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oNAVIS AUX LECTEURS 

Ces pages furent écrites dès octobre 1914 par un 

témoin oculaire des faits. Nous pouvons en garantir -

l'authenticité malgré tous les démentis du Livre 

Blanc et des accusés. Elles reçurent des ajoutes 

successives, et il en fut tiré, en novembre 1914 et 

en juin 1916, quatre-vingts exemplaires à la machine 

à écrire. 
> 

Les massacres* de Taminés, dans tous leurs 

horribles détails, n'étaient donc pas assez connus 

jusqu'ici du grand public. 

La présente brochure, imprimée en 1918, ren-

seignera celui-ci sur les procédés de Kultur inten-

sive et pratique adoptés en cette ville par les 

Barbares envahisseï 
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LES HORDES D'ATTILA II 
à TAMINES 

V 
Malheur à ceux qui oublient ! Ce n'est pas 

i seulement l'expérience qui est perdue pou 
eux, c'est le sentiment d'eux-mêmes, 

Ils ne savent plus ni ce qu'ils sont, ni ce 
qu'ils veulent. Edg. QUINKT. 

L'homme qui rit. 
Confortablement installé dans sa limousine mauve, sa 

main gantée tourmentant sa fière moustache en croc, le 
Criminel a souri en pénétrant dans la Belgique dévastée, 
Et la finesse de son esprit a expliqué : « Les chiens gam-
badent sur les routes comme auparavant ! » 

Il y a plus de deux mille ans, Jérémie se lamentait sur 
les ruines de Jérusalem et, sur les débris de Carthage, 
Marius pleurait... 

Aujourd'hui, à notre époque de Kultur à outrance, 
Attila II rit de voir s'amonceler les ruines. Il rit au spec-
tacle de ses Huns incendiaires acharnés à la perte de nos 
souvenirs historiques ; il rit de voir disparaître un à un 
les monuments témoins de nos luttes pour la liberté, de 
notre prospérité, de nos gloires. Le cynique ricane à la 
vue des lamentables cortèges de Belges, traîtreusement 
spoliés, cherchant un abri. Mais son rictus grimaçant et 
hideux est contraint : il faut bien que le déséquilibré 
joue son rôle jusqu'au bout, et il n'ignore plus que, 
pareils à l'antique phénix, nos villages et nos cités renaî-
tront de leurs cendres, dans une Belgique à jamais pur-
gée de la race immonde. 

Témoin oculaire, j'ai assisté au plus grar^l des drames 
vécus par l'Humanité : la lutte, au XXe siècle, de la bar-
barie contre la civilisation. Je n'en ai vu qu'une scène 
rapide, dans une petite ville, où l'ombre du pitre impé» 
rial fut aperçue, un soir, escaladant une pyramide de 
cadavres. 

Je fais le simple et véridique récit des atrocités dont je 
fus le témoin. Je tâche de montrer du doigt le doulou-
reux calvaire que gravirent mes compatriotes aux pre-
miers jours de l'invasion teutonne. C'est, en résumé, 
l'histoire des caporaux sanguinaires du plus grand cri-

. minel de tous les temps et de tous les pays ; c'est le 
rideau levé sur un-coin de la scène où, à la lueur des 
torches incendiaires, le bouffon « Cœur-qui-saigne », his-
trion sinistre, joue, escorté de ses infâmes soudards, la 
gTamde et suprême tragédie. 



Tamines, la petite ville. 
La petite ville est accroupie sur la rive gauche de la 

Sambre, au détour d'un méandre, avec ses deux églises, 
ses « terrils », ses cheminées fumeuses, ses maisons d'ap-

« parence modeste. Elle est située à égale distance de Char-
leroi et de Namur. La population, forte de quelque cinq 
mille habitants, y est laborieuse, paisible et hospitalière. 

Au début de la tourmente déchaînée par le pangerma-
nisme criminel, on y avait hâtivement constitué une 
milice citoyenne, gardes de .fortune armés de fusils dé-
modés, aux canons rouillés. Le patriotisme naïf de quel-
ques citoyens dévoués avait lesté chacun des gardes 
d'une cartouche à blanc. Plus d'un avait revêtu la légen-
daire blouse bleue des combattants de 1830. Ils avouent 
mission de garder les ponts. Des gardes-civiques de Gnar-
leroi encadraient leurs effectifs improvisés. - \ 

Plusieurs jours avant l'arrivée des Barbares, la garde 
rurale de Tamines fut dissoute et les armes remises à 
l'hôtel-de-ville. 

\ 

La ville menacée. 
V 

Et les peuples Caïns sur les peuples Abels, 
Se ruant sans pitié, les déchiraient sans trêve... 

Le 21 août, des Barbares sont venus qui avaient ordre 
de massacrer toute la population mâle. Ils devaient aussi, 
par système, incendier, après les avoir pillées, les mai-
sons de la ville. C'est ce qu'ils firent avec une discipline 
sans pareille et une méthode à nulle autre seconde. 

Il fallait bj|h, n'est-il pas vrai, jeter un os à ronger à 
ces chiens qui montraient les crocs ; à des barbares, il 
fallait un théâtre pour y exercer une barbarie trop long-
temps contenue : elle débordait dans les casernes de 
Prusse. 

Le Kaiser-impresario, qui connaît merveilleusement sa 
troupe, n'eut, garde de négliger ce formidable élément de 
succès. Il donna du champ aux sauvages et les déversa 
hors frontières. Or, il avait compté sans l'honneur et la 
bravoure des Belges. L'héroïque résistance de Liège le 
mit en fureur. Sur-le-champ, aux caporaux serviles qui 
l'entouraient, il indiqua du doigt, sur la carte, les locali-
tés belges qu'il importait d'anéantir. 

Si l'on voit jamais un Prussien qui, le pouvant 
faire, ne se venge pas d'une déconvenue, d'un affront, 
d'un échec, c'est que ce prétendu Prussien n'est pas de 



racé. En pareil cas, qu'il ait tort ou raison, uri Prussien 
se venge, comme les dieux de l'Olympe. C'est pour satis-
faire le besoin de vengeance du divin Kaiser et de sa vale-
taille caporalesque que les petites villes belges ont été 
livrées au massacre et au pillage. Et c'est sur les non-
combattants désarmés que s'est vengé le Prussiep 
« Cœur-qui-saigne ». Noblesse oblige. 

J'ai dit que les hordes sauvages avaient reçu l'ordre de 
massacrer les Taminois, de piller et de brûler leurs mai* 
sons. En effet, les clTefs des forcenés s'étaient, enquis, 
dès leur entrée à Gembloux, de l'emplacement de « Ta-
minesse » qui est, en teuton, le nom de la petite ville. 
Ils y avaient annoncé avec des cris de rage qu'ils brûle-
raient la ville et en tueraient tous les habitants. Ces aver-
tissements, éructes par les brutes.bien avant leur entrée 
dans la ville, s'accordent donc mal avec le mot de rallie-
ment : « Civilisten geschossen ! » (Les civils ont tiré!), 
cri que les tortionnaires ont poussé à maintes reprises, 

. entre deux hoquets, pour donner à leurs assassinats un 
semblant de justification. v 

Il est vrai que le dimanche, 16 août, à 7 1/2 h. du 
matin, trois gardes-civiques de Charleroi, de service à la 
Grand'PLace, tirèrent quelques coups de feu contre un* 
« taube » qui, survolant Tamines, se dirigeait en droite 
ligne vers Gembloux. 

Les gardes ont fait leur devoir et les civils /n'y sont 
pour rien. Mais le prétexte était trouvé et l'on pouvait, 
sans remords, exécuter les ordres aveugles venus d'en 
haut. Les Taminois étaient décidément voués en holo-
causte au dieu des Huns. 

La bravoure des soudards plein*de vin jie se mani-
festa pourtant point dès le4ir arrivée. Leur intrépidité ne 
tortura mes concitoyens innocents qu'après la retraite 
des soldats français. C'est qu'une poignée de braves 
Français y tint longtemps m échec une armée de Boches; 
c'est que les sauvages, rangés en troupeau, ayant foncé 
dans la ville, furent par trois fois refoulés sur les hau-
teurs d'Arsimont, petit village tout proche, qu'ils tonu-
lèrent complètement ; c'est que 2,050 Boches, les^né-
dailles remises à la « Kommandantur » en font foi, tom-
bèrent sous les balles françaises à proximité du pont de 
Sambre et au « Tienne d'Amion », colline qui se dresse 
aux confins de la petite ville. Pris de mâle rage, les Kai-
serliks jurèrent d'inirAoler un nombre de Taminois égal 
au chiffre de leurs pertes. Et ils firent l'hécatombe sur 
les lieux mêmes de leur défaite. 



C'est ainsi qu'à certain moment deux mille Taminois 
se virent rassemblés pour le sacrifice sur la place Saitntr 
Martin, qu'on nomme aujourd'hui place des Martyrs. 

Donc, la fureur boche Se retourne contre les civils : 
avec la même implacable logique, la brute avinée s'irrite 
contre la pierre sur laquelle le hasard la fit malencon-
treusement glisser. 

Car. il faut le proclamer bien haut : pas un coup de feu 
n'a été tiré par les civils. Le bourgmestre avait exigé la 
remise de toutes les armes à l'hôtel-de-ville et, p»ar 
crainte de représailles boches, tous les habitants s'étaient 
exécutés. Pas un cri hostile ne fut poussé, pas un geste 
de résistance ébauché. Pris de panique à l'arrivée des 
barbares qu'avaient précédés leur renom d'assassins, les 
Taminois s'étaient prudemment terrés dans leurs caves. 

La fourberie du Kaiser. 

