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Lettre de M. de Broqueville 
Ministre de la Guerre 

Au commencement de 1914» j'avais rappelé les 
fastes militaires des Belges en exprimant la 
conviction, basée sur l'œuvre accomplie au Congo, 
que les Belges seraient encore à la hauteur de 
leur vaillance antérieure, si leur indépendance 
était menacée. 

M. de Broqueville, Ministre de la Guerre, me 
fit l 'honneur de m'écrire cette lettre véritablement 
prophétique qui prouve, non seulement sa clair-
voyance, mais la loyauté avec laquelle il envi-
sageait nos devoirs internationaux. Je me plais à 
la placer au seuil de ce livre qui, en regard de 
l'héroïsme de nos soldats, montre l'inébranlable 
résistance dont les civils ont fait preuve envers 
les envahisseurs dans notre territoire occupé. 

Spa, ig avril igiq-
Cher Monsieur, 

Ces lignes vont vous surprendre ; peut-être 
vous vous rappellerez vaguement avoir vu le 
ministre de la Guerre ; lui, par contre, se rappelle 
une délicieuse promenade faite sous le charme de 
l'art wallon concentré à Mons et magistralement 
interprété par Maurice des Ombiaux. 



6 LETTRE DE M. DE BROQUEVILLE 

Pourquoi je vous écris ? Vous vous le demandez, 
sans doute, et cependant l'histoire est bien simple. 
Pour la première fois, depuis que je suis attaché 
à la glèbe ministérielle, je me suis payé huit 
journées consécutives de vacances, et cela, dans 
cette chère région où une part de mon enfance 
revit, où la nature parle intensément et où, par la 
plus heureuse des fortunes, un ministre peut en 
revenir à ce passionnant plaisir : la lecture. 

Oui, je vous ai lu célébrant nos braves dragons 
belges et, je vous l'avoue, cette lecture m'a tout 
à la fois ému et réjoui. 

Sous votre plume élégante et patriotique, le 
passé glorieux revit, et la nation, justement jière 
de l'ancêtre que vous évoquez, prend mieux 
conscience de ce que peut son épée au service de 
son droit. 

Vous nous le dites, l'histoire en mains : que de 
bravoure dépensée ! que de sang versé pour ce seul 
idéal : le devoir ! 

Tout cela doit être remis en mémoire afin que 
les générations se forment et prennent conscience 
d'elles-mêmes au contact du souvenir. De l'héroïsme 
du passé naît la foi la plus grande en l'avenir ; 
et c'est ce sentiment qu'il faut inculquer à notre 
peuple en lui narrant, comme vous le faites, les 
épisodes héroïques qui nous ont conservé la person-
nalité nationale. 

Le ministre de la Guerre, qui est en Belgique 
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un organisme de paix et de sécurité, vous sait 
infiniment gré d'exalter les sentiments virils qui 
sont le véritable trésor des nations. 

Notre armée, j'en ai la conviction profonde, 
sera ci la hauteur de la bravoure d'hier comme du 
devoir d'aujourd'hui. Il faut que la nation l'aime 
comme la patrie dont l'armée est la garde et pour 
laquelle elle tient son sang prêt. 

Excusez-moi de vous dire des choses que vous 
écrivez beaucoup mieux que moi, mais que voulez-
vous, votre article m'a empoigné. 

Veuillez croire, cher Monsieur, à mes sentiments 
tout cordiaux. 

BROQUEVILLE. 





I 

L A G U E R R E 

Je n'oublierai pas ce réveil du. 3 août 1914, à 
Bruxelles, dans ma petite maison voisine de la 
Cambre. 

Une voix m'appelait ; j'ouvris les yeux, de la porte 
du balcon, large ouverte, je vis les arbres du jardin 
voisin frissonner dans la jeune lumière. 

Une voix m'appelait. Ne rêvais-je pas ? Non, elle 
montait de la rue, de plus en plus pressante. Une 
impression d'angoisse, comme dans un cauchemar, 
m'envahit. 

— N'entends-tu pas ton ami qui t'appelle ? me dit-
on de la chambre proche. 

Je m'éveillai tout à fait et me mis sur pied. 
— J'arrive, criai-je du balcon. 
Un malheur lui est-il arrivé ? me demandai-je, 

étonné d'une visite si matinale. Ou serait-ce la guerre ? 
Depuis huit jours on ne parlait que de guerre, durant 
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lesquels les magasins de comestibles avaient été pris 
d'assaut et vidés de leurs jambons, de leurs saucis-
sons, de leurs boîtes à sardines. J'avais assisté au 
spectacle émotionnant de la mobilisastion ; la nuit 
du 3i juillet au ie r août, le tocsin avait retenti à tous 
les clochers et beffrois du royaume pour appeler nos 
jeunes hommes à la défense du pays, ils avaient tous 
quitté leurs foyers en chantant. Mais M. Klobukowsky 
avait donné l'assurance que le gouvernement de la 
République respecterait notre neutralité. Et la veille, 
étant à la salle de rédaction du XXe Siècle, n'avais-je 
pas assisté à la conversation par téléphone entre le 
capitaine Brinckman, l'attaché militaire allemand, et 
un rédacteur du journal? — Vous annoncez ce matin, 
disait l'Allemand, que l'Allemagne a déclaré la guerre 
à la Russie et à la France. C'est une fausse nouvelle. 
Elle est répandue par les ennemis de l'Allemagne. 
Vous m'obligeriez en la démentant sans retard, sous 
un gros titre, dans le plus large caractère possible. — 
Cependant, capitaine, vos troupes ont, cette nuit, 
envahi et occupé le grand-duché de Luxembourg ? — 
Vous dites ? — Que des troupes allemandes ont occupé 
et envahi le Luxembourg. — Ce n'est pas possible. 
Attendez un moment, je vais m'informer. Après quel-
ques minutes, la conversation avait repris. — Qu'est-
ce que je vous disais ? C'est de la haute fantaisie. Nos 
troupes n'ont pas occupé le grand-duché. Peut-être un 
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détachement a-t-il, par mégarde, franchi la frontière 
grand-ducale. II n'y a pas de quoi alarmer les Belges. 
D'ailleurs, la situation des deux pays vis-à-vis de 
l'Allemagne n'est pas la même. Vous savez sans doute 
que les chemins de fer grands-ducaux sont allemands ? 
Nous avons dès lors des sûretés à prendre. Mais que 
cela ne vous inquiète pas. Dans tous les cas, l'Alle-
magne n'a déclaré la guerre à personne, vous pouvez 
le dire, c'est la vérité même. — Pouvons-nous vous 
mettre en cause ? Pouvons-nous dire, par exemple, 
en démentant la double information, que c'est l'attaché 
militaire allemand qui nous prie de le faire ? — Parfai-
tement ! De son côté, le ministre d'Allemagne, M. de 
Below-Saské n'avait-il pas déclaré expressément à un 
rédacteur du Soir : « Le toit de votre voisin brûlera 
j)eut-être, mais le vôtre sera épargné. » 

— Non, me hâtai-je de conclure, ce ne peut être la 
guerre. 

Et cependant, c'était la guerre. 
Je trouvai mon ami, le visage abattu par l'émotion 

et par une nuit de veille. Il m'apprit que la veille, 
vers sept heures du soir, le même Below-Saské, qui, 
dans la matinée, affirmait formellement que notre toit 
ne serait pas incendié, avait remis à notre ministre 
des Affaires étrangères, M. Davignon, l'ultimatum de 
son gouvernement : la Belgique devait permettre aux 
armées allemandes de traverser son territoire pour 
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surprendre et réduire la France ou subir elle-même 
les rigueurs de l'invasion. Le Conseil des ministres 
s'était réuni aussitôt sous la présidence du Roi. Pas 
une voix n'avait proposé la lâcheté ; seul, M. Charles 
Wœste, ministre d'État, avait cru devoir donner des 
conseils de prudence, insistant sur la force de l'Alle-
magne, la faiblesse de notre armée, les engagements 
qu'on offrait de prendre vis-à-vis de nous, mais il 
avait parlé en vain. A l'unanimité l'honneur avait été 
préféré à une honte éternelle. Donc c'était la guerre ! 

Mon ami croyait qu'à ce moment les Allemands, 
sansattendre l'échéance fixée par Below-Saské, avaient 
déjà franchi notre frontière; on signalait, disait-il, des 
patrouilles ennemies du côté de Tongres ; dans deux 
ou trois jours peut-être les hordes du Kaiser menace-
raient Bruxelles. 

Je fus atterré. Voilà donc où en était la foi jurée, le 
respect des traités, « les progrès incessants de la civi-
lisation ». A ce moment-là, j'aurais voulu ne plus être. 
Je songeai à mes parents en me disant qu'ils avaient 
de la chance d'être morts pour ne point assister à une 
pareille humiliation, eux pour qui 1870 avait été une 
grande douleur. C'est le sentiment de l'humiliation 
qui m'accablait. Notre sol violé par la botte brutale, 
et nous, hommes libres ! soumis à la domination 
étrangère ! Je ne pouvais me faire à cette idée et je 
souffrais de l'esprit. 
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Mon ami parti, je me rejetai sur mon lit et le som-
meil revint. Quand je m'éveillai à mon heure habi-
tuelle, j'avais repris possession de moi-même. 

On apprit, du reste, dans le courant de la journée, 
que les Allemands n'avaient pas encore pénétré chez 
nous et que tout espoir de les faire renoncer à violer 
notre neutralité n'était pas perdu. 

Le lendemain ce fut la journée à jamais inoubliable 
où le patriotisme belge montra son étendue et sa pro-
fondeur : la séance des Chambres à laquelle assistait 
la famille royale ; le retour du Roi au palais ; les dra-
peaux claquants; la foule pleurant d'émotion et criant 
d'enthousiasme ; la Brabançonne et Vers VAvenir 
chantés par tout un peuple que l'on croyait sceptique 
quelques jours auparavant; ah, quel spectacle ! Gomme 
il chauffait le cœur ! 

La Belgique entière s'était dressée pour défendre, 
avec l'honneur national, l'intégrité du territoire. Elle 
avait repoussé avec mépris les propositions allé-
chantes du colosse, alors que des historiens de la 
dernière école, élevés, il est vrai, à l'allemande, pré-
tendaient que notre peuple ne s'était jamais battu que 
pour des questions de gros sous ! Selon eux, les 
guerres du xvie siècle n'avaient eu d'autre cause qu'une 
augmentation de contributions ! C'était en effet la 
méthode allemande de n'envisager l'histoire que sous 
l'angle des relations économiques, car le peuple aile-
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mand a prouvé qu'il n'avait aucune notion d'honneur 
ni d'humanité, et certains de nos historiens s'en étaient 
empoisonnés par snobisme scientifique. 

Quel formidable démenti leur donnent les événe-
ments de 1914 et de 1915 ! 

* * * 

La première faute de l'Allemagne avant de perpétrer 
son forfait fut commise par son attaché militaire, le 
capitaine Brinckman, etson ministre vonBelow-Saské. 
L'ultimatum du soir après les assurances formelles du 
matin montrèrent une mauvaise foi d'une évidence 
éclatante. Avant de mettre les armées en mouvement, 
la diplomatie allemande s'était déshonorée. Pourquoi 
ce mensonge inutile du matin ? L'ultimatum aurait pu, 
à la rigueur, non se justifier, mais s'expliquer par une 
nécessité rigoureuse : la fourberie des diplomates était 
sans justification parce qu'elle était sans raison. Mais, 
du coup, l'opinion des Belges sur les Boches était faite 
à jamais. Dieu en soit loué, car notre pays était infesté 
d'Allemands, naturalisés ou non, qui, s'insinuant dans 
tous les milieux, y créaient une opinion favorable à 
l'Allemagne et de plus en plus anti-française. Le com-
merce, la finance, l'industrie étaient envahis par les 
Prussiens, la Deutsche-Bank, la Deutsche-Schule, les 
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correspondants de quantité de Zeitung, de l'agence 
WolfT et autres espions se livrant à une propagande 
incessante, que, malgré leur activité, les Amitiés fran-
çaisesne parvenaient pas à contre-balancer ; ils s'étaient 
créé des relations nombreuses qui auraient pu faire 
pencher de leur côté si les circonstances atténuantes 
eussent été quelque peu sauvegardées, mais ceux qui 
étaient notoirement connus comme professant une 
vive sympathie à l'égard, de l'Allemagne, abandon-
nèrent sa cause en présence d'une duplicité aussi 
grossière, les honnêtes Belges, quels que fussent leurs 
penchants, ne pouvaient admettre une telle impudence 
dans le mensonge. 

Cette impudence teutonne et cette révolte de la 
loyauté belge dominent toute l'histoire de l'occupation 
allemande en Belgique. 

« Yous êtes des menteurs, » leur ont dit les Belges. 
En belge cela signifie : « Toutes relations entre nous 
sont à jamais rompues. » 

L'enthousiasme de la Belgique pour la défense de 
sa noble cause étonna les Belges eux-mêmes. En 
quelques jours quarante mille volontaires répondirent 
à l'appel du roi : toutes les classes de la société 
rivalisaient de patriotisme. 

A Boncelles, les soldats du génie se présentent 
chez une vieille femme et lui disent : 

— Il faut déménager, la mère, nous allons raser 
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votre maison qui gêne le tir des canons du fort. 
— C'est pour nous défendre contre les Allemands, 

mes gars ? 
— Oui, c'est pour cela. 
— Alors, allez-y, mes enfants, je n'ai besoin de rien 

emporter, faites tout sauter. Vive la Belgique ! 
Une bande d'étudiants et d'ouvriers qui aidaient les 

hommes du génie, enlevèrent ses quelques meubles 
malgré elle, fabriquèrent un brancard et la portèrent 
en triomphe à travers les rues de Liège. 



III 

C O M M E N T R É S I S T E R A - T - O N ? 

La Belgique avait donc pris le parti de l'honneur. 
Mais comment résisterait-elle ? 

On croyait trop facilement que la Belgique, comme 
les peuples heureux, n'avait pas d'histoire, tout au 
moins d'histoire militaire. Elle en avait une et même 
une glorieuse, mais cette histoire était oubliée. A part 
la guerre des Gaules, qui fit dire à César que, de tous 
les Gaulois, les Belges sont les plus courageux, la 
bataille des Éperons d'or et le hardi coup de main 
des six cents Franchimontois qui servirent de thème 
à beaucoup de cantates officielles, le paisible petit 
pays, endormi dans sa neutralité lénitive, oubliait lui-
même ses souvenirs héroïques et laissait les lauriers 
qu'il avait conquis sur les champs de bataille s'ense-
velir sous la poussière du temps. Il semblait même 
que, abstraction faite des clichés indispensables aux 
manuels d'histoire pour expliquer les monuments 
publics, on craignît d'attirer l'attention des Belges sur 
leurs fastes militaires. C'est que l'antimilitarisme sévis-
sait sous des formes diverses dans ce pays, au point 
que la formule : « Personne n'est obligé d'être soldat » 
constituait tout un programme, non seulement élec-

BELGIQUE ENVAHIE. A 
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toral, mais aussi politique. D'autre part, la garde 
civique, cette institution surannée à laquelle on s'était 
raccroché pour éluder le véritable problème de la 
défense nationale, suscitait des plaisanteries qui rejail-
lissaient sur l'armée elle-même et sur toute la nation. 

Les Belges avaient sauvé l'Autriche des Turcs et 
des protestants. Charles Bonaventure de Longueval, 
comte de Bucquoy, T'Serclaes de Tilly, avec les 
tercios wallons et les régiments flamands s'étaient 
couverts de gloire à la guerre de Trente Ans ; les 
dragons wallons, dits de Latour, avaient battu les 
armées du grand Frédéric, à Kollin et à Hochkirsch ; 
les gardes wallonnes s'étaient illustrées, dans la 
guerre de la succession d'Espagne, à Almanza, à 
Saragosse, à Villa-Viçoza. 

Si l'héroïsme existait toujours en puissance dans la 
race, était-elle en état de l'exercer? 

Quel était l'état de la Belgique au point de vue mili-
taire, à la veille du grand conflit qui met en ce moment 
aux prises le monde entier ? Elle venait à peine d'éta-
blir chez elle le service général ; la clairvoyance et la 
patience tenace du roi Albert, l'énergie souple et sou-
riante du ministre de la guerre, baron de Broqueville, 
avaient eu enfin raison de l'entêtement néfaste des 
antimilitaristes de gauche et de droite qui se refusaient 
à voir les nuages de tempête dont le ciel européen 
s'emplissait peu à peu. 
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La Belgique était essentiellement pacifique, ce qui 
est une qualité. Elle accueillait les uns et les autres 
avec une hospitalité proverbiale. Le seul rôle inter-
national qu'elle aspirait à jouer, c'était de servir de 
trait d'union entre la France et le pays qui vient de 
se couvrir d'infamie. Filtrer, pour la France, des éner-
gies plus jeunes, familiariser les Barbares avec la civi-
lisation latine, mission que remplissait l'Alsace-
Lorraine avant que 1870 eût élevé entre la France et 
l'Allemagne une muraille de fer, tel était le rêve de 
beaucoup d'intellectuels belges. De tout temps la Bel-
gique n'avait-elle pas été un carrefour de races, un 
carrefour d'idées, une terre d'expériences ? Son acti-
vité de plus en plus grande la poussait à faire servir 
sa situation historique à la paix de l'Occident, voire à 
sa réconciliation. 

Mais elle était en partie pacifiste, ce qui, elle a pu 
s'en rendre compte, est un grave défaut. Elle se fiait 
trop facilement aux traités, à la parole donnée, elle 
écoutait bénévolement et même faisait siennes les 
plaisanteries de commis-voyageurs sur sa capacité 
militaire. 

Néanmoins, grâce aux jeunes initiatives et aux 
compétences que le ministre de la guerre sut grouper 
autour de lui en un faisceau serré, la Belgique ne fut 
pas prise au dépourvu. Sa mobilisation, accomplie 
d'une façon foudroyante, décontenança le Tartuffe 
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allemand et imposa à son agression une procédure 
plus compliquée au cours de laquelle fut prononcée la 
phrase historique du chiffon de papier qui, en faisant 
apparaître d'une façon saisissante la mauvaise foi ger-
manique, détermina l'opinion du monde civilisé. 

Aussitôt le gant relevé par le petit pays, ce fut 
l'héroïsme à jet continu. Gomme l'avait si bien dit 
notre ministre de la guerre, M. de Broqueville, notre 
armée fut « à la hauteur de la bravoure d'hier comme 
du devoir d'aujourd'hui ». L'admirable général Léman 
et la ville de Liège répondirent de la façon que l'on sait 
à l'insolente sommation du colosse ; ils donnèrent le 
ton à notre défense. La contre-attaque de Barchon, 
vivement menée par le général Bertrand, rejeta en 
déroute les hordes de von Emmich à travers Bouland 
et Warsage qui payèrent cher d'avoir vu la honte des 
Prussiens. La magnifique résistance de Liège détruisit 
le plan qui consistait à jeter sur la France des troupes 
légères pour empêcher autant que possible la mobili-
sation et gêner la concentration. 

Traverser la Meuse, pénétrer dans leBrabant après 
l'échec sanglant de Haelen où ils étaient six contre un, 
vaincre la pression de la petite armée belge : il fallut 
pour cela les formidables forces allemandes en ordre 
de bataille. Le temps était passé de l'attaque brusquée 
prévue par von Moltke et le grand État-Major de 
Berlin. 
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Les armées du Kaiser s'avançaient, mais la Belgique 
gardait l'espoir de l'arrivée imminente des Alliés ; les 
Français étaient déjà dans le Luxembourg belge et la 
province de Namur, les Anglais marchaient vers le 
Hainaut ; il y aurait sans doute une grande bataille 
sur la Dyle où la ligne de résistance allait souder ses 
tronçons jusque-là épars. Tout à coup, les Bruxellois 
apprirent que les Allemands entreraient le lendemain 
dans leur ville. 



III 

L ' E N T R É E A B R U X E L L E S 

La stupeur fut grande, mais dans sa proclamation 
le bourgmestre Max gardait un ton si tranquille, 
montrait une telle grandeur d'âme qu'on en prit son 
parti aisément : les Allemands passeraient et voilà 
tout, cela ne changerait rien au résultat final. 

Le 20 au matin, 011 attendit donc les Allemands avec 
plus de curiosité que d'angoisse. 

Je pris de bonne heure un tramway vers la banlieue. 
Du côté de Laeken, au delà du Gros Tilleul, un taube 
passa au-dessus de nous, puis un second, tout dorés 
par le soleil matinal ; on les entendait ronfler puis-
samment, car ils volaient assez bas, n'ayant plus rien 
à craindre. Ils survolèrent Bruxelles et les environs, 
puis allèrent dire, sans doute, à l'armée de vonKluck, 
qu'elle pouvait faire son entrée en toute sécurité dans 
la capitale de cette petite Belgique qui avait eu le 
front de résister au formidable empire allemand. 

Un peu plus loin, j'assistai au lamentable exode des 
villages fuyant devant la horde : chariots remplis de 
meubles et de cages à poules, bestiaux, femmes, 
enfants, vieillards, se traînant, pitoyables, le long des 
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routes bordées de grands arbres dans la campagne 
jaune : 

Il est ainsi de pauvres gens, 
Qu'ils soient riches ou indigents, 
Qui trimballent de la misère 
A u loin des plaines de la terre, 

comme l'a écrit Emile Verhaeren. 
A un croisement de voie, le conducteur d'un tram-

way qui regagnait Bruxelles dit à son collègue : 
— N'allez pas plus loin, car il vous serait impossible 

de revenir. Les ulilans arrivent en détruisant tout. 
On se concerta et l'on prit le parti le plus sage : on 

retourna vers la ville. 
Les abords de la gare du Nord étaient encombrés 

de gens chargés de valises et de paquets qui avaient 
voulu prendre le train, mais les trains ne marchaient 
plus et l'on voyait les trottoirs s'encombrer de colis 
autour desquels des femmes au visage rouge et ruis-
selant de sueur discutaient effarées ; les hommes 
combinaient des plans plus inexécutables les uns que 
les autres ; enfin l'un d'eux vint annoncer que le tram-
way de Ninove marchait encore. Alors on vit valises et 
paquets se lever des trottoirs et prendre la direction 
de la porte de Ninove. 

La ville était très animée. 
— Eh bien, où sont-ils ? 
— Ils sont occupés à s'astiquer du côté de la place 

Dailly, pour faire leur entrée en paradé. 
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— Je voudrais bien les voir. 
— Moi aussi. Je ne croirai qu'ils sont là que 

quand je les verrai. Il y a si longtemps qu'on m'en 
parle ! 

Il y avait donc des gens qui ne croyaient pas encore 
que les Boches étaient là ; ces disciples de saint 
Thomas avaient besoin de preuves certaines. Ils les 
eurent bientôt. 

Le bruit se répandait que Max était allé, avec 
deux échevins et un drapeau blanc, à la rencontre 
de l'armée ennemie ; qu'il avait protesté contre 
l'entrée des Allemands à Bruxelles, et, à la fin de l'en-
tretien, avait refusé la main au général Sixt von 
Armin. 

De même que Léman avait donné le ton à la résis-
tance de la Belgique, Max, bourgmestre de la capitale, 
montrait à ses administrés comment il fallait se com-
porter envers l'envahisseur : ferme en son droit, il ne 
leur cédait rien que contraint et forcé et en disputant 
pied à pied, avec une dignité pleine de hauteur, voire 
nuancée d'insolence. 

— Ils arrivent par la chaussée de Louvain ; m'accom-
pagnez-vous ? 

C'est un ami qui me propose de monter en auto. 
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* * * 

Ils défilent en effet par la porte de Louvain depuis 
deux heures ; il y a foule pour les voir, ils défilent 
entre deux haies très denses de curieux. Les agents de 
police, privés de leur sabre, veillent au bon ordre. 
Nous nous tenons debout pour participer au spec-
tacle. 

L'armée grise défile : les cavaliers se dandinent au 
pas des chevaux, les flammes blanches et noires des 
lances ondulent au vent de la marche ; l'infanterie, 
raide, s'avançant avec une régularité automatique ; 
l'artillerie broyant le pavé ; les cuisines fumantes ; 
le charroi chargé de butin, au flanc d'un de ces véhi-
cules, une cage est accrochée où un canari frétille 
sur son perchoir ; de temps en temps, un chien de 
chasse suit en laisse. 

Et pendant des heures et des heures, j'assiste au 
sombre défilé ; j'entends -

Le piétinement sourd des légions en marche. 

Cette après-midi d'août est lourde de chaleur, il n y 
a pas d'air, les fumées descendent vers le sol, dorées 
par le soleil à son déclin. 
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— Eh bien, ma petite mère, dit un officier boche 
qui parle le français à une femme du peuple, est-on 
contente d'être allemande ? 

— Non, répond-elle avec fermeté. Nous préférons 
l'indépendance. 

Dans cette fin de journée vaporeuse et poussiéreuse, 
continue à passer l'armée couleur de cendre. 

Quelquefois, obsédé par cette vision qui dure depuis 
des heures, sans les cris rauques des officiers guindés 
sur leur monture et la sirène des autos qui courent au 
flanc des pelotons, je la prendrais pour une armée 
de fantômes. 

Ils passent, ils passent toujours, ils passeront ainsi 
pendant trois jours. Nous les avons assez vus. Je des-
cends en ville. Des soldats occupent une maison vide 
de la rue de la Montagne et rient aux passants qui les 
regardent, étonnés. Nous arrivons à la Grand'Place : 
ils sont là, devant l'hôtel de ville. 

Alors, alors... de les voir dans le vieil édifice, gar-
dien de nos libertés communales, le sentiment de 
l'humiliation nous monte à la gorge avec un flot de 
fiel ; le cœur broyé, fous de colère impuissante, nous 
nous prenons à crier : 

« Ah ! les cochons, les cochons, les cochons ! » 
Après un an, c'est toujours ce que répète Bruxelles 

occupé, mais non asservi. 
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* 

Le vendredi 21 août, le lendemain de l'entrée des 
troupes de von Kluck dans la capitale belge, on avait 
appris les menaces proférées par von Lochow ; il 
faisait connaître au bourgmestre Max que dans le cas 
où ses administrés se livreraient à la moindre résis-
tance, Bruxelles serait mise « au ras du sol ». Rien 
que cela ! 

Le factum contenait des expressions plus vives 
encore, car lorsque le recueil des lettres et publica-
tions officielles allemandes fut soumis à la censure 
allemande par un éditeur bruxellois, celle-ci sup-
prima certaines expressions de la prose des premiers 
envahisseurs. Il fallut trois semaines pour conci-
lier la réalité historique et l'état d'esprit de six mois 
après. 

On sait de quel front le premier magistrat communal 
accueillit les rodomontades allemandes. Les jonckers 
croyaient l'intimider en jetant leurs revolvers sur la 
table en manière d'exorde à la discussion. D'un même 
geste ostentatoire, Max déposa devant lui son stylo-
graphe. Le sourire ironique dont le ministre des 
Etats-Unis souligna cette riposte, n'échappa point 
aux subordonnés de Sixt von Armin et, peut-être 
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pour la première fois de leur vie, les bravaches se 
trouvèrent tout babas. On n'avait pas prévu, dans 
leurs manuels d'invasion, comment un bourgmestre 
pouvait répondre à une brutalité renouvelée de 
l'ancêtre Brenn. 

Ces manuels d'invasion paraissent cependant avoir 
tout prévu de ce que le Boche peut prévoir, tout jus-
qu'à la manière d'imposer des amendes à une munici-
palité ou à réclamer les billes du billard dans un 
cabaret, tout, sauf l'esprit. 

En quelques mots, en quelques traits, Max avait 
donné à la ville l'accent de la résistance, parce que Max 
est Bruxellois dans l'âme, parce qu'il incarne le vieil 
esprit communal de la capitale belge. 

En montrant un haut courage civique, il donna du 
cœur à ses concitoyens et bientôt à toute la Belgique 
occupée. Avec une rare énergie il fit observer par les 
officiers boches la convention conclue entre lui et le 
général Sixt von Armin. Les cafés devaient être fermés 
à neuf heures du soir et la vente de l'alcool y était 
interdite ; les Allemands ne prenaient pas pour eux le 
règlement, il les contraignit à le respecter et alla lui-
même éteindre les lumières dans des tavernes que 
les soudards du Kaiser ne voulaient pas quitter à 
l'heure fixée. 

Le gouverneur allemand de Liège, Kolewe, ayant 
fait placarder un avis où il attribuait à Max le propos 
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« que la Belgique ne pouvait plus compter sur les 
Alliés », le bourgmestre riposta aussitôt et l'on put lire 
sur les murs de Bruxelles que Max infligeait au dit 
Kolewe le démenti le plus formel. Le lendemain on 
lisait ce factum : 

Avis important. 

Il est strictement défendu, aussi à la municipalité de la 
ville, de publier des affiches sans avoir reçu ma permis-
sion spéciale. 

Bruxelles, le 3i août 1914* 

Le gouverneur militaire allemand, 
(Signé) : Von LUETTWITZ, 

général. 

Tous les Bruxellois se trémoussaient d'aise, car cet 
imbécile de von Luettwitz soulignait la crânerie du 
démenti de Max. 



IV 

L E S A C D E L O U V A I N 

L A L É G E N D E D E S F R A N C S - T I R E U R S 

Quelques jours après l'occupation de Bruxelles, le 
25 août, j'aperçus, vers la tombée de la nuit, en sortant 
de chez moi, de grandes flammes à l'horizon. Je gagnai, 
pour mieux voir, le rond-point de l'avenue Louise, 
tout proche. Plusieurs curieux s'y trouvaient déjà, 
interrogeant un agent de police : 

— C'est exactement la direction de Louvain, affir-
mait-il. 

Les flammes bondissaient dans le soir, semblaient 
s'accroupir pour s'élancer de nouveau vers le ciel. 

— C'est une ferme qui brûle ; ce sont les meules qui 
fournissent chaque fois un aliment nouveau à l'incendie. 

— Ça une ferme ! Allons donc, c'est un village, et 
même un gros village qui brûle. 

C'était une ville, c'était Louvain. 
On le sut le lendemain. Louvain avait été mis à feu 

et à sang. La bibliothèque de l'Université, qui conte-
nait des trésors, brûlée ; la Collégiale gothique de 
Saint-Pierre, brûlée ; la rue de la Station, brûlée ; un 
grand nombre d'habitants fusillés, d'autres pris comme 
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otages ; les Jésuites emmenés du côté de Tervueren 
où l'un d'eux avait été passé par les armes parce que 
les Boches avaient trouvé sur lui un carnet de notes 
où ils étaient comparés aux hordes d'Attila. 

Quelques explications coururent aussitôt à travers- -
Bruxelles. Des prêtres, disait-on, avaient tiré sur les 
Allemands, du clocher même de Saint-Pierre. Le fils 
d'un édile, affirmait-on par ailleurs, cerveau brûlé, 
avait déchargé son revolver sur un officier ; en 
l'occurrence la légende d'Aerschot se mêlait à celle de 
Louvain. 

Nous ignorions encore que ces bruits étaient mis en 
circulation par les Boches eux-mêmes. 

Nous avions bien entendu parler jusque-là d'atro-
cités, mais beaucoup de Bruxellois faisaient la part 
des excès isolés d'une soldatesque livrée à elle-même 
et des exagérations des conteurs de nouvelles sensa-
tionnelles. On ne pouvait croire que la civilisation, au 
passage de l'armée allemande, venait tout à coup de 
s'anéantir. 

Certes, le gouvernement belge avait pris ses pré-
cautions pour empêcher la population civile de prendre 
part à la lutte contre l'envahisseur ; il avait, dès le 
commencement d'août, recommandé à ses fonction-
naires de se conformer rigoureusement à la Convention 
de La Haye, et il avait adressé à toutes les communes 
du royaume la circulaire suivante : 
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Aux civils. 

Le Ministre de l'Intérieur recommande aux civils, si 
l'ennemi se montre dans leur région : 

De ne pas combattre ; 
De ne proférer ni injures ni menaces ; 
De se tenir à l'intérieur et de fermer les fenêtres afin 

qu'on ne puisse dire qu'il y a eu provocation ; 
Si les soldats occupent, pour se défendre, une maison 

ou un hameau isolé, de l'évacuer, afin qu'on ne puisse 
dire que les civils ont tiré ; 

L'acte de violence commis par un seul civil serait un 
véritable crime que la Loi punit d'arrestation et condamne, 
car il pourrait servir de prétexte à fine répression san-
glante, au pillage et au massacre de la population inno-
cente, des femmes et des enfants. 

Chaque bourgmestre, de son côté, avait fait pla-
carder, dans sa commune, un avis analogue à celui-ci, 
affiché à Bruxelles : 

Les lois de la guerre interdisant à la population civile 
de prendre part aux hostilités, et toutes dérogations à 
celte règle pouvant entraîner des représailles, beaucoup 
de mes concitoyens m'ont exprimé le désir de se débar-
rasser des armes à l'eu qu'ils possèdent. 

Ces armes peuvent être déposées dans les commissariats 
de police où il en sera délivré récépissé. 

Elles seront mises en sûreté à l'arsenal central d'Anvers 
et seront restituées à leurs propriétaires après la fin des 
hostilités. 

BELGIQUE E N V A H I E . 3 
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Actes d'hostilité. 
D'après les lois de la guerre, les actes d'hostilité, c'est-à-

dire la résistance et l'attaque par les armes, l'emploi des 
armes contre les soldats ennemis isolés, l'intervention 
directe dans les combats ou rencontres ne sont jamais 
permis à ceux qui ne font partie ni de l'armée ni de la 
garde civique, ni des corps de volontaires observant les 
lois militaires, obéissant à un chef et portant un signe 
distinctif apparent. 

Ceux qui sont autorisés à faire des actes d'hostilité sont 
qualifiés « belligérants » : lorsqu'ils sont pris ou mettent 
bas les armes, ils ont droit au traitement des prisonniers 
de guerre. 

Si la population d'un territoire qui n'a pas encore été 
occupé par l'ennemi, prend spontanément les armes à 
l'approche de l'envahisseur sans avoir eu le temps de 
s'organiser militairement, elle sera considérée comme bel-
ligérante si elle porte les armes ouvertement et si elle se 
conforme aux lois de la guerre. 

L'individu isolé, qui n'appartient à aucune de ces caté-
gories, et qui commettrait un acte d'hostilité, ne serait pas 
considéré comme belligérant ; s'il était pris, il serait traité 
plus rigoureusement qu'un prisonnier de guerre, il pourrait 
même être mis à mort. 

A plus forte raison, les habitants du pays sont-ils tenus 
de s'abstenir des actes qui sont défendus même aux 
soldats ; ces actes sont notamment : employer du poison 
ou des armes empoisonnées, tuer ou blesser par trahison 
des individus appartenant à l'armée ou à la nation de 
l'envahisseur ; tuer ou blesser un ennemi qui, ayant mis 
bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre, 
s'est rendu à discrétion. 

Le Ministre de l'Intérieur avait fait reproduire à plu-
sieurs reprises par les journaux ces recommandations : 
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songer au moyen de se dégager... Nous sommes en état 
de légitime défense et la nécessité ne connaît point de 
lois : « Not kennt kein Gebot î » 

Yon Emmich, en entrant dans la province de Liège, 
n'avait-il pas proclamé la pureté des intentions alle-
mandes à l'égard des Belges ? 

Enfin, après l'héroïque résistance de Liège, n'avait-
on pas cru devoir encore nous donner de nouvelles 
assurances : 

Le Gouvernement allemand regrette le plus profondé-
ment que, par suite de l'attitude du Gouvernement belge 
à l'égard de l'Allemagne, on en soit venu à des rencontres 
sanglantes. L'Allemagne ne pénètre pas en ennemie en 
Belgique. C'est seulement contrainte par les circonstances 
que, devant les dispositions militaires de la France, l'Alle-
magne a dû prendre la grosse détermination d'entrer en 
Belgique et d'occuper Liège comme point d'appui pour ses 
opérations militaires ultérieures... Le Gouvernement alle-
mand prie Sa Majesté le Roi et le Gouvernement belge 
d'éviter dans la suite à la Belgique les horreurs de la 
guerre. Le Gouvernement allemand est prêt à tout accord 
avec la Belgique qui peut se concilier de n'importe quelle 
manière avec son conflit avec la France. L'Allemagne 
assure encore une fois très solennellement qu'elle n'a pas 
été dirigée par l'intention de s'annexer le territoire belge 
et qu'une telle intention lui est totalement étrangère. 
L'Allemagne est encore toujours prête à évacuer la Belgique 
aussitôt que l'état de la guerre le lui permettra. 

On connaissait tout cela, ou à peu près, et l'on était 
perplexe. Comment concilier ces déclarations solen-
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Mais, malgré cela, quelques coups de l'eu n'avaient-
ils pas pu être tirés sur les Allemands par des 
patriotes exaspérés? 

On savait les Bochcs patauds et fourbes, on ne les 
croyait pas encore si cruels. 

Le gouvernement allemand n'avait-il pas déclaré en 
réclamant l'ouverture de notre frontière, qu'il n'avait 
en vue aucun acte d'hostilité contre la Belgique ? 

M. von Jagow n'avait-il pas fait au ministre de 
Belgique à Berlin, M. le baron Beyens, la déclaration 
suivante : 

— Croyez bien que c'est la mort dans l'âme que 
l'Allemagne se résout à violer la neutralité de la 
Belgique, et personnellement j'en éprouve de poi-
gnants regrets... L'Allemagne ne peut rien reprocher 
à la Belgique et Vattitude de la Belgique a toujours 
été d'une correction parfaite. 

Le Chancelier von Bethmann-Holhveg n'avait-il 
pas dit au Reichstag : 

Nos troupes ont occupé le Luxembourg et ont peut-être 
déjà, pénétré en Belgique. Cela est en contradiction avec 
les règles du droit des gens. 

... Nous avons été forcés de passer outre aux protes-
tations justifiées des Gouvernements luxembourgeois et 
belge. L'injustice, je le dis ouvertement, l'injustice que 
nous commettons de cette façon, nous la réparerons dès 
que notre but militaire sera atteint. 

A celui qui est menacé au point où nous le sommes et 
qui lutte pour son bien suprême, il n'est permis que de 
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pu calciner, après avoir fait éclater les vitraux ; je 
voudrais voir si le fléau s'est acharné à l'intérieur, 
mais une baïonnette allemande en défend l'accès. En 
face, l'hôtel de ville récemment restauré, ciselé comme 
un bijou florentin, reste debout, mais autour de lui les 
vieilles maisons se sont écroulées comme un château 
de cartes, sous l'action des seringues à pétrole et des 
pastilles incendiaires. Et ce mur branlant, c'est tout 
ce qui reste des Halles qui contenaient la biblio-
thèque archiséculaire où tant de savants avaient 
puisé la science nourricière pour l'enrichir eux-
mêmes en retour. La tristesse de la dévastation se 
double ici de l'horreur du crime commis envers 
l'esprit. 

Les Allemands qui parlent volontiers au nom de la 
Science n'avaient pas hésité à jeter la torche dans 
l'auguste demeure au fronton de laquelle figurait 
cette inscription : 

Sapientia œdificavit tibi domum. 

Une seule maison reste debout, place de la Nation. 
Théâtre et Palais de Justice, flambés. L'hôtel de l'In-
dustrie, l'hôtel de Suède, le Majestic et le Royal, le 
café des Brasseurs, le café Mathieu, le Cosmopolite, 
flambés. Le café du Sabot reste seul debout dans la 
rue de Savoie. La longue rue de la Station qui va de 
la Grand'Place à la gare et les boulevards sont presque 
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nelles avec ces excès de férocité, s'il n'y avait pas eu 
quelque provocation, même légère, ne justifiant pas 
d'aussi terribles représailles ? 

Nous vîmes défiler, avenue du Régent, porte de 
Namur et avenue de la Toison-d'Or, du charroi 
allemand ; sur chaque chariot, installés tant bien 
que mal entre des sacs, un ou deux Jésuites de 
Louvain. 

« Ce sont eux qui ont tiré sur les Allemands à 
Louvain », murmuraient des individus aux allures 
louches. La foule, frappée de stupeur, les regardait 
silencieusement. Quelques-uns les saluèrent. Ils répon-
daient avec une grande dignité mêlée de tristesse. Alors 
on se ressaisit et les têtes se découvrirent devant ces 
pauvres religieux que les bourreaux promenaient ainsi 
depuis des heures et des heures. 

On apprit alors, coup sur coup, le sac de Dinant 
et celui d'Hastière, les massacres d'Andenne et de 
Tamines. 

