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Un récit saisissant de Tamines 
f; '' . i? 

Je ne fiais pas s'il.existe dans toute l'histoire de la 
guerre un forfait qui soit de nature à susciter plus 
d'effroi et à remplir les coeurs de plus de haine, que 
l'épouvantable drame dont la commune de Tamines a 
été le théâtre au moment de l'invasion. On n'en a 
donné jusqu'ici que des versions écourtées et incom-
plètes, largement suffisantes toutefois pour nous don-

. ner une idée de la façon barbare dont les Allemands 
ont martyrisé notre pays. Le récit que m'a fait du 
drame un des rares habitants qui ont échappé mira-
culeusement à la fureur teutonne, m'a paru si saisis-
sant, m'a fait à ce point frissonner que j'ai tenu à le 
reproduire ici dans tous ses détails, tel qu'il me fut ra-
conté par l'heureux « escapé », M. Edouard Callebaut, 
chef-garde au ch^nin de fer de l'Etat belge. Voici ce 
que M. Callebaut m'a raconté : v 

— C'est le 21 août 1914, vers 7 heures du matin, que 
Tavant-garde allemande se présenta à Tamines. Elle 
»'y buta aux troupes françaises et fit demi-tour après 
avoir laissé un certain nombre de prisonniers aux 
mains de nos alliés. A huit heures, je me dirigeai vers 
la gare pour y «faire mon service et j'y demeurai jus- * 
qu'à la toute dernière minute. Je ne me décidai à 
rentrer chez moi qu'en entendant des balles siffler à 
l'intérieur de la gare. Je trouvai la maison vide. Ma 
femme, prise de peur à la suite des incendies d'Auve-
lais, s'était enfuie avec ma petite fille et je ne pu» 
savoir où elle s'était réfugiée. 

J'étais en conversation «ivec quelques voisins devant 
la porte de ma demeure, lorsqu'un obus allemand 
passa au-dessus de la maison. Les habitants, effrayés, 
se précipitèrent dans leurs caves pour se mettre à 
l'aJbri ; moi-même j'allai chercher refugè dans la cave 
de mon voisin, le vicaire de l'église Saint-Martin. Noua 
étions là une vingtaine de personnes et nous écoutions 
anxieusement tous les bruits du dehors. La bataille 
bientôt fit rage. D'une rive de lia Sambre à l'autre, les 
Français et les Allemands se canardaient. Vers trois 
heures du matin, le feu sembla augmenter encore 
d'intensité. A ce moment, nous entendîmes des cris 
de femmes, des pleurs d'enfants. Par le soupirail de 
la cave des voix suppliantes nous app'elaient : 
« Ouvrez, ouvrez, sïil-veus-plaît ! On nous tue 1- On 
*ous tue 1 » Le vioaire monta pour ailler ouvrir et je 



— 3 

le sruivis. Trois soldats se trouvaient devant la porte ; 
ils m'enjoignirent de sortir. Comme j'hésitais, Ha 
braquèrent sur moi le canon de leurs fusils. Je dus 
m'exécuter. Le vicaire, en ouvrant, avait été caché 
par le panheau de la porte et île fut pas emmené ; je 
sus plus tard que tous ceux qui avaient cherché refuge 
avec lui dans sa cave s'étaient sauvés par le jardin. 

Dans la ru<e un spectacle effrayant, m'attendait. La 
nuit était illuminée par la lueur des incendies ; des 
hommes, des femmes, des enfants que 1-e» Allemands 
avalent expulsés des maisons formaient des groupe« 
nombreux éclairés par les reflets du sinistre. Je du» 
tenir les* mains levées pendant qu'on me visitait et, 
tandis que s'effectuait cette opération, des brutes 
cyniquement mettaient le feu à mon habitation. À 
l'endroit où nous nous trouvions, il faisait extrême-
ment dangereux car lefe Français tiraient constam-
ment ; et nous nous trouvions~~devant la Sambre, en 
plein dans la ligne de feu. Jusqu'à trois heures de 
l'a près midi, on nous maintint là et nous aurions été 
infailliblement tués tous, si nous n'étions pas restés 
couchés sur le ventre au fond d'un petit fossé. Mais 
bientôt la situation dtevint intenable. Tout le centr« 
du village brûlait et la fumée des maisons incendiées 
se mêlait à celle des explosifs. Les balles sifflaient 
autour de nous et le danger devint si grand que les 
soldats couchés avec nous dans l'excavation se sau-
vèrent. Nous partîmes à notre tour et, à dix-huit, nous 
cherchâmes un abri dans une petite étable à porcs où 
nous passâmes deux heures angoissantes. Mais nous 
risquions à tout instant d'être emportés par un obus 
et il nous fallut chercher une autre retraite. Des sol-
dats allemands cachés derrière les arbres nous crièrent 
de venir vers eux. Je pris alors suir mes bras la petite -
fille Leriaux et, agitant de la main restée liibre mon 
mouchoir blanc, je m'avançai, snuîvi de mes com-
pagnons. Les Français durent nous voir car ils ces-
sèrent le feu. 