Si l'on veut démontrer que le Kaiser a employé sans 
vergogne les moyeçis les plus honteux pour arriver à ses 
fins ambitieuses, on en trouve une preuve écrasante dans 
le faux télégraphié au président Wilson le 10 septembre 
1914, quinze jours après les massacres de Tamines. Ce 
faux historique met sa duplicité en pleine lumière. En 
incme temps qu'il prêchait, à l'aide d'affiches et de jour-
naux, aux civils de la Prusse orientale, la résistance 
armée contre les soldats rusées, l'hypocrite annonçait : 
« Le gouvernement belge a encouragé ouvertement la 
population civile à prendre part à cette guerre, qu'il 
avait depuis longtemps soigneusement préparée !... Mon 
cœur saigne quand je songe aux innombrables innocents 
qui ont perdu leurs toits et leurs biens... » 

Le sinistre et perfide cabotin veut ignorer les avis réi-
térés des journaux belges et les recommandations des 
bourgmestres affichées partout et invitant par avance la 
population civile à s'abstenir de tout acte répréhensible 
confie l'envahisseur. ; il néglige de parler des milliers de 
vies innocentes abolies ; l'imposteur oublie de dire au 
président Wilson que la lâcheté des Huns a massacré 

% jusqu'à ce jour bien plus de civils innocents que « les 
premiers soldats du monde » n'ont tué de soldats belges. 

A la légende intéressée des francs-tireurs, aux men-
songes effrontés du Kaiser, la Belgique tout entière 
oppose le plus énergique : « Vous avez menti ! » 
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Les Français sont là ! 
Le lundi, 17 août, à 10 heures, apparaissent sur le 

« Tienne d'Amion », venant de Falisolle, trois cavaliers 
que l'on croit d'abord être des casques à pointe. On en 
compte bientôt sept. Ils s'avancent, rasant les murs, 
leurs montures trottant sur les seuils de pierre. Les habi-
tants, sur la route de Falisolle, sont rentrés précipitam-
ment chez eux. 

Un garde-civique de Charleroi, épaulant son fusil, 
s'avance à la rencontre des arrivants... Mais, des fenê-
tres, la population a reconnu des dragons français et une 
acclamation enthousiaste éclate et se prolonge... 

Décrire notre émotion à la vue des premiers soldats 
français arrivés sur le territoire de Tamines serait im-
possible. A peine ceux-ci ont-ils mis pied à terre "près du 
pont de Sambre, en face de 1'« Auberge des Mariniers », 
que l'ordre : « En selle*! » retentit et qu'ils partent vers 
Auvelais, au galop, le long de la rivière. 

Un peu plus tard, vers les 10 1/2 heures, dix autres 
dragons, qui portent inscrit sur leur casque le nom 
« Bailleul », arrivent tout en sueur. La chaleur est suffo-
cante. On leur verse une rasade de vin qu'ils boivent « A 
la Belgique ! ». Puis, sans tarder, ils barrent le pont au 
moyen de chariots. 

Vers 13 heures, un orage éclate, formidable. Lçs Fran-
çais gardent le pont sous la pluie qui, pendant plus d'une 
heure, tombe à torrents. 

A 15 heures, d'autres soldats s'amènent par petits déta-
çhem&nls. On leur réserve l'accueil le plus cordial. A oer-
tain rjioment, quand ils se répandent par la ville, l'en-
thousiasme de la population tient du délire. On frater-
nise : « Hommes et bêtes sont harassés. C'est qu'on s'est 
battu à Dinant la veille, terriblement. A leur arrivée à 
Mettet, à 9 h. du soir, on a promis aux soldats un repos 
de quatre jours. Mais, dès deux heures du matin, ordre 
a été donné de partir sur-le-champ'à la rencontre de ces 
salauds de Prussiens. » 

Un faible contingent d'hommes s'installe avec le char-
roi dans la gare aux marchandises, dans des voitures 
du chemin de fer. La cuisine se fait en plein air. Le 
temps est redevenu superbe. Dans la petite ville d'ordi-
naire si calme, le spectacle est pittoresque des cuirassiers 
et des dragons qui vont et viennent et, joyeusement, s'in-
terpellent. Ils sont l'objet de la curiosité générale ; les 
Taminois font assaut d'amabilité et de générosité à leur 



égard. Les gamins amusés agitent fébrilement leurs caSr-
quettes au i massage des troupes et crient de tout leur 
cœur : « Vive la France ! » L'émotion dans la ville 
mouille bien des yeux, fait tremblantes bien des voix. 
Non ! la source sacrée de l'enthousiasme n'est point tarie! 
« Vive la France ! » C'est le cri spontané qui, de la ferme 
à l'usine, par les rues, par la campagne, par toute la 
petite ville transportée, d'allégresse, éclate et vibre et 
retentit : « Vive la civilisation ! Vive la France Ir.. » •* * 

Le jeudi, 20 août, les Français ont pris position sur les* 
hauteurs de Falisolle et d'Arsimont. Les Boches sont arri-
vés en face d'eux, à Velaines-sur-Sambre. Les barbares 
ont déjà commis tant d'atrocités dans les villages voi-
sins que les Français conseillent aux habitants de fuir. 
Environ quatre cents Taminois, affolés, se dirigent vers 
la France. 

/ 
» 

Arrivée des Boches. Préliminaires. 
Au matin du 21 août, à G heures, une patrouille com-

posée de cinq uhlans arrive à Tamines par la route de 
Velaines. L'un d'eux, un soldat, est blessé non loin de 
l'hôtel-de-ville, enjace de la maison Clément. Un officier 
est fait prisonnier, son cheval ayant été abattu sous lui. 
Les autres uhkvns rebroussent chemin jusqu'à l'extré-
mité du quartier des Alloux. Errreculant, les éclaireurs 
chassent devant eux la population civile qu'ils oppose-
ront bientôt aux balles françaises. Le blessé est recueilli 
et emporté chez M. Mouffe, entrepreneur. C'est là aussi 
que l'autorité allemande faiC mander le bourgmestre et 
un médecin. Une femiiie est chargée de cette mission. 
M. Guiot, faisant fonctions de bourgmestre, ayant fui 
devant l'invasion, c'est M. Duculot, conseiller commu-
nal, qui se rend au-devant d'eux. 

Il arrive chez M. Mouffe et, à brûle-pourpoint, l'un 
des officiers présents lui demande jusqu'à quel point l'ar-
mée allemande peut% avancer sans danger. M. Duculot 
déclare ne pouvoir répondre à cette question, ignorant la 
position et les forces des Français. I/officier insiste. 
M. Duculot proteste encore de son ignorance. Puis, fina-
lement, devant de nouvelles et pressantes instances, il 
répond qu'on peut avancer jusqu'à l'église de6 Alloux, 
toute proche. Sur ce monument flotte le drapeau natio-
nal. L'officier intime l'ordre d'enlever cet emblème et 
délègue à cet effet douze soldats, dont un sous-officier. 

Mais c'est en vain que ceux-ci s'y essayent. On dirait que 



le drapeau tricolore, «arboré au clocher, ne s'en v%, qu'à 
regret. Alors La face du doux officier devient écarlate. Il 
menace de faire bombarder le clocher si, sur l'heure, le 
d r a p e » n'est pas enlevé. Un couvreur, requis en hâte, 
accomjit la périlleuse besogme. Puis l'officier prévient 
le bourgmestre que, si des civils tirent sur ses troupes, 
il fera fusiller dix des cinquante habitants qu'il détient 
comme otages. L'imposteur, à ce moment, détient cap-
tifs environ trois cents Taminois. 

Le docteur L. Delfosse est arrivé dans l'entretemps 
pour donner ses soins au soldat bléssé. 

En somme, les Prussiens paraisent satisfaits de leur 
accueil à Tamines, et leirr parlementaire, en prenant 
congé de M. Duculot, lui tend la main. 

\ 

Les forces françaises. 
Les forces françaises chargées d'empêcher le passage 

de La Sambre comprenaient au maximum deux compa-
gnies réparties comme suit : un détachement d'une cin-
quantaine d'hommes postés à cent mètres de l'hôtel-de-
ville, derrière un mamelon qui se dresse en face de la 
maison A . Boulanger. Un autre au pont de la Sambre, 
qui était barré, comme nous l'avons dit ; dans les mai-
sons voisines du pont, quelques mitrailleuses étaient 
installées. Un troisième détachement gardait le pont du 
chemin de fer entre Tamines et Aiseau. Un quatrième, 
lè pont du chemin de fer entre Tamines' et Auvelais. Il 
était évident à tous que ces troupes ne pourraient long-
temps faire face aux''forces considérables que les Alle-
mands allaient leur opposer. Les Français se retirèrent 
bientôt,sur la rive droite de la Sambre, vers Falisolle : ils 
s'étaient rendu compte que les Boches, ayant franchi la 
rivière e,n aval, à Auvelais, se trouvaient à ce moment 
sur les deux rives et menaçaient de les encercler. 

Hésitations et lâchetés du Boche. 
Les Boches pourtant hésitèrent à pousser (je l'avant. 

Ce fut seulement dans l'après-midi qu'une reconnais-
sance composée d'une cinquantaine de fantassins fut 
envoyée vers le pont de Sambre. M. Mouffe, cité plus 
haut, fut forcé de leur servir de guide et de marcher en 
tête. 

Il est quinze heures. Sur les deux rives de la Sambre 
éclatent soudain, comme des claquements de fouets, les 

/ 
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pétarades des coups de fusfr, les mitrailleuses font enten-
dre des bruits saccadés de crécelles, les canons de£ gron-
dements lugubres de tonnerre. C'est l'impressionnant dé-
but d'une bataille qui va durer sept heures ! Lm obus 
allemands tombent sur Afsimont» le$ projectiles français 
dans le bois de Velaines. 

Cependant les Boches arrivent en masses compactes 
au pont de Sambre ; ils ont fait placer dans leurs 
rangs bon nombre de civils. Les courageux soldats, pour 
s'éviter une trop grande fatigue, reposent le canon de 
leur fusil sur les épaules des non-combattants. Un ma-
nœuvre de gare, posté sur la voie ferrée, face aux projec-
tiles français, est forcé de porter ainsi, deux heures 
durant, le fusil d'un Boche poltron caché derrière lui 1 

D'autres civils sont munis de tenailles ou de ciseaux à 
l'aide desquels ils devront couper les clôtures en fil de fer 
barbelé qui s'opposeraient à la marche rapide des bra-
ves ! Et de voir défiler ainsi, d'un pas que, sur les injonc-
tions boches, ils s'essayent à rendre « militaire », cette 
troupe d'hommes, de femmes et d'enfants, ouvriers et 
bourgeois, pêle-mêle avec les complices du Kaiser, c'est 
ce qu'on peut imaginer de plus navrant. 