Dès que cela fut possible, je me rendis à Louvain. 
C'était le premier spectacle de dévastation qui se pré-
sentait à mes yeux. Depuis, j'ai vu tant de localités 
détruites que la sensation de mon arrivée dans Lou-
vain s'est un peu émoussée. Que de ruines ! Saint-
Pierre, qui abrite les tombeaux d'anciens ducs de 
Brabant et le tabernacle de Mathieu de Laeyens n'a 
plus de toit ; la flamme a noirci les murs qu'elle n'a 
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suite d'une vigoureuse poussée de l'armée belge, le 
sac de la ville commença sans la moindre enquête, 
sans le moindre jugement. C'est la condamnation 
même de la thèse allemande. 

Les documents authentiques, dont nous venons de 
donner le texte, attestent que le gouvernement belge, 
les gouverneurs de province, les bourgmestres, c'est-
à-dire le pouvoir central, le pouvoir provincial, le 
pouvoir communal, ont pris toutes les mesures néces-
saires pour empêcher la participation de la population 
civile aux hostilités. 

Aussi quand le Kaiser lui-même adressait ce mes-
sage au président des États-Unis, il renversait les 
rôles et mentait effrontément : 

Le Gouvernement belge a publiquement encouragé la 
population belge à participer à la guerre, et il avait depuis 
longtemps préparé avec soin cette participation. Les 
cruautés commises dans cette guerre de guérilla même 
par des femmes et des prêtres sur des soldats, des méde-
cins et des ambulancières ont été telles que Mes Géné-
raux ont été finalement obligés de recourir aux moyens 
les plus rigoureux pour châtier les coupables et de 
semer la terreur dans une population assoiffée de sang 
pour l'empêcher de poursuivre ses meurtres et ses 
horreurs. 

Quand le Gouvernement allemand envoyait dans 
les consulats^ chez les neutres, ce communiqué : 
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complètement démolis, c'est à peine si on se rend 
compte de l'endroit où ils se trouvaient exactement, 
car déjà un sentier tortueux s'est tracé à travers les 
ruines où quelques habitants hagards cherchent où 
était leur foyer. 

Etait-ce bien cette ville que j'avais encore vue peu 
de temps auparavant toute remplie d'une joyeuse vie 
estudiantine? Les gens que je rencontre semblent 
errer comme des Ames en peine, sans conscience des 
gestes qu'ils accomplissent. Ailleurs, les gens, en me 
voyant, rentrent précipitamment dans leurs demeures 
dont les façades sont criblées .de balles et dont les 
vitres s'étoilent de petits trous. L'approche humaine 
les terrorise comme les bêtes des bois. Je crois 
me trouver dans une ville du moyen âge frappée 
d'interdit. 

Je rencontre un ami de Bruxelles, il sort de l'hôtel 
d'un de ses parents, un vieux savant qui est resté, qui 
a tout vu ; ce vieillard a échappé à la mort par miracle, 
car si les incendiaires n'ont pas opéré chez lui, les 
soldats fous ont tiré par ses fenêtres pour que les 
projectiles, traversant les plafonds, aillent atteindre 
les occupants qui se trouvaient à l'étage. Il s'est enquis 
de ce qui s'était passé dans la soirée du 25. Ce qu'il 
raconte, c'est ce que depuis un an on a lu à satiété ; 
les nombreuses enquêtes de Belges, de Suisses, de 
Hollandais, d'Américains sont concordantes. A la 
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passé par sa science, par ses écoles archiséculaires, 
ses trésors d'art, ville célèbre désormais parce que 
l'Allemagne victorieuse y enterra, à tout jamais, en 
août 1914, l'honneur de ses armes. 

Le sac de Louvain, voulu par les chefs de l'armée 
allemande, sur lequel le Kaiser versa des larmes de 
crocodile, en parlant de son cœur saignant, vanté par 
les heerenprofessors en des termes d'une férocité 
hyperbolique et doctorale, a montré à la postérité, 
sinon aux derniers neutres, ce qu'il y avait dans 
cette kolossale vesse-de-loup qui s'appelle la Kultur. 
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« Un soulèvement général du peuple contre l'ennemi 
« était organisé depuis longtemps, des dépôts d'armes 
« étaient installés où chaque fusil portait le nom du 
« bourgeois auquel il était destiné, » 

il mentait non moins sciemment. Les armes des 
civils : fusils de chasse, revolvers, sabres et jusqu'à 
de vieilles armes de panoplie, pistolets à pierre ou 
trophées du Congo, avaient été déposées dans chaque 
maison communale. Les Allemands n'eurent qu'à les 
y recueillir ; ils ne s'en firent pas faute. Ils choisirent 
les plus belles armes de chasse pour s'en servir dans 
notre pays même contre nos lièvres, nos faisans et 
nos perdreaux et mirent le feu au reste. Je les ai vus 
pêcher, à même le tas, de superbes hammerless dans 
la cour de l'hôtel de ville de Bruxelles. 

Les Allemands ne nous ont pas cité un seul docu-
ment qui allât à l'encontre des avis officiels précités, 
ils n'ont même pas cité un fait, fourni l'ombre d'une 
preuve. Aussi l'histoire des francs-tireurs a-t-elle 
vécu, que dis-je, elle est mort-née. Nous ne nous y 
arrêterons pas davantage. Le monde civilisé a son 
opinion définitivement fixée : recueillir de nouveaux 
témoignages pour quelques vagues neutres est une 
besogne qui nous paraît désormais superflue. 

Le nom de Louvain retentit depuis un an dans la 
conscience universelle I Louvain, ville célèbre dans le 
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On n'a pas oublié le cortège à la Breugliel dont les 
Marolles offrirent le spectacle aux Bruxellois ainsi 
qu'aux Boches. Il représentait l'entrée des Allemands 
avec un sens caricatural si spécial, une telle verve 
folklorique, en même temps qu'un sérieux si impertur-
bable, que les Allemands ne surent s'ils devaient rire 
ou se fâcher. La parade-marche et les autres clowne-
ries des « ketjes » avaient défilé devant une foule 
amusée, et déjà le faro et le lambic ondoyaient la 
réjouissance, sans que les envahisseurs eussent déter-
miné le parti à prendre. 

On apprit quelques jours après par une gazette de 
Cologne, de Francfort ou de Berlin, que von Luettwitz 
l'avait trouvée mauvaise et qu'on ne tolérerait plus 
longtemps les incartades delà population bruxelloise. 

Dans l'entre-temps, le Palais de Justice avait été 
occupé par les troupes et deux vieux obusiers dres-
saient au-dessus de la ville leurs gueules menaçantes. 
Les Marolles y répondirent en placardant sur les 
murs de la rue Haute et des impasses adjacentes une 
déclaration de guerre burlesque à von Luettwitz. On 
put voir en môme temps une affiche représentant la 
Belgique, sur laquelle était inscrite cette mention : 
Fermée pour cause d'agrandissement. 

Les gamins, mis en goût par le cortège dont je viens 
de parler, se livraient au plaisir de la parade-marche 
sur les boulevards, se dispersant comme des moineaux 
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Max avait fièrement protesté par affiche contre un 
conseil qu'on lui avait prêté d'enlever le drapeau 
national que chaque maison, ou à peu près, arborait à 
son premier étage. Il avait infligé un démenti outra-
geant à Kolewe, gouverneur de Liège, il tenait tête 
aux Boches et se faisait respecter par eux ; devant 
lui von Luettwitz le furieux baissait pavillon ; il avait 
vivement reproché au gouverneur les déprédations et 
les saletés que les soldats allemands avaient commises 
dans les casernes ; il faisait observer les règlements 
de police par les hautains officiers boches : tout cela 
donnait du cœur à ceux qui avaient besoin d'être 
remontés. 

Mais l'esprit facétieux ne perd jamais ses droits. Au 
pays de Manneken-Piss, l'Ulenspiegel flamand et le 
Tchantehet wallon, variétés ethniques du loustic et 
du pince-sans-rire, s'accordent pour pratiquer la 
zwame classique qui tient ses assises dans tout caba-
ret qui se respecte de la capitale brabançonne. Le 
grotesque de la parade-marche apparut bientôt aux 
bons Bruxellois et ils ne se firent point faute de le 
caricaturer. 
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de Bruxelles, ne s'avisèrent plus de recommencer 
l'expérience. 

A chaque vexation, à chaque manque de tact des 
Teutons, la population belge rebondissait. Il faut dire 
que les avances des Boches ne trouvaient pas meilleur 
accueil auprès d'elle. Un officier veut aider une femme 
à descendre du tramway, celle-ci retire précipitam-
ment la main, montrant l'horreur que lui inspire la 
seule idée de l'attouchement de l'ennemi. Une femme 
est assise dans le tramway, un Allemand se présente 
pour occuper une place libre à côté d'elle ; ostensible-
ment, elle se lève et va sur la plate-forme, où elle 

reçoit l'approbation tacite de toute l'assistance. 

* 
* * 

Les Bruxellois ne furent pas peu étonnés, au début 
de l'occupation, de voir les farouches guerriers teu-
tons encombrer les pâtisseries et les charcuteries. 
Maintenant, quand on en voit quelques-uns occupés à 
manger du saucisson ou autres délicatesses, appuyés 
au comptoir devant une plantureuse charcutière, on 
n'évoque point la Wacht ara Rliein (la garde du Rhin), 
non, les gamins se mettent à crier : Wacht am Schwein 
(la garde au cochon), ce qui est plus adéquat à la 
situation. 
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à l'approche des Boches menaçants. Un jour, deux 
soldats en attrapent un et font mine de le conduire 
au poste. Le môme, aux cheveux ébouriffés, une chan-
delle au nez, chemine un instant entre les deux lands-
turms, un vrai dessin pour Poulbot, puis se retourne 
vers ses camarades qui sont revenus et le suivent : 
« Alléïe dire à ma mère que je suis prisonnier de 
guerre ! » leur crie-t-il avec le plus pur accent de Beu-
lemans. 

Les deux guerriers, penauds, voulaient le congédier, 
mais le morveux ne prétendait pas abandonner si ra-
pidement la palme du martyre ; ils eurent toute la 
peine du monde à s'en débarrasser. 

Pour répondre aux lazzis de la populace bruxelloise, 
les Boches voulurent lui offrir aussi le spectacle d'un 
cortège. Ils firent défiler quelques troupes encadrant 
une mitrailleuse belge traînée par un chien et deux ou 
trois soldats belges prisonniers. Les promeneurs regar-
daient avec horreur ce raffinement de cruauté, lorsque, 
non loin de la Bourse, il se produit un remous de 
loule ; quelques solides garçons brasseurs écartent les 
fusils, bousculent les Allemands, empoignent les 
prisonniers à bras-le-corps et, en moins de temps 
qu'il ne faut pour l'écrire, les dérobent à leurs 
gardiens. 

Les héros du kaiser, qui avaient promené les Jé-
suites de Louvain sur leur charroi à travers les rues 
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— Non, nous ne sommes pas allemands, nous 
sommes occupés, mais Belges. 

— Non, non, vous êtes allemand. 
— Alors, nous avons les mêmes droits que vous ? 
— Certainement. 
— Eh bien, cher compatriote, nous avons reçu une 

fameuse tripotée en Pologne, je crois bien que nous 
sommes foutus ! 

* * * 

Bruxelles en a vu passer de toutes les sortes de ces 
Boches : des vieillards, des enfants, des poussahs 
ayant grand'peine à contenir la houle de leur bedaine, 
des borgnes et même des bossus, car la Germanie a 
de plus en plus besoin de tous ses enfants ; peut-être 
un jour verra-t-on des culs-de-jatte qui, après tout, 
pourraient faire le coup de feu clans les tranchées ou 
sur une auto-mitrailleuse. Mais, le plus extraordinaire, 
ce qui « en boucha un coin » aux bons Bruxellois, 
déjà pourtant habitués à toutes les fantaisies teutonnes, 
ce fut de voir défiler un jour, à l'avenue Louise, des 
marins à cheval ! 

* * * 

Deux sentinelles allemandes sont tous les jours de 
garde, rue Wynants, derrière le Palais de Justice. On 
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* 
* * 

Dans un eafé de Bruxelles, un loustic qui connaît 
l'allemand, s'amuse à lier conversation avec des offi-
ciers prussiens et à leur coller des zwanzes énormes. 
L'autre jour il en avise un, lui offre un bock et quand 
la conversation fut bien engagée lui dit : 

— Rendez-moi un service. J'ai fait hier un pari. 
Dites-moi, combien avez-vous d'hommes en garnison à 
Paris ? 

Il dit cela de cet air bon garçon que sait prendre un 
Bruxellois en veine de plaisanterie. L'Allemand y 
coupe en plein : 

— Mais nous ne sommes jamais allés à Paris. 
— Allons, allons, ne vous moquez pas de moi, ce 

n'est pas gentil. 
Il élève la voix, parle pour la galerie qui se tord, 

tandis que le Boche n'y voit rien et proteste de ses 
bonnes intentions, affirmant que ses compatriotes 

n'ont pas mis le pied à Paris. 

* 
* * 

Autre scène de café : un officier dit à un bourgeois, 
au cours d'une conversation : 

— Vous êtes allemand, 
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mettre la main que sur un seul coupable. C'était une 
vieille femme, obstinée et farouche, qui n'a pas pro-
féré un mot lorsqu'on l'arrêta. Elle dissimulait dans 
un vaste sac à main une énorme paire de ciseaux qui 
ne chômaient guère ! En attendant, le sport continue. 
On s'y passionne, à Bruxelles. Le gouverneur voudrait 
bien avertir la population que, si le fait se reproduit, 
il donnera ordre d'agiter le tonnerre en fer blanc qui 
doit faire mourir de peur toute la population. Mais il 
a compris le ridicule qu'il y aurait pour le gouverneur 
général de la Belgique momentanément occupée, de 
montrer publiquement l'irrespect qu'on nourrit à 
l'égard des officiers allemands. 
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a placé là, à leur intention, deux belles guérites, bario-
lées de rouge, de blanc, de noir, les couleurs de 
l'Empire. Les deux sentinelles ayant été, pour des 
raisons que j'ignore, provisoirement retirées, les gué-
rites sont restées, pendant vingt-quatre heures, sans 
surveillance. Un fumiste en a profité pour modifier la 
physionomie des deux édicules et leur donner un 
aspect un peu plus réjouissant. Sur l'une, le blanc des 
couleurs impériales s'est mué en un jaune éclatant. 
Sur l'autre, le noir a été passé au bleu. 

Quand les soldats boches sont venus reprendre leur 
service, l'une des guérites était peinte aux couleurs de 
la Belgique, et l'autre aux couleurs de la France ! 

* * 

Les officiers allemands portent tous la dragonne, 
ornement en cuir affectant la forme d'un cordon et 
qui se met à la poignée du sabre. Or, depuis plusieurs 
semaines, les plaintes affluent che/ von Bissing. Il 
paraît que quelques audacieux se font un sport de 
couper les dragonnes si adroitement que les officiers 
du kaiser ne s'aperçoivent généralement pas de ce 
crime de lèse-respect. La fureur de ces guerriers qui 
se croient élus de Dieu est terrible, lorsqu'ils se ren-
dent compte qu'on s'est permis « de tenir le fou avec 
eux », comme on dit auxMarolles. Jusqu'ici, on n'a pu 
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au premier choe de l'armée allemande de beaucoup 
supérieure en nombre; il fallait se retirer en fatiguant 
l'ennemi jusqu'au moment où l'offensive, ayant perdu 
sa force initiale, la contre-attaque présenterait toutes 
les chances de succès. Cette brochure publiée par 
l'imprimeur Bryan-Hill, qui paya ce forfait de plu-
sieurs jours de prison, eut un succès énorme. On se 
l'arrachait à Bruxelles, elle pénétra jusque dans les 
parties les plus lointaines du pays qui pourtant ne 
possédaient plus d'autres moyens de communications 
que la carriole et quelques vieilles guimbardes exhu-
mées de remises poussiéreuses. 

Aussi quand la victoire de la Marne vint, quelques 
jours après, donner une éclatante confirmation à cette 
thèse, on ne douta plus que l'Allemagne ne se trouvât 
d'ores et déjà vaincue, quelque succès qu'elle pût 
encore obtenir par la suite. 

Les premiers envahisseurs s'étaient installés à l'Hô-
tel de Ville lorsque vint von der Goltz ; il jugea sans 
doute qu'il y serait à l'étroit et il choisit de préférence 
les ministères. Ceux de la Guerre et des Affaires 
étrangères, la Chambre et le Sénat furent les premiers 
occupés. A la Guerre, l'homme qui guidait les Boches 
était un contremaître de la maison Kœrting, allemande 
évidemment, qui, un an auparavant, y avait installé 
le chauffage central. 

Le premier contact de l'envahisseur avec l'Adminis-
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Quelques jours après l'entrée des Allemands à 
Bruxelles, on apprit que von der Goltz, arrivé avec 
les bagages de l'armée couleur de cendres, s'installait 
en qualité de gouverneur général de la Belgique 
occupée ; Sixt von Armin, qui était entré en conqué-
rant dans la capitale du petit pays dont on avait violé 
la neutralité au mépris des engagements solennels, en 
était pour sa courte gloire et passait à une étape de 
moindre notoriété. 

Von der Goltz quittant les rives du Bosphore et les 
délices de Gonstantinople pour notre bonne ville de 
Bruxelles, cela ne laissait pas d'étonner quelque peu ! 
Mais les bons Bruxellois, pleins d'optimisme, n'y 
virent qu'une nouvelle manifestation de ce qu'ils 
croyaient être le bluff germanique. Bien que les rares 
nouvelles qui filtraient des pays libres ne fussent pas 
bonnes, on ne croyait rien des victoires allemandes 
annoncées sur les murs de la ville. On avait fait repro-
duire en brochure un article de la Forthingly Review 
publié en 1911, où il était démontré que les Français 
commettraient la plus grande faute en voulant résister 
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s'employer à rétablir les communications et réclama 
la stricte observation de la Convention de La Haye, 
promettant à son tour de s'y conformer en tous 
points. Puis on se sépara, après qu'il eut annoncé que 
le tnodus vivendi serait réglé par lui dans les trois 
jours. 

Les trois jours passèrent sans qu'il donnât de ses 
nouvelles. On lui adressa un rappel. Il répondit que 
rien ne pressait, qu'on avait le temps, qu'il ne fallait 
pas aller si vite en besogne. La vérité, c'était que la 
bataille de la Marne était engagée depuis trois jours, 
et bientôt on sut pourquoi von Sandt n'était plus si 
pressé : elle tournait mal pour eux et ils envisageaient 
la nécessité douloureuse de faire leurs paquets. La 
Kommandantur, visiblement affairée, avait à ce 
moment-là d'autres préoccupations que d'administrer 
la Belgique. 

La Kommandantur avait envahi les ministères, celui 
de la Guerre, celui de l'Intérieur, celui des Sciences 
et Arts, celui des Affaires étrangères, les bureaux de 
la Chambre et du Sénat, les Finances et la Justice ; il 
ne restait plus que quelques locaux exigus pour les 
fonctionnaires belges. Ceux-ci, en arrivant le matin, 
constataient les rafles laites par les Boches dans le 
matériel : papier, plumes, crayons, encre, enveloppes 
et même les pipes et les cigares laissés dans les tiroirs ; 
il n'y a pas de petits profits pour ces conquérants. 
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tralion belge, à part le cambriolage de quelques 
bureaux de poste et de quelques succursales de la 
Banque Nationale, eut lieu dans les couloirs du minis-
tère des Finances, au commencement de septembre. 
Un officier subalterne, accompagné de quelques sol-
dats, parcourait les couloirs demandant aux huissiers 
où était la caisse. On lui répliqua qu'il n'y avait pas 
de caisse au ministère des Finances, que c'était à la 
Banque Nationale qu'on versait l'argent pour le compte 
de la Trésorerie. 

— La Banque Nationale est cependant une société 
privée, répondit-il. 

On lui expliqua que, tout en étant une société privée, 
la Banque Nationale était la caissière de l'État. 

Il partit sans trop comprendre. 
Peu de temps après, von Sandt, chef de l'Adminis-

tration civile impériale allemande, arriva flanqué 
d'un conseiller aulique ; il demanda à parler au 
représentant qualifié du département. L'entrevue eut 
lieu. L'Allemand, qui traînait un grand sabre, tout 
comme un militaire, après quelques phrases cliattemit-
teuses sur l'opportunité de rendre au pays sa vie éco-
nomique, s'enquit aussitôt du rendement des droits 
d'accises qui sont, on le sait, une des grosses res-
sources de l'État. Mais en ce moment les distilleries 
chômaient et l'Administration ne possédait plus aucun 
moyen de s'aboucher avec elles. Il assura qu'il allait 
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sait plus que fort peu à l'administration de la Bel-
gique. Il s'était emparé de la plupart des ministères 
dont il fallut caser ailleurs les employés ; on dut 
louer des locaux, ce qui fut désagréable à la parci-
monie allemande. 

Quelques ronds-de cuir boches militarisés avouèrent 
alors ingénument que von der Goltz n'avait cru 
que passer à Bruxelles ; lui aussi allait nach Paris, 
pour y assumer les fonctions de gouverneur général ; 
la capitale belge n'était qu'une étape ; dans sa pensée, 
elle ne devait être que le siège d'une préfecture 
importante pendant le restant de la guerre. Si l'on 
avait su que l'on n'irait pas à Paris, on se serait 
arrangé autrement, 011 n'aurait pas bouleversé les 
locaux ministériels, les fonctionnaires eussent été 
laissés à leurs bureaux, le gouvernement impérial se 
serait installé au palais des Académies et le gouver-
neur au Palais Iloyal dont on aurait déménagé l'am-
bulance. Leurs doléances furent intéressantes à 
entendre. 

Bruxelles au lieu de Paris, quelle déception ! Aussi 
von der Goltz ne songea-t-il plus qu'à réintégrer son 
proconsulat de Constantinople. On le vit bien à l'im-
portance que prenait ce furieux de von Luettwitz, 
publiant affiche sur affiche où il empiétait sur les 
prérogatives du gouvernement général. 

Le vieux renard laissa commettre à von Luettwitz 



38 LA RÉSISTANCE DE LA BELGIQUE E N V A I i i b 

Les vieux paletots de bureaux et les manches de lus-
trine trouvèrent amateurs parmi la soldatesque 
bureaucratique de l'Allemagne. L'Administration alle-
mande, tant vantée depuis par von Bissing et sa pro-
géniture, faisait donc sa joyeuse entrée en usant des 
mômes procédés que la diplomatie et que les hordes 
impériales, remarquable unité de vues, manifestation 
éclatante de la supériorité de la Kultur ! 

Tous les jours quelques employés étaient expropriés 
en raison de l'installation d'un lit, d'une baignoire ou 
d'un corps de garde. 

Mais on était toujours sans nouvelles des dispositions 
annoncées par von Sandt pour assurer le fonctionne-
ment de l'Administration belge sous l'occupation alle-
mande. Ce ne fut que quinze jours plus tard qu'il 
recouvra ses esprits. 

Le 2 septembre, von der Goltz avait fait afficher sa 
proclamation. Elle valait mieux que tous les docu-
ments allemands répandus jusqu'alors : il ne deman-
dait pas aux Belges de renier leurs sentiments patrio-
tiques, mais une soumission raisonnable et la reprise 
de leurs occupations. Les armées allemandes, y 
disait-il, s'avançaient victorieusement en France. 

Douze jours après, Bruxelles, dans un délire de 
joie, apprenait la magnifique victoire de la Marne et 
la retraite des Boches sur l'Aisne. 

Il fut bientôt visible que von der Goltz ne s'intéres-
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3o.ooo francs de traitement ! Et cela, pour ne rien 
faire d'autre que de surveiller l'entrée et la sortie des 
pièces traitées par les Belges. 

Aux Sciences et Arts, on vit arriver, en qualité de 
référendaire aux appointements de 3o.ooo francs, le 
nommé Trimborn, député de Cologne, vice-président 
du Centre au Reichstag, époux d'une belge de Verviers. 
Il essaya de se concilier les bonnes grâces des fonc-
tionnaires sur les opinions de qui il s'était préala-
blement renseigné, en leur disant : « Moi aussi, 
Monsieur, je suis catholique, je trouve que le clergé 
est très mal payé dans votre pays. » 

11 croyait diviser les Belges en insinuant entre eux 
les vieilles querelles de partis, mais il en fut pour ses 
peines : devant l'ennemi il n'y avait plus ni catholiques 
ni libéraux, ni socialistes, il n'y avait plus que des 
Belges, Belges tout court, Belges toujours ! 

Les avances de Trimborn se tournèrent contre lui ; 
ses platitudes intéressées avaient j:>lus répugné que 
l'indifférence des uns et la morgue des autres. Quand 
il arrivait dans le hall où, le matin, les fonctionnaires 
échangeaient quelques propos avant de gagner leurs 
locaux, chacun s'éclipsait sans lui rendre le salut 
obséquieux qu'il leur adressait à la cantonnade. 

Les employés des Sciences et Arts entendirent une 
petite scène fort réjouissante : un directeur ou un 
secrétaire discutait avec le référendaire ; il parlait 
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l'odieuse maladresse de faire du bourgmestre Max un 
martyr de la liberté ; il s'en lava et s'en frotta les 
mains, profitant des embarras où l'autre se débattait 
pour soutenir von Sandt. 

Ce fut à la fin de septembre que l'on demanda aux 
fonctionnaires de l'Etat l'engagement de continuer leur 
gestion, conformément à la Convention de La Haye, 
sans rien tenter ni omettre contre l'administration 
civile. La formule, arrêtée entre les chefs des admi-
nistrations publiques et von Sandt, bien qu'elle fût 
rédigée dans une langue qui n'a de français que 
l'apparence, n'avait rien d'attentatoire à la dignité de 
ceux qui la signaient en vertu des ordres donnés par 
leur ministre au commencement du mois d'août. 

Les administrations continuèrent donc à fonc-
tionner ; la Banque Nationale était toujours la caissière 
de l'Etat, avec le visa des agents du Trésor. Rien ne 
paraissait changé, mais cela ne devait pas durer long-
temps, la Convention de La Haye n'allait bientôt plus 
être, elle aussi, qu'un chiffon de papier. 

Avec von Bissing, une ruée de parasites envahit les 
administrations : référendaires, secrétaires, inspec-
teurs, grevèrent le budget aux ressources précaires 
de traitements que les fonctionnaires, voire les 
ministres, ne connaissaient pas en Belgique. Qu'il me 
suffise de dire que les référendaires, titre dont se pare 
un Boche qui est à la tête d'un département, s'allouent 
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L'Administration allemande est célébrée à l'envi 
dans les journaux boches. En parlant de l'ingratitude 
des Belges à l'égard des bienfaits de son gouvernement, 
von Bissing pousse des plaintes d'enfant abandonné 
et nous fait insulter par son polisson de fils dans les 
feuilles teutonnes. A entendre toutes ces Zeitung, von 
Bissing révèle à la Belgique l'agriculture ; on pourrait 
croire, à les lire, que nos paysans en étaient encore à 
labourer la terre avec leurs seules mains. Les envahis-
seurs nous ont volé les plus beaux spécimens de nos 
races chevalines pour améliorer les leurs, mais ce sont 
eux qui nous enseignent l'élevage. Nous sommes un 
pays arriéré, ils nous révèlent la kultur à Dinant, 
Andenne, Visé, Louvain, Tamines, Termonde. Ils 
emportent en Allemagne nos machines-outils, mais ils 
nous apprennent l'industrie. Ils grèvent notre budget 
amaigri d'une quantité de parasites, ils exploitent nos 
lignes de chemins de fer en faisant dérailler des trains, 
ils ont rétabli la poste avec nos facteurs, c'est poui'quoi 
ils proclament leur organisation admirable et il se 
trouve des gogos pour les croire ! 

Un correspondant du New-York Herald évalue à 
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très haut, car Trimborn est sourd comme une cruche. 
— Encore une fois, hurlait le fonctionnaire, je cons-

tate que vous n'observez pas la Convention de La 
Haye. 

— Que voulez-vous, répondait Trimborn, ce sont 
encore une fois ces militaires qui nous imposent leurs 
volontés. Je n'y puis rien. Ah ! ces militaires ! 

— C'est bon, c'est bon, reprend son interlocuteur 
en criant à tue-tête, je crois que vos militaires ont bon 
dos ; pour vous comme pour votre chancelier Beth-
mann-Holhveg, la Convention de La Haye n'est qu'un 
chiffon de papier de plus. 

Et le Trimborn d'encaisser ! 
Aux Finances on a installé des Alsaciens et des 

Lorrains parce que leur pays annexé a conservé 
comme une des bases de l'impôt indirect la loi du 
>21 frimaire an vu, en usage en Belgique. Ces gens 
viennent traîner leur sabre administratif dans les 
bureaux d'enregistrement. Au début ils annonçaieut 
leur intention de se faire octroyer des conservations 
d'hypothèques fort lucratives, mais ils ont déchanté 
depuis et malgré les succès des armées allemandes en 
Russie, ils ont perdu l'espoir de s'établir ici à nos 
dépens. Ceux-là dégoûtent les Belges encore plus que 
les Prussiens. 



VIII 

LEUR ORGANISATION ! 

Voilà le grand mot que les pessimistes, poussés dans 
leurs derniers retranchements, lâchent comme argu-
ment suprême, dans la Belgique réfugiée en France 
comme dans la Belgique occupée. 

Leur organisation 1 
Cet argument est, en eifet, le plus sérieux que l'on 

puisse invoquer lorsque l'on parle de la puissance 
allemande. 

Lorsque l'on a dépouillé la « Kultur » de toute la 
logomachie dont il a fallu l'étoffer pour qu'elle pût 
prendre une apparence de réalité, on ne retient, en 
eifet, que l'organisation allemande. 

On a démontré de façon trop décisive pour que nous 
y revenions, que la « Kultur » n'a rien créé ; aucun 
style ne la caractérise ; le monde ne lui est redevable 
d'aucune grande invention ; elle s'est bornée, dans le 
domaine des sciences, à des applications. « Nous 
autres Allemands, disait Gœthe à Eekermann, nous 
sommes d'hier ; il est vrai que, depuis un siècle, nous 
avons solidement travaillé, mais il se peut bien qu'il 
se passe encore quelques siècles avant que nos com-
patriotes se pénètrent assez d'esprit et de culture 
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dix ou douze millions de marks par mois le montant 
global des amendes dont les tribunaux du gouverneur 
général von Bissing frappent à tout instant les villes, 
villages et particuliers, sous les prétextes les plus 
futiles, cela outre la contribution de guerre de qua-
rante millions de francs : 

Pour retarder sa banqueroute, l 'Allemagne s'approprie 
ainsi peu à peu la fortune publique et privée de la Bel-
gique. 

Et comme elle continue à vider les usines belges de leur 
outillage mécanique pour le transporter en Allemagne, on 
prévoit qu'au jour de la paix l'industrie belge se trouvera 
complètement paralysée. Pour parer à ce désastre, certains 
industriels partis de Belgique s'occupent dès à présent de 
la constitution d'un consortium ou d'une combinaison 
financière ayant pour but l'acquisition aux États-Unis, et 
par anticipation, d'un considérable stock de machines-
outils, indispensables aux établissements métallurgiques, 
aux lilatures, etc., du royaume, pour assurer la reprise de 
l'activité industrielle aussitôt après la guerre. 
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Nous savions aussi que chez certains insectes, lorsque 
la vie sociale relâche ses liens, la ruine est proche, 
mais l'on ne s'attendait guère à ce que des hommes 
ayant la prétention de diriger le monde et la civili-
sation ne pussent, en fin de compte, revendiquer 
qu'une supériorité de l'ordre animal. 

Les abeilles et davantage les fourmis ont une orga-
nisation près de laquelle celle des Allemands n'est 
encore que de la Saint-Jean, et cependant cette orga-
nisation ne leur a pas valu la conquête de l'univers. 

L'organisation allemande, où tout au moins son 
esprit initial, n'est pas propre à l'Allemagne : c'est un 
oiseau qui vient de France. L'organisation allemande 
vient de la Révolution française et de Napoléon qui, 
en substituant le régime administratif au régime 
patronal, a, en réalité, atteint l'étape dont parle le pro-
fesseur OstAvald. 

La seule part de l'Allemagne dans son organisation, 
c'est d'avoir annihilé complètement l'individu, c'est 
d'avoir appliqué à l'administration le caporalisme 
intégral. 

Les Allemands prétendent qu'ils ont incorporé dans 
leur nation le génie de Napoléon ; il n'en est pas moins 
vrai que ce génie ne vient pas d'eux. 

Mais du fait que, comme originalité, ils ne peuvent 
revendiquer qu'une modalité d'organisation, il im-
porte de ne pas déduire que leur organisation n'est pas 
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supérieurs pour que l'on puisse dire d'eux qu'il y a 
très longtemps qu'ils étaient des barbares. » 

Nietzsche n'avait pas meilleure opinion de ses com-
patriotes, preuve qu'un demi-siècle ne les avait pas 
changés. L'Allemand, selon lui, n'est pas un être 
d'instinct, c'est un élève studieux. 

Aussi, les savants allemands n'en sont-ils plus, 
comme les commis-voyageurs de leur pays, à attribuer 
toutes les supériorités à leurs congénères. Ils ont 
trouvé autre chose. L'un d'eux, M. Wilhelm Ostwald, 
professeur de chimie à Leipzig, lauréat du prix Nobel 
et signataire du manifeste des intellectuels allemands 
que l'on connaît, faisant bon marché du génie créateur, 
affirme que c'est dans la faculté d'organisation qu'il 
faut trouver la véritable raison de la supériorité ger-
manique. Grâce à cette faculté d'organisation, l'Alle-
magne aurait atteint une étape de civilisation plus 
élevée que les autres peuples. Grâce à cela, la supé-
riorité de l'Allemagne serait telle qu'on ne saurait la 
comparer qu'à celle qui sépare l'homme du reste du 
règne animal. 

Voilà en quelques mots la substance de sa thèse. 
Kropotkine nous avait, avant le professeur de 

Leipzig, parlé de la supériorité des collectivités sur 
l'individu dans le règne animal. Nous savions par lui 
et par les naturalistes que les solitaires, si magnifiques 
soient-ils, sont inférieurs aux groupements organisés. 
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tion, où les Boches avaient, avant la guerre, des admi-
rateurs, ne les gobe plus et le leur fait sentir. 

Dans les cafés où ils essaient de lier conversation, 
les camarades des assassins de Dinant, de Visé, d'An-
denne, de Tamines, de Louvain et d'Aerschot ne 
trouvent pas meilleur accueil. Après dix mois, la résis-
tance des Belges n'a pas fléchi ; au contraire, on peut 
dire qu'elle s'est trempée. Les cloportes bureaucra-
tiques qui ont envahi les administrations publiques en 
s'intitulant référendaires à raison de 3o.ooo francs par 
ans, payables par les finances belges, ne sont point 
parvenus à frayer avec les fonctionnaires dont ils l'ont 
semblant de contrôler la gestion. Là comme ailleurs, 
on ne cache point aux Boches la répulsion qu'ils 
inspirent ; mais là aussi, ils se sont conduits avec une 
grossièreté et un manque de tout scrupule qui méritent 
d'être racontés. Après, s'être comportés comme des 
escarpes, ils avaient espéré qu'on les traiterait comme 
des gentlemen ! Profonde désillusion dont ils se plai-
gnent, von Bissing en tête, avec des accents pathé-
tiques : les Belges s'obstinent à méconnaître leurs 
bonnes intentions et les efforts auxquels ils se livrent 
pour faire régner l'âge de la charcuterie sur la Bel-
gique occupée et en ruines. 

Celui qui cherche à se représenter l'Allemand, dans 
les parties occupées de la Belgique et de la France, 
songe naturellement à l'officier qu'il a rencontré à 

B E L G I Q U E E N V A H I E . 5 
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formidable. On ne saurait nier que le kolossal a été 
là réalisé dans toute son ampleur. 

C'est cette forte organisation qui leur a permis de 
résister à l'échec du plan qui devait leur assurer la 
victoire au bout de cinq mois de campagne. Il serait 
puéril de ne pas reconnaître l'importance de ce résul-
tat. Mais il est non moins puéril d'y trouver une raison 
d'affaiblir le magnifique espoir qui s'offre à nous. 

La France, surprise, envahie, a opposé une orga-
nisation presque improvisée à une organisation que 
l'Allemagne avait mis plus de quarante-quatre ans à 
établir. La Belgique, chassée de chez elle, en déroute, 
a réorganisé son armée avec une méthode qui fait 
l'admiration de tous ceux qui l'ont vue de près. Et 
l'Angleterre n'a-t-elle pas organisé de toutes pièces 
une armée qui ira de million en millions jusqu'au jour 
où le monde sera délivré du monstre qui sévit sur lui ? 

L'organisation allemande, elle était supérieure pour 
la préparation à la guerre, mais pour gouverner un 
peuple autre que le sien, elle a prouvé son infériorité 
en Alsace-Lorraine et en Pologne d'abord et ensuite 
en Belgique. Prévarication, délation, espionnage, elle 
ne connaît que les moyens vils. La nation définie par 
Tacite, Yelléius Paterculus, Froissart et l'impératrice 
Marie-Thérèse n'a pas changé de mentalité. 

Dans la Belgique occupée, le prestige de l'organisa-
tion allemande a reçu un coup mortel. L'administra-
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dans les carrières qui occupaient jadis 35.ooo ouvriers. Les 
scieries et l'industrie du fer se trouvent également dans 
une situation très critique : le bronze manque, et il est 
impossible d'exporter les produits. 

D'après le recensement officiel de l'industrie et du com-
merce au 3i décembre 1911, l'industrie métallurgique 
occupait en tout 176.106 hommes et 5.509 femmes. L'indus-
trie textile, qui était avant la guerre la plus importante 
du pays, puisqu'elle occupait alors 235.43g ouvriers et 
ouvrières, a cessé d'exister, ainsi que l'industrie verrière. 
Après une enquête laite par l'autorité allemande le 8 mai 
de cette année, il résulte que 742<2^4 ouvriers sont sans 
travail. 

Si on ajoute encore les 255.5o8 femmes mariées sans 
métier et les 289.234 enfants âgés de moins de seize ans, le 
nombre des sans-travail atteint un chiffre effrayant. 

La voilà, Vorganisation allemande l 
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Strasbourg et à Metz, le carreau de vitre sous l'arcade 
sourcilière congestionnée, dispersant au vent, d'un 
dandinement avantageux des épaules, les plis de sa 
longue pèlerine d'un gris bleu très pâle, faisant sonner 
sur les dalles du trottoir sa ferraille largement traînée, 
insolent et rogue, dédaigneux du salut des soldats figés 
dans une immobilité de mannequin. 

Cet être où l'odieux le dispute au grotesque ne se 
rencontre plus guère à Bruxelles. Il y a belle lurette 
qu'ils ne crânent plus au boulevard Anspacli ou à 
l'avenue Louise, ces messieurs Boches. On leur a 
montré ce qu'on pensait de leurs grands airs. Les 
dévaliseurs de châteaux, les détrousseurs de grand 
chemin, les fusilleurs et les incendiaires ont eu vite 
remisé leurs allures de croquemitaine. Maintenant, ils 
se contentent de moucharder. 

Les journaux allemands ont affirmé à plusieurs 
reprises que, grâce aux efforts des autorités impériales, 
la vie économique avait repris un caractère normal en 
Belgique. La Gazette de Cologne du 9 juillet déclare 
maintenant que le gouvernement provisoire n'est pas 
en état de faire face aux exigences de la situation éco-
nomique, très précaire en Belgique : 

L'industrie est condamnée à chômer par suite du manque 
de matières brutes et de moyens de transport. Sauf l'exploi-
tation houillère, toutes les industries sont presque complè-
tement arrêtées. O n ne travaille, par exemple, que très peu 
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nisme qui, en quelques jours, s'étendit à tout le pays 
et put pourvoir aux nécessités les plus urgentes : 
dans certaines parties du pays, le pain commençait à 
manquer ; dans des régions industrielles la ration 
des travailleurs se réduisait à i5o grammes par 
jour. 