Comme nous arrivions près des officiers allemands, 
ceux-ci nous accueillirent avec brutalité et nous insul-
tèrent. Un de ces gradés gesticulait avec son revolver. 
J'essayai de lui démontrer mon innocencè ; il me cria 
avec colère : « Taisez-vous ! Vous êtes tous les mêmes ; 
vous allez mourir ! » puis il m'appuya le canon de son 
revolver sur la bouche. Personne de nous ne doutait 
de la vérité de ses paroles et tout le monde était 
affolé. Nous courrions, les bras levés, en poussant des 
cris inarticulés, convaincus que notre dernière heure 
avait sonné. Et nous étions là avec treize femmes et 
enfants à moitié morte déjà d'épouvante. On nous 
ordonna de nous ranger contre un mur, près de l'église. 
Des soldats s'approchèrent, mais ils ne tirèrent p«*i 
et nous donnèrent Tordre d'avancer devant eux. Nous 
crûmes qu'on allait nous exécuter en un autre endroit. 
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Nous traversâmes le village, entre deux rangées de 
maisons en flammes, allant vers les « Alleux », un 
hameau de Tamines. Vingt fois, en cours de route, 
j'interrogeai les hommes de l'escorte pour savoir à quel 
endroit nous devions être tués. Ils répondaient que 
nous ne serions pas fusillés, mais qu'ils avaient mis-
sion de nous mettre en sécurité jusqu'au moment où 
les Français seraient partis. Et nous avions la naïveté 
de les croire 1 Arrivés à l'église des « Alleux », nous 
vîmes arriver à notre rencontre d'autres habitante de 
Taminés et des villages voisins et nous fûmes, tous, 
enfermés dans l'église. Celle-ci était à oe point remplie 
qu'il n'y avait pas moyen de s'asseoir. Des soldats se 
promenaflent dans le lieu saint, le cigare aux lèvres, la 
baïonnette plantée au canon du fusil Mais de nou-
veaux contingents de prisonniers arrivèrent et un 
Oifficier ordonna aux jeunes filles de sortir et d'aller 
s'installer dans l'école voisine. 

Quelques minutes après, un officier allemand entre 
et vint dire quelques mots au curé. Il lui annonça que 
le village tout entier, à l'exception de l'église allait 
être brûlé, parce qu'on avait tiré, prétendait-il, sur les 
soldats. Persuadé que nous allions ôtre retenus long-
temps encore, j'allais essayer de prendre quelque re-
pos, lorsque je vis dans le fond de l'église un grand 
mouvement et, presque aussitôt, on donna l'ordre à 
tous les hommes de sortir « pour être fusillés ». Dé-
crire les scènes de désespoir, de folie, qui se produi-
sirent à ce moment serait chose impossible. Mettez-
vous dans la situation de ces pères de famille que l'on 
condamnait ainsi sommairement à quitter leurs fem-
mes et leurs enfants groupés autour d'eux et à s'en 
aller à la mort. Des femmes7tas yeux hagards, s'accro-
chaient désespérément aux soldats, les suppliant de 
leur permettre de suivre leurs maris ; des enfants se 
traînaient à terre aux pieds de leurs pères. Les soldats 
demeuraient insensibles, ricanaient et nous mena-
çaient de leurs baïonnettes. 