Des héros. 

Il serait trop long de raconter par le menu les actes 
admirables de bravoure accomplis par les soldats fran-
çais. Au sommet du « Tienne d'Amion », près de la villa 
de M. Herpin, le courage de ces Valeureux atteint aiu 
sublime. L'un d'eux, Pierre Lefèvre, perché sur un 
arbre, abat à rui seul plus de deux cents Boches. Il est 
mort, mais les Taminois ont juré qu'il vivrait dans le 
marbre. 

Deux jeunes gens habitant route de Falisolle, que des 
hussards prussiens poussent devant eux, tombent sous 
les balles françaises péle-mêle avec de nombreux alle-
mands, car les Français ont placé dans le Tienne, c'est-à-
dire sur la colline, une pièce d'artillerie qui fauche sans 
relâche les ennemis arrivés sur la place Saint-Martin. 

Il est sept heures du soir. Les cadavres boches jon-
chent la place, le pont et la route de Falisolle jusqu'au 
Tienne d'Amion. Il reviendra plus tard, à la Komman-
dantur, à Tamines, deux mille cinquante médailles 
boches recueillies sur le territoire de la ville et dans les 
champs de Falisolle et d'Arsimont. 



Cette bataille fut s^ns conteste à l'avantage des Fran-
çais, en dépit de leur infériorité numérique. Les Alle-
mands étaient refoulés sur la rive gauche de la Sambre, 
au-delà de la gare de Tarninés. 

Cependant, à 22 heures, les Français organisèrent défi-
nitivement la retraite : cette poignée de braves n'était pas 
en état d'epdig*uer le torrent et de maintenir la position 
conquise, è'aucuns prétendent que c'est par humanité 
que les Français reculèrent sans riposter au tir des enne-
mis. Ceux-ci, en effet, ont poussé les civils devant eux, 
dans les champs, et ils leur enjoignent de creuser des 
tranchées. A tous les coins de rue, en ville, des Boches 
apparaissent, poussant devant eux des troupeaux d'hom-
mes sans armes, rempart derrière lequel s'abritent les 
vaillants Teutons ! Il y a là des femmes, des enfants, des 
vieillards suppliants, dans des attitudes diversemeut 
douloureuses, impossibles à décrire. 

Les Français sont partis. 

La Kultur et ses manifestations. 
Alors, maîtresse de la ville, la soldatesque disciplinée 

offrit à la population un spectacle épouvantable. Les 
habitants dissimulés derrière les rideaux des fenêtres ou 
qui osèrent regarder par les soupiraux des caves, connu-
rent à ce moment ce que peut la Kultur mise au service 
de « la première armée du monde ». 

Et d'abord, au premier plan, c'est un Français, souf-
frant d'une double fracture de la jambe gauche, qu'ils 
dépouillent de ses vêtements, qu'ils contraignent à mar-
cher, qu'ils assomment finalement. Puis, c'est la ruée 
vers les soldats français tombés plus loin : quelques-uns 
sont achevés à coups de crosse de fusil. Oh ! le coups de 
bottes pleuvant mats sur quelques soldats bretons cou-
chés, à demi-morts, le long des murs de la Pêcherie, à 
Arsimontl'Ce sont les Sarcesme^ et les brutalités, les 
danses et les rondes autour de quelques prisonniers, les 
simulacres d'embrochememt, les crachats au visage de 
soldats expirants ! En même temps, c'est le pillage mé-
thodique des maisons d'-apparence cossue, le vol organisé 
de I'OF, de l'argent, des victuailles, des meubles, des 
antiquités,' des fourrures. On charge des autos de vieux 
étains du XVIe siècle pour en faire offrande au Kron-
prinz, le réceleur en chef, qui se trouve à ce moment à 
Namur ! 
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Malgré tout, dans les maisons longeait la route où les 
malfaiteurs campent, les habitants, sous l'empire de la 
terreur, leur réservent un accueil hospitalier, sinon cor-
dial. Les Boches s'y empiffrent à pleines gueulées, soif-
fent tout leur soûl, fument, les yeux arrondis, des ciga-
res dont ils qualifient l'arôme : « Kolossâl ! Kolossâl ! » 

Un détachement, avec le drapeau du 76°, a notamment 
passé la nuit du 21 au 22 août chez L. Grosfifc, cafetier, 
li-y fut reçu princièrement, et pour cause^Or, vers les 
2 1/2 heures du matin, les troupes se mirent en marche.-
Les braves gens qui avaient si bien ac<*ieilli les soldats 
du Kaiser comptaient àvoir acquis des t i tr^ à leur recon-
naissance. 11 fallut bientôt déchanter. DTiutres troupes, 
suivant de près les premières, arrivent en masses com- - „ 
pactes et font subir aux habitants naïfs des tortures ter-
ribles et variées. L'œuvre infâme commence. Le boche 
pil^e. Il brise les portes qu'il trouve fermées. Il brise les 
glaces dans les demeures. Il tue à bout portant, sur les 
seuils, ceux qtîi viennent lui ouvrir : ainsi en est-il 
notamment pour l'abbé Docq. Il envoie des balles au 
hasard par lds soupiraux des caves. Le doigt sur la 
gâchette de son fusil,Vqiîil porte sous l'aisselle, il exige, 
la menace à la bouché, de quelques notables, qu'ils lui 
indiquent les maisons où se trouvent des habitants mâles 
et le nombre de ceux-ci. 

Ailleurs, des pillards goulus boivent du vin à même la 
\ bouteille, des goinfres se gorgent-de viande hachée et de 

jambon. Les magasins de l̂ a rue de la Station, l'artère 
principale, sont livrés au pillage. C'est un gaspillage 
affreux : des mottes de beurre lancées contre les murs y 
demeurent collées, des jambons roulent dans la pous-
sière du chemin avec les reliefs de monstrueuses ripailles. 

Une vieille épicière qui, de bonne foi, a aidé les gou-
jats à vider son magasin, reçoit un bon rédigé en alle-
mand, au crayon; elle apprend, quelques .jours plus 
tard, qu'il ne contient que cette mention pleine d'esprit 
prussien : « Bon pour une gifle » I Un autre récépissé, 
délivré par un officier après la prise de possession ou 
plutôt le vol d'une vache, porte : « Bon pour deux kilogr. 
de sucre ». Un troisième, pour deux magnifiques che-
vaux : « Que Dieu vous les rende !» 

De temps à autre éclate un coup de fei/tiré par un 
fourbe en chef pour faire croire à.la présence d'un franc-
tireur : les pillards espérant justifier ainsi leur ignoble 
conduite. 

» 
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D'un autre côté, au hameau des Allotfx^ des Boches 
s'avancent,, munis de lamelles incendiaires. Des flammes 
jaillissent des toits ; une fumée acre et dense envahit le 
hameau. Les habitants s'enfuient éperdus, à travers 
champs. Des cadavres de vieillards et d'enfants gisent 
sur les routes. Ces innocents ont été surpris fuyant de-
vant l'invasion et poussant devant eux des brouettes 
chargées de hardes. Sur des murs badigeonnés à la 
chaux, les balles meurtrières inscrivent des hiéroglyphes 
sanglants. 

Tandis que les derniers obus français tombent sur le 
quartier des Cailloux, les sœurs de l'Hospice vont brave-
ment avertir les habitants de certaines rues écartées que 
« les Allemands prennent tous les hommes ». Grâce à cet 
avertissement, bon nombre de ceux-ci, sortis de leurs 
retraites, parviennent à s'enfuir vers Moignelée, à deux 
kilomètres de là : ils sont sauvés ! 

Cependant, la brigade incendiaire poursuit son œuvre; 
les talons de métal résonnent lugubrement sur le pavé. 
La bande des malfaiteurs dévale, en courant, la rue de 
la Station. Route de F'alisolle, une femme les supplie à 
genoux de lui rendre son fils, âgé de seize ans, demeuré 
dâ ns l'incendie ; car sa maison brûle et les énergumènes 
sont là postés, révolver au poing, prêts à abattre quicon-
que tenterait de fuir. Vaines prières ! 

Rue de la Station, Mombek, vieillard à demi-asphyxié, 
parvient à s'évader de sa maison en feu ; sur son crâne à 
vif pendent lamentablement des lambeaux de chair san-
guinolente. L'homme, que la douleur affole, frappe du 
poi/ng, à coups redoublés, les portes fermées et crie sans 
relâche, en manière d'avertissement : « Les Prussiens 
sont là ! » Il Vnourra dans quelques jours. 

Plus loin, des jeunes gens poussent des cris de douleur 
sous les coups de cravache que leur prodiguent de féro-
ces tortionnaires. Des hussards de la mort attachent par 
les poings, à la selle de leurs montures, un père et son 
fils, âgé de 14 ans, quils ont violemment extraits de leur 
cave. Je vois encore le jeune homme, en chemise de nuit, 
passer à la coura, que dis-je ? au vol, puisque ses pieds 
effleurent à peine le pavé ; je le vois traîné entre deux 
cavaliers boches qui passent au galop. Ce soir, les deux 
martyrs tomberont sous 'les balles criminelles. Ailleurs, 
quelques uhlans houspillent upe femme corpulente dont 
le mari a été assommé dans sa cave, où il s'était réfugié : 
elle met trop peu de hâte, au gré des bravas, creuser 
pour son époux une fosse devant sa maison. 



