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LES ATROCITÉS ALLEMANDES 
dans la province de NAMUR 

par L G. M. et A. G. d'ARS 

A Couvin. 

Carto d i canton de C o u v i n . 

Couvin, ville die 3200 habitants, chef-lien 
de canton, sur l'Eau-Noire ; point terminus 
de la ligne ferrée Mariembourg-Couvin ; pos-
sède des mines de 1er et die® fonderies La 
ville était florissante et prospère quand s'a-
battit en 1914, le cataclysme qui devait met 
tre le pays à deux doigts de la ruine. L'an-
nonce de la guerre la surprit en pleine acti-
vité et là oo'mme partout, ce fuit de la stu-
peur' quand on apprit par les journaux du 
5 que la frontière avait été violate eft que 
nos troupes avaient fait le coup de ieu con-
tre l'envahisseur. ^ 

La Franco surprise, elle aussi,, s'était res-
saisie et dès1 le 7, quelques' édlaireurs fran-
çais apparaissaient à Couvin, salués d'ova-
tions enthousiastes. 

Ce ne fut qu'à pardr du 11 que des con-
tingents un peu nombreux commendèrent à 
défiler dans les rues de la ville, se répan-
dant dans le pays1. Ils sa trouvaient BOUS 
le commandement du colonel Pétain, le futur 
maréchal. 

Le samedi 15 août, jour de TAeiioinipion, 
le canon grondait dans la direction d)u nord-
est : les Français se trouvaient aiux pri e ; 
avec les Allemande à Dinant et finissaient 
le'soir par les battre et par les rdjeter dans la 
direction de Orne/. C'était une victoire mo-
mentanée, mais il fallait coûte que cooJtie dei 

renforts. Ils vinrent da plus en p.us nom-
breux : des turcos, dies tirailleurs algériens,, 
djesi chasseurs d'Afrique, des Sénégalais défi-
lèrent Cour à tour, se hâtant vers le" nord. 
Mais tes Allemands n'étaient pas restais inac-
tifs et leur flot grossissant sans cesse ne de-
vait pas tarder à tout submergea.'. 

Lei samedi 22, la grande batail'e était en-
gagée sur le vaste front Virton-Neu Ichâteau-
Dinant-Namur-Charleroi : leu Allemands. de 
beaucoup supérieurs en nombre, réussirent 
enfin, après diverses alternatives de succès 
et de raviers, àJ rester maîtres du terrain. 

Presque partout, ils infligèrent aux popu-
lations1, sur le territoire desquelles des com-
bats avaient eu lieu et où des leurs ctiient 
tombés, d'épouvantables tortures, mettant tout 
à feu . ei à sang. 

Les Finançais leur avaient fait subir dei 
pertes considerables : leis civils devaient 
payer ! Aussi, dès le 23, les ards des 
régional ; sinis.rées arrivaient à Couvin, se 
dirigeant vers - la France. Le cortèjgie lamen-
table venait surtout de la région de Fosses. 
[JeSmalheureux à la figure hâve, aux jeux 
terrifiés pouvaient à pe,ne tenir encore sur 
leurs jambes. Ils racontaient les visions 
d horreur qui s'étaient déroulées' là-bas : les 
incendies, les massacres, les atrocités les pins 
invraisemblables. On était resté incrédule ld a-
bord, mais le flot 'des fugitifs ne tarissait 
pas, chacun racontait ce qu il avait vu Devant 
l'a concordance d'e ces allégations", il fallut 
bien se rendre à l'évidence. Ce n'était donc 
plus la guerre mais1 le retour à la pire des 
barbaries1. Le canon grondait toujours formi-
dablement. Qu'allait-il advenir ? 

Un certain nombre de familles se prépara 
à toutes les éventualités ;: la fuite serait 
bientôt «peut-être le seul moyen de salut. 