Voici ce qu'écrivait, au commencement de no-
vembre 1914» M. Millard Shaler, membre du Comité de 
secours aux Belges, qui revenait de Belgique : 

« La nouvelle que j'apportais au Comité Central de 
Bruxelles, de l'envoi de 10.000 tonnes de céréales 
venant de l'Angleterre par Rotterdam, se répandit 
rapidement parmi les habitants de la ville et des envi-
rons. Cet envoi arrivait à propos, car dans beaucoup 
de quartiers on commençait à redouter la famine 
et l'inquiétude grandissait, plus de 3o pour 100 de 
la population de Bruxelles vivant du pain et de la 
soupe, dont la distribution est faite journellement, 
ainsi que de pommes de terre, dont une distribution 
est faite une fois par semaine, de crainte que le pain 
ne vienne à manquer. Vendredi et samedi, beaucoup 
de personnes de la classe bourgeoise n'avaient pas de 
pain. Je ne pus moi-même en obtenir à aucun prix, 
mais heureusement les pauvres purent obtenir leur 
maigre pitance aux cuisines publiques. » 

Malgré les réquisitions de toutes sortes, les rafles, 
les vols des Allemands, la commission de ravitail-
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L E C O M I T É D E S E C O U R S 

Pour parler d'organisation, il faut avoir vu se fonder, 
disons plutôt s'improviser, le Comité National de 
Secours et d'Alimentation. L'invasion apportait une 
noire misère à sa suite, mais la charité et l'esprit de 
solidarité lurent à la hauteur de la résistance. A 
Bruxelles, des philanthropes comme M. Ernest Solvay 
donnaient sans compter et payaient encore de leur 
personne. Un Français, très connu chez nous, ne pré-
tendait pas quitter Bruxelles parce qu'il jugeait qu'il 
avait des devoirs à y remplir : il donnait, rien qu'à 
l'Œuvre de la Soupe communale, mille francs par 
semaine. On n'en finirait pas de citer les noms et les 
actions de ceux qui se dévouèrent à la chose publique. 
La province sinistrée ne trouvait pas moins de dévoue-
ments. Celui du baron d'Huart, député de Dinant, est 
au-dessus de tout éloge, comme celui de M. Buyl à 
Ixelles. 

Mais les initiatives personnelles ne pouvaient arriver 
à soulager toutes les infortunes. 

Quelques industriels, quelques financiers et quelques 
hommes politiques, appartenant à tous les partis, 
créèrent, avec l'aide de délégués américains, un orga-
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A CHARLEROI. L A B A T A I L L E 

Ce n'est pas sans étonnement que je lis un peu par-
tout dans les journaux de France et de Russie que la 
ville de Charleroi, au cours de la bataille qui porte 
son nom, fut prise et reprise cinq l'ois, sous un bom-
bardement destructeur, dans des corps à corps furieux 
qui laissaient les rues encombrées de cadavres. 

A la fin d'août 1914» cette nouvelle avait, en efiet, 
couru à Bruxelles. On nous citait des prouesses extra-
ordinaires accomplies notamment par les Turcos, qui 
ne s'étaient retirés qu'après avoir massacré deux ou 
trois régiments allemands ; la ville haute n'était plus 
qu'un monceau de ruines et la Sambre charriait des 
cadavres par paquets. 

Bruxelles était alors dénué de moyens d'informa-
tion ; quelques journaux commençaient seulement à 
filtrer à travers le cordon des troupes allemandes, la 
Flandre libérale, journal gantois, se vendait un franc 
et le Times trois francs, les journaux français ne nous 
revenaient pas encore. 

J'eus la chance d'apercevoir, tout au début de sep-
tembre, un vieux camarade habitant Charleroi ; je me 
précipitai vers lui pour obtenir quelques détails sur le 
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lement et de secours parvint à empêcher la popu-
lation de mourir de faim et de froid. 

Quand on connaîtra plus tard les détails de cette 
vaste organisation établie au pied levé, on sera 
émerveillé de ce qu'ont réalisé les Belges dans la 
Belgique occupée, alors que les Allemands éludaient 
l'obligation établie par la Convention de La Haye de 
pourvoir à la subsistance du pays. Après quelques 
mois de fonctionnement, le Comité national englo-
bait dans ses opérations la partie occupée de la 
France où le dénuement était arrivé à sa limite 
extrême. 

Et l'on viendra encore mettre au-dessus de tout 
l'organisation allemande, allons donc ! 
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blent tout à coup dépouillés de leur prestige. Trop de 
noms désormais immortels, ont sonné depuis un 
mois, pour que celui de Waterloo ait encore la môme 
profondeur de résonnance dans les esprits préoccupés 
du grand drame qui se joue. Mais peu à peu, pour-
tant, la contemplation de ces lieux ou l'on a tant rêvé, 
reconstitue leur prestige. 

Les premiers cavaliers ennemis ont pénétré de 
force dans le panorama-musée qui se trouve au 
pied de la butte ; ils y ont pris les accessoires du 
premier pian. Mais maintenant que l'image de la 
bataille est devenue une attraction pour les Boches, 
ils respectent le local qui la contient ; ils ont même 
rapporté quelques fusils rouillés et quelques vieux 
sabres. 

A Nivelles, à l'arrêt du vicinal, des carrioles s'offrent, 
soit pour Manage, soit pour Jumet. On va à Mons par 
Manage, à Charleroi par Jumet. 

En route pour Charleroi. Nulle trace de dévastation 
jusqu'à Jumet. Là, les Allemands ont commencé à 
jeter les pastilles de cellulose et à manœuvrer les 
seringues à pétrole. La chaussée qui va de Jumet à 
Charleroi n'est plus guère bordée que de ruines. 

C'est là que les otages, qu'ils avaient pris au saut 
du lit et faisaient marcher devant eux, criaient à leurs 
concitoyens qui les regardaient passer entre les 
casques à pointe : 
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sort de la ville. Je fus fort désillusionné quand il me 
répondit : 

— Mais on ne s'est pas battu à Gharleroi. Le boule-
vard Audent, à part deux ou trois maisons, est entiè-
ment détruit, non par fait de guerre, mais par l'in-r 
cendie. 

— Est-ce bien possible? lui répondis-je. On affirme 
qu'on s'est battu dans les rues, que les Français ont 
repris cinq fois la ville, pour l'abandonner enfin sous 
la pression d'un ennemi de beaucoup supérieur en 
nombre. 

— Venez vous en assurer par vous-même, me dit-il. 
J'y allai. A part quelques randonnées dans les 

environs et l'excursion de Louvain, c'était la première 
fois que je quittais Bruxelles depuis l'entrée des Alle-
mands. Les uns me disaient qu'un passeport était 
nécessaire pour circuler en véhicule sur les routes, 
d'autres m'assuraient qu'il n'était pas exigé. Je me 
fiai à ceux-ci et me mis en route. 

Pour gagner Gharleroi où, en temps de paix, le train 
nous transportait en une heure un quart, je pris le 
tramway vicinal Espinette-Waterloo-Nivelles. Nulle 
trace de guerre n'apparaissait au cours du trajet. 

La « morne plaine », dominée par le lion, apparaît 
et s'étend devant moi ; j'aperçois la Haie Sainte, Hou-
goumont, la Belle-Alliance. Ces lieux qui, hier, trem-
blaient encore d'avoir vu la lutte des Titans, me sem-
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Tous les témoignages que je recueillis à Char-
leroi furent concordants : on ne s'était pas battu dans 
la ville. Charleroi n'a donc pu donner son nom à une 
bataille, que parce qu'on ne s'y est pas battu. Ces 
choses-là se sont déjà vues. 

C'est sur la ligne Gozée, Lobbes, Binche, que le 
combat s'est livré, à quinze, vingt, vingt-cinq kilo-
mètres de Charleroi, dans la direction de Maubeuge. 
Pas plus là qu'à Mons, les Alliés ne prirent l'offensive 
sous la poussée débordante des hordes de von Kluck ; 
il ne fallait, du reste, plus y penser. On eût pu retenir, 
peut-être, les Allemands sur la Meuse, mais sur la 
Sambre, après l'envahissement du Brabant et du 
Hainaut, cela n'était plus possible ; il n'y avait plus 
qu'une seule solution logique à adopter : celle qui 
aboutit à la brillante victoire de la Marne. 

Quoi qu'il en soit, il faut mettre fin à la légende de 
Charleroi prise et reprise cinq fois par les Français. 
Il n'y a rien eu de semblable, ni à Charleroi, ni dans 
les environs immédiats. On ne s'est même pas battu 
à Charleroi. 
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— Voilà, ils nous ont nommés de la Commission de la 
dueasse, mais on ne dira pas que nous nous sommes 
rhabillés sur sa caisse. 

En effet, les malheureux étaient à peine vêtus, 
n'ayant eu le temps que de se passer leur indispen-
sable, mais la bonne humeur wallonne ne perdait pas 
ses droits ; au milieu des baïonnettes, les Jumetois ne 
cessaient de plaisanter. 

Voici Charleroi. A partir du viaduc, le boulevard 
qui sépare la ville en deux parties ne laisse plus voir 
que des trous de fenêtres béants dans des murs où les 
langues de feu ont laissé de longues traces noirâtres. 

On m'explique l'événement comme on peut. Il n'y 
avait que peu de Français à Charleroi, une compagnie, 
un bataillon tout au plus, qui se sont repliés devant 
une forte colonne allemande. Quelques coups de fusils 
furent tirés par les soldats de l'arrière-garde, du côté 
de la route de Marchienne. Alors, comme en beaucoup 
d'autres endroits, les Boches exercèrent des repré-
sailles sur les civils et la compagnie des incendiaires 
opéra. 

Il est permis de croire que l'incendie de Charleroi 
avait été prévu car, de tout ce grand boulevard 
Audent, un seul immeuble reste debout, c'est l'hôtel 
d'un notaire dont la mère était allemande. La coïn-
cidence mérite d'être signalée et appelle des déduc-
tions. 
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au second, il piqua du nez comme un cerf-volant mal 
équilibré et disparut derrière le rideau d'arbres. Le 
chemin sur lequel je me trouvais était en contre-bas 
de la grande chaussée, je ne pouvais voir le monde 
qui s'y trouvait, mais j'entendis une clameur passion-
née arriver de là : « Hourrah, hourrali, vive la Bel-
gique, vivent les Alliés ! » 

Le biplan victorieux plana quelque temps au-dessus 
du champ d'aviation de Berchern, malgré les mitrail-
leuses et les canons dirigés contre lui ; autour de lui, 
sous lui, on voyait s'épanouir de petits nuages de 
fumée, puis il s'éloigna vers le nord. 

* 
* * 

Je m'en allai, avec un peintre de mes amis, vers la 
bataille qui grondait au loin, mêlé à la foule qui chaque 
jour espérait voir quelque chose du grand drame qui 
se jouait. Sur la chaussée de Louvain, à hauteur des 
« Deux Maisons », les curieux munis de jumelles fouil-
laient l'horizon : un éclair, un petit nuage blanc en 
boule, puis le bruit sourd du canon, c'est tout ce qu'on 
voyait et qu'on entendait. 

Nous résolûmes de pousser plus loin notre recon-
naissance en nous faufilant par des sentiers. Après 
avoir descendu la côte, nous nous trouvâmes à 



XIII 

D E CI, D E L A 

Je flânais du côté d'Anderlecht et comme il faisait 
beau, je pris le chemin frangé de saulaies qui va vers 
Dilbeek. La nature souriait, épanouie, le soleil de cette 
fin d'après-midi faisait resplendir les frondaisons 
dorées des grands arbres ; la vallée de la Senne s'es-
tompait de gris mauves et roses et devant la magnifi-
cence de cette journée d'automne, j'oubliais la guerre, 
les Boches qui nous opprimaient et toutes nos misères. 

Tout à coup le ronflement d'un aéroplane me tirade 
ma rêverie ; je levai la tôte : le biplan arrivait de la 
direction de Forest. 

— C'est un allié, criait-on dans les champs. 
— Non, il va droit au champ d'aviation de Berchem, 

c'est un boche. 
L'appareil vira et revint de mon côté, quand, de der-

rière les arbres, je vis surgir un taube aux ailes noires, 
au ventre argenté ; il semblait monter tout droit dans 
le ciel bleu, vers le biplan qui paraissait en or. 

Le biplan s'éloigna, prit de la hauteur, revint, 
tourna légèrement et accepta le combat : il essuya 
dix-sept coups de feu de son adversaire sans broncher ; 
à son tour, il tira : au premier coup, le taube vacilla, 
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On annonça la soupe, ce qui nous dispensa de 
répondre. 

J'assistais au repas des animaux, lorsque l'ober-
lieutenant qui commandait le détachement nous 
appela. Nous étions séparés par le ruisseau ; il se 
présenta à nous, déclina ses titres et nous demanda 
les nôtres. Il s'épanouit en apprenant que mon com-
pagnon était peintre. 

— C'est que suis un amateur d'art, dit-il, j'habite la 
frontière hollandaise et je possède de beaux tableaux 
flamands que je n'ai quittés qu'à regret. Je ne suis ni 
un barbare, ni un guerrier. Je viens de Wilhemshaven 
et de Brème. Nous avons mis onze jours à faire le 
voyage ; mes hommes n'ont couché qu'une fois dans 
un lit. J'ai passé par Louvain, c'est horrible, mais les 
civils ont tiré. 

— Il n'en est rien, lui dis-je, en tout cas cela excu-
serait-il les atrocités commises et, puisque vous êtes 
amateur d'art, l'incendie de la bibliothèque ? 

Il haussa les épaules et l'entretien prit fin à ma 
grande satisfaction. 

Pendant cette conversation, les soldats se lavaient 
les pieds au ruisseau, ou s'y présentaient dans l'atti-
tude de Manneken-Pis, tandis que d'autres, un peu en 
aval, puisaient de l'eau pour le café. 

Enfin, on sonna le rassemblement et, quelques 
instants après, la troupe se mit en marche sous une 
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Woluwe-Saint-Étienne, au bord même de la Woluwe, 
quand nous aperçûmes, à l'autre versant de la vallée, 
les silhouettes de trois cavaliers. Découpées sur le 
ciel, elles paraissaient immenses. 

Il y avait, derrière eux, un grand nuage mouvant. 
J'eus l'impression que les arbres de la route bou-
geaient avec lui et descendaient vers moi. Bientôt 
cette masse en mouvement se piqua de petits points 
roses. Je ne m'aperçus que c'était une troupe en 
marche, que quand les soldats allemands arrivèrent à 
quelques mètres de moi, tant ils se confondaient avec 
la couleur des feuilles mortes. 

Ils nous entourèrent. Un sergent m'apostropha, 
m'ordonnant d'ouvrir la porte de la métairie devant 
laquelle je me trouvais et qui était close. Je lui répon-
dis que ce n'était pas mon affaire. Il n'insista pas et 
tous se mirent à préparer leur popote. 

Un soldat nous demanda si l'on était encore loin de 
Paris. Des officiers qui arrivaient le firent taire et 
voulurent entamer la conversation avec nous. L'un 
d'eux, dans un français presque correct, rendit hom-
mage aux soldats belges. 

— Ils se battent comme des lions, disait-il, ils sont 
braves, et de vrais diables ! Mais les Anglais, ce sont 
eux qui vous ont mis dans cette fichue situation dont 
vous ne sortirez pas ; il ne faut pas croire ce qu'ils 
vous disent. 
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ce fut un va-et-vient qui dura plus d'une demi-heure. 
A la tombée du soir, tout était rentré dans le 

calme. 
* 

A la fin de 1914» je quittai Bruxelles pour aller res-
pirer pendant quinze jours un air de liberté. Nous 
nous arrêtâmes à Malines pour laisser reposer les 
chevaux. 

La cathédrale était toute proche. J'y entrai. Les vi-
traux n'existaient plus, les murs troués montraient par-
tout des traces de balles et d'obus, mais on y célébrait 
la messe. La grande nef avait été isolée des autres par 
une palissade en planches qui montait jusqu'au faîte des 
ogives ; on y avait improvisé un autel. Les chanoines 
en grand manteau violet bordé d'hermine attendaient. 
Soudain une petite porte s'ouvrit et, précédé d'un 
sacristain portant la croix, le Cardinal apparut ! Vêtu 
de pourpre, il passa au milieu de son Chapitre, et, 
d'un geste plein de majesté, il étendit sa bénédiction 
sur l'assistance. 

En proie à une émotion indicible, je m'inclinai res-
pectueusement devant la grande figure du vieillard 
qui, quelque temps après, allait accomplir un autre 
geste qui se prolongerait dans l'espace et le temps, 
dans l'univers et l'immortalité. J'assistai à la messe ; 
jamais la liturgie ne m'avait paru aussi solennelle ; au 

B E L G I Q U E E N V A H I E . 0 
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fine pluie qui commençait à tomber ; les officiers 
nous saluèrent et disparurent à un tournant du 
chemin. 

A quelque temps de là, l'ami qui m'accompagnait vit 
s'approcher de lui, à la porte de Namur, la bouche en 
cœur, l'oberlieutenant qui n'était ni un barbare ni un 
guerrier et n'eut, pour l'éviter, que le temps de sauter 
dans un tramway qui passait. 

* 
* # 

Une après-midi, la panique souffla sur Bruxelles. 
D'une ruée, les tramways furent pris d'assaut. Les 
gens qui n'avaient pu y trouver place, fuyaient éper-
dus, comme des feuilles mortes balayées par le vent. 
On connaissait la menace allemande de bombarder 
Bruxelles. 

— Est-ce que ça y est ? se demandait-on avec 
anxiété. 

Mais ce qu il y avait de curieux, c était de voir les 
Allemands aussi affolés que les Bruxellois ; ils couraient 
rejoindre leur poste, les yeux remplis d'épouvante. 

Une explication circula ; les Français sont à Ruys-
broeck ! 

Les automobiles boches, bourrées d'officiers, par-
couraient les rues à toute vitesse. A l'avenue Louise, 
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du turban kaki, des Écossais en jupes à carreaux et 
les gouraiers dont les beaux manteaux rouges, bleus 
ou jaunes, jetaient une note éclatante dans les tons de 
brique mal cuite et de boue séchée qui composaient le 
fond du tableau. C'était une saisissante évocation 
d'une foire du Moyen Age dans une vieille ville des 
Flandres, autrefois centre important d'activité et qui, 
depuis le xvi° siècle, s'est assoupie dans une sorte de 
brume légendaire pour ne se réveiller qu'une fois l'an, 
le dernier dimanche de juillet, jour de la célèbre pro-
cession de pénitence. 

Les auberges, les cabarets, les magasins, regorgeaient 
de monde ; la cohue y entrait et en sortait avec force 
bousculades. Dans les églises jonchées de paille, les 
soldats se reposaient ; il fallait les enjamber pour 
gagner le transept et entendre le service divin. Sous 
la statue de la Vierge, un pioupiou encore imberbe 
plongeait dans sa gamelle une cuillère d'étain et man-
geait, indifférent à ce qui l'entourait. Des prêtres 
bottés célébraient la messe dans ce prodigieux décor 
de gloire et de misère. Là, j'eus l'impression de tou-
cher le fond du drame dans lequel avait été emporté 
notre petit pays. Voilà où en était réduite, après quel-
ques mois, une nation si prospère qui avait préféré la 
ruine au déshonneur. Mais que c'était beau, ces soldats 
aux uniformes usés, rapiécés, tout pénétrés de la 
boue de l'Yser, reposant dans la maison de Dieu sur 
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milieu des ruines j'entendais résonner avec des sono-
rités ineffables les phrases latines où il est parlé d'es-
pérance et d'éternité ! 

Quelques jours après je revoyais la Flandre aux 
horizons de nacre et de perle, aux cent clochers, aux 
fins ciels bleus, aux doux ciels gris, aux ciels tumul-
tueux et colorés, aux calmes canaux bordés d'herbes 
blondes courbées par le vent du large comme les 
arbres dont les silhouettes, pareilles à celles de pèle-
rins marchant dans la tempête, révèlent le voi-
sinage de la mer, la Flandre dont le nom sonne 
comme une fanfare héroïque, dont les vieilles villes 
détruites se dressent à jamais comme des monuments 
de gloire. 

On était au lendemain de la bataille de l'Yser; notre 
armée commençait à peine à se réorganiser. Mais 
qu'elle était belle en haillons ! Elle évoquait celle 
de 1792, de la patrie en danger. Je revois encore Furnes 
à ce moment glorieux, inoubliable à jamais. Sa pitto-
resque grand'place, dominée par les hautes tours des 
églises, était encombrée d'autos, de motocyclettes, de 
chars, de carrioles, de camions, de charroi de toute 
sorte ; des soldats de toutes armes la parcouraient : 
fantassins, cavaliers, artilleurs, hommes du génie, de 
l'intendance et des transports : il y avait des Belges, 
des Français, des Anglais et même un Russe, l'attaché 
militaire, tout couvert de fourrures, des Indous coiffés 
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Je dînai avec eux dans un réduit, sous la volée d'un 
escalier, où l'on évoqua la contrée natale, l'espoir de 
la revoir bientôt et d'y retrouver le bonheur, même 
parmi les décombres du foyer dévasté. 

La confiance accompagne la vie au grand air, le 
pessimisme n'apparaît que dans les existences anémiées 
par l'atmosphère des bureaux ou diminuées par l'oisi-
veté. Dans ce milieu sain, on ne se faisait pas illusion 
sur les difficultés à surmonter, mais aucun doute ne 
se manifestait quant au résultat final. 

J'arrivai à la Panne au soir tombant, un soir 
triste et brumeux de décembre où les choses elles-
mêmes semblaient participer de la mort du jour. La 
coquette cité balnéaire était un vaste capharnaùm 
tout grouillant de monde, que l'obscurité grandissante 
rendait plus fantastique et plus mystérieux encore. 
Tout à coup, au cours de ma promenade, je fus attiré 
par une vive clarté qui se mouvait sur la mer. Je 
m'approchai, c'était un réflecteur qui venait de s'allu-
mer pour en surveiller l'étendue. Le faisceau de 
lumière bondissait sur la crête des flots jusqu'à l'hori-
zon, puis revenait lentement vers la plage et fouillait 
les approches des dunes ; il atteignit un vieux bateau 
de pêche échoué sur le sable, en caressa la carêne 
moussue, monta le long du mât et s'arrêta quelques 
instants au sommet, éclairant le drapeau que la brise 
déployait ; on vit tout à coup apparaître les trois 
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un peu de paille ! Et comme nous étions à la veille de 
Noël, je songeais à l'étable de Bethléem, d'où sortit le 
rachat de l'humanité et la régénération du monde ! 
Est-ce que les rois mages Gaspar, Melchior et Bal-
thazar ne reviendraient pas cette nuit-là, dans la vieille 
église flamande, habillés comme dans Y Adoration de 
Memling, apporter les présents d'une ère nouvelle à 
l'Agneau qui s'est immolé pour sauver la civilisation 
de la folie meurtrière des barbares ? 

Chers petits soldats, après avoir subi, depuis l'occu-
pation de Bruxelles, les Boches aux faces graisseuses, 
aux yeux pâles et cruels, que j'avais de joie à vous 
contempler! que je vous aimais, héros de Liège, de 
Haelen, de l'Yser ! A vous voir, mon regret s'atténuait 
de retourner dans notre pays sous la botte allemande, 
parce que je pensais que lorsque je raconterais là-bas 
les spectacles auxquels j'aurais assisté, le cœur des 
parents et des amis tressaillirait d'allégresse et de 
fierté ! 

* * * 

Je m'entendis interpeller, c'étaient des camarades 
que je n'avais pas reconnus, tant cinq mois de campagne 
les avait changés. Quels bougres ! Les visages, liâlés 
par le soleil et les intempéries, avaient une plénitude 
de santé qui les rendait peu reconnaissables au pre-
mier abord ; les yeux luisaient d'un vif éclat. 
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E T L E S E S P I O N S A L L E M A N D S 

Les Allemands répètent à l'envi et von Bissing le 
mentionne dans ses proclamations, que les lettres 
anonymes sévissent en Belgique avec une abondance 
qui les écœure. 

Quélques commandants de place, dans des conver-
sations avec les bourgmestres des villes où ils sévis-
saient, ne manquaient pas de dire : 

— Monsieur le Bourgmestre, si je vous montrais 
toutes les plaintes anonymes que je reçois contre vous, 
vous auriez une triste idée de vos administrés. 

Au début, les Belges qui recevaient ces confidences 
étaient consternés. C'était dit sur un ton attristé 
auquel on se laissait prendre. 

Mais à la longue, la similitude du procédé employé 
dans les différentes villes ne manqua pas de faire 
réfléchir. Ces propos n'étaient-ils pas tenus pour 
énerver la résistance du magistrat communal aux 
vexations nombreuses que l'on faisait subir à ses conci-
toyens ? On apprit, d'autre part, que les envahisseurs 
payaient un louis toute dénonciation et qu'une nuée 
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couleurs de notre pays, maintenant si misérable, mais 
désormais glorieux : rouge, jaune et noir. 

Quel symbole ! De la nuit qu'avait jetée sur la civi-
lisation la barbarie germanique, notre patrie surgis-
sait dans une lumière éblouissante ! 

Je sentis un frisson passer dans la foule invisible 
qui circulait sur la digue. 

Et moi qui avais assisté à l'humiliation de Bruxelles 
privée des couleurs nationales, je criai, le cœur gonflé 
d'émoi, à travers un sanglot : 

Vive la Belgique immortelle ! 

* 
* * 

Je rentrai à Bruxelles pour le Nouvel An. 
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guerre, qui se livrait, bien plus que les Belges, au jeu 
malpropre des lettres anonymes. 

La Libre Belgique, ce vaillant petit hebdomadaire 
qui fait, à Bruxelles, la nique à von Bissing et à la 
kommandantur, ainsi que la Vérité, brochure pério-
dique fort bien faite, ont mis les Belges en garde 
contre les accusations allemandes. 

Les lettres anonymes qui pullulent en Belgique 
sentent le Prussien à plein nez. Les quelques milliers 
d'espions des deux sexes, à qui von Bissing donne le 
la, confectionnent, d'une écriture souvent pointue, ce 
qui révèle la marque d'origine, les factums dénon-
ciateurs dont on fait grief aux Belges. 

Les deux courageuses publications dont il vient 
d'être parlé ont fait justice de cette calomnie préparée 
longtemps d'avance et apportée dans les bagages de la 
horde dévastatrice avec les pastilles incendiaires et les 
seringues à pétrole. Ils ont montré comment, peu à 
peu, d'une ville à l'autre, les gredins ont procédé. En 
Belgique, tout le monde sait désormais à quoi s'en 
tenir au sujet des lettres anonymes. Mais, à l'étranger, 
l'accusation produit encore son eifet. Le von Bissing, 
du reste, s'entend à propager la calomnie. On sait 
comment ce fantoche se fait encenser par son propre 
rejeton, quand nous disons « propre », c'est une 
manière de parler : l'administration de von Bissing, à 
en croire l'admiration filiale, aurait déjà régénéré la 
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de policiers allemands était tombée sur la pauvre 
Belgique. On devint plus méfiant. Certes, il existe 
partout, en Belgique comme ailleurs, des gens qui ne 
reculent devant aucun moyen, de quelque bassesse 
qu'il soit, pour assouvir leurs rancunes. Mais les 
Boches, par leurs exagérations mômes, montrèrent 
leur imposture. 

Les Allemands remplissent Bruxelles d'agents 
secrets. Ceux-ci sont extrêmement nombreux : les uns 
font le service des tramways, les autres le service des 
tavernes ; d'autres assistent à tous les offices dans les 
églises. Il y en a qui sont préposés à la chasse des 
journaux « prohibés », ce qui n'empêche pas les bons 
Bruxellois de recevoir des journaux étrangers, lus 
avec quelle avidité 1 

Le gouvernement de von Bissing a autorisé la ren-
trée de toutes les Allemandes indésirables dont la 
Sûreté belge avait purgé la ville. 

Voulant marquer sa satisfaction pour les services 
que ces amazones et péripatéticiennes rendent à la 
Kultur, l'autorité allemande les a embauchées, sans 
jeu de mots, dans la police. C'est cette police qui est 
chargée de moucharder la population. Certaines 
femmes d'officiers allemands ne répugnent pas à cette 
besogne infâme. 

C'est tout ce monde-là, au courant de la vie belge 
pour avoir espionné en Belgique longtemps avant la 
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détresse ; que le roi Albert et son gouvernement 
avaient trahi la Belgique, bref, qu'il fallait souhaiter 
pour celle-ci une paix très prochaine que lui accorde-
rait généreusement l'Allemagne. 

En quelques lignes, la vaillante Libre Belgique a 
percé à jour cette ruse boche. 

Les brochures portaient comme nom d'imprimeur : 
« Van Moer, rue Euphrasie (sic) Bernaert, Ostende ». 

Une rapide enquête établit qu'il n'existait pas d'im-
primeur de ce nom rue Euphrosine Beernaert, à 
Ostende. Les Boches avaient jugé nécessaire d'em-
prunter un nom belge pour inspirer confiance. 

Le parquet de Bruxelles a cru de son devoir de 
rechercher l'origine de cette brochure publiée sans 
nom d'auteur. Il n'a pas fallu deux jours pour savoir 
que l'imprimeur était un sieur Ivropp, installé rue de 
Ruysdael, à Molenbeek-Saint-Jean. 

A cette officine s'imprimait déjà, avant la guerre, 
le Brusseler Zeitung, organe allemand hebdomadaire. 

Présentement s'y éditent toutes espèces de publi-
cations de source boche, et notamment la Gazet van 
Brussel. 

Le sieur Kropp, sujet allemand d'origine, naturel-
lement, est l'éditeur attitré de la Kommandantur. 

Les mensonges allemands, du reste, ne se comptent 
plus, y compris ceux qui appellent la photographie 
et le cinéma à la rescousse. 
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Belgique entière, jusqu'à renouveler entièrement les 
procédés aratoires, qui étaient si arriérés chez nous ! 

Si l'Allemagne ne nous avait pas privés de toute 
faculté d'étonnement, nous resterions ahuris devant 
une aussi vaniteuse imbécillité. 

Ce personnage qui se livre à une prévarication 
éhontée, qui fait cambrioler à son profit des propriétés 
particulières pour s'adonner aux vices les plus répu-
gnants, se pâme d'admiration devant le service postal 
incohérent qu'il a établi, devant quelques trains qui 
circulent, devant les musées rouverts, les rues sillon-
nées d'espions, et trouve, avec une niaiserie sans 
égale que, grâce à lui, la Belgique connaît enfin les 
bienfaits de l'administration allemande. 

D'ici à peu de temps, il prescrira à ses agents de 
ralentir la fabrication des lettres anonymes et il pu-
bliera des statistiques d'où il résultera que, sous son 
heureuse impulsion, la moralité de la Belgique se sera 
considérablement accrue. 

L'histoire des lettres anonymes n'est qu'une infamie 
de plus des Allemands à l'égard de la Belgique. 

Von Bissing fut du reste pris la main dans le sac. 
Une « Lettre ouverte au peuple belge » parut il y a 
quelques mois à Bruxelles sous la signature : « Un 
philanthrope ». Il s'agissait de démontrer aux Belges 
que la guerre leur avait été imposée par les Français 
et les Anglais ; que ceux-ci avaient laissé les Belges en 
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loise, voyant cet attroupement, appela quelques 
agents et leur donna l'ordre de le disperser avec lui. 
On n'y alla pas de main morte. 

— Arrêtez, arrêtez, criait le photographe allemand, 
hors de lui. Ces chens sont là par mon ortre. Fus 
n'afez pas à fus en oguber ! 

— Ordre de la Kommandantur, réplique sévèrement 
l'officier de police, sont interdits les rassemblements. 
Allez et plus vite ! 

Et quelques poignes vigoureuses malaxent rude-
ment les Boches. 

La Kommandantur dut prendre d'autres disposi-
tions pour alimenter le cinéma et les revues allemandes 
de nouveaux mensonges. 

* * * 

Le grand-duc de Bade devait passer récemment par 
Beveren-Waes. Immédiatement un officier allemand, 
escorté de deux soldats, se présenta chez les habitants 
pour leur demander de pavoiser leurs maisons. Il 
attendit qu'on lui donnât l'assurance qu'il en serait 
fait ainsi. 

La réponse ayant été négative, le même individu se 
représenta le lendemain, accompagné de guerriers 
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Les officiers boches, de passage ou établis à Bruxelles, 
possèdent de minuscules appareils photographiques. 
Ils se promènent en ville avec d'autres officiers pour 
faire « le coup de la photographie ». Ce coup est 
digne de ceux qui l'accomplissent. Un Boche 
s'approche d'une femme dans la rue, marche 
quelques instants à ses côtés, l'air conquérant : son 
compagnon a aussitôt fait jouer le déclic du Kodak 
qu'il vient de tirer de sa poche. Même jeu au restau-
rant si quelques femmes dînent seules à une table. 

Ces photos ainsi obtenues seront agrandies, retou-
chées et publiées dans des illustrés allemands avec 
une légende dans ce goût : « Gomment la population 
de Bruxelles sympathise avec nos officiers. » 

L'autorité militaire réquisitionne régulièrement les 
sujets allemands résidant à Bruxelles, à des prises de 
films destinés à faire croire, en Allemagne, que les 
Belges acceptent le fait accompli. 

Les Boches sont convoqués soit à la Place des 
Palais, soit au boulevard, soit dans un autre endroit ; 
ils se rangent le long du trottoir et applaudissent 
frénétiquement les troupes qui défilent, tandis qu'un 
opérateur tourne la manivelle pour prendre le film. 

Les Bruxellois sont habitués à ces scènes odieuses 
commandées par von Bissing, le vantard. 

Mais un jour, les figurants habituels étaient convo-
qués au Sablon, lorsqu'un officier de la police bruxel-
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Alors, d'une voix émue, l'espion remarque : 
— Comme c'est terrible ! Mais en êtes-vous bien sûre? 

Comment l'avez-vous appris ? 
— Hélas ! il n'y a aucun doute, un courrier spécial 

qui a réussi à franchir la frontière m'a apporté la ter-
rible nouvelle. 

Le ton de l'espion change alors instantanément. Il 
fait arrêter le tramway et déclare à son interlocuteur : 

— Vous savez qu'il est défendu de recevoir des lettres 
autrement que par la poste allemande. Suivez-moi à 
la Kommandantur. 

Dont coût : quinze jours de prison. 

* 
* * 

Tous les Boches qui, sous le couvert d'un commerce, 
faisaient de l'espionnage à Bruxelles, n'ont pas tardé 
à reparaître en uniforme. Gare à ceux avec qui ils 
avaient eu des démêlés, on trouve vite moyen de leur 
coller quinze jours ou un mois de prison. 

On propose à un négociant un journal prohibé par 
la Kommandantur : il l'achète et avant qu'il n'ait eu le 
temps de le porter hors de son magasin, deux argou-
sins teutons entrent et mettent la main dessus. Dont, 
coût : huit jours de détention préventive à la Komman-
dantur et quinze jours à la prison de Saint-Gilles. 
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portant des hampes et des drapeaux allemands, in-
timant l'ordre d'avoir à laisser placer les loques noir, 
rouge, blanc, en disant aux habitants que leur premier 
refus serait chose à régler plus tard. 

Donc, le jour venu, Beveren-Waes était copieuse-
ment pavoisé et le grand-duc de Bade s'amena, suivi 
naturellement de l'appareil de cinématographie qui 
se mit à moudre et à enregistrer la démonstration 
d'enthousiasme de Beveren-Waes. 

C'est par des procédés analogues que les Boches 
essayèrent de faire croire à la légende des francs-
tireurs en Belgique et en France. 

L'art de truquer la vérité jusques et y compris par 
l'image, voilà un beau sujet d'ouvrage pour un herr-
professor à lunettes d'or. 

* * * 

Voici un spécimen de la manière dont les espions 
allemands à Bruxelles s'acquittent de leur mission. 

Dans un tramway, ils entrent en conversation avec 
une personne vôtue de noir. 

— Vous avez payé votre tribut à la patrie ? interroge 
le Boche. 

La personne ainsi interpellée répond, sans méfiance : 
— Oui, mon fils a été tué. 
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Je rencontre un curé de cette partie méridionale 
du Luxembourg qui eut tant à souffrir de l'invasion 
allemande. 

Il me raconte les épreuves dont il a été le témoin. 
J'en ferai grâce aux lecteurs, on les a lues dans les 
procès-verbaux de l'enquête officielle et dans divers 
ouvrages récemment publiés, mais voici un exemple 
d'héroïsme qui est loin d'être isolé. 

Leç derniers échos de la bataille de Tintigny-Rossi-
gnol s'étaient éteints au fond des bois épais, dans le 
creux des collines. Les Allemands continuaient à avan-
cer, incendiant çà et là des villages, se contentant, 
ailleurs, de fusiller des habitants. 

A X..., commune du Bas-Luxembourg, pays gaumet 
ou Lorraine belge, ils avaient tué quelques hommes et 
pendu le vicaire au réverbère, à un carrefour de 
routes, sous prétexte que, parmi les accessoires de 
comédie du patronage qu'il dirigeait, se trouvaient 
deux vieux pistolets rouillés ; y a-t-il pour nos bons 
paysans de scène vraiment émotionnante si l'on n'y 
tire quelques coups de feu? Dans le grand cataclysme 
qui s'abattait sur sa paroisse, le bon vicaire, oubliant 
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Ce négociant avait eu des démêlés avec le tavernier 
Charles, qui est maintenant à Bruxelles un des chefs 
de la police allemande. Il n'y a de moyen de s'en tirer 
qu'en sortant la pièce, car ils sont tous prévaricateurs 
ces Boches ; depuis le haut jusqu'au bas de l'échelle, 
depuis le gouverneur général jusqu'au moindre scribe 
ou soldat, tous sont sensibles au bakchich. 
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furent sur pied d'un bond, pâles et les yeux agrandis 
par l'inquiétude. La fusillade crépitait, les abeilles de 
fer les entouraient de leur bourdonnement sinistre : 
la plupart s'engouffrèrent en désordre dans le cabaret, 
mais l'un d'eux, ayant voulu traverser la route, chan-
cela, s'affala lourdement et se mit à gratter le sol 
comme un lièvre blessé, avant d'être saisi par l'immo-
bilité définitive ; une petite rigole rouge s'ouvrit dans 
la poussière blanche du chemin. 

Les soldats allemands, remis de la surprise, ripos-
taient déjà au feu des Français. La mousqueterie fai-
sait rage dans les jardins et les ruelles ; les haies 
frémissaient ; les pierres des murailles claquaient 
sous les balles et fumaient un instant ; on répon-
dait des fenêtres ; quelques rauques commande-
ments se faisaient entendre à travers le fracas de la 
mitraille. 

C'était une compagnie française qui, se faufilant à 
travers le damier des champs, était arrivée pour sur-
prendre l'état-major ennemi et tenter de détruire les 
appareils du champ d'aviation. Mais, mal renseignée 
ou mal guidée, elle n'avait pas assez contourné le vil-
lage et n'avait pas franchi la rivière au bon endroit. 
Néanmoins, elle faisait de la besogne et taillait on plein 
drap ; partout, on voyait sauter de la viande 
allemande sous les pruneaux invisibles des Lebel ; les 
vitres volaient en éclats, les ardoises s'effritaient, les 
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ces jouets des jours heureux, avait négligé de les 
remettre à l'envahisseur. La haine du prêtre, tant de 
fois manifestée par les barbares durant leur tra-
versée de la Belgique, trouva là un grief capital. On 
se saisit du pauvre abbé, on lui passa la corde au 
cou et on le hissa au gibet improvisé. Et quand le 
corps se balança inerte, un officier, pour ajouter la 
dérision à la cruauté, fit placer le tricorne sur la tête 
penchée du cadavre ; la soutane fut ouverte et le 
vêtement lacéré, pour que la nudité apparût. Ces 
exemples de sadisme furent nombreux au cours de 
l'invasion ; Eulenbourg avait de nombreux acolytes 
dans l'armée de son ami le Kaiser. 

A quelques pas de là, des officiers d'état-major et 
des pilotes du champ d'aviation installé à cinq cents 
mètres du village, s'abreuvaient à la terrasse du 
cabaret du coin, attendant les ordres que devait leur 
transmettre le téléphone de campagne. Renversés sur 
le dossier des chaises, ils humaient leurs gros cigares 
et les faisaient fumer comme des cheminées d'usine, 
cependant que les ordonnances leur passaient les 
verres aussitôt vidés que remplis. Bien repus, ils se 
complaisaient à la vue du supplicié dont la misérable 
loque se balançait doucement sur un fond de maisons 
incendiés dans lesquelles le feu achevait de mourir, 
lorsqu'un sifflement qu'ils connaissaient bien retentit 
à leurs oreilles d'où s'essoraient des poils fauves. Ils 
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maison. Les Français, ils sont loin maintenant, les 
derniers viennent de disparaître là-bas, derrière la 
crête du plateau. 

— On a tiré d'ici. 
— Ce n'est pas vrai, répondit audacieusement le 

père approuvé par ses deux fils. 
— Ah ! vous niez, eh bien ! nous allons voir. 
Les Allemands fouillèrent le rez-de-chaussée et 

montèrent à l'étage, sans trouver âme qui vive. Ils 
avisèrent la trappe qui s'ouvrait sur la cave et scru-
tèrent les ténèbres; une humidité froide glaça la sueur 
de leurs visages, ils ne découvrirent rien. 

— A la porte, s'écria le gradé, on va juger ces 
francs-tireurs. 

On fit sortir les trois hommes pour les juger devant 
leur demeure. 

Un officier arriva; rapport lui fut fait sur ce qui 
s'était passé. 

— J'ai vu tirer de cette maison, dit-il au paysan qui 
le regardait tranquillement, les bras levés sous la 
menace des baïonnettes, et vous persistez à répondre 
qu'il n'y a pas de Français chez vous ? 