L a m e r e b e À l a m o r t 

Dans es moment j'aperçus, entourés de sa famille en 
pleurs, une femme en compagnie de laquelle ma 
femme et sa fillette s'étaient enfuies le matin. Je l'em-
brassai et lui demandai de faire mes adieux aux 
miens. Minutes terribles et dont js me souviens en 
frissonnant An dehors, on plaça par rangs de quatre 
st c'est ainsi que nous avons été conduits à la mort) 
au nombre de plus de *tx cents, Tout le long de notre 
calvaire, des soldats nous Insultaient, nous crachaient 
au visage, riaient de notre désespoir. On nous fit re-
faire à rebours le chemin que nous avions pris en arri-
vent. Au coin de la la Station, on noue 8* 
entrer évrm tut a sg i i h i sa fiemm* et 



dont certain* jmtx» déjà t'étaient abattus. Puis, en 
nous obligea de ressortir par la fenêtre au pied de la-
quelle on nous attendait avec des fouets pour nous 
cingler le visage. Les sauvages ! Alors on nous dirigea 
vers la Place Communale, devant la S ambre, où de-
vait avoir lieu l'exécution, et où devaient se passer 
des scènes qui, au point de vue de la barbarie et de 
la cruauté, défient toute description. 

A coupa de milrallleates 
Je me trouvais à côté d'un de mes collègues, Léo* 

B od art U me désigna une place « où nous serions 
bien », Et je regardai. Je vois à peu de distance de 
nous un vieillard tomber, d'émotion. Un boche lui 
donne un couip de baïonnette, lui ordonnant de se 
lever. Il y parvient t$nt bien que mal, tombé encore 
et reçoit un second coup de baïonnette. M. Bodart et 
un autre habitant, pris de pitié, le soutiennent en lui 
donnant le bras. Je vois un autre vieillard que son fils 
amène au martyre dans une brouette. Puis,, tout le 
monde étant arrivé on se serre les uns contre les autres, 
dans l'affolement de ce qui va se passer. Un officier 
bientôt s'approche, ordonne de lever les bras et de 
crier ensemble : « Vive l'Allemagne ! » Puis j'entends 
un coup de sifflet, et la sonnerie d'un clairon jouant 
une marche lugutbre. Je le connaissais déjà, ce signal 
de mort, pour l'avoir entendu lorsqu'on tirait à coups 
de mitrailleuse», pendant les qüinze heures que j'avais 
passées dans la boue du fossé. D'instinct, je me baisse 
au moment où les mitrailleuses, appuyées par des 
tirailleurs debout à côté d'elles, déciment nos rangs. 
Blessé ou non, chacun se laisse tomber. Je suis à terre 
un des premiers et l'es autres s'abattent sur moi. Notre 
martyre ne fait que commencer. Des soldats s'appro-
chent, et à coups de baïonnette, nous obligent à nous 
relever. Ceux qui le peuvent s'exécutent. On leur com-
mande une seconde fois de lever les bras et de crief 
« Vive l'Allemagne 1 » Le même drame que tout à 
l'heure se répète, au milieu des cris d'épouvante et 
de douleur. Une troisième fois la même scène se repro-
duit, et chaque fois, ayant renouvelé avec succès la 
même manoeuvre, je constate avec joie que la fusillade 
m'a épargné. Mais, les monstres sont passés maîtres 
en raffinements de barbarie. Us déclarent qu'ils 
épargneront ceux qui ont échappé, à la condition qu'il« 
demandent grâce. Quelques uns d'entre nous, qui 
n'étaient pas blessée, se laissent prendre à cette pro-
messe et m lèvent d'entre les morts. Aussitôt, armés 
de leur baïonnette, les soldats se précipitent et 
frappent avec un acharnement sans pareil. Ile taillent 
en pleine chair et j'entends le fer s'enfoncer dans les 
corpe avec un bmit mon. On n'entendit que les crie 
rauques et Ies râles des agonisante que la soldatesque 
MbvTtll I canç% 4Se croset. 



S o u s l e s c a d a v r e » . . . 

Cent fois, les baïonnettes fouillèrent le tas autour 
de moi et je me demande encore par quel miracle je 
fus épargné. Mais je n'étais pas au bout de mes an-
goisse®, car les soldats revinrent encore et, toujours 
armés de leurs baïonnettes rouges de sang, ils allèrent 
de corps en corps, enifonçant leurs pointe® dans les 
figures, les poitrines tournant, et retournant les lames 
dans les ahaira, comme on tourne une vrille, de façon 
à embrocher deux corps à la fods. Je me trouvais sous 
le tas des morts, couché sur un cadavre les jambes 
écartées, la figure contre terre, ayant sur chaque 
jambe d'autres morts ou des blessés. Comment ai-je 
échappé ? Dieu j'ai perçu, le froid de l'acier sur ma 
peau. Dieu seul le sait ! J'ai senti entrer la lame de la 
baïonnette, elle m'a percé le pantalon, et serrais les 
dents, farouchement résolu à*.ne pas pousser aucune 
plainte qui aurait révélé que je vivais toujours. Un 
moment après, la pointe d'une autre baïonnette a pé-
nétré d%ns le talon de mon soulier ; et j'en vis ensuite 
une troisième se dresser menaçante vers moi au milieu 
des cadavres écroulls. La lame passa sans me toucher. 
Dans la position où je me trouvais, couché à plat 
ventre sur un cadavre et la tête.écrasée contre le sol, 
le sang des victimes m'inondait le visage et mes vête-
ments en étaient tout imbibés. Je perdis connaissance... 

