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PRËFACE

Dinant.....,23
date

aoîr,t

t9t4....

Ce nom

!.....

et cette

!

Ils rappel,lent un lorfait odieux

entre tous,le massaue
irnpitoyable, perpétré. par les troupes sa.xon'nes, de 674
Dinantais, hommes sans d.éfense, uieil,lard.s, farnmes et
enlants.

Pour innocenter

l,es coupables, I'All,ernagne

a

créé la

légende d,es francs-tireurs.
El,le a, dwrant la guerre d.éià, publié unLiweBlanc d.ans
lequel, el,l,e aréwni les accusations portées contre Ia popwlation

dinantaise par ceux qui se sont laits ses bourreaux.
Cela ne sufi,sait pas. Récemment, une commission du
Reichstag a approuaé et couaert de son awtorité un rapport
du prolesseur Meurer, de I'Uniuersité d,e Wurzbowrg, rééd,itant ces accusalions, déià réfutées cepend.ant (t).
La répétition d.e ces calomnies pourra:it ind.uire en efteul
ceux qu'i ne connaissent pas l,es faits.

Les Dinantads ont iugé qw'une #ponse s'imposait. Ils
ont confié Le soin de l,a Libel,l,er à ceux que l,eur position et
leurs hyits anthiaurs d.esignaient tout farticulièrement
(r) Voir notammcnt :

f

le

Litra

Gers

publié par lo Gouverncmcnt

zo Le Sao de Dinant et Les légendes du Làarc Blane
belge en rgr7.
all,emand, Tscrrorrp* (rSrZ).
30 Docut ehk pour senir à llÛistoire
dc l'inaasion allam.andn d,ans las provimes da Na,nmt el Luzmboutg,

-

-

Scsurrz et Nr.puwr-euo (rgrg-rgas).

lI
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cettc tâche: Monsieur Tschoffen,

[.a

Procurcwr du Roi

lægende des Francs-Treurs
de Dinant.

à Dinant, et Dotn Norbefi Nieuuland, moina dd I'abbayd
dc Maredsous.

Dans une lorme ttès mesurée, tnais fenne et netta, leur
'impressionnant mémoire lait bonnc 'justice d,es légend'es
allemandes et remet la ûrité en fleine lumière.
Conscients des deaoirs que nous impose l"autorité dont
nous sornflûes retsêtus, nous estimons ne pouuoir permettre
que, déplaçant les responsabilités, I'es Allemands coupables
se posent en uictimes, et présentent comme des assassins
nos cotnpatriotes odieusernent massacrés,
Nous poutons ct nous deaons Ie déclarer hautement : pas
un de nos concitoyens ne s'est rend,u coupabl'e d'un acta
hostitre ais-à-ais da l'année all'emande.
Au non de toute La papulation d'e Dinant, d,ont mous
savons être les interprètcs , dnant I,' Histoire, nous tr' afi'rmons
sur l'Hontteur.
Dinant, z3 août tgz9.
Pout las autorilés communales :

L.

SASSERATII,
Boutgmesfue.

Posr les autorités iuiliciaites
J. LAMOTTE,

Ptkiiltnt

d,u Tri'bw+al.

:

Pour les aulorités raligieuses.
Chanoine M. SCHILTZ.
Curé-Doyen.

LA QUDSTION QUI SE POSE

\

Au moment otr nous écrivons ces lignes, le Gouvernernent allemand multiplie les démarches diplomatiques pour
empêcher que soit projeté sur l'écran le film < l)awn r consacré à Miss Cavell. Il prétexte que le rappel des souvenirs
de guerre raviverait entre les peuples les sentiments d'antagonisme

et de haine qui doivent être abolis et remet de concorde dont le

placés par l'esprit d'apaisement
monde a besoin.

On aurait une confiance plus grande dans la sincérité
de ce souci, si, peu auparavant, le même Gouvernement
allemand, envisageant la question sous un autre aspect,
n'avait officiellement et publiquement renouvelé contre
la population belge l'accusation d'avoir mené une guerre
de francs-tireurs.
Monsieur Meurer, professeur à l'Université de Wurzbourg, chargé de faire un rapport sur cette guelïe, en
afûrme l'existence (r). Une commission du Reichstag,
pour qui ce rapport fut dressé, se borne à le faire sien, lui

(ît"

r.pport du profosscur Meuror portc la titrc:

Dir

bclgiscila

Volit-

hticg, et a paru dans la collcctioo des documeqts de la commisrion
d'cnguête de l'Assemblée nationale ct du Reichstag allemand, r9r91928. Troisième série : I/ïlhcrrcaht im Wclthritg r9r4-r9rg, vol. II, pp.
I.iI-26o. Berlin, 1927.

x
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ôonférant ainsi le caractère de a vérité ofûcielle allemande r. Il y a loin de celle-ci à la réalité.
C'estla avérité tout courtr quenous entendons rétablir,
en répondant dans ces pages aux afûrmations du professeur allemand relatives aux prétendus francs-tireurs de

Dinant.
Pour connaître les faits avec certitude, inutile d'attendre cette enquête internationale que le Gouvernement
allemand proposait naguère à la Belgique et que le Gouvernement belge a sagement refusée. A ceux qui voudraient voir dans ce refus la crainte des résultats d'une
pareille enquête, nous rappellerons les différentes propositions d'enquête contradictoire faites pendant la guerre
du côté belge.
A plusieurs reprises, 1a Commission officielle belge d'enquête sur les violations du Droit des Gens a exprimé le vif
désir du Gouvernement belge de voir le Gouvernement
allemand consentir à l'institution d'une commission internationale d'enquête.
En septemb re Tga4, une proposition semblable fut faite
par les socialistes belges aux socialistes allemands, et par
M. Magnette, Grand-Maître du Grand-Orient de Belgique,
aux grandes loges d'Allemagne.
Le Cardinal Mercier lança une proposition analogue
dans sa fameuse lettre pastorale de Noël r9r4.
Le tz awil r9r5, Monseigneur Heylen, évêque de
Namur, demanda au Gouverneur militaire de Namur
l'institution d'une commission d'enquête bilatérale ou
internationate ; il réitéra sa demande Ie 7 novembre suivant dans une lettre adressée au Gouverneur Général von
Bissing.

:tft
'ï!

-9Le z4novembre rgr5, une offre plus solennelle encore
firt faite par les six évêques belges dans leur Lettve coL
lectiue à L'épiscopat d'Al,l,emagne, d.e Baaière et d,'Autri-

Ir
rl

tl

che-Hongrie.

En mars 1916, le professeur J. Massart, de I'université
de Bruxelles, fit une nouvelle proposition aux 93 signataires de l'Appel, des intellectuel,s all,emands (r).
Et nous passons sous silence d'autres propositions qui

if

t

.n
;,ll

I

eurent un caractère moins officiel ou moins solennel (z).
Toutes ces propositions se heurtèrent à un refus, ou à
une fin de non-recevoir.
On peut s'étonner de ce qu'après une opposition aussi
persistante et aussi générale à f idée d'une enquête contradictoire, le Gouvernement allemand la reprenne au-

-(4

No* .rppeloas ici que dans sa brochure lntitulée lVi,d,er d.an
Aulruf der 93, le D" Hans W'ehberg, professeur de Droit international
à Berlin, qualifie Ie manifeste allemand : ( IJn document de bêtise
humaine > (Ein Dohument menschlicher Dumtnheit). Et, s'appuyant
sur une correspondance échangée avec les signataires du manifeste,
il déclare que sur Ies soixante-quinze encore en vie en rgzo, seize seulement maintiennent leur point de vue. En l'occurrence, la science allemande est donc prise en défaut !
(z) Il est intéressant de noterqu'en septembre r9r4, deux propositions
tl'enquête internationale furent faites en vain
l'une par le sénateur
néerlandais Van Kol, l'autre par M. Vliegen, président
du parti socialiste irollandais
au bureau du parti socialiste allemand, ou au député
socialiste Scheidemann.
L'offre d'enquête fut donc à trois reprises déclinée par les socialistes allemands,
En décembre rgr5, la société suisse Pro Lwce et Jwre adressait à la
13elgique et à l'Allemagne une proposition d'enquête contradictoire. La
llelgique accepta ; l'Allemagne opposa une fin de non-recevoir. La
<lcmande suisse avait un caractère international, ayant été faite au
nom de groupements importants appartenant à cinq pays, tous neutres
Jr cette époque : ia Suède, la Hollando, les Etats-Unis, le Brésil et la

t:

,i
I
i

lr

Suisse.
I

*
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jourd'hui, alors qu'une partie des témoins sont morts ou
disparus, que les souvenirs de beaucoup d'autres sont
devenus vagues, incertains, erronés parfois; qu'enfin la
plupart des constatations matérielles sont devenues impossibles. Le Gouvernement allemand devrait cependant
se rendre compte de ce que, actuellement, une enquête
ne peut plus aboutir à des résultats probants.
Une enquête nouvelle est d'ailleurs superflue.
Il y a des enquêtes belges; il y a des enquêtes allemandes. Elles sont publiées. Leur étude sufrt pour résoudre
la double question qui se pose: les faits mis à charge des
armées allemandes sont-ils vrais ; trouvent-ils une excuse
darrs la conduite de la population de Dinant ?
Notre accusation à nous tient en peu de mots : quelques
faits, ils sont brutaux; quelques chifires, ils sont tragiques.
Voici le sinistre bilan des crimes commis à Dinant par
l'armée allemande:
'a) Dans la nuit du zr au zz aaû;t, meurtre d'un homme
et d'une femme et incendie volontaire des maisons de la
rue Saint-Jacques, qui coûta Ia vie à cinq personnes,
entre autres à une femme de 8o ans et à un garçon de
re ans (r).
n) Le z3 août:
ro Enlèvement de presque toute la population, suivi
d'une détention de plusieurs jours.
trt C*.frifres et ceux qui suivent sont extraits delalistedesvictimes
publiée dans le 5me volume de I'ouvrage du Chanoine Scnlrartz, secrétaire de l'Evêché de Namur etdeDomNorbertNrBuwrexo del'abbaye
de Maredsous : Documcnts pour senir à I'hislobe de l'iwasion allemanda
ilans les prcainces de Namut cl deLutemboutg.Evolumes illustrés (r9r9r9z5). Ouvrage couronné pa.r l'Académic fre.nçaise. (Lr guatrièoo per-

II *

eo Pillage et incendie volontaire de la plus grande partie de la ville.
30 Utilisation de civils, hommes, femmes et enfants
comme bouclier.
40 Meurtre de 6oz personn3s.
5o Enlèvement et détention pendant trois mois à la
prison de Cassel (Allemagne) de 416 hommes et jeunes
gens; emprisonnement à Marche pendant un mois de 29

religieux ou ecclésiastiques.
Est-ce vrai, tout cela ?
La plus grande partie de la ville a-t-elle été détruite
par l'incendie ? De nombreuses photographies des ruines
de Dinant ont été prises et reproduites. Actuellement
encore on peut, en parcourant nos rues, distinguer les
maisons reconstruites de celles qui existaient avant
guerre. Nous n'avons pas besoin d'autres témoins.
La liste lugubre publiée dans Schmitz et Nieuwland
(op.cit.), dit le nom, le sexe, l'âge et la profession des six
cent soixante-quatorze victimes (r). Parmi celles-ci,
il y en avait gz du sexe féminin, dont rB étaient âgées
de 6o à BB ans, et 16 n'avaient pas 15 ans; 76 hommes
avaient 6o ans et plus, 22 garçons étaient âgés de moins
de 15 ans. Donc a4 vieillards et 38 enfants, dont 14 ne
dépassaient pas l'âge de 5 ans. La plus âgée des victimes avait BB ans, la plus jeune trois semaines !
On trouve dans les registres de l'Etat-Civil la preuve
authentique de l'exactitude de tous ces chiffres, preuve
tie de cet ouvrage est consacrée au Combzt de Dinant et comprend deux
volumes : t. IY. La conquête ile la Meuse ; t. Y. Lc sac ile la uille.)
(r) Deux le 15 aott ; sept la auit du 2r au 22 ;6oz le z3 ; 5g ler jours

suivaats; coûn cinq dieparus.

*t2*
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à laquelle les tombes de nos cimetières apportent ung,tra-

gique confirmation.
Le Liare Blanc (r), publié pendant la guerre pour disculper les troupes allemandes, notarnment à propos des
événements dont Dinant fut le théâtre, se borne à dire
au sujet de l'exactitude des accusations belges tElles (les
relations belges) rapportent uniquement et avec une erça.gération intentionnetrle ce que nos troupes ont lait pour se
:

d,éfendre

Il

>.

et pour cause, de spécifier en quoi consiste
cette exagération.
Quelques lignes plus loin il ajoute : < Sans dowte, il est
prolondément regrettable qu'à la suite des éaénements d.u z3
et d.u z4 aoû.t I,a florissante aill,e de Dinant et ses lawbaurgs
aient été en grande partie brtr,lés et ruinés, et qw'un grand,
nombre de uies humaines aient été anéanties, (p. rz4).
. De ces aveux officiels allemands, que M. Meurer
n'essaye pas de rétracter, il appert que, dans leur ensemble, nos accusations sont vraies. C'est un premier point
se garde,

acquis.

-

14

f. tl"rt Blanc allemantl est intitulé : Die

oôl,henechtswi,d'rige

Fdl,hrung des belgischen Volhshriegs. (rLe caractère non conforme au
droit des gens de la guerre populai.re be1ge. >)
En tête dr Liare Blanc fi.gure un n Mémoire r, daté du ro mai r9r5,

émanant du Département impérial des Afiaires Etrangères. Abstraction
faite de ce rnémoire d'introduction, le Liuve Blanc estl'ætvre du Bureau
Militaire d'Enquête sur les violations du Droit de la guerre.
Il contient quatre cAperçus généraux >(Zusammenfassender Berichtl,
relatifs aux événements dont furent le théâtre les villes d'Aerschot,
d'And.enne, de Dinant et de Louvain ; ainsi que, sous forme d'< Annexes r
(Anlagen), des extraits de journaux de guerre ou de rapports militairbs,
et des dépositions d'officiers, de médecins et de soldats.
Les événements de Dinant y sont classés sous la rubrique C, et, après
l'Aperçu général, les Annezes sont numérotées de r à 87.

'llI en reste un second à examiner, et c'est sur celur-là
qué les Allemands font porter leur défense: la conduite
des ltroupes allemandes se justifie-t-elle par la participation",au combat de la population de Dinant ?
Pour résoudre cette question, nous n'opposerons pas
enquête à enquête, témoignage belge à témoignage allemand. Ainsi traité, le problème resterait insoluble. C'est
par le! seuls documents officiels allemands, Liare Blanc
et rapport du professeur Meurer, par quelques données
topographiques et quelques rares constatations matérielles encore vérifiables, que nous établirons la vérité.
Non, quoi qulen dise l'Allemagne, nous le savons et
nous l'affirmons, comme toute la population de Dinant
le sait et l'affirme : il n'y a pas eu à Dinant un seul franctireur.

UN COMPLOT IMPOSSIBLE
Les sanglants événements de Dinant se sont déroulés
principaiement le z3 aoit pendant la- bataille que les
Allemands, occupant la rive droite de la Meuse, liwèrent
aux troupes françaises pour forcer le passage du fleuve.
C'est cette même rive qui fut le théâtre principal de la
tragédie.
Une ville de près de quatre kilomètres de longueur avec
une largeur de 3oo mètres à peine aux endroits oh elle est
le moins étranglée, bordée sur un de ses fl.ancs par un

fleuve large et profond, dominée de l'autre côté par des
rochers dont l'ennemi tient tous les endroits accessibles
et envahie sur toute sa longueur, ne paraît guère propice

*I4*

aux

embuscades de francs-tireurs. Telle est cependqnt

la topographie de Dinant.
En r9r4, la population était

I

de 789o âmes; si nou$ en

déduisons les habitants de la rive gauche et ceux deSropriétés éparses dans la campagne, les militaires prepents
sous les drapeaux, les nombreux habitants qui a{aient
fui devant I'invasion, nous pouvons estimer de 4 à.r5.ooo
le nombre des personnes présentes le z3 aott'l dans
l'agglomération sur la rive droite de la Meuse, cellê dont
nous nous occuperons dans les événements que nous
allons étudier.
Sur ce nombre, combien étaient capables de prendrè
les armes ? Quinze cents ? Deux mille peut-être ? Ils
auraient livré bataille à I'armée ennemie aux prises
avec les troupes françaises. Contre eux les Allemands ont
mis en ligne : 4 régiments d'infanterie de ligne (noe ro3,
r77, t78, r8z), un régiment de fusiliers (no ro8), deux régiments de grenadiers (nos roo et ror) et deux bataillons
de chasseurs (nos tr etr,z), soit sept régiments et deux
bataillons d'infanterie ! L'a Aperçu général n dt Liarc
Blanc les mentionne tous. Il nous apprend aussi qu'il y eut
dans la fournaise des pontonniers. Des déclarations d'officiers signalent la présence de cavalerie. Enân, l'artillerie
lourde dut venir à la rescousse de l'artillerie de campa8Ile.

Tout cela contre aooo combattants luttant sans cohé-

sion !
Mais comme ils se multipliaient ! Ils sont dans tous les
bois, ils garnissent les flancs des côteaux, s'embusquent
dans des grottes.

Il y en a dans toutes les maisons, plusieurs
tirant des lucarnes, des fenêtres, des

presque toujours,

-15piraux et aussi de leurs meurtrières. Ils succombent
des luttes isolées; on en arrête des quantités, on en
, en Sroupes'; des cadavres gisent partout dans les
et ils trouvent encore du monde pour occuper en
des fabriques où la mort seule pourra les vaincrer
les troupes, ayant fouillé les maisons et fait place
Qua
nett réussissent à progresser, elles sont attaquées dans
lec et les détachements qui les suivent, trouvent la
et recommencent Ia même tuerie.
Im
nts à vaincre cette poignée de tirailleurs, les
fiers
ts allemands sont obligés de battre en retrait chassés de leur conquête par des bourgeois a
de revolvers ou de fusils de chasse.
treté dgs Dinantais accroche si bien les troupes allernandes, qu'il faut à celles-ci six longues heures pour rompre
le cornbat ; ordonnée à ro heures du matin, cette retraite
n'a pu commencer que vers 3 heures et demie de l'aprèsrnidi. Alors les puissants projectiles de l'artillerie lourde
s'abatteht sur la ville. Les maisons s'écroulent dans les
flammes, ensevelissant sous les ruines les défenseurs de
Ia cité indomptable.
Quand cet écrasement fut accompli, croyant avoir ville
gagnée, les régiments enhardis revinrent. Demeurés inébranlables sous les obus, les francs-tireurs reprennent la
lutte. On en voit même qui, dans les caves de leurs maisons en flammes, sous l'ensevelissement qui les menace,
brûlent leurs dernières cartouches. Et les Allemands se
remettent à leur courageuse besogne, fusillant, sans se
lasser, quiconque leur est suspect. Le soir tombe ; la nuit
s'épaissit. Inébranlables, héroîques, les francs.tireurs com-
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LÉGENDÉ

r.

Ancienne paPeterie.

z. Abbaye

des Prémontrés.

3. Mariufacture de Tissus.
4. Rue des Tanneries.
5. Rue Petite.
6. Rue Adolphe Sax.
7. Grand'Place.

14. Prison.

B. Eglise collégiale.

9. Palais de Justico.
ro. Rue du Palais do Justico,

rr. Propriété Bouille.
rz. Vers la Prison.
13. Endroit de la fusillade

ordonnée

par le comtc KlÊh'etrrrsegg.

r5. Endroits où les civils furent

placés

cemme boucliers.
16. Rocher BaYard.
17. Iindroit de la fusillade ordonnée
par le major Schlick.