— Il n'y a pas de Français chez moi. 
— Vous niez aussi? continua-t-il en se tournant vers 

chacun des fils. 
— Il n'y a pas de Français chez nous, affirmèrent à 

leur tour les garçons. 
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portes s'étoilaient de petits trous, une grande rumeur 
agitait les vergers. 

Bientôt le bruit devint assourdissant, les Allemands 
arrivaient en force ; la faute initiale empêchait le coup 
de main des Français de réussir comme ils l'avaient 
espéré. Sous le nombre, il fallait reculer. Mais quel-
ques enragés ne voulaient pas en démordre ; bravant 
la mitraille qui pleuvait, de plus en plus dense, ils 
continuaient à s'avancer de porche en porche, de 
venelle en venelle, à travers des étables. Un sergent 
parvint jusqu'au carrefour, se glissa dans une maison, 
à portée du cabaret où les officiers s'étaient réfugiés, 
et, du soupirail de la cave, tirait sur tous les Boches 
qu'il apercevait dans l'alentour. Peu à peu, la fusillade 
se raréfia et s'éteignit au loin, la horde couleur de 
cendres avait pris le dessus ; bientôt il ne resta que 
cette meurtrière de cave qui continuait à les inquiéter. 

— Ce sont des civils qui tirent de là, dit un sous-
officier, il faut nous emparer de cette bicoque, 

Une douzaine de soldats se glissèrent jusque-là. Ils 
cognèrent à l'huis qui s'ouvrit aussitôt sous la pres-
sion. Le maître du logis et ses deux fils, debout dans 
la cuisine, les reçurent sans broncher. 

— Il y a des Français ici, vociféra le sous-officier. 
— Non, dit le paysan. 
— Si, reprit le Boche furieux, il y a des Français. 
— Je vous dis qu'il n'y a pas de Français dans la 
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Le cadavre du vicaire se balançait toujours au bout 
de la corde attachée au réverbère. Le canon grondait 
au loin. 

On mit les trois paysans contre le mur ; les soldats 
voulaient leur bander les yeux. 

— C'est inutile, dit le père, nous savons regarder la 
mort en face. 

Déjà les bourreaux prenaient du champ pour tirer 
sur ces victimes de l'honneur, lorsqu'un linge blanc 
s'agita à la porte, le sergent français apparut. 

— Me voilà, cria-t-il à l'officier. C'est moi qui ai 
tiré, je ne veux pas que ces braves gens, qui sont 
innocents, paient pour moi, je me rends. 

Le jonckher resta muet de surprise l'espace d'un 
instant. Puis, content d'avoir fait un prisonnier, il 
commanda à ses hommes de lâcher les trois villageois. 

— Biesse, dit le père au sergent français, dans son 
patois gaumet, tu n'avais pas à t'inquiéter de nous, il 
fallait tirer dans le tas. Tu avais un fusil, nous n'en 
avons pas. 
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Le hobereau prussien, habitué à voir trembler 
devant lui le troupeau qu'il commandait, à traiter les 
civils comme une cliiourme, avait beau froncer le 
sourcil sur un monocle insolent, son air impérieux et 
furibond ne parvenait pas à en imposer à ces trois 
têtes dures du Bas-Luxembourg. C'est que les gars de 
ce j>ays n'ont pas froid aux yeux; ils ont dans la 
caboche quelque chose du roc sur lequel poussent 
leurs maigres moissons. La tradition de la résistance 
est ancrée en eux. Leur contrée fut souvent rava-
gée, notamment par les troupes de Piccolomini, duc 
d'Amalfi, lors du siège de Thionville; elle fournit de 
tout temps des soldats héroïques ; à la bataille 
d'Almanza, en 1707, un fort contingent de ces Lorrains 
figurait parmi les gardes-wallonnes qui décidèrent de 
la victoire, au nombre desquels onze frères d'Huart 
dont huit restèrent couchés clans la plaine, la poitrine 
trouée. 

Ces trois hommes entourés de casques à pointe et de 
baïonnettes en arrêt, avaient l'âme aussi haute que 
leurs glorieux prédécesseurs. 

— Alors, reprit le jonckher vaincu par leur calme 
méprisant, s'il n'y a pas de Français chez vous, c'est 
donc vous qui avez tiré. Vous allez être fusillés. 

— Vous ferez ce que vous voudrez, dit le père, 
dédaignant de faire observer que les armes avaient 
été déposées à la maison communale. 
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l'heure, car notre coursier, esquinté par le travail 
intensif qui lui est imposé depuis l'occupation, marche 
plus souvent qu'il ne trotte. 

A Manage un tramway électrique me conduit à 
Bracquegnies où j'ai le temps de manger quelques 
sandwichs sur le pouce avant de monter dans le 
tramway à vapeur qui va à Rœulx, Havré, Gasteaux 
et Mons et j'arrive à Mons entre deux et trois heures. 

11 m'a fallu de huit à neuf heures pour faire un 
voyage qui comportait, en temps normal, une heure 
d'espress. 

J'ai traversé la Grand'Rue de Nimy qui porte, comme 
Louvain, les marques de la Ivultur, mais déjà les habi-
tants ont mis de l'ordre dans les ruines, prêts à réparer 
les dégâts. 

L'esprit est bon dans le chef-lieu du Hainaut. 
J'assiste à une petite scène réjouissante : les vendeurs 
d'un journal emboché, La Belgique, arrivent de la 
gare ; les gamins de Mons les attendent et marchent 
devant eux en criant à tue-tête : 

« La Belgique, une page de couies (i) et une page 
d'annonces pour dix centimes. » 

Les officiers boches sont logés chez l'habitant. Dans 
la maison où je vais, il y en a un. Les hôtes forcés 
n'ont de rapport avec lui que par l'intermédiaire de la 

(x) Menteries. 
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Pour aller de Bruxelles à Mons, trajet qui se faisait 
en une heure par chemin de fer, avant la guerre, je 
pars de chez moi à cinq heures et demie du matin et vais 
prendre à la place Rouppe le tram de l'Espinette ; de 
là celui de Waterloo et Nivelles. A Nivelles, des car-
rioles nombreuses attendent les voyageurs ; elles ont 
un aspect des plus pittoresques, toutes les guimbardes 
ont été tirées de la poussière des remises ; on croirait 
assister à une exposition rétrospective du véhicule. 
On s'entasse à huit, dix, douze, dans une charrette 
traînée par un cheval, c'est une vraie grappe humaine 
accrochée à quelques planches branlantes, entre deux 
roues légères, comme dans les gravures humoristiques 
d'il y a soixante-quinze ans ; je me crois retourné au 
temps de ma grand'mère. Je prends place dans la 
voiture qui me paraît la moins inconfortable, fouette 
cocher et nous voilà en route pour Manage. Nous 
traversons les rues tortueuses de la petite ville qui 
montre une animation inusitée, nous saluons au pas-
sage le Jacquemard doré de Sainte-Gertrude, Jean-
Jean, le plus vieil homme de Nivelles, et nous enfilons 
la grand'route. Nous faisons tout au plus du sept à 
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La bataille de Mons se déroulait. Le dimanche 
matin, insouciants des taubes qui ronflaient au-dessus 
de la contrée, les Montois regardaient, d'un œil amusé, 
les Anglais jouer au foot-ball ou fumer tranquillement 
la pipe à l'ombre des grands marronniers du boule-
vard, lorsque le canon retentit du côté de Casteau. On 
n'y prit point garde tout de suite, car les champions, 
ne s'inquiétant pas du bruit, continuaient imperturba-
blement leur partie. Mais le fracas devint bientôt tel 
qu'il fallut se convaincre que l'action était engagée. 
Les obus sifflaient de la plaine de Casteau au mont 
Panisel, semant çà et là l'incendie. Le long du canal 
de Nimy, quelques Anglais tenaient, derrière des sacs 
de ciment, et canardaient les Boches avec un flegme 
et une bonne humeur qui resteront légendaires dans 
le Borinage ; ils tournaient la mitrailleuse comme s'ils 
jouaient de la viole pour faire danser les filles. Et les 
gens, amusés malgré la rafale de fer qui sifflait au-
dessus d'eux, disaient : « Les Anglais sont là, les 
Prussiens ne passeront jamais. » 

Mais ces Anglais n'étaient là que pour couvrir la 
retraite ; quand les ennemis eurent réussi à franchir 
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femme de chambre. Dès son arrivée, il avait voulu 
prendre l'habitude de venir s'asseoir, la journée finie, 
à la table familiale ; il montrait le portrait de sa femme 
et de ses enfants et faisait le bon apôtre. 

Au bout de quelques jours, n'y tenant plus, la maî-
tresse de maison rassembla tout ce qu'elle connaissait 
d'allemand et potassa le dictionnaire pour dire à 
l'inlrus : 

— Monsieur, l'habitude que vous voulez prendre de 
pénétrer dans notre intimité me force à mettre les 
choses au point. Nous vous subissons, nous ne vous 
recevons pas. Votre billet de réquisition porte que 
nous devons vous fournir le logement, pas davantage. 
Veuillez vous en tenir là. La façon dont vos compa-
triotes se sont comportés dans notre pays, dans cette 
ville et devant mes fenêtres même où je les ai vus tirer 
sur des civils inofl'ensifs, nous empêche à tout jamais 
d'avoir des relations avec vous, comme avec tout Alle-
mand, quel qu'il puisse être dans le privé. Je vous prie 
donc, Monsieur, de vous en tenir à la chambre que nous 
ne mettons à votre disposition que contraints et forcés. 

Le Boche, après avoir voulu discuter, rougit très 
fort et tourna les talons, tout penaud. 

Quelques jours après, il transportait ailleurs ses 
pénates. 

On me conta aussi ce trait d'héroïsme qui montre com-
ment les civils « ont tenu » dans la Belgique envahie : 
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session du mont Panisel, les troupes de French se 
replièrent vers Hyon et le Borinage. Dans une bour-
gade que nous citerons après la délivrance, un 
charron, dont nous dirons le nom plus tard, vit entrer 
chez lai deux Anglais portant un camarade blessé 
grièvement, qu'on installa dans le lit préparé à la 
hâte. 

Mais quand les soldats voulurent sortir pour rallier 
leur peloton, les Allemands envahissaient la rue ; ils 
rentrèrent précipitamment en s'écriant : « Nous allons 
travailler par les fenêtres; donnez-nous des matelas. » 

Ils voulaient monter à l'étage pour tirer jusqu'à 
épuisement de munitions, mais l'artisan les retint. 

— Ce que vous allez faire est inutile ; vos camarades 
sont déjà loin ; vous vous ferez tuer assez inutilement 
et vous nous ferez massacrer ou brûler par la même 
occasion. Il vaudrait mieux vous cacher jusqu'à ce que, 
la trombe j)assée, il vous soit possible de fuir. 

On discuta quelques instants, mais les deux soldats 
finirent par se ranger à l'avis de l'ouvrier. 

— Venez par ici, j'ai votre affaire. 
Il les fit passer par la gueule d'un vieux four perdu 

dans un coin de son atelier, dissimula adroitement la 
voie, lorsqu'il entendit sa porte résonner sous les coups 
de crosse ; les Allemands étaient là. Il s'empressa de 
leur ouvrir. 

— Que voulez-vous, messieurs ? 
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le fossé, les quelques rares défenseurs qui étaient 
encore valides se retirèrent de maison en maison, conti-
nuant à faire le coup de feu. 

Les Allemands traversèrent Nimy en enfonçant 
portes et fenêtres à coups de hache pour jeter dans les 
maisons leurs pastilles incendiaires et manœuvrer 
leurs seringues à pétrole. Quelques otages pris au 
hasard, hommes, femmes et enfants, marchaient devant 
la troupe, dans la rue où se propagaient les flammes 
et la fumée. Les Anglais reculaient méthodiquement, 
canardant la horde qui laissait derrière elle une 
traînée de cadavres. Ils ne quittèrent la Grande-Place 
de Mons que lorsque les Prussiens étaient déjà entrés 
dans la ville par la porte de Bruxelles. 

Au milieu de la rue Bertaimont, des pruneaux accueil-
lirent les soldats du Kaiser; ils se jetèrent précipitam-
ment dans l'encoignure des portes et dans les ruelles 
latérales ; leurs redoutables adversaires, qui avaient 
barré la route d'Hvon, à l'affût derrière les arbres de 
l'avenue, les tiraient comme des lapins. Les Boches se 
vengèrent sur quelques otages qui furent fusillés au 
Trou-Oudart, et sur une demi-douzaine de maisons 
qu'ils firent flamber. Puis le torrent passa, toujours 
harcelé par la mitraille d'une poignée d'Anglais qui 
luttaient avec une vaillance que l'histoire comparera 
à celle des Dix mille, immortalisée par Xénophon. 

Après avoir fait payer chèrement à l'ennemi la pos-
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Le charron, devant la terrible menace suspendue 
sur ce qu'il avait de plus cher, n'hésita pas une 
seconde. 

— Je vous ai déjà dit qu'il n'y avait pas d'autre 
Anglais chez moi que le blessé. Il n'y a pas d'Anglais. 

Il prononça ces mots posément, ses yeux dans les 
yeux bleu pâle et cruels du Prussien. La femme et 
les enfants n'avaient pas bronché. 

— Alors on va fouiller la maison. 
Tandis que quatre fantassins, l'arme prête, gar-

daient les malheureux, l'habitation fut retournée de 
fond en comble. 

Un artisan qui portait haut en lui le sentiment de 
l'honneur avait fait le sacrifice le plus terrible qui 
puisse être demandé à un homme ; sa femme, bien 
qu'elle fût tenaillée jusque dans ses entrailles, l'avait 
accepté sans qu'un muscle de son visage eût tressailli. 
Si les Anglais étaient découverts, les balles troueraient 
la chair rose des innocents qui étaient à côté d'elle, 
inconscients du drame. 

Héros antiques, martyrs de la foi jurée, nobles 
victimes du devoir, personne de vous ne dépassa en 
sublimité ce charron borain et son humble com-
pagne. 

Il est des minutes qui contiennent toute une vie et 
où sonnent tous les adieux, toutes les détresses. 
Celles-ci résumaient en leur course brève et cependant 
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Un jeune officier, qui brandissait nerveusement son 
revolver, lui cria d'un air furieux et menaçant : 

— Il y a des Anglais ici ! 
— Pardon, pardon, répliqua aussitôt le charron, il 

y a un Anglais, et il n'est pas en fort bon état, ainsi 
que vous pouvez vous en assurer. 

— Voir, hurla l'officier. 
On lui montra le malheureux qui agonisait, mais 

il ne s'y trompa point. 
— Il y en a d'autres, hurla-t-il, le visage conges-

tionné. 
— Non, dit le charron, il n'y en a pas d'autres. 
— Il n'est pas venu ici tout seul cet éclopé-là, 

objecta le lieutenant. 
— En effet, mais ceux qui l'ont amené sont repartis, 
— Nous allons voir. 
Quelques ordres, cris de bête féroce plutôt que 

paroles humaines, retentirent. Les soldats firent sortir 
le charron, sa femme et ses enfants et les alignèrent 
sur le trottoir, contre la façade de leur demeure. 

— Il est encore temps de dire s'il y a des Anglais 
dans la maison, reprit le lieutenant. Si vous persistez 
à dire que non et qu'on en trouve, femme et enfants 
seront fusillés, ainsi que vous, pour finir ; vous avez 
bien compris ? 

— Oui, monsieur. 
— Eh bien ! y a-t-il des Anglais dans votre maison ? 
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Dès le mois de septembre, les Allemands s'étaient 
emparés du Palais de Justice de Bruxelles et l'avaient 
flanqué de canons : l'un dominant la rue des Minimes 
et la rue Haute de sa gueule menaçante, un autre bra-
qué vers la rue Aux Laines, un autre vers la rue des 
Quatre-Bras. D'ambulance, le temple de Cujas était 
devenu caserne, avec toutes les malpropretés que com-
porte une caserne occupée par les Boches. Bientôt les 
salles d'audience, les greffes, les bureaux furent 
transformés en dortoirs, en salles de bains, en water-
closets ; et pour se torcher, si tant est qu'ils se torchent, 
les soldats prirent du papier qu'ils puisèrent dans les 
archives. Il y avait assez de locaux dans la capitale 
pour y abriter les troupes du Kaiser destinées à y 
tenir garnison. Mais le Palais de Justice, par sa situa-
tion et ses dimensions imposantes, répondait sans 
doute à leur goût du Kolossal. 

Tant que durèrent les vacances judiciaires, le 
monde de la magistrature et du barreau n'eut pas à 
souffrir de cette situation. Mais dès la rentrée en 
octobre, on put constater que l'Allemagne ne respectait 
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interminable, le sacrifice d'une nation entière qui mit 
l'honneur au-dessus de tout. 

Cette histoire vraie finit bien. Les Boches, moins 
subtils que le charron, ne découvrirent pas la 
cachette des Anglais et s'éloignèrent. 

— Eh, les amis ! s'écria le charron quand il fut 
certain que le danger avait disparu, nous allons boire 
une chope ; on l'a bien gagnée ! 

A 
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La soldatesque prussienne empêchait au public 
l'accès du Palais. Mais la Cour de Cassation leur infli-
gea une leçon. Elle rendit un arrêt en ces termes : 

Attendu que la Constitution belge exige que les juge-
ments soient prononcés en audience publique ; 

Attendu que les mesures prises par l'autorité allemande, 
quant à l'accès du Palais de Justice, empêchent cette 
publicité ; 

Par ces motifs la Cour de Cassation casse le jugement 
a quo. 

Les Allemands comprirent et mirent une sourdine à 
leurs vexations, ils décidèrent de rendre le Palais à la 
Justice, mais juges, avocats, avoués, plaideurs ne purent 
entrer au Palais que par une porte latérale de la rue 
aux Laines et gagner les locaux désignés par la Kom-
mandantur, qu'entre deux haies de baïonnettes. 

Voilà ce que les Allemands appelaient rétablir la 
vie civile en Belgique. 

Le contact s'était établi entre la Magistrature et 
l'Administration allemande. Celle-ci exigeait, en vertu 
de la Convention de La Haye, un engagement de la 
part des juges restant en fonction. 

Le tribunal de première instance de Bruxelles se 
réunit à cet eflet, en assemblée générale extraordinaire 
le 24 décembre 1914 » dans la salle d'audience de la 
première chambre. A cette réunion assistaient le 
président, les vice-présidents et les juges composant le 
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pas plus la Justice que le Droit public, le Droit 
civil et la Religion. 

Von der Goltz, dans sa proclamation aux citoyens 
belges, avait dit : 

Les Citoyens belges désirant vaquer paisiblement à leurs 
occupations n'ont rien à craindre de la part des troupes ou 
des autorités allemandes. Autant que faire se pourra, le 
commerce devra être repris, les usines devront recom-
mencer à travailler, les moissons être rentrées. 

Et les tribunaux? 
Un haut magistrat, admis à pénétrer dans le palais 

de Justice, revint en racontant qu'il avait vu les 
armoires défoncées où ses collègues et lui serraient leurs 
robes et leurs papiers ; partout des ordures jonchaient 
le sol, on connaît le goût immodéré de l'allemand pour 
l'ordure ; dans la grande salle de la Cour de Cassation, 
des soldats boches, ayant coiffé les toques et s'étant 
affublés des robes rouges des conseillers, se livraient 
à une lourde parodie de l'appareil judiciaire. 

Ces exploits ont rendu cette bande de Poméraniens 
si fiers d'eux-mêmes qu'ils se sont fait photographier 
afin que la postérité en conserve le souvenir. 

On a pu voir, dans un journal illustré publié à 
Bruxelles à la fin de septembre, des officiers et des 
soldats prussiens vautrés pêle-mêle dans les salles 
d'audience. 
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L'Assemblée générale du Tribunal de première instance 
de Bruxelles, 

Estimant que . la déclaration proposée laisse intacts la 
dignité, les sentiments patriotiques et les plus chères 
espérances des magistrats, 

Est d'avis que rien ne s'oppose à ce qu'elle soit signée 
par ceux-ci. 

Je dépose ce projet de résolution sur le bureau de 
l'Assemblée. 

J'ai pensé qu'il était nécessaire d'accompagner notre 
signature,non point d'un commentaire justificatif (je n'aime 
pas ce qualificatif) mais d'un commentaire explicatif 
révélant d'une manière claire et nette, sans ambiguïté, sans 
équivoque, quelle est en ce moment notre pensée intime. 

Je dis que cela est nécessaire car, plus tard, lorsque les 
choses auront repris leur cours normal, lorsque ceux que 
l'on appelle « les Belges du dehors » seront revenus au 
milieu de nous, il se produira pour ainsi dire fatalement 
des surenchères de loyalisme et de patriotisme. Si alors 
notre attitude venait à être l'objet de certaines critiques, 
si légères fussent-elles, il est indispensable que nous puis-
sions y répondre victorieusement. 11 faut pour cela que 
notre signature soit précédée d'un commentaire qui 
l'éclairé et lui donne sa véritable portée. 

Ce commentaire signifie que le geste que nous allons 
accomplir n'est pas celui du doigt dans l'engrenage : nous 
voulons bien aller jusque-là où le gouvernement militaire 
allemand nous convie d'aller en ce moment, mais pas 
plus loin. Nous ne renierons jamais notre cher passé ! 
Que demain l'on nous demande une déclaration portant 
atteinte à notre dignité et à nos sentiments intimes, que 
l'on veuille nous imposer un serment d'allégeance, nous 
serons unanimes à répondre par un « non possurnus » 
formel et catégorique. 
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tribunal, le procureur du roi, ses substituts, ainsi que 
les juges de paix des cantons de Bruxelles et des 
faubourgs. 

Le président donna lecture d'une dépêche de M. de 
Rode, secrétaire général du ministère de la Justice, 
concernant les déclarations demandées par le gouver-
neur général allemand des provinces occupées à la 
magistrature. 

La déclaration proposée aux magistrats, consistait 
uniquement dans l'engagement de « continuer à remplir 
consciencieusement leurs fonctions ». 

Le juge de Ryckre prit la parole et prononça ce 
discours plein de sagesse, de fermeté et de patriotisme : 

Mes chers collègues, je comprends aisément que la lettre 
que M. le secrétaire général du Ministère de la Justice 
nous a adressée d'après les ordres du gouverneur général 
allemand des provinces occupées excite vos légitimes 
susceptibilités. Je me permettrai cependant de vous faire 
remarquer que ce n'est pas au bas de cette dépêche que 
l'on nous convie à apposer notre signature, niais bien 
exclusivement au bas de la déclaration dont le texte vient 
de nous être lu par M. le Président! Cette dépêche révèle 
l'état d'âme du gouvernement militaire allemand au 
moment où il a décidé d'exiger de nous cette déclaration. 
Il est indispensable que notre état d'âme à nous, au moment 
où nous allons la signer, soit constaté d'une manière précise 
et solennelle ! 

C'est pour ce motif que j'ai l'honneur de vous donner 
lecture du projet de résolution qui suit et d'en demander 
acte au procès-verbal de l'Assemblée générale : 
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Sans doute depuis qu'elle nous a envahis, l'Allemagne 
est devenue notre ennemie; menacés par elle dans notre 
existence, nous la combattons avec toute l'âpreté d'un 
patriotisme enraciné. A elle nous ne devons rien. 

En revanche l'Allemand, sujet de droit, justiciable de nos 
tribunaux, est sacré à nos yeux. Qu'il comparaisse devant 
nos juridictions civiles ou répressibles, il peut être rassuré ; 
il ne connaîtra ni déni de justice, ni parti pris, ni malveil-
lance, ni vexations. Si sa liberté, son honneur ou ses 
intérêts étaient injustement menacés, le barreau serait là 
pour le protéger. Quant à la menace qui nous est laite de 
« prendre des mesures » — mesures dont je ne devine ni 
la nature ni la portée — elle est superflue. Elle ne saurait 
modifier en rien notre attitude. Nous agirions à l'avenir 
comme nous l'avons fait dans le passé, sans préoccupation 
d'aucune espèce et sans autre mobile que celui du bien 
à faire. Ce sera l'éternel honneur du barreau belge et sa 
raison d'être, de n'obéir, dans l'exercice de sa haute 
mission, qu'à sa conscience, de parler et d'agir sans haine 
et sans crainte, de demeurer, quoi qu'il puisse advenir, 
sans peur et sans reproche. 

Qu'il me soit permis d'ajouter que le barreau n'est pas 
un corps administratif. Il constitue un organisme auto-
nome et libre. Placé par la loi aux côtés de la magistrature 
pour réaliser avec elle l'œuvre commune de la Justice, 
protégé par des traditions séculaires, il ne connaît ni 
tutelle, ni contrôle d'aucun pouvoir politique. Il règle sa 
vie et son activité comme il l'entend ; il ne reçoit d'avis ni 
d'injonctions de personne. 

Cette liberté sans entrave, il l'exerce, non pas dans 
l'intérêt de ses membres, mais dans celui de sa mission. 
Elle a développé dans son sein plus de discipline que 
d'orgueil; elle a créé un code de règles sévères d'honneur 
et de délicatesse qu'une élite seule peut supporter. Toucher 
à cette institution serait toucher à la justice elle-même, 
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Il y a dans cette déclaration si étrangement,, si inexpli-
cablement anodine et insignifiante un hommage involon-
taire, mais nettement caractérisé à notre adresse. En nous 
demandant de promettre de continuer à remplir conscien-
cieusement nos fonctions, le gouvernement militaire alle-
mand reconnaît implicitement que nous n'avons jamais 
cessé, depuis notre entrée dans la carrière, de rendre la 
justice d'après les inspirations de notre conscience. 

En parlant comme je viens de le faire, il n'est entré ni 
dans mes paroles, ni dans mon esprit, aucune idée de 
provocation à l'adresse de n'importe qui : « Un magistrat 
ne provoque pas ! » 

Je vous convie, mes chers collègues, à voter le projet 
de résolution que je soumets à vos suffrages. 

La proposition de M. de Ryckre fut ensuite mise 
aux voix par M. le président et adoptée à l'unanimité. 

Le barreau fit preuve d'une égale dignité. Les auto-
rités allemandes avaient adressé au bâtonnier de 
l'ordre des avocats près la Cour d'appel de Bruxelles, 
une plainte à charge d'un avocat belge très connu, 
qu'on accusait de n'avoir pas rempli en conscience le 
mandat qui lui avait été confié par une maison de 
Dusseldorf. Les autorités allemandes avaient ajouté 
que si cette accusation était fondée « le gouvernement 
impérial se verrait dans la nécessité de prendre 
d'autres mesures pour sauvegarder les intérêts alle-
mands 1 » 

Le bâtonnier de l'ordre des Avocats, M. Léon 
Théodor, député de Bruxelles, répondit en ces termes : 
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L'une de ces ordonnances décide que les actions en 
réparation de dommages visées par le décret du 
10 vendémiaire an IV, seront jugées désormais par 
un collège d'arbitres dans lequel l'élément allemand 
sera prépondérant, un seul de ses membres étant dési-
gné par les députations permanentes. 

Ici l'oreille passe tout entière et l'ordonnance ne 
songe pas à dissimuler ses méfiances à l'endroit de 
l'impartialité des magistrats belges. 

L'autre de ces ordonnances a trait aux difficultés 
entre locataires et propriétaires et dit qu'elles seront 
jugées désormais sous réserve d'appel dans certaines 
conditions, parles juges de paix assistés de deux asses-
seurs, l'un propriétaire, l'autre locataire. Les uns et 
les autres seront choisis par le président du tribunal 
dans une liste de cinquante noms dressés par les juges 
de paix. 

N'y pourront figurer ni les fonctionnaires, ni les 
avocats, ni les notaires, ni les huissiers. 

Les tribunaux civils auront à se déclarer incompé-
tents dans les affaires ¿ont ils sont saisis. Les avocats 
ne sont pas autorisés à assister les parties devant 
cette juridiction nouvelle. Enfin les actes de procédure 
seront notifiés par... les agents de police. 

Telle est l'économie générale de cette ordonnance, 
datée du 10 février, qui, déclarée immédiatement exé-
cutoire, provoqua un émoi d'autant plus vif qu'on 
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c'est-à-dire à ce qui constitue le suprême rempart de notre 
vie nationale. 

Placé à la tête du barreau de la capitale belge par la 
confiance de mes confrères, je manquerais à mes premiers 
devoirs si je ne revendiquais pas, les voyant menacées, 
nos prérogatives contre un pouvoir étranger, avec la même 
respectueuse liberté que je le ferais si j'étais en face d'un 
ministre belge. 

* * * 

Le général de cavalerie, ancien protégé d'Eulen-
bourg que la fantaisie impériale imposa comme gou-
verneur à la Belgique occupée, le freiherr von Bissing 
qui a pour lui-même une telle admiration qu'il fait 
vanter par son propre fils, dans les journaux et 
revues boches, son administration merveilleuse, se 
mit à couvrir les murs de Bruxelles d'arrêtés saugre-
nus concernant la délégation des pouvoirs visés par 
la loi du 4 août 1914. la convocation des conseils pro-
vinciaux en session extraordinaire, les énormes 
contributions de guerre imposées au pays, les importa-
tions, les lois sur la milice, le travail des femmes et 
des adolescents, le privilège de la Banque nationale, 
les postes et télégraphes, etc., etc. 

Mais on vit paraître deux ordonnances qui révé-
laient la politique cauteleuse de ce personnage dénué 
de scrupules, et qui rendaient avec le pouvoir judi-
ciaire un conflit inévitable. 
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sation de la nouvelle juridiction d'exception, se réunis-
saient de leur côté, et décidaient après une démarche 
vainement tentée auprès de l'administration alle-
manie, de ne pas se prêter à l'application de l'ordon-
nance. 

La magistrature belge n'avait pas été seule à s'émou-
voir. Doublement atteint dans sa dignité par la dé-
chéance dont on le frappait et dans son culte de la 
justice par la création d'une juridiction d'exception, 
l'ordre des avocats se devait à lui-même, à ses tradi-
tions, à son indépendance, à la confiance dont il est 
investi, de dire avec une ferme liberté ce qu'il pensait 
d'une ordonnance aussi impérieuse dans sa forme, 
qu'irrégulière dans sa source et dans son objet. 

Le premier résultat de sa délibération fut l'inter-
diction faite, d'accord avec les barreaux de province, à 
tout avocat de se prêter à un titre quelconque au fonc-
tionnement de ces juridictions d'exception. 

Le barreau les tient pour inexistantes. Donc défense, 
sous peine de radiation immédiate, de les reconnaître 
directement ou indirectement en plaidant devant elles, 
en rédigeant des ajournements, des mémoires, des 
conclusions. 

Trois protestations ont été successivement adressées 
par le bâtonnier de l'ordre au gouvernement allemand. 

La première de ces protestations vise les abomi-
nables abus qui se commettent chaque jour en matière 
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n'en perçoit ni la raison ni le but. Cet émoi s'est mani-
festé surtout au Palais et dans les rangs des magistrats. 

Précisément, ce jour-là, le président du tribunal 
tenait l'audience des référés. Prenant l'ordonnance du 
gouvernement général pour fait acquis, et pour se 
rendre compte de la gravité de cette mesure ou de son 
attitude, il prononça le renvoi en bloc à la commission 
arbitrale des affaires dont il était saisi. 

Sur ce, exclamations, protestations, et l'émoi ne fit 
que grandir quand un avocat annonça qu'il prendrait 
des conclusions pour contraindre le magistrat à se 
prononcer sur la conformité de l'ordonnance alle-
mande avec les règles formulées par la Convention 
de La Haye. 

Cette attitude énergique ouvrit les yeux au président 
qui, revenant sur une décision trop soudainement 
prise, se borna à prononcer une remise en bloc. 

Sur ces entrefaites, la première chambre du tribunal 
s'était réunie à son tour. Au cours de cette séance 
tenue à huis clos, à laquelle assistaient le président 
du tribunal, le procureur du Roi, le bâtonnier de 
l'ordre des avocats, elle décidait que l'ordonnance 
était, pour elle, inexistante, en ce sens qu'elle ne pro-
noncerait pas le renvoi des affaires dont elle était 
saisie et les jugerait comme si de rien n'était. Pratique-
ment elle n'avait pas à prendre d'autres décisions. 

Les juges de paix, rouage essentiel dans l'organi-
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jours de l'occupation, des tribunaux secrets dont on 
ne savait rien ni quant à leur composition, ni quant à 
leur fonctionnement, ni quant à leur procédure, ni 
quant aux garanties qu'ils reconnaissaient aux 
inculpés, ni quant à la loi qu'ils avaient la prétention 
d'appliquer, ni quant à la peine que dominait généra-
lement une préoccupation très marquée de lucre et 
de fiscalité ? 

Tout était arbitraire et odieux, depuis le mystère 
dont ces tribunaux s'entouraient jusqu'à la fantaisie 
qui caractérisait leurs décisions. 

Gomme on se demandait pourquoi von Bissing avait 
pris cet arrêté dont le besoin se faisait si peu sentir, 
quelqu'un révéla que l'explication avait été donnée par 
un employé de la Kommandantur : l'arrêté avait été 
préparé dès avant l invasion, en vue de l'occupation, 
non de Bruxelles, mais de Paris. Cet arrêté, il avait 
été fait pour Paris, mais comme Paris était désormais 
inaccessible, on l'avait néanmoins sorti pour Bruxelles. 

— La voilà, l'Administration allemande. 
La protestation du barreau rappelle avec vigueur 

et indignation le traitement odieux et méprisant 
infligé à une magistrature réduite à siéger dans un 
Palais transformé en corps de garde et n'ayant 
plus accès à ses locaux que par des escaliers de 
service. 

Elle constate encore que la population de Bruxelles, 
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répressive. Les deux autres visent plus spécialement la 
création de juridictions exceptionnelles et la déclarent 
à tous égards intolérable. Nous n'avons pas le texte de 
ces protestations que le conseil, dans un fragile espoir 
de conciliation, entend tenir secret jusqu'à nouvel 
ordre, mais on sait qu'elles sont admirables dans le 
fond comme dans la forme, qu'elles sont dignes et 
courtoises, mais que leur énergie va jusqu'à la sévérité, 
et qu'avec une vigueur superbe — et peut-être 
ironique — elles rappellent le gouverneur général au 
respect d'une convention qui porte la signature 
de l'empereur d'Allemagne. 

On chercherait vainement dans la Convention de 
La Ilaye ce qui peut autoriser l'occupant à créer des 
juridictions d'exception. Il n'a d'autre pouvoir que 
celui d'administrateur ou d'usufruitier ; il doit respecter 
la Constitution et les lois de l'occupé autant que les 
circonstances le permettent et ne peut prendre des 
mesures spéciales qu'en cas de nécessité. Or, la néces-
sité n'existait pas dans ces conjonctures. En outre, il 
est anticonstitutionnel de priver un plaideur d'un 
conseil institué par les lois. 

La protestation du barreau est là pour rappeler les 
vérités fondamentales de notre droit constitution ael 
hors desquelles il n'est point de justice digne de ce nom. 
Le gouvernement en a-t-il eu le moindre souci? N'a-
t-on pas vu fonctionner à Bruxelles, dès les premiers 
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à profusion, avec le portrait du Kaiser, des journaux 
et des illustrés d'outre-Rhin, une affiche collée sur la 
vitrine même et représentant des Belges francs-tireurs. 
C'était un de ces factums mensongers comme l'ennemi 
en a répandu à profusion dans les pays neutres pour 
essayer de justifier ses pires cruautés et où l'on voit 
des civils, armés de fusils et de revolvers, mettant en 
joue de pacifiques soldats. Provocation évidente et 
voulue. Des passants s'en montraient justement 
offensés, M. Ernst, sans faire part à personne de ses 
intentions, pénétra dans le magasin. La tenancière 
s'empressa vers le client, la bouche en cœur. 

— Est-ce vous, Madame, qui tenez ce magasin? 
— Sans doute, répliqua la marchande en excellent 

français. 
— Comment osez-vous, Madame, poursuivit M. Ernst, 

afficher ainsi en pleine ville que les Belges sont des 
francs-tireurs ? C'est de la provocation et je me plain-
drai. Je vous donne cinq minutes pour enlever ce 
papier de votre étalage. Si vous refusez, je signalerai 
le fait ù. la « Kommandantur ». 

La femme immédiatement changea de ton et entra 
dans une violente fureur. Elle émit en langue teutonne 
quelques onomatopées incompréhensibles, accompa-
gnées d'un torrent d'imprécations et de blasphèmes. 
Averti par les glapissements de son épouse, le mari 
de la libraire vint se mêler de la « conversation ». Ce 
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en dépit de provocations incessantes, reste calme, 
mais elle affirme que le calme n'est pas l'oubli. 

Aussi la Gazette de Voss, dont le correspondant est 
employé à la Kommandantur, rendait-elle un hom-
mage involontaire à nos juges en écrivant : 

« On se plaint beaucoup du peu de docilité des 
magistrats belges. » 

Oui, vraiment, non seulement les magistrats mais 
tous les Belges sont indociles et le seront jusqu'au 
jour où la racaille teutonne, avec son von Bissing, 
sera boutée hors du royaume. 

On a appris récemment que le bâtonnier de l'Ordre 
des Avocats près la Cour d'appel de Bruxelles venait 
d'être déporté en Allemagne pour cause d'indocilité. 

Mais l'emprisonnement de M. Théodor, pas plus que 
celui de Max, n'aura de prise sur l'incoercible résis-
tance des Belgles. 

Un spécimen de la justice allemande. 

Voici un exemple entre mille de la justice allemande, 
telle que la pratiquent les tribunaux extraordinaires 
établis en Belgique où siègent quelques reitres 
galonnés. L'histoire vaut d'être contée : 

M. Emile Ernst, juge au tribunal de première ins-
tance de Bruxelles, passant boulevard du Nord, aper-
çut à la montre d'une boutique allemande où s'étalent 
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de la vitrine et mise moins en évidence au tond de 
l'étalage. 

La « Kommandantur » ne s'inclina pas devant ces 
raisons et renvoya M. Ernst devant un tribunal extra-
ordinaire, siégeant à liuis-clos, où il eut la surprise 
d'apprendre qu'on l'inculpait à la fois pour menaces, 
tentative de contrainte, injures et VIOLATION DE DOMI-

CILE ! Le tribunal considérant, sans doute, que les 
griefs de la plaignante étaient excessifs, n'osa pas 
maintenir les trois premières préventions, mais il 
jugea la quatrième dûment établie et condamna 
M. Ernst pour violation de domicile à une amende de 
trois cents marks en vertu du code pénal allemand. 

Le juge, voulant pousser l'affaire jusqu'au bout, 
s'adressa aussitôt à M. von Bissing pour lui signaler 
l'étrange conception que la magistrature allemande 
avait de ses devoirs et l'interprétation évidemment 
abusive que ce tribunal donnait des articles du code 
pénal belge et même allemand relatif à la violation de 
domicile, — la violation commise avec violence, la 
seule qui puisse motiver une condamnation — il 
s'efforçait de le convaincre de l'erreur commise à son 
détriment par des magistrats ignorants ou de mauvaise 
foi. 

Mais M. von Bissing ne vit dans l'affaire que les 
trois cents marks et la décision fut maintenue ! 

BELGIQUE ENVAHIE. 9 
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commerçant portait un uniforme guerrier. Son premier 
soin fut de demander le nom et la qualité du trouble -
fête ; son second de quérir un soldat et de conduire le 
juge à la « Ivommandantur ». Le magistrat dut subir 
le désagrément de cette double compagnie et accom-
pagner les deux hommes rue de la Loi. On le relâcha 
après vérification de son identité. 

Quelques jours se passèrent. Le juge bruxellois fut 
invité à comparaître devant un officier de police alle-
mand. Celui-ci prit acte de la protestation et, après 
avoir écouté M. Ernst, il lui donna connaissance d'une 
plainte détaillée de la commerçante, plainte dans 
laquelle l'incident était naturellement dramatisé, déna-
turé, amplifié. 

M. Ernst, en bon magistrat, s'empressa de prendre 
des conclusions. Il fit valoir que n'ayant commis 
aucune infraction à l'égard de l'armée ou de l'autorité 
allemande, il s'agissait là d'un délit de droit commun 
pour lequel la juridiction ordinaire seule était compé-
tente. 