Combien de temips dura cet évanouissement ? Je n'en 
ai pas la moindre idée. Au moment où je revins à moi, 
il devait être trois heures du matin, " le dimanche 
23 aofct. 

S a u v é ! 
/ 

- Il ne me fallut pas longtemps pour me rendre à nou-
veau un compte exact de la situation et les scènes 
horribles de la veille me revinrent aussitôt à l'esprit. 
Après quelques minutes de réflexion, n'entendant plus 
de soldats autour, de moi, mais seulement les plaintes 
et les gémissements des mourants, je cherchai à me 
dégager de l'amas de corps amoncelés sur moi ! Couché 

• sur ma jambe gauche, un homme geignait lamentable-
ment et je l'entendais crier : « Je souiffre trop I Où 
sont les lâches ? N'y aura-t-il personne qui aura le 
courage de m'achever ? » Je lui demandai de fadre un 
effort pour se soulever, afin que je pusse dégager ma 
jambe. Il me répondit que ses douleurs étaient trop 
vives et qu'il allait mourir. Mais à une nouvelle ques-
tion, il reconnut ma voix et me dit d'une voix étouffée : 
« C'est vous chef ? Je suis le serre frein, Auguste Four-
nier. » If me tendit sa gourde de cognac et j'y portai 
les livres avidement. Fouetté par l'alcool, je sentis 
revenir me6 forces, je remerciai mon brave camarade 
et lui demandai de faire l'effort nécessaire pour me 
dégager. Il y parvint enfin, çt m'étant hissé sur les 
cadavres de mes malheureux concitoyens j'observai 
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66 qui m passai auteur de moi J'eus un moment I I 
sérieuses inquiétudes en voyant briller dans la nuit 
le feu d'une cigarette. Des Allemands s'avançaient 
dans ma direction. Je n'eus que le temps de me cacher 
à nouveau parmi les morts. Lorsqu'ils furent à proxi-
mité je vis ces Allemands s'arrêter et dire à mi-vsix : 
« —Tiens, voici une femme. Elle n'est pas morte. Trans-
portons-la à l'église. »» Ils la soulevèrent et je les vis 
partir avec leur charge. Alors, je n'hésitai plus. Aper-
cevant des sabots à portée de moi, je m'en saisis si 
rampai dans la direction de la rivière. Les sabots me 
servirent à-puiser l'eau de la Sambre que je bus, mal^ 
gré la boue dont elle était mélangée. Puis je remplis 
encore les sabots et retournai auprès des blessés qui 
suppliaient qu'on leur donnât à boire. Cela fait, je 
revins vers la rivière. Le jardin de la maison occupée 
par la famille Loriaux donne sur la Sambre. Je réussis 
à y pénétrer. Mais il me fallait franchir un mur de 
deux mètres pour arriver dans les prairies. Comme 
j'essayais d'atteindre la crête dju mur du jardin, un 
autre escapé vint me rejoindre, puis un troisième. 
Nous parvînmes à franchir l'obstacle et nous nous 
tnfuimes. Mais de quel côté nous diriger ? J'abandon-
nai hientôt mes deux compagnons d'infortune et je me 
mis a oourir le long de la Sambre pour gagner Fali-
solle. 