Les Français avaient perdu la batlaille, 
aussi pour éviter l'encerclement' ils se mirent 
à refluer en bon ordre. Le 24, i s reparliis-
saient à Couvin, ne laissant derrière eux 
tu'un mince rideau de troupes pour couvrir 
leur retraite. Ils1 confirmèrent les récits des 
fugitifs die la veille ; la panique s'empara de 
la ville et presque tous les habitants n'e son-
gèrent plus qu'à s'en aller au plus tôt. 

Pourtant les troupes françaises devaient 
tenir le plus possible, de façon à ralentir, 
autant que faire se pouvait, la marche en 
avant d/a l'envahisseur. Elles, se rébranchè-
rent donc sur les» hauteurs qui; dominent 
Dourbes, Fagnolle, Nismes et Manieïnbourg. 

Le 25, dans l'après-midi, la bataille die Ma-
riembourg était engagée ; elle dura jusqu'au 
soir : lets' arrière-gardleis françaises avaient 
lutté avec un héroïsme admirable, infligeant 
des pertes très sérieuses à l'ennemi et attei-
gnant pleinement leur objectif qui était d'ar-



Couvin : La Passerelle à la Falaize. 

r'èùer encore là-bas, au moins une demi jour-
née, leö forces; adverses. î\ o as rev ien dirons 
plus tard) d'ailleurs sur quelques ép sodés. de 
cette bataille : ils méritent d'être rapportes. 

O ans la soirée, ce qui reste dye Français 
gagne Oouvin, où dans la journée 1 ont pré-
cédé les debris de la garnison de Namur. 
Pour évitetr toute surprise, les troupes quit-
tent Couviijii ee soir-là et se dùa'igjeirwt sur 
Hoqroi. 

Con vaincus que la conquête de la vi le par 
les Allemands n'était plus qu une question 
d'heures, les Gouvinois qui 'avaient cru bon 
d! attendre chez eux les événements rassemblè-
rent à la hâte ce qu ils pouvaient emporter, 
gagnèrent la fôiret où ils réirouvèirent quan-
tité de personnes de Nismes, Frasnes, Peli-
gny, Mariembourg et dies villages environ-
namts. Quand l'ennemi arriva, le pays; ras-
semblait à un désert : à part quelquesl \ieil-
lairds, VI n'y ajvait plus, âme qui' vive dans 
toute la conlrte : le bétail même avait, en 
graiide partie, été eaimené. 11 n'y avait guère 
que Frasnes et Couvin qui eussten t̂ conservé 
un certain nombre de leurs habitants, mais 
ils payèrent cher leur audace. 

Gomme la chose avait été prévue, les 
Allemands firent leur entrée à Couvin dès 
les premières heures de la journée du 26. 
Jusque ne'uf heures,les troupes passèrent sians 
s'arrêter, se hâtant vers Rocroi. Voyajnt qu'on 
ne s'inquiétait nullement d'eux, les rares Cou-
vinois restés en vijUe reprirent confiance et 
commencèrent à s'applaudir de leur d'ciijion. 
Leur joie fut brève. Vers 9 heures1 arrivait 
un détachement de Saxons comptant une cen-
taine d'hommes. Ils venaient de Frasnes. Le 
château des comtesses de Vil ermont se trou-
ve sur la route de Frasnes à Couvin, à un 
kilomètre de la vil'lie. Les soldats s'y arrê-
tèrent et le cernèrent tandiiis que le comman-
dant, revolver au poing, se présentait à la 
pone où ne tardèrent pas à le rejoindre le ; 
deux comtesses. Il prétendit que du château 
on avait à l'instant tiré sur sie0 troupes. 
Celles-ci envahirent le château, et s'y livrè-
rent à une perquisition minutieuse saus tou-
tefois découvrir les armes qu'elles prétendaient 
y être caché/^s. i 

Dans une dépendance du châteiau, où depuis 
l'arrêté d'expulsion les baninissant de leur 
patrie, des Capucins français avaient reçu 
asile, les Saxony se livrèrent également à de 
grotesques perquisitions, briaianlt des1 portes, 
fouillant les armoires, jetant par terre les 

§ Couvin: La Falaize. 

ornements sacrés, hurlant, gesticulant, mena-
çant. Les Pères gardas à vue avec ces réfu-
giés arrivés la ve.l'iej. du p a j s d) H©rme;ton 
à]JBiert furent bousculés, incuries, malni,enés. 
A plusieurs r e p r o s on les mit en joue. Un 
homme d; liermaon pris de panique, s eniuH 
dans une cave. Un des bandits l'y suivit, le 
trouva blotti dans un coin et de son revol-
ver lui brûla la cervelle. 