Quant au fond, il déclara que l'administration 
allemande, ayant interdit les drapeaux, chants, écrits 
ou dessins pouvant froisser l'armée d'occupation, 
devait, dans une égale mesure, respecter les suscepti-
bilités des citoyens belges. Tel devait d'ailleurs avoir 
été le sentiment de l'autorité supérieure allemande 
puisque l'affiche offensante avait été, depuis, décollée 
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A Malines, à Anvers, j'ai connu la population de deux 
grandes cités livrées, l'une durant six heures, l'autre 
d u r a n t trente-quatre heures d'un bombardement continu, 
aux affres de la mort. J'ai parcouru la plupart des régions 
les plus dévastées du diocèse : Düffel, Lierre, Berlaer 
Saint-Rombaut, Koninsg-Hoyckt, Mortsel, Waelhem, 
Muysen, Wavre-S^-Cathrine, Wavre-Notre-Dame, Sempst, 
Weerde, Eppeghem ; Hofstade, Elewyt, Rymenam, Boort-
Meerheek, Wespelaer, Haecht, Wechter-Wackerzeel, Rot-
selaer, Tremeloo, Louvain et les agglomérations subur-
baines, Blauwput, Kessel-Loo, Boven-Loo, Linden, Herent, 
Thildonck, Bueken, Reist; Aerschot, Wesemael, Hersselt, 
Diest, Scharten, Molenstede, Rillaer, Gelrode, et ce que j'y 
ai vu de ruines et de cendres dépasse tout ce que, malgré 
mes appréhensions pourtant très vives, j'avais pu ima-
giner. Certaines parties de mon diocèse, que je n'ai pas 
encore trouvé le temps de revoir, Haekendover, Roosbeek, 
Bautersem, Büdingen, Neerlinder, Ottignies, Mousty, 
Wavre, Beyghem, Capelle-au-Bois, Humbeek, Nieuwen-
rode, Liezele, Londerzeel, Heyndonck, Mariekerke, Weert, 
Blaesvelt, ont subi les mêmes ravages. Églises, écoles, 
asiles, hôpitaux, couvents, en nombre considérable, sont 
hors d'usage ou en ruines. 

Des villages entiers ont quasi disparu. A Werchter-
Wackerzeel, par exemple, sur 38o foyers, il en reste i3o ; 
à Tremeloo, les deux tiers de la commune sont rasés ; à 
Bueken, sur 100 maisons, il en reste 20 ; à Schaffen, d'une 
agglomération de 200 habitations, 189 ont disparu, il en 
reste 11. A Louvain, le tiers de l'étendue bâtie de la cité 
est détruit ; 1.074 immeubles ont disparu ; sur le territoire 
de la ville et des communes suburbaines, Kessel-Loo, 
Herent et Héverlé, réunies, il y a un total de 1.828 immeu-
bles incendiés. 

Dans cette chère cité Louvaniste, dont je ne parviens 
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En rentrant de voyage, à la fin de décembre, j'appris 
qu'on avait lu dans les églises la première partie d'une 
lettre pastorale du cardinal Mercier, archevêque de 
Malines, et que cette lettre, d'après le début, s'annon-
çait magnifique. 

Dans toutes les chaires du diocèse, les atrocités 
allemandes avaient été dénoncées par la plus haute 
autorité morale du pays, par un prince de l'Église, par 
l'archevêque de Malines, primat de Belgique. En 
regard de tous les mensonges allemands, il avait jeté 
le poids de son témoignage épiscopal, après avoir 
passé trois mois à visiter son diocèse, interrogeant 
chacun, se livrant à une enquête minutieuse, pesant le 
vrai, le demi-vrai et le faux dans les balances d'or du 
critique historique, du philosophe et du prélat. 

Eh bien, celui que le cardinal Piil, archevêque 
de Vienne, appelait tout récemment la figure la plus 
vénérable de tout le Collège des Cardinaux, traçait, à 

la face des envahisseurs, ce tableau saisissant : 

Par milliers, nos braves ont été fauchés ; les épouses, les 
mères pleurent des absents qu'elles ne reverront plus ; les 
foyers se vident ; la misère s'étend, l'angoisse est poignante. 
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Dans mon diocèse seul, je sais que treize prêtres ou reli-
gieux furent mis à mort (i). L'un d'eux, le curé de Gelrode 
est, selon toute vraisemblance, tombé en martyr. J'ai fait un 
pèlerinage à sa tombe et, entouré des ouailles qu'il paissait, 
hier encore, avec le zèle d'un apôtre, je lui ai demandé de 
garder, du haut du ciel, sa paroisse, le diocèse, la patrie. 

Nous ne pouvons ni compter nos morts, ni mesurer 
l'étendue de nos ruines. Que serait-ce, si nous portions nos 
pas vers les régions de Liège, de Namur, d'Andenne, de 
Dinant ; de Tamines, de Charleroi ; vers Virton, la Semois, 
tout le Luxembourg ; vers Termonde, Dixmude, nos deux 
Flandres (2) ? 

Là même, où les vies sont sauves et les édifices matériels 
intacts, que de souffrances cachées ! Les familles, hier 
encore dans l'aisance, sont dans la gêne ; le commerce est 
arrêté ; l'activité des métiers est suspendue ; l'industrie 
chôme ; des milliers et des milliers d'ouvriers sont sans 
travail ; les ouvrières, les filles de magasin, d'humbles 
servantes sont privées de leur gagne-pain ; et ces pauvres 

(1) Leurs confrères en religion ou dans le sacerdoce seront 
soucieux de connaître leurs noms, les voici : Dupierreux, de la 
Compagnie de Jésus ; les Frères Sébastien et Allard, de la 
Congrégation des Joséphites ; le Frère Candide, de la Congré-
gation des Frères de la Miséricorde; le Père Maximin, Capucin, 
et le Père Vincent, Conventuel ; Lombaerts, curé à Boven-Loo ; 
Goris, curé à Autgaerden ; l'abbé Carette, professeur au Collège 
Episcopal de Louvain ; De Clerck, curé à Bueken ; Dergent, 
curé à Gelrode ; Wouters Jean, curé au Pont-Brûlé. Diverses 
circonstances nous induisent à penser que le curé de Hérent, 
Van Bladel, vénérable vieillard de soixante et onze ans, a aussi 
été tué ; cependant, jusqu'à cette heure, son cadavre n'a pas 
été retrouvé. 

(2) Je disais qu'il y a eu treize ecclésiastiques fusillés dans 
le diocèse de Malines. Il y en a, à ma connaissance actuelle, 
plus de trente dans les diocèses de Namur, de Tournai et de 
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pas à détacher ines souvenirs, la superbe Collégiale de 
Saint-Pierre ne recouvrera plus son ancienne splendeur ; 
l'antique collège Saint-Ives ; l'École des Beaux-Arts de la 
ville ; l'École Commerciale et Consulaire de l'Université, les 
Halles séculaires, notre riche Bibliothèque, avec ses collec-
tions, ses incunables, ses manuscrits inédits, ses archives ; 
la galerie de ses gloires depuis les premiers jours de sa 
fondation, portraits des recteurs, des chanceliers, des 
professeurs illustres, au spectacle desquels, maîtres et 
élèves d'aujourd'hui s'imprégnaient de noblesse tradition-
nelle et s'animaient au travail : toute cette accumulation 
de richesses intellectuelles, historiques, artistiques, fruit 
de cinq siècles de labeur, tout est anéanti. 

De nombreuses paroisses furent privées de leur pasteur. 
J'entends encore l'accent douloureux d'un vieillard à qui je 
demandais s'il avait eu la Messe, le dimanche, dans son 
église ébréchée : « Voilà deux mois, me répondit-il, que 
nous n'avons plus vu de prêtre. » Le curé et le vicaire 
étaient dans un camp de concentration à Munsterlagen, 
non loin de Hanovre. 

Des milliers de citoyens belges ont été ainsi déportés 
dans les prisons d'Allemagne, à Munsterlagen, à Celle, à 
Magdebourg. Munsterlagen seul a compté 3.ioo prisonniers 
civils. L'histoire dira les tortures physiques et morales de 
leur long calvaire. 

Des centaines d'innocents furent fusillés ; je ne possède 
pas au complet ce sinistre nécrologe, mais je sais qu'il y 
en eut, notamment, 91 à Aerschot et que là, sous la 
menace de la mort, leurs concitoyens furent contraints de 
creuser les fosses de sépulture. Dans l'agglomération de 
Louvain et des communes limitrophes, 176 personnes, 
hommes et femmes, vieillards et nourrissons encore à la 
mamelle, riches et pauvres, valides et malades, furent 
fusillées ou brûlées. 
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Que le patriotisme de notre armée, que l'héroïsme de 
notre Roi, de notre Reine bien-aimée, si touchante dans sa 
grande âme, nous servent de stimulant et de soutien ! Ne 
nous plaignons pas ; ne nous plaignons plus. 

Méritons notre libération. Hâtons-la par notre vertu, plus 
encore que par les prières de nos lèvres. 

Courage, mes Frères, la souffrance passera ; la couronne 
de vie pour nos âmes, la gloire pour la nation ne passeront 
pas. 

Je ne vous demande point, remarquez-le, de renoncer à 
aucune de vos espérances patriotiques. 

Au contraire, je considère comme une obligation de ma 
charge pastorale de vous définir vos devoirs de conscience 
en face du Pouvoir qui a envahi notre sol et qui, momen-
tanément, en occupe la majeure partie. 

Ce Pouvoir n'est pas une autorité légitime. Et, dès lors, 
dans l'intime de votre âme, vous ne lui devez ni estime, 
ni attachement, ni obéissance. 

L'unique Pouvoir légitime en Belgique est celui qui 
appartient à notre Roi, à son Gouvernement, aux représen-
tants de la nation. Lui seul est pour nous l'autorité. Lui 
seul a droit à l'affection de nos cœurs, à notre soumission. 

D'eux-mêmes les actes d'administration publique de l'oc-
cupant seraient sans vigueur, mais l'autorité légitime rati-
fie tacitement ceux que justifie l'intérêt général et de cette 
ratification seule leur vient toute leur valeur juridique. 

Des provinces occupées ne sont point des provinces 
conquises ; pas plus que la Galicie n'est province russe, la 
Belgique n'est province allemande. 

Néanmoins, la partie occupée du pays est dans une situa-
tion de fait qu'elle doit loyalement subir. La plupart de nos 
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Ames se retournent, fiévreuses, sur leur lit de douleur, et 
vous demandent : A quand la fin ? 

Nous ne pouvons que répondre : C'est le secret de Dieu. 

Le dimanche d'après, on s'écrasait dans les églises 
pour entendre la suite, mais les Boches avaient couru 
partout en automobile à la recherche de la lettre 
pastorale. Toutes les cures avaient été cernées, les 
prêtres contraints à livrer le document épiscopal, 
mais déjà les brochures circulaient par milliers dans 
le pays y soulevant un enthousiasme indescriptible. 
La Belgique, qui sentait se reculer l'heure de la déli-
vrance et qui en éprouvait une dépression marquée 
surtout en cette période de Nouvel An d'ordinaire si 
joyeuse, ressaisit toute son énergie. Partout on lisait 
à haute voix, on récitait par cœur cette page admi-
rable qui devint comme le Gode même de la résistance 
vis-à-vis de l'envahisseur : 

Liège : Schlôgel, curé d'Hastière ; Gillc, curé de Couvin : 
Pieret, vicaire à Etalle : Alexandre, curé à Mussy-la-Ville : 
Maréchal, séminariste de Maissin ; le R. P. Gillet, bénédictin 
de Maredsous ; le R. P. Nicolas, Préiuontré, de l'abbaye de 
Lefle ; deux Frères de la inéinc abbaye ; un Frère de la Congré-
gation des Oblats ; Poskin, curé de Surice ; Hotlet, curé des 
Alloux ; Georges, curé de Tintigny ; Glouden, curé de Latour ; 
Zenden, curé retraité à Latour ; l'abbé Jacques Druet, curé 
d'Acoz ; Pollard, curé de Roselies ; Labeye, curé de Blegny-
Trembleur ; Thielen, curé de üaccourt ; Janssen, curé d'Heure-
le-Romain ; Chabot, curé de Forêt ; Dossogne, curé de Hockay ; 
Rensonnet, vicaire d'Olme ; Bilandc, aumônier des sourds-
muets, à Rouge ; l'abbé Docq, etc. 
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aujourd'hui, j'y apporte mon témoignage. Partout où je l'ai 
pu, j'ai interrogé les populations, le clergé, notamment 
un nombre déjà considérable de prêtres qui avaient été 
déportés dans les prisons d'Allemagne et qu'un sentiment 
humanitaire, auquel je me plais à rendre hommage, a remis 
en liberté. Or, j'affirme sur l'honneur et je suis prêt à 
déclarer sous la foi du serment, que je n'ai pas, jusqu'à pré-
sent, rencontré un seul ecclésiastique, séculier ou régulier, 
qui ait excité la population civile à se servir d'armes contre 
l'ennemi. Tous, au contraire, ont obéi (idèlement aux ins-
tructions épiscopales qu'ils avaient reçues, dès les pre-
miers jours d'août, et qui leur prescrivaient d'user de leur 
influence morale auprès de nos populations pour les porter 
au calme et au respect des règlements militaires. 

— Oseront-ils arrêter le Cardinal ? 
Telle était la question que l'on se posait partout. 
— Ils n'oseraient pas s'attaquer à un prince de 

l'Église. 
— Ils ont arrêté le Cardinal ! 
— Ils ont osé ! 
— Cela va devenir amusant. 
En réalité les Boches étaient fort embarrassés. Von 

Bissing était arrivé à Bruxelles, chaudement recom-
mandé à Mgr Mercier par le cardinal Hartmann, 
archevêque de Cologne, von Bissing : « homme loyal, 
protestant pratiquant, désireux d'atténuer les plaies 
de la Belgique ». O dérision ! 

Le Cardinal, méditant sa lettre pastorale, écrivit 
une lettre au cardinal Hartmann cl pria le gouverneur 
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villes se sont rendues à l'ennemi. Elles sont tenues de res-
pecter les conditions souscrites de leur reddition. 

Dès le début des opérations militaires, les autorités civiles 
du pays recommandèrent avec insistance aux particuliers 
de s'abstenir d'actes d'hostilité envers l'armée ennemie. 
Ces recommandations restent en vigueur. 

Notre armée a seule, en partage avec les vaillants batail-
lons de nos alliés, l'honneur et la charge de la défense 
nationale. Sachons attendre d'elle la délivrance définitive. 

Envers les personnes qui dominent par la force militaire 
notre pays et qui, dans le fond de leurs consciences, ne 
peuvent pas ne pas admirer l'énergie chevaleresque avec 
laquelle nous avons défendu et défendons notre indépen-
dance, ayons les égards que commande l'intérêt général. 
Plusieurs d'entre elles protestent qu'elles veulent aujour-
d'hui, dans la mesure où elles le pourront, atténuer nos 
épreuves et aider à la reprise, parmi nous, d'un minimum 
de vie publique régulière. Respectons les règlements qu'elles 
nous imposent, aussi longtemps qu'ils ne portent atteinte 
ni à la liberté de nos consciences chrétiennes, ni à notre 
dignité patriotique. Ne faisons pas consister le courage 
dans la bravade, ni la bravoure dans l'agitation. 

Vous, en particulier, mes bien chers Confrères dans le 
sacerdoce, soyez à la fois et les meilleurs gardiens du patrio-
tisme et les soutiens de l'ordre public. 

Sur les champs de bataille, vous avez été magnifiques. 
Le Roi et l'armée admirent l'intrépidité de nos aumôniers 
militaires en face de la mort, la charité de nos ambu-
lanciers et de nos brancardiers. Vos évêques sont fiers 
de vous. 

Vous avez beaucoup souffert. Vous avez été durement 
calomniés. Soyez patients. L'histoire vous vengera. Dès 
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Quelques jours se passèrent, et sur ces entrefaites 
parut la fameuse lettre pastorale du cardinal. 

La lettre pastorale fut lue dans quelques paroisses 
de Bruxelles le Ier janvier ; à Sainte-Gudule, 011 en 
distribua aussi des exemplaires à la sortie du salut de 
l'après-midi. C'est ainsi que les Allemands en eurent 
connaissance. 

Dans la nuit du iel au 2 janvier — raconte Mgr Mer-
cier, — les autos allemandes parcoururent à grand 
tapage toutes les routes du diocèse ; les soldats esca-
ladent les presbytères, arrachent de force la lettre des 
mains des curés ou essayent vainement de se la faire 
remettre. 

La même nuit vers 2 heures, un détective pénètre 
chez l'imprimeur, M. Dessain (imprimeur de l'arche-
vêché à Malines), qui, avec un flegme d'Anglais, 
descend en robe de chambre et en pantoufles. Le 
détective lui montra ses deux poings tendus, donna 
un coup de sifflet ; aussitôt cinq officiers parurent et la 
maison fut entourée immédiatement par 4o ou 5o sol-
dats. L'imprimerie fut visitée et i5 à 20.000 exem-
plaires de la lettre pastorale furent saisis. Francis 
Dessain qui avait déjà souvent lu la lettre s'olfrit à 
leur expliquer qu'elle 11e contenait rien de compro-
mettant ; ils l'écoutèrent, mais lui déclarèrent néan-
moins qu'il était fait prisonnier et devait les accom-
pagner- Tl fut arrêté durant quatre jours et on lui 



Il8 LA. RÉSISTANCE DE LA BELGIQUE ENVAHIE 

général de la transmettre au destinataire n'ayant pas 
le moyen de correspondre avec l'Allemagne. 

Voici comment s'explique Mgr Mercier : 

Dans cette lettre, je pouvais parler plus ouvertement, 
étant donné que je m'adressais à un confrère dans le 
sacerdoce et le Sacré-Collège. Je remerciai le cardinal de 
tout ce qu'il avait fait pour obtenir la libération des prêtres 
prisonniers. Je lui dis que j'étais en rapports courtois avec 
le gouverneur, qu'il m'avait été présenté, bien que, étant 
donné qu'il est l'envoyé d'une nation ennemie et que moi 
je suis le représentant de la religion en Belgique, nos rap-
ports ne peuvent être que ceux de pays ennemi à pays 
ennemi. 

De plus, j'avais lu quelques jours auparavant le discours 
prononcé le (> décembre par le chancelier de l'empire, 
M. von Bethmann-Hollweg, discours dans lequel celui-ci 
s'élève contre « les injustices flagrantes, dit-il, commises 
à l'étranger contre nos compatriotes laissés sans défense. 
Seulement l'histoire apprendra que l'on ne touche pas 
impunément à un seul cheveu de la tête d'un Allemand ». 
Je vous avoue que j'avais bondi d'indignation en lisant 
cela. « Ah ! me disais-je, pauvres agneaux laissés sans 
défense dans un pays ennemi ! » J'eus bien soin d'indiquer 
ces passages au cardinal von Hartmann, et je lui dis que 
ces paroles, en tant qu'elles visaient la Belgique, consti-
tuaient un « mensonge monstrueux » : ce sont les deux 
mots que j'ai employés. Je transmis donc cette lettre au 
gouverneur von Bissing, y ajoutant une autre lettre pour 
lui, dans laquelle je lui demandais de vouloir l'aire 
envoyer ma lettre au cardinal von Hartmann, mais d'en 
prendre d'abord connaissance. Je me dis : « De cette façon, 
il »aur« ce que je pense. » 
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même... Nous retournons immédiatement à Bruxelles 
prendre les ordres du gouverneur, et nous reviendrons 
vous dire à quelle heure vous devrez vous présenter 
chez Son Excellence. » 

Sur ce, ils se levèrent. Mais tandis qu'ils étaient 
debout dans l'embrasure de la fenêtre (je les y vois 
encore), le porte-parole me demanda si ma lettre était 
déjà répandue. 

— Ohi oui, dis-je, elle est déjà dans les mains du 
curé dans toutes les paroisses. 

Ils eurent alors tous trois un cri du cœur que je 
n'oublierai jamais de la vie: « Nous arrivons trop tard ! » 

— Mais, me dirent-ils ensuite, vous devez cependant 
reconnaître que vous avez méconnu la censure ? 

— Quelle censure ? 
— Mais la censure allemande ? 

? ? 

— Mais oui ! On a affiché partout que rien ne 
pouvait s'imprimer sans avoir passé par la censure 
de l'autorité allemande. 

— Messieurs, répondis-je, j'ignore cette censure. Je 
ne cours pas au coin des rues pour lire les affiches ! 
Si tout cela était sérieux, vous auriez bien pu m'en 
envoyer notification. 

Ils partirent pour demander au gouverneur à quelle 
heure je devais me présenter. 

Ils ne revinrent pas ce samedi. Mais le dimanche 
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infligea une amende de 5oo marks pour avoir méconnu 
la censure allemande. 

Vers 6 heures du matin, je me préparais à dire la 
messe quand on vint m'avertir qu'il y avait au parloir 
trois officiers allemands. Je descendis et trouvai, en 
effet, ces messieurs. 

Le porte-parole parlait très bien le français. Il avait 
été ministre plénipotentiaire à Paris. 

Après un long préambule que je passe, ils me parlent 
de ma lettre pastorale par laquelle disent-ils, j'excitais 
les populations. Ils me citent une phrase de ma lettre : 
« Vous ne lui (au gouvernement général allemand) 
devez, dans l'intime de votre âme, ni estime, ni atta-
chement, ni obéissance. » 

Je leur dis : « Messieurs, il y a un dicton français 
ainsi conçu : « Donnez-moi deux lignes d'un auteur, 
et je le ferai pendre. » Eh bien! c'est ce que vous faites. 
Je ne veux pas que vous déchiquetiez ma lettre, il 
faut la prendre tout entière et alors vous verrez que 
je n'excite pas la population. 

— En tout cas, déclarent-ils, il faudra comparaître 
devant S. Exc. le gouverneur général pour rendre 
compte de cette lettre. 

— Bien, répondis-je; seulement, demain, je suis em-
pêché ; je dois aller à Anvers présider une cérémonie 
religieuse. Mais, après-demain lundi, si vous voulez... 

— Non, non, répliquent-ils, aujourd'hui, aujourd'hui 
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— Téléphone/ au gouverneur et demandez-lui de 
pouvoir revenir ce soir vers 6 heures prendre la 
réponse. 

Il va téléphoner et revient me notifier qu'il reçoit 
ordre de rester. 

Je lui dis alors que je ne pouvais pas l'inviter à 
déjeuner, mais que je le ferais inviter par mon secré-
taire (1). Je me retirai pour lire le mémoire du gou-
verneur et y répondre. 

Trois points y étaient traités : 

Ier point. — Dans un passage de la lettre datée du 
3 décembre, donc avant qu'il eût connaissance de ma 
lettre pastorale, M. von Bissing se disait vraiment 
déçu ; il avait espéré entretenir avec moi d'excellents 
rapports, mais il se voyait forcé de renoncer à cet 
espoir. Ma lettre au cardinal von Hartmann, il ne 
pouvait absolument pas l'envoyer, disait-il, et il me 
la renvoyait. En outre, il me signifiait le retrait de la 
laveur qu'il m'avait accordée d'entrer en relations 
avec les autres évêques de Belgique. 

IIe point. — Quant à votre lettre pastorale, disait-il, 
je prévois des difficultés sans nombre qui vont surgir, 

(1) Il y a ici une équivoque que nous croyons pouvoir dis-
siper. Le cardinal n'a pas fait inviter l'officier allemand par son 
secrétaire : il a chargé son secrétaire de veiller à ce que cet 
homme qui allait passer toute la journée à l'archevêché ne 
mourût pas de faim. 
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3 janvier au matin, je reçus un télégramme me défen-
dant de me rendre à Anvers pour le salut que j'y 
devais chanter. Le dimanche soir, on vint pour s'as-
surer si « Son Éminence était bien restée^ à Malines 
pendant la journée ». 

Le lendemain lundi, vers 8 heures du matin, arrive 
un capitaine avec une lettre (un véritable mémoire, 
six feuilles papier ministre) du gouverneur von 
Bissing, datée « 3i décembre-3 janvier. » Cette lettre 
était écrite en caractères allemands. 

Je dis au capitaine : « Je lis difficilement cette écri-
ture ; ne pourriez-vous me recopier cela en caractères 
latins, cela me faciliterait la lecture. » 11 lait droit à 
ma demande, puis me déclare qu'il a reçu ordre de ne 
partir que muni de ma réponse. 

— Mais, lui dis-je, vous comprenez bien que l'on ne 
répond pas ainsi au pied levé à un document de six 
pages. 

— J'ai mes ordres, répondit-il, et je dois rester. 
— Mais enfin, un homme intelligent interprète les 

ordres qu'il a reçus ! 
— Mais non, je dois attendre... 
— Mais, fais-je alors, me prenez-vous pour un 

bandit. Pensez-vous que je vais m'enfuir ? 
— Non pas ça, évidemment... Mais enfin... 
Il n'y avait rien à faire. Je dis alors à mon interlo-

cuteur, notez qu'il était déjà io heures : 
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n'ai pas dû entrer en relations directes avec Sa Majesté. 
J'ai eu sous les yeux plusieurs exemplaires d'une lettre 
de Mgr Bourne, archevêque de Westminster, qui 
reproduisait le vœu du roi. Je n'ai pas pour le moment 
un de ces exemplaires sous la main ; je finirai cepen-
dant par en trouver un et vous l'enverrai. 

* 
* * 

Le 22 janvier 1915, le ministre de la Guerre de Prusse 
transmettait au chancelier de l'Empire Allemand un 
mémoire : l'autorité militaire allemande, tout en 
admettant que le clergé belge se fût, dans l'ensemble, 
conduit correctement vis-à-vis des armées d'invasion, 
persistait à élever, sans preuves, contre la population 
civile belge et contre certains membres du clergé belge, 
l'accusation d'avoir fait la guerre de francs-tireurs. 

Ce mémoire officiel, soigneusement tenu secret en Bel-
gique, mais répandu à l'étranger sous forme de notes 
d'ambassade (notamment du 7 février 1915, de l'ambassade 
allemande de Madrid), est parvenu fortuitement et tar-
divement à la connaissance de l'épiscopat belge. 

Celui-ci a aussitôt pris des mesures pour arrêter la 
calomnie. 

On trouvera ci-dessous la protestation solennelle que 
Mgr Heylen, évêque de Namur, y a opposée, en date du 
10 avril 1915, pour ce qui concerne son diocèse. 

BBUUQU8 UNVAHI£. 10 
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des rébellions qui vont éclater sous son influence. J'en 
défends donc strictement la diffusion et la lecture. Je 
ne veux cependant pas sévir directement contre les 
prêtres qui, eux, ne font qu'exécuter l'ordre qu'ils ont 
reçu. 

IIIe point. — Ici, M. von Bissing me demande com-
ment j'ai pu entrer en relation avec le roi d'Angleterre 
pour prescrire un jour de prière générale pour les 
alliés. 

Je répondis à ces divers points : 

i° Vous m'enlevez le droit d'entrer en relations avec 
les évêques de Belgique. Jusqu'ici, je n'avais pas encore 
fait usage de votre laveur ; je n'étais pas encore sorti 
des limites de mon diocèse ; je n'en sortirai pas. 

2° Pour ce qui est de ma lettre pastorale, je ne retire 
pas l'ordre que j'ai donné de la lire... Cependant, en 
cas d'intimidation ou de menaces, je ne veux pas 
presser l'exécution de cet ordre, mais je ne retire 
absolument rien du tout. 

3° Enfin, vous me demandez comment j'ai pu me 
mettre en rapport avec le roi d'Angleterre. Tout 
d'abord, je suppose que ma vie privée ne tombe pas 
sous une censure quelle qu'elle soit. 

Ensuite, pour connaître ce désir du roi d'Angleterre 
d'avoir une journée de prière générale le 3 janvier, je 
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Il n'a jamais existé un seul corps de francs-tireurs en Bel-
gique. 

C'est tellement certain que nous n'hésitons pas à mettre 
solennellement l'autorité allemande au défi de prouver 
l'existence d'un seul groupe de francs-tireurs, constitué 
soit avant, soit après l'invasion du territoire. 

On ne connaît même pas de « fait isolé » de civils ayant 
tiré sur les troupes, encore qu'il n'y aurait pas lieu d'être 
surpris d'une faute individuelle. Dans plusieurs de nos 
villages, la population a été exterminée parce que, disaient 
les chefs, on aurait tué un major ou parce que une jeune 
fille aurait voulu tuer un officier, etc,.. Jamais le prétendu 
coupable n'a été découvert et désigné nommément. 

Que l'on ne compte donc pas altérer la vérité à l'aide 
de ces affirmations générales et clichées qui ont été d'abord 
débitées dans nos villages au passage des troupes, qui ont 
ensuite fait le tour de la presse allemande et qui, mainte-
nant encore, s'étalent dans une littérature allemande de 
bas étage, qu'on ne saurait appeler qu'ignoble, illustrée de 
prétendues scènes de francs-tireurs (1). 

Il faut citer des faits, donner des preuves : quel est le 
village, quelle est la maison d'où un Belge a tiré sur les 
soldats ? Quel est le nom du civil belge surpris les armes 
à la main ? Quels sont ces témoins entendus par centaines 
et sous serment ? 

Que l'on organise ensuite, sur ces données, l'enquête 
qui a été maintes fois proposée, une enquête menée par 
les délégués belges, allemands et présidée par un neutre. 

Une enquête unilatérale, telle que la poursuit en ce 

(1) Voir : Liitticli, Krieg und Sieg, 1914. (Berlin Leipzig 
Hermann Hullger Verlag.) Major Viktor von Strantz, Die 
Eroberung Belgiens 1914 (Wilhelm Roler,Minden in Westtalien.) 
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Le nom de Mgr Heylen est bien connu du public des 
pays neutres. L'évêque de Namur préside depuis quinze ans 
le Comité international des Congrès eucharistiques, et il a 
dirigé en cette qualité, outre les réunions tenues dans les 
pays alliés, les congrès de Rome, de Madrid, de Cologne 
et de Vienne. 

Les amitiés qu'il noua dans ces circonstances et l'autorité 
qu'on lui reconnut unanimement viennent s'ajouter à son 
caractère pour garantir l'impartialité de son témoignage. 

Aux termes de la Note, la population civile belge, du 
consentement des autorités dont les proclamations l'au-
raient induite en erreur, se serait laissée aller, et cela dans 
une mesure très étendue, à des attaques sournoises, à une 
guerre populaire illicite. Ce fait serait établi par des cen-
taines de témoins entendus sous serment ; il ne serait 
d'ailleurs mis en doute sérieusement par aucun Belge. 
Conséquemment les atrocités allemandes ne seraient pas 
des monstruosités, mais une juste répression de la guerre 
des francs-tireurs. 

En plus d'une circonstance antérieure, des affirmations 
similaires ont reçu un démenti formel. Nous trouvant 
aujourd'hui, semble-t-il, en présence d'une intervention offi-
cielle de l'autorité allemande, nous renouvelons le démenti 
avec plus de fermeté et d'énergie encore. 

Nous affirmons avec tous les habitants de nos villages, 
sans exception, avec le peuple belge tout entier, que Vhis-
toire des francs-tireurs belge est une légende, une inven-
tion, une calomnie. 

Il est évident que l'armée allemande a foulé le sol belge et 
opéré l'invasion avec l'idée préconçue qu'elle rencontre-
rait des groupes de l'espèce, une réminiscence de la guerre 
de 1870. Mais l'imagination allemande ne suffira pas à 
créer ce qui n'existe pas. 
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que ce soit. Nous ne prétendons pas que toutes les troupes 
qui ont passé par nos deux provinces ont ^oinmis des 
crimes : le peuple a donné, maintes fois, ô des chefs et à 
des troupes, les éloges que méritaient leur modération et 
leur correction ; mais, à côté de cela, il est certain et de 
toute notoriété que les troupes allemandes ont commis, 
dans les provinces de Namur et de Luxembourg, ces 
crimes divers niés par la note. 

Et il est non moins certain que les troupes les ont com-
mis, non pas en l'un ou l'autre cas isolé, mais d'une 
manière presque générale et comme par système. Car, 
comment considérer comme des actes « indivituels » des 
faits qui se retrouvent presque partout, aux mêmes jours, 
sur un front de trente lieues ? 

Légitime défense, répression de francs-tireurs, proclame 
le ministre allemand. 

Il a été répondu à cette allégation au i°. 

Toutefois, plaçons-nous un moment dans cette hypothèse 
d'une répression légitime de francs-tireurs (ce qui n'est 
pas admis, mais supposé) : nous prétendons qu'il résultera 
de l'examen de chaque cas particulier de destruction d'un 
village et d'extermination des civils, que le châtiment est 
tellement hors de proportion avec la faute imputée qu'au-
cune raison ne pourrait jamais le légitimer. Il en est ainsi 
des scènes d'Andenne, de Tamines, de Dinant, de LeiTe, 
de Nelfe, de Spontin, de Surice, d'Ethe, de Tintigny, de 
Houdemont et de bien d'autres lieux, scènes si atroces 
qu'elles soulèveront un jour la conscience universelle et 
seront flétries par la justice allemande elle-même, quand 
elle en aura une conscience exacte et qu'elle aura retrouvé 
son sang-froid. 

En outre, toujours dans cette hypothèse d'une répres-
sion de francs-tireurs en certains lieux, quel homme civi» 
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moment l'autorité allemande, est sans valeur probante. Ses 
résultats sont récusés d'avance. Elle ne réunit pas les 
conditions voulues d'impartialité ; les dépositions sont 
viciées soit par l'intimidation, soit par le manque de 
liberté ; il n'est même pas certain que les dépositions 
soient fidèlement enregistrées, les témoins devant signer 
leurs déclarations écrites dans une langue qui leur est 
étrangère. 

Le peuple belge, confiant dans l'absolue vérité et dans 
la justice de sa cause, ne redoute nullement le résultat 
d'une enquête sérieuse. En attendant, « il est et ne cessera 
de se proclamer innocent ». 

En ce qui concerne les proclamations du Gouvernement, 
dans lesquelles la partie peu instruite de la population 
aurait vu un appel à la guerre populaire générale, il suffit, 
pour juger du mal fondé des allégations de la note, de 
relire le texte de ces proclamations, si claires et si 
honnêtes, qui furent reproduites et affichées par les soins 
de la plupart des administrations communales. 11 est trop 
naïf, et c'est avoir une opinion vraiment singulière du 
peuple belge, de croire qu'il aurait lu dans ces instructions 
juste le contraire de ce qu'elles disent. C'est, à un autre 
point de vue, mal connaître les populations de nos deux 
provinces, nullement belliqueuses, au caractère très doux 
et qui, avant la guerre, ne ressentaient aucun sentiment 
d'hostilité contre l'Allemagne. 

Aux termes de la Note, serait mensongère toute affir-
mation concernant les martyres, les outrages et les traite-
ments indignes infligés par les Allemands. 

A vouloir ainsi « tout nier », l'auteur de la note se met 
dans la plus fâcheuse posture. La vérité historique a ses 
droits. Loin de nous la pensée de vouloir exagérer quoi 
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qui étonne, c'est qu'il n'y a pas eu plus de victimes 
encore. Et on ne saurait qu'admirer l'ingéniosité avec 
laquelle les habitants de localités comme Dinant, Tamines, 
Spontin, Houdemont et de très nombreux villages de 
l'Entre-Sambre-et-Meuse ont échappé à la mesure d'exter-
mination décrétée contre elles. 

Tous ces faits, des milliers et des milliers de témoins 
oculaires sont prêts à les aftirmer, sous la foi du serment, 
lorsque sera établie une commission d'enquête régulière. 

En ce qui concerne spécialement l'attitude de l'armée 
allemande vis-à-vis des prêtres séculiers et des religieux : 

i° Le ministre allemand considère comme mensongère 
toute affirmation concernant les martyres, les outrages ou 
mauvais traitements qui leur auraient été infligés, et 
déclare que jamais un chef ou un soldat allemand n'a 
méchamment porté la main sur les biens ou les personnes 
des ecclésiastiques. 

Le Gouvernement allemand a été induit en erreur d'une 
façon inconcevable. Car voici la vérité : 

Environ 25o prêtres des provinces de Namur et de 
Luxembourg ont été fusillés, ou blessés, ou poursuivis de 
coups de feu, ou mis au mur pour être fusillés, ou menacés 
sérieusement et longuement de la mort, ou affligés de 
traitements indignes et cruels, ou déportés en Allemagne, 
tous malgré leur complète innocence. 

De plus, un nombre considérable de prêtres ont eu leurs 
presbytères incendiés ; d'autres ont été dépouillés de leur 
argent ou totalement pillés, jusqu'à être privés de vête-
ments, de linges, de literies, de meubles, parfois d'un peu 
de vin pour la messe. 

Nous passons ici sous silence les volontaires et regret-
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lisé osera justifier chez des soldats les actes suivants : 
coups ef blessures, atrocités de tout genre, procédés 
barbares et sanguinaires, traitements cruels ou indignes, 
parfois à l'égard do simples otages ou prisonniers ; achève-
ment de blessés, traque aux civils paisibles et sans armes; 
pillage à main armée et dans des proportions à peine 
croyables ; utilisation de prêtres, de jeunes gens, de vieil-
lards, de femmes et d'enfants comme d'un rempart contre 
les balles et les projectiles ennemis ; imputation à la popu-
lation civile et répression sanguinaire de faits de guerre 
légitimement posés par des soldats belges ou français ; 
fusillades sommaires, sans aucune espèce d'enquête et de 
jugement régulier ; extermination de familles entières, de 
villages entiers ; incendies volontaires dans près de deux 
cents villages des deux provinces, indépendamment des 
destructions qui sont l'œuvre de la bataille elle-même ; 
tortures morales prolongées infligées aux êtres faibles, et 
parfois aux populations entières ; viols, meurtres, de 
femmes, de jeunes filles, d'enfants à la mamelle, etc... 

Or, ces crimes sont si nombreux qu'il s'en présente 
d'une espèce ou de l'autre, souvent de toutes les espèces 
à la fois, dans des centaines de nos villages. 

Nos populations qui ont vécu ces scènes atroces et en 
ont souffert plus qu'on ne pourra jamais dire, en ont 
conservé l'impression d'épouvante et d'horreur que pro-
voque la barbarie. C'est, disent-elles, une guerre mons-
trueuse, faite non aux soldats, mais aux civils désarmés. 
On a unanimement oublié les faits, horribles en eux-
mêmes, de la guerre proprement dite, pour ne se rap-
peler que des souffrances ressenties, au cours de moins 
d'une semaine, par toute une population désarmée, terri-
fiée, livrée à la merci de soldats farouches. On a dit 
(serait-ce vrai ?) que le nombre des civils tués n'est pas 
loin d'atteindre celui des soldats tombés à la bataille. Ce 
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ressemble, de près ou de loin, au propos rapporté ci-
dessus. Le curé donne, à ce sujet, le démenti le plus 
formel. Il exprime le désir qu'il soit confronté avec le 
général-major Kuehne au sujet de ces déclarations. 

Le propos rapporté est d'autant plus étrange et odieux 
que les troupes allemandes et leurs chefs ont été très bien 
reçus à Hollange, que la population, sans exception, s'est 
comportée d'une manière irréprochable, au point de n'ins-
pirer la moindre inquiétude ni au curé de la paroisse, ni 
aux troupes allemandes. Non seulement on n'a pas tiré un 
seul coup de fusil contre les troupes allemandes, mais on 
n'a même pas songé que la chose fût possible. 11 n'y avait 
plus une seule arme dans le village : toutes avaient été 
préalablement recueillies et déposées à la Maison commu-
nale, conformément aux instructions du Gouvernement 
belge. 

Bien plus, quiconque connaît les habitants de Hollange, 
d'un caractère très doux et très paisible, peut affirmer 
qu'aucun d'entre eux, eût-il eu des armes, n'aurait songé 
à en faire usage. 

Il existe une autre preuve évidente qu'il ne s'est produit 
à Hollange aucun acte d'hostilité : c'est que ce village est 
un de ceux où il n'y a eu ni une seule maison incendiée, 
ni un seul civil fusillé. 

Le fait concernant Hollange est donc faux dans son 
ensemble et dans ses détails : qu'on juge par là du bien-
fondé des conclusions. 

4° Par-ci, par-là, continue la Note, quelques ecclésias-
tiques belges se seraient rangés du côté des francs-tireurs, 
auraient pris les armes ou fait de l'espionnage. 

Nous attendons qu'on cite, à ce sujet, des faits parti-
culiers et qu'on apporte des preuves de culpabilité ; mais 
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tables destructions d'églises, les sacrilèges, au nombre de 
près de cinquante, qui y ont été commis. 

2° Le ministre allemand se dit persuadé que le clergé 
belge, se faisant le guide du peuple, a fait des efforts pour 
le ramener au calme et pour le détourner des attaques. 

Il lui est donné acte de cette affirmation, qui marque 
un important et singulier retour en arrière. 

Les armées allemandes se sont donc trompées lorsqu'elles 
accusaient individuellement nos prêtres — presque sans 
exception — d'avoir tiré, d'être francs-tireurs, chefs de 
francs-tireurs, d'avoir excité la population, organisé la 
résistance des civils, etc. ; elles se sont trompées lorsque, 
en suite de ces accusations, elles infligeaient à un très 
grand nombre des traitements très durs, souvent cruels, 
et qu'elles en tuaient vingt-six, plusieurs avec des raffine-
ment de cruauté. 

