,
,1rr,lr1rros papiets -.ur leuL poit,rinc. drisirant 1ïir,
I

rrrris nri pour-anI tttarcher.
|,c nrêrne jortr, jc fis la cotrtruissatloe tlu réelacI,'rrl rlu .jrrrrrnal hel.rdornar,lrrirt'. De Bilscttaar, qui,
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clepuis l'occupation allemantle, ne pouvail. plus
paraî[re. Ce monsieur 1,.ut, mc procul'er plusieurs
renseignemen[,s.
I-a vian'.le rétluisitionnée par les Allernirncls ne

{'ul, consommtie

qu'à moitié, ct les restes

se

gâl.aient pendunl, que la populal,ion a{Iaurée n'osait

y toucher.
Deux porcs el, une vache fureut, abattus dans
un pré par un coup de fusil: les animaux restèrent
là jusqu'à ce que I'ocler.rr qui s'en dégag'eail,
clevint leile, qu'on ful. obligé cle lcs enterrer.
A clil'férentes reprise,s, les Allemauds avaient
déposé tles orrlurcs,dans les lils ou, de préférence,
tlans les plus jolis chapeaux dc dames qu'ils l.rouvaienl rlans les uraisons ab:rnclounées; ils les
rnettaierrt ensuil,e bien en évirlence sur une l.able,
entourés de ver:res à rnoil.ié r'icles.
l-ors rle I'entrée desAllemarrcls ir Bilsen, quatre
pelsorlnes lurenl, fusillées devanl. l'I{ôl"el rle Ville.
On peut enrore consl,tl,er quinze l,tous de balles
daus le rlur'.
Parmi ccs quatre personrres sc l.rouvait le beaufrr)re rlu rédacl.eur dt []ilsenaar. Il fuI fusillé,
aocusir d'avoir lilri un couit de fusil; il fut arraché
de sa fiunille, alors qu'il lrlcitail, son chapelet,, en
cornpaii'nic de sir ibrnrne el, de ses jeunes errfan[s;
sa rnllireureuse l'ernme voneiI ilc ftriro ses lelevai lles.

L'hornrne eul beau cr.iel sou iruroccnce sur lorrs
firt cu vuin. On lui rrlpondit:

les tous: co

--- 'l'antôt. vous ilonrrez vous justifier
On ic rn,Jnu sul lu 13'rantl'pllice, oir il lut placé ri
I

^l|fol

tr

DTit
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rl', lrois arrlrcs civils, et fusillé. Los derniers
r,r'r'ruls ,lc lrr rcligion lui l'urenL même refusés.
l'lrr';irruls <lffices religieux protestants eurent
lir,rr srrl lir g'rand'placc. Le pasteur commençait
ll lrrlrrr iniriI toujours ses sermons par ces paroles :
,, ll rr'y a qu'url Dieu, et il doit y avoir url ernper','rlri

lcut'! r
l,cs icunes gens cle Bilsen et cles environs se
r',.rrrliricnl, en grantl nombre ài\nvers, oir, indignés
prrr lr:s horreurs qu'ils avaient vécues, ils allaient
:i'(.nHilg'er; on estime que Bilsen et ses environs
,lorrrrèrent enl'iron 500 volontaires, Bien souvent,
,lr,s.jcunes femmes et tles jeunes filles dis:rien[ :
,, Si i'étais hornme, <lemain je serais soldat I , Je
rrrc 11s11'ql très heureux ru sein rle la lhmiile du
rrlrlirct,trur clu Bilsenaat", composée rlu père, cle la
rrrirle ct de leur fille. lls avaient encore un fils,
;igé de clix-huit ans, él.uclianl, au séminaile r,le
llrssell,. Le premier tiimanche tl'aofrt, il s'était
c

rr

g'ir

gé coln lne aspiran l,-uri ssionnaire à Heereir

l,h ;

lr: melsr'edi suivanl,, le ieuue rnissionnaire, fils
rrrirlue, alla s'engaeer comme volonlaire t]airs
I'rrrrnée bclge.