*r0*

*rtbattent toujours I Il en restait encore le lendemain, épays
de ci deJà. Le mardi zg, les derniers survivants de cedte
phalange sanglante tiraient leurs derniers coups ae fqÉil.
Tous ces détails d'une lutte inouie sont consignés dns
le Liaye Blanc. Le mensonge est ici poussé jusqu'à la
sottise; son exagération dépasse le but (r).
tr{. le professeur Meurer croit à ce récit, malgré son in*
'vtaisemblance.

Nous verrons plus loin combien sont inexactes les dépositions oh nous en avons puisé les détails. pour le moment,
constatons seulernent que la {urieuse trataille, prétendûment engagée par les Dinantais, ne se conçoit même pas
sans uûe organisation préatrable.
Les Allemands clevaient donc, car le mensonge constitue un engrenage fatal, affirrner l'existence de cette orga-

nisation. Ils i'afûrment.
L'< Aperçu général r porte : c L'irnpressio,n d'ensemblc
qr.r,i se

dégage de ces éaéne*tents est que cette résistance d.e La

ttopwlation ciaile d,e Dinant et de ses laubourgs cantre |,es
lroupes allernandes résulte d,'un ptram prémédité r (p. rzr).
r<Cette organisation, est-il dit un peu plus loin, sa d.istin-

guait par sa préparation minutieuse et par sa

grande

extensian> (p. tzz). Et M. h{eurer embolte le pas.
Mais les réclacteurs du Liare Blanc et M. Meurer se

rendent compte de ce que, pour convaincre,

il

ne sufût

pas d'entasser fatrle sur {able. Il faut présenter cles preuves.
Et voilà que, de nouveau, l'engrenage fatal les happe.

Ils présentent comme preuves trois nouvelles affirmations. Ce sont trois nouvelles inventions.
(r) TscaomrN. Le Saa dc Dinant et les
ùl r.o mai tgt5, pp. 82 sB.

mand

l.égend,es d,u

Liaye Blanc alle-

to Les maisons avaient été mises en état de défense,
et fenêtres barricadées, des rneurtrières y étaient
prltiquées (r). Cela est faux, sans quoi on donnerait les
pQrtes

ph'btographies de ces maisons. Si le Gouvernement allemand, qui a tant soigné sa propagande de guerre et publié
cJes centaines de clichés documentaires, n'a pas reproduit
les photographies des maisons percées de meutrières,
c'est que ces maisons n'existaient pas. On ne laisse pas
échapper l'occasion de fournir la preuve matérielle des
faits que l'on avance et que l'on sait si énergiquement
contestés.

Objectera-t-on que ces maisons ont été brtlées, parce
que servant de repaires aux francs-tireurs ? La réponse
est facile: le plan détaillé de l)inant, indiquant en noir
tous les immeubles incendiés et en hachures les rnaisons
subsistant, plan publié par Schmitz et lrTieuwland, montre
qu'il y eut des zones épargnées par les flammes et précisément Ià otr le nombre cles fusillés est le plus grand: à
Leffe et au quartier Saint-Nicolas. Les maisons préparées
pour le combat devaient donc y abonder. Pendant l'occupation, les Allemands n'auraient eu rrulle difficulté à les
photographier.
za x Il, est démontré (!).". (que) des repris d,e iwstice libérés
el armés spécialement à cet ellet r participaient aux attaques
de la population ! < Les repris de |wstice mabil,isés par les
awtorités bel,ges ont également owvert le feu d'lm couuent,
bien gue le drapeau d,e lq Cro'ix-Rowge y ltct arboré,
mais sans toutelois tre consentement des autorités ecc!,ésiasliqwes.,
(r) < Aperçu
Ia Liura Blanc.

général

o et nombreuses dépositions reproduites daos

-ao_
C'est M. le professeur Meurer qui révèle ce

Il l'a trouvé, dit-il, dans les enquêtes

fait (p. zSoJ.

de la Cour Supdb-

me du Reich sur les événements de Dinant.
Ces contes sont le pendant des bruits qui ont circufb à
Dinant au commencernent de la guerre, attribuant les abominations commises dans la ville à des régiments de bandits recrutés dans les prisons allemandes. Tant en Aliemagne qu'en Belgique, ces histoires de brigands sont des
inventions d'imaginations enfiévrées qui ajoutent au tragique des événements. Si l'on conçoit que des esprits peu
avertis s'y soient laissés prendre un instant, on ne peut
s'empêcher de sourire de la crédulité persistante du professeur allemand.
Des repris de justice libérés par les autorités belges
pour servir comme francs-tireurs ! Autant d'aftrmations,
dont chacune suppose une enquête étabiissant : ro l'identité des individus visés; zo le fait de leur incarcération
et celui de leur libération. Enquêtes faciles d'ailleurs.
L'identité établie, incarcération et libération trouvaient
leur preuve authentique dans nos registres d'écrou. Les
Ailemands ont eu ceux-ci à leur disposition pend.ant les
quatre années durant lesquelles iis ont régné en maîtres
dans nos prisons. Comrnent ne reproduisent-ils pas cette
preuve ?
3o n Le capitaine baron aon Hamnoerstein, twé depwis,
a montré au d,octeur en droit Pinther, à cette époque l.iewtenant à La 7e compagnie dn, tooe régiruent, un pl,acard,
trouué à Dinant portant enairon dix à qwdnze signatures, qui
inaitait Ia population à la résistance contre l,es troupes al,l'emandes r (r). Ainsi l'écrit le pro{esseur Meurer (p. z+g).
ttt ff *rait

intéressant de savoir si le lieutenant Pinther était à même

-2tLe capitaine von Hammerstein, qui, au mitieu du combat, avait le loisir de s'intéresser aux affiches placardées
sur les murs, en trouve une dont l'importance Ie frappe'
I1 prend la peine de la recueiltir; il la montre à s-es
subordonnés. Par contre, lors de l'enquête faite dans son
régiment au sujet des événements de Dinant, il laisse
ignorer cette affiche aux enquêteurs' Il ne la livre pas aux
autorités allemandes pour que soient recherchés et punis
les signataires du placard, provocateurs de la guerre des
francs-tireurs, ou pour que des sanctions soient prises
contre ies autorités dinantaises qui, par une coupable
tolérance tout au moins, auraient laissé cette affiche
étalée sur les murs de la ville ! En ûn de compte le document disparaît.
"frois fois les Allemands auraient eu I'occasion de fournir la preuve d.e leurs dires : preuve matérielle par la photographie; preuve authentique par des extraits de registres offrciels; preuve écrite enûn et signée par les coupables. Trois fois ils 1'auraient laissé échapper' On n'est
pas maladroit ou négligent à ce point !
Nite Liure Blanc, ni M. Meurer ne fournissent d'autres
indices du complot dont ils affirment i'existence' La
preuve qu'ils ont tenté d'en faire échoue lamentablement'
Elle devait échouer : il n'y a pas eu de complot'
Il n'a pu y en avoir.
Pour exécuter ce complot, il aurait fallu des armes' Au
d" Iir"

Ie placard''Le capitaine

v' Hammerstein' lui'

"t-,i*omprendre
n'en paraissait guère capable: iI connaissait trop peu le français' C'est
tui qui commandait l'escorte des 416 Dinqntais .emmenés pour être
empiisonnés à Cassel ; c'est à l'aide d'un interprète qu'il devait leur
donner ses ordres..

*3r*premier appel de son bourgmestre, dès le 6 aott rgr.4,la
population s'était dessaisie de celles qu'elle possédait (r).
Les avis du Gouvernement et des autorités locales dé-

fenclant la participation des civils aux combats, indiquaient les sanctions redoutabies que déchaînerait toute
vioiation de ces prescriptions. Les Dinantais connaissaient donc les graves dangers auxquels ils se seraient
exposés en attaquant les troupes allemandes. Une précaution indispensable s'imposait à eux : soustraire à ce danger les femmes et les enfants en les mettant en sécurité
derrière les trou.pes liançaises, ou tout au moins sur la
rive gauche de la Meuse. Ils n'en ont rien fait.
Il a été relevé, dans le zoe rapport de la Commission
Belge d'enquête, que de nombreuses patrouiiles allemandes et des cavaliers isolés ont parcouru Dinant à partir
du 6 août déjà, et jusqu'au er août (e). pas une de ces
patrouilles, pas un de ces hommes ne fut attaclué par les
Dinantais. Les rédacteurs du Liare Blanc et M. Meurer
le savent et le reconnaissent implicitement en n,articulant à ce propos aucun grief contre la population.
Personne n'admettra que les habitants qui respectent
ies patrouilles ou les cavaliers isolés, victimes toutes désignées de francs-tireurs, attendent, pour attaquer l,ennemi,
qu'il se présente en masse.'
Les rédacteurs du L,iure Bl,anc ont-ils cru au complot
dont ils cherchent à accréditer la légende ? Il est permis
(r) Voir dans Scnrvrrrz et Nrcuwlexo, of . cil.., vol. V, page 27, pllotographie d'un journal du g août rgr4, reproduisant l,avis du bourgmestre qui ordonne ce dépôt.
(z) Scumrrz et Nrnuwr.a.xp, op. cil., vol. V, pp.
32, 33" 34 et 43 iadiquent toutes ces incurgioas

-23d'en douter quand on constate qu'à Dinant même, dès
le ]endemain des incendies et des massacres, les autorités
allemandes se sont conduites comme si elles n'y croyaient
pas.

Les Allemands n'eurent pas coutume de ménager les
personnages occupant une situation officielle, cr:upables
d'avoir rnanqué à ce qu'ils considéraient comme des devoirs envers eux. I1 est évident que quiconque, à Dinant,
détenait, parsa situation ou ses fonctions, une parcelle de

l'autorité publique, ou y jouissait d'une certaine influence,
aurait nécessairement été compromis dans le complot :
par complicité pour ne I'avoir pas dénoncé ou réprimé,
tout au moins par incapacité pour ne l'avoir pas connu.
Le châtiment ne se serait pas fait attendre cle ia part des
Aliemands. Il eût été légitime. Or, que voyons-nous ?
Au cours cLes ma.ssacres, le commissaire de police et ses
agents ont été tués, confondus avec la masse des victimes.
Ont seuls survécu : le commissaire-adjoint et deux gardeschampêtnes. Ils ont continué à faire la police de la ville.
Les conseillers communaux n'ont pas cessé d'exercer leur
mandat. Les tribunaux ont, sans obstacle, tenu leurs
audiences. Les membres du clergé paroissial n'ont été
entravés dans leur ministère que par une détention de
trois jours, la même que celle dont furent victimes les
habitants non déportés. Les autres prêtres de la ville,
détenus à Marche penclant un certain temps, sont remis
en liberté et I'autorité allemande reconnaît leur innocence.

Le bourgmestre, un échevin, des magistrats, arrêtés au
cours de la n rafle ), sont emprisonnés à Cassel. Ils étaient
depuis plusieurs jours en cellule quand les geôliers, s'in-

_zS

-24formant de I'identité des détenus, apprennent, en même
temps que leurs noms, leur qualité. Rapatriés avec les
autres otages après une captivité de trois mois, ces magistrats administratifs et judiciaires reprennent imrnédiatement l'exercice de leurs fonctions, sans opposition de
I'occupant. Bien mieux, ils sont traités avec déférence:
on les dispense rapidement de l'humiliante formalité d'un
appel hebdomadaire imposée à tous les prisonniers revenus de Cassel.

Bref, nul d'entre ceux qui, à raison de leurs fonctions
ou de leur influence, auraient dû être rendus responsables
du soi-disant complot, ne fut inquiété de ce chef.Tous gardèrent, au su de I'occupant, I'autorité que nos institutions
Ieur accordent.
Oubli, mansuétude, pardon ? Allons donc !
Il n'y a pas eu de complot, on le sait à Berlin aussi bien

qu'à Dinant. Le Liare Blanc sotttient le contraire. La
conduite tenue par les Allemands à Dinant après les journées de sang, de flammes et de pillage lui donne un démenti formel. La question est tranchée (r).

L'EMPLOI DES PLOMBS DE CHASSE.
La participation des civils au combat, telle que la présente le récit allemand, avait pour condition indispensa-

ble un pian prémédité et une pféparation minutieuse.
Cette double condition ne s'est pas réalisée, nous l'avons
vu; le récit est donc inexact.

-[1 f."".rrr;:,l,,
oit.,

op. ait., pp.66.

t. V, pp. 265 ss.

ss.

Voir Scsnrrz et NrruwLÂ,ND, op.

Ajoutons que cette lutte aurait atalement entrainé
certaines conséquences qui ne se sont pas produites.

<II, fal,Iut, dit l'(Aperçu général,r, frendre d,'assaut
chaque ntaison, souaent au ffi,oyen d,e grenad,cs à tnains,
pour d.éIoger l,es kabitants qui s'y é.taient nichés ilcs caaes
aux greniers et qui, de l,eurs cachettes, laisaient leu d'e toutes
les armes possibl,es > (p. rr8).
Dans cette lutte âpre et farouche on ne pouvait guère
chercher à faire des prisonniers. n Si les ciails résistaient,
on d.evait ùnméd.ia.tement faire wsage d,es a.nltes >, dit le
lieutenant-colonel comte Kielmannsegg, du régiment des
grenadiers du roi no roo (annexe 7).
Pour venir à bout d'adversaires décidés, tapis dans des
cachettes et faisant feu de toutes les armes possibles, on
n'avait d'ailleurs pas d'autre moyen que de les tuer sur
place. C'est dans leurs maisons, pendant qu'ils les défendaient les armes à la main, que les francs-tireurs devaient
succomber les uns après les autres. Ce résultat était fatal.
Eh bien ! Ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées.
Très rares sont les habitants tués dans les maisons. La
iiste des victimes publiée par Schmitz et Nieuwland
établit que les quatre cinquièmes d'ent1e elles ont succombé lors de fusillades collectives et sous les balles de pelotons d'exécution. La plus grande partie des autres ont été
tuées isolément dans les rues.
En second lieu, des francs-tireurs munis de fusils de
chasse auraient blessé un grand nombre d'Allemands à
l'aide de piombs. Ceci, non plus, ne s'est pas produit, et
cependant dans une bataille de rues, contre des troupes
prehant d'assaut chaque maison, on tire de près. La proportion des coups qui portent est énorme: même pour
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un tireur inexpérimenté un homme dans ces conditions
est une cible facile. Des centaines de francs-tireurs armés
de fusils de chasse, luttant du matin jusqu'au soir, ont
dt tirer des milliers de cartouches et infliger à l'ennemi
des pertes considérables en blessés surtout, car, même

à quatre ou cinq mètres de distance à travers l'épaisseur
des vêtements militaires, les plornbs de chasse blessent,
mais ne tuent guère. Les blessures sont caractéristiques :
le but est criblé comme une écumoire.
Les rédacteurs du Liare Bl,anc se sont rendu compte
de I'importance qu'il y avait pour eux à rechercher ces
blessés et leurs dépositions. Voici tout ce qu'ils ont

trouvé :
ro Un sous-officier a vu sept cadavres, dont a quelquesuns > avaient des blessures provenant de plombs. Il a
aussi vu un fusil dans la crosse duquel un plomb avait
pénétré (annexe 58).
eo Un officier a vu un homme blessé par des plombs,

qui a succombé à ses blessures (annexes 36).
3o Un soldat a reçu un plomb dans la figure (annexe
72).
40, 50, 6o. Trois hommes disent

avoir été blessés par des

plombs (annexesrr, S4et57). Le dernier précise qu'il avait
été atteint au bras et avait en outre un plomb à la cuisse
et un au pied.Cela n'est pas exact. Une pareille dispersion
des plombs suppose un coup de feu tiré à une portée telle

que les plombs de chasse n'auraient plus percé les épais

vêtements militaires

et surtout la lourde botte

..alle-

mande,
En l'absence de tout détail, les autres dépositions citées

plus haut sont incontrôlables. On voit cependant

à quel

-27point une vériûcation serait nécessaire. Elle le serait
d'autant plus que, s'il est facile de reconnaître au nombre
des blessures un coup de fusil à plombs tiré de près, il est
impossible, quand un homnte porte seulement deux ou
trois blessures, d'affirmer qu'elles proviennent de plombs
lorsque l'on n'a pas pu examiner ceux-ci après extraction.
Et tes médecins ? Les Allernands n'en ont-ils pas entendu ? Si, deux. L'un, bien que peu aftrmatif, déclare
qu'il a constaté < tles lésions permettant d,e conclure à des
bl,essures de fusils non militaires (plambs d,e chasse) >
(annexe 55).
L'autre raconte incidemment que t< des habitants faisa,ient leu à l"aid,e d'e plomhs et d,e ckearotines r (annexe
6fl.Ilne parle pas des blessures qu'il aurait constatées.
C'est tout ce que Ie Liare Blanc donne à ce sujet. Ses
rédacteurs ont cependant relevé les moindres faits qu'ils
ont pu trouver : un homme blessé d'un ptomb ; un plomb
dans la crosse d'un fusil. Cela équivaut à un procès-verbal
de carence.

Heureusement pour la thèse allemande, le professeur
Meurer est là, qui vient à la rescousse.
u En outre il est à remarquer qu'à beaucoup de cartou'
ches d,e chasse d,ont on se sentait d,ans I'e combat, les rondelles
etr, cailon étaient enleuées, les pl'ornbs extreits
par
d,es ecl,ats d'e terrc, d,es cl,ous, iles ,rlorcea'ux
et remplacés
de métal,, d,e la tene et d,u sabl,e, après quoi on y replaçait les
petits couaercl'es > (p. z5r).
Les lignes qui précèdent ne sont pas une charge, mais
une citation textuelle et M. Meurer ajoute : < Ceci a été
plusleurs fois (r) constaté par le médecin-maior Dr Claus'

d'obturation

(r) C'est aour qui ioulignoirs
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-28méd'ecin en chel d'e résetrae
des blessés. Le premier a au égaletnent

nitzer et

l,e

Dr Zeiss en soignant

d'e sernbl,ables cartou'
on a enl,eaé d'une
Thierig
ma'ior
ches dans les tnaisons. Au
blessure a1,r, genout,, en lu'i laisant une operation, wn cl,ou
combé et rouillé. >
Nous prions M. le Professeur Meurer d'être assuré que
les conceptions des Dinantais en matière de tir ne sont
plus celles de leur enfance et qu'ils ne croient plus à l'excellence des projectiles que, faute de mieux, Robinson

Crusoé employait dans son île

!

Personne, à Dinant, n'a jamais imaginé que l'on pût
vaincre ou seulement gêner l'armée allemande en lui

tirant

des cartouches chargées de sable.

Mais tous ces projectiles hétéroclites, les médecins les
ont < pl'usieurs lois constatés dans l,es blessures l, dit M.
Meurer.

puel argument en tirer contre les Dinantais ? Aucun.
Tout le monde sait, sauf peut-être le savant universitaire
allemand, que les obus, en explosant, projettent avec une
force qui les rend très capables de blesser, du sable, de la
terre et f infinie variété d'objets voisins du point de chute
de l'obus. Des milliers de soldats ont été ainsi blessés dans
ies tranchées. Jamais personne n'en a conclu que les armées en présence chargeaient leurs fusils de sable et de
clous.