3° Pour établir que les efforts du clergé mentionnés dans 
la Note n'auraient pas toujours été couronnés de succès, 
on cite le cas du curé de Hollange (diocèse de Namur), 
qui, le i5 août 1914» se serait plaint au général-major 
Kuehne de ce que, à son regret, il ne réussissait pas à 
détourner plusieurs éléments criminels de sa paroisse de 
tirer sur les Allemands du haut des arbres. 

On ne pourrait faire citation plus malheureuse. 

Qu'on veuille bien faire appel aux souvenirs personnels 
du général-major Kuehne : lui-même reconnaîtra qu'à la 
date du i5 août, il n'était pas à Hollange. Il n'y avait, ce 
jour-là, à Hollange, pas un seul soldat allemand. 

Le général-major a séjourné, à une date ultérieure, à 
Hollange, et il a eu, alors, un court entretien avec le curé 
de Hollange ; mais aucune parole n'a été échangée qui 
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Dinant peut témoigner qu'à plusieurs reprises, les soldats 
allemands ont été aperçus servant à la table des officiers 
et circulant en autos revêtus des robes blanches des cha-
noines réguliers de l'Ordre de Saint-Norbert, qu'ils avaient 
enlevés à l'abbaye de Leffe. 

7° 11 sera répondu par l'autorité compétente au cas du 
docteur Goenraets, vice-recteur de l'Université de Louvain. 
D'après ce qu'a rapporté une personnalité qui a lu le rap-
port de la Commission belge d'enquête, le Gouvernement 
allemand paraît avoir fait, au sujet des allégations de ce 
rapport, une étrange méprise. 

Les considérations ci-dessus établissent la légèreté des 
allégations contenues dans la Note allemande. 11 n'est pas 
un Belge qui ne les jugera fausses, outrageantes, calom-
nieuses et qui n'élèvera contre elles une protestation éner-
gique et persévérante. 

Le peuple belge a beaucoup soulïert d'une invasion 
injuste qui l'a opprimé et meurtri. Il a conscience de 
s'être abstenu de tout crime dans la résistance légitime 
qui a été opposée à l'envahisseur. Il est non moins décidé 
à garder une attitude correcte, irréprochable durant 
l'occupation. Ce qu'il ne souffrira pas, c'est qu'on souille 
sa renommée par la calomnie. 

* 
* * 

L'attitude des deux vaillants prélats, Mgr Mercier et 
Mgr Heylen, l'attitude du clergé belge a trouvé sa 
récompense. 

Des gens qui ne mettaient plus le pied à l'église y 
sont retournés, non parce que la foi leur est revenue, 
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nous mettons au défi l'autorité allemande d'établir le 
crime, soit pour les vingt-six prêtres tués dans le diocèse, 
soit pour les centaines et les centaines d'autres qui ont été 
accusés d'avoir tiré ou qui ont été molestés ; et nous nous 
faisons fort de prouver l'innocence de chacun en parti-
culier. 

5° Au nombre des prêtres qui auraient rendu des comptes 
en particulier, la Note cite un ecclésiastique du diocèse : 
le curé de Spontin. 

L'autorité allemande ne pouvait plus iual choisir : 
ignore-t-elle précisément qu'il n'a pas rendu de comptes, 
puisqu'il a été exécuté sans enquête et sans jugement, 
après avoir subi des traitemeuts inhumains ? Nous affir-
mons son innocence et nous avons la conviction fondée 
que s'il eût subi la justice militaire, il eût été déclaré 
aussi innocent que son confrère voisin, le curé de Dorinne, 
qui a été accusé, jugé et déclaré non coupable. 

6° Pour le diocèse de Namur, il n'existe aucun cas de 
soldats ou de bourgeois ayant abusé du costume religieux 
comme déguisement pour l'exécution d'attaques sournoises. 
Il est absolument certain qu'aucun bourgeois, parmi les 
milliers de fusillés, ne portait l'habit ecclésiastique et 
que tous les vingt-six ecclésiastiques fusillés dans le 
diocèse de Namur sont, non des soi-disant prêtres ou reli-
gieux, ni des civils déguisés, mais des prêtres vrais et réels. 
Il est plus exact de dire que de très nombreux ecclésias-
tiques, menacés dans leur existence par la cruauté des 
troupes allemandes, n'ont dû leur salut qu'au déguisement 
et au port d'habits civils. 

En ce qui concerne les soldats, s'il en est qui ont abusé 
du costume religieux, ce ne sont que des soldats allemands 
qui ont enlevé, dans maint presbytère et même dans des 
couvents, des vêtements ecclésiastiques. La population de 
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l'offre perfide, avait déconseillé toute manifestation 
publique. De sorte que les processions s'abstinrent de 
sortir des églises et que les cinémas de la Komman-
dantur, qui étaient prêts à constater la réconciliation 
du clergé belge et des troupes allemandes, en furent 
pour leurs frais. 
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mais parce que l'église est la maison du patriotisme. 
Chaque dimanche, on y joue la Brabançonne et c'est 
comme une affirmation solennelle que la Belgique 
n'abdiquera jamais en mains des Allemands son vieil 
esprit d'indépendance. Les anciens adversaires se 
sont réconciliés dans la haine du Boche. 

* 
* * 

L'ennemi, nous l'avons dit, essaya de profiter des 
querelles de partis qui sévissaient en Belgique avant 
la guerre. Il crut bénévolement que les partis s'y 
laisseraient prendre. Il s'adressa aux socialistes, les 
socialistes lui tournèrent le dos, il s'adressa aux 
Flamands, ils lui tournèrent le dos, il s'adressa enfin 
aux catholiques et au clergé qu'il avait tant martyrisé, 
mais il ne rencontra pas meilleur accueil. En voici 
encore une preuve : 

A l'approche de la Fête-Dieu, les Allemands s'étaient 
empressés d'informer les doyens des églises qu'ils 
feraient rendre les honneurs militaires à la proces-
sion. Quelle belle occasion, n'est-ce pas, de montrer 
solennellement leur respect envers une religion et des 
prêtres qu'on les accusait d'avoir poursuivis d'une 
haine farouche ! 

Mais le cardinal Mercier, prévoyant sans doute 
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défi par la population. Mais bientôt les Bruxellois se 
dirent : Voilà une excellente occasion de dénombrer 
les embochés qui se trouvent en notre ville. 

Il n'y eut que trois Bruxellois un peu connus qui 
assistèrent à la manifestation boche : un professeur 
de l'Université de Bruxelles, un peintre, d'ailleurs 
d'origine allemande, un vague esthète, musicâtre, 
versificateur et un peu toqué. 

Le cas du professeur de l'Université souleva l'indi-
gnation générale. Quoi ! lorsque ses élèves versaient 
leur sang sur les champs de bataille, ce personnage 
ne voulait rien connaître de la guerre et prétendait 
ignorer que cette musique qu'il allait entendre n'était 
qu'un prétexte pour bafouer ses compatriotes. 

Le Conseil d'administration fit preuve de courage 
et prononça son exclusion de l'Université de Bruxelles. 

Les feuilles allemandes ont pris — c'est bien le 
moins qu'elles lui doivent ! — l a défense du professeur 
germanophile que le Conseil de l'Université de 
Bruxelles vient, à l'unanimité, de chasser de ses rangs 
comme un traître et un renégat. 

Et rien n'est vraiment plus piquant que l'attitude 
de ces journaux qui ont célébré et défendu comme 
légitimes toutes les horreurs commises en Belgique 
par les soldats du kaiser, et les assassinats des femmes 
et des enfants, et les fusillades en masse de citoyens 
paisibles, et les massacres des prêtres, et la destruc-
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Le général von Bissing aurait voulu voir reprendre 
les cours de l'Université libre de Bruxelles. Il fit appe-
ler le président du Conseil d'administration. 

— Pourquoi ne rouvrez-vous pas votre Université ? 
— Je ne tiens pas à me mettre dans une situation 

favorisée vis-à-vis de l'Université de Louvain qui 
n'est pas à même de continuer à donner ses cours, 
vous savez pour quels motifs. 

— Mais vous allez nuire considérablement aux 
jeunes gens qui fréquentaient vos cours avant la 
guerre. 

— Plus des deux tiers de 'mes étudiants se sont 
engagés, Monsieur le gouverneur, et sont maintenant 
sous les armes. 

— Il reste l'autre tiers. 
— Il ne m'intéresse pas, Monsieur le gouverneur. 

* 
* * 

Vonr Bissing" avait fait organiser un concert au 
théfltre de la Monnaie. Ce fut considéré comme un 
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L a Munchener Nueste Nachrichten appelle le collège 

des professeurs et le conseil d'administration de l'Uni-
versité libre « un des remparts de la propagande 
française dirigée par les Loges françaises ». 

La sentence de l'Université libre de Bruxelles, dit cet 
organe, trahit... un terrorisme haïssable et une odieuse 
barbarie de sentiments. Et c'est cette espèce de profes-
seurs qui se vante de représenter la fleur de la culture 
franco-belge et qui s'imagine fouler les hautes régions de 
l'humanité desquelles elle peut regarder avec mépris les 
« barbares » allemands. 

Le pire des agitateurs a d'ailleurs été le professeur Ver-
ineylen. Flamand de naissance, mais un être qui a tou-
jours jeté des bâtons dans les roues de ses frères de race 
dans leur lutte d fensive contre les attaques wallonnes et 
qui, par inimitié contre les Allemands, a toujours travaillé 
en faveur des Français. 

Il est à remarquer que M. Vermeylen, un des chefs 
les plus autorisés du mouvement flamand était, avant 
la guerre, l'objet de cajoleries de la part des Alle-
mands. Alors il était couvert de fleurs, aujourd'hui il 
est en butte à leurs injures. Celles-ci lui sont, j'en suis 
sûr, infiniment plus agréables que celles-là. 

MUMQUK 8NVA.HAK. I I 
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tion des églises, et l'incendie de l'Université de 
Louvain. 

La mise à pied de cet indésirable est devenue, à 
leurs yeux... un acte de violence, un véritable crime ! 

La Frankfurter Zeitung, dans un article du 28 avril 
dernier intitulé : « Jugement d'hérétiques à Bruxelles», 
appelle les professeurs de l'Université libre des inqui-
siteurs !... Ecoutez plutôt : 

Les professeurs de l'Université libre de Bruxelles se 
disent libéraux, écrit textuellement l'organe à Neier, et, en 
réalité, ils semblent des élèves de cette inquisition qui fut 
jadis combattue avec tant d'énergie dans ce pays. 

S'apitoyant sur le sort du « malheureux musico-
logue » uniquement épris d'art et de musique, qui a 
été l'objet des ricanements et des moqueries des 
professeurs ses collègues, dont les uns lui ont conseillé 
de se rendre à Berlin, les autres de se rendre au front 
pour se laver, par la mort, de la honte, la Frankfurter 
Zeitung se demande si « ce jugement d'hérétiques (sic) 
répond aux traditions de l'Université de Bruxelles » ! 

Que la feuille frankfortoise se rassure : au-dessus 
de tout il y a, pour tous les Belges : la Patrie ! Et 
ceux qui l'ont trahie comme Dwelshauwers n'ont pas 
place à son foyer. Tous, unanimement, saluent le geste 
énergique du conseil d'administration de l'Université 
de Bruxelles. 
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Aymond, ainsi que mille autres souvenirs d'épopées 
et de légendes merveilleuses. 

Elle est glorieuse, cette chapelle au chœur pavoisé 
d'étendards pris aux Infidèles ! Elle rappelle un 
poème qui n'a pas été écrit, mais que l'âme populaire 
garde précieusement et qui, aux jours de danger, sort 
comme un glaive du fourreau pour défendre le patri-
moine sacré de la race : l'honneur, la vaillance et 
l'esprit de sacrifice. 

Parmi ces étendards, il y en a, dit-on, qui pro-
viennent de la bataille de Lépante. Don Juan avait 
renforcé de vieilles trouves les galères vénitiennes qui 
brisèrent le premier choc des navires ottomans à 
l'aile gauche de la flotte chrétienne, dans ce golfe où 
l'empire du monde s'était déjà joué entre Octave et 
Antoine, devant la noble grâce d'un paysage d'Ionie ; 
ces troupes étaient composées en grande partie de 
Wallons qui avaient fait les guerres de Charles-Quint. 
Avec leur aide, le lion de Venise fit sentir ses grifles 
au vieil ennemi qui lui disputait la mer. La Seigneurie 
apprécia tellement leurs services qu'elle recruta, par 
la suite, ses meilleurs soldats dans le pays de Sambre-
et-Meuse. 

En 1594, l'empereur d'Autriche, menacé par les 
Turcs, ne voit son salut que dans les Belges. Il 
demande à l'archiduc Albert, gouverneur des Pays-Bas 
espagnols, de lui envoyer des Wallons, le plus de 
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Quand le bruit courut qu'un groupe de volontaires 
belges revendiquaient l'honneur de participer à l'at-
taque des Dardanelles, un frémissementd'enthousiasme 
parcourut la Belgique occupée. De nouveau, la fanfare 
héroïque sonna dans les jeunes cervelles ; bien des 
gars qui, jusque-là, avaient hésité devant la difficulté 
de franchir une frontière surveillée comme une 
chiourme, prirent le passeport des chemineaux pour 
gagner la Hollande et rejoindre l'armée. 

Les Belges contre les Turcs ! Une vieille tradition 
de gloire allait donc se renouer; le sanctuaire de cette 
gloire plusieurs fois séculaire : la chapelle de Notre-
Dame de la Sarthe, à Huy, s'enrichirait encore de 
trophées nouveaux. 

Tout en haut d'une colline, entourée de tilleuls aux 
majestueuses frondaisons, elle domine la gracieuse 
ville de Huy, baignée par la Meuse, le beau ileuve qui 
nous apporte, avec le rellet des métairies de Domremy-
la-Pucelle, des maisons de Vaucouleurs, des regards 
inspirés de Jeanne d'Arc, l'écho du cor de Charle-
magne poursuivant le cheval Bayard et les quatre fils 
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Un des étendards qui ornent le cœur de la chapelle 
porte le nom du général Vierset. Billehé de Vilensart, 
baron de Vierset, s'illustra contre les Turcs. 

Un autre fut pris par le général d'Alberg. 
Un des descendants de celui-ci, qui commanda les 

dragons wallons, célèbres à la fin du dix-huitième 
siècle sous le nom de dragons de Latour, montait tous 
les ans à la Sarthe, avec les vétérans des vieilles 
guerres, rendre hommage à la Notre-Dame, dont 
l'image avait, souventes fois, mis les Turcs en fuite. 

Le cortège partait de Huy, avec les trophées, suivi 
de l'image de la Vierge miraculeuse, du clergé et du 
Saint-Sacrement. Il serpentait le long du coteau bai-
gné d'une lumière vaporeuse, parmi les jardins et les 
vignes, et montait jusqu'à l'esplanade. Sous les tilleuls 
embaumés, la foule contemplait les témoins de nos 
gloires. Ces arcs, ces carquois, ces queues de che-
val, ces étendards turcs et tartares agitant dans le 
soleil leurs soies rouges et jaunes attestaient que les 
gars de cet héroïque petit pays avaient définitivement 
arrêté la marche du croissant en Europe. Jambes de 
bois, manchots, borgnes, visages balafrés, couturés, re-
cuits aux feux de la poudre, c'étaient ces héros obscurs, 
ces paysans wallons, les champions de l'Occident ! 

Et le prêtre, levant l'ostensoir d'or dans la splendeur 
du jour, le tournait d'un geste lent vers le Brabant, 
le Hainaut, le Namurois, le Luxembourg et Liège, 
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Wallons possible. On les recruta dans la principauté 
de Liège, et Tilly les conduisit au siège d'Ofen. L'hon-
neur de planter les premiers l'étendard des Croisés 
sur les murs de Jérusalem avait échu jadis à deux 
Belges, les chevaliers Letalde et Englebert, de Tour-
nai; ce furent encore les Belges qui, les premiers, 
escaladèrent les remparts d'Ofen sous une rafale de 
fer. 

Avec les Wallons, Charles de Mansfeldt s'était déjà 
emparé de la place de Strygonie-Gran. 

Tilly tint l'ennemi en respect à Hydweg. Assailli 
par quatre mille Ottomans, il les jeta dans le Raab 
avec un seul régiment de Wallons. L'armée autri-
chienne s'était laissé enfermer dans un défilé par les 
Turcs et voulait se rendre. Tilly répondit au général 
en chef que les Wallons ne se rendaient pas. Avec 
eux, il se fraya un passage et sauva les troupes du 
Saint-Empire d'un désastre complet. 

Les trophées de la Sarthe attestent encore la part 
que prirent les Belges au siège de Vienne, ainsi qu'au 
siège de Belgrade en 1717. Sous les murs de la capi-
tale actuelle de la Serbie, les Wallons assurèrent la 
victoire au prince Eugène, général en chef des impé-
riaux, en prenant d'assaut, dans un élan irrésistible, 
la grande batterie turque qui dominait de ses feux le 
champ de bataille où, encore une fois, la croix luttait 
contre le croissant. 
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A la fin de mai, on apprit à Bruxelles l'entrée en 
scène de l'Italie. L'enthousiasme fut grand. Tandis que 
d'habitude on évite les cafés et les restaurants où vont 
les Allemands, on les rechercha ce jour-là et l'on enten-
dait les Bruxellois crier : 

— Garçon, une bouteille de Chianti ! Garçon, un Asti 
spumente, carte jaune! Garçon, un Asti extra dry, 
drapeau américain ! 

Dans les restaurants, ce fut plus réjouissant encore. 
On ne commandait que du macaroni, des côtelettes 
milanaises, de la « pafl'a au rizoto ». On s'en donnait 
à cœur joie et les Boches rongeaient leur frein ! 

Ah 1 oui, qu'on se fiche d'eux à Bruxelles et qu'on ne 
les craint pas ! 
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pays wallons ; il n'oubliait pas les Flandres, rendant 
justice à chacun, comme le vieux refrain de guerre : 

Hardis au feu comme des lions, 
Quoiqu'ils fussent que quatre nations, 
Wallons, Lorrains, Flamands et Brabançons. ' 

Comment, avec tels souvenirs, le cœur de la race 
n'eût-il pas battu à l'annonce du départ de volontaires 
belges pour les Dardanelles? Leur présence là-bas 
aurait la vertu efficiente d'un symbole ! 

Puisque nous avons arrêté autrefois les Turcs, pour-
quoi ne serions-nous pas représentés dans l'armée qui 
les boutera hors de l'Europe ? 

Nous avons eu le redoutable honneur d'être le 
boulevard de la civilisation latine contre le monstre 
germanique. Nous n'avons pas boudé à la besogne. 
Chaque fois que l'occasion de combattre s'est offerte 
à nous, les qualités guerrières de la race se sont réveil-
lées impétueusement. Lorsque le roi Léopold II eut 
besoin d'hommes pour coloniser le Congo, il n'eut 
qu'à frapper notre terre pour en faire surgir des héros. 
Aujourd'hui, les héros apparaissent de toutes parts 
dans notre pays affreusement mutilé. On pouvait 
croire qu'il en eût assez d'avoir été laminé par la 
force kolossale de l'Allemagne ; non, le goût des aven-
tures lui est revenu, l'appel contre les Turcs a retenti 
dans sa sensibilité, il a fait vibrer des cordes que l'on 
croyait relâchées à jamais. 
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Bureaux et Administration 
Ne pouvant être un emplacement de tout repos, ils sont 

installés dans une cave automobile. 

Annonces : Les affaires étant nulles sous la domination 
allemande, nous avons supprimé la page d'annonces et 
conseillons à nos clients de réserver leur argent pour des 
temps meilleurs. 

La Libre Belgique est, on le pense bien, traquée 
par les séïdes de von Bissing. Mais ils ne parviennent 
pas à l'atteindre et von Bissing en perd le sommeil. 
Voici les explications qu'a données le mystérieux et 
insaisissable directeur du vaillant journal qui récon-
forte périodiquement les Belges et les entretient dans 
le sentiment de la résistance : 

Nous nous sommes juré de dire la vérité en Belgique et 
de continuer à parler librement malgré toutes les interdic-
tions, ou plutôt à cause des interdictions. Nous voulons 
faire sentir que la nation n'est pas soumise, qu'elle vit, au 
contraire, d'une vie intérieure ardente, depuis l'occupation 
et qu'elle conserve intactes, puriilées et non diminuées par 
l'épreuve, toutes les qualités de fierté et de noblesse qui la 
faisaient grande avant la guerre, qui l'ont créée héroïque 
pendant la tourmente, qui font que vous la retrouverez, au 
jour béni de la paix, haute et digne de tout l'amour contenu 
que vous aurez accumulé pour elle. Nous avons voulu 
faire sentir aux lourds et grossiers officiers de Germanie 
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LE 21 JUILLET, F Ê T E N A T I O N A L E 

Il existe en Belgique un journal fondé pour se 
moquer de von Bissing et de la lourdeur germanique. 
Voici son titre avec les renseignements, pour édifier 
les lecteurs : 

Prix du numéro : Élastique, de zéro à l'infini. 
(Prière aux revendeurs de ne pas dépasser cette limite.) 

LA LIBRE BELGIQUE 

Fondée le IER février 1915. 

Acceptons provisoirement les sacrifices qui nous sont 
imposés... et attendons. 

Le Bourgmestre, 
Adolphe MAX. 

Envers les personnes qui dominent par la force militaire 
notre pays, ayons les égards que commande l'intérêt géné-
ral. Respectons les règlements qu'elles nous imposent aussi 
longtemps qu ils ne portent atteinte ni à la liberté de nos 
consciences chrétiennes ni à notre Dignité patriotiqve. 

Cardinal MERCIER. 

Bulletin de propagande patriotique. — Régulièrement 
irrégulier, ne se soumettant à aucune censure. 
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EXCELLENCE, 

Il paraît que vous appelez les Belges de grands enfants. 
Ces enfants vous ont montré, le 21 de ce mois, comment 
ils savent obéir, mais aussi comment ils entendent qu'on 
respecte leurs droits. Vos ordres ont été suivis : « pas de 
pavoisement », pas de cortège, pas de réunion publique. 
Mais, comme la manifestation du 21 était plus émouvante, 
plus impressionnante et plus belle que tous les cortèges 
du monde. 

Charbonnier est maître chez lui. Nous avons fermé nos 
maisons, nos magasins, nos cafés, comme nous l'avions 
décidé. 

Nous sommes de grands enfants, c'est entendu, mais 
point n'était besoin, Monsieur le Baron, de faire brandir 
votre martinet, pardon, de faire promener vos mitrailleuses 
pour nous faire tenir tranquilles. Nous savons qu'une 
émeute, une révolte ne servirait à rien : vous avez la force 
brutale et nous vous savons prêt à en abuser ; mais si 
vous avez la force des armes, nous avons, nous, assez 
d'empire sur nous-mêmes pour contenir les sentiments 
qui agitent nos âmes et éviter les malheurs irréparables 
qu'entraînerait une révolte. Nous savons que là-bas, sur 
les bords de l'Yser, nos soldats, avec l'aide de nos loyaux 
alliés, préparent notre libération et nous leur laissons le 
soin de nous venger. Les francs-tireurs belges n'ont jamais 
existé que dans votre imagination et les Bruxellois n'igno-
rent pas où est leur devoir. Ils resteront calmes jusqu'au 
bout, mais ils entendent faire respecter leur droit. Chaque 
fois qu'ils ont dû abandonner une partie de ces droits, ils 
n'ont jamais cédé qu'à la force, suivant en cela l'exemple 
de leur bien-aimé bourgmestre, et ils attendent avec 
patience « l'heure de la réparation ». 

Plusieurs de vos soldats, regardant passer la foule calme 
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qu'ils ne tueront pas Uylespiegel, l'esprit, et Nele, le cœur 
de la mère Flandre, pas plus que l'immortel Tchantchet 
dont le rire sonore et sarcastique trouve chaque jour, dans 
leur orgueil épais et leur vanité de parvenus, de nou-
velles raisons de fleurir par toute la Wallonie. 

La Libre Belgique parait depuis plus de six mois à rai-
son de 5.ooo exemplaires par numéro, que nous distri-
buons soigneusement et gratuitement à tous ceux qui 
doivent la lirent. C'est parce que ce journal ne se vend pas, 
parce qu'il n'existe donc aucun moyen d'en découvrir la 
source, qu'il est insaisissable. Quand on le cherche à 
Bruxelles il paraît à Liège ; quand on le cherche à Liège, 
il paraît à Anvers, à Gand ou à Namur, si pas à Mons ou 
à Tournai... 

Nous avons aujourd'hui la confiance du peuple qui 
compte sur nous, qui a besoin de nous, envers lequel nous 
avons contracté, tacitement, des obligations morales plus 
solides que les « chiffons de papier » de l'imbécile qui nous 
a méconnus au point de ne pas savoir que le chemin par 
la Belgique était le plus long pour aller en France... 

C'est pourquoi nous continuerons de paraître, quoi qu'il 
arrive. Nous voulons être, pour l'Allemagne, l'hydre de la 
liberté, dont les têtes, immédiatement, seront remplacées 
par d'autres si l'on parvient à les couper, car nous sommes 
prêts à tous les sacrifices, et nous savons que d'autres 
prendront nos places si nous les laissons vides. Nous 
voulons que l'on puisse dire que jamais, même sous 
la plus effroyable tyrannie, la Belgique n'a perdu ce 
qui constitue son plus beau titre de gloire : son franc-
parler !... 

Voici la lettre ouverte adressée à von Bissing par la 
Libre Belgique, à l'occasion du 21 juillet, jour de fête 
de l'Indépendance de la Belgique. 
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C'est avec cet espoir que nous nous disons, Excellence, 
de vos sujets contraints et temporaires, les plus irrespec-
tueux et les plus insoumis. 

LA LIBRE BELGIQUE. 

Un de nos amis nous fait parvenir une relation de 
la magnifique journée du 21 juillet à Bruxelles : 

Nous venons de vivre une journée inoubliable au cours 
de laquelle la population bruxelloise a passé par des alter-
natives de joie, d'émotion et de fièvre patriotiques. Cette 
journée du 21 juillet, qui est, par tradition, la première de 
nos fêtes nationales, devait être une journée de deuil. On 
s'était dit qu'il ne serait ni décent, ni digne de s'abstenir 
de toute manifestation à l'occasion de cet anniversaire, et 
l'on avait pensé que les Bruxellois en fermant leurs maga-
sins et leurs établissements, et en célébrant cette fête à 
huis-clos, se livreraient à une démonstration qui suffirait 
à impressionner l'occupant. Si tôt lancée, l'idée fît un rapide 
chemin. Le projet reçut l'adhésion de tout le monde du 
commercé et le mot d'ordre fut lancé partout. « Le 21 juil-
let, disait-on, tout le inonde fermera. » 

Mais l'autorité allemande rie tarda pas à être mise au 
courant de ce qui se tramait. Dans les faubourgs, comme 
dans le centre, les petits boutiquiers eurent tort de lui 
donner l'éveil en prévenant leur clientèle, par des affiches 
collées sur la vitrine de leurs magasins, qu'elle ne devait 
pas compter sur eux ce jour-là. Et le mystérieux projet 
devint bien vite le secret de Polichinelle. 

L'autorité allemande frappa la manifestation d'interdit. 
Vous connaissez le texte de l'arrêté comminatoire pris par 
le gouverneur civil pour refroidir l'enthousiasme po-
pulaire 

« Je préviens le public que le 21 juillet les démonstra-
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et digne, avaient un air moqueur (je dirais goguenard, si 
ee mot essentiellement français pouvait s'appliquer à une 
face allemande) ; ils semblaient dire : « Que ces Belges 
sont bêtes de célébrer le souvenir de leur indépendance, 
c'est sa mort qu'ils devraient pleurer. » 

Rira bien qui rira le dernier. Notre indépendance n'est 
pas morte. Notre roi et notre armée sont en exil, mais ils 
reviendront et nous espérons fêter brillamment le 21 juil-
let 1916. Cette fois les « pavoisements » ne seront pas 
interdits et ce n'est pas que dans les églises et dans nos 
maisons que pourra se déployer notre drapeau et que l'on 
pourra pousser le cri de « Vive le roi 1 vive la Belgique ! » 
Le pays entier retentira de ces clameurs. 

Notre joie alors sera immense, mais je ne sais si nos 
cœurs pourront être plus émus que ne l'était hier celui des 
Belges qui assistèrent à la grand'messe à Sainte-Gudule. 
Vos espions — car vous en avez partout, Monsieur von 
Bissing — ont pu vous dire qu'il y eut là, non une simple 
cérémonie religieuse, mais bien une manifestation patrio-
tique spontanée. Comme aux grandes époques la nation 
était représentée dans ses éléments les plus divers : il y 
avait des catholiques, naturellement, mais aussi des francs-
maçons, des libéraux, des socialistes, et tous, réfugiés dans 
cette église comme dans le dernier asile où l'on pût avoir 
encore quelque liberté, tous, d'une seule voix, purent crier 
leur amour pour la Patrie. 

Et, après ce tumulte d'enthousiasme, la foule sortit, émue 
jusqu'aux larmes; mais dignement et avec calme. Et 
pourtant, — vos espions ont pu vous le dire aussi — il n'y 
avait aucun casque à pointe à l'horizon. 

Nous sommes de grands enfants qui savent se conduire. 
Si, jusqu'ici, Monsieur le Gouverneur Général, vous 

aviez quelque doute sur les sentiments de la population 
bruxelloise, nous espérons que cette journée du 21 juillet 
vous aura édifié. 
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constitue pour le général von Bissing et aussi pour les 
pangermanistes qui se félicitaient déjà naïvement d'avoir 
capté la confiance des Belges, un camouflet retentissant. 
Le spectacle que la capitale a offert aujourd'hui dissipera 
à tout jamais, il faut l'espérer, les illusions de ceux qui. à 
l'exemple du correspondant bruxellois du General Anzei-
ger, ne cessent d'envisager la possibilité d'un rapproche-
ment entre les Belges et leurs oppresseurs exécrés. 

Mais il me faut faire ici le récit circonstancié des 
incidents qui ont marqué cette journée réconfortante à 
tant de titres. Manifestation de deuil, vous disais-je, au 
début de cette lettre. Ce fut, en effet, sous cette impres-
sion que se passèrent les premières heures de la journée, 
et comment pouvait-il en être autrement, alors que la 
pensée, se reportant aux patriotiques manifestations de 
juillet ï<)i4) évoquait le souvenir d'une capitale en fête 
égayée par le chatoiement des oriflammes, le spectacle des 
cérémonies où le Roi et la Famille royale apparaissaient 
au milieu des acclamations du peuple ? 

Dans les paroisses de Bruxelles, il y eut une affluencc 
exceptionnelle aux messes matinales. 

Une manifestation religieuse plus réconfortante encore 
était réservée à la population bruxelloise. Elle eut lieu à 
10 heures, en la Collégiale Saints Michel et Gudule où la 
Libre Belgique avait convié le public croyant ou incroyant 
à se réunir, la grand'messe annoncée devant, dans la 
pensée des promoteurs de la cérémonie, remplacer le 
le Deum solennel célébré chaque année à pareil jour en 
présence des membres de la Famille royale et des grands 
corps de l'État. 

L'église où se pressaient des milliers de fidèles, olfrait 
un coup d'œil magnifique, et la messe, célébrée par 
M. Reniés, curé de Saint-Nicolas, fut. écoutée dans un 
silence impressionnant. 

Cest au moment où la grand'messe se terminait que 
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tions de tous genres sont expressément et rigoureusement 
interdites. 

« Les réunions, les cortèges et le pavoisement des édifices 
publics et particuliers tombent aussi sous l'application de 
l'interdiction ci-dessus. 

« Les contrevenants sont passibles d'une peine d'empri-
sonnement de trois mois au plus et d'une amende pouvant 
aller jusqu'à 10.000 marks, ou d'une de ces peines à l'exclu-
sion de l'autre. » 

Cet arrêté suscita une très vive émotion. Les restau-
rateurs et cafetiers bruxellois en éprouvèrent une telle 
secousse, qu'après avoir, au nombre de quatre-vingts, 
décidé à l'unanimité de s'associer à la manifestation, ils 
s'empressèrent de revenir sur leur décision pour éviter 
l'amende et la prison dont les menaçait von Bissing. 

La presse soi-disant bruxelloise — cette presse servile 
et basse qui fait argent de publier les arrêtés, les ordon-
nances et les communiqués tronqués que lui fabrique la 
Kommandantur, — s'employa de son mieux à grossir 
l'inquiétude par de perfides manœuvres. Tous ces petits 
journaux, obéissant aux suggestions de la rue de la Loi, 
ont publié le 20 juillet des notes d'où il résultait que le fait 
de fermer les portes de son établissement le 21 juillet 
serait considéré par le gouvernement général comme une 
des manifestations interdites par l'autorité. Je dois à la 
vérité de dire qu'un seul de ces journaux, le Quotidien, a 
refusé de rendre ce service à la censure ; cela lui a valu 
cinq jours de suspension. 

Les Allemands avaient donc tout prévu et ils devaient 
s'attendre à voir la population bruxelloise renoncer à la 
manifestion projetée. Jamais il ne serait venu à la pensée 
des soudards pédants et autoritaires qui nous gouvernent 
qu'on pût leur résister. Ils se sont grossièrement trompés 
une fois de plus. Non seulement la manifestation a eu lieu, 
mais elle a eu une ampleur, une importance telle qu'elle 
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même spectacle qui s'offre aux regards. Les demeures des 
riches sont fermées comme les maisons des plus humbles. 
L'avenue Louise et l'avenue de la Toison-d'Or présentent 
le même aspect de désolation morne que la rue Haute, et 
il en est ainsi dans toute la ville et jusqu'aux confins de 
l'agglomération. Tout le monde sans aucune exception 
chôme ; les maraîchers eux-mêmes se sont abstenus 
de venir au marché matinal. Et l'on dit qu'en pro-
vince la population a décidé de suivre l'exemple de la 
capitale. 

Les commerçants, émus au premier moment par l'arrêté 
du gouvernement général, se sont ressaisis. Les magasins, 
les maisons de commerce, les débits de boissons sont 
fermés. Ceux qui hésitaient le matin encore, se sont hâtés 
de déférer au vœu général des habitants. Les grands 
cafetiers et restaurateurs du centre se sont inclinés comme 
les autres. Les murmures de la foule ont fait réfléchir les 
timides que la menace de l'amende et de la prison inclinait 
à l'obéissance. Le café Métropole, assiégé par deux cents 
personnes, en dépit des charges de la « polizei », s'empres-
sait à io heures de fermer ses portes. La Grande Bouche-
rie devant laquelle trois cents Bruxellois décidés montaient 
une garde menaçante, cédait à son tour. La Taverne 
Royale, le Restaurant de la Monnaie, le Café Cosmopolite, 
La Lanterne, les restaurants du boulevard Anspach où 
fréquentent les officiers galonnés, suivaient l'entraînement 
général et l'on voyait bientôt, derrière les glaces des grands 
cafés, les chaises s'étager sur les tables à la joie des 
innombrables promeneurs accourus de tous les coins de la 
ville pour assister à ce spectacle sans précédent dans une 
capitale. Le bruit courait bientôt que la maison Tietz elle-
même avait fermé ses portes. C'était vrai. Dans tout 
Bruxelles, il ne restait plus d'ouverts que quelques 
Bierhaus, quelques magasins et librairies teutonnes et 
deux hôtels-restaurants de la gare du Nord assimilés désor-

BELGIQUK E N V A H I E . 
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l'événement se produisit. L'officiant venait de lever l'os-
tensoir sur l'assistance prosternée, et de donner la 
bénédiction solennelle, lorsque les premières mesures de 
la Brabançonne retentirent, annonçant la fin de l'office. 
Le public écouta d'abord en silence, sensible à l'émotion 
profonde qui se dégageait du chant national déferlant en 
vagues sonores sous les hautes voûtes, mais lorsque la 
Brabançonne retentit une seconde fois, dans le fracas des 
orgues déchaînées, la foule, incapable de se maîtriser 
davantage, donna libre cours à son allégresse et, oubliant 
dans cet instant la majesté du lieu, se livra à une mani-
festation d'une inoubliable grandeur. De toutes les 
poitrines jaillirent en même temps, en une formidable 
clameur, les cris de « Vive le Roi ! » « Vive la Belgique ! » 
<r Vive la Patrie ! », tandis que, debout sur leurs chaises, 
les hommes, les femmes, les enfants, depuis le chœur 
illuminé, jusqu'aux voûtes sombres du jubé, agitaient 
chapeaux et mouchoirs, répétant avec un enthousiasme 
croissant ces trois noms qui évoquent tant d'héroïsme et 
de douleur et qui contiennent aussi tant d'espoirs. Mais 
l'assistance ne se lassait pas de crier ni d'applaudir. Elle 
réclama une troisième Brabançonne et, lorsque l'organiste 
eut déféré à ce vœu, elle reprit l'hymne national, en chœur 
cette fois, goûtant une véritable ivresse dans ces transports 
civiques. 

Tandis que cette cérémonie religieuse se déroulait, des 
événements tout aussi révélateurs du sentiment public se 
produisaient dans les différents quartiers de la ville. Par-
tout le mot d'ordre avait été suivi. Bruxelles présente à ce 
moment l'aspect d'une capitale qu'une catastrophe a 
frappée brusquement et qui a voulu montrer son deuil 
dans sa physionomie. Partout, les volets des fenêtres sont 
clos et les stores descendus. Que l'on aille dans les quartiers 
les plus aristocratiques, ou dans les rues les plus popu-
leuses grouillantes de la marmaille des impasses, c'est le 
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prévenir que le général von Bissing avait fait promener 
dans les rues de la ville quelques canons et quelques 
mitrailleuses. Mais cet homme de guerre était loin de se 
douter que la capitale tout entière s'amuserait à ses 
dépens d'une manière aussi désinvolte. Quand je dis la 
ville tout entière, je n'en excepte pas l'Hôtel de Ville, 
M. Lemonnier ayant fait fermer les portes de la Maison 
Communale, comme un simple boutiquier. 

Le général von Bissing — Bissinge, disent les gens 
comme il faut ; Double Singe, disent les autres — aura 
quelque peine à se tirer à son honneur de cette aventure. 
Quoi qu'il fasse désormais, les rieurs ne seront pas de son 
côté. 

La foule, comme je vous l'ai dit, ne s'est pas un instant 
départie de son calme, et elle a su garder tout son sang-
froid. Les soldats ayant été consignés dans les casernes, il 
n'y a guère eu d'incidents à déplorer. Vers midi seulement, 
l'atmosphère étant un peu chargée d'électricité, une com-
pagnie d'infanterie a été envoyée Place Rogier pour déga-
ger la gare du Nord et ses abords. Il y a eu une légère 
panique très vite réprimée à l'apparition des casques à 
pointe. Un incident piquant, pendant qu'on refoulait le 
public dans la rue Neuve : un habitant ayant voulu fran-
chir le barrage pour regagner sa maison, un des soldats, 
furieux : « Puisque tout est fermé, vous n'avez rien à faire 
par là ! » 

A deux heures, 25o hommes sont venus en tenue de 
campagne occuper la Place de Brouckère. Ils formaient 
sur les degrés du monument Anspach une pyramide d'un 
effet pittoresque. Toute la rue Neuve était jalonnée de 
soldats placés à cinq mètres de distance l'un de l'autre, et 
des patrouilles n'ont cessé de sillonner la ville en liesse. 

Et maintenant, passons au bouquet. A 6 heures du 
soir, les murs de la ville se sont subitement couverts de 
petites afliches d'un rouge sang de bœuf. Il ne s'agissait 
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mais par le publie aux établissements boches : le Palace 
et le Phare. 

De journaux point. De kiosques à journaux, pas davan-
tage. En revanche, une multitude de gagne-petit hur-
lant à tous les carrefours : « Demandez le souvenir du 
21 juillet ! » Des femmes offraient en vente des pensées ou 
des marguerites blanches au cœur noir ou bien encore 
des nœuds de crêpe ou encore des fleurs rouges et jaunes 
qui, fixées au revers d'une redingote noire, y mettaient les 
couleurs nationales. Beaucoup de femmes et d'hommes 
aussi exhibaient ostensiblement, dois-je dire d'une manière 
provocante? les insignes tricolores. Et tout ce monde 
était joyeux, exubérant, goguenard. La journée de deuil, 
devant cette réussite presque inespérée, se transformait en 
une journée de fête que le soleil animait de tout son éclat. 

Place des Martyrs, cette manifestation a revêtu un 
caractère plus grave. Car vous pensez bien que les 
Bruxellois ont aussi songé à leurs morts héroïques. Depuis 
8 heures du matin, toute la population, en un pèlerinage 
impressionnant, s'est rendue à la crypte et l'on y a jeté 
des fleurs par brassées. Bouquets de violettes, bouquets 
de roses ou d'œillets, couronnes de lierre, nouées souvent 
d'un nœud de crêpe, ont été jetés là par des mains ano-
nymes au pied du monument et aussi devant la statue de 
Frédéric de Mérode. Tout cela, sous les yeux des policiers 
allemands stupéfaits, décontenancés, ahuris. 