Ĵ  ayant rien trouvé de compromettant m 
au château, ni au couvent, le cap.taine or-
donna à ses hommes de se rassj:imb,er : ils 
se dirigèrent sur Couvin, Ils y entrèrent vers 
onze heures. Constatant qu il ni'y avait 
presque personne en ville, ils s en plaigni-
rent avec aigreur : " Pourquoi civLs partir ? 
Nous ĵ ao barbares ! " C est sians doute po ni-
sje venger de la prudenle attitude de la po-
pulation que ces soldats qui n'étaient pais "des 
barbares", se mirent immédiailemeint à dénoncer 
l'es portes, à brider les fenêtres et à se livrei-
dans chaque maison à un pillagp en rèlgjle. 
Vins, liqueurs, vivres de toute espèce, effete 
d'habillement, linge, couvertures, b-belotS', ar-

genterie, tout fut systématiquement etalevé, 
rangé, emporté. Ce qui ne pouvait convenir 
itu^ cambrioleurs fut lacéré,, déchiré, déchi-
queté, foulé aux pieds, couvert d'ordures. 
Comme partout, les caves surtout furent 
soigneusement visitées et consciencieuse-
ment vidées. Dans certains magasins 
les fûts de pétrole, de vinaigre, d1 huile 
d'essence furent éventrés. Ces destructions 
imbéciles1 se poursuivirent jusqu'au soir. D'a-
près un relevé fait plus tard, les Alle-
mands n'avaient pas enlevé moins de 30.000 
bouteilles de vin. 

Cependant les bandits avaient cru bon de 
prendre .dies otages : M. Demanet, do)ien et 
M. Pammelard, échevin de la ville avaient été 
choisis'. Sous escorte, précédés d'un tambour, 
on les obligea à parcourir toutes les rues. 
Dé temps en temps le tambour s'arrêtait et 
le doyen devait alors crier : " Faite© atten-
tion, ne tirez pas sur les troupes allemandes, 
sinon nous serons immédiatement fusillés1 et' 

f la ville brûlée." 
L Ils ne furent relâchés que le lendemain à 

5 heures du matin, après avoir péremp'toiie-
meint démontré aux officiers qui les! interro-
geaient, que si des coups de feu avaient été 
tirés, ils l'avaient été par les leurs. 

Pendant que les1 otages étaient promenés en 
ville, on amena au doyen un vieillard! que dies 
soldats avalent trouvé dans la forêt, rajmas-



saut du bois mort. On lui demanda : 
,r Connaissez-voua cet homme-là ? " 
Le doyen qui n'était à Couvin que depuis 

l'année [précédente répondit négativement.. Le 
père Dru (c'est le sobriquet qu on lui donna i 
à Couvin) . répliqua : 

" Gomment, M. le Doyen, vous ne me con-
naissez pas ? " 

M). 1'amine lard intervint : 
" Cet homme est die Couvin. " 
Néanmoins le père Dru fut maintenu ei 

étati d1'arrestation et conduit dans une petit 
rue voisine). Quelques minutes j l u s tard des 
coups de feu. repentirent et comme le doyen 
s'enquérait auprès de 1 officier de ce qui se 
passait, celui-ci lui répondit : 

" Tenez-vous tranquille, c'est le vieux qu'on 
exécute. Demain vous pourrez dire la messe 
pour lui. " 

Le prêtre ne put Contenir son indignation: 
" Monsieur, vous venez de faire mojucrir un 

innocent ! " . | . r- u i 
" C'était un elspion " répondit brut/alemeait 

l'officier, et il intima au doyen 1 ördlre dé 
se taire. 