l-c.jeune garçon t'rtaiL le seizième de sa classe,
srrl vingl.-l.rois él,udian[s, clui s'engageail,.
[,c pl:re se lève, prentl, avec de grands soins,
rrrrc pctite cassel,te, tlonl, la vuc seule émeut, toute
lrr lirrnille. Ce sont. los iel[r'es du fils unique écrites
le charnp de bataille. I)'une voix lrernblante,
';rrr
crrlrccoupée dc sangio[s, il nous dil. qu'ayant, faiI
lrr lr:l.ruil.e rle Namur', son [ils avait rer:uié sur
llrrirns, avaiI passir clu [Iavre cn Àngleterrc pour
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t,^ llrilI-cler.rE

lentrer en llelgique. Puis il liL : n Ciuq 1bis, chers
parents, je pris parl à la baiaille, et j'ai supplié
mes suptlrieuls de ne pas l'aire al,t,endre la
sixièrrrc. Oh l vous rre llouvez rorrs imaginer
combieu il es[. rloux clo pouvoil combattre pour
sa pal,rie. Alez couliance clarrs l'rveuir'. chers
lrarcrrl,s, et dil"es prrrlbis ur Puter y:rirrr votre fiis,
ses calrararles, et sr.rLtorrl. porrl ia lial,ric I r
il rne ftrt ilnpossilrle rle rel enir mes ialmes en
écoutant la loctrrre rle cell,e lcttrc par un
hornrno rltiuL le {ils urrique reprtlserrlait Loul,os ses
richtsses, Ioutr: sir [iollr!. l,otrL sou csJroir', [oul sorr
orgueil I
Lo.joul suivanl esl urr rlirtratrr,he eI les t:lochcs
invil.enl, Ies lltlirIes :ru-r s;rin[,-q oi'lir:es. Cepenrlanl,,
iluclln ntr sc hasarrle à y trller, liirn cJue pendant

loul-c la seuiairre le clrapelcl, ou le livre clc
prit\'r:s aicnl 1;eu tluil,tri ierrls tloigt,s. ,I'trvais l'inl.err{,ion rl'lller' à lir ser:cirrrle r}lcssc : comrnc l)er'sotnte n'irlaiI vetlu l)our.v :tssistot', Pas ltlr.rs
11u'à la plernill'o, clle lirI rcrrrrise. l,e crrtir rlonua
plt:ineruertI raisorr r\ ses paloissieus; le rlirnnrtcllc
préciltlcnl, enc{)re, les r\llcrrr:rrrrls lviricnl, thil
irrrrpl,iou tlans lo vi llagc tle l-irnlrr:lit:n, irr l'heurc
cJes of{ices, s'étaienl. 1-rosl,t!s rlevirrrl I'rislisc, ordolrntrt-1, aux filnmes el, itux eulanls tl'err sorlir;, rrriris
cnl'elmaul, les hornmes.
A poine Ies lirrnrrres cl. uul'anl,s avlitrrrl,-ils quil,lrl
t't!g'lisc tlue lcs Allcrnancls y enl,r'aionl,.
Quelle no l'trl, lrirs leur tousl,elnirtion qutrutl ils
l,t'ouvtrt'eut I'r'rglisc rlésell.e I lt:s lromuros ét,aient
lotts sr.rrlis lrrn'la portc'rl.' lii sl,'r'istit'.'l--oul,o la

^r

'f{)t R l)ri
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.g,rrlrrrl'rr rrrre birLl,ur: l'uL organiséc

afin dc l'iltnellel

,,1 rl'ernprisouner l,olls les jeunes gens qui cpi[,lrrir'nl, leur village pour aller s'engag,-er à I'arméo.
.lc rne lends :\ la u homrnalclalrlur r et coPie