A Evere, où dorment les héros belges des derniers 
combats, les tombes de nos braves, fleuries par la piété 
des habitants, ont reçu aussi de très nombreuses visites 
et les tramways ont débarqué pendant toute la journée 
aux portes du champ de repos des foules émues et atten-
dries. 

Tous ces événements ont provoqué rue de la Loi une 
certaine nervosité. On s'y attendait évidemment à l'une ou 
l'autre manifestation et c'est sans doute dans le but de la 
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faute, ce qui leur enlève tout mérite en l'occurrence. 
Ces « gamins » de commerçants, comme ne manquera 
pas de les qualifier von Bissing dans sa plus prochaine 
interview, se sont entêtés à fermer boutique. Que 
voulez-vous que fassent, en pareille conjoncture, des 
officiers affamés n'ayant pas un radis à se mettre sous 
la dent, et trouvant partout porte de bois ? Beaucoup 
se sont résignés à serrer d'un cran leur ceinturon. 
D'autres, pour apaiser leur faim, se sont rendus dans 
les casernes où ils se sont contentés de l'ordinaire 
du soldat. Quelques-uns qui avaient pris pension dans 
des maisons bourgeoises ont pu satisfaire leur appétit. 

Au mess de la rue de la Loi, — il appellent ça leur 
« kasino », — la consternation a été vive. Figurez-
vous que les services chargés du ravitaillement de 
toute la « Bocherie » installée dans les ministères, 
avaient négligé de faire leurs provisions. Des soldats 
furent envoyés au marché de la place Sainte-Catherine 
pour y faire les emplettes habituelles. Mais les maraî-
chers leur firent faux bond. En désespoir de cause, 
ils se rendirent dans un magasin du boulevard Anspach, 
pour s'y approvisionner en légumes et en primeurs. 
Mais là aussi on leur posa un lapin de dimension. Il 
ne leur restait plus qu'une ressource, courir à la bou-
cherie la plus voisine et y commander quelques beef-
steaks de plus à l'intention des officiers végétariens et 
carnivores. Là encore, les émissaires se trouvèrent 
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pas d'un bulletin de victoire, mais l'avis n'en présentait 
pas moins d'importance pour le public. On lui a fait un 
gros succès. L'affiche disait : 

« Les hôtels-restaurants, brasseries, estaminets, cafés et 
cinématographes doivent être fermés aujourd'hui, le 
21 juillet, à 8 heures du soir (heure allemande) dans 
l'agglomération bruxelloise. 

(S.) Frhr. von Strachwitz. » 

Ainsi l'autorité allemande ordonnait de fermer à 
8 heures du soir les cafés et restaurants que leurs 
propriétaires avaient fait fermer d'autorité à 8 heures 
du matin. Elle feignait donc d'ignorer ce qui s'était 
passé : 

Grâce au Frhr. von Strachwitz, la journée du 21 juil-
let s'est achevée dans un éclat de rire. 

La journée du 21 juillet a mis à rude épreuve les 
estomacs de nos « maîtres », en les condamnant à un 
jeûne qui n'avait pas été prévu ce jour-là, dans le pro-
gramme des fêtes et réjouissances arrêté par la Kom-
mandantur. Que les Bruxellois, patriotiquement, se 
soient privés de boire pour ne pas nuire au succès de 
la démonstration projetée, cela se conçoit aisément, 
bien que le sacrifice, par ce beau et cuisant soleil, dût 
être assez dur pour une population accoutumée à 
moins de sobriété en temps normal. Mais que les 
Boches se soient abstenus de manger, voilà qui tient 
du prodige. Et cependant, c'est ce qui s'est produit. 

Je reconnais volontiers qu'il n'y avait pas là de leur 
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la porte tant bien que mal. Il y a une telle foule que 
sur la place Verte encore, on ne marche qu'à petits 
pas. L'aspect général est curieux ; tous les messieurs 
sont en jaquette et chapeau de haute forme, les dames 
ont autant que possible mis du tricolore dans leurs 
toilettes. On voit des chapeaux noirs ornés de fleurs 
jaunes et rouges ; des bouquets des mômes couleurs ; 
des femmes portant jupe noire, blouse jaune, chapeau 
rouge, etc., etc. 

Il y eut deux incidents très intéressants, place de 
Meir, vers une heure. Une charrette couverte de 
lierre traversa la place, entourée d'un groupe très 
nombreux applaudissant, chantant l'air national, 
criant : « Vive la Belgique 1 » et poursuivi par la police 
et par les Allemands, qui finirent par les conduire 
à la Kommandantur, après avoir rossé les manifes-
tants qui n'en continuaient pas moins. 

Peu de temps après, second groupe acclamant 
cette fois trois petites filles habillées une en noir, 
l'autre en jaune, la dernière en rouge et se tenant par 
la main. On les couvrait de fleurs, toujours en chan-
tant la Brabançonne. Nouvelle arrestation par les 
Allemands ; les meneurs sont emmenés entre des 
soldats. 

Quelques instants de calme, puis nouveaux cris : 
« Vive l'armée ! Vive le Roi ! Vivent nos soldats 1 » 
C'était un petit garçon de six ans, habillé en carabi-
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devant des grilles hermétiquement closes. Ils revinrent 
les mains vides de cette expédition à la consternation 
de tout le mess déjà fort énervé par la tournure 
qu'avaient prise les événements. 

Le 21 juillet, ce fut à Liège chômage complet. Les 
rues du centre étaient noires de monde. La plupart 
des magasins avaient voulu fermer leurs volets, mais 
ordre leur fut donné de rester ouverts, sous peine 
d'une amende de 3.ooo marks. Toutefois, si la plupart 
des boutiquiers laissèrent leurs volets levés, ils fer-
mèrent leurs portes. Un grand nombre d'Allemands 
qui voulaient acheter certains objets durent, avec 
colère, remettre au lendemain leurs achats. La Kom-
mandantur ne permit pas aux cafés de rester ouverts 
après 8 heures du soir. 

A Anvers, vers 10 h. 3o du matin, tout le monde 
se dirige vers la cathédrale et déjà les dernières 
chaises y sont prises d'assaut; à n heures, chacun, 
tant bien que mal, est parvenu à se caser, et la 
messe commence au milieu du recueillement et de 
l'émotion générale. L'orgue joue en sourdine ; après 
les dernières prières, on entonne un magnifique Te 
Deam, déjà beaucoup de personnes pleurent, mais 
quand la Brabançonne commence, pas un œil ne reste 
sec ; on la répète trois fois... 

La cérémonie terminée, les suisses essayent de 
frayer un passage aux autorités et on tâche de gagner 
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L E S O U V R I E R S 

La résistance des ouvriers fut, dans la Belgique 
occupée, au-dessus de tout éloge. Au mépris de toutes 
les lois et coutumes de la guerre, les Allemands vou-
lurent les faire travailler pour la guerre contre leur 
patrie, c'est surtout envers les ouvriers des chemins 
de fer qu'ils usèrent de contrainte. 

Pour exploiter la partie de notre réseau indis-
t 

pensable au transport de leurs troupes et à leur 
ravitaillement, les Boches emploient une quarantaine 
de mille hommes. Faire travailler nos ouvriers, c'était 
rendre disponible, pour les opérations militaires, tout 
uu corps d'armée. D'autre part, l'inexpérience du 
personnel allemand avait occasionné de nombreux 
accidents, notamment à la rampe de Haut-Pré, entre 
Liège et Ans. 

Comprenant ce qu'on attendait d'eux, les ou-
vriers à qui les Boches offraient pourtant des salaires 
élevés, refusèrent catégoriquement le service requis, 
malgré la misère qui les tenaillait. Voici ce que 
constate le rapport officiel et nos renseignements per-
sonnels : 
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nier, qui provoquait un enthousiasme fou. Fureur des 
Allemands, qui emmènent le môme à la rue des 
Béguines (le pauvre enfant y est resté plusieurs fois 
vingt-quatre heures). 

Dans l'après-midi, place de Meir, c'est au nez d'un 
officier allemand, et en fendant le cordon de soldats 
baïonnettes au canon, qu'une dame a soulevé l'enthou-
siasme en déposant un bouquet sur le seuil du palais 
du Roi. 

Place Léopold, au moment où l'on tentait d'empê-
cher le peuple d'orner de lierre la statue de Léopold Ier, 
le gouverneur militaire d'Anvers s'amena en auto : 
il fut hué et sifflé avec un ensemble merveilleux. 

Le soir, la prison de la rue des Béguines était 
comble... 
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central de Luttre; fut arrêté à Bruxelles le 10 mai. Trans-
porté à la prison de Charleroi, où on le fit coucher sur la 
paille, on le conduisit le mercredi 12, sous escorte, à l'ate-
lier de Luttre, où l'on avait amené déjà de même un grand 
nombre d'ouvriers. Il avait été distribué, entre temps, à 
chacun de ceux-ci, une déclaration écrite les menaçant 
d'une détention en Allemagne s'ils refusaient encore de 
travailler. 

Invité à faire reprendre le travail au personnel, M. Kes-
seler répondit qu'il avait prêté serment de fidélité au roi 
et qu'il ne se parjurerait pas. Il ajouta que les contre-
maîtres étaient liés par le même serment. On l'invita alors 
à exhorter les ouvriers à travailler, avec la promesse qu'ils 
n'auraient à s'occuper que des locomotives destinées aux 
transports commerciaux. M. Kesseler se borna à ré.péter 
la communication qui lui était faite, en ajoutant qu'il 
laissait le personnel juge de ce que sa conscience lui 
commandait. 

Personne ne consentit à se remettre au travail. Personne 
d'ailleurs ne se fia à la promesse allemande, à laquelle le 
genre même de locomotives en réparation à l'atelier don-
nait un démenti. 

M. Kesseler fut maintenu à la prison de Charleroi. Un 
comptable, M. Ghislain, et un commis, M. Menin, y furent 
également détenus. Cent quatre-vingt-dix ouvriers furent 
expédiés en Allemagne, une soixantaine d'autres furent 
arrêtés encore le 5 juin. 

* * * 

A M a l i n e s . 

Les Allemands exigeaient que les ouvriers de l'arsenal 
de Malines reprissent, le travail pour réparer le matériel 
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• 
* * 

A Luttre. 

A la lin d'avril, les autorités allemandes ont convoqué 
d'abord une trentaine d'ouvriers de l'atelier central et de 
la remise de Luttre, et les ont engagés à reprendre leurs 
fonctions en leur promettant des salaires élevés. On offrait 
aux ouvriers ordinaires, 5, 6, 7 marks, aux machinistes 
jusque 20 marks par jour. Les ouvriers refusant énergi-
quement, les Allemands les firent enfermer dans des 
wagons en déclarant qu'ils n'en sortiraient que lorsqu'ils 
consentiraient à travailler. Peine inutile. Après plusieurs 
jours, on les prévint qu'on allait les conduire en Allemagne 
et qu'ils y seraient contraints à travailler sans rémuné-
ration. En même temps, on avertissait les familles, dans 
l'espoir qu'elles interviendraient. Rien n'y fit, et le lende-
main, quand le train se mit en marche, les ouvriers pri-
sonniers et la population, venue en masse aux abords de 
la station, crièrent de toutes leurs forces : « Vive la 
Belgique ! » 

Le train ne dépassa pas Nainur et les ouvriers furent 
libérés ; quelques jours plus tard eut lieu une nouvelle 
tentative. Les Allemands firent amener de force une cen-
taine d'ouvriers dans le réfectoire de l'atelier et un officier 
allemand leur demanda de se remettre au travail. Devant 
leur silence général, il les menaça de les envoyer en Alle-
magne ; il ajouta : « Vous ne devez pas avoir peur pour 
l'avenir ; la Kommandantur vous remettra un document 
constatant que vous n'avez repris le travail que contraints 
et forcés ; que ceux qui acceptent fassent deux pas en 
avant. » Tous les ouvriers firent un pas en arrière en 
criant : « Vive la Belgique ! Vivent nos soldats ! » 

A 1« suite de ces faits, M. Kesseler, directeur de l'atelier 
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sur des échelles. Une vraie kermesse de Breughel 1 
De guerre lasse, les Allemands finirent par autoriser la 

brouette, puis la charrette à bras, puis la charrette à chien 
et enfin la voiture, se déclarant satisfaits du travail à 
l'arsenal : ils avaient recruté en tout et pour tout huit 
ouvriers ! 

A n'en pas douter, on voulait faire travailler les ouvriers 
belges pour l'armée allemande. Mieux que cela : on vou-
lait, par leur présence aux ateliers, libérer des ouvriers 
allemands qu'on aurait envoyés à la bataille. 

Ainsi l'intervention des ouvriers belges aurait, en fin de 
compte, donné aux bourreaux de la Belgique de nouveaux 
soldats. 

Ce calcul des autorités allemandes, ce sont les ouvriers 
allemands eux-mêmes, employés à l'arsenal de Malines, 
qui l'ont avoué à nos compatriotes. 

Et ils le firent en dissuadant les ouvriers belges de 
reprendre le travail. « Si vous reprenez le travail, leur 
dirent-ils, vous favoriserez indirectement vos ennemis. En 
ce qui nous concerne, on nous enverra au front et, de la 
sorte, c'est cinq cents hommes de plus que vos soldats 
rencontreront sur l'Yser. » 

L'affaire de Malines n'aurait été évidemment qu'un essai 
tenté par les Allemands pour libérer, au profit de leur 
front de bataille, tous les ouvriers et peut-être aussi la 
plupart des fonctionnaires allemands employés en Belgique. 

Cette constatation donne à la conduite des ouvriers 
belges toute sa signification hautement patriotique. 

* 

* * 

A L i è g e . 

Les Allemands sont à la fois mécontents et ahuris de 
voir des gens refuser des affaires fructueuses parce qu'en 
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allemand fortement endommagé. Silence général, aucun 
ouvrier ne répond. 

Le kreis-chef écrit au bourgmestre pour lui réclamer la 
liste des ouvriers de l'arsenal. Refus d'icelui, disant qu'il 
ne possède pas cette liste, que les ouvriers de l'arsenal ne 
relèvent que de l'État belge. 

Mécontentement teutonique. Menace de frapper la Ville 
d'une amende de 10.000 marks et de nombreuses vexations. 

Le bourgmestre alors remet à la Kommancfantur une 
vieille liste électorale. Le lendemain, les soldats, baïon-
nette au fusil, allèrent cueillir à leur petit lever les habi-
tants des maisons renseignées comme occupées par des 
ouvriers et les emmenèrent, au petit bonheur, à l'arsenal. 
Là, il leur fut enjoint de travailler. Les uns refusèrent, les 
autres répondirent qu'ils ne connaissaient rien à l'ouvrage. 
C'étaient en effet des boutiquiers, des petits employés, des 
instituteurs, qui, ayant dû changer de domicile, avaient 
loué des maisons ouvrières. Ce fut une scène d'une haute 
bouffonnerie, au cours de iaquelle la verve malinoise ne 
manqua pas de s'exercer. 

Les Allemands, morfondus, durent pourtant les relâcher, 
mais ils se vengèrent en isolant la ville du reste du pays 
et en interdisant la circulation de véhicules de tout genre : 
voitures, charrettes, bicyclettes, brouettes, etc. 

Alors un vent de gaieté descendit sur la ville avec la 
chanson du carillon. On allait s'amuser ! S'il était interdit 
aux chariots de circuler, il n'était pas défendu de boire ; 
les brasseurs eurent tôt fait de trouver la solution du 
problème. Pour livrer la bière, ils firent rouler les tonneaux 
dans la rue depuis la brasserie jusque chez le client. Quel-
ques Allemands, qui ne se garaient pas assez vite faillirent 
être renversés ; le roulement de la futaille et le glou-glou 
du liquide houblonné mettaient en joie la marmaille qui 
faisait cortège, un air de kermesse circulait partout. Pour 
compléter le tableau, des loustics portaient les provisions 



LES OUVRIERS 19* 

Le motif de cet état de choses est le refus des ouvriers 
de Lokeren de travailler aux ouvrages militaires des 
Allemands. Huit officiers allemands s'en furent un jour 
informer les autorités belges de Lokeren qu'ils étaient 
commis au service des réquisitions, et qu'en cette qualité 
ils exigeaient que cinquante ouvriers — maçons, charpen-
tiers, plombiers, etc., — fussent mis à leur disposition. Ces 
ouvriers devaient se rendre à Lichtervelde et réparer 
quelques maisons détruites que les Allemands désiraient 
occuper. 

Les autorités de Lokeren furent forcées de s'incliner ; 
elles rassemblèrent un certain nombre d'ouvriers et leur 
firent part des ordres de l'autorité allemande. 

Mais la perspective de travailler pour les Allemands fut 
très mal accueillie par les braves gens de Lokeren : ceux 
d'entre les ouvriers qui se trouvèrent désignés pour 
l'ouvrage, ou bien se cachèrent ou bien refusèrent de s'y 
rendre et, en compagnie de leurs camarades, s'en furent 
manifester sous les fenêtres du commandant de place. 

Les Allemands, en proie à une véritable rage, arrêtèrent 
les ouvriers rebelles, ainsi que leurs femmes et leurs 
enfants, et avec eux les ouvriers qui s'étaient cachés. Et 
ils décidèrent que Lokeren serait isolée jusqu'à ce qu'on 
trouvât le nombre d'ouvriers requis. 

* 
* * 

A Lessines. 

Des réquisitions identiques ont été ordonnées par les 
Allemands dans d'autres communes belges, et l'on peut 
s'attendre à ce qu'elles aient les mêmes résultats, les 
ouvriers belges étant unanimes à refuser de travailler pour 
l'ennemi. Le cas vieut encore de se présenter à Lessines, 
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les acceptant ils travailleraient pour l'ennemi. Aussi créent-
ils à nos industriels une foule de difficultés et vont-ils 
parfois jusqu'à les emprisonner. Le directeur général de 
la Fabrique nationale d'armes de guerre de Herstal est 
toujours retenu à Liège, à la caserne de la Chartreuse, et 
on s'attend à voir arrêter encore d'autres chefs d'usines. 

Un seul établissement du bassin de Liège travaille : 
c'est un établissement sur lequel les Allemands ont mis la 
main et qu'ils ont militarisé. Ce sont donc eux-mêmes qui 
y travaillent. Ils y produisent des pistolets genre Browning 
et des baïonnettes de fusil. 

Dernièrement, les Aciéries d'Angleur recevaient une 
commande de 80.000 kilos d'acier pour la Hollande. Elles 
acceptèrent la commande à condition que la marchandise 
serait bien réellement chargée sur bateau à Coronmeuse et 
expédiée en Hollande. Seulement le premier chargement, 
au lieu d'être embarqué, fut dirigé sur les établissements 
dont nous parlons ci-dessus et où les Allemands travaillent. 
Aussitôt l'administrateur des Aciéries donna l'ordre de 
couper en morceaux les tôles d'acier qui restaient à four-
nir, puis refusa de continuer la livraison. Les Allemands 
vinrent alors pour réquisitionner la matière première, 
mais celle-ci étant devenue inutilisable, ils durent se reti-
rer bredouilles et furieux. 

* 
* * 

A L o k e r e n . 

La ville de Lokeren a été complètement isolée, et 
personne ne peut en sortir ni y entrer. Le marché hebdo-
madaire a été abandonné, car l'on ne peut introduire 
ni importer aucun vivre. 
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qu'ici, de la briser. Les industriels ont été convoqués, 
pour fournir des explications. On leur a demandé pour 
quelle raison les ouvriers s'étaient mis en grève. L'éche-
vin Anscclc qui accompagnait la délégation en sa 
qualité d'administrateur du « Vooruit », a répondu que 
les ouvriers avaient deux raisons de se croiser les 
bras : la première était qu'on voulait leur faire confec-
tionner de la toile destinée à la fabrication des sacs ; la 
seconde, que les Allemands leur imposaient une surveil-
lance dont ils ne voulaient à aucun prix. Les ouvriers de 
Gand, ajouta-t-il, refusent de se livrer à un travail pour 
le compte d'un ennemi que leurs pères et leurs frères com-
battent dans les tranchées du front. 

L'intendant allemand von Seidlitz qui recevait cette 
déclaration s'étant permis de trouver ces raisons ridicules, 
le député Anseele lui répliqua que cette attitude n'était 
pas plus ridicule que celle des soldats allemands combat-
tant pour leur patrie. 

L'entretien se termina cependant par la promesse 
formelle de l'oflicier allemand qu'on ne fabriquerait plus de 
toile pour les sacs et que la surveillance serait supprimée. 

Cependant, les ouvriers ne se déclarèrent pas satisfaits. 
Ils insistèrent pour avoir eux-mêmes une entrevue avec 
les représentants de l'autorité militaire. Cette entrevue 
fut accordée sous réserve de l'approbation du chef d'étape. 
Celui-ci s'étant incliné, les délégués des ouvriers déclarèrent 
qu'ils reprendraient l'outil à la condition que l'autorité 
leur fit deux concessions nouvelles. Actuellement, les 
usines gantoises ne sont autorisées à travailler que vingt-
quatre heures par semaine à l'exception de celles qui 
fonctionnent pour le compte des Boches. Les ouvriers 
estimèrent cette différence de traitement inadmissible, et 
demandèrent que toutes les usines fussent mises sur le 
même pied : vingt-quatre heures par semaine pour tout le 
monde. D'autre part, ils firent comprendre que l'autorité 

B E L G I Q U E E N V A H I E . l 3 
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où les Allemands ont exigé que les maîtres carriers 
reprissent le travail ; ils prétendaient que la pierre leur 
était nécessaire pour des travaux d'utilité publique. Mais 
les propriétaires des carrières et les ouvriers carriers 
savaient pertinemment que le ballast allait être utilisé 
pour le bétonnage des tranchées : ils refusèrent de 
reprendre l'exploitation. 

Les Allemands eurent recours alors à leurs méthodes 
habituelles de réquisitions et d'arrestations. Les notabi-
lités de Lessines lurent arrêtées, traduites devant une 
espèce de Cour militaire et condamnées à des peines 
variées. Le notaire Lepoivre, bourgmestre de la ville, fut 
condamné à quatre mois de prison ; M. Lenoir, un des 
maîtres carriers, à cinq ans, et trois de ses confrères aune 
année chacun ; six sous-traitants devront faire six mois de 
prison, et cent soixante ouvriers six semaines. 

* 

* * 

A G a n d . 

Ce qui se passe en ce moment dans la cité d'Artevelde 
est du plus haut intérêt. Les ouvriers sont en lutte ouverte 
avec l'autorité militaire et ils sont résolus à montrer dans 
cette lutte autant de fermeté et de persévérance que leurs 
camarades de Luttre, de Renaix, de Malines, qui résis-
tèrent avec un courage admirable à la barbarie de leurs 
tortionnaires. 

Les fabriques de Gand refusèrent de travailler pour 
les Boches. 

L'autorité militaire, comme il fallait s'y attendre, s'est 
irritée de cette résistance et elle a tenté, vainement jus-
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L A PRESSE 

Les journalistes belges n'ont pas montré moins de 
patriotisme que le clergé, le barreau, la magistrature, 
les ouvriers, la population entière. A quelques rares 
exceptions près, tous ont refusé de se soumettre à la 
censure de l'envahisseur. Malgré les démarches pres-
santes qui furent faites auprès d'eux, aucun de nos 
principaux journaux ne consentit à paraître pendant 
l'occupation ; les Boches en furent pour leurs frais. 
Les exceptions dont je parle concernent deux vieux 
journaux de province ; la population belge les a jugés. 
Mais, ni à Bruxelles, ni à Anvers, ni à Liège, ni à 
Chnrleroi, ni à Mons, il n'y a eu de défaillance. Ce 
sera l'éternel honneur du journalisme belge d'avoir 
préféré subir de dures privations que de composer 
avec les bourreaux de la Patrie. 
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allemande n'obtiendrait rien d'eux si elle ne renonçait pas 
à contraindre les ouvrières à coudre des sacs pour l'armée 
teutonne. 

Ces exigences furent accueillies avec hauteur. Les 
Boches, dans leur pays, sont si peu habitués à rencontrer 
de la résistance, que l'exposé de ce programme de reven-
dications leur fit perdre tout sang-froid. La conversation 
se poursuivit sur un ton plus échauffé. Après avoir déclaré 
qu'il ne pouvait accorder ces concessions avant d'en avoir 
référé à Berlin, l'officier prussien eut des paroles de 
menaces : 

— Prenez garde ! conseilla-t-il, nous pourrions bien vous 
supprimer les secours du fonds de chômage. 

— A votre aise, répondirent les ouvriers avec dignité. 
Mais vous n'obtiendrez de nous rien de plus. S'il le faut, 
nous crèverons de faim... 
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du roi n'a fait que se renforcer sous la botte allemande. 
L'esprit national a repris ses droits comme à toutes 
les grandes crises de notre histoire. Les partis d'hier 
n'existent plus, sauf pour ceux qui ont un intérêt per-
sonnel à les maintenir. Le franc-maçon, étonné au 
début, trouve tout naturel maintenant de travailler 
avec l'affreux clérical au relèvement de la patrie, et 
nos compatriotes ne sont pas éloignés de traiter de 
balançoires tout ce qui les divisait naguère en face du 
danger. Le farouche anticlérical va à l'église pour y 
entendre la Brabançonne, il reconnaît que les 
Jésuites ont fait preuve d'un dévouement national et 
d'un patriotisme dont on les déclarait incapables, en 
vertu même de leur ordre ; libéraux et socialistes 
aussi bien que catholiques ont admiré sans réserve le 
mandement du cardinal Mercier qui a mis von Bissing 
en fureur, tout autant que la crâne attitude du bourg-
mestre Max. En Belgique occupée, c'est la qualité du 
patriotisme qui domine tout, c'en est fini pour long-
temps de la politique de clocher ; les cogitations des 
politiciens de village resteront sans écho. En Belgique 
occupée, il n'y a plus de Flamands, ni de Wallons, il 
n'y a plus que des Belges. 

On put craindre un instant que la politique teutonne 
de brouiller les Flamands avec le reste des Belges, ne 
réussît auprès des flamingants réfugiés en Hollande. 
Après quelques polémiques et quelques échanges de 
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Les Boches, à l'affût de tout ce qui pouvait diviser 
les Belges, essayèrent de ressusciter la querelle de 
langue noyée dans des flots de sang wallon et flamand 
à Liège, à Ilaelen, à Anvers, à l'Yser. Mais ceux des 
flamingants les plus convaincus et les plus notoires 
qui étaient restés en Belgique, n'eurent garde de se 
laisser prendre au grossier hameçon que leur tendaient 
les représentants de la Kultur. Ils savaient que si les 
Allemands restaient les maîtres dans notre pays, le 
glas du flamand sonnerait bientôt dans la vieille 
terre de Flandre. Quelques herr-doktors, habillés 
en soldat, avaient commis l'imprudence de l'annoncer 
entre deux bocks. 

La défaillance d'un écrivain flamand fut aussi sévè-
rement jugée que celle d'un professeur de l'Université 
de Bruxelles, par un des chefs du mouvement flamand, 
professeur et publicistc distingué. Il eut même, pour 
cela, l'honneur d'être vilipendé par la Gazette de 
Cologne. 

Je l'ai dit et je le répète encore, à propos des Fla-
mands qu'on a voulu détourner de leurs devoirs : 
le patriotisme qui s'est manifesté le 4 a°ût à l'appel 
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le député clérical Van Cauwelaert et le socialiste De 
Swarte, écrivains comme Cyriel Buysse et André de Ridder, 
professeurs d'Université et avocats, ont publié un manifeste 
où ils exposent leurs vues sur l'avenir de la nation flamande. 
Leur manifeste est un acte méritoire, comme tout ce qui 
crée de la clarté et agit contre des erreurs et des illusions. 
C'est surtout en illusions qu'on n'a pas été à court en Alle-
magne, précisément pour ce qui a trait au mouvement 
flamand. De nombreux professeurs d'université et de gym-
nase se sont répandus dans des journaux et des revues en 
discours parfois très fantastiques sur une communauté 
flamande-allemande de culture ou autre dont la conclusion 
approchait ; tantôt on faisait appel à un « sentiment 
racique », tantôt on donnait une signification programma-
tique insensée et exagérée à des expressions pangerma-
nistes occasionnelles, échappées à quelques « flamingants » 
dans la chaleur de leur lutte nationale contre les Wallons. 
Finalement, on a attribué à un petit groupe de nationalistes 
flamands de Gand une importance qu'il ne peut pas avoir 
rien que par les circonstances dans lesquelles il agit. 
L'ahurissant manque de psychologie nationale dont ont fait 
preuve, l'an dernier, plusieurs spécialistes allemands en 
nationalisme, ne s'est pas manifesté de façon moins lourde 
que l'exploitation politique du « journal » absolument 
dépourvu d'esprit politique de l'auteur flamand Stvn Streu-
vels, par quoi l'on en est finalement arrivé à ce résultat 
que l'auteur, loué par une réclame par trop intentionnelle, 
donna quittance des hommages compromettants par un refus 
sans ambiguïté à l'adresse de ses admirateurs trop aimables. 

Le présent manifeste est principalement une réplique de 
même genre à des tentatives de rapprochement de même 
nature et en même temps une protestation contre une agi-
tation menée par des chauvins wallons opérant à l'aide de 
dénonciations plus ou moins dissimulées du manque de 
patriotisme des Flamands. 
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vues qu'il est superflu de rappeler, on eut la joie de 
constater que les manœuvres des Boches authentiques 
et de quelques Hollandais embochés pour entraîner à 
leur suite quelques-uns de nos compatriotes qui rédi-
geaient la Vlaamsche Stem, avaient complètement 
échoué. Ces Belges abandonnèrent le journal qui 
ne les avait accueillis que pour les tromper et pour 
les compromettre, en déclarant par la plume de l'un 
d'eux : 

Mon dévouement (à la cause belge) est inconditionnel. 
Quiconque en a pu jamais douter 011 mettre en doute 
l'entièreté, l'absolutisme de mon patriotisme belge, m'a lu 
avec une attention malveillante ou avec mauvaise foi, ou 
enfin ne m'a pas lu du tout. En tout état de cause, ils se 
sont rendus coupables d'une criante injustice envers ma 
conscience et moi. 

Cependant, la seule pierre de touche est et demeure, 
que l'on soit ou non attaché sans condition au sort de la 
Belgique. La patrie commune des Flamands et des Wallons 
a le droit de ne point admettre en ce moment de distinc-
tion de mesure dans le dévouement de ses fils. Dans sa 
résistance pathétique, elle a le droit, que dis-je, le devoir 
de déclarer : « Qui n'est pas avec moi sans conditions, est 
contre moi. Voici le moment de distinguer les uns des 
autres. » 

La déconvenue des Allemands fut exprimée par le 
Docteur Gontzen dans le Voorwaerts du 29 juillet 1915, 
en ces termes : 

Un certain nombre de personnalités dirigeantes du mou-
vement flamand : politiciens de différentes opinions, comme 
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Von Bissing publia l'arrêté suivant : 

Article Premier. — Les membres du personnel ensei-
gnant, directeurs et inspecteurs d'écoles, qui, pendant la 
durée de l'occupation, tolèrent, favorisent, provoquent ou 
organisent des menées ou manifestations germanophobes, 
seront punis d'un emprisonnement d'un an au plus. 

Art. 2. — Les autorités allemandes ont le droit de péné-
trer dans toutes les classes et chambres de toutes les écoles 
existant en Belgique et de surveiller l'enseignement et 
toutes manifestations de la vie scolaire en vue d'empêcher 
les menées et intrigues dirigées contre l'Allemagne. 

Art. 3. — Quiconque cherche à. contrecarrer ou empêcher 
les constatations et recherches se rapportant aux infrac-
tions mentionnées à l'article premier ou les mesures de 
surveillance ordonnées par l'article 2, est passible d'une 
amende de 1.000 à i.5oo francs ou d'une peine d'emprison-
nement de six mois au plus. 

Art. 4. — Les infractions prévues par les articles premier 
et troisième seront jugées par les tribunaux militaires. 

Le gouverneur général allemand avait depuis long-
temps déjà l'intention de sévir contre le personnel 
enseignant des écoles. Pendant des mois, avant que 
11e parût l'arrêté interdisant de chanter l'hymne natio-
nal français, les officiers allemands ont éprouvé à 
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Le Voorwaerts reproduit ensuite le passage essentiel 
du manifeste, puis il continue : 

A cette déclaration est jointe une affirmation très résolue 
de fidélité loyale à l'État belge et à la dynastie ainsi qu'une 
prévision de vie paisible côte à côte des Flamands et des 
Wallons. 

Cet optimisme peut être injustifié et on peut s'attendre 
dans un avenir rapproché à plus d'acuité dans les diffé-
rends nationaux. Mais le manifeste en question montre 
qu'on 11e doit pas compter sur le mouvement flamand 
comme sur une force à exploiter pour la création d'un 
nouvel état de choses de politique mondiale. Et cela mérite 
en tout cas d'être pris en considération. 

Et le Politiken, de Copenhague, de tirer la conclu-
sion : 

Les points essentiels du manifeste montrent que les ten-
tatives allemandes ont eu jusqu'ici peu de succès. Les 
malheurs de la patrie commune groupent et réunissent 
tous les Belges. 
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L E P O R T D E S I N S I G N E S 

Ce i'aelum fut affiché sur les murs de Bruxelles : 

Quiconque porte, expose ou montre en public, d'une 
façon provocatrice, des insignes belges, ou quiconque 
porte, expose ou montre en public, même d'une manière 
non provocatrice, des insignes d'autres pays en guerre avec 
l'Allemagne ou ses alliés, est passible d'une amende de 
(5oo marks au plus, ou d'une peine d'emprisonnement de 
six semaines au plus. Ces deux peines peuvent aussi être 
réunies. 

Les contraventions seront jugées par les autorités ou les 
tribunaux militaires allemands. 

Le présent arrêté entrera en vigueur le IER juillet 1915. 
« (S) von BISSING. » 

Cette affiche a suscité dans Bruxelles un très vif 
émoi. Il y a eu des gens qui, l'ayant lue distraitement, 
ont été pris d'une colère subite et n'ont pu maîtriser 
un mouvement de violente exaspération. Ils croyaient 
que le gouverneur général interdisait le port de tout 
insigne, même l'insigne national, et dans leur indi-
gnation, ils se promettaient d'être patriotes quand 
même, dût-il leur en coûter l'amende et la prison. 

Ceux qui avaient pesé les termes de l'arrêté, ont 
compris qu'on exigeait d'eux avant tout un patriotisme 
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maintes reprises le désagrément de croiser dans les 
rues des groupes d'enfants qui les saluaient ironique-
ment au passage d'une Brabançonne ou d'une Marseil-
laise. Les instituteurs ne faisaient rien naturellement 
pour empêcher les enfants de se livrer à cette démons-
tration inoffensive. Et les enfants naturellement aussi 
saisissaient toutes les occasions de manifester leurs 
sentiments patriotiques ou francophiles. Les Bruxel-
lois assistèrent parfois à des scènes vraiment réjouis-
santes, la bonne humeur des écoliers provoquant 
chez certains officiers trop irritables des mouvements 
d'exaspération et de véritable fureur. A Anvers, 
comme à Bruxelles les enfants imitaient le pas de 
parade et chantaient : « Plutôt mourir que devenir 
allemand. » 

Le gouverneur prévint le bourgmestre d'Anvers 
qu'il entendait mettre fin aux manifestations agres-
sives de la jeunesse des écoles envers les soldats 
allemands. Au cas contraire, des mesures de répres-
sion seraient prises contre la population tout entière ! 
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d'une cocarde, de petit module, où les trois couleurs 
étaient fusionnées, d'autres avaient fixé au revers de 
leurs vestons un liseré étroit auquel on ne pouvait 
certes pas attribuer le caractère provocant condamné 
par M. von Bissing. Eh bien ! cela même est interdit, 
c'est-à-dire qu'en fait toutes les décorations belges 
sont supprimées. Les soldats de la « polizei » font la 
chasse à tous les porteurs d'insignes; ils arrêtent les 
gens dans la rue et leur enlèvent les couleurs nationales 
sans se soucier le moins du monde de leurs protes-
tations; les victimes de ce procédé brutal ont beau 
exciper de leur droit, invoquer les termes très précis 
de l'arrêté, autant en emporte le vent. 

— Nous avons des ordres, répliquent impassiblement 
les sbires casqués. 

— L'arrêté du gouverneur autorise le port des 
décorations belges, lorsqu'elles ne sont lias provo-
cantes ; celle-ci n'est pas provocante, donc je la 
garde. 

— Enlevez ça tout de suite ! 
— Non, je ne l'enlèverai pas. 
Alors le ou les policiers, car ils sont généralement 

plusieurs, vous empoignent, vous arrachent le bouton 
ou le liséré, et le mettent dans leur cartouchière en 
vous criant comme le « garde-ville » à Crainquebille : 

— Et maintenant, circulez ! 
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discret, un patriotisme à petites doses. Et les railleries 
de ceux-ci dominèrent bientôt la mauvaise humeur de 
ceux-là. 

De quelle dimension doivent être désormais les 
portraits du roi et de la reine pour ne pas être 
suspects aux tribunaux militaires ? Des habitants ont 
eu l'idée de nouer des rubans tricolores au collier de 
leur chien ; est-ce de la provocation ? Les commerçants 
ont rempli leurs vitrines de photographies de nos sou-
verains ; est-ce de la provocation ? Les couleurs rouge, 
jaune et noir, agréablement mélangées, dominent dans 
la plupart des étalages. Faudra-t-il choisir d'autres 
nuances ? Les femmes qui ont des cocardes tricolores 
à leurs chapeaux devront-elles les renvoyer à leurs 
modistes? Devra-t-on jeter au panier les portefeuilles 
en soie tricolore et les pochettes portant un pavillon 
brodé? Devra-t-on bannir les nœuds, les boulons, les 
broches, les bracelets et tous ces bijoux riches ou 
modestes faits tantôt d'un louis d'or à l'effigie d'Albert 
auréolée de brillants, tantôt d'une simple médaille 
formant penditif ? 

L'arrêté de von Bissing n'était qu'une manœuvre 
hypocrite destinée à faire diparaltre tous les insignes. 
Un assez grand nombre de Bruxellois avaient continué 
à arborer nos trois couleurs, mais ils les portaient 
discrètement, de manière à empêcher toute contes-
tation de se produire. Certains s'étaient contentés 
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que ce n'est pas pour vous obéir que je cache ces 
insignes : c'est pour que vous 11e les souilliez pas ! et, 
le tramway s'arrêtant, très digne, la tête haute, elle 
se lève, laissant le général courroucé, l'aide de camp 
visiblement honteux, et tous les voyageurs ravis. 

* 
* * 

Le nombre des arrestations à l'occasion do la Tète 
nationale n'est pas loin de s'élever à sept cents. La 
plupart de ces patriotes ont été arrêtés pour avoir 
porté les couleurs nationales et le portrait du Roi ou 
de la Reine, ou simplement la lettre A. Les jugements 
turent vite prononcés et tous les prévenus condamnés 
à 5, 10, 20 marks d'amende selon le cas. Il s'en est 
fallu de peu qu'une émeute n'éclatât, provoquée par 

l'arrogance des gendarmes teutons. 

* 
* * 

Un officier avise, dans un tramway, une jeune 
fille qui portait un ruban tricolore à la poitrine. 

— Le port des^insignes est interdit, mademoiselle. 
— Ah! 

Veuillez enlever votre ruban. 
— Je n'en ferai rien. 
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* * 

Uue dame appartenant à la noblesse est assise dans 
le tramway de l'avenue Louise. Elle a, piqué au 
corsage, le portrait du roi et une cocarde belge. Entre 
un général allemand, raide, sanglé, cheveux gris et 
moustache noire, suivi d'un aide de camp. 11 s'assied 
devant la dame et son regard tombe d'aplomb sur les 
« insignes provocateurs ». 

— Je vous prie, Madame, d'enlever ça ! (lit-il d'un 
ton poli, mais rogue. 

— Je n'en ferai rien, monsieur ! répond la dame. 
Silence. 
— Je vous invile, madame, à enlever ça ! insiste le 

général. Et son ton est devenu menaçant. 
— Je n'en ferai rien, monsieur, répond encore la 

dame, très maîtresse de ses nerfs. 
Nouveau et pénible silence. Le général est devenu 

cramoisi : 
— Enlevez ça, crie-t-il, ou je vous l'arrache! 
— Oh ! goujat ! fait à mi-voix la dame. Puis elle 

cache le portrait et l'insigne sous le collet de son 
manteau. 