Par instants, l'ardeur au meurtre et au pillage semble 
se ralentir. Alors, de nouveau, des brutes galonnées dé-
chargent leurs armes dans les corridors, en criant : « Ci-
vilist ! Civilist ! » Ce cri produit un effet magique. La 
fureur redouble. Ici, les portes sont enfoncées; là, les 
vitres brisées, et des incendiaires, armés de lamelles et 
de pastilles pyrotechniques, mettent le feu aux rideaux 
des fenêtres... 

Honneur militaire, grandeur, noblesse, bravoure 
boches ! Bonnot le détraqué, exemplaire d'exception, que 
tu parais petit comparé à tes innombrables émules d'Ou-
tre-Rhvn ! O toi qui te croyais l'immortel bandit, tu n'es 
plus qu'un assassin pour rire et un cambrioleur d'opé-
rette ! 

Encore la Kultur. 
Le récit qui va suivre est écœurant et je voudrais m'ar-

rêter ici. Mais il est nécessaire que l'oçi connaisse les 
monstres qu'a produits la Kultur. Il importe que les 
témoins de leurs forfaits s'y emploient dans la mesure de 
leur pouvoir. Il est indispensable de mettre en lumière 
le mensonge discipliné, systématiquee du chancelier teu-
ton Bethmann-Holweg. A la séance du 28 mai i915, au 
Reischstag, le misérable a dit : « Le gouvernement 
anglais ose répandre un document rempli de témoigna-
ges anonymes concernant les prétendues cruautés que 
nous aurions commises en Belgique, cruautés si mons-
trueuses que seul un cerveau détraqué pourrait y ajouter 
foi. » 

Oui, l'espèce en est « monstrueuse », c'est le mot, et 
ceux qui ont commis, ces atrocités sont des monstres. 
Enregistrons cet aveu. 

En même temps que des Boches incendiaient méthodi-
quement les habitations, en commençant par la Maison 
du Peuple, d'autres extrayaient systématiquement les 
civils de leurs demeures. Méthode, système, discipline, 
Kultur en un mot ! v 

Des habitants de la rue des Bachères et des rues avoi-
sinant l'Hôtel-de-ville furent distribués en deux groupes. 
Une escorte mena l'un de ces groupes à l'Hôtel-de-ville, 
l'autre au lieu dit Calvaire. Les deux longues théories 
furent dirigées ensuite vers le village de Moignelée, à 
une demi-lieue de là. Vingt fois, en chemin, les civils 
durent s'aligner au long des murs, lever les mains, en-
tendre la terrible menace : « Vous fousillés ! » A un mo-
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ment donné, on les abandonna sur le territoire de Moi-
gnelée : ils n'ont pas su pourquoi. Ils s'enfuirent alors à 
la débandade, qui vers Wanfercée-Baulet, qui vers Som-
breffe, qui vers Ligny. 

Moins heureux, nous dirons bientôt pourquoi, les 
habitants du bas de la ville et du quartier des Alloux, 
tous ceux que les Boches avaient rencontrés ailleurs dans 
les rues, — c'étaient des ouvriers travaillant dans les 
usines des environs qui regagnaient leurs demeures —, 
ceux aussi qui avaient été arrachés de leurs cachettes, 
fours, caves ou citeime6, ont reçu ordre de se rendre à 
l'église des Alloux « pour se mettre sous la protection de 
Dieu à l'abri des projectiles », disaient les Boches qui 
affermaient en outre que Tamines serait entièrement 
rasé par le bombardement. Ces déclarations boches ont 
été entendues par plus de cent cinquante témoins habi-
tant différents quartiers de la ville. Ceux-ci sont prêts à 
l'affirmer sous la foi du serment. 

Bon nombre de civils qui auraient pu prendre^une tout 
autre direction se sont donc rendus de bonne foi dans le 
temple pour y trouver le sûr abri qu'on leur promettait. 
Un notable de la ville rescapé par miracle, M. Seron, 
après avoir accueilli hospitalièrement des officiers supé-
rieurs, vit mettre le feu à son immeuble. Comme il de-
mandait à un lieutenant de ses hôtes, qui lui avait paru 
affable, où il devait se rendre pour être en lieu sûr, l'of-
ficier loyal et reconnaissant lui indiqua l'église des 
Alloux comme refuge certain. 

Pendant que s'effectuait méthodiquement vers « le sûr 
asile » cette concentration d'une partie des habitants, les 
Boches poursuivaient leur besogne incendiaire, n'épar-
gnant aucune maison portant enseigne. Toutes ces mai-
sons avaient été, faut-il le dire? préalablement pillées. 
Ainsi tous les immeubles de la rue de la Station devin-
rent la proie des flammes, à part la demeure de feu le 
docteur Seghin. Toutes les maisons de la rue de Falisolle, 
longue d'un kilomètre, eurent le même sort ; de même le 
beau magasin de la firme Locus, la grange de la ferme 
Couvreur et plusieurs bâtiments aux environs de la place 
Saint-Martin. Au total, 312 maisons incendiées, 232 pil-
lées, puis saccagées. Seulj^le quartier des « Cailloux » a 
souffert des obus : une maison y fut incendiée, une 
dizaine détériorées. 



Toujours la Kultur. 
Voyons ce qui s'est passé dans le bas de la ville durant 

l'inoubliable nuit du 21 au 22 août. 
Une bande de Boches se présenta dans la soirée à 

l'Hôtel de^a»Station-, propriétaire M. J. Guiot, le faisant 
fonctions de bourgmestre, où le commandant de la 
garde-civique de Gharleroi avait tenu quartier. Ils récla-
mèrent le « maïor ». Celui-ci, je l'ai dit, était parti pour 
la France. Il ne s'y trouvai t ^ue deux hommes : G. De-
soete, chef-garde, gendre dé M. Guiot, et M. Rolly, em-
ployé au chemin de fer, pensionnaire de l'hôtel. 

M. Desoete tenta vainement de parlementer avec les 
Boches. Il fut conduit avec son collègue Rolly au café 
Hennion-Gilles, sur la Place, où tous deux furent main-
tenus prisonniers. Nous les reverrons bientôt. 

A l ' f j i p de l'Hôtel Guiot se trouvait alitée et grave-
ment malade la belle-mère du patron, une octogénaire. 
Au chevet de la pauvre femme se tenait sa fille, Mmo 

Vve Mage. Des Allemands y logèrent la nuit, après avoir 
prié Mnie Mage de placer sur les fenêtres des bougies 
allumées. A l'aube, ils partirent. Mme Mage les supplia 
de ne point incendier l'hôtel. Ils promirent. Peu après 
leur départ, elle s'aperçut que le feu dévorait la maison. 
Elle tenta vainement, au péril de sa vie, de sauver sa 
mère impotente. De guerre lasse, elle dut s'enfuir à tra-
vers les flammes, abandonnant la pauvre infirme qui fut 
carbonisée.^ 

Vers 21 heures 30, deux ouvriers, Ducoffre et Doucet, 
revenant de Charleroi, leur tâche terminée, passaient 
sur le pont de Sambre. Ils furent appréh^idés et con-
duits au café Hennion. Dans le café, huit hommes et 
quelques femmes avaient été réunis. Plusieurs Boches 
les tenaient en respect. Il leur était interdit d'apaiser 
leur soif, voire de faire le moindre mouvement. 

Une brute gailoonée vint par trois fois leurx annoncer : 
« Vous serez fusillés! » Cette torture se prolongea jus-
qu'au lendemain, à 3 heures du-matin. A ce moment, 
l'ordre fut donné : « Les femmes à la porte ! » Celles-ci 
parties, les Boches.firent sortir les hommes un par un. 
En arrivant sur le seuil, chaque homme était abattu, 
frapipé au cœur d'une balle prussienne. Ducoffre, sortant 
à sien tour de la brasserie, voulut s'enfuir et tomba. 
Grâce à ce hasard providentiel, il évita la balle qui lui1 

était destinée ; mais d'autres Boches se précipitèrent sur 
lui et le percèrent de plusieurs coups de baïonnette. 



L'homme fit le mort : « Kapout ! » clama un des bour-
reaux... Les meurtriers disparus, Ducoffre vit le café 
Hennion livré aux flammes et, près du seuil, le cadavre 
de G. Desoete qui se consumait, atteint par des boiseries 
enflammées. Ducoffre, qui perdait du sang en abon-
dance, se traîna péniblement, s'arc-boutant aux murs, se 
reposant par intervalles sur les seuils des portes, et par-
vint enfin au local de la Croix-rouge, chez les Frères de 
la doctrine chrétienne. Là se trouvaient exclusiment des 
blessés allemands. Les médecins allemands refusèrent de 
soigner le nouveau venu. Bien plus, le pauvre blessé, 
presque exsangue, fut prié de sortir et de s'adresser ail-
leurs ! 

Les autres victimes martyrisées au Gafé ftennion 
furent : le tenancier Hennion, sous-officier de gendar-
merie retraité ; Lechat, chef de gare à Mazy ; Croisier, 
Rolly, Thirion, qui périrent tous. 

Immondices de la Kultur. 

Je n'ai pas dit toutes les atrocités commises durant 
cette horrible nuit. Da<ns d'autres quartiers de la ville 
furent perpétrés des attentats monstrueux, des actes 
répugnants de sadisme et de débauche. On a recueilli en 
l'espèce plusieurs témoignages formels et quelques aveux 
timides, et l'on ^mprend trop bien la pudeur et la dis-
crétion des intéressées. 

Dans un autre ordre de faits, des choses inouïes se 
passèrent dqnt le seul souvenir écœure et qu'il faut pour-
tant bien mentionner. 