;rr

l)ilssa€îe

la proclamation suivante

:

A l.1S

ll sera pcrtnis aut: purtictrliers de circuler

ett

rttotocllclelte ou it bicllclette, dcuts les rëç1ions
,,rrupées par I'armée, allernande, ù cottdition qu'elles
soit'.ttt cottcluites par rrn so/daf allemand, ott qtte lc
rtrtlo,

t't

ltropriétaire soit pottrutt rI'urt perntis ualaltle. Ces
/,/'r'nris seront dëiiurés par le cctnmtnndant de Ia
I'lttt:t:, seulentent datts des crts nrgents.
Lcs tttttos, tnolocLlclcttes el bicllclettcs sel'onl sair;ir's r.lès l'rnslarrI que celte loi scra enfreinLe, Il

:;rru foit fett stu'tluicattque

e.s.salcrtt

de forcer

lc.s

lxtslcs allenwnrls .snlrs ëIre pourutt de cc petntis, ou
:;rtr L'elu! t1ui s'approchertt dc tt:Ile {ttçott tyt'il pttisse
rlt'( sonp('otlttë d'espiarutulTc. Au t'as oti lt scruicc
t r:Ir:1tltortitltte ou télé11raphique ittstttllé uur enuit'otts
,l'rttll" uille ou d'utt uillage stra dérun11ë par une
tnttitr r.ritninelle, lu Inctrlitti lu plrts rctppt'oL'..hët: dcuru

l)t!rlrr un intpôt de

lJLret're.

uoriruû

rl'apt'd.s

It'

dctlrLi

,tt tttlltabililë des habilanls.
Le Gotrt'n'tteur

qlnlral pout lu

BclrSi,lue,

IJaron Yox uurt GoLlz,

,v

liarirchal.
\rr

,,

Ijahnhol

, r-(irrcilt de
lrtrrtttr'-

r,

le corttrnalr(latuI s o(]oupai

I

l)r(i-

l'ill.err,rgaloiie tl'un ltomttttl et tlo

sa

202

AUTOUIi DE

L'r:{vASIoN DE LA BELGTquE

Le mari av,'it é[é pris clans la campagne. Tous
tleux sang'loLaieut.
l,e commandant leur parla d'une façon calme
et encourageanf,e, et, peu après, i]s fulent remis
en liberté.
Le commandant fut, de nouveau, très aimable
à mon égard, mais

je

rne demancla d'un ton éner-

savais que la publication de fausses
nouvelles était passible de peine de mort? Je certifiai en être absolument cerl.ain. Sur ce, il me fit

gique si

lire une proclainal,ioll concernant ce suje[. A
denrancle,

il

ma

m'autorisa à en emporter uue copie.

En voici le texl,e

:

cotrllteNoplltNT MILITAIRII
res, re 24 septembre 1914.
AIT^S

Diuers cas qui se sont produits dans la prouince
rltt Limbourg m'obligcttt ù faire conrutître auæ habi-

tanls les articles srrirranls
D'après I'article 58, alinéa I tlu Code pénal militaire, sottt puttis de < mort .l.r soii.s l'cccrtsalion de
traltisott, cettt eyti, tluns I'intentiott dc fauoriser une
artnée eruæmie aur troupes allemandes et pour
nuire ù celles-ci:
7,t Commettent une action criminelle préuue à
I'article 90 du Code pënal aLlemand;
..

2o Détériorent des routcs
pltiques;

ou ttppareils téléqru-

3o Cchri qui scrt de gluide dans nne.enlreprise
ntililaire contre les troupes ullcnnndes ou allities ou,
cornnte guides de celles-ci, les induit en erreur.