Je gravis le talus du chemin de fer de Taminés à 
Dînant, je descendis de l'autre côté, traversai la voie 
de Tamines à Namur et arrivai de nouveau dans des 
prairies où je tombai exténué. Je me réveillai, transi 
de froid, vers cinq heures du matin et me remis à fuiir 
comme un foui Après avoir traversé un bois où jt 
m'étais engagé pour échapper à un cavalier arrivant 
de T aminés dans ma direction, je me trouvai dans un 
hameau que je sus plus tard être Keumiée. Toutes les 
maisons étaient ouvertes, mais vides de leurs habi-
tants. Je poursuivis ma route, arrivai au croisement 
de deux sentiers, tout en haut d'une montagne et, 
apercevant dans le lointain le clocher d'une église, je 
me dirigeai de ce côté. Je descendis de la montagne, 
traversai un nouveau bois, gravis encore la pente 
d"une colline et découvrit deux maisons devant les-
quelles une dizaine de personnes s'entretenaient avec 
animation. Je leur demandai avec anxiété s'il n'y avait 
pas d'Allemands dans le. voisinage Prises de peur à 
ma vue, elles osaient à peine me répondre. J'avais un 
talon de soulier enlevé, le pantalon déchiré $ux deux 
genoux, le col arraché. Ma casquette était resté« en-
dessous du monceau de cadavres, et mes cheveux s'é-
taient hérissés sur ma tête. De plus, j'étais inondé de 
sang au point d'en avoir la chemise et le corps roug#s 
sous mon pardessus. Et je n'avais rien mangé depuis 
deux jours et deux nuits. Je devais être effrayant. Je 

• demandai à pouvoir me reposer un peu, ce qui me fut 
accordé, mais toujours avec déffiançe." Puis, comme on 



me regardait sans nen dire, je »anglotfcai « i fte ie 
récit de ma tragique odyssés. 

Alors, les choses changèrent brusquement d'aspect. 
On m'entoura, on m'aida à enlever mes vêtement» et 
mon linge ensanglanté et, lorsque je me fus lavé, o» 
me donna du linge et des habits de rechange. Cest à 
la famille de M. Alphonse Laurent, Bois Hanolet, près 
de la halte de Moigncftée, que je dois de ne pas êtrs 
mort sur la route, comme un chien. Je voulus prendre 
du repos, mais je ne pus fermer les yeux Cinquante 
fois, je bondis de mon lit pour aller voir à la fenètrs 
ce qui se passait, tant mes nerfs étaient tendus. A 
midi, je mangeai un peu de soupe et j'allai me poster 
au coin de la maison. Vers cinq heures, je vis accourir 
un groupe de personnes qui criaient : « Sauvez-vous, 
qn prend encore tous lee hommes à Tamines. » Je n'en 
entendis pas davantage et, sans plus me préoccuper 
de rien, je m'enfuis dans un bois a voisinant. J'y passai 
toute la nuit avec un groupe de personnes, parmi les-
quelles deux soldats français. On n'entendait autour 
de soi que des cris d'animaux domestiques errant à 
l'aventure, lamentable troupeau chassé par les flam-
mes et la fusillade des villages dévastés. On se serait 
cru à la fin du monde. Pendant plusieurs nuits, nous 
vécûmes ainsi dans les bois et dans les charbon rrages. 

Le hasard me fit rencontrer un matin une de mes 
voisines qui s'était sauvée avec ma femme et ma fille ; 
mais elle ne me reconnut pas. Quand je l'abordai, «He 
fut saisie, comme si elle voyait surgir devant elle un 
revenant : — « C'est vous, Monsieur ? me dit-elle avec 
une stupéfaction et une inquiétude visibles. Tout "le 
monde vous croit moii. Votre femme est à Velaines et 
vous croit mort également. » Je ne l'écou/tai pas davan-
tage et je partis pont le village qui m'avait été indiqué. 
J'y rencontrai de nombreux habitants de Tamines qui, 
en me reconnaissant, me sautèrent au cou et m'em-
brassèrent en disant à travers leurs larmes : a Encore 
un homme de Tamines qui vit 1 » 

Il me fallut un peu de tempe pour retrouver ma 
femme. Tout à coup, je l'aperçu» : elle pleurait et ra. 
contait, je le devinai, dans un cercle de village6ie 
attristés, que son m«ri avait été tué et enterré avec 
les autres». Je m'approchai, elle se retourna vers mol, 
mais je vis à son visage qu'elle ne me reconnaissait 
pas tant javais changé en ce court espace de tempe. 
Ah î les douces minutes quand nous tombâmes dans les 
bras l'un de l'autre, quand elle put me faire le récH 
de ses propres misères, après avoir entendu l'histoire 
de l'épouvantable drame I 

P«*ll DELANDSHBBRR. 

Belges, n'oublions jamais! 