D'immondes goujats du Kaiser s'enivrent de vin au 
point de rouler sous les tables ou de s'affaler sur les 
dalles des corridors, parmi leurs déjections. D'autres 
beuglént à tue^tête, jouent du piano dans un charivari 
endiablé, obligent leurs hôtes, sous la menace du révol-
ver, à boire avec eux à la santé de « l'empereur », à chan-
ter leurs cantiques barbares. Puis, au moment de partir, 
ils brisent, avec quelle joie sauvage ! ces instruments de 
prix. , 

Les habitants, terrifiés, obtempèrent à tous leurs 
ordres. Les Boches leurs crient : « Valets I valets ! » et 
les traitent en esclaves bons pour les plus ignobles beso-
gnes. Dans* plusieurs maisons, ces Prussiens cultivés 
jettent leurs chaussettes puantes sur les tables des cui-
sines, sur les dressoirs. 11$ entortillent de serviettes leurs 
pieds nauséabonds sous le nez des habitants forcés d'as-
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sister à ces exhibitions de haute Kultur. Ailleurs, n'ont-
ils pas prétendu faire exécuter cette besogne par leurs 
hôtes féminins? Leur demande fut accueillie comme 
bien on pense et comme elle le méritait. 

Dans une maison dont tous les habitants ont été emme-
nés prisonniers, quelques saligauds font bouillir dans le 
vin leurs ordures. Depuis, les habitants, libérés, ont tout 
fait pour assainir la demeure. Simple impression ou réa-
lité? l'infectiopi perdure et poursuit ces pauvres gens. 

Ailleurs encore, après s'être fait servir du café, des 
Boches galonnés quittent, secoués de gros rires, les hôtes 
qui les ont hébergés : c'est qu'ils ont Laissé dans les lits, 
sur les tapis, sur les robes et les blouses des dames, d'in-
nommables dépôts. Et en paçjtant ils inscrivent à la craie 
sur les portes : « Gute Leute ! Bonnes geris ! » 

Ce dernier exploit, que je n'ai pu passer sous silence, 
s'est accompli d'une façon quasi-générale dans les mai-
sons de la ville où ils logèrent. Les plus belles demeures, 
et dans celles-ci les plus jolies pièces,furent les plus souil-
lées. Il n'est pas niable que l'accord excrémentiel le plus 
touchant ait existé parmi eux. A moins que, ce qui est 
encore probable, l'ordre stercoraire ne soit venu d'en 
haut. Cette abjection générale chez un peuiple met en 
pleine lumière les beautés de la kultur disciplinée. 

Les salauds ! Les salauds ! Quel autre peuple au 
monde, Iroquois, Patagons, Apaches^m Zoulous, eût 
jamais inventé celle-là? Vrai, il fallait la Kultur pour 
atteindre à ce degré de raffinement ! 

La mitraillade. 
Revenons aux malheureux otages que nous avons lais-

sés dans l'église des AllOux. 
Pendant que le combat d'artillerie fait rage, les fem-

mes et les enfants ont été conduits dans les prairies et 
les champs situés en contre-bas, le long du chemin de 
fer Tamines-Fleurus. On leur y a donné l'ordre de se 
coucher afin d'être moins exposés aux projectiles. Les 
doux soldats ! 

D'aucuns offrent aux enfants du chocolat et des bis-
cuits ! Ils vont jusqu'à traire des vaches en pâture pour 
en apporter le lait aux bébés 1 

Cependant, on dirige toujours vers l'église des Alloux 
les personnes rencontrées dans la localité ou/extraites de 
leurs cachettes. Dans le courant de-l'après-midi, quand le 
combat se fut ralenti, les femmes et les enfants y furent 
ramenés. L'église, bondée, devint un local trop exigu. 



Des Boches décidèrent de n'y parquer que des adultes 
mâles et des jeunes gens. Les femmes et les enfants 
furent envoyés en partie au Cercle ouvrier Saint-Joseph, 
en partie dans la cour de l'école des Sœurs. I l se trouvait 
même dans ce dernier local quelques hommes qui n'a-
vaient Sans doute pas trouvé place dans l'église. 

Il est?sept heures et demie du soir... Un ordre tudeeque 
retentit soudain sous les voûtes du sanctuaire. «-Tous les 
hommes sur la Place ! » La Place se trouve à deux kilo-
mètres de là, près de l'église Saint-Martin, l'autre 
paroisse. Et le Boche perfide explique : « Enterrer morts, 
soigner blessés ». Et le troupeau docile se met en branle, 
longue théorie d'environ 750 hommes, ouvriers et nota-
bles, et défile par la grand'route. Il est encadré de Bo-
ches galonnés qui paradent, révolver au poing. Il est 
poussé à travers la fumée suffocante des incendies, car 
l'étroite rue de la Station n'est plus qu'un immense bra-
sier. 

Voici le triste cortège qui débouche, vers les huit heu-
res, sur la place Saint-Martin. La chaleur est eneore tor-
ride, malgré le crépuscule. Les hommes, blêmë^, vont 
tête basse. Une sueur mêlée de poussière dégoulïheude 
leur front. Beaucoup parmi eux n'ont ni bu ni mangé 
depuis la veille. Maintes fois, en chemin, sous prétexte 
qu'ils n'ont pas l'allure militaire, les coups de crosse et 
de cravache leur tombent drus sur la nuque. Ce sont 
alors des cris de douleur, des cris déchirants et si angois-
sés que bien souvent on croit les entendre encore, malgré 
le recul du temps- Bien des visages sont meurtris, bien 
des faces tuméfiées et balafrées. , — 

Quelques vieillards haletants, affaiblis par les priva-
tions et les veilles, tombent épuisés sur le bord de la 
route. Tel Louis Defoux, le maréchal-ferrant septuagé-
naire qui, en arrivant sur la Place, trébuche et tombe. 
Il ne se relèvera plus. A coups de crosse de fusil, à coups 
de talon, sa tête est bientôt réduite en une bouillie san-
glante. Ils arrivent. Il fait nuit. 

Des gerbes de flammes et des colonnes de fumée pro-
jettent sinistrement sur la Grand'Place leur jeu fantas-
tique d'ombres et de lumières alternées. A l'extrémité 
sud, la Sambre, scintillant de mille feux, coule, apaisée. 
11 est huit heures et demie. Spectacle inoubliable ! Le 
troupeau de ^ept cent cinquante hommes est- rangé 
près du pont, à quelques mètres de la rivière. Un autre 
groupe, d'environ quatre-vyngts civils, se trouve à l'autre 
extrémité de la Place. Celui-ci est composé d'hommes 



chassés de leurs demeures par l'incendie. Les Boches les 
ont traqués et appréhendés dans le bas de la ville, puis 
les ont amenés là sous prétexte 'de leur faire creuser des 
tombes. 

Malgré les tortures subies en chemin,les prisonniers ne 
soupçonnent pas encore le sort terrible qui leur e^ réser-
vé.Les notables de la ville sont parmi eux.Ils n'ont fait de 
mal à personne. Ils croient naïvement que les brutalités 
vont s'arrêter là, que la fureur du Boche va s'apaiser. On 
ne les accuse d'aucun crime à cette heure. On leur a dit 
seulement : « Enterrer morts! » Ils se sont même hélés 
dans la rue, croyant appeler à la rescousse des terrassiers 
la rue, croyant appeler à la rescousse des terrassiers 
volontaires. Tels les regrettés Ch. Decock et Loriaux, 
recrues nouvelles qui, au dernier moment, se rendirent 
ainsi à l'invite de leurs camarades. 

Ils supposent donc encore — et j'appuie sur ce point 
parce que la traîtrise du Boche le leur a dit — qu'ils 
ircynt creuser des tombes pour les soldats morts et que 
l'on va, sur la Place Saint-Martin, indiquer à chacun sa 
tâche. 

Quelques-uns d'entre-eux ont bien aperçu, dans le 
noir, la silhouette d'un objet qu'ils croient être un appa-
reil photographique. Ils font tout haut cette réflexion : 
« Nous photographier à pareille heure? » Hélas! c'est 
une mitrailleuse qui est là, braquée vers eux ! 

1 Tout-à-coup ils voient, dams la pénombre, des sou-
dards se placer sur deux rangs, le premier dans la posi-
tion à genoux, le second dans la position debout. Cette 
manœuvre soudaine suscite en eux, faut-il le-dire, une 
anxiété affreuse... Un officier du 97e s'approche ensuite 
des civils et leur intime à plusieurs reprises, en hurlant, 
l'ordre de crier : « Vive l'Allemagne ! Vive l'empereur ! » 

Le bourreau en chef a des lettres. C'est 1'« Ave Caesar » 
ressuscité de l'antique. Immonde Kaiser, les innocents 
qui vont mourir te salueront-ils ? A cet instant suprême, 
des Belges adresseront-ils un hommage au despote mau-
dit?... 

Pas un cri ne s'échappe d'abord de leur gorge serrée. 
Puis un murmure réprobateur se fait entendre, léger 
d'abord, qui s'enfle peu é^peu et dans lequel on perçoit 
vaguement quelques timides : « Vive l'Allemagne ! » 
poussés par des voix enfantines. Devant les fusils bra-
qués, ce murmure se change en une immense clameur de 
détresse. Et bientôt retentit un mot de Cambronne for-
midable, spontané, instinctif, nettement articulé, jailli 



à la fois de mille poitrines, perçu à une demi-lieue à la p 
ronde, mot de ralliement dix foix répété, sublime dans 
SJJ crudité à l'égal de celui du dernier carré, à Waterloo : 
« Merde pour l'Allemagne ! Merde pour l'empereur ! » 
. Le commandement : feu ! a retenti... 
Deux salves consécutives ont été tirées, l'une sur le : 

premier, l'autre sur le second groupe de civils. -
Quelques soldats, moins féroces ou moins ivres, ont 

ester.sibLement tiré en l'air. 
Bien des martyrs sont là gisants, mais l'hécatombe 

n'est pas complète. Et le chef-bourreau se démène,pousse 
des hurlements de rage, éructe des reproches à ses aides 
qu'il accuse de maladresse. L'énergumène galonné du 
97e, ivre de vin et de fureur, fait de grands gestes fous 
parce que les deux salves n'ont pas donné le résultat 
qu'il en espérait. Il voudrai! sans doute aussi, comme je 
ne sais quel tortionnaire œièbre, que la foule des mar-
tyrs n'eût qu'une seule tête ! Il va et vient et virevolte, 
le pas saccadé, la face "cramoisie, l'écume aux lèvres. 
Avec son sabre, il exécute des moulinets, et ses tours de 
bras prennent des proportions fantastiques -aux lueurs 
des quelque dix incendies qui consument les dernières 
maisons de la Place. Le forcené se dirige au pas de course 
vers l'église et, à coups de sabre, il s'acharne contre une 
pierre, arc-boutant du portail. On peut voir aujourd'hui 
cette pierre ébréchée. 