BII-SEN

203

1" Celuî qui, de n'importe quelle Taçon, dans Ie
tml d'inquiéter ou tromper les troupes allentandes,
Ittil des signauæ militaires oLr autres signes, enga(Je
ù fuir, ott empêche le rassemblenrcnt de .solr/ats rl/spersés;
5u CeIuÎ qui entreprend d'entrer en communicaliott, oerbale ou ëcrite, .sur de.s suiets concernant Ia
querre, auec des personnes cle I'armée, tle la marine ou du pags, en guerre contre I'armée allernande

1

6' Celui qui répand dans l'unnée allemande
appels ou communications ennetnis

des

:

7o Qtti néglige uolontairement les précaafions d
prendre pour Ie soin des troupes;
8o Relâclrc des prisonniers de ç1uerre.

D'après I'arlicle 90 du Cade pénal allemand, e'sl
condamné auæ trauauæ forcés à perpétuité celui qui :
1o

Liure t\ I'ennemi cles troupes

alLemaitdes, des

f'orleresses, tranchées, tles plat:es occLrpées ou tutlres
postes de défc7tse, ttinsi qtte de.s propriëlés de I'artnëe ullemattdc;
2, Liure à I'ennemi des lroupes allemandes, des
Iroupes de forti/icaliott, naoires ou bttliments de Ia
nrarine de guerre, iontls pttblics, plouisiolts d'arrnes,
mutûtîotts ou aLttres obiels de guerre, toul cotntne
ltonts, chernins de fèr, télégraphes ou aLttres molJet$

r!e transport, qui ies dëtruit rtu les terul ittulili'
dnrts I'cntatttage de l'eturcrni;
iJu Amènc des lrcmnrcs t\ I'ennetni ou dëbauche

saô1es

dcs participants de I'cu-ntëe nllcmande;
l,'Ser/ d'espiott à i'ennemi, lûberge des espions
errrrcnris, les caclrc ou les sttcourt.

?04
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il

est ù rernerquer qu'il est dë/èttttu de
répartdre des journauæ el autres impritnés parnissant
dans la partie de Ia Belgique non occupée par les
troupes allentandes, II est défendtt de transmettre
des conttnunications de n'importe quel genre entre

Ensuile,

la Belgique et celles occupées par les
troupes allemandes, Les contrauentions seronl pwties
de délention. Les cas qreDes, entre autres I'entreprise de fauoriser lct force ennemie, entraînent la
peine tle morl.
ces parties de

Stenzur,,

l,Iajor et comurandant,
AvirnI rie partir', je tlus promet[r,o iiu cotnlllaltdanl de lui rapporter, i\ rron relour, un exempiaile rltr Ti.fd conLenant, I'artii:lrl concernanl.
lùon voyage i\ l-)ilsen, ainsi qu'une peLite ci.tisse
dc bons cigares hollandais, c1u'il mo remhourserait. Au momenl, rle ptlt.ir, je vis sorl.ir eie Ia ville

urle colt)llagnie rle !rc)uveaux leir[br.t,s urrir,és de
'I'ongres rionl la l,iiche til.nil, de purSçel la conl,rdre I
La ct-lttrpaguie rfi{,aiL co6rltosée <le six |lssarfls

de lir l[orl., ulle ([uitt'i!nl-trirrn tle r:.yr.list,r's irinsi
que rlc llolnLrcl.lr l'tnl,lssins. ,l 'os[irrrai qu'il ,v
avail, arr lotitl tnviron qulIr'o ccu[s lrontrne s.
l,'inlàn[erie pul, aistinrrul, suivre, car les hussnrcls oI les cyclistes avançaienL l,rùs prurierlrmenI
tlitns Ia tlirection tle Lanaekeir. .le srrivis rnnchiualemcnl., causanI iivec lrn rlcs ol'[iciers. Aussitô1,
arrivd,s eri plein r-.lri,rririr, les |lLrs g-r'irrrrles précau,
Iions i'urciit plises. Les hussrrr.cls sc. rlispersirrerrl,,
srrivis cle près lrar