Sur un (Simple soupçon qui ne reposât 
d'ailleurs sur aucun indice sérileux et que 
détruisait mei rie l'assertion formelle du phar-
macien PainmiQijird ; sajns le moindre inter-
rogatoire, sans la moindre apparence de juge-
ment, un malheureux vieillard de 75 ans était 
lâéhemenit qxécuté. L a façon cavaliè^rq dont 
la justice allemande rendait ses verdicts ne 
devait guêtre inspirier confiance aux otageë: 
aussii, _ dèlS' ce moment eiivisajgèrenit-ills Sjériau-
sement l'éven'tuaJlité de deur prochaine con-
damnation à mort. Presqu'à ia mëtme heure, 
dans un autre quartier de la ville, se dérou-
lait un drame plus atroce encore. 

Une dame de Couvin se mourait ; on alla 
en avertir' l'abbé Gilles, vicaire, qui s'em-
pressa d'accourir. I l avait à peine fia£it cin-
quante pas, qu'une vive fusillade éclata. Il 

"rebroussa dh/emin >>our se mettre à l'abri, 
mais des soldats l'avaient vu. Ils Be mirent 

à sa poursuite et une vraie chassie à l'hom-
me s organisa. Au miieu d une plu.e de pro-
jectiles, ie jeune vicaire filait comme une liè-
cnd. A un moment donne, s aperodva/ni, sans 
dou^e que ses iorivs liedhUsaient, il se „eai 
dans la maison du docteur Focquet, 'son 
ami. Les bandite, ne tardèrent pas à 1 y re-
joiiiidtre. Sans vouloir entendre ;la moindre 
explication ils obligèrent 1 abbé, le docteur et 
sa soeur a s.ortir et les emmenèrent lous1 trois 
sous bonne escorte. Cent mètres plus loin, 
ils remirent ea liberté le docteur et s'a sœur. 
Il était trop évident que les brigand's n en 
voulaient qu au malheureux (prêtre et que 
leur proie ne leur échapperait pas. Ils se 
mirent à l'insulter, à le frapper die coups 
de poing, de coups de pied, de coups de 
crosse. 

Des cris de mort, des menaces ponctuées • 
par la détonation des fusils ' et des revol-
vers achevèrent de terroriser et de démora-
liser la pauvre viptime. Mais voilà qu'une 
au, to arrive en sens inverse, portant avec 
des officiers allemands un professeur de 
(Jouvin, M. Mauer. Celui-ci sj^tonne, s'indi-
gne, proteste de voir les tracements inhu-
mains dont le vicaire est l'objet. Un des 
officiers s 'empor^ et poufr châtier M. IV^auer 
de son intervention, il le fait deejoendire et 
1 oblige à se joindire aux vingt otages qui 
vont partir pour Rocroi à la tête dies trou-
pesi à qui éJles serviront de boucL'.eip,eu cas 
d attaque. 

L'abbé Gilles n 'a plus doréjnavanfc aucun 
doute sur le sort qui lui eslt- [réservé, S|es 
bourreaux l'obligent à avancer encore et 
continuent à le martyriser, quand' soudain 
sous un coup de crosse plus violent,il sfen-
lève d''un bond et échappe à ses persécu-
teur;-.. Ceux-ci hurlent, le somment de si ar-
rêter, mais le vicaire réunissant en un ef-
t'or! suprême ses dernières énergies arrive à 
mettre entre lui et les1 assassins' iiné distan-
ce assez considérable. Ceux-ci voyant que 
leur victime va leur échapper font f;eu: 1 ab 
bé court toujours, mais tout à coup le voilà 
qu'il s'effondre la jambe brisée dune balle. 