Roste une affirmation : un médecin a, \,'11 dans des maisons des cartouches ainsi chargées. Il faut bien admettre,
puisqu'on l'a-fûrrne, qu'au milieu du combat un médecin
allemand s'amusait à fureter dans les maisons et à autopsier des cartouches au lieu de s'occuper de ses blessés.
Induit en errelrr par une circonstance que nous ne parve-

il s'est trompé dans ses constatations,
ou bien il a menti. Cette supposition est permise: le
Liare Bl,anc donne assez de preuves du cynisme avec
lequel certains o{ficiers allemands osent se parjurer.
L'histoire du prétendu bombardement de Dinant en est
un exemple frappant ; nous allons le voir.
nons pas à deviner,

UN BOMBARDEMENT IMAGINAIRE
Dinant, disent les habitants, fut incendiée intentionnellement, maison par maison.
Pour les Allemands, f incendie est la suite d'un bombardement imposé par les nécessités de la lutte contre les
francs-tireurs. Cette version cherche un double résultat:
innocenter les troupes du reproche d'incendie volontaire
qu'on leur adresse et prouver la violence des attaques de
la population. Elle est mensongère :
ro Ni les maisons de Dinant (rive droite) demeurées
debout, ni les ruines des maisons incendiées n'ont jamais
porté trace de bombardement. Dès le 6 novembre r9r5
Monseigneur Heylen, évêque de Namur,le signalait dans
une lettre adressée au Gouverneur Général von Bissing (r).
zo I-es obus auraient tué indifféremment hommes, femmes et enfants. Or, à Leffe, sur 3rz victimes il n'y a que
9 femmes et g enfants de 14 ans ; au centre de la ville ot
au quartier Saint-Nicolas, 7 fernmes seulomerrt et 3 enfants sur rJ4 victimes.
30 Sous le bombardement les Dinantais se seraient
naturellement réfugiés dans leurs maisons, et c'est là
(t) Liwa 6r.r belgp, p. a73.

.*3r*
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que la mort les aurait surpris. Sous le formidable amas
de clécombres d'une ville réduite en cendres, il eût été
impossible d'en retrouver les restes calcinés et de les identiter. Or, on a retrouvé les corps de 669 personnes et
cinq seulement n'ont pu être identifiés (r).
Si nous passons à l'examen des documents allemands,
nous constatons cependant que de nombreux rapports
affirment formellement le bombardement de la ville. Il
est vrai que rien n'égale leur confusion au sujet des détaiis de cet événement.
Pour I'Etat-Major du XIIe corps, l'arrnée avait ville
gagnée dès g heures zS, ( Ies troupes ayant réussi à auancer

iusqu'à Ia lrleuse r ; aussi, à 10 h.20,
de passer le fleuve (arrnexe r).

il donnalt I'ordre

Par contre, le rapport de la 46e brigade porte: u Le
com*nandant d,e I,a brigad.e, estimant que la uille ne pouuait
être prise sans un bornbard,ement préal,abl,e d.'artill,erie, donna, à lO heures du matin, I'ordre d'évacuer la ville sl
possible. On ne le fwt, car les troupes étaient lrop forternent engagées d.ans les combats de rnaisons r (annexe re).
Désaccord manifeste de la 46e brigade avec I'EtatMajor du corps d'armée dont elle dépend.
Des deux régiments de cette brigade l'un, le to8e, en
opposition aussi bien avec l'Etat-Major du corps d'armée
qu'avec le commandant de Ia brigade, déclare : Les deux
cornmand,ants d,es régim,ents ta9 et t&z anquirent la, cona'iction que, sans le sëcouls de notre propre artillerie, on fl,e
paraiend,rait pas à atteind,re l,a Meuse et, à 3 h.30, ils
<<

cir.q rotres personnes sont portées sur la liste des victimes
la rubrique r disparus,"
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sous

donnèrent le slgnal de la retralte. A 5 heures, le bonibaù.ement de ln ville corntnença r (annexe :z).
Les constatations de la brigade et l,ordre qui en était
résulté à ro heures du matin, se transforrnent, pour ces
deux officiers, en une initiative qu,ils prennent à h.
3
3o

de l'après-midi.

Dans le rapport du régiment des grenadiers no roo, il
n'est plus question d'évacuation : la ville fut bombardée,
alors qu'elle n'était pas encore dans son entièreté aux
mains des Allemands (annexe 6).
Autre version dans le rapport du 4Be régiment d,artille_
rie de carnpagne : la ville, évacuée à partir de 3 heures,
est prise sous le feu de I'artillerie à 5 heures (annexe zo).
Par une inexplicable lenteur, on a laissé cleux heures de
répit aux francs-tireurs !
On lit dans le rapport du rer groupc. dt tze régiment
d'artillerie de campagne: ( Lorsqwe t'après-rnid,i, nolrc
inlanterie se lut retirée d,c Dinant, !,e groupe reçwt L'ord.re
d'incendier La uille en la bombardant. Au, bout de pew d.e
temps, l,'ord,re arriaa de cesser I,e feu. A six heures d.u soir,
natre inlanterie aaait en, sa possession les hauteurs d,e l,a riae
Ouest d,e la Meuse r (rive gauche) (annexe r9).
Singulièrement laborieuses d'abord, les opérations se
déroulent ensuite avec une procligieuse rapidité: à ro heures du matin, ordre d'évacuer la ville ; à 3 heures de I'après_
midi, exéculion de cet ordre; à 5 heures, commencement du bombardement. Celui-ci s,achève, les troupes
se précipitent dans la vilie, la traversent malgré les franlcstireurs, toujours embusqués, passent la Meuse, chassent
les Français et, à 6 heures, couronnent les hauteure

de la rive gauche. Le tout a duré 60 minutes.
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-32raEn retard sur les événements, le lieutenant Brink
avajt
il
pressé;
conte qu'à 7 heures du soir il était fort
toilrc strict d"éaacuer fromptement Dinant' à causc du
I
bombard,emcnt imminent d'e Ia aille n (-annexe 5)
suffira
il
contradictoires'
A toutes ces affirmations
troules
peut-être'
d'opposer un fait : sauf en un endroit
prouver
le
Pour
p", utl"touttdes n'ont pas quitté Dinant !
les régiàvec clarté, divisons ia viile en secteurs d'après
ments qui Y ont oPéré.
Du Nord au Sud, ces secteurs sont :

corps saxon dit tout autre chose : < La 46e brigade d'inlanterie (t) auait d.ît. être retirée swr lei hauteurs de la riue
Est, parce qu'il était impossible de séiourner dans Ia aillc
en llammes > (annexe r). Ce retrait des troupes n'a donc
pas eu lieu pour permettre le bombardement et l'embrasement de la ville; il a été la conséquence des incendies
criminels préalablement allumés. L'Etat-Major du XIIo
corps ignore tout du bombardement de Dinant: il ne fait
pas la moindre allusion à cette opération militaire, qui,
cependant, n'aurait pas été sans importance.

ro FAUBOURG DE LEFFE' - Dès le matin' le régiment cl'infanterie no r7B y fait invasion et le combat'
qu'il y engage à la fois contre les Français occupant la
,i,r" g"""È."du fleuve et contre les francs-tireurs' dure
toutJla journée. Pas la moindre mention d'un répit dans
rapport
la lutte contre ces derniers ne se trouve ni dans le
comde combat du régiment, ni dans ceux des diverses
p"goi"s de cette unité, ni dans les déclarations nombreu,a, a., officiers et soldats de ce régiment' Au contraire'

DE LA GRAND'PLACE A LA RUE DU PALAIS DE JUSTICE.
Il n'y a pas de témoignage
allemand relativement- à cette partie de la ville. Les
Allemands n'y ont pas pénétré Ie z3 août. Il n'y eut
donc ni combat contre des francs-tireurs, ni prétexte à
bombardement. Ce n'est que le e4 que les habitants y

un de ces témoins, le capitaine Wilke, de Ia 6e compagnie'

raplus abondant que d'autres en indications horaires'
de
ionte ses opérations dans teffe à midi' dans le cours
et
l'après-midi, vers 5 heures, vers la ûn de 1'apres-midi'
e6')
eniin ta^rd daus la soirée. (Annexe
à la
zo LE QUARTIER SAINT-JACOUES (de Lefie
ro8
régiments
Grand'Plaie). * Théâtre des opérations des
de
océan
et rLz,il fut converti presque àntièrement en un
ces
que
flammes. Des rapports de ces unités, il résulte
permettre
en
pour
ville
la
de
régiments se serJient retirés
XIIG
le bombardement (annexe rz)' L'Etat-Major du

30

furent inquiétés et les habitations incendiées.
40 LE CENTRE DE LA VILLE ET LE PUARTIER
SAINT-NICOLAS.- Le lieutenant-colonel Kielmannsegg, du régiment du Roi no roo, déclare forrnellement
qae d,e B lteures du rnatin à B lceures du soir, trois compagnies de son régiment y furent continuellement engagées
dans la lutte contre les francs-tireurs (annexe 7).

AUX RIVAGES.

Les Allemands arrivent tard;
ils fouillent,
reprises, les maisons et leurs
opérations s'y poursuivent sans arrêt.
50

à différentes

Les Allemands n'ont donc pas
(4 Régi-"ots

ro8 et r82.

pu bombarder la ville

-3'+tirer en meme temps sur leurs propres troupes. On
ne sait trop ce dont il faudrait le plus s'étonner : du courage qu'auraient montré ces troupes résistant à la fois,
et victorieusement, au feu des Français, aux attaques
incessantes des francs-tireurs et au tir de leur propre
artillerie; ou bien de la tranquille audace avec laquelle les
sans

-35tous les incidents imprévus de la bataille, tous les faits
inquiétants ou inexpliqués. Les Allemands ont envahi
Dinant, l'esprit faussé par une idée préconçue. Elle a
dirigé leur conduite, eile influe sur leur témoignage. Nous
entendons le témoignage de ceux qui sont sincères.

rédacteurs du Liare Blanc se moquent de leurs lecteurs.

Indépendamment des contradictions flagrantes que
nous venons de signaler, quelle créance méritent ces dépositions ?
Discutant la valeur relative des témoignages belges
et des témoignages allemands, Monsieur Meurer écrit :
< Lorsque iles ofi,ciers et des soldats, qwi sont d,ressés en
seraice au pl,ots strict souci d'e I'a vérité et qwi étaient loin d'e
se sentir coupabl,es, ant d'onné d'es inlormations d,e serv'ice
et lait d.es déclarat'ions sous serment au su'jet d,e csnstatations personnel,l,es, ces térnains méritent la prélérence u
(p' rqs)'
C'est aux militaires qui ont dévasté Dinant, que les
enquêteurs allemands défèrent le serment sur le point de
savoir s'ils sont des coupables ou non ! Les piacer ainsi
entre leur intérêt et leur conscience est nettement immoral. C'est une véritable provocation au faux témoignage.

ne faut pas oublier cet élément, si l'on veut apprécier
sainement les enquêtes allemandes.
Il est un autre aspect de la mentalité des troupes allemandes qui ne doit pas non plus être perdu de vue. Excitées par la presse d'Outre-Rhin qui accusait les Belges

Il

d'atrocités, énervées par leurs offi.ciers les mettant en
garde contre des attaques probables de ia population, les
troupes devaient faire peser sur la tête des Dinantais

LA NUIT DU 2I AV 22 AOUT

1914.

Dans la nuit du 2r au 22 août, les Allemands dirigèrent
sur Dinant une reconnaissance en force. Elle se composait
d'un bataillon du ro8me régiment de fusiliers et d'une
compagnie de pionniers. Ces troupes envahissent la rue

Saint-Jacques et arrivent jusqu'à la Grand'Place, au
bord de la Meuse. < Cinq personnes carbonisées, un homme
tué sur le coup, une femme morte le surlendemain des
suites de ses blessures, plusieurs autres civils grièvement
blessés, bon nombre de maisons incendiées, beaucoup
d'autres endommagées, tel est le bilan de l'opération à
l'égard de la population r (r).
Voici comment les rapports des deux unités engagées
dans cette afiaire présentent les faits (z) :
Rapport de combat du régiment des
- Extrait du
fusiliers no ro8 :
c Lorsque los dernieÊ éléments du llrar babillon ourent attaint ler
promières maisoar de Ditaût, on oatendit brusquomont ua æup il,e lm

(r) Scnurrz et Nreuwr-euD, op. cit., vol. V, page 48.

(z) Il serait Iastidieux de reproduire une à une toutes les dépositions
de l'enquête allemande. Nous nous contenterons d'examlner les pricclpales d'entre elles et spécialemeat les rapports de combat des unités
cngagées. Ils paraisseat compter parmi les documeuts les plus impor-

târts.
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ilc signal. fmmédiatement après, la fusillade crépita de tous

côtés.
On tirait de toutes les maisons, des éclairs partaient de tous les flancs
des collines percées de caves et de souterrains. Toutes les maisons
étaient solidement barriôadées. On essaya d'y pénétrer. Quand les
crosses et les haches étaient impuissantes, des pionniers jetaient à

I'intérieur des grenades à main. Dans une maison formant coin, das
mitraill,euses étaient établ'ies. r (Annexe z.)

Extrait du Rapport de combat de la re compatnie
de campagne du bataillon des pionniers rro 12.
r Dès que les premières maisons de Dinant furentatteintes,l'éclairagc
lut dé.truit" Les colonnes s'avancèrent en longeant de près les
rangées de maisons. C'est ainsi qu'on arriva à la première rue de traverse. Ici, on tira souilain très aioement d'une maison formant coin à

publ,ic

droite, sur les pointes de l'infanterie ;

il fut riposté immédiatement à

Tout à coup, on tira de toutes les maisons et un chaud combat
de rue s'engagea. Au moyen de haches et de cognées, les pionniers brisèrent les portes closes, jetèrent des bombes à main dans les pièces
inférieures des maisons et en incendièrent d'autres à I'aide de torches
ce feu.

allumées entretemps.

r

(Annexe 3.)

Avant d'examiner l'essentiel de ces deux documents,
signalons, dans le second, un exemple typique d'interprétation tendancieuse des faits: les troupes se trouvèrent
dans l'obscurité parce que, dit-on, l'éclairage aurait été
détruit à leur arrivée. Le fait de l'absence d'éclairage
est wai. La raison qu'on en donne, ne l'est pas ; dès les
premiers joursdel'approche des Allemands, par mesure
de précaution, les cloches du gazomètre avaient été
vidées.
Dans le rapport du régiment des fusiliers, nous relevons un détail mensonger: des mitrailleuses dans une
maison.
L'a Aperçu général n dit que tr le bataillon s'avança
jusqu'au pont ) (p. xry). Pour cela, les troupes durent
descendre toute la rue Saint-Jacques, puis prendre sur

leur gauche une rue perpendiculaire. Elles auraient donc
déûlé à l'aller et au retour dans une rue barrée par le feu
de piusieurs mitrailleuses et auraient dû subir de ce chef
des pertes énormes. Sur ce grave incident le rapport de
combat des pionniers garcle le silence. Cela suffit, nous
paraît-il, à faire justice de l'allégation. On se demande
d'ailleurs comment des civils auraient pu se procurer ces
mitrailleuses.
Arrivons au point essentiel. Les deux documents cités
rapportent en substance qu'à un signal donné les ouvertures des maisons se garnirent instantanément de francstireurs, la fusillade faisant rage; on tirait aussi des
collines percées de caves et de souterrains.
Dans la lranchée où, sous la garde attentive des sentinelles, les soldats dorment d'un sommeii inquiet, vêtus,
équipés, leurs armes à portée de la main, une troupe
aguerrie par de longs mois de campagne jalouserait une
si merveilleuse promptitude ; l'attribuer à des bourgeois
surpris à I'improviste, c'est se heurter à une impossibilité
matérielle.
Prévoyant cette objection, les rédacteurs du Liurc
Bl,anc écrivent : ( IL était éuident que cetta attaqwe d,c Ia
fopwlation était laite d,'après un pl,an prémédité, qu'on auait
eu con;naissarce àDinant d,e la reconnaissamcc al,lemande at
qu'on aaait utilisé dans cette attaque toutes les rnesilles
prises de longue main à,cet efet; cela réswl,td, entrc autres,
du lait qu'il, y a.aa.it des rneurtrières dans un gland tuottubre
de maisons et d.e murs n. ft Aperçu général r, p. rrl.)
Le plan prémédité, les préparatifs de défense, ce sont
des contes dont nous avons déjà fait justice. Ils sont
insufûsants d'ailleurs pour expliquer comment, à point
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-38nommé, dans Ia nuit du zr. alJ zz aoùt,la population se
trouve debout, les armes à la main, prête à la résistance.
Accuiés par la difficulté, les Allemands sont obligés de
recourir à une autre explication et déciarent éaident qa'à.

Dinant on avait été prévenu de

la

reconnaissance

allemande.

Allégation sans preuve, imaginée de toutes pièces à
Berlin, à laquelle aucun témoignage allemand ne fait
allusion, même à titre purement hypothétique. Affirmation démentie par le bon sens: on n'imagine pas l'IitatMajor allemand gardant si mal le secret de ses projets,
que les habitants de Dinant aient pu en être instruits.
Affirmation qui ne résout pas la difficulté ma.is la déplace
seulement, en substituant une invraisemblance à une
impossibilité. a Evidence r dont on ne peut fournir ni indice ni preuve, sauf l'attitude des habitants tous en armes
pour attaquer la reconnaissance... ce qui est précisément
le point à démontrer. Le cercle vicieux.
Il est donc impossible que l'attaque des troupes allemandes par la population ait eu le caractère de généralité
qu'on lui prête ; nous considérons ce point comme établi.
Reste l'hypothèse de coups de feu épars tirés par des
francs-tireurs isolés.
Un sous-officier du seryice de santé affirme que < d,errière
les hornmes qui laisaient lcu d,as fenêtres, onaoyait d.es têtes
d,e fernrnes

r

(annexe gg).

Un autre témoin aurait vu une vieille femme faire feu
(annexe 6o).
Le seul officier entendu déclare formellement n'avoir
pas vu les tireurs (annexe 5).
On conviendra que les deux seuls témoignages d'hom-

rnes qui prétendent avoir vu les francs-tireurs faire feu,
ne suffisent pas comme preuve. L'un des deux d'aiileurs
se détruit par son exagération même: il est absolument
invraisemblable qu'un seul homme ait vu un nombre

indéterminé de francs-tireurs, quand tous les autres
ensemble auraient réussi seulement à découwir une vieille
femme attaquant les troupes allemandes.
Mais si l'on n'a pas vu les tireurs eux-mêmes, n'a-t-on
pas aperçu la lueur de leurs coups de feu ?
Comme nous l'avons vu, ( les troupes s'avançaient en
longeant de près les rangées de maisons r (annexe 3).
Dès qu'éclatèrent les coups de fusil attribués aux francstireurs, < il fut riposté immédiatement à ce feu r.
Les Allemand.s ont tiré : c'est un fait. On a d.onc vu les
éclairs de leur tir. Comment distinguer celui-ci du tir des
civils ? Uniquement par la direction et la localisation des
coups de feu.
La d.irection * Complétant et précisant les indications
allernandes, le 2ome rapport de la Commission belge
d'enquête porte : < Ils (les Allemands) marchent swr d,ewx
fiIes, Ie l,ong des maisons, celle d,e droite suraeil,te l,es
maisons d,e gauche et inaersetnent, tous le doigt swr I,a
gachette et prêts à laire leu >. Chacun tire naturellement
sur les maisons qu'il observe, par conséguent d'un côté
à l'autre de la rue. Les francs-tireurs devaient tirer de
chez eux vers l'extérieur. La direction du tir allemand. et
du tir belge aurait donc été la même.
La localisation.
Pour tirer, les Allemands * bon
nombre d'entre eux- tout au moins- étaient placés contre
les habitations, puisqu'ils s'avançaient en les longeant
de près. Les bouches des fusils des francs-tireurs, s'il y

-40en eut, sortaient des fenêtres ou autres ouvertures des
maisons. Les points de départ des coups de feu, allemands ou belges, se.localisent par conséquent de façon
presqu'identique. Dans ces conditions, pour distinguer
entre une fusillade partant des maisons et le tir d'hommes
placés contre celles-ci, des observations attentives et minutieuses s'imposaient. Rien ne prouve qu'elles aient été
faites et que les Allemands, pour accuser les civils, ne
s'en soient pas rapportés à leur impression première :
on tire des maisons.
Les premiers coups de feu, ceux qui ont décianché la
fusillade, sont ceux sur I'origine desquels il importerait
surtout d'être fixé. Les Allemands, qui prétendent en
avoir été l'objet, doivent savoir d'otr ils furent tirés et
comment. Ils semblent cependant l'ignorer.
D'accord pour les attribuer à la popuiation, les deux
rapports de combat se contredisent formellement pour le
surplus. Pour I'un, iI y eut un coup de leu de signal; pour
l'autre, ce fut un tir uiolent parti d.'une maison qui déchal
na la fusillade générale. Ici encore nos adversaires sont
en défaut de faire la preuve qui leur incombe.
Enfermés dans leurs maisons quand la fusillade a éclaté,
les habitants n'en ont jamais connu I'origine et ne pouvaient la connaître
Pour nous, préoccupés seulement de faire ceuvre posi-

tive, nous ne tenterons pas de fournir de

ces premiers
que
feu
une
explication
nous
ne
coups de
connaissons pas.

fl

nous sufûra de constater qu'il n'est pas prouvé qu'ils
aient été tirés par des habitants.
Une dernière afÊrmation reste à examiner: les Allemands auraient eu dans cette affaire des morts et des
blessés.