r[e

.l thnl,irssirrs, sr:r'ut,ant r:lraquc
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eI l,enaul, tltiltstatrtmout, ltl
rloigl. srrr la gâchette clc leur lusil.
llas àme qui livo sur ltt route ; tou{, se passa t\
nrerveille jnsip'au villtrge de Veldrvezoll,.
Soutlairr, une lïrsilladr,llourrie, parlant de ia
,lirection d'une maison bordarrI Ia route, \rint, nous
surprenclre I Mnlgré que les soldats :rienl, prél.endu que la lïrsillade partait tle la maison. ie
s(]utienclrai qu'olle sortail, plu[ôt tles taillis t.oul ir
t'ô-rté cle celle-ci.
A peine quelqtres coups de 1'err sont-ils échangés
qrr'un hussarcl blessri esl, désal'çonné ; le cheval
s'éloigne au petii trol,. Queiques secoir(les après,
un second hussilrd est touché au bras, talrrlis que
soll cheval est touché à la cloupe.
lroirrl rle l'ltot'izoit,

Cavalier

ct lnoiltule luient vers I'aruiilre. Bvi-

rlemrnen[,, les Allemarlrls riposl.eul, énergiquement
et je suis eill.mîné aveo eux derrière I'acrto[oment
tle la rouLe oir .ie m'r!tentls à plal, venlrc. Soudain,

apparaissent qual.re soldats belges doltt rrn est
immédiatement, abat,tu; la fusillade tre se calmant
pas, ies Allernands sr replient etr [oute hâte sur
Bilsen. On rne I'erit signe cle suivre, ie cours aussi
vitc quc possilile et, l-ralel.ant,s, nolts parvenotts i\
Bilsen.
Aussilôl revenus de leur émol,iou, les Prussiens
rnanifeslenl, leur rage tl'une facon bien grossière.
Ils crient et hurlenl. en exigeant la tlest,rur:tion cle

Bilsen et de ses enr-irons ; ils préiendent que le
t-.ornmandant est beaucoup trop indulgent, que
r:es Belp;es sont des lâches qui se cachent dans
les maisons, et qui n'osent combattre hardîmenl,

l()6
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en plein champ; ils a{lrrnelll, que tles

civils

auraienI pris pirrl r\ la fusilia<lo, e[c. Jo l'tris remar_
quet' que la l'usillarlc ne par[itit, lias cle lr maison,
mais Lrien tles taillis voisins ct qtie cerl,es aucull
des s<tltlal,s allemanrls rl'a pu vtiir un civil prendre

part au combat. Comme ils ne veule,t pas
rlérnordre de cette idéc je leur dis en riant quils

onl. \'u des farrl.ômes

! Ils paraissenl, prendre cette
plaisanterie en rnauvaise part, car si un sous_
olficier n't!tail, inlervcnu ils auraient fini par m'as_
sornnlor; ,je rnc rentlis lrussil,ôt, auprès du commandaut, lui racontanl. en clétail ce ,1,le i,avais vu,
et, sal)s me vtnler, je crois pouvoir aJsurer que
c'est, grâce ti mon intervention que \reldrvezelI rie

I'ut pas livré aux flarnmes, bien que

cliflérents

incidenl,s fâcheux s'y fussen[ passés.

Le premior hussard que j'avais vu tomber de
cheval expira quelques heures plus tarcl. Le
second ne parut pas gravemenl blessé. Après
cette avcnl,ure il me ful. évirlernrnent, cle nouyeau
dti{'enrlu rlc quit.ter tsilsen.
Le coirrmandanl, calrna scs hornmes,

{it

avancer

sa monl.ure
- un cher.al ridiculement pet,it _
et quilta Bilsen à la tête de ses troupei. Deux
cen[s hommes fraîchemenl, arrivés t{e Tongres
vinrent renlbrcer les troupes clu major, environ
six cenls hommes en lout.
C'est alors qu'ils firent I'a Ltaque sur Veldwezelt;
mais les llelgcs avaienl, été malinç ; à I'arrivée cles
Àilernands, \reLlr,vezelL é[ait (rvucué.