Deux de see paroissiens s'empressent vers 
lui pour l'aider à se relever, mais les sol-
dats accourent, la menace aux lèvres;,et obli-

Château de Mr Druard, à Mariembourg. 



gient les1 djeux hommes) à se retirer. I ls en-
tourent) le vicaire avec des ricanements! de 
fauve, qu;a<nd survient un officier à c'heval 
qui ordonne à un des soldats del tuer le 
prêtre. Celui-ci eët jeté sur un camion qui 
p'aase et htyit jours1 plus'' tard on retrouve 
son Cadavre déjà décomposé dans un bois 
entre Oouvin et Rocroi. L'autopsie dti cada-
vre permet de supposer que lnbbé Gril 1 es 
ne mourut pas immédiatement des oluites des 
cou t,s de feu qu'il avait essuyés1. Les con-
tusions qu'il portait à la tête, le briy de 
l'os maxillaire font croire au contraire qu j 
les misérables s'acharnèrent sur lui' avec une 
rage forcenée jusqu'au moment où il1 ne don-
na plus signe de vie. 

Le martyre met en deuil une des plus ho-
norables1 familles de Namur, et prive le cler-
gé namujrois d'une collaboration qui autori-
sait pour l'aveniil les plus belles espéran-
ces. 

L'abbé Gilles, universellement: a'mé et res-
pecté, même de ceux qui ne paWagje lient 
pas ses croyances, était docteur en théologie. 
Il était âgé de 30 ans. Au moment où les 

assassins le chargèrent sur un de leurs, ca-
mions, une vingtaine d'otages pris'à Couvin 
éPaient amenés pour marcher vers Rocroi, 
exprime liions t'av/ons da), devanlt lesi Groupes 
allemandes. Parmi eux, M. Mauer.professeur, 
MM. Antoine, père et fils, M He Malemprê, 
M. Miche1 Gouttière, sa femme et sa fille, 
M. Boutais. Ils marchaient sous la clonduite 
d'un ' officier à cheval, sans cesse menacés 
de mort. Arrivé à la vieille route de Ro-
croVM. Bo'uthls fut ttyé à boups de revolver 
par lin officier. Un peu plus loin,, le capi-
taine qui commandait dit à M. Mauer, qui 
sait l'allemand : "Dis à mes troupes1, qu'elles 
ont b'en fait de fusiller ton sale curé." 

On se remit en route; mais plusieurs fois 
durant le trajet dé Couvin à Rocroi, laq 
otages furent mis en ligne, prèis d'être fu-
sillés. Les menaces, les grossièretés avaient 
été tant de fois répétées déjà qu'on n'y fai-
sait plus attention. On 'arjriva enfin ài Ro-
croi : les priiscuniers furent enfermés dans 
une maison et le capitaine discuta leur cas 
avec son colonel qu'il avait rejoint) à Ro-
croi. Le lendemain matin, après un simula-
cre d'exécution les otages exténués, brisés 
par la fatigue et les émotions étaient enfin 
rendus; à la liberté. 

Le soir du 26, pour on ne sait quel mo-
tif, quatre' maisons étaient brù'lées à' Couvin. 
Huit hommen avaient póri, quatre de Co'usvm 
et quatre étrangers, dont un inconnu. Slon 
cadavre fut retrouvé dans la soirée près de 
l'île du château de St-Roch. 

A PetigDy. 

Déjà dès le 24, mais surtout durant toute 
la journée du 2-5, de longues théories de 
fuyards, hommels, fenmes, enfanls, vieillards 
pissaient par Petigny venant de Famines, 
Fosses, Auvelais, St-Gérard, racontant l'abo-
minable attentat dont de paisibles popular 
tions avaient été victimes. 

On siourit d'abord, tant paraissuit invrai-
semblable ce récit extraordinaire d'inouïsme. 
Il fallut pourtant bien se rendre devant ia 

multipli'joité' des témoignages'. Avec une hâte 

fébrile, les habitants de Petigny ramassèrent 
ce qu'ils avaient de plus précieux et s'en-
foncèrent dans1 les bo:'s. Il ne restait ' à 
Petigiiiy qu'une vieille dame à l'agonie, Mada-
me Masuy, presque nonagénaire et deux vieil-
lards M. Duchâteau et un cultivateur, sur-
nommé "l'B'lanc du Tchoqu'r". 