-41 C'est possible. On n'en peut tirer argument contre la
population. Les troupes françaises occupaient l'autre rive
de la Meuse; leurs balles pouvaient arriver rue SaintJacques. Ces troupes sont intervenues par leur fusillade
et même par leur artillerie. Cela est affirmé dans un rapport français reproduit par Schmitz et Nieuwland (op. cit.,
vol. V, p. 45), et il serait invraisemblable que les Français
aient assisté impassibles à l'opération allemande sans
même chercher à f inquiéter.
Pour disculper leurs troupes de Ia responsabilité des
méfaits qu'elles ont commis penclant la nuit da zt aa zz
août, les Allemands devaient établir la culpabiiité des
habitants. Cette preuve n'est pas faite et les Ailemands
sont impuissants à la faire.

AU FAUBOURG DE LEFFE, LE 23 AOUT
Cette attitude d.e l,a popul,ation civile,

T914

lit-on dans le
Iaissait préuoir que les habitants prendraient égal,ement part à la l,utte d.ans les opérations qui
all,aient scr,iure.> (<< Aperçu général r, p. rrB.)
Rien n'est terrible comme les suspicions nées d'un
préjugé ! Elles laissent les malheureux, qui en sont l'objet,
sans défense, livrés à toutes les incertitudes et à toutes les
erreurs du hasard, du troubie des combattants ou de leur
colère. Les ordres qu'elles engendrent sont des condamnations sans appel. C'est ainsi que Ie sous-lieutenant
Schreyer pouvait, sans recevoir de reproches, raconter
à son chef qu'ayant aperçu K d,e la canaille suspecte >, tl
avait tiré dessus ! (Annexe 26.)
Pauwes gens ! On ne les accuse d'aucun acte contrç
<

<r

Liwe

Blanc

r,

-42l'armée allemande, mais il suffit de les qualifier de t canailles rpour en faire des suspects et l'ons'autorise de cette
injure pour leur envoyer des coups de fusil ! Ce n'est là
qu'un incident dans les terribles événements qui ont eu
pour théâtre le faubourg de Lefie (r).
Dans celui-ci et dans le quartier Saint-Jacques, que nous
joindrons
pour la facilité du récit, il y eut trois cent d,ouze
y
ûctimes. Peu de femmes : neuf seulement ; et cinq enfants
de 14 ans et moins. Les femmes et les enfants furent épargnés et <<conduits aw couaent >, disent nombre de dépositions. Le commandant de la 7e compagnie du régiment r78
ajoute :< couaent qui m'aaait été désigné auparaaantcomme
d,estiné à ce bwt r (annexe zB). Le mémoire du professeur
Meurerattribue au général d'Elsa l'ordrerelatif auxfem-

meset aux enfants.
Le commandant de la 7me compagnie avait reçu un
autre ordre qu'il rapport e : < Fusil,l,er tous l,es homrnes qui
seraient trouaés les armes à la mainr. Il ne semble pas
qu'il fût entré dans les prévisions du commandement que
l'on pût trouver des hommes valides restant étrangers à la
lutte: on ne relate pas d'instruction les concernant (z).
Aussi, tout homme tombant aux mains des troupes fut
impitoyablement fusillé. Pas une des dépositions alle'
mandes ne signale qu'un seul d'entre eux eût été épargné.
Si une dizainè d'hommes (3) échappèrent à la mort, c'est

tl I-" f""U"urg de Lefie et aussi quelques maisons de Bouvignes;
celles-ci font, en réalité, partie de l'agglomération dlnantaise, quoique dépendant administrativement d'une autre commune'
(z) Seuls, quelques ui.eillarils furent épargnés. (Annexes z6 et 3r.)
(3) Exception faite des Pères Prémontrés, quine sortirent cependant
pas tout à fait indemnes de la tourmente: deux furent tués dans des
çlrconstances restées mystérieuses. Iæ Père Abbé dut vers.êr séaûco

-'t3qu'on ne les découwit pas dans les cachettes insoupçonnées où ils avaient trouvé refuge.
Après avoir déclaré qu'n iI y auait liew d.'ad.rnettre que la
popul,ation prendrait part à Ia Lutte >, l'< Aperçu général r
ajoute ; De même que l,e zr aoîtt, la popul,ation paraissait
sauoir que l,'attaque du corps d.'armée all,ait aaoir lieu et
clle s'était préparée en conséquence > (p. xx8).
Sous l'empire de ce préjugé la crainte des francs-tireurs
devint pour les Allemands une obsession leur enlevant,
semble-t-il, toute faculté de raisonnement. Un exemple:
le rapport du régiment ro8 porte : s Dans la soirée et I,a
nuit les francs-tireurs fi,rent encole continuellement feu. Il,s
se trouvaient d,ans des bosquets et derrière des murs sur Ie
flanc de la aallée. Ils y arriaaient par d.es galeries dans les
roches, galeries à nous restées inconnues et dans lesquelles
ils disparaissaient ensuite.r (Annexe rz.)
Des coups de feu éclatent dans la nuit. Ils résultent
waisemblablement d'une fausse alerte causée par une
sentinelle trop énervée. On les attribue néanmoins à des
francs-tireurs que l'on reconnaît ne pas avoir vus. Comme
on cherche en vain ceux-ci, il serait logique d'admettre
que l'on a fait erreur. On s'en garde bien, mais on imagine
de dire que les francs-tireurs ont disparu dans des galeries souterraines. Le comble est que ies Allemands ne
découvrent pas non plus celles-ci, dont ils persistent à
affirmer l'existence. Comment ont-ils songé à ces galeries ?
Sur un mur de Leffe se trouvait peinte en grandes lettres
une réclame ( Grottes d.e Reimpaine r. Ils auront remar<<

tenante une rançon de r5.ooo francs et tous les religieux furent emme-

nés prisonniers à Marche, où ils restèrent un mois en captivité.
(Voir Scuurtz et Nrauwexo, op. cit., vol. V, pp, 8o et z5g.)
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qué cette inscription et saisi cette circonstance pour exla disparition des francs-tireurs introuvables.
grottes, si les Allemands ne les ont pas découaux
Quant
vertes, c'est qu'ils les ont mal cherchées. Elies s'ouwent à
plus d'un kilomètre de là, sur I'autre rive de la Meuse ! (r)
Nous connaissons la mentalité des troupes allemandes

pliquer

envahissant le faubourg de Leffe. Voyons maintenant
comment elles présentent les événements dont la responsabilité incombe pour la plus grande partie au rT8me
d'infanterie, colonel von Reyter.
Deux documents sont spécialement intéressants à ce
sujet. Ce sont:
ro Le Rapport du IIme bataillon du régiment r7B, où
nous lisons :
s ...Ie bataillon continua alors sans obstacles sa marche vers la Meuse,
Lorsque l'avant-garde atteignit le fleuve, le feu fut ouvert sur elle de
la rive opposée. Les maisons, qui étaient fermées, durent être ouvertes
de force par les compagnies de première ligne, afin que l'on ptt, des
jardins s'étendant derrière ces maisons, prendre sous le feu l'ennemi
posté sur l'autre rive. La population semblait n'avoir attendu que ce
moment, car, soudain et de tous côtés, un feu de fusils et de pistolets se
déchaina sur nous..., (Annexe 25.)

zo La déposition du sous-lieutenant Kipping commandant de compagnie du r78me, qui s'exprime comme suit :
... La compagnie entra vers huit heures

à Leffe où régnait, à la suite
une agitation extrême. On ne voyait que peu de civils
dans les rues. Ceux-ci en levant les mains donnaient tous à connaltre
leurs sentiments paciûques... Peu après notre arrivée à Lefie, le major
Frànzel apporta au commandant de compagnie I'ordre du commandant
de brigade de fusiller tous les hommes qui seraient trouvés les armes à
c

du

tir continu,

-1t1 eUo *"t actuellement
kusc r.

connues sous Ie nom de

nla Meneil.

la main.
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désigaa une longue rangée de malsonc dans lesquellos olr
devait rechercher les hommes et ajouta à titre d'explication, que ler
habitants de la ville avaient, par derrière, tiré sur notre ligne de tirailleurs. Le capitaine Gause m'ordonna de procéder avec ma section aux
perquisitions dans les maisons. Je le fis avec un détachement. Nous
trouvâmes toutes les maisons fermées, Comme notre invitation d'ouvrir
restait régulièrement sans réponse, nous dtmes partout forcer I'accès
des maisons... r (Annexe 28.)

Ces deux documents constatent un fait d'une importance capitale : au moment de l'arrivée des troupes, l'atti-

tude de la population est correcte. Aussi, c'est uniquement par suite des nécessités de la lutte contre les Français
ou par mesure préventive à l'égard des habitants, que
l'on envahit les maisons, et c'est l'ordre de les assaillir qui
déchalna la violence. Pour forcer l'accès des habitations,
les façades, les fenêtres étaient criblées de balles, pendant qu'à coup de haches on enfonçait les portes. A cet
ernploi de ia violence, à l'usage des armes, le soldat associera fatalement f idée de bataille et il conclura de celleci que les habitants, contre lesquels il opère, sont des
francs-tireurs. Ce raisonnement s'impose d'autant plus
à i'esprit cles troupes, qu'il concord.e avec la préoccupation qui les hante depuis leur entrée à Dinant : la
crainte d'une attaque de la population.
Sous l'empire de ce préjugé initial et sous l'impression
des circonstances, tous les faits seront désormais dénaturés et les raisonnements faussés; les indices se transformeront en pïeuves et les suspicions en certitude ; les
hypothèses seront prises pour des réalités. C'est là toute
la genèse des événements sanglants qui vont se dérouler
dans le faubourg de T efie.
Une fois les maisons envahies, ies habitants sont liwés
aux impressions de la soldatesque: massacrés sur place,

*46si les envahisseurs les soupçonnent d'un geste de résistance ou, dans le cas contraire, arrachés de chez eux,
puisque l'ordre est de vider les maisons.
Des prisonniers, deux groupes sont partout formés.
L'un comprend les femmes et les enfants, qui doivent être
conduits au couvent. Dans le second seront les francstireurs, c'est-à-dire les hommes valides, tous sans exception. Les off.ciers ont une consigne : < fusiller tous les
francs-tireurs,r. L'ordre est impitoyablement exécuté (r):
aucun homme valide tombé aux mains des troupes n'6
chappe au massacre.
L'attitude que le Liwe Blanc prête à la population est
d'une invraisembiance complète. Personne, en effet, ne
comprendra pourquoi les gens de Lefie, décidés à attaquer
les Allemands, auraient attendu, pour commencer le feu,
le moment otr leurs habitations étaient à demi envahies.
C'est ainsi pourtant qu'ils auraient agi; cela résulte du
rapport du sous-lieutenant Kipping, cité plus haut, et
cela est dit formellement dans le rapport du IIne bataillon du régiment r7B rapporté ci-dessus.
A en croire de nombreuses dépositions allemandes (z),
dès l'instant otr ils ne sont plus à I'abri derrière leurs
portes closes, les francs-tireurs mettent bas les armes au
lieu de se défendre jusqu'à la mort. Cette tactique serait
(t) L". ."""*es 23, 24, 25, 27, 28,30 etc., signalent des exécutions
eo groupes faites sur l'ordre des officiers.
(z) Celle-ci, entre autres : s J'ai pris part personnellement à I'assout
ile 8 à ro maisens. Ellcs présentèrent toutes le mênte tablcau: coupspartis
ilcs lenêtres; portes d,'entrée fermées, d.e laçon qu'on deuait les enloncer;
tous les hommes sans insignes mil'itaires et armés de fusils ile chassc.
Dès que nous pénétrions d,ans la chambre, ils laissaient tomber lcurs
annos ct leaaic*t los bras.

r (Anoexe 3r,)

-+7d'autant plus surprenante que, ils le savent, se rendre,
c'est se livrer aux balles du peloton d'exécution.

Le sous-lieutenant Richter raconte

:

( ,,, un coup de feu isolé fut tiré d'une ferme' Un soldat de la Ire
'Wuttig,
compagnie du régiment fut blessé. Sur l'ordre du capitaine
on fouilla la ferme. Environ 14 civils mâles furent arrêtés, sur lesquels
on trouva des abmes et des munitions pour fusils de chasse, des pistolets,
etc. Un garçon de 13 à 15 ans fut laissé en liberté à cause do son âgo;
les 13 autres per:nonnes furent fusillées. r (Annexe 35.)

De ces 14 francs-tireurs, un seul aurait tiré un unique
coup de fusil. Les autres ne se servent de leurs armes ni

pour attaquer ni pour se défendre. Ils ne se seraient
armés que pour donner aux Allemands une raison de les
fusiller ! La vérité est que, ni là, ni ailleurs,les habitants
n'étaient armés, et cette déposition serait du domaine
de la fantaisie, si le meurtre des victimes du capitaine
\Muttig n'était une sanglante réalité (r).
Il est bien d'autres dépositions du même genre dans
l'enquête allemande; celle qui suit, notamment, et que
nous citons à cause de son étonnante précision ; J'd'i au,
dit le soldat Hund, le f,l,s de l'auocat Adam, â'gé de 12 a'tus
enailon, faire leu sur moi et sur d,eux cam'6ra.des au rnoyen
d,'un reaoluer. Mes d,eux camarad,es lwrent bl,essés., (Annexe 64.) Réentendu, ce témoin confirme sa déclaration,
indique comment il a identifié l'enfant et ajoute que celuici a été fusillé. Réponse : l'avocat Adam n'a qu'un fils ;
il est actuellement âgé de 38 ans, et ne se trouvait pas à
Leffe le z3 août. Le fils Adam est le seul <t franc-tireur n
dont l'enquête allemande cite le nom.
<<

(r) Voir Scrrertz et NTEUWL^ND, op. cdt.,

t. V, pp.
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-+8Les abords d'une ancienne fabrique appelée < La Papeterie n fixent choisis comme lieu d'exécution. Divers détachements y amenèrent leurs prisonniers pour être, Ïusillés.

Il y eut 1à 6B victimes. Ces exécutions, ces mo{ceaux de
cadawes ont impressionné les troupes allemandes. Une
légende s'est formée. La fabrique, auprès de laquelle
avaient eu lieu ces massacres, s'est transforfnée en un
repaire de francs-tireurs et tout le monde veut sa part
des combats qui s'y seraient prétendûment livrés. Aussi
l'enquête allemande fait prendre d'assaut et fouiller cette
fabrique à trois reprises successives :
ro Par la gme compagnie du régiment r7B : vingt francstireurs sont pris et fusillés. (Rapport de combat du IIme
bataillon. Annexe e5.)
zo Pat les chasseurs de Marbourg: ils fusillent une
vingtaine d'hommes. Le capitaine \Milke l'a vu et le
déclare. (Annexe 26.)
3o Par la 7me compagnie du régimenl r78: elle fusille
quelques hommes. (Déclaration du capitaine commandant la compagnie. Annexe 27.)
Il est même possible qu'il faille voir dans l'annexe 32,
le récit d'un nouvel assaut de 1a fabrique par la 6me
compagnie du même régiment.
Si le professeur Meurer avait plus sérieusement étudié
Ie Liare Bl,anc, il aurait cherché à comprendre comment
des francs-tireurs pouvaient constamment reparaître dans
cette fabrique. N'y parvenant pas, il garderait peut-être
moins de conûance dans les dires des militaires allemands
< faisant des déclarations en service >.
Signalons enûn le témoignage du médecin rnilitaire
Lange, du IIIne bataillon du régiment d'infanterie T7B:

-19Il. parcourut les rues à cheaal, dit-il, et continuell'ement on
tira sur hti des maisons, surtout des caves. (Annexe 7r.) Ni
homme'ni cheval ne semblent avoir été atteints. Peut-être
tirait-on [vec les cartouches chargées de sable dont parle
le professgur Meurer ! Ce médecin installa à Leffe un
poste de sêcours et y travailla jusque rt heures du soir.
Le nombre(des blessés allemands y était à ce moment de
Bo, dit le témoin. Du silence qu'il garde au sujet des
blessures à I'aide de plombs ou de bailes de revolvers, on
peut inférer qu'il n'en a pas constaté (r).
Avant de clore le chapitre sur les événements de Lefie,
nous tenons à dire un mot des deux fusillades collectives
qui eurent lieu devant I'abbaye des Prémontrés, autrement
dit le <r Cowaent r d'après les dépositions allemandes.
De grand matin, bon nombre d'habitants s'étaient réfugiés à l'abbaye, d'autres y avaient été conduits par les
Allemands. On croyait que c'était une pensée d'humanité
qui poussait l'ennemi à mettre ainsi à l'abri les noncombattants.
Vers ro heures du matin, un officier donna ordre de
rassembler dans les cloîtres tous les hommes. Ceux-ci se
groupèrent au nombre

d" 43. L'officier

les

fit sortir ;

lorsque le dernier eut franchi le seuil, la porte se referma
et on entendit aussitôt des coups de fusil en feu de peloton.
C'en était fait: les 43 hommes avaient été tués sur la place
de l'abbaye.
Les dépositions du Liare Blanc ne souffient mot de cette
première fusillade collective.
G) L", dépositioas allemandes relatives à Leffe parlent fréguemment

de fraacs-tireurs armés de revolvers,

*5r*

-50Quant à la seconde, voici ce qu'en dit l'a Aperçu géné-

ralr:

( La ge compagnie du régiment no r78 occupa, face à l'ennemi établi
sur la rive gauche de la Meuse, Ie jardin, Iongeant le fleuve, cl'une villa
et d'une fabrique. Ici aussi, elle essuya des coups de fusil; La villa ot
Ia fabrique furent, pour cette raison, évacuées. On fit sortir de la cave
de la fabrique le propriétaire et un grand nombre de ses ôuvriers et on
les fusilla. Les femmes et les enfants que I'on y trouva, furent conduits
dans la cour du couvent. r (p. rr9.)