Vers le soir, le major rentra t\ Bilsen, toujours

à la tête de ses lroupes

qui clârnent des hymnes
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rrrrlioltirux; Lous ces hommes ne peuvent contenir
ltrr' .joie cl'avoir repottssé I'ennerni. Je rtrarclie à
lrr r'r:rrrjolllre du cornmandanl ; il me dit joyeuse-

rrrlttl :
-- \rous pouvcz alleren paix, j'ai purgé la conI

rri('

:

rrls .ara,r en toul.e hàte à Veltlwezelt, anxieux
,l irpprendre ce qui s'y était passé. Avanl, cl'arriver
irrr villag'e, je remarque déjà une grantle activité,
ll r"ritaiI un climanche I
l)cs hommes, cles fernrnes el, des cnfant,s trar irr llclrt nerveusement armés cle haches et cle scics,
ir lrrire [omber les arbres qui bortlent la roul,e e[
,1,,

qui onl. pris des années de
si artistiquerrrcrrl, taillées. Quelle pouvait être la cause de
, r,ll.c agitation? Avant le crépuscule, l,outes les
lrrrics ct tous les arbres devaienl être aball.us,
,1,'s haies superbes

p;rlicnce et de l.ravail, avant d'èire

:r,rrs Ll rnenace clc la desLruction clu village, Trem-

l,lirrrl,s encore, vieillards, femmes eL enfants,
lr,r'isage congeslionné par l'agitation, aident au
I r':rvl il ; ils rr'ont même pas pris le temps cl'enlever
l,,rrls habits du climanche.
llrrc clizaine de jeunes gens avaient rité faits
;,r'isoruriers el, conduits à Bilsen.
lJrrc vér'itable chasse ti I'hornme avait été faite,
1',,rrl crttpêcher tous les hommes aptes au service

rrrrlil.irilc de rejoindre I'armée. Iremmes cl, vieillrrlrls lirrenI menaciis et forcés dc rlénoncer les
r,rrrlloi[s ou se cachaienl leurs rnaris ou leurs fils.
(.)rririrrl Lr hasard voulaiL que I'un d'eux I'ut, l,rouvé
, ;rr'lrri sorrs de la paille ou dans un coin de grange,

:08
L'rN\r^sroN l)n r,^ rJnI,crel-rn
il re,:evait, rlcs cor,llls do baTunncl,te orl
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pirlorl,s, bltlr! trotre tbyer. Que lbrais-je encore
I j'ai demaudé à Lnon capitaine tle rne
1,lrtr,r,1' tux avan1s-posles. I)r-\s que je verrai les
,'\lltrnanrls, je l.irerai, prévenant ainsi mes camalrrrlcs rlui sont embusqués près de Lanaeken, Je
rl1'sire seulement abattre trois ou quirtre Pnrs.iicns, puis... je peux mourir en paix
L'hornme a un regarcl farouche, chargé de
lririue. Je lui serre la main et m'éloigne.
l-anaeken parai't occupé par les Belges. Je
lr'()uve la plupart des homrnes aux eutirons de Ia
,îirre. Les Belges clue j'avais vus près cle Velclu,t:zelt se sont égalemenL repliés sur Lanacketr.
lls étaient onze motocyclistes, faisant une reconrririssance aut,our cle Veldrvezell" el, avant vu arriver
Irr,r Àllemands, ils se caclrèrenl, dans le pelit bois,
;rfin de les surprendre. l,e seul blessé atteint,
l)ourr{l reprentlre son seryice d'ici quelques jours,
ici-lrirs

crosse.
T,n plupart a'r'ait lui sur i\{aastl.ichl,, ou dans la
campagne, pour se rendre plus tard i\ Ànvcrs. Le

vétérinaile llecliers iut ernnrené :\ llilserr par les
t\llemantls, clui prélendaienl ainsi sc r.enger cles

llclges rlrri nvaiort lclenrr à [,anaeken un r'étérinaire alleuranrl.
Bilseu dut pilyor url irn pôl rle guerrc de I b0.0001i'.
or, la pelite ville ne possédirit presque
plrrs ti'argenl,.

en ara'etrt ;

l,a populiition tle liilsorr avirit él.ti rcnduc resylrsable des llles tlc l'arrnée belg'c, qrri avaiI
tl<![ruit, rrrr deux entiroiis. la ligno dn chemirr ile
I'er.