Jadis Roland, le preu A chevalier, frappa le roc de sa 
bonne épée Durandal pour que celle-ci, brisée, ne tom-
bât point en des mains sarrasines. Quel contraste ! D'un 
c Hé, la bravoure et la loyauté au corribat ; de l'autre, la 
rage impuissante, la lâcheté dans l'assassinat" de nqn-
cqmbattants ! 

Mais voici qu'il revient, comme mû par un ressort, 
vers les victimes pantelantes. Il glapit : « Debout! De-
bout ! » aux martyrs qui sonl tombés ou qui, instinctive-
ment, se sont couchés. Puis, pris d'une rage sanguinaire, 
il actionne lui-même une mitrailleuse et abat la plupart 
des civils restés debout. 

C'est une panique indescriptible. 
Ceux qui n'ont pas été atteints par les balles se préci-

pitent à la débandade dans la S ambre, qui coule à/quel-
ques mètres derrière eux. Là encore ils sont pourchassés, 
mais bon nombre d'entre eux parviennent à s'échapper 
derrière le mur du jardin attenant à la maison Loriaux. 
La rivière, qui baigne ce mur, est peu profonde à c&t 
endroit. Les fugitifs, dans l'eau jusqu'au* aisselles, Ion-



geront la rive gauche sur une centaine de, mètres ; ils se 
retrouveront saufs dans les roseaux de la rive ou dans 
les fossés profonds qui coupent les prairies ; ils s'y dissi-
muleront jusqu'au lendemain soïr, sans prendre la moin-
dre nourriture ; ils y boiront en abondance de l'eau crou-
pie pour éteindre le feu de leur gorge. 

Quant aux malheureux qui, sur les lieux de l'exécution 
criminelle, se sont couchés pour éviter les balles, les 
doux soldats les transpercent de leurs lances. Plus d'une 
fois, la »nuit, des soudards cruels, percevant des plaintes 
et des râles, reviennent, s'éclairant de lampes électri-
ques, et, sans pitié, à coups de crosses de fusil, à coups 
de baïonnettes, ils achèvent leur sinistre besogm de 
bourreaux. 

Les assassins, leur coup fait, semblent avoir quitté 
l'endroit vers 21 heures. Des troupes, sans doute nou-
velles, ont visité la place à 21 h. 30 et minuit 4Q. 

Tous les cris se sont tus, les râles sont poussés ; 
Sur le sol bossué de tant de chair humaine, 
Aux dernières lueurs du jour on voit à peine 
Se tordre vaguement des corps entrelaçés ! 
O boucherie, ô soif du meurtre, acharnement 
Horrible ! odeur des morts qui suffoques et navres ! 
Soyez maudits devant ces monceaux de cadavres 
Et la stupide horreur de cet égorgement !... 

. d'après Leconte de Lisle. 

C'est assez! Le martyre est le sort le plus beau, 
Quand la liberté plane au-dessus du tombeau. 

Lamartine. 

Après la guerre, à ces glorieux martyrs, un monument 
sera élevé sur lequel on gravera: « Passant, va dire au 
monde civilisé ce que le peuple belge a souffert pour 
avoir obéi aux saintes lois de l'Honneur ! » 

A 3 heures du matin — c'est le dimanche, 23 août —, 
l'aube pâle commence à poindre. Dans le lointain le 
canon gronde. De» incendies s'achèvent dans de crépi-
tants bouquets d'étincelles. La place Saint-Martin appa-
raît, couverte de morts... 

Quelques hommes, sortis indemnes de la fusillade ou 
peu grièvement blessés, se dégagent péniblement des 
monceaux de cadavres. Parmi eux on peut voir M. le 
vicaire des Alloux, L. Seron et M. Malonne... Ils se traî-
nent sur les genoux vers la Sambre proche. La soif les 
torture. Ils sont affreux à voir. Couverts de sang, hâves 
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et décharnés, maculés et sordides, les yeux brillants de j 
lièvre, ils vont... Puis, désaltérés, ils rapportent dans 
leur chapeau de feutre un peu de cette eau polluée dont 
s'abreuveront avidement de plus grièvement blessés, qui 
geignent : « A boire ! A boire !... » 

Mais le Boche qui veille a remarqué leur manège. Il 
accourt. 11 leur apprend que tous les survivants seront 
1 usillés. Il en fait Le germent plus d'une fois, à intervalles 
réguliers, car il s'y erîtend, le Boche, en fait de torture ! 

Les malheureux, au nombre d'une trentaine, presque 
tous blessés, ne seront mis en liberté que douze heures 
plus tard, à 3 heures de l'après-midi. 

Signalons ici en passant, à l'imposteur Bethmann-Hol-
weg, l'arrivée, à 6 heures 30 du matin, d'un officier alle-
mand qui, à la vue des cinq cents cadavres de civils 
gisant sur la Place, se prend à pleurer, s'essuie furtive-
ment les yeux de son mouchoir et répète sans fin, de 
façon à être distinctement entendu des survivants les 
plus proches : « Quelle barbarie f quelle barbarie ! quelle 
barbarie ! Je suis honteux d'être Allemand, honteux, 
honteux ! » 

/ 

Procédés favoris de la Ifultur : mensonge et 
cruauté. 

Et maintenant arrivez, nobles et fiers Allemands ! Arri-
vez, germanophiles et pangermanistes de l'univers ! 0 
amis de la Kultur, arrivez ! Venez contempler votre 
œuvre. Admirez le spectacle grandiose d'une ville qui 
•flunbei les guirlandes de flammèches et les torsades de 
fumée qui montent vers le ciel dans le rougeoiement des 
flammes crépitantes. Ecoutez les craquements sinistres 
des murs et des toits qui s'effondrent. Néron s'est payé 
pareille jouissance il y a près de vingt siècles ! 

. Mais admirez surtout ces cinq c^nt soixante-six cada-
vres déjà roi des que des civils « rescapés », sur l'ordre 
de vos soldats, enfouiront demain sur les lieux mêmes. 
Venez voir le frère contraint d'enterrer son frère, 
l'épouse forcée de creuser la tombe de son époux. Venez 
voir ailleurs des mères souillées sous les yeux de leurs 
enfants, des sœurs en présence de leurs frères, des épou-
ses devant leurs maris garrottés ! 

0 savants balourds, grossiers artistes, compilateurs 
indigestes, plagiaires éhcntés, professeurs serviles au 
« manifeste »> imposé, docteurs à la réputation usurpée* 
ou surfaite, traîneurs de sabre balafrés, chevaliers de la 

1 
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pose et du bluff, race dénaturée et immonde, venez repaî-
tre vos yeux de ces spectacles de sadisme et de meurtre. 
Venez voir ce qu'ont fait l'honneur et la bravoure mili-
taires boches ! Venez ! vous comprendrez peut-être pour-
quoi l'Allemagne, qui s'est marquée du signe de l'infa-
mie, sera éternellement honnie et exécrée du monde civi-
lisé ! 
„ Car les cinq cent soixante-six braves gens de Tamines 
et des environs, que vous avez assassinés — je ne 
compte pas les quatre-vingt-trois malheureux que vous 
avez estropiés — ne vous ont fait aucun mal, ou plutôt 
ils n'ont eu qu'un tort ; ignorant votre longue prémédita-
tion et vos bas instincts, ils ont de bon cœur, avant la 
maudite guerre que vous avez déchaînée, procuré du tra 
vail, du pain et une trop généreuse hospitalité aux Alle-
mands, vos espions, venus chez eux. 

Vous les en avez dignement récompensés ! 
Venez dénombrer ces cinq cent soixante-six martyrs 

qui sont tombés en maudissant votre Kaiser, car vous 
aimez, n'esl-ce pas, l'exactitude et la vérité. Demain il 
sera trop tard,. Vos journaux stipendiés annonceront que 
« vingt-cinq » civils ont été fusillés à Tamines pour avoir 
tiré sur vos braves. L'Ami de l'Ordre, de Namur, emboî-
tant le pas à vos journalistes vénaux, répandra cette 
légende en Belgique. Dans , leur sincérité commandée, 
vos braves soldats s'en iront clamant partout que ce mas-
sacre est l'œuvre des nobles soldats français : « Nicht 
war ! Franzosen fait ça ! » La fourberie de vos plus hauts 
galonnés tentera même d'en imposer sur ce dernier point 
à la commission cPenquête américaine venue sur les 
lieux. Et enfin, pour laver les Teutons de toute souillure, 
la bonne foi d'Attila II, qui n'est jamais à court d'expé-
dients, inventera de toutes pièces (made in Germany), 
un journaliste américain du nom de Fox, sourd et aveu-
gle, mais souple d'échine. Fox, ou plutôt Attila, viendra 
déclarer à la face de l'univers que le cœur des soldats 
allemands est un abîme de bonté et de tendresse, et que 
les civils belges sont mal venus de se plaihdre, puisqu'il 
n'a pas été touché à un cheveu de leur tête... Et sa décla-
ration, par la grâce de Cœur-qui-saigne, obtiendra les 
hqnnéurs d'un affichage général en Belgique 1 

e -

Les monstres engendrés par la Kultur. 
Ou plutôt ne venez pas! Attendre de vous une.juste 

appréciation des réalités, c'est faire trop/de cas de cer-
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veaux façonnés par la Kultur ; c'est trop préjuger de vds 
forces intellectuelles et morales que de vous croire capar 
bles de jugement sain, ô vous, brutes à face humaine 
dont l'éducation a fait des monstres parce que, pendant 
trente ans, votre ambitieux Kaiser vous a ressassé l'or-
gueilleuse bravade de la poudre sèche.et de la lame aigui-
sée ; parce que cet avorton de Kronprlnz, parodiant votre 
Hauffman, vous a braillé sans relâche la chanson du 
glaive : « Ich bin ein Mann und trage ein Schwert », et 
qu'il vous a trouves auditeurs bénévoles ; parce que votre 
Hegel, l'insensé philosophe, vous a inculqué ce principe 
monstrueux et machiavélique : t< La force crée le droit ! »; 
parce que vous avez cru aux flatteuses doctrines de vos 
maîtres d'école qui ne cessèrent de vous affirmer que 
vous étiez « le premier peuple de la terre » ; parce qu'en-
fin, vos herrn docteurs et professeurs, en pétrissant 
vos cerveaux dans le moule impérial, vous ont inoculé 
la double maladie mentale de ce déséquilibré : la folie 
des grandeurs et le délire de la persécution. Et de ces 
officines gouvernementales, serviles et lâches, sont sortis 
vos millions de détraqués : cambrioleurs, incendiaires et 
assassins. Ces cadavres et ces ruines vous le crient assez 