En effet, M. Remy Himmer, administrateur-directeur
dela Manut'actute de Tissws d,e Lefe, fut massacré sur la
place de l'abbaye le z3 aaît vers 6 heures du soir avec
trente de ses ouvriers. D'autres membres du personnel,
au nombre de cent quinze, furent tués le mêrne jour
en difiérents endroits (r).
Le rapport allemand a soin de ne pas dire pourquoi on
fusilla les hommes trouvés dans la fabrique. Il est vrai
que les Allemands prétendent avoir essuyé des coups de
feu, tandis qu'ils se trouvaient dans le jardin de la fabrique et un lecteur superficiel pourrait facilement voir une
corrélation entre les deux faits; mais il est certain'queces
coups partaient de la rive gauche, < ott, les Français étaient
établis,t, ainsi quele rapport le déclare lui-même. Ce qu'il
néglige d'ajouter, c'est que les soldats allemands étaient
déjà installés depuis le matin dans le jardin de la fabrique sans se rendre compte que ceile-ci servait de refuge
à plus de cent personnes cachées dans les caves ! Ce n'est
que vers g h. du soir, que tout ce monde se rendit aux
Allemands et que ceux-ci découvrirent la présence des
francs-tireurs !
(r) Voir Scgurtz et Nrruwr-exo, op, cit,, vol. V, p. 99.

Par la rue Saint-Jacques descendit la 46mo brigade
(régiments ro8 et r8z). Au bas de la rue une partie de ce
corps prit sur sa droite et rejoignit les troupes qui étaient
à Leffe. Les opérations des deux gro'ipes se confondent.
Ce sont vraisemblablement des soidats de la 46me brigade qui furent les auteurs des massacres de la rue des
Tanneries, sans que nous puissions préciser les unités,
aucune déposition allemande n'en faisant mention.
Dans cette rue, trente hommes, alignés le long du mur
du jardin Laurent subirent le feu d'un peloton d'exécution ; vingt-sept y perdirent la vie' Parmi les victimes se
trouvait M. Junius, professeur 'au Collège communal'
Caché dans une cave, il en était sorti précipitamment pour
sauver ses rnalheureux concitoyens, lorsqu'il vit qu'ils
allaient être fusillés. En vain plaida-t-il leur cause en
allemand ; il fut éconduit, poussé à son tour corltre le

mur et exécuté I
La seconde partie de la 46me brigade prit vers sa gauche
par la rue Aclolphe Sax et la rue Petite.
Naturellement, ces troupes accusent aussi les civils
d'avoir pris part au combat. Leurs documents sont trop
peu nombreux, pour que l'on puisse les contrôler les uns
par les autres. Ils ne disent pas les mesures prises contre
la population et d"ans ces conditions force nous est de
recourir aux enquêtes belges pour établir la situation'
La rue Saint-jacques, la rue Petite et la rue Adolphe
Sax avaient été ie théâtre rles événements de la nuit
,du ar av zz août. A la suite de ceux-ci, les habitants
avaient pris la fuite. Il ne restait dans ces trois rues que
y furenttués'
33 p"r.orrrr*s. Quinze hommes et une femme

-5"Quatre hommes réussirent à se cacher et échappèrent à

la mort (r).

AU

QUARTIBR. SAINT.NICOLAS

En traversant Ia Grand,place ou la rue du palais

de

Justice, les Allemands auraient été exposés directement
au feu des Français. C'est pour cela, sans doute, qu,ils

ne-s'avancèrent pas le z3 août dans la partie
de la
ville située entre ces deux points.
Le régiment des grenadiers no roo, descend.ant par la
-Montagae de la Croix, se répandit dans le quartier
saint-Nicolas et de là jusqu'à ri rue du parais a"l".ti""
d'un côté, et jusqu'au quartier Saint_paul de I'auire. Le
lieutenant-colonel comte Kielmannsegg commandait
les
forces de ce régiment qui envahirent Dinant.
A chaque compagnie, dit cet officier, fut assignée une partie de
._<
la

ville pour y perquisitionner et pour Ia nettoyer
1I;, I-u, ordres étaient
d'amener à la prison les civils pour autant qu,ils n,offrissent
pas <io
résistance. S'ils résistaient, on devait immédàternent
faire usage des
armes... de nulle part il ne m'est revenu que mes
ordres aient été iransgressés... Plusieurs centaines d,habitanls furent
conduits et gardés

à Ia.p.rison-. Avant de quitter la ville... je fis, en exécution
d,un ordre
supérieur, fusiller environ roo habitants coupables,
du sexe masculin.,, r
(Annexe 7.)

A ia différence de ce qui s,est fait à Leffe, cles ordres
concernaient ici les civiis mâles qui ne résisteraient pas.
(r) Voir Scnurrz et Nrruwreuo, op. cit., vol. V, à la page
116, les
à la tn du volume, la liste cres victimes
{no" 3o4 à 3zr). Dans cette liste âgurent 3 inconnus dont on a retrounoms de ces 33 personnes et,
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Là tous les hommes valides furent rnassacrés; ici
survécut un assez grand nombre.

il

en

Les habitants arrachés de leurs demeures n'eurent pas
tous un sort identique. Quelques-uns furent immédiatement massacrés. D'autres, plus nombreux, furent conduits
à la prison après avoir été rangés le long de la Meuse
pour servir de bouclier, contre le feu des Français, aux
troupes qui défiIèrent derrière eux. Plusieurs civils furent
ainsi blessés. Mlle Madeleine Marsigny fut atteinte mortellernent. Dans la partie théorique de son travail, et
sans faire allusion au fait que nous rapportons, le professeur Meurer veut bien admettre que ce procédé est
condamné par le droit des gens.
Le plus grand nombre des prisonniers fut concentré
dans la propriété d'un appelé Bouille. Ils y furent
parqués, les uns dans I'habitation, les autres dans ses
dépendances (écurie et forge). C'est par le hasard des
circonstances ou par l'arbitraire des soldats que les prisonniers furent répartis errtre ces différents locaux. Parfois ils furent laissés libres de choisir eux-mêmes.
Vers le commencement de I'après-midi, un détachement emmena tous ies prisonniers qui se trouvaient dans
la forge Bouille et les conduisit à la prison. Quand on
aniva dans la cour de celle-ci, des soldats postés sur les
hauteurs avoisinantes, ouvrirent le feu sur le groupe des
captifs. Une vieiile femme ei un jeune homme furent
tués raides ; une autre femme, blessée, mourut le lendemain (r).

vé les corps.

- (.2)- Quelques rues trop exposées au feu des Français ne furent pas
Iouillées.

(t) Voi.

-"

rapport de la Commission belge d'enquêtes (rapport

Tschoffen) et Scnurrz et NrruwLÀND, op. cit., vol. V., pp. r38

et

r49.

*54Plus tard, un officier fit sortir de la maison Bouille
un'certain nombre de prisonniers désignés au hasard et
les fit fusiller contre un mur voisin. Il y eut là 14 morts.
De cette exécution, les dépositions allemandes ne soufflent
mot. On ignore donc quel én fut le prétexte. Les victimes
ne pouvaient être des francs-tireurs puisque, d'après le

rapport du comte Kielmannsegg lui-même, < l,es ord,rcs
étaient d.e faire immédiatement usage des armes > contre
ceux-ci et que ces ordres <r.ne lurent pas lransgressés >.
Vers 6 h. du soir, les autres personnes détenues chez
Bouille sont amenées vers la prison. A une quarantaine
de mètres de celle-ci, les Allemands arrêtent le cortège,
rangent tous les hommes contre un mur et les fusillent.
Cette abomination coûta la vie à ro7 personnes, parmi lesquelles 2 garçons de 15 ans et sept hommes cle plus de

6o ans.
C'est de ces malheureux que parle le comte Kielmannsegg, quand il dit avoir fait fusiller roo habitants coupables (r).

Le hasard seul a désigné les victimes. Répartis

sans

choix, au caprice des soldats, dans les différentes parties
de la propriété Bouille, des prisonniers eurent la vie sauve:
ce sont celrx que la chance avait fait entrer dans la forge
d'ofi ils furent, nous venons c1e le voir, conduits à la prison. Ceux-là, au contraire, furent fusillés, qui se trouvèrent dans la maison ou l'écurie. Ce hasard exclut toute
(r) En réalité, le comte Kielmannsegg frt tirer sur r37 hommes, rangés
contre le mur du jardin de M. Tschofien, mais ro7 seulement furent
tués. Les trente autres, blessés ou indemnes, proftèrent de l'obrcurité pour s'enfuir, après le départ de leurs bourreaux. Ler noms,do
ces c escapés r sont donnés dans Scglrtrz ct NTEUwLLND, op, cit.,
vol. V, p. rZ3.
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crrquête au sujet de la culpabilité de chacun d'eux' Le
,,,,rrrte Kielmannsegg se borne à déclarer qu'ils étaient
( (x)upables ), mais tt ittdiqo" nullement par quel contrôle
il s'en est assuré' Il serait bien en peine d'ailleurs d'expli-

(lucr comment il lui restait le soir environ roo coupables
i fusiller en masse, puisque son ordre, non transgressé'
i'lait que tout franc-tireur fût immédiatement passé par
lcs armes.
Oublieux de ce qu'il avait dit, ou bien conscient de
le
c() que sa version était manifestement inadmissible'
imaaprès'
années
plusieurs
a,
,',rnite Kielmannsegg en
C'est le professeur Meurer
Jiiné une autre toute différente'
,1rri nous l'aPPrend. Il écrit :
régiment de grenadiers
n I-a fusiilade des civils prisonniers par le rooe
n'cst produite comme suit :
actuellement
I.e Icr batailton,commandé par le comte Kielmannsegg,
après des combats
lierrtenant-colonel, a,vait reçu l'ordre dans la soirée,
trix meurtriors, de couwir lo passage de la Meuse avec les 3 compagnles
une servait de couverture à I'artillerio' Les efiectifs
,1rri restaient
maisons'
y
rttaiUlis suffirent à peine. Comme on continuait à tirer des
prisonniera mal,t y alraii un dangor iÀminent de voir les centaines de
de
rriser leur {aible garde et' en compagnio do ceux qui ne cessaient
être
dt
Ils
auraient
par
derrière'
tirer des maisons, attaquer los troupes
pouvait fournir à
g,trclés par une section au moins, que le bataillon ne
pertes
subies' Pour ces
vu
les
et
nécessaire
,1,,r"" d" l'éparpillement
prisonniers
rrlrtifs, le commandant décicla de {aire fusiller ceux de ces
porté
les armes
d'ailleurs
avaient
plupart
Ia
dont
,r I'tos à porter les armes,
,,,',t.e ù troupe. Etant donné la situation, le commandant considérait
rr:ltc façon dè faire comme militairement justifiée' Cet ordre a été
qui élimina
,,x/,cuté par le capitaine von Loeben, tué ultérieurement'
femme se
une
qui'
comme
et
vieillards,
les
et
enfants
l,'s femrn-es, les
lui' libéra I'hommo
, ,,r,,',pooo"it à son mari et voulait être fusillée avec
ol. lnlemme. r (Mémoire Meurer, p' 253')

I-c prétexte nouveau donné à l'exécution est la difficrrlté ie garder les prisonniers. cela est formeilement

-56exprimé. Les mots < d,ont tra plupart aaaient d.'ail,Ieurs porté
lcs armes contre la troupe > ne sont visiblement qu'une

à la version abandonnée.
Arracher de leur demeure des habitants paisibles, les
détenir toute une journée et, le soir, les fusiller sous prétexte que, pour les garder, ilaurait falluunesectionau
moins est un crime abominable ! Ni I\{. Meurer, ni les
membres de la commission du Reichstag ne paraissent
s'en douter. Le coupable prétend que sa façon de faire
était militairement justiûée. Cela leur sufiût ! Leur conscience s'incline et approuve !
Au risque de troubler ces consciences trop imperturbablement sereines, nous démontrerons que la pitoyabte
excuse invoquée par le comte Kielmannsegg est mensongère, et que la nécessité militaire tlont il fait état n'a
jamais existé.
<t On tirait d,es maisons ), dit M. &Ieurer. Cela n'est pas
wai, pas plus qu'il n'est vrai qu'il y aurait eu danger
imminent d'uneattaque dela population ou d'une révolte
concession de pure forme

des prisonniers.
Les civils ne pouvaient pas tirer des maisons : dès le matin

les troupes les avaient fait évacuer, etdepuislorsellesen
détenaient les habitants; ceux-ci étaient donc dans l'impossibilité de porter secours aux prisonniers.
Pour avoir à craindre une révolte imminente de ceux-ci,
on aurait dt constater des symptômes menaçants. On

n'en signale aucun. Les prisonniers sont restés calmes,
obéissants à tous les caprices de leurs gardes. Le comte
Kielmannsegg le sait ; il n'allègue d'ailleurs pas le contraire. Le < danger imminent n, dont il fait état n'existait
donc pas. Il n'y a pas cru lui-même ; sa conduite le prouve.

-57En effet, s'il avait craint qu'une intervention de la population ne coincidât avec une révolte de ses prisonniers, il
se serait soigneusement abstenu de faire conduire ceuxci d'un endroit à un autre: pareil transfert étaitl'occasion
toute trouvée de la révoite. Il les extrait cependant de chez
Bouille et les achemine vers la prison. Pour arriver à celleci, ils n'ont plus qu'à défiler devant trois maisons et à
franchir une quarantaine de mètres. La plus élémentaire
précaution est d'achever le mouvement et d'enfermer les
prisonniers derrière les murs de la maison d'arrêt: la
fuite ne leur sera plus possible et la population ne poura
plus intervenir pour ies délivrer.
Au lieu de cela, à quelques pas de la prison, on arrête le
cortège en pleine rue, provoquant iittéralement le danger
que l'on prétend redouter; on procède au triage des prisonniers, on sépare les hommes des femmes et des enfants,
on range les premiers contre un mur et on les fusille de

sang-froid.

Loin d'être prêts à la révolte, ces hommes n'ont rnême
pas essayé de fuir.
Pourvoir à leur garde gênait peut-être le comte Kielmannsegg. Ce n'était assurément pas une raison suffisante
pour les fusiller. Une publication de la section historique
du Grand État-Ma1or allemand, sous le titre <r Kriegsbrauth, irn Land.kriege > (t), porte : r 1ls (les prisonniers)
pewuent être mis à mart... en ca.s de nécessité inéluctabl'e,
lo,rsqu'il, n'y a pas d'autres rnoyetls de les garder et que
la ,présence des prisonniers constitue un d,anger pour la
propre existence d,u capteur, (p. S6).
(r) < Zas lois ile la guerre continentale . n Tradtctroa

C,tnpexttan, Paris, Librairie Payot, 1916'

of
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-58Sans nous attarder à discuter la légitimité de pareil
règlement, nous constatons qu'il ne couvre pas le comte
Kielmannsegg.

En effet : ro Il s'applique à des militaires soumis aux
aléas de la guerre et non à des civils paisibles que l'on
a arrachés de leur demeure sans autre raison qu'un préjugé injuste conçu contre eux.

zo Le règlement allemand subordonne à trois conditions le droit de mettre à mort les prisonniers :
a) Il, laut une nécessité. inéIuctable. On ne voit pas qu'une
nécessité de ce genre se soit opposée à ce queles allemands
remettent en liberté des citoyens contre lesquels ils ne
pouvaient articuler aucun grief précis.
b) Il laut qu'il, n'y ait pas d'autres rnoyens d.e garder l,es
prisonniers. Le moyen existait ; il était d'un emploi facile :
à quarante mètres du lieu de l'exécution se trouvait la
prison. On pouvait joindre ces prisonniers aux autres
détenus que l'on y avait enfermés déjà, et au besoin, pour
faire place, libérer les femmes et les enfants de ceux-ci,
comme on a, au moment de l'exécution, Iibéré les femmes
et les enfants des condamnés. Et si, malgré cela, il fallait
toute une sectioir pour gard.er les prisonniers, la situation
militaire de l'armée allemande n'était pas tellement critique au soir de ce jour de victoire qu'elle ne pût trouver
ce détachement : deux heures plus tard, le comte Kielmannsegg fournissait une compagnie pour conduire dans
la nuit et garder en plein champ les 416 civils qui furent
emprisonnés à Cassel I
c) La présence d,es prisonniers d,oit constituer wn danger
pour la .propre existence d.u capteur. Ce danger, nous
croyons l'avoir démontré, n'a existé, et après coup, que

-59dans l'imagination du comte Kielmannsegg. Ne sachant
comment justifrer le meurtre de ro7 innocents, il essaye,

mais err vain, de se couwir d'un texte du Grand ÉtatMajor allemand.
Des deux versions présentées par le coupable pour
justiûer le massacre qu'il a ordonné : châtiment de francstireurs ou mesure de précaution mi,litaire, l'une n'est
pas plus heureuse
que l'autre.
ni plus vraie

-

-

AUX RIVAGES
A l'extrémité sud de la ville, tt aux Rivages r, pas d'enchevêtrement de rues et de ruelles. Une seule artère existe
qui, parfois même, ne comporte qu'une rangée de maisons. En face de celles-ci coule la Meuse. Là, dans la

très petite partie de Dinant comprise entre le Rocher
Bayard et Anseremme, s'est déroulé le drame le plus
odieux de la journée.
Le premier Allemand qui débouche aux Rivages est un
officier de pionniers, le capitaine Ermisch, envoyé en reconnaissance. Il y était depuis une heure, quand arrive
sa compagnie (annexe 46). Cette troupe rassembla les
habitants a. à titre d,'otages r. Plus tard, le colonel Meister
a f,t nettoyer Les al,entours par une section qui ra,mnna u*æ
assez grand.e quantité d,'ho?wnes et d,e lemmes r (annexe 48).
Vers 6 heures du soir, enfin, arrive un officier d'ÉtatMajor, le major von Zeschau. Celui-ci déclare :
c J'atteignis la Meuse le z3 aott r9r4, à six heures dq soir, aux
r Rivages r. Toutes les maisons étaient fermées. On n'apercevait aucun
habitaut, Les grenadiers se trouvaieot eo colouqe de marche sur la

'
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chaussée latérale qui débouche aux Rlvages, la tête près de la route de
la vallée. Je m'informai si on avait fouillé les maisons. Une patrouilie
fut alors envoyée pour y perquisitionner et un vizefeldwebel vint
m'annoncer qu'elles étaient vides. Je restai encore environ un quârt
d'heure à cet endroit et observai les efiets de notre feu d'artillerie sur
les maisons de ia rive gauche de la Meuse...,,.
Quand le pont fut à moitié construit et que quelques pontons chargés de grenadiers eurent atteint l'autre rive, la mission que j'avais reçue
était accomplie et je retournai auprès du commandant de corps

d'armée.
Lorsque, vers 8 heures du soir, je revins aux Rivages, j'aperçus un
tas de cadavres près de l'endroit où avait été construit le pont. J'appris
que, peu après mon départ, on avait fait feu des maisons etr apparence
vides. r (Annexe 45.)

Donc, jusqu'au départ de von Zeschau, calme complet
de Ia population. L'arrestation des habitants a lieu par
mesure préventive et ne suscite aucun incident.
< Quand Ia comstruction d,u pont lut a.rriaée à une qua-

lut ouaerte des maisons
des Riaages et d,es rochers qwi dornineu,t Ie village r, dit le
ra.nta.ine de rnètres, une aiae lusillade

major Steinhoff (annexe

48)

;

n

proaenant en partie

trowpes d'inlanterie et en partie des lt abitants de

L'

d,e

ar.ttre riue

dit au contraire le rapport de cornbat du régiment
grenadiers no ror (annexe 43).