Prr)s tle Larr;rclieu, .je rencontre un Iâul,assin

belge; après lur nvoil montrr': rnes papiers, il me
laisse piisser. Jt: rn'ét,olrne rle voir ccl homrne tout
s<lul, alors cluo les Àllerrrancls se tiennenl.

à

!

quel-

ques kilornètros tle là.

(lomrre je lrri tleruirntle s'il est au r:onrant des
posilions :rlleruirrrdcs, il tne rripontl avcc un grancl
calme :
Oui.

- N{ais rf ilvoz-yolrs rlonc
lras peur'? lui tlis-je.
- llais norr
- Et si l,ous ces Àllernancls volls slrrprennenl,?
- Je tirerai sur cux
- i\{ais \:(ivons, tle sefa poltr \rouJ urte morl
-cert,aine
!

l

!

Qu'impolte?ie ne tiens plus à la vie, r.noi
Jo- srris Dinantais, ils onI assassiné ures bons

I

M. van Wersch, dont je parlai pius haut, etl
,'ornpagnieduquel j'avais passé cintl ou six heures
,,rr prison, fut, quelgues jours après, victime d'ttne
;rvciiture moins agréable eTlcorlr I On le prit pour
urr correspondant de guerre fu 7'iid. Les articles
rlrre j'avais publiés clans ce journal au sujet cle
l.iilsen et qui tombèrent enl,re les rnains des Prus-

sions, ne parurent pas trop leur plaire, Quand,
tluelques jours plus tard, M. van Wersch fut
leurarqué clans le village, on le confondit avec
l{

?l()
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rnoi e[.ie J-rraye homme se vit, errrèt,ti sur-le-oharlp.
Après avoir t!l,ér {buillé, un sous-olficjer e[ deux
soldat,s le conrluisirent i\ 'Iongres (levant, le mème
gros e[, brutal u I{auptrnann Spiir , rlui m'avail
si aimablernenl, l.riiité de u schrveinhuncl ,. De
'fongres, le r [Iauptmann , était relourné t\ l]ilsen
ou I'on traîna le l)auvle M. van Wersch. A Bilsen, lc
u l{auptmanu r t'rtait enLrore introuvable. ,,\lors,
lc t:ommandanI tle Bilsen alltorisâ NI. van Wersch ir

rcntrel chez lui ; rnais à peine avail,-il mis le pied

;\ Veltlwezclt rlue le n llauplmann Spùr ,
tlépnssa en arrlo el, le lcconnu[ aussilôt poul
du T'i.i d.
van W-ersch eut beau protester;

le
le

crorresponda nL
l\'1.

il iït

placé

tlans I'auto e[ ernmené r'r l]ilsen. Là on ie lbuilla
cle nouveau,lui enlevanl, sa correspondance hollanrltrise, ainsi que 1.800 lrancs. (let[e sonrme iui
I'uL cependarrI restitutie quand on le remit en

liberté.
NL van \\,'ersch fut alols c.rntlui t à Tongres oir
après un conciliabule enlre le l-lauptmann -Spiir
eI le cornmunrlunt Kril"l,el un homme des plus

-

sy.mpathiques comrne.jo le disais rléià plus huul.

il lui 1ï[ perrnis r]e reslel i\

!

--

lant quc I'errquêl,e rre serait g-ras tenniu.tio, sous la surveillnnce
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