Quand le 26, les Allemands1, arrivèrent à 
Petigny, ils se mirent en devoir de piller 
toutes les habitations. Ils n'épargnèrent mê* 
me pas la petite chapelle de Notre-Dame du 
Rosaire que les gens du village entourent 
d'une tendre vénération. Après le p :llage, une 
orgie sans nom, puis le sac en règle, la 
destruction idiote de tout ce qui leur tom-
bait so'us la main. 

Au cours de leurs perquisitions, ils trou-
vent Madame Masuy, dans sa toilette funè-
bre. Avant de la quitter, ils lui mettent 
dans les bras une poupée! . . . 

Un peu plus loin ils rencontrent le "Blanc 
du Tchoquir. Ils emmènent ce vied lard de 
plus de 70 ans, le g'orgent de vin et le dé-
posent ivre-mort dans une porcherie, où le 
28 les habitants, revenus au village vont le 
retrouver. 

I ls mettent ensuite le feu au village : quator-
ze maisons deviennent Ja proie des flammeis. 
I ls avaient amené avec eux dei? otages 

pris1 dans' les villages voisins. Un homme de 
Châtelet et de Fagnolles sont exécutés ainsi 
que cinq aufres é'rangers. Parmi eux, un 
nommé ColIaJrd, qui parvint à s'évader en 
traversant une grange en feu Malheureuse-
ment les bandijs ne tardèrent pes à le oap-
turei de nouveau. L e vieux M. Dudhaltéau, 
toujours caché, l'entendit geindre lamentable-
ment durant toute la nuit. 

Plus tard! on retrouva le pauvre reune 
homme sur la berge de l'étang, la tête fen-
due, la; poitrine défoncée à coups de hladhe. 

Su" lai route de Petigny à Oouvin, au lieu 
dit "A la Folie", habite un nommé Chabot. 
A l'arrivée des Allemands, il s'enfuit. Les 
soldats tirèrent, lui enlevant deux! doigte d'une 
main. Il tomba. Les brutes s'approchèrent, 
déchargeant de nouveau leurs armes : le mal-
heureux, qui s'était relevé, s'affala ure se-
conde fois, la cuisse traversée d 'uni projectile. 
Une troisième fois il essuya la" décharge 
d'un revolver et fut laissé pour mort. Il 
resta -'blotti dans Son éhftmp, quarante-huit 
heures durant, perdant du sang en albon-
dlince. Il se guérit pourtant, mais est demeu-
ré estropié. Quelques personnes' de Petigny 
avaient été capturées à Couvin et jointes 
aux prisonniers de la ville. Les soldats ré-
elalmaiebt impérieusement qu'on les lusilï'ât.. 
Ce fut un certain M. Boutais de Couvin,qui 
fut! choisi comme victime, parce qu'il avait 
osé toucher le cheval d'un officier pour 
Véclater un peu et se préserver d'e ses 
ruades ! 

Un détail encore sur le séjour des Teu-
tons à Petigny. L a plupart des habitants 
étaient rentrés1. Le commandant fait chercher 
le curé, . le bourgmestre et quelques! conseil-
lers. Quand ils sont devant lui, il leur annon-
ce qu'il les retient prisonniers, jusqu'au mo-
ment où on lui 'aura apporté un kilo de 
pommes de terre cuites ! , . . 



Mariembourg. —^Boulevard de l'Education, 

!• A Mariembourg. 

lie 24, à onze heures <lu mat'n,les* premiers 
uhlans apparaissaient; les Français les ac-
cueillirent à coups de fusil; ils d'étaler ent au 
plus tôt. L a p l u p a r t des habitants, sur le 
conseil des Français, s'empressèrent de quit-
ter la localité : il e!n res'a une cinquaintiine 
ài peu près 'des1 800 'que cCmp'e M'ariem -
bourg. 