>

,

des

Comme le major Steinhoff, le capitaine Ermisch attri
bue aux civils de la rive droite le tir dirigé sur les pontonniers et il ajoute : ( A ln suite d,e ces feits, les otages t'urent
fu,sillés su,r L'ord,re d,'un ofi,cier des grenad,iers, hornme d.'wn

ceilain âge> (annexe 46).
Le major Steinhoff déclare aussi avoir vu (à L'end,roit
où s'étaient trouaés les horntnes prisonniers, un ntoncea,u dc
cdd,aares

r

(annexe 4B).

C'est I'essentiel des rapports allemands.
,Le capitaine Ermisch en reconnaissance reste seul

pendant une heure aux Rivages ; rien de fâcheux ne lui
arrive.
Surviennent

ses troupes. Il fait rassembler les habitants
titre d'otages r. Plus tard, le colonel Meister, puis enfin
le major von Zeschau, prennent la même précaution.
Tout est calme. Les habitants n'ont pas tiré un coup
de feu. On ne les en accuse même pas. Subitement une
fusillade éclate, dirigée sur l'extrémité du pont. C'est
I'infanterie française qui intervient. CeIa suffit à déchalner la furie d'un officier des grenadiers: un ordre de lui,
<

à

et les otages sont massacrés !
Le rnajor Schlick, commandant le rer trataillon du régi.
ment des grenadiers, présente les faits sous un autre jour.
<.,. Les habitants des Rivages ouvrirent un feu meurtrier sur nos
troupes, tirant de toutes les maisons, des jardins, et aussi des collines.
Des hommes de tout âge, ainsi qu'wne quantité innombrable de lemmes
et mê*te d,e fillettes ile d,ix ans, firent Ieu des maisons et dans les maisons,
C'est ainsi qu'une femme lut grièvement blessée au sein par ses concitoyens et pansée par nous.
Le bataillon reçut l'ordre d'ouvrir la lutte contre les habitants qui
tiraient comme des forcenés. Dans le but de combattre dans les rues
et les maisons, les 3e et 4€ compagnies s'avancèrent, tandis qu,uno
paTtie de la rrs compagnie restait sur Ia rive. Les habitants d,une
conduite particulièrement indigne laisaient lau eomne des forcen|s sur

toute espèco, sans qu'il fût possible de les
en empêcher, Une partie d'entre eux, environ vingt, parmi losquols
guelquas femmes, qui ne cessaient d'attaquer constammcnt les compagnies avec une pertdie particulièro en leur tiraut dans le dos, furent
fusillés dans le but de nous défendro contre leurs agissements et do
détourner par la frayeur les autres habitants de toute atrocité ultérieure. Environ roo à r5o hommes et femmes ainsi quo des enfants
furent rassembiés et transportés par les premiers bateaux sur I'autro
rive de la Meuse (r), cela, tant dans le but de les empêcher de se livrcr
nos troupes, avec des armes de

l4

C
i".xact. C-e sont au contraire des habltants de Nefie (rivo
gauche)".t
qur ont été transportés aux Rivages. La plupart d'entre eqx

y furent

{usi-tles.
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à de aouveaux actes de violence, que pour éloigner de l'épouvantablo
combat ceux d'entre eux qui paraissaient innocents. Les 3ô et 40 com'
pagnies continuèrent le combat dans les rues longtemps encoro aprèr
la tombée de la nuit, jusqu'à ce qu'enûn I'incendie de tout le village
.tt mis tn aux ignobles agissements des habitants.
L'injonction de procéder au combat dans les n:es a été donnée par
moi et mis à exécution par les 3e et 4e comPagûies, d'après un ordre du
régiment.
Quant à moi, je puis attester que, comme à un signal donné, les
villageois, hommes de tout âge, femmes et tlles, ûrent feu sur nous
cotnme iles emragés et quo les moyens auxquelsnouseûmesrecoursnous
étaient imposés par la 1égitime défense. La situation dans laquello so
trouvait Ia troupe, surtout à l'endroit oîr plus tard fut construit le poot,
mérite, dans toute la force du terme, le nom de chaudiùe d,e sorciàves,
On ne peut rien imaginer de piro que la façon dont agissait cette arméc
en luria d'hovnmas et d'e mégères. Malgré toutes 1es impressions efiroyables d'une pareilie lutte, j'ai, dans la suite, toujours admiré la conduite
calme de nos troupes wis-à-vis de ces brutes etla façon d,ont elles s'abstinyent de toute crwauté, même quand elies se trouvaient eiles-mêmes
exposées de la façon la plus grave. (r)o (Annexe 44.)

Devant lui, 77 cadavres de civils étaient couchés par
terre, dont 34 du sexe féminin (z). Parmi les victimes il y
avait rz vieillards de plus de 6o ans, dont une femme de
BB ans; 16 enfants de moins de 14 ans ; 1es plus jeunes
étaient :
2 afls;
Gilda Marchot;
z ans;
C1aire Struvay,
rg mois;
Gilda Genon,
Maurice Bétemps, rg rnois ;
FéIix Balleux,
16 mois ;
Nelly Pollet ,
rz mois;
Mariette Fivet,
3 semaines.

fiîGli-o"s

sition.

qui avonr souligné certains

pâssages

de cette

dépo-

(z) En réalité, l'ordre fut donné de tirer sur 9o civils, maic treizo
d'oobe eux échaptrÈreût à la mort; la plupart étaient blessés.

Voilà le spectacle qui suscita l'admiration du major
Schlick pour la conduite de ses troupes !
Et les rédacteurs du Liare Blanc écrivent : ( Leur exécution (des otages) était d,'autant pl,us iustif'ée qu'il n'est
gwère possibl,e qu'i!, y ait eu d.es innocents parmi euxlt
(tt Apercu général ) p. r23.)
Le major Schlick avait une raison personnelle de substituer à la vérité le roman qu'il invente: c'est lui qui ordonna le massacre (r).
Les rédacteurs du Liare Blanc et M. Meurer présentent
formellement le hideux massacre des lLivages comme une
exécution d'otages, iégitimée par l'attitude de la population et autorisée par le droit des gens.
Ni en théorie ni en fait cette excuse n'est admissible.
En théor'ie: nous savons, quoique la question soit controversée, que des auteurs considèrent dans certains cas
la capture et la mise à mort d'otages comme pouvant

être tolérée. Mais nous mettons M. Ilfeurer au défi de
professer qu'il est conforme au droit' et à la conscience,
de prendre et de fusiller comme otages des femmes de
BB ans et des en{ants de trois semaines.
Dans toute la théorie qu'il émet au sujet c1u Croit de
mise à mort des otages, M. Meurer ne fait pas la moindre
allusion à l'âge des victirres fusillées aux Rivages, ni au
fait qu'il y en avait 34 appartenant au sexe féminin. Il
a ainsi faussé le problème en en dissimulant sciemment
un des éléments essentiels. Cela ne fait pas l'éloge de sa
bonne foi.
Eq fait; la population des Rivages n'a posé aucun
(t) L"r .éd"cteurs du Liare Blanc n'avaieat pas oséle nommer, c'est
M. Meurer qui nous révèle son aom.

-ô4acte pouvant justifier des représailles et la mise à mort
des otages.

Une fusillade subite dirigée contre les pontonniers en

fut la

cause.

D'or\ venait-elle ?
Des maisons d,es riaages, dit une première version
allemande (annexes 46 et 4B).
Cela est faux, parce que impossible. Les maisons
avaient été fouillées à plusieurs reprises, et ies perquisitions ordonnées par le major von Zeschau avaient fait
constater n qu'elles étaient vides r. Leurs habitants étaient
aux mains des troupes allemandes, ce sont eux qui ont été
massacrés.
Seconde version : uUne lorte fusillad'e ennernie proaenant
en partie. d,e troupes d'infanterie et en partie des ltabitants
de I'awtre riae, transperce les pontons et rend' impossible la

constrwction du pont r (annexe 43).
Relevons tout d'abord ia contradiction flagrante entre
cette version et Ia précédente. D'après la première, on a
tiré de la rive droite;d'après la seconde, lescoupsdefeu
sont partis de la rive gauche. Ensuite cette seconde ver-

sion n'explique pas comment, d'une rive à l'autre de ia
Meuse, on aurait pu constater que des civils joignaient
leur tir à celui des troupes françaises; elle manque donc
de base.

En réalité, ce sont les troupes françaises, occupant la
rive gauche de la Meuse, et elles seules, qui ont ouvert le
feu sur les pontonniers.
M. Meurer nous apprend qu'après le tir dirigé sur les
pontonniers, (< une grande agitation se prod'uisit parmi les
prisonniers. On cviait: Viae la France. Un homme dn

-65t'ira swr l,es sold.ats avec u,,n reruolver. Il y eu,t
un grand twmul,te et l,es sold,ats se mirent à tirer alors sur
I,es ciuils. Le commandant d,u rer bataillon du rore régiment,
actwel,lement colonel, retraité Sch,l,ick, donna égal,ement un
ord,re d,ans ce sens, EN supposA:l;lr (r) gue ces ciu,il,s participaient au combat. Le leu ennemi d,e I,a rive droite d.e l,a
Meuse cessa a.l,ors imméd,iatement .> (Op. cit., p.253, sq.)
L'auteur de la tuerie a supposé que les civils tiraient.
Cela lrri a suffi pour ordonner le massacre de 9o personnes,
de femmes, d'enfants ! On ose imprimer cela !
Et les rédacteurs dv, Liare Bl,anc ne craignent pas
d'écrire: << A Dinant, ce m'étaient pas d,es citoyens paisibl,es et innocents qwi sont tornbés aictùnes des armées
all,emand,es, mais des assassins gui se sont fetés sourmcisement sur l,es soldats et les ont lorcés à wn cornbat latal
powr la aille. > (p. 6) On voit ce que valent les affirmations
allemandes, même les pius autorisées.
Et puisque Le Liare Bl,anc parle d'<assassins >, il nous
sera bien permis de dire que ce n'est pas parmi les Dinantais qu'ils se sont trouvés !
Les rédacteurs du Liure Blanc ont dénaturé ia vérité
en disant dand 1'o Aperçu'''général r : t< Les otages ,nasculins qu'on auait placés contre,_le rnur d,'un iard,in lurent
bl,ouse bl,eue

fusil,l,és

!,

qui ont
été fusillés_aux Rivages: sur les 77 cadavres' il y en
avalt 34 du sexe féminin.
Un peu plus loin, on lit encore dans 1'< Aperçu général r
une autre allégation fausse : < Quelques lemmes et quelques
Ce ne sont pas seulement les otages masculins
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enlants ont aussi été atteints awx Riaages pend,ant I'exécwtion d,es otages. Mal,gré les ord.res donnés et d.ans la confusion générale, ces t'emmes et ces enfants ont qwitté la place
qwilewrauaitétéd,ésignée, à l'hart d,es kommas, et s'étaient
pressés autowr d,e ces derniers.

q... Iin continuant notre route, écrit-il, nous arrivâmes prèsd'un

talus du ihemin de fer sous lequel était ménagé ur passage.
I)evant celui-ci gisait un civil mort, avec une arme ressemblant
:i une carabine. Le sous-lieutenant von Oer, qui se trouvait cle

l'autre côté du talus, me cria que, de f intérieur du passage, on avait
fait feu sur lui. Dans le passage je vis des gens. Quelques-uns de nos

>

hommes étaient accroupis à quelques pas de l'ouverture, le fusil décalé

Cela est faux. Non seulement cela est contraire à tout

ce que nous savons de source belge, mais cela n'est dit
dans aucune déposition allemande.
Les rédacteurs de 1'< Aperçu général >, le major Bauer
et le Kammergerichtsrat DI Wagner sont personnellement
responsables de ce mensonge. Dans une certaine mesure
on serait presque tenté de 1es excuser de l'avoir commis.
Il eût été vraiment trop diffrcile d'avouer un crime dont
Mgr Heylen, évêque cle Namur, pouvait écrire : a Aucune langue au monde n'a d'exprassion capable de stigmatiser cle telles horreurs > (r).

sous-officier en arrière avec ordre de faire évacuer le passage. Le sousofftcier me déclara le lendemaia matin qu'il en avait retiré 35 à 4o civils, des hommes, des jeunes garçons, des femmes et des enfants, ainsi
qu'un certain nombre d'armes ; il me dit que c'étaient 8 à ro armes,
rcssemblant à des carabines. Les civils arrêtés furent remis à d'au-

tres troupes à l'endroit otr avait été étabii le pont. A environ zoo
mètres au deià du talus du chemin de fer, je me trouvai engagé dans
un combat avec de l'infanterie française. r (Annexe 4o.)

L'AQUEDUC DE NEF'F'E.
Le faubourg cle Nefie (rive gauche de la Meuse), forme
rrne agglomération isolée. Elle est située à cheval sur deux

communes: Dinant et Anseremme.
Le Liure Bl,anc ne donne que trois dépositions relatives
aux événements de ce faubourg (e). Une seule d'entre elles

a trait au fait capital: les coups de feu tirés sur les gens
réfugiés dans un aqueduc. Elle émane du major von
Zeschau (:) du régiment des grenadiers no ror.
-

1t) ,, e."t*tation contre les accusations du L,iure Blanc adressée at
Gouverneur Général de la Belgique occupée. n (Li,are Gris bet,ge, p. 477.)
(z) Annexes 4o,4r et 42.
ft) Ne pas confondre avec son homonyme dont nous avons reprorluit plus haut la déposition.

;

à ma question, ils répondirent qu'on avait tiré du passage. Je criai à
i'intérieur : < Sortez, on ne vous fera rien ! > Comme les gens ne sortaient
pas (et qu'au contraive on euait corctinué à tirer de l'aguedwc, ajoute M.
Meurer, p.252), je ts tirer dans le passage quelques coups de feu
en
tout dix à douze * par environ cinq ou six de mes hommes. Comme
ensuite on entendait à i'intérieur de grands gémissements, je laissai un

i
I

,l

l

Eliminons tout d'abord l'ajoute que M. Meurer fait
au récit de von Zeschau, d'après un témoignage qu'il ne
reproduit pas. Au moment oir auraient été tirés les coups
c1e feu dont parle le professeur Meurer, von Zeschau était
présent ; il les aurait donc entendus et en aurait nécessairement fait mention. Or il ne fait allusion qu'à des coups
de feu antérieurs que lui avait signalés un lieutenant.
Quant à la déposition du major von Zeschau elle-mêure,
elle présente des singularités qu'il importe de relever:
f <Quelques-uns de 14,os hlrnm,es, dit-il, étaient accroupis
ri gual,ques ,l>as d,e I'ouuerture > de I'aqueduc d'où I'on venait de tirer. C'était la meilleure position à prendre pour
s'offrir en entier au feu des francs-tireurs; et l'on se den'Iande en vain pourquoi ces hommes la choisissent, au
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lieu de se mettre, dans la mesrlre du possible, à l,abri
du tir.
zo Des francs-tireurs ayant fait feu sur la troupe, von
Zeschaa leur promet qv'on ne leur lera rien. Marque
de faiblesse contrastant singulièrement avec Ia rigueur
excessive clont il fait preuve un instant après, quand il
ordonne de tirer sur des gens qui n'obéissent pas immédiatement à son orclre de sortir de l'aqueduc.
.3o Cet ordre donné, il se désintéresse de l'affaire. Le
lendemain seulement, iI se fait rendre compte par un sousofficier de I'exécution de ses instructions.
4o Il est évident qu'on lui a parlé du résultat du tir
qu'il avait ordonné, des morts et des blessés trouvés d.ans
tr'aqueduc. 'Iandis qu'il signale les armes qu'on y aurait

il ne fait pas mention des victimes.
I-or.squ'on témoigne d'un fait, on le raconte en eltier
si l'on est sincère. On se rend coupable de tromperie
quand, volontairement, on'en tait la moitié. Cette fautc,
von Zeschau l'a commise. A elle seule, elle suffirait pour
faire écarter son témoignage.
M. Meurer reconnaît qu'il y eut 4 ou 5 morts et une
quinzaine de blessés (p.eSz). Ses informations sont incomclécouvertes,

plètes. On a retiré de I'aqueduc 13 blessés seulement
(dont un mourut le lendemain), mais en revanche il y
avait22 cadavres,dont 9 de femrnes,dejeunes filles
ou de fillettes et 5 rl'enfants en dessous de l0 ans ;
la plns jeune victime avait 16 mois ! Vingt personne.s
sortirent indemnes de ce sinistre aqueduc (r). Une partic
des blessures provenaient non de balles, mais de grenades
jetées par les soldats.

atî;i,'-$"

Mrrz et Nruuwrercu, op. cit., vot. \r, p. zo9.

-69Une dizaine d'armes ressemblant à d,es carab,ines ,>,
ont été trouvées dans l'aqueduc, dit von Zeschau. Préoccupé de montrer combien les francs-tireurs qui avaient
établi 1à leur embuscade, étaient redoutablement armés,
M. Meurer relève qu'on y aurait aussi trouvé z ou 3 fusils
de chasse, v.o à tz revolvers et de nombreux fusils de
guerre (p.zSù.
'
Créé pour permettre l'écoulement, sous la voie du chemin de fer, des eaux provenant des hauteurs environ<<

nantes, cet aqueduc a une voûte solidement construite:
les trains y passent (r). Son ouverture mesure à sa partie
la plus haute B3 centimètres et 32 à sa partie la plus

basse. Pour y trouver place, il faut s'accroupir ou se
coucher. La largeur est de z m. SS; la longueur, de
8 m. z5 ; la superûcie, de zr m2. environ.
Dans ce trou, fuyant le bombardement (a), s'étaient

(r) La compagnie du Chemin de fer du Nord-Belge nous a aimablement remis une coupede cet ouvrage, tel qu'il existait avant la guerre
(il a été modiûé depuis). Nous reproduisons ce document dont l'original est déposé aux archives de la compagnie à Dinant.
il (z) Rappelons que Neffe est sur la rive gauche de la Meuse, occupée par les Français. Cette, rive fut bombardée par l'artillerie allemande : voir notamment la déposition du majorvon Zeschau (annexe

4il.
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entassées 55 personnes, homïnes, femmes et enfants. Elles

ne pouvaient

y tenir toutes sans que plusieurs d'entre

elles soient couchées les rines surlesautres. On n'imagine
pas des francs-tireurs choisissant semblable poste d'embuscade.
graQue si d'aventure
-et l'hypothèse est absolument
tuite
mêlé aux malheureux réfugiés sous l'aqueduc, un
- avait voulu faire usage d'une arme, ses comfanatique
pagnons d'infortune, il est à peine nécessaire de le faire

rema.rquer, auraient su l'en empêcher.
ta vérité est que, i,orsque les Allemands aperçurent les
civils réfugiés dans l'aqueduc, ils les sommèrent d'en
sortir. Comme ceux-ci ne se décidaient pas assez vite,
l'ennemi, comme partout à Dinant, fit usage des armes
pour les contraindre à obéir immédiatement.
Nous comprenons aisément que l'offcier coupable de
cet acte d'impardonnable brutalité, cherche une excuse.
Il a pensé la trouver dans la légende des francs-tireurs
qui avait cours dans l'armée allemande. Malheureusement
pour lui, l'excuse se dérobe en même temps que s'effondre
la légende oir elle est puisée.
Le faubourg de Neffe compte au total 88 victimesn
dont 47 du sexe féminin. Onze enfants de six ans et
en dessous furent tous tués avec leurs mères.

CONCLUSION
Nous n'avons pas analysé toutes les dépositions aliemandes. Nous avons examiné ies principales d'entre
elles, celles surtout qui se recommandent par l'autorité
de leur auteur (r).
Il ne faut pas se laisser impressionner par le nornbre des
autres: on a beau additionner des inexactitudes, leur
totatr ne fera jarnais une vérité.
Une dernière observation. S'il v avait eu'à l)inant des
francs-tireurs, la population les aurait connus. Ils
auraient été honnis de tous leurs concitoyens, comme
étant Ia cause du désastre qui s'est abattu sur la ville.
cal- la guerre n'a pas suscité seulement des
Certains
auraient cru faire æuvre de justice en les dénonvertus
çant à l'ennemi. Fas une dénonciation n'a été faite. A
aucun moment de I'occr;pation allemande; aucun Dinantais n'a été l'objet d'une enquête, ou n'a mêrne été inquiété comrne soupçoniré d'être franc-tireur.
A l'he,"rre de f irnmense soulagement qui vit le départ
de l'envahisseur, quand, sur les routes toutes proches, on
entenciait encore le bruit des pas de ceux qui s'en altraient
(r) A ceux qui nous reprocheraient d'avoir laissé de côté certaines
dépositions a,llenoandes,.et de n'avoir donné que des extraits des autres,
nous répondrons que dans une brochure co nme la nôtre, nous devions
-forcément nous ]imiter.
On ne pourra cependant nous faire le grief d'avoir omis intentionnellement certains actes du procès, puisque les ouvrages publiés antérieurement par nous les contiennent tous ; notammett le Sac de
Dinant lTschoffeo) qui reproduit intégralement toutes les dépositions
allemandes dtt Liwe Blanc.

-
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chassés de leur conquête, voici le premier usage que la
population de Dinant fit de sa liberté reconquise : au
milieu des décombres des maisons incendiées, groupés
autour de leur bourgmestre, à la face du ciel et la main
levée vers leur église à demi ruinée, tous les Dinantais
en ont fait à haute voix le serment solennel : < Il n'y a
pas eu d,e francs-tireurs parmi nous ,. nous Le iotrons !
Le geste fut auguste et d'une impressionnante loyauté.
Tout commentaire ne pourrait qu'en affaiblir la porfée.

LETTRE OUVERTE
A MONSIE(IR LE PROFESSEUR MEURER.

>t

**n
<Qeti a lalsifié l'ltistoire, le gouaernement alleftrand, ow
le gouvernement belge ? r écrit M. Meurer.
Notre but, en écrivant ces pages, fut de permettre à
ceux qui les liraient, de répondre à la question qlr'ose poser
le professeur allemand.
Fidèles à notre promesse, nous n'avons fait état que de
dépositions ailernandes; nous avons tenlr cornme non
écrits les documents belges. Et cependant, le témoignage
de la victime qui accuse, vaut bien celui clu bourneau qui
se défend. Mais nous avo:is cru bien faire de dirninuer le
nombre des pièces du procès et de ne laisser aux débats
que des documents que nos adversaires ne puissent récuser: ce sont les leurs.
Le lecteur jugera ainsi plus aisément et il sera rnieux
assuré de ie faire à bon escient.
Alors éclateroirt la Vérité et la Justice.

Monsieur le Professeur,

Dans votre rapport sur < la guerre populaire belge n,
vous écrivez: ( Le témoin à ckarge d,u '[-:ire Gris pour
Dinant est le frénornmé Tsckofen >. < La aersion cowplète
du Livre Gris au suiet de Dinant se londe suv les rapports
de Tschofen, .,,
fl est exact qu'à la demande du Ministre dela Justice,
je lui ai adressé un rapport sur les événements d'août r9r4
à Dinant, mais je ne suis pas le seul témoin dont le Liure
Gras publie le récit. Il reproduit aussi le témoignage de
Mgr He5zlen, évêque de Namur, témoignage aussi important que le rnien.
Ces deux documents se confirment- Dans les deux phrases ci-dessus reprodirites, vous semblez éliminer du débat
j'un de ces deux écrits.
Cela est regrettable, d'autant plus que vous ajoutez:
les rapports Tschoffen < sont absolum.ent sans aaleu,r',t.
Je reconnais que mon récit de la journée du z3 août
est resté en deçà de la vérité; mieu-x documenté, Mgr
Heylen a pu le compléter.
Ce n'est évidemrnent pas cette considération qui dicte
votre appréciation. Voyons donc les reproches que vous
faites à rnon rapport.
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vez-vous. Cela n'est pas wai, Monsieur le Frofesseur, et
vous le savez. Je vous défie de citer une expression injurieuse que vous y atrieziue ; il n'y en a pas I J'ai rapporté
des faits ; je ne les ai pas qualifiés. C'était inutile d'ailleurs,
ils se qualifiaient d'eux-mêmes.
'Au surplus, je suis d'accord avec vous sur le principe:
les injures ne sont pas des arguments; aussi je pense que

Un premier point est que j'y affirme que le directeur
de la prison de Cassel, oir j'étais détenu, et plus tard ie
général von Longcharnps, Gouverneqr d.e la province de
l'Iamur, m'ont tenu des proXros desquels il résulte qu'il
n'y a pas eu de francs-tireurs à Dinant. Ces Messieurs le
nient" En présence d'affirmations contradictoires, dont
aucune n'est susceptible de preu\ze directe, un historien
pruderrt réserverait sr:n jugement. Polrr vous, sans auttre
exéLrnen, vous accordez confrance aux dires de vos compa-

des expressions telles

<<cruautés

bestiales >, < atrocités on ne 'pewt pl'us repoussa.ntes , relèvent
,>

du pamphlet plus que de l'histoire. C'est dans votre tra-

triotes.

vail que je les recueille.

Un deuxième reproche. ûIon rapport ne reposerait,
dites-votrs, qiJe ( sur des d,onnées cle tiers sans responsab,ilité 4 caché dans une maison pendant les combats de rues,
je n'aurais pu faire aucune constatation personnelle.
Ces affrnnations manquent de loyauté. Vous avez dû
Lire dans rnon rappclrt comment, dès le matin, j'ai été
chassé de chez inoi, arrêté, conduit chez Bouiile puis à ia
prison et de là jusqu'au Rocher Ba.vard, enfin emmené à
llerbuchenne et en Allemagne. J'ai pendant ces per'égrinations fait les obserr,'ations tersonnelles que 3'e reiate
comme telles.
Pour le surplus, et je f indicue forrnellernert, 'i'ai procédé à des enquêtes. Quand aurais-je pu faire celles-ci i
A mon retour d'A-llemagne, ( sous l,es yeux de l,'autorité.
twilitaire all,entande >, demandez-vous" Mais certainement.
Cela n'éta.it pas bien difficile. je vous avouerai même que
j'ai commencé plus tôt : à la prison de Cassel, oir les événements de Dinant faisaient l'objet c1e toutes les conversations que j'ai pu avoir avec d'autres détenus.
Troisième reproche articulé contre mes rapports. a.Itrs
ue runferment qwe des insotltes comtre les Al,lemand,s,r, écri-

que: ( sales inttentionst>,

Pour terrniner cette lettre, je cherche envainlaformule
de politesse adéquate à la nature de nos relations'
Souffrez donc, Monsieur le Professeur, que je n'en

emploie

aucune'

Maurice TscHoFFpN,
Procureuv d'w Roi à Dinaut.
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LISTE DES VICTIMES (')
,4. YICTIMES DU SEXE F'ÉMININ
x. Au

DELA DE 6o axs
AGE

âGE

dndré M., sans profes. 88
z dnciaux Eup,, rentière 85
3 DelirnoyVict", sans profes. 8r
4 Hastir Th., ménagère 8o
5 Baussart D., rrénagère 78
6 Mouton J., ménagère 76
7 Paquet Ern., ménagère 76
8 Burton Eup., maraîch&e 75

ro Lecomte.Tos,, ména.gère 73
rr Lemineur Jos., sans pro|. 7z

r

q

Cotrit! trn., sans profession 75

v JÙ'f.atz$ne Cl., sans prof. 7r
r3 Bour$uipnon C., sans prof.68
6T
14 Naus Jos., ménagère
15 Pirlot F., rnaraichère 67
16 Toussaint M., ménagère 66
6z
17 Taton F'., ménagère
18 Detinne Au$., ménagère 6r

z. Dv 59 A 15 ANS
r9 Sarasin [I., ménagère
zo Mer.lrisse M., ménagère

zr Marlierl'1.,

march.

prim.

59
59
58
57
57

zz Patard M", ménagère
23 Laurent M., journalière
z4 Thirifays Ad., sans prof. Sj
z5 Vanheden I-., négociante

rnénagère
z7 Poncelet If., ménagère
e6 Defays M.,

55
54
54
54

z8 Georges AP., ménagère
z9 Legros M"" négociante 5r
3o Harrrblenne Cath., mén. 5r
3r RaseEm.,sansprofession 5o

3z PinsmailleM.,ménagère
33 Follet L., ménagère
34 Minet

M., ménagère

49
46
45

35 Pinsmaille Ad., maraîch.
36 Laoze M., ménagère
3Z Batteux M., scrvante
38 tr'astrès Od., maraîchère
39 Maillen M.-Th,, négoc.
4o RouelleMarc.rménagère

44.

43

4"

42
42
4o
4r Bultot L., ménagère 39
4z LaverSe Mel., ménagère 38
43 Dumont Cl., ménagére 38

44
45
46
47
48
49
5o

(r) Voir dans l'ouvrage de Scniurrz
de la roort de chacune des lictimes.

Delieux Th., ménagère

38

gérante
3t
Paquet M., ménagère 37

Pécasse H.,

DufrenneRen., ménagère 37
Deskeuve M.,

maraîch.

36

Pollet EuÉ., couturière 36

Delaire M., rnénagère

36

et l'hEtTwLAND les circonstances

-78
5r tsourdon J., couturière

52 Toussaint Cel., ménagère
53 Laloux Ch., ménagère

33
33
32

55 Bovy Ad., ménagère

29

54 La;trrzln.d M.,

ménagère 3r

56 Jassogne Th., ouv. delab.
S? Léan: td F'r., ménagère
58 Bovy Hel., ouv. de fab.
59 Marsigny Mad., saos prof.

6o Burnay 2., ménagère

z7
25
23

zz
22
22

6r Maquet Elm., ouvr. fab.
ménagère zr
IL, servante zr

62 Kinique L.,
63 Vandeputte

.-
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64 GustinMarg.,couturière eo
65 Dauphin Jos., tisseuse 20
66 Wartlque Rac., sans prof. zo
67
68
69
7o

Roulln G., lingère

3. EN DESSous DE 15 ANS
27 Althenhoven M., s. prof. r4 85 Baujot M.
86 Goard M.-L.,
13
78 Bourdon J., écolière
13
87 Michat 4.,
79 Baujot M., écolière
8o lferman J., écolière
88 MarchotG.,
13
8r Roulin H., écolière
rz 89 Struvay Cl.,
8z Morelle M., écolière
rr 9o Genon G.
83 Charller G.n écolière
9r Pollet N,
9
84 Meurat 8., écolière
6 9z tr'ivet M.

B.

20

Rasseneux L., ouvr. fab.
Pâquet M., sans profession
Martin If., ouvr. de fab.
7r F'ondaire Paul., ouv" fab.
22 Nlnlte N., ménagère
73 Martln M., ouvr. de fab.
74 Lernpereur J., téléphon.
75 Lepas L., ouvr. de fabr.
76 Charlier 4., sans profess.

rg
rg
19

r8
18
17

16
16
15

5
5
3
2

19 m61s

rz

mois

3

Sem.

VICTIMES DU SDXE MASCULXN

84

9,1

Tg

Monard J.,

rentier

95 SlrnonEt.rrentier
96 Nlcaise G., rentier
97 Collard Jos., anc. cant.
98 llubin
99 Laloux

78
77
17
Em., plafonneur 17
V.-L. tail. de pierre 76
Ch., sans
76
n

r34 Jacquet Â1., tisseur

journalier

6r

r57 Poncelet II.n journalier
r58 Laffut Is.o oontremaltre
r59 Kinif .Ios,o boulanger
16o Corbiau P., rentier
r6r En!,lebert V.-J., garç.-br.

6r
6r
6r
6r

156 Eng,letrert Â1.,

66 162

JâcquetV., ouvr.

de

fab.

65 163 Goard Fr., sa.ns profession
136 Hfu:nrner R.., direct. <le fab. 65 164 Bony "f .-4., convers
r37 Jacquet J., voyag. comm. 65 165 De MuJrter C., magasinier
r38 Gil.lâin Alf., mécanicien 64 166 Colin AuS.n maçon
64 167 Finfe Jos., ouvrier catrier
r39 Vâug,in Au$., cocher

r35 C'onze L., cordonnier

64 168

Martln P., coutelier

60

6o
6o

60
6o
6o

6o
6o

z. DE 59 a 15 ÂNS
75
T4
74

74
73

7z
72

prof.
72
batelier j6 rrr Lissoir P., cultivateur Zr
rentier
75 rtz BarzlaL,, grefûer-adjoint 7r

roo Bietlot
ror lloublon Eug.,
ro2 Nicalse L,

ro3 Collard Ern., cordonnier
ro4 Bon C., domestique
ro5 Bourdon Al., négociant
1()6 Dasty D., rentier
ro7 Piette 4., journalier
ro8 F'iévet 4., sans profession
ro9 Mercenler N., domestique
rro Slmonet F., renf,ier

r28 Seguin J., tisseur
67
67
rz9 Piérard O., rentier
r3o Mathieux Au$., commiss. 67
r3r Lagneau Ern., ouv. defab. 67
r3z Ronveaux Ern., menuisier 66
66
r33 Arès Etn., cocher

r4o Genot FéI., tourn. el fer

r. Au DELA DE 6o eNs
93 Ponthieux tr'r., jardinier

r13 Couillard Âu$.' ébéniste 7r r4r Schrarn E$,.,tourn. enbois64
63
rr4 Gaudir-rne Jos., vidangeur 7r r42 Jâcquet G., meunier
rr5 Dony Ad., concierge 70 r43 Servais Ad,, anc. secrét. 63
116 Materne Jul., maralcher 70 r44 Plret V., facteur des postes 63
rr7 Manteâu Edne., cabaretier 70 r45 Michel L., boulanger 63
rr8 Lion Jos., t.vpograPhe 69 146 Longville F ,, comm. de poi.63
63
r19 Mathleux Eu$., ouv. brass.69 r47 Lion Arr., horloger
69 r48 Ferré P., oblat Àlarie Tmm. 63
r2o Morelle Jos., charron
r2r RouffianPe Ch,, maçon 68 r49 Capelle Jos., cultivateut 6e
68 r.5o lVligeotte Ad., cuitivateur 6z
r22 Georges II., sermrier
rz3 Milcarnps L., anc. éclusier 68 r5r Dubois Jos., journalier 6z
rz4 Bouchat Th., négociant 68 r5z Fonder Fr., négociant 6z
68 r53 Bourdon Edrn., greff-adj. 6e
rz5 Disy J., magasinier
68 r54 Martin 4., dom. de ferme 6z
rz6 tr'astrès F'r.o maçon
r27 Reûracle V., journalier 68 r55 Calson Alf., menuisier 6r

16g Quoilln D., contremaître 59 rZ8 Séha V., tailleur
r7o l-upsin 4,, ouv. carrier 59 r79 Georges Aug., chauffeur
r7r Ândrianne V., concierge 59 r8o Deloge Â. boucher
r7z Absil L., taill. de pierres 59 r8r Couplenne Jos., cordorn.

rZ3 f-ebnrn Jos,, sans Prof. 59
r74 Culot Ed., négociant
59
r75 Phrtlppart J., coup. d'hab. 59
176 tr'ivet Aug.,peintre eû bât. 59
r?Z Schelbach J., bonrrelior 59

59

58
58
58
ouv. brasseur 58
58

r8z Most5r Eu$.,
r83 Lenolr V.o journalier
rB4 Michel É{., jorirnalier
r85 Naus Ch., mécanicien
186 Vinstock F'r., r'oiturier

57
57
57
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*8o187 Klnique Edm., rnagasinier 57 zz8 Lecocq L;n organiste
r88 Ellet À., tisseur
56 zzg Lepage C., voiturier
r89 Pécasse F'1., tisseur
56 23o Alardo M., fermier
r9o L3urent.Ios,, négociant 56 z3r Georges Am., emplové
r9r Quoilln Jos., contrem. 56 z3z f,'auquet Th., tisseur
r9z Oharller Aug., voiturier 56 233 Pirson AI., oilv. brasseur
r93 Bourdon Jos.,cabaretier 56 234 Questiaux F., tisseur
r94 Toussaint Jos., tisseur 56 235 Bulens L., ouvr. de fab,
r95 Monin N., pâtissier
56 236 Jacqmain Aug., tailleur
196 Grandjean D., charpentier 56 237 MaÎhieu Ern., mécanicien
r97 Delcourt L., manæuvre 56 238 Junius Pr., professeur
r98 Moussoux L,, hôtelier 55 239 Louis Xav., contremaltre
r99 Jacquet II., r.oiturier 55 z4o Dcminé N., cantonnier
zoo Collignon X., tisseur
55 ?4r Coupi€nne V.n quv. brass.
zor Laîotët C., ouvr. brass. 55 e4z Serville G., dom. de ferme
zoz Louis D., contremaître 55 243 Ravet Fr., entrepreneur
zo3 Duchêne Errr., tisseur 55 244 Migeotte L., fleur
zo4 Rlfflart N., tisseur
5{ 245 M'archal M., tailI. d'hab.
zo5 Dlsy J.n journalier
55 246 Péduzy Jos., tonnelier
zo6 Barré G., emplo;ué 55 247 fisette C., négociant
zo7 Slmon L,, peintre en bât. 55 248 Hardy Ed., tisseur
zo8 Marine Jos., ouv. brasseur 55 e49 Dure L.-J., journalier
zog Mazy J.-J., ouv. brasseur 55 z5o Houbion .f ., tonnelier
zto Lalraye Jos., pâtissier 55 z5r Duchêne Ern., chauffeur
zrr Fivet C., peintre en bâtim. 55 z5z Casaquy Âu9., journalier

négociant 55 e53
213 Gaudinne tr'r., menuisier 54 254
z14 Geudvert Em., cordonn. 54 255
2r5 Couplenne Em., cord. 54 256
z16 Broutoux Em., pr. comm. 54 257
er7 Delvaux II., fabr. pianos 5+ 258
zr8 l{ansen Al., manæuvre 54 259
zr9 Leclerc Ol., cultivateur 53 260
zrz Monin F.,

zzo Bouche G., cordonnier

zzr Monin F., fileur
zzz Bulens ltr., fileur

II., marbrier
zz4 Pite Em., sans profession
zz5 Monin If ., tisseur
226 Quollln 4., cmployé
zz7 l.etner tr'r., plafonneur
223 C.artiÊlay

53
53
53

Glaux V., menuisier
Mlchel L., march. chiff.
Dury Em,, cordonnier
DiffranÉ Ern., tisseui
Dauphin L., tisseur
Mazy Ant., menuisier

Bertulot Errr., marbrier
Delaey C.,

tisseur

z6r Goffaux P., ouv. de fab.
z6z De}nu \r., journalier
263 Dône Ad., prolesseur

53 264
53 265
53 266
53 267
53 268

53
53
53
53
52

5z

5r
5r
5r
5r

5r
5r
5r
5r
5r
50
50
50
.5o

50
50
50
50
49
49
49
49
49
49
49
49
48
48
48
48
48
48
48
48

Mouton J., négociant
Blanehard trI., tisseur
Delvigne J., menuisier
Disy V., tisseur
48
Herrnan A. p. en bâtim. 48

a69 Charlier Th', vitrier
z7o Vérenne Arth., voiturier
z7r Adnet.F'.'louag. de voitures
z7z R:oba.ros., agent de Police
273 Somme Gr., cordonnier
274 ?lnSot Em., fileur
275 Godàifr,c.l., moul. en sable
276 b,ff.auty A. maréchal-ferr'
277 Poncln J.' taill, de pierres

4E

48
48
48
48
48
48
48
48
278 Culot fI., maganisier
48
27g Lehtw'aËI., fact. des postes 48

z8o Halloy G,,

ma.çon

48

e8r Pirson N,, fact.

des Postes 48
z8z Pitet.Ios., ouv. de fab. 47
28.3 Marchal J., magasinier' 47
284 Simonet 4., emplo,u:é 47
285 Monin J.-8., tisseur
47
286 Lalaaye Eug. troulanger 47
'
287 Goftin Eup,, ouv. brasseur 47
288 Colle C,, négociant
47
289 Patigny tI., garç. d'hôtet 47
z9o Gaudlnne Alph,, maçon 47
zgr Watzé,e Oct., contrem?i|fie 47
z9z Trlnteler Eug,., m. poiss. 47
293 Absil Jos., ouv. de fab. 46
294 Fonctraire Ern. ntaill. pierres 46
295 Croin L", tisseur
46
z96 Maudoux Arrrr., encolleur' 46
zg7 Grenier Jos.n journalier 46
298 Limet J., tisscur
46

2gg Wa'rrr nt F.n fotain
3oo Coli$non Jos., tisseur

3or Lambert Fr., tisseur

3ro Gillet Om.'

3rr

{orgeron
tisseur

45

GeorÉies Jos.,

44
44
44
3r4 Delo$e F., contremaître 44
44
3r5 Fallay J., négociant
316 Dandoy G., ouv. brasseur 44
3r7 Lernineur J., serrurier 44
3r8 f,'auconnier Th', emPIoYé 44
3r9 Fabry dlb., négociant 44
3zo Dubols X., colPorteur 44

3r2 Guillaurne Ern., institut.
3r3 Jaurnaux Catn', tisseur

32r Marchal C., tisseur

44

322 ll.a:vtecla.ire H.' ouv. carr. 44
323 DelJiez S. , agent d'assurance43
324 Colig,non L., tailleur d'hab. 43
43
325 I{ennuy Al., tisseur
326 Junius Jos., mécanicien 43

L., cheminot
43
II., our'. de Iab. 43
329 Flrrnin Jos', taill. d'hab. 43
33o Larnbert V., camionneur 43
33i Patigny J.-8., eamionn. +3
332 \ryasseige X., banquier 43
333 Pollet Au$., maralcher 43
43
334 Rolin J., employé
335 Nepper L., cultivateur 42

327 Slnzot

3zB Cassart

336 Masson C., contremaltre 42
337 Marette Jos., contremaître4z

338 Corbisier Jos" aPPareill. 4z
42
339 Coli$non V., tisseur
46 34o Eauduin Ed., emPIoYé 42
46
46
46

34r Lemaire J', boucher

42

42
342 Zwotlie'r Jos,, tisseur
343 Mazy IJl., tailleur d'habits 4r

3oz Fécherolle Él[., tisseur
3o3 Marchot Jos., charron 46 344 Dernotte El., doucheur +t
46 345 Lion 41., Peintre en bâtim. 4r
3o4 Baujot Alf., batelier

45 346 .Henrion AlPh., tisseur +r
45 347 Foncelet V., industriel 4î
3o7 Fiette Jos., boulanger 45 348 Hiernar,lx J., confiseur 4t
4\
3o8 JacquetJos., garde-chasse 45 349 Bailly F., emPioYé
3og Palroux Alf., boucher 45 35o Lernaire .I., tail1. d'habits 4r

3o5 Hamblenne

H., menuis.

306 Dernotte &I., tisseur

*8235r Nepper Drn., boucher
352 Jacquet G., boulanger
353 Modave N., cultivateur
354 Lenain Th., contremaltre
355 Prignon Oct., recev. com.

4t 392 Fécasse Jos., ouv. carrier 3g
41 393 Coupienne II., rattacheur 3g
40 394 Chabotier Jos., tisseur 3g

4o
40
356 Bietlot J., ouv. brasseur 40
357 Perreu N.-IJ., chan. prém. 4o
358 Solbrun EIi,
40
359 Llon Ch,, taill. d'habits 4tl
36o Monin J., brasserir
40
361 l,Ioël Al., plafonneur
40
362 Vtlafur Al., négociant
40
363 f,'écherolle H., plombier 40
364 Meurat Alf., cordonnier 40
365 Charlier S., garç de mag. 40
366 Charlier H., tisseur
40
367 Rornain C.n cornmissionn. 4o

voiturier
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395 Pirot Jos., matelassier
396 Fanier F., pharnacien
397 Mossiat J., sommelier
398 Colignon L., tisseur
399 Dupont L., garde particul.
4oo Gtrillaurne Ch., négociant

4or Eioy'iil., instituteur
4oz Sangller Jos., employé
4o3 Van Buggenhout
4o4

Lalotêt.fos.,

J.,

3g
3g
3g
3g
3g
3g

37
37
o:uv.37

tisseur
tisseur

37

4o5 Folita L.,
37
4o6 Ravet Fr., toum. en bois 3I
4o7 Binarrré Alph., cimentier 37
4o8 Collard II., plafonneut 37
368 MonQr Al., rejointoyeur 39 4o9 Donné Carn., tisseur
36
369 Sirnon F'1., ouv. de fab. 39 4ro Georges Alf., tisseur
36
37o Michel J., magasinier 39 4r r Hottelet Arth, , ouv. de fab. 36
Masson
V., contremaître 39 4rz Cassart Fr., ouv. cle fab. 36
37r
372 Bultot Em., tisseur
39 4r3 Ilennuy G., tisseur
36
373 Texhy Jos,, tisseur
39 4r4 Mlchel L,, employé
36
374 Ravet Jos., tourn. cn bois 39 4r5 Coupienne Jos., tisseur 36
375 RernyDud., doct. enrnéd. 39 416 Georges Carrr.o boulanger 36
376 Ceorges AuÉ., t. d'Labits 3e 417 Donnay L.r peintre en bât. 36
377 Dujeux F'r., camionneur 39 4rB Milcarnps J., aide-éclusier 36
378 Collard Fl., plafonneur 39 4rg Jacquet L,, tisseur
36

379 Fauconnier

Âug.,

Â,-J., taill. d'hab.
4zr Georges Al., menuisier
4ze Dobbeleer J., conf.seur

magas. 39 4:o lYinand

36
36
36
423 Huhert Oct., ag. de poiice 36
424 Irivet Âu9., comptable 36
425 Jaurnot A1., journalier 36
426 BouilleArn., mar.-ferrant 36
427 YanderhlaeÉen Arth.rtiss. 36
428 Burniaux Ern., coup. d,h. 36
4zg Carriaux Ctr., manæuvre 36

38o Somme C., menuisier 39
33r Deskeuve J., cantonnier 39
382 Bourdon L., cultivateur 39
383 Hardy Oct., vannier
39
384 Dugène Ern., cultivateur 39
385 Menu H., ouv. débardeur 39
386 Zwollen Ed., narch. charb.38
387 Dessy J,, magasinier
3g
388 Evrard J.-8., tisseui
38
389 Marette fI., employé
38 43o Capelle.!os., {act. des post. 35
39o Ronveaux Jos., menuisier 38 43r DisyI-., ouv. defabrique 35
39r f,'eret Alph., voiturier 38 432 Genet AIf,, cuisinier
35

433 .Bultot ÏrÙ., camionnneur
434 Dauphin D., magasinier

35 474 tr'lostroy Errr,, boulanger 3r
35 475 Fonder J.-8., architecte 3r
35 476 Jù.dauret Oct., ouv. brass. 3r

459 Bacrin J., marbrier

32 5oo

435 Charller J., journalier
436 Georges Ad., menuisier 34 477 îévfiet, G. ouv. tanneur 3r
437 Warnant A., journalier 34 478 Guerry Jos., employé 3r
.438 Bultot 41., cultivateur 34 479 PaquetArrn.,chaudronn. 3o
439 Couillard Arrr., ébéniste 34 48o Collignon Cârrr., tisseur 30
44o Paquet L., pharmacien 34 48r \ilarnant U., journalier 30
30
44r Vilain F., proL de musique 34 482 Libert N., cocher
30
442 Laîotêt Alph., tisseur 34 483 Banse G., tisseur
30
443 HautotJos.,cultivateur 34 484 Fauquet L., coiffeur
444 Disy G., ouv. de fabrique 34 485 llaustenne Ern., ouv. carr. 3<>
445 Pinsrnaille Ch., typogr. 34 486 Henry Cam., ouv. de Ïab. 3o
446 Llssoir Carn., boucirer 33 487 Winand V., cordonnier 30
447 tr'écherolle Jos., tisseur 33 488 Barthélemy G., ouv. {ab. 3o
33 489 Rornaln [I., ouv. de ferme 3o
448 Quoilin F., employé
449 Bradt Jul., cordonmer 33 49o Thianche D., magasin. 30
45o Arès Àrrn,, menuisiet 33 49r Bourguet Eug., journal. 30
33 4gz H,arftot Em,, cultivateur 30
45r Thlrilavs L., rentier
452 Février Eug., magasinier 33 493 Herman Jos., journalier zg
453. Lebrun A. taill. d'hab. 33 494 Jacquet Carn., tisseur 29
454 Bastin H., fact. des postes 33 495 BultotJos.rcultivateur 29
29
455 Piraux Ad. ,-!mar. de best. g2 496 Belot J., journalier
456 Dewez Fr., maréch-fertant 32 497 Hopiard Ern., employé 29
457 Migeotte Ern., voiturier 3z 498 Bourguignon J.-8., cam, 29
29
458 Rouffian$e D., tisseur 32 499 Ledent G., terrassier
46o Polita J., menuisier
46r Poncelet P., tisseui

32

32
32

Monin II., ouv.

cle

fabrique z8

5or Cartigny L., ouv. de fab.
5oz Quoilin Ans., employé

z8
zB

5o3 Llon Jos., voyag. comm. z8
462 Toussaint L., encolleu.
28
463 Coupienne Carn.' boulang 3z 5o4 Georges L., employé
28
464 Fontaine D., cabaretier 32 5o5 Sauva$e Jos., tisseur
32 5o6 ltruberland Carn., empl. 2&
465 Belot Ch., journaliet
32 5o7 Gelinne G., ouv. carross. z8
466 Ftnfe J,, tisseur

28.
467 Latnbetty L,, tonnelier 32 .5o8 Gillet J., marbrier
468 Anciaux R,, aB. de Poiice 3z 5o9 Watrisse Ern., tisseur z&
32 5ro Schrarn Arth., tisseur z8
469 Sovet Ern., cuisiniel
47o Clette L., garde Particul. 32 5rr Monin P., tisseur
47r [fabran Ern., tonnelier 3r 5rz Henry D,, fiIeur
3r 5r3 Paquet Arrn., tourn. en b. z7
472 Bwltot J., cultivateur
brasseur
ouv.
LaforêtX,,
5r4 S{ichel E., taill. d'habits 2V,
3r
473

*-85-

-845r5 Lion J., horloger
516 Ory Alph., boulanger
5r7 Mossiat Fr., conûseur
5r8 Renard Àlb,, cocher
519 Gelinne G., taill. d'habits
5zo Béternps Aug., jardinier
5zr Lamour Ern., ébéniste
5zz Jùff.onin Ch., ouv. de fab.
523 Darville Arth,, employé
524 MazyL., tisseur
525
526
527
528

27

556

27 557
27 558

ouv. de fabrique z3
BoW C., chauffeur d'aut. z3

Roulin Jos., magasinier

z7

z7
27

z6
'26

z6
z6
z6
z6

Neuret Aug,.,

Àu9., coiflcur

2l

53o

z6
25
z5
25

534 Gonze Fr., menuisier 25
535 Monin ArtJr., tisseur 25

536 Brihaye AIf., garç. d'hôtel

z5

22

zz
zz

529-Somme IL, boulanger

GrignietFr., employé

tisseur

fI., peintre en bàtirr.
Simon Aug., vanniet
Paquet Fl,, fileur
Pire Ant., tisseur
Colle

z6 57o Lenet

53r Leclerc F., cultivateur
5-32 Cartigny I{., ouv. de fab.
533 Charlot t., tisseur

23

MafttnJos.,ouv.defab. 23
56o Etienne Âu9., voiturier 23
56r Thomas J.-D., boulanger z3
562 Poncelet G., ouv. gazier 22
563 Fauquet A.-2., tisseur 22
564 Sauvâge Âu9., empioyé zz
559

565
566
567
LTon Arth., tisscur
568
Jassogne L,, cordonnier z6 569

Bulens Alf., ûleur
Servais G., ébéniste

finfe J.,

57r Kestemont Fr., garç. calê zx
572 Libett L., ouv. de fabriquezr
?o
573 Hénenne Fi.., tisseur
574 Dachelet Carn,, cLomest. zo
575 Lejeune Ch., iourn. bois zo
20
576 Delaey Arth., tisseur
577 BuLtot Alph., enrployé 20
zo
578 Louis D., employé
579 Piette Ad., voyag. comm. 20
20
58o Delaey Ph., ouvrier

25
537 Vlnstock F., tisseur
538 Sornme Ad., électricien z5
25
539 Fivet F'., é!éniste
54o Culot tr'l., entrepreneur 24 58r Ferez V.-V., domestique zo

54r Warnant tr'.,

journalier

24 582

542 Vérenne Arth,, tisseur
"4
543 Gaudinne Ed., menrrisier :4
24
Delaey
Ern.,
tisseur
544
545 Toussalnt V., fontainier 24
546 Culot G., ouv. de fabrique z4
547 Dernllller A. garç. d'hôt. 24
548 Jacquet G., cultivateur z3
549 Lalorët Ad., ouv. de{ab. 23
55o Deloge Edrn,, boucher 23
.55r Servais L., boulanger 23
552 Delaey Cam., rattacheur 23
553 Barthélerny J.-8., tiss. 23
554 lMilmotte Carn,, rec. tram. z3
.555

Mathieux Fr., taill. d'hab.

z3

Vérenne G., employé

583 \ilasseiSe P., étudiant
584 Colle G., étudiant

585 Alardo Is., cultivateut
586 Didion C., garçon d'hôtel
587 Mouton R., employé
588 Migeottc Carn,, tisseur
589 Monin Eug., ouv. de fab.
59o Lebrun Jos., taill. d'hab.
59r Firmin Al,, taill. cI'liabits
592 Wasseige J., étudiant
593 Kinique Jos., diamant.
594 Vinstock L., tisseur
595 Goffaux M., rattacheur

Sg7

L^ftarètcaÛt" ouv.

de

Sg8 Servals L.,
599 Louis V., étudiant

tourn. en

fab' r8 623 Alardo M., cultivateul: t7

6rz Geudvert Alb., tisseur
613 Godinne G., journalier
614 Lenain Th., emPloYé
6r.5 Corbisler Fr., aPPareill'

t9

649 Fondaire

rg

r9
19

tg
I9
r8

596 Jâumâux G., ouv. de fab. rB

18

626 Fondalre R.,

17
17
17
17

tisseur

627 Gaudinne J., menuisier
628 Ml$eotte II., rattacheur 16
629 Colli$non A. ouv. de fab' 16
63o Chabotier L. ouv' de fab' 16
63r Feret L', ouv. de fabrique 16
r6
632 Roucoux M., tisseur
oJ3 Firmin Jos., aPPr.-mécan' 16
r6
634 Colle L., étucliant
rfi
635 Coli$non G., tisseur

M., emPloYé
rattacherir
M', tisseur

16

636 Charlier

637 Migeotte Â.

15

638 HennuY
639 Goffin Eu$., domestique
64o Deto$e Eu$'' tisseur

15

64r Thibaux Edm., étudiant

r-5

15

ouv. de fabriquc 15
6r6 CassartAl.,ouv'defab' 17 642 Louis 8.,
étudiant 15
J.,
Vinstock
643
t7
ébéniste
617 Vérenne M.,
15
de fab'
ouv.
V.,
Sorée
618 Roucoux Edrn., cordonn' t7 644
15
étu'liant
AuS,.,
Baras
645
t7
boucher
619 .Lemalre Cam.,
15
tisseur
Ed.,
Pollet
646
6zo Fécherolle M., tisseur t7
r5
tisseur
G.,
Zwollen
647
t7
étudiant
J.,
6zr Morelle
17
6zz Bourdon H., étudiant

648 Mi$eotte C., sans Prof'

19

16
16
16
16

624.

àoo Marchal H., tailleur d'hab' r8
18
6oi HennuY J., tisseur
6oz Ansotte H., étudiant 18
6o3 Slbret Â1f., cuitivateur r8
6ô4 Chabotier J', tisseur r8
6o5 Somme L', électricien r8
606 Flrrnin L., tYPograPhe r8
6o7 Alardo Jos., cultivateur 18
6o8 Dauphin Cam., tisseur 18
6o9 Gaudinne R.' sans Prof' r8
6ro Petlt Jos.o ouv. de fab. 17
6rr Dachelet Z', domestique r7

20
20
20
20
20
19

NePPer Ern', étudiant
625 DelaeY G., rattacheur

bois r8

3. EN DESSous DE 15 ANS
M.,

sans Prof.

659 Gustin Edm., écolier
r4 660 Bultot N., écolier

J:4

lo
!)

I
t4 66r Dupont Jos., écolier
6jo Monin ÀlPh., tisseur
écolier
Fl.,
7
Gaudinne
65r HennuY G., our'. de fab' t4 662
écolier
7
Em.,
Meurat
663
t4
tisseut
652 Bultot C.-J.-Gh.,
4
r4 664 Bovy M.
653 Gillain R., tisseur
:
ans ct demi
V.
Meurat
065
r3
écolier
654 Lemer Ch.,
mors
PetltN.,

écolier
656 Kinique J., écolier

655

657 StruvaY R., {colier
658 Dupont R., écolier

666
667
II 6oà
IO 669

T2
T2

BéternPs M.
Balleux F.

r9

16 mois
BourÉ,uig,non Edrn' 16 mois

RodriÊuc

J.

6

mois

*86-IIÉCAPI'I ULAl'ION

Victimes du sexe férninin

:

r. Au-delà de 6o ans
z.Desgà15ans..

rB)

5st

3. En-dessous de 15 ans
Victimes du sexe masculin
r. Âu-delà de 6o ans ..
z. T)e 59 à 15 ans ..
3. Iin dessous de 15 ans

s2

rol|
:

7b)
aTsl 577
22\

Inconnus
5
La plus ârgée des victimes avait 88 ans ; quatolze rle
dépassaicnt pas 5 ans ; la pius jeune avait 3 semaines.

A ces cirifires dr3jà si éloquents, ajoutons-en un autle.
Dans la traversée des deux provinces belges cle
Namur et de Luxembour$, les Ife, IIIo, IVe, et Ve
armées allemandes ont mis à mort 2,812 civils ! (r)
(r) < L'h.istoirc d,e I'inualion allemattde tlans lc,s prot,inces d,e Nanrur
et de Luxewbourg > de ScHltrrz et NTEUwLAND, racorlte les circons'
tances tragiques dans lesquelles succombèrent chacune de ces z.8re
victimes.

TMIRTMERTE

J. DucrtroT,

cEMBx,oux (rrr,crqun').