^ ^ haut: « Fiers Allemands, vous êtes le chancre de l'hu-

.» . - % 

Après la tragédie. 
V 

Au cours du lendemain, dimanche, les malfaiteurs 
formèrent, dans la gare de Tamines, plusieurs trains à 
destination de l'Allemagne. Ces traios étaient bondés du 
produit des vols perpétrés dans la ville et que les Boches 
nommaient « butin ». Pêle-mêle avec les mobiliers, les 
pendules, les machines à coudre, les chaussuresT^tc.-., se 
trouvaient un petit nombre de civils Cueillis au hasard et 
considérés comme-prisonniers de guerre/ ^ 

D'autres Boches entreprirent le même jour des tour-
nées dans la ville, réquisitionnèrent les civils échappés 
au massacre et les sommèrent d'enterrer leurs conci-
toyens tom|>és sous la mitraille. Des pères vinrent donc 
enterrer leurs enfants, des fils leurs pères ; presque tous 
reconnurent des parents parmi les victimes. 

Cette pénible besogne répugnait naturellement à tous 
les rescapés: Les Boches, le canon de leur fusil sur la 
poitrine des malheureux, les terrorisaient en criant: 

x « Fousillés ! Fousiilés ! » L'enfouissement sommaire dans 
le jardin Van Herck, en face de l'église Saint-Martin, 

« , 

, » i 
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fut terminé le soir. Je dis « sommaire » parce que les 
cadavres furent jetés pêle-mêle dans la fosse commune, 
tels quels, les poches des vêtements ayant été préalable-
ment vidées. Il y a plus : plusieurs des victimes furent 
enterrées qui n'étaient qu'agonisantes, et cela suivant des 
ordres qui n'admettaient point de réplique : « la, Ka-
pout ! la, ia, Kapout ! » Nous avons, de ce fait, plus de 
cinquante témoins honorables. 

Enfin, deux cents de ces morts ne purent être identi-
fiés, les visages ayant été à demi calcinés dans les incen-
dies ou tuméfiés par les balles, ravagés par les baïon-
nettes, réduits en bouillie par les talons de métal, et 
leurs proches parents n'étant point là pour les reconnaî-
tre à d'autres signes ou indices. 

Tous ces cadavres furent plus tard exhumés et déposés 
dans le jrieux cimetière qui entoure l'église. 

Odyssée des « rescapés ». 

Leur tâche atroce terminée, les fossoyeurs improvisés 
verront-ils la fin de leurs maux ? Hélas ! pas de sitôt ! 

Les rescapés de Tamines et quelques habitants des vil-
lages voisins sont rassemblés sur la place Saiaè*Martin, 
puis dirigés vers Velaines. Quand ils passent aux Allouât, 
une troupe de femmes et d'enfants qu'on a extraits de 
l'église viennent se joindre à eux. Ils sont alors environ 
quinze cents. Des escortes boches les emmènent en cap-
tivité à Velaines, à Fleurus, vers les fermes de Roselies 
et de Tergnée. Sur tout le parcours, les Boches les pous-
sent à coups de crosse de fusil, à coups de cravache, à 
coups de bottes. Ces soldats kultivés les insultent gros-
sièrement, leur crachent au visage, les obligent à lever* 
les bras, les alignent au pied d'un mur, les invitent à 
« dire leurs prières », car ils vont être ; « Fousillés! Fou-
sillés ! » Et après ce simulacre de fusillade, les pauvres 
gens reprennent le chemin du calvaire. 

Je ne dirai pas les tortures subies par ce^lnfortunés 
arrivés à destination. Ils furent retenus comme otages de 
cinq à onze jours, suivant le bon plaisir de leurs bour-
reaux. Ils couchèrent sur la dure, n'ayant à manger cha-
que jour qu'un morceau de pain noir. J'en ai vu qui 
rentraient chez eux, hâves et décharnés au point n'être 
méconnaissables. Détail horrible : des jeunés gens, par-
qués dans une étable, n'ayant pas reçu à boire depuis 
plusieurs jours, en furent réduits à s'humecter les lèvre6 
avec l'urine du bétail pour ne point mourir de soif. Quel-

/ 
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ques-uns on burent à pleines gorgées avec une sorte de 
fureur. Plus d'une fois, quand ils avaient demandé à 
boire, en suppliant, un monstre de la Kultur avait craché 
sur le morceau de pain sec que les malheureux ne parve-
naient plus à avaler : « Foi-là à poire ! » Ce dernier trait 
serait incroyable, n'était l'absolue honorabilité des vic-
times et des témoins. 

Ce n'est pas tout. Là encore ils furent à plusieurs 
reprises, 'parfois la nuit, alignés devant un peloton boche 
pour de prétendues fusillades. 

Ces otages furent mis en liberté à des jours différents, 
par petits groupes. Aux premiers civils mâles ainsi 
relaxés, on remit un morceau de pain et une gourde de 
café. Et ils s'en furent par les champs des alentours creu-
ser des tombes. Ils ne recouvrèrent définitivement la 
liberté que lorsqu'ils eurent enfoui le bétail abattu dans 
les pâtures au cours de la bataille, ainsi que les derniers 
cadavres boches que les autos de la Croix-rouge n'avaient 
pu emporter. 

\ 

La Kultur est un chancre monstrueux sur le tronc 
de Tarbre du monde. 

Vive la France ! Vive la Civilisation, vivent les nobles 
initiatives, la défense des faibles, la protection des oppri-
més, la lumière vivifiante ! Vive la France ! « noble pays, 
sympathique à toutes les belles causes, dont la destinée 
fut de souffrir pour l'humanité et de combattre pour 
elle ». x 

Mort aux barbares, à la vulgarité, à la trivialité, à la 
bassesse, à l'abjection ! A bas le patriotisme brutal, irrai-
sonné de hordes teutonnes pour qui, pas plus aujour-
d'hui qu'il y a deux mille ans," « le meurtre et le pillage 
n'ont rien de honteux » ! 

Mort à l'impérialisme, au pangermanisme, au capora-
lisme, à la sujétion, à l'abjecte servitude ! 

Mort à l'égoïsme cynique qui est le contre^pied de la 
civilisation ! Mort à>oet égoïsme brutal et hideux qui fait 
fi du sentiment national de tous les autres peuples r Car, 
pour le Boche, la vie et la liberté de quiconque Vest pas 
Boche ne comptent pas ! Il ny a rien dans la Kultur qui 
rappelle notre idéal de solidarité humaine ni l'amour de 
l'humanité. Tout, au contraire, en éloigne. La Kultur, 
c'est la quintessence de l'égoïsme que personnifie Attila II, 
l'ambitieux matamore, que le vantard et hyperbolique 
Attila II monopolise. A bas l'égoïsme monstrueux des 



temps préhistoriques ! A bas la brutalité caporalesque ! 
Toute'la ville a été témoin, de cette scène : des Boches, 

descendus d'un train pendant une halte, vont remplir 
leur gourde à la fontaine publique. Survient un blanc-
be-c d'officier, sorte de Foerstner, le Foerstner de Sa-, 
verne, qui, martelant ses mots de coups de trique, intime 
à ces Landsturm l'ordre de vider leur gourde et de boire 
à même le gobelet. En même temps, Forstner leur jette 
à la face quelques noms d'animaux, aui nombre desquels 
le eochon-schwein vient en dernière ligne. Les vieilles 
bêtes en sueur, les serfs courbent l'échiné sous la schla-
gue, remercient et boivent dans leur timbale. La disci-
pline par la brutalité ! Cette méthode kulturale ne peut 
faire des soldats boches, une fois en liberté, que des 
fauves déchaînés. 

Et j'entendis alors, sur la place publique, un vieux 
paysan qui disait : « Les lâches ! » Et c'était vrai : ils le . 
sent tous, les bourreaux qui frappent et les esclaves kul-
tivés qui, avec une docilité bestiale, se laissent faire ! 

Attila II. < 
Ce bouffon orgueilleux a inventé de toutes pièces un 

dieu à sa ressemblance et pour son usage personnel.- Il 
l'invoque à tout propos. A Königsberg, en 1910, il a osé 
se dire « l'instrument choisi du Ciel ». Au début de cette 
guerre, quil a déchaînée, il s'est proclamé « le glaive de 
Dieu ». Voilà bien le roi des HunsJ Cabotin sans vergo-
gne, sans croyance et sans foi, Machiavel en pratique, 
tous les moyens lui sont bons pour atteindre le but rêvé. 
Criminel insensé qu'anime, sans qu'on puisse s'y mé-
prendre, 

Cet esprit d'imprudence et d'erreur, 
De la chute des rois funeste avant-coureur ! 