Une pause. 
— Croyez bien, dit-elle à l'Allemand à voix haute, 
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L E Z E P P E L I N D É M O L I 

Le lendemain du jour où les aviateurs alliés vinrent 
si heureusement démolir le hangar d'Evere avec le 
zeppelin qui s'y trouvait, une bande de deux cents 
gamins des Marolles, des ketjes, des vrais ! rangés en 
bataille et marchant au pas de parade avec accompa-
gnement de fifres et de tambours — comme les soldats 
teutons — s'avançaient bravement, place Dailly, à 
Bruxelles, en chantant à tue-tôte : 

Belgenland is veel le kleia, 
Belgenland moet grooter zijn ; 
Belgenland is veel le klein, 

Et Moet zijn van aan de zee lot aan'n Rhijn ! ( i ) 

Quand le sous-officier du poste allemand de la place 
vit ce spectacle « horrible » qu'une foule nombreuse 
et à chaque instant grossissante suivait avec un plaisir 
extrême, son sang ne fit qu'un tour. 11 se précipita 
au corps de garde pour faire son rapport et aussitôt 

(i) La Belgique est beaucoup trop petite, 
La Belgique doit êlre plus grande ; 
La Belgique est beaucoup trop petite, 
E l doit aller de la mer jusqu'au Rhin ! 

BELGIQUE ENVAHIE. L4 
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— Alors je vais l'enlever moi-même. 
— Je vous en défie bien ! 
Furieux, le Boche saisit le ruban et tire, tire, tire 

sans en voir la fin, aux rires de toute l'assistance. 
La jeune fille avait roulé quatre-vingts mètres de 

ruban dans son corsage ! 



LE ZEPPELIN DÉMOLI • I I 

dépités, furieux et, couverts de sueur, vers leur 
caserne. 

La foule, jamais, n'aurait osé manifester sa joie. 
Mais tandis que les soldats passaient, on vit les spec-
tateurs de leur déconvenue se mettre à s'éponger le 
front avec des airs de commisération qui étaient à 
mourir de rire. 
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après une douzaine de landsturins, baïonnette au 
canon, s'avancèrent pour disperser les gosses. 

La zwanze devenait du coup fort intéressante. 11 
fut bientôt évident pour les spectateurs, innombrables 
à présent, qu'on allait rire ! 

En voyant la menace qui s'approchait, le capitaine 
des ketjes, avec un sang-froid imperturbable, com-
manda : « Au pas de gymnastique... En avant... 
Arche!... » Et la bande, d'un seul mouvement, prit 
le pas de course, tandis que la foule s'csclaifait. 

Le felwebel des landsturms — le vrai ! — en bon 
Allemand qu'il était, donna dans le panneau : il com-
manda la poursuite ! Mais les landsturms étaient 
vieux, et il faisait une chaleur tropicale ! On vit donc 
les pauvres se mettre au trot comme de gros chevaux 
poussifs,tandis que les gosses, vifs et alertes, prenaient 
le large avec aisance. 

Alors ce fut inénarrable, nous conte un témoin. 
Quand les gosses avaient une avance suffisante, leur 
capitaine commandait le pas de parade. Mais les 
landsturms revenant à quelque cent mètres, il réor-
donnait le pas de gymnastique. Et les Prussiens 
chargeaient toujours, baïonnette au canon, cette 
troupe fuyante et bruyante, par le boulevard Lam-
bermont et le boulevard militaire. De guerre lasse 
enfin, voyant bien qu'ils n'auraient pas le dernier mot, 
les Allemands abandonnèrent la partie et revinrent 
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Malgré cet ukase, beaucoup de jeunes gens prirent le 
chemin de la frontière hollandaise. Ayant quitté le sol 
belge, ils manifestaient une joie, souvent imprudente, 
de se trouver en terre libre. On les faisait parler et 
ils racontaient facilement comment ils s'étaient évadés. 
De nombreuses oreilles boches se trouvaient là pour 
recueillir leur récit. C'est ainsi que, peu à peu, les 
divers points de la frontière où l'on brûlait la politesse 
aux envahisseurs furent surveillés par les soldats du 
kaiser, mais l'inébranlable volonté de rejoindre cette 
armée qui se battait si vaillamment sur l'Yser, inspira 
les jeunes gens. Un « tuyau » était-il crevé, on en 
trouvait un autre aussitôt. Et ils passaient, ils pas-
saient sans cesse. 

Le récit des ruses employées par eux remplirait 
un gros volume de notre Iliade. Nous ne ferons aujour-
d'hui qu'effleurer ce sujet pour ne pas augmenter les 
difficultés de ceux qui s'apprêtent encore à venir 
servir la patrie. 

Voici un avis do von Bissing relatif à l'exode de nos 
volontaires : 

Par jugement du tribunal de campagne, à Liège, les per-
sonnes dont le nom suit ont été condamnés pour trahison 
militaire et pour avoir participé à ce crime : 

i° Le lieutenant belge Gustave Gille, de Liège, à la 
peine des travaux forcés à perpétuité ; 

Le général de brigade belge en disponibilité Gustave 
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L E P A S S A G E D E L A F R O N T I È R E ' 

P A R L E S V O L O N T A I R E S 

L'appel du Roi avait amené dans la première quin-
zaine du mois d'août, quarante mille volontaires sous 
les drapeaux. L'occupation ne ralentit pas l'enthou-
siasme de la jeunesse à servir le pays. 

Les renseignements fournis par les espions boches 
avaient déterminé von der Goltz à prendre cet arrêté : 

Dans la partie occupée par les troupes allemandes, le 
gouvernement belge a l'ait parvenir aux miliciens de plu-
sieurs classes des ordres de rejoindre. Ces ordres ne sont 
pas valables. Il n'y a que les ordres du gouverneur général 
allemand et des autorités lui sous-ordonnées qui sont 
valables dans la dite partie du pays. 

Il est strictement défendu à tous ceux qui reçoivent ces 
ordres d'y donner suite. 

A l'avenir, les miliciens ne devront plus quitter leur 
lieu actuel de résidence (ville, commune) sans y être 
spécialement autorisés par l'administration allemande. 

En cas de contravention, la famille du milicien sera 
également tenue responsable. 

Les miliciens se trouvant en possession d'un ordre de 
rejoindre ou d'une médaille de la matricule, seront traités 
comme prisonniers de guerre. 

Bruxelles, le 7 octobre 1914. 
Le Gouverneur général en Belgique, 

Baron von der GOLTZ, 
Feldmaréchal. 
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je les ai accompagnés jusqu'à la première étape. 
Ensuite les Allemands lui demandèrent : 
— Que feriez-vous si vous étiez acquitté ? 
— Ce que je ferais, mais vous n'en doutez pas, 

messieurs, je recommencerais, et de plus belle. Vous 
avez cru faire votre devoir en m'arrêtant ; moi je suis 
convaincu que je fais le mien en conseillant à notre 
jeunesse belge de ne pas se montrer moins héroïque 
que ceux qui luttent pour débarrasser notre patrie 
d'un injuste envahisseur. 

* * * 

A Anvers, l'autorité allemande voulut prendre de 
nouvelles mesures pour empêcher nos jeunes compa-
triotes de passer la frontière et de venir s'engager 
dans l'armée. Des données fournies à l'autorité alle-
mande par le fonctionnaire chargé d'étudier la ques-
tion, et décoré du titre de « contrôleur militaire des 
conscrits », il résulte, en effet, que pendant les derniers 
mois, les jeunes gens ont continué de passer la fron-
tière par centaines, en dépit de tous les fils de fer, des 
câbles électriques et des sentinelles. 

Les punitions infligées aux parents des fugitifs ne 
produisent aucun effet. Les Allemands se flattent de 
réussir en imposant aux communes le contrôle des 
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Fivé, de Liège, à la peine des travaux forcés à perpétuité ; 

3° Le tailleur Ferdinand L'Homme, de Liège ; 

4° Le marchand Alfred Fransquet, de Liège, chacun à 
cinq ans de prison; 

5° Le lithographe Guillaume Verna-Devitte, à quatre ans 
de prison ; 

G° L'ouvrier Ferdinand Wilde, de Liège, à trois ans de 
prison. 

Ce n'est qu'à cause de l'attitude franche et virile du lieu-
tenant Gille attitude que les tribunaux allemands res-
pectent, chez l'ennemi également, qu'on a renoncé à une 
condamnation à mort, peine cependant encourue par Gillc 
et Fivé. 

Le Gouverneur général en Belgique. 

* 
* * 

Un Jésuite, le H. P. van Bambeke, l'ut condamné à 
dix ans et demi de travaux forcés pour avoir aidé des 
jeunes gens à rejoindre l'armée belge. 

Les Allemands lui demandèrent : 
— Est-il bien vrai que vous avez conseillé à vos 

élèves de s'engager dans l'armée belge et que vous 
leur avez indiqué le moyen de passer en Hollande ? 

Le Père leur fit cette fière réponse : 
— Il n'est pas seulement vrai que je leur ai conseillé 

de répondre à l'appel du gouvernement, mais même 
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leurs jours ; quelques autres ont passé en corrompant les 
sentinelles allemandes ou en s'aidant de déguisements 
divers. Sur les cinquante-cinq restants, une quarantaine 
ont été arrêtés et laits prisonniers ou ont payé de leur vie 
leur audacieuse tentative. 

* * * 

Dans le courant de mai, on comptait dix-huit élèves 
deV Athénée Roy al dlxelles morts au champ d'honneur. 
C'était, pour la plupart, des engagés volontaires qui 
avaient rejoint l'armée depuis l'occupation. 

Le Collège Saint-Michel et tous les Collèges des 
Jésuites fournirent un fort contingent. Le i3 juillet, 
un service solennel fut célébré pour les élèves du 
Collège Saint-Michel tombés devant l'ennemi. Le 
R. P. Paquet prononça leur oraison funèbre qui se 
terminait par cette exhortation vibrante : 

« Parents chrétiens qui vous êtes rangés autour de ce 
catafalque, vous l'avez entendue de la bouche de vos 
fils cette supplication, vous avez lu les mots brûlants 
que vous écrivaient ceux que la loi avait enrôlés et 
qui n'aspiraient qu'à vaincre ou à mourir. Du brise-
ment de vos cœurs jaillit une double consolation : 
Dieu agréa votre sacrifice et la patrie vous en est 
reconnaissante. 

« Quant à ceux qui jusqu'ici échappèrent aux dangers, 
l'écho qui nous arrive des bords de l'Yser dit assez la 
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conscrits. La responsabilité des faites reposerait entiè-
rement sur les communes, qui seraient frappées 
d'amendes s'élevant à plusieurs milliers de francs 
pour chaque Belge de 18 à 5o ans qui aurait disparu. 

Pour sonder les dispositious des communes, le géné-
ral von Bodenhausen a fait connaître ces exigences à 
Anvers et aux faubourgs. 

Il a été bien reçu ! Les représentants d'Anvers et 
des faubourgs lui ont tenu un petit discours en deux 
points, dont voici la substance : 

— Les changements de domicile sont réglés par la 
loi belge : par conséquent, toute intervention des 
communes dans un but de pression sur les change-
ments de domicile serait illégale. Quant aux mesures 
de contrôle sur les conscrits, elles seraient prises uni-
quement dans l'intérêt de l'armée allemande ; par 
conséquent elles seraient en contradiction avec le 
droit international et les conventions de La Haye, et 
les administrations communales ne peuvent se confor-
mer à des exigences qui ne tiennent pas compte de 

leurs droits et de leur dignité. 

* * 

Dans une seule petite ville belge, — rapporte le New-
York Herald, — où il y avait trois cent soixante-sept jeunes 
gens de dix-huit à vingt-cinq ans, trois cent onze ont 
affronté et franchi ces barrières, la plupart au péril de 
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au règlement vous former à l'obéissance militaire, 
dans les privations que demande le devoir d'aujour-
d'hui vous préparer aux sacrifices qu'exigera le devoir 
de demain. L'esprit chrétien vous enseignera à ano-
blir le service au pays. Il n on est pas qui soit mieux 
conciliable avec la véritable fierté. C'est le service 
par excellence ; on dit sans déterminatif : « Il est au 
« service, je vais au service. » 

« Le lendemain de la bataille de Créey, quand le 
prince Noir ramassa l'écu de Jean l'Aveugle, il y trouva 
ces deux mots qu'il s'appropria désormais pour 
devise : Je sers. La mort glorieuse du preux fut le der-
nier acte d'une carrière où il avait servi toutes les 
causes qui lui paraissaient chevaleresques. Le trépas 
des élèves des Collèges Saint-Michel, tombés au 
champ d'honneur, et sur lequel nous venons déverser 
nos prières, vous incite, jeunes gens, à copier les ver-
tus de ces âmes vaillantes, pour préparer au roi les 
soldats de l'avenir, au roi vers qui va, au moment où 
nous jetons sur ce catafalque un dernier regard, l'ex-
pression émue de nos sentiments de respect, de 
i'cconnaissance et de patriotisme. » 

* 

Quelqu'un que je connais bien me fait ce récit : 
Un jeune homme, qui me tient de près, avait voulu 

s'engager au début de la guerre. 11 comptait dix-sept 
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vie qu'ils mènent dans les tranchées, leur entrain, 
leur endurance, leur belle humeur, C'est bien d'eux, 
qu'on peut redire, comme des Machabées : Prœliaban-
tur cum lœtitia, ils allaient au combat dans la joie de 
leurs âmes (Mac., I, m, 2). Au retour des combats on 
les entendrait fredonner les vers de Paul Déroulède 
dans les Chants du Soldat : 

Mais si nous revenons du feu, levant la loto, 
C'est qu'il faut un certain toupet pour y courir ; 
Et l 'orgueil qu'on en garde a, pour cause secrète, 
Non d'avoir su tuer, mais d'avoir pu mourir. 

« De la plupart de ceux dont nous célébrons aujour-
d'hui la mémoire, nous ne savons rien de leurs étals 
de service ; nous savons seulement qu'ils ont tenu 
jusqu'au sacrifice de leur vie. Mais dans la mort ils 
nous demandent de prendre exemple d'eux, de ne pas 
laisser en berne le drapeau national dont les trois cou-
leurs : Bouge, Jaune, Noir, symbolisent à merveille 
la pourpre de notre sang, le reflet doré du soleil tic la 
Liberté qui réchaulfc nos enthousiasmes, l'éclat 
sombre du fer dont se forgent les volontés tenaces. 

« Cette mort, chers Elèves, est pour vous une leçon 
et cette cérémonie n'a pas d'autre moralité. Afin 
d'être dignes de vos aînés, vous devez vous faire une 
ûme de chrétien patriote. 

« Il faut dans la discipline du collège apprendre à 
vous plier à la discipline des camps, dans l'obéissance 
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Pour entrer en relations avec les patriotes qui se 
dévouaient à trouver des combinaisons nouvelles, il 
fallait montrer patte blanche. Un jour, je crus avoir 
réussi ; deux moyens s'offraient à moi, pour le lende-
main ; si le premier échouait, on prendrait l'autre. 
Le lendemain matin, quand le jeune homme et 
quelques-uns de ses amis, qui avaient joint leur for-
tune à la sienne, se présentèrent au rendez-vous, on 
leur cria de se sauver bien vite, que le guide venait 
d'être arrêté. Un traître avait vendu le second 
moyen. Nous étions Gros Jean comme devant. 

Il me fallut me remettre en campagne. Je multipliai 
les visites, j'allai à des rendez-vous dans les lieux les 
plus hétéroclites et même en plein champ, comme un 
conspirateur. 

Je trouvai enfin. Après trois semaines d'attente, le 
jeune homme partit avec ses compagnons. Il se mit 
en route un samedi de grand matin. Le lundi soir, en 
rentrant dîner, je le trouvai attablé, dévorant une 
côtelette avec un appétit de jeune loup. Ils étaient 
allés jusqu'au canal de la Gampine, mais tous les 
ponts étaient tournés et les deux rives parcourues 
par des patrouilles de cavaliers et de cyclistes allant 
en sens inverse. Pour revenir, il avait franchi, à pied, 
une étape de cinquante-trois kilomètres, sans prendre 
de repos, évitant les postes allemands où ses papiers 
lui auraient été demandés. 
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ans à peine. Ses parents, ne le jugeant pas assez 
résistant encore pour supporter les fatigues d'une 
campagne, lui demandèrent d'attendre. Pour lui faire 
prendre patience, on lui disait : Quand notre armée 
reviendra avec les Alliés, tu pourras t'engager, nous 
te le promettons. 

En me faisant ses confidences, il me disait : 
— Je prends patience, mais quand j'aurai mes dix-

huit ans, on ne me retiendra plus. 
Je souriais en regardant son visage rose et blond, un 

visage d'enfant, un visage de fille. 
Au mois de mars, les Boches enjoignirent aux jeunes 

gens des classes de 1916, 1916 et 1917 de se présenter 
à la Kommandantur, pour faire signer l'engagement 
de 11e pas rejoindre l'armée. 

Ce jouvenceau dit alors à son père : 
— Je ne veux pas me présenter chez les Boches, il 

m'est impossible de prendre aucun engagement vis-à-
vis d'eux, ma décision est arrêtée, je pars. 

Les parents, heureux dans le fond de leur âme, lui 
donnèrent leur consentement et le bénirent. 

Il arriva chez moi, à Bruxelles. Je m'occupai aussitôt 
de lui trouver le moyen de quitter le pays. Plusieurs 
organisations, auxquelles j'avais déjà eu recours, 
venaient d'être éventées ; les condamnations pleuvaient 
dru, von Bissing en affichait des kyrielles sur les 
murs de Bruxelles. 
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montra patte blanche pour être introduit auprès de 
moi. 

— Je viens de la part de M. Un tel à qui vous vous 
êtes adressé. Il faut attendre. Nous avions une excel-
lente route par où nous en avons fait passer des mil-
liers, mais nous avons été vendus. Trente jeunes gens, 
parmi lesquels se trouvaient des soldats anglais, étaient 
dissimulés dans trois chariots, quand ils furent cernés 
par des uhlans, quelques-uns d'entre eux purent se 
sauver en se jetant dans la rivière au delà de laquelle 
se trouvait un bois touffu. 

Je l'interrogeai, il me conta des choses extraordinai-
res que je ne puis dévoiler maintenant, puis il ajouta : 

— Nous avons été vendus, croyons-nous, par un 
ancien soldat belge qui se promène sur les routes avec 
un passe-port des Allemands. Dès que nous serons 
certains que c'est bien lui qui nous a dénoncés, nous 
lui ferons son affaire. 

— Gomment cela? interrogeai-je intrigué. 
— Oui, nous avons ici quelques hommes de cœur à 

qui nous soumettons les cas de trahison Quand la 
culpabilité est reconnue, le traître est condamné. 

— Et alors ? 
—• Alors, on l'exécute. 
— Vous en avez déjà exécutés ? 
— Quatre ! Il faut se défendre et en ce moment 011 

n'a guère le choix des moyens. 

1 



I<)8 LA. RÉSISTANCE DE LA. BELGIQUE ENVAHIE 

A ce moment-là, plus personne 11e passait, les 
Boches préparaient une grande attaque et l'on disait 
que le Kaiser avait traversé la Belgique pour la com-
mander en personne. 

Je ne me décourageai pas, mais l'impatience de 
mon gaillard ne laissait pas de me rendre quelque peu 
nerveux. Je recommençai mes recherches. 

Un autre garçon fraîchement arrivé de province 
vint me dire qu'il avait trouvé et qu'il partirait dans 
quelques jours. Je le priai de me renseigner pour 11e 
pas laisser s'échapper cette occasion ; il me le promit 
et s'en alla. Je ne le revis plus ; huit jours après, il 
me faisait savoir qu'il était en prison dans une ville 
des Flandres et qu'il allait être emmené en Alle-
magne. Nous apprenions, à peu près en même 
temps, qu'un autre, que nous connaissions, avait été 
tué. 

Impressionné, je dis à mon jeune ami : 
— Tu vois comme c'est difficile et les périls que 

l'on court. Il vaut mieux prendre patience, attendre, 
ce n'est pas pour cela que tu iras signer l'engagement 
chez les Allemands. 

— Il serait plus honorable pour moi d'être prison-
nier en Allemagne que de rester ici, me répondit-il 
avec une fermeté tranquille. 

Je m'inclinai et repris mon courage à deux mains. 
Un peu après, je reçus la visite d'un homme qui 
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Et il me conta comment quatre traîtres avaient été 
mis à l'ombre, pour toujours ! 

— Dès que l'on pourra remarcher, et cela ne tardera 
pas, car ils vont avoir besoin des leurs hommes ailleurs 
qu'à la frontière, je vous ferai signe, me dit-il en me 
quittant, comptez sur moi. 

J'en restai tout rêveur, me croyant transporté dans 
un roman de Gaboriau. 

Mon jeune homme reçut enfin le signal du départ. 
Il me fit ses adieux et quelques jours après, j'eus la joie 
d'apprendre qu'il avait franchi la frontière, que ses 
désirs étaient comblés ! Il avait fallu six semaines 
pour le faire passer, un mois et demi après il était 
déjà dans la tranchée. 

* * 

Jusqu'en novembre, me dit mon interlocuteur, on 
passait la frontière à peu près comme on voulait. En 
décembre, cela devint déjà plus dificile, le moment 
critique durait une demi-heure, on s'arrêtait, sur la 
grand'route, à proximité de la frontière, on prenait 
un sentier à travers le marais, on sautait quelques 
fossés. Mais de mois en mois, la surveillance s'est faite 
plus active. La dernière fois que je suis passé, ayant 
pour compagnons quelques jeunes gens qui allaient 



LE PASSAGE DE LA FRONTIERE 2 2 5 

s'engager, il fallut nous livrer à de l'acrobatie pendant 
cinq heures pour arriver en Hollande. De temps en 
temps, on entendait le pas de patrouilles allemandes, 
on se collait contre terre, puis on franchissait la 
chaussée, furtifs comme des lapins ; de temps en temps 
aussi, on apercevait la lumière d'un réflecteur qui 
fouillait un découvert ; quand elle arrivait dans notre 
direction, nous nous affalions et nous restions blottis 
jusqu'à ce qu'elle fût passée. Alors, nous nous remet-
tions à marcher à la file indienne dans la bruyère, en 
étouffant le bruit de nos pas. Quelquefois un petit 
homme malchanceux qui me suivait, trompé par 
l'obscurité, mettait le pied à faux et triboulait dans un 
fossé ; et le guide s'arrêtait et nous disait, furieux : « Si 
l'on fait tant de bruit, nous ne manquerons pas de les 
avoir à nos trousses et nous serons pincés. » 

Il y eut une alerte dans un hameau ; les chiens don-
nèrent violemment, nous nous jetâmes dans un bois ; 
des coups de feu retentissaient au loin, nous filions 
comme des bêtes traquées. 

Quand nous reprîmes haleine, nous constatâmes 
que les deux contrebandiers, qui nous servaient 
d'éclaireurs, avaient disparu. On les attendit en vain. 

— Il faudra redoubler de précautions, dit le guide, 
Î et surtout marcher saijs bruit. 

Il était chaussé d'espadrilles ; ses souliers, attachés 
par les lacets, pendaient à son cou. Mais nous, 

BELGIQUE ENVAHIS. L5 
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rail lu roule, nous le passâmes sur des fascines. 
— Vite, maintenant. 
Nous courûmes clans une prairie humide dont les 

herbes, chargées d'eau, nous frôlaient les jambes et 
nous pénétrâmes dans le bois. 

— Halte ! Nous sommes en Hollande, vous pouvez 
respirer ! 

Alors seulement nous nous aperçûmes que nous 
étions en nage. 

A la lisière, le guide regarda encore du côté d'où 
nous venions, pour voir si ses compagnons, les deux 
éclaireurs qui avaient disparu, n'arrivaient pas. 

— Voilà les Boches, s'écria-t-il, regardez. 
Il les montrait du doigt. Dans le jour naissant, nous 

les aperçûmes se détachant à peine sur le fond sombre 
d'une sapinière. 

— Il était temps ! conclut-il. 
Un peu reposés nous gagnâmes une petite ferme où 

nous déjeunâmes de bon appétit en nous séchant 
auprès d'un grand feu de bois, car nous étions 
trempés. 

Sur le quai de la gare, un quidam qui portait à la 
boutonnière les couleurs de tous les Alliés, s'approcha 
de nous et nous dit d'un ton mielleux : 

— Ces Messieurs viennent de Belgique? 
— Oui, répondis-je, et après ? 
— J'ai ici quelqu'un qui voudrait rentrer clandes-
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nous n'avions pas pris cette précaution, n'ayant pas 
été prévenus. 

De nouveau, nous allâmes par des landes, des ver-
gers aux hautes herbes mouillées, des sapinières, des 
fossés dont les berges nous dérobaient à la lumière de 
des réflecteurs. Nous traversâmes un champ de blé 
dont les épis, lourds de rosée, nous battaient le 
visage. Déjà les premières lueurs blafardes de l'aurore 
éteignaient les étoiles dans le ciel, nous avions perdu 
un temps précieux à attendre nos deux éclaireurs qui 
n'avaient pas reparu. 

— Sommes-nous loin encore de la frontière, dis-je 
au guide. 

— Nous sommes loin et pas loin, me répondit-il, 
puis il mit le doigt sur la bouche et écouta long-
temps. 

— En avant et sans bruit ! 
Nous franchîmes un chemin où le guide nous mon-

tra dans le sable des traces fraîches de sabots de 
chevaux : une patrouille venait de passer. 

Et nous reprîmes la marche qui paraissait sans fin. 
Après avoir traversé un dernier découvert en nous 
courbant pour rendre moins visibles nos silhouettes, 
le guide nous dit : 

— Voilà le moment. Vous ne vous arrêterez plus 
que quand je vous l'indiquerai. 

Un ruisseau profond aux eaux rapides nous bar-
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LE PATRIOTISME DES BELGES 
RECONNU P A R L'ENNEMI 

Max Hochdorf, l'albinos gélatineux qui a séfi à 
Bruxelles comme espion pendant plusieurs années et 
qui avait môme réussi à se faufiler à l'Institut Solvay, 
publiait dans le Berliner Tageblatt du 16 mars : 

« On doit reconnaître à de nombreux Belges que 
leur patriotisme est sincère. Sinon, ils lie se risque-
raient pas à répondre à la voix de leur Roi exilé qui 
les appelle sous les drapeaux. On sait que le roi 
Albert lui-même a exprimé le désir que les Belges en 
état de porter les armes cherchent à tout prix à 
rejoindre les troupes. Par différentes ordonnances le 
gouvernement allemand a contrarié l'appel du Roi. 
Les jeunes gens trouvés sur le chemin de la fuite sont 
non seulement punis d'après le droit de la guerre ou 
envoyés en Allemagne, mais leurs parents peuvent en 
outre être tenus pour responsables. Malgré cela, il 
existe encore aujourd'hui, notamment à Bruxelles et 
à Anvers, des bureaux de recrutement pour l'armée 
helge. Le nombre des recrues qui ont rejoint l'armée 
belge dans ces conditions s'élève environ à 3.ooo, 
Naturellement il faut faire la chasse à ces fugitifs, es 
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linement, ne pourriez-vous m'indiquer le guide qui 
vous a conduits ? 

Le bonhomme puait le mouchard à plein nez. 
Je lui indiquai une direction opposée à celle 

qu'avait prise notre cicerone et coupai brusquement 
la conversation qu'il eût bien voulu continuer. 

* 
* * 

Depuis, malgré les obstacles que les Allemands 
accumulent à la frontière, jusques et y compris les fils 
de 1er électrisés, les jeunes gens ne cessent de venir 
rejoindre l'armée belge. 

Ils bravent la mort et les geôles d'Allemagne pour 
servir leur pays. 

Risquer d'être tué ou emmené dans un camp de 
prisonniers en Wcstphalic, avant même d'avoir été 
soldat, c'est payer plus que sa dette à la patrie. D'une 
jeunesse qui porte si haut le sentiment du devoir et 
l'esprit de sacrifice, on peut tout espérer. De la popu-
lation qui aide ses enfants à partir en bravant tout 
danger, on peut dire qu'elle est d'une résistance à 
toute épreuve, et que les Boches n'en n'auront jamais 
raison. 
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bien entendu, les chemins de fer, les restaurants, la 
poste. 

La vie privée, par contre, a conservé l'heure an-
cienne ; c'est celle qu'on peut lire aux montres sur les 
bras, aux xien(lules s u r l e s murs ; les repas, les 
affaires, le lever et le coucher se règlent d'après l'heure 
de l'Europe occidentale. Les Belges disent avec un 
sourire ironique : « Eh bien, le soleil ne se lèvera pas 
plus tôt à cause des Allemands 1 » Dans les annonces, 
dans les prospectus, ils spécifient toujours : « l'heure 
allemande, — l'heure belge ». 

Les agents de police, les employés des postes con-
tinuent à fonctionner avec le consentement du gou-
vernement belge. Leur attitude est souvent très 
embarrassée. La plupart des agents fraternisent avec 
les passants, lorgnent les jeunes filles et ne se gênent 
pas de sourire tout en s'occupant de maintenir l'ordre. 
On leur crie : « Dis donc, citoyen, tu n'es pas mieux 
loti que nous, soyons solidaires, fiche-nous la paix ! » 
Ils doivent saluer les officiers allemands : ils le font, 
les dents serrées, les yeux haineux. Les murs sont 
couverts d'affiches : le gouvernement allemand publie 
en allemand, en français, en flamand, les nouvelles 
officielles de la guerre, des proclamations, des arrêtés. 

Il y a aussi les affiches de l'autorité municipale, 
mais elles doivent toujours être soumises au gouverneur 
depuis les expériences faites avec M. Adolphe Max, le 
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cette chasse est parfois fantastique. Il arrive qu'elle 
doive cesser au milieu d'une maison, celle-ci se trou-
vant à la fois en territoire belge et en Hollande. » 

* 

Les Allemands et les Autrichiens ont beaucoup 
voyagé depuis un an dans la Belgique occupée. 
Lorsqu'ils publient leurs impressions, ils s'accordent 
presque toujours sur un même point. Tous recon-
naissent le farouche patriotisme des Belges et si le 
dépit ou l'hostilité ne 1rs a pas complètement égarés, 
ils lui rendent parfois hommage. 

Tel est encore le cas d'un publiciste autrichien, 
Rudolf Hans Bartsch, dont la Vossische Zeitung, 
n° 474' d u 6 septembre 1915, publie ces lignes : 

Tous les yeux, écrit-il, brillent de cette sombre haine 
qui vous rend si triste et qui est cependant belle et fait 
même honneur au peuple belge... 

Cette haine du dominateur étranger ne sort-elle pas, 
en effet, des sources les plus pures du patriotisme ? 

Voici comment un Roumain apprécie dans le journal 
Vilog, de Budapest, la résistance des Belges : 

« De ma fenêtre, dit-il, je suis les aiguilles de l'hor-
loge, qui marque l'heure officielle de Bruxelles, d'après 
laquelle la vie se règle à présent. La vie publique, 
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Sa dernière affiche porte la date du 16 septembre. 
Le gouverneur d'alors, baron von Luettwitz, avait fait 
enlever les drapeaux belges. Le peuple de Bruxelles 
put lire à ce moment le post-scriptum suivant de 
M. Max : 

Je demande à la population de donner un nouvel exemple 
du sang-froid et de grandeur d'âme dont elle a déjà 
donné tant de preuves en ces jours douloureux. 

Acceptons provisoirement le sacrifice qui nous estimposé, 
retirons nos drapeaux pour éviter les conllits et attendons 
patiemment l'heure de la réparation. 

On fit coller bien vite des bandes blanches sur ce 
texte et dix jours plus tard M. Max avait quitté le sol 
belge. Mais dans l'obscurité de la nuit, des mains 
inconnues ont passé le papier à l'huile et toute la ville 
put continuer à lire ces phrases sous le masque rendu 
transparent. 

Depuis lors on ne croit plus aux affiches et partout 
on voit sur les bancs et sur les arbres de petites estam-
pilles-fiches : « Ne pas lire les affiches allemandes. » 

La vie est normale, mais on n'entend pas de langue 
étrangère. Les Belges affectent de ne parler — même 
ceux qui auparavant faisaient leur correspondance en 
allemand — que le français. Ils sont devenus plus 
patriotes et on les dirait presque heureux de ce que le 
nouvelétftt de choses ait fait disparaître tous les anciens 
litiges ; tous sont aujourd'hui unis dans la haine contre 
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martyr des affiches, disent les Belges. Tant que ce 
remarquable bourgmestre resta en place, ses compa-
triotes recouraient beaucoup à son érudition pro-
fonde ; ils s'inspiraient de son attitude courageuse. 
Quand les Allemands se furent installés, le bourg-
mestre, très au courant des lois de la guerre et des 
conventions de La Haye, exigeait l'observation stricte. 
On voyait son auto partout et Bruxelles lui doit une 
grande reconnaissance. On trouve encore par-ci par-
là sur les murs des affiches jaunies portant la procla-
mation historique du 19 août 1914» un jour avant 
l'entrée des Allemands : 

Citoyens, malgré la résistance héroïque de nos troupes, 
secondées par les armées alliées, il est à craindre que l'en-
nemi envahisse Bruxelles. Si pareille éventualité se réalise, 
j'espère pouvoir compter sur le calme et le sang-froid de la 
population. Quoi qu'il arrive, écoutez la voix de votre 
bourgmestre et maintenez-lui votre confiance, il ne la tra-
hira pas. Vive la Belgique libre et indépendante ! Vive 
Bruxelles ! 

Ce que l'affiche faisait prévoir arriva. Adolphe Max 
gardait sa confiance dans le secours anglais et encou-
rageait en conséquence la population à arborer 
toujours le drapeau belge ; en môme temps il publiait 
la déclaration du gouverneur disant « que les Français 
ne sont plus en état de porter secours à la Belgique », 
la faisant suivre de son « démenti le plus formel ». 
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sourire ironique, et quand ils les traduisent à leurs voi-
sins, ce n'est jamais sans une nuance de moquerie. 

Les Belges ne rendent aucune justice au grand travail 
que nos autorités, tant civiles que militaires, ont accompli 
en quelques mois pour rétablir l'ordre dans le pays. Des 
amis allemands qui vivent en Belgique depuis leur jeu-
nesse me disent que les gens avec lesquels ils étaient 
chaque jour en rapports amicaux jusqu'au commencement 
de la guerre affectent de ne plus les connaître et passent 
auprès d'eux, muets, sans les saluer. Cela m'a été confirmé 
même à Anvers, dans cet Anvers dont le commerce consis-
tait, pour les trois quarts au moins, en affaires de transit 
avec l'Allemagne. 

Le docteur Bahr conclut de tous ces symptômes 
qu'il sera extrêmement difficile aux Allemands de 
résoudre ce qu'ils appelent « le problème belge ». 

Le sentiment qui domine aujourd'hui, parmi la 
population belge, peut être brièvement exprimé 
comme suit : « Celui qui fait une politesse à l'Alle-
mand, si insignifiante soit-elle, celui qui demande un 
service à un Allemand, si pressant que puisse être 
son besoin, devient immédiatement suspect. » 

Au commencement, il n'en était pas ainsi. De celui 
qui accueillait l'Allemand un peu plus que correcte-
ment, on pensait qu'il agissait en vue de sa sécurité et 
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les Allemands. Partout on voit les couleurs belges, 
les insignes, les portraits du roi et de la reine, dans les 
salons, aux vitrines, sur les costumes. Une image sym-
bolique représente une jeune fille tendant ses bras vers 
le roi et la reine qui paraissent dans les nuages au-
dessus des églises. Les cœurs belges vibrent à l'unis-
son. On garde pieusement les journaux d'avant 
l'invasion, on paie cher les journaux de contrebande 
et jamais on ne se lasse d'attendre Vheure de la répa-
ration, qui tarde pourtant dans les ténèbres. » 

* 
* * 

Von Bissing, soudard borné qui s'exerce à parler le 
langage scientifard, nous a honorés de cette définition : 

Le Belge est un rébus psychologique. Il pousse son 
amour de la liberté jusqu'à l'arbitraire. 

Le docteur boche Richard Bahr est allé en Belgique 
et en est revenu très étonné. 

Ce qui anime les Belges, dit-il, est moins une angoisse 
patriotique qu'une froide hostilité, constamment alimentée 
par des sources nouvelles. 

A l'auberge, on ne peut pas s'asseoir à côté d'eux sans 
éprouver le sentiment pénible que le dédain et la haine 
ont pris place aussi autour des tables. Les hôtes invisibles 
et toujours présents écoutent nos conversations avec un 
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CONCLUSION 

Auparavant, on regardait les Belges peut-être avec 
plus de curiosité que de sympathie. Nous étions un 
peuple de marchands, paraissant exclusivement, ou à 
peu près, adonnés aux jouissances matérielles. On nous 
servait volontiers le vers de la Légende des siècles : 

Ces bons Flamands, dit Charles, il faut que cela mange. 

Et r on nous réglait vite notre compte en disant : 
« Pour une l'ois, savez-vous. » Le fait est que les consi-
déra lions d'ordre intellectuel semblaient de peu de 
poids auprès de gens occupés à s'enrichir. 

Pourtant, quand il fallut choisir entre l'honneur 
et la richesse, la Belgique n'hésita pas ; les vieilles 
vertus assoupies dans la benoite quiétude et la félicité 
remplirent tous les cœurs. Les menaces du colosse 
germanique pas plus que ses fallacieuses promesses 
ne parvinrent à troubler la conscience ni à ébranler 
la fermeté des desseins de notre peuple. 

Les biens matériels se dissipent au moindre souffle 
de l'adversité, tandis que la grandeur morale s'accroît 
dans l'infortune. Nous avons tout perdu de ce qui 
faisait notre orgueil, nous avons tout gagné de ce 
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de sa défense personnelles, et l'on ne pouvait prendre 
cet acte de mauvaise part. Les sentiments patrio-
tiques naturellement surexcités, gonflés encore par 
les récits de cruautés et fortiiiés par la misère des 
réquisitions, des prises d'otages et des charges ulté-
rieures de l'occupation, on pouvait se demander 
cependant s'ils résisteraient au travail de nivellement 
et de réconciliation du temps. Mais après une année 
d'occupation Vattitude anti-allemande de la popula-
tion est devenue encore plus décidée. 

* 
* * 

Un officier prussien, de l'innombrable catégorie de 
ceux que nous avons hébergés pendant de longues 
années et qui en ont profité pour nous espionner tout 
à leur aise, était de passage à Bruxelles. Voici en 
quels termes il a défini les sentiments que certaines 
villes belges professent à l'égard des Boches. 

— A Liège, a-t-il dit, on nous méprise. 
— A Namur, on nous craint. 
— A Bruxelles, on se f...t de nous. 
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culte du loyer, le sang de ses enfants sacrifiés déli-
bérément à la religion du devoir, voilà le spectacle 
donné au monde par la Belgique. 

La chevalerie a refleuri merveilleusement des bords 
escarpés de la Meuse aux rives molles de l'Escaut. Ce 
furent deux chevaliers belges, les Tournaisiens Letalde 
et Englebert, qui montèrent les premiers sur les murs 
de Jérusalem pour y planter l'étendard des croisés 
commandés par Godefroy de Bouillon, Belge lui 
aussi. Après mille ans, la môme vertu a jailli dans la 
môme race pour combattre le paganisme moderne et 
alfinner les droits imprescriptibles de la civilisation. # 
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qui l'ait la gloire d'une nation dans l'immortalité. Nous 
avons tout perdu, mais les plus magnifiques espoirs 
s'ouvrent à nous, tandis que notre bourreau ne pourra 
jamais se relever de sa misère morale, dont il est le 
seul artisan. 

Grâce au sentiment élevé qu'elle eut de l'honneur, 
grâce à la vaillance de ses soldats, la Belgique est 
aujourd'hui le point sensible du monde civilisé. La 
résistance, tant civile que militaire, est peut-être sans 
exemple dans l'histoire ; elle a opposé toutes ses 
forces vives et passives à l'envahisseur ; il n'est pas 
jusqu'il ses patois romans, jusqu'à son patois marol-
lien, jusqu'à ses traditions de bonne humeur et de 
zwanze, qui n'aient été comme des fascines contre 
lesquelles s'est jetée en vain la vague gcrmanicpie. 

Ce peuple, ignoré des uns, considéré par les autres 
comme sortant d'une kermesse de Breughel, de Teniers 
ou de Jordaens, ce peuple de petits bourgeois mijotant 
dans leur jus qui, au dire même de sa jeune école 
d'historiens élevés à l'allemande, ne s'était jamais 
battu que pour des questions de gros sous ; ce peuple 
qui, ayant oublié son passé, s'ignorait lui-même, a 
donné au monde un exemple impérissable de la fidélité 
à la foi jurée ; pour montrer combien il portait haut 
le sentiment de l'honneur, il a consenti aux sacrifices 
les plus cruels. La ruine acceptée sans broncher, la 
quiétude de quatre-vingts années de prospérité, le 
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