Les Allemands voulant s'emparer sains tar-
der de cet important point d'e bifurcation de 
voies' feïréJes qu'est MaJriembourg y jetèrent 
de forts contingents. Des routes de Fagnolles, 
d'e Rolv, de Phi lippe ville, il» débouchèrent 
des 7 h. d'il soir. Le lendemain matin, la 
bataille commence acharnée. êpou'vajntatbie Les 
fcurcos, Tes chasseurs d'Afrique, Iets Sénéga-
lais», firent des prodiges d 'héro ïne Quelques 
mitrailleuses postéei? à côté die l hôt^l'de ville 
fauchaient littéralement les rangs ennemis dès 
qu'ils sie montraient. A- 3 heures d'e l'après-
midi, pour 'éviter l'encerollement et surtout 
faute de munitions, ils se retiraient baissant 
une quarantaine dê  leurs sur le terrain. On 

Mariembcurg. Château de M. Focque 

'^alue à 500 hommes le nombre d'Allemands 
qu'ils avaient mis hors combat. 

La raige de l'ennemi était à son comble : 
aussi en entrant à Mariembourg, atprès quel-
ques perquisitions sommaires, mit-il le feu 
aux* quatre coins de la localité. Lies habi-
tants rencontrés furent faits prisonniers.L'un 
d'eiux, Auguste Desselle fut Jôllê vdvaint dans 
sa maison en flammes. Il parvint à s'échap-
per du brasier, mais il fut repris et îusillé, 
séance tenainte.. 

Une. famille entière passa la nuit sous un 
aqueduc; plusieurs autres se blottirent dans 
les eaux de la 'rivière, jusqu'au lendemain 
matin. Quelques hommes furent, emmenés et 
conduits jusque E'teignères (Rocroi) avec 
les prisonniers die Frasnes. Trois d'entre 
eux, les deux Wanschoor et un certain Ni-
colas y furent mis à mort. L>i plupart des 
habitants resites à Mariembourg furent en-
tassés dans l'écurlei Jos^ijaux. Pendant dix 
jours, Les fuyards qui j-ontrai'onit étaient ap-
préhendés et allaient rejoindre à la dieéiou: 
rie leurs comppJtriotös. On les libéra enfin, 
mais pour las obliger à enterrer les cada-
vres d'hommes et de chevaux qui gisaient 
encore aux alentouire. /Pourtant la plupart 
des cadavres allemaiids^avaient déjà disparu; 
le soir de la baltaille, alorjs que l'inoe'ndie 

* 



battait son plein on les avait vus enlevés 
pa/r les leurs qui les avaient dharg'is sur 
des cajmions et les avaient jetés dans le 
brasier. : i 

Quanid la population rentra plus tard', soi-
xante-dix maisons, y comp'ri's les châteaux 
D rua ni et Focquet, étaient en rui nes'. Quant 
aux autres, elles' avaient été complètement 
vidées : plus de vaise':le, pluis de cfhaiees, 
plius de literies; il ne restait litt.ébal'emént 
plus que les murs et les parquets jonchés! de 
diübris. La plupart des Mariembourgeois affii'-» 
ment que sans le dévouement de l'abTjé Suin-
mont, en vacances à Mariembourg, la ville 
entière eut été rasée. Connaissant l'allemand, 
il avait pu parlementer awc les officiers 
et s'était volontairement offert c'okmne 'otlag®. 
Sa médiaition et ses1 explications avaient eu 
la chance d'ère admises par les BnrbareS. 

Mariembourg : Tombe française.® 

A Dourbes. 

Dourbes est) un village de 350 habitants, 
comptant à peu près 100 foyers. Situé à 
une lieue et demie à l'est de Mariem'bourg, 
au milieu des1 Fagnes, il éparpille ses chou 
mières sur les berges du Viroin, aux eaux 
limp idle© et pois'sionneul ;es. Assise au fond 
d'un val paisible, iaU pied de collines ver-
doyantes, cette localité exclusivement agricole 
n'est traversée que pair une