• < « 1 • • 

~ " T1 N 

L'inexorable parjure, violateur éhonté de la neutra-
lité belge, le faussaire, le falsificateur de documents, le 
monstre ordonnateur des pillages, des incendies et des 
massacres, des gaz asphyxiants, des grenades vitrioleu-
ses, résimie en lui tous les vices et toutes les turpitudes 
de la race. ' 

Le J3itre grotesque, apparaissant une dernière fois sur 
la scène du monde, comme «Néron dira bientôt : « Quel -
artiste sen va ! » Et, puisque tout homme, suivant le 
mot d'un philosophe américain, a deux pays, le sien et 
puis la France, le moptfe entier, écœuré de tous ces&tten-



tats contre la Civilisation, exaspéré par tant de crimes, 
honteux en même temps d'être demeur£ si longtemps 
dans une neutralité inactive, le monde entier abdiquera 
enfin sa prudente réserve et, au ^baisser du rideau! il 
applaudira ! . v ' 

» 

Notre Roi ! 
Détournons avec dégoût nos regards de ce masque 

cynique et blême» et levons les yeux vers la noble et che-
valeresque figure d'Albert de Belgique. Il ne me plaît 
pas de mettre notre Roi bien-aimé en parallèle avec 4e 
« Criminel ». Mais je ne puis m'empêcher, en passant, 
de saluer bien bas, avec la plus vive émotion et le plus" 
profond respect, cet homme admirable, symbole de 
l'honneur et de la probité, victime temporaire de la dé-
loyauté prussienne, exilé provisoire que tout le peuple 
belge attend, qu'il aspire à revoir auréolé de la gloire 
la plus pure, celle que lui ont conférée son honnêteté 
politique, sa bravoure militaire et l'ardent amour qu'il 
a voué à son peuple ; ce héros, incarnation de la patrie, 
auquel nul Belge aujourd'hui ne peut penser sans pleu-
rer ! 

Saluons notre vénérée Reine et les enfants royaux et 
attendons patiemment leur prochain et triomphal retour! 

Souvenez-vous ! 
Boches ! race immonde et exécrable ! 
Brutes qui n'ont jamais pu se' faire aimer. Ils s'y 

essayent pourtant. Mais leur courtoisie, qua»nd, pour la 
galerie, ils se mettent en peine d'en avoir, sent trop 
l'étude et l'affectation. 

Ces caporaux ne gardent jamais la mesure, même d a A 
lçur politesse, qui sonne faux. Leur balourdise, en cela 
comme en le reste, ne trouve jamais la note juste. C'est 
la preuve évidende de leur manque de sincérité, de leur 
hypocrisie. Ils compliquent et dénaturent la politesse, 
chose naturelle et admirable, parce qu'elle est la fleur de 
l'humaine fraternité. 

Quoi d'étonnant? Un égoïste, un hypocrite n'aime per-
sonne. Il n'a pas de frères, il ne peut avoir que des com-
plices. Dans <nos villages, après avoir torturé les habi-
tants, tous ces grossiers cabotins se sont ingéniés de mille 
façons, par des minauderies simiennes, par des flatteries 
et même au prix de bassesses, à conquérir des sympa-



thies. Oui, ils s'évertuent à se faire aimfer ! Ils n'y ont, 
faut-il le dire, apparemment réussi qu'auprès de l'une où 
l'autre hétaïre salariée. Il suffit pour notre démonstra-
t i f qu'ils l'aient tenté. 

Voyez ce pitre de'von Bissing au sommet des gradins. 
Tous les arrêtés de cet affameur du peuple belge, tous 
ses avis, toutes ses affiches hypocrites s'inspirent du 
même souci. Si on l'en croit, il est pour les Belges le 
plus tendre des pères. Shakespeare disait : « Heureux 
cheval, chargé du poids d'Antoine ! » Von Bissing dit : 
« Heureux Belges, chargés du bât prussien ! » 

Je voudrais ne pas m'attarder davantage sur l'hypo-
crisie du Boche, qui est l'évidence même ; mais il m'en 
coûte de passer sous silence cet exemple frappait de sa 
duplicité : les mêmes tortionnaires, qui ont exercé sur 
les hommes la cruauté la plus raffinée, prennent aujour-
d'hui des mesures en vue de protéger les animaux. Un 
arrêté boche, affiché à Tamines, décrète que « toutes 
les bêtes de boucherie doivent être insensibilisées par un 
coup avant la saignée » ; il interdit « de suspendre les 
veaux avant qu'ils soient narcotisés ». 

Nous rendrions hommage à la sensibilité de l'auteur 
de cet arrêté, si nous ne gardions le fervent et impérissa-
ble souvenir des atrocités qu'a commises ce barbare, qui 
est donc un parfait hypocrite ou un détraqué. 

Les Boches sont antipathiques et metnteurs. Ils men-
tent à la face du monde quand ils crient : « Les civils 
ont tiré ! » Ils mentent quahd ils disent que les Français 
les ont attaqués ; que les Belges, d'accord avec l'Angle-
terre, leur préparaient la guerre depuis longtemps. L'uni-
vers entier a fait bonne justice de ces stupides calomnies. 

Ces hypocrites et ces menteurs sont lâches. A les en 
ç^oire, ils craignent Dieu, comme Bismarck, et rien d'au-
tre sur la terre. Or, ils craignent le caporal ; ils se plai-
sent dans leur servage ; ils sont avilis au point d'aimer 
leur servitude. Ils poussent les civils devant les balles 
pour s'en faire un rempart. Les Boches ne paraissent 
vaillants que lorsqu'ils vont en troupes, devant les révol-
vers braqués des sous-offs. Ils sont couards devant la 
baïonnette, tremblants sous les avions. Ils préfèrent lut-
ter à distance au moyen des gaz asphyxiants. Quel con-
traste avec la bravoure raisonnée de nos admirables sol-
dats ! 

Les Boches sont perfides quand, réunissant dans les 
églises les civils sous prétexte de mettre ceux-ci en 
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sûreté, ils ont le dessein bien arrêté de torturer ces inno-
cents, puis de les mettre /à mort. 

Ils sont lâches, les chefs social-démocrates qui, sans 
s'insurger, laissent le césarime prussien s'armer à ou-
trance contre leurs frères internationaux ; ils sont per-
fides, ces bas politiciens qui promettent de faire la guerre 
à la guerre et qui, au moment de s'exécuter, se dérobent, 
foulant aux pieds la parole donnée. 

C'est pour tous ces motifs que le monde entier se dé-
tourne du Boche. 

Pour ;nous, Belges, qui végétons momentanément sous 
le joug de l'oppresseur, nous le maudissons en secret 
dans notre pensée et dans toutes nos paroles. 

Bientôt, dans tous les lieux publics du monde civilisé, 
après chaque réunion, à la fin de chaque discours ou 
conférence, on dira, comme autrefois Oaton soin delenda 
Carthago : « Et maintenant, il faut anéantir la Kultur ! » 
Et dans tous les temples on priera, comme au temps de 
la terreur normande : « De la Kultur du Boche, délivrez-
nous, Seigneur ! » 

Mais déjà le Dieu des armées lui-même l'abandonne. 
L'auréole du Kaiser pâlit. L'aigle a du plomb da<ns l'aile. 
La débâcle prussienne commence... 

Le Boche sera à jamais honni, exécré. 
Il portera éternellement le poids terrible de l'univer-

selle malédiction. Les générations futures, étonnées de 
cette haine farouche, demanderont : « Qu'a-t-il fait ? » 
Et l'on répandra, la voix tremblante de courroux con-
tenu : « C'est un Boche ! » Et cette réponse sera sans répli-
que. Elle sera la dernière expression du mépris et du 
dégoût. « Cest un Boche ! » Malheur à ceux qui oublient ! 

f * 

Espérons ! La force brutale n'a qu'un temps ! 

O aveuglement de l'orgueil ! et comme il est manifeste 
que Jupiter, voulant perdre le Boche, l'a» rendu fou ! Il 
y a un siècle que celui-ci peut lire et méditer à loisir sa 
sentence. Elle est prononcée par avance, avec une clarté 
saisissante, dans ces lignes prophétiques de Benjamin 
Constant : 

« La force nécessaire à un peuple pour tenir tous les 
» autres dans la sujétion est, aujourd'hui pjus que 
» jamais, un privilège qui ne peut durer. La nation qui 

prétendrait à un pareil empire se placerait dans un 
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poste plus périlleux que la/peuplade la plus faible. ' 
Elle deviendrait l'objetd'une horreur universelle. Tou-
tes les opinions, tous les vœux, toutes les haines la 
menaceraient et, tôt ou tard, ces haines, ces opinions 
et ces vœux éclateraient pour l'envelopper. Lorsqu'une 
fois le monde aurait repris sa raison, reconquis son 
courage* vers quel lieu de la terre l'agresseur menacé 
tournerait-il les yeux pour trouver des défenseurs ? A 
quels sentiments en appellerait-il ? Quelle apologie ne 
serait pas décréditée d'avance, si elle sortait de la 
même bouche qui, durant sa prospérité coupable, 
aurait prodigué tant d'insultes, proféré tant de men-
songes, dicté tant d'ordrfes de dévastation? Invoque-
rait-il laj.ustice ? il l'a violée. L'humanité ? il l'a foulée 
aux pieds. La foi jurée ? toutes ses entreprises ont com-
mencé par le parjure. Compterait-il sur les secours de 
ses nouveaux sujets ? ils les a privés de tout ce qu'ils 
respectaient il a troublé la cendre de leurs pères et 
fait couler le sang de leurs fils. Tous se coaliseraient 
contre lui. La paix, l'indépendance, la justice seraient 
les mofs du ralliement général. Un cri de délivrance, 
un cri d'union .retentirait d'un bout du monde à l'au-
tre.. La pudeur publique se communiquerait aux plus 
indécis ; elle entraînerait les plus timides. Nul n'ose-
rait demeurer neutre, de peur d'être traître envers soi-
même. Le conquérant verrait alors qu'il a trop pré-
sumé de la dégradation du monde. » 

Le Boche a des oreilles et n'a^point entendu ! 
Espérons et souvenons-nous ! 

i 



Que ferons-nous de l'ex-Kaiser ? 
Soyez tranquille, 

j'ai préparé pour Lui un coin bien chaud dans l'enfer. 

i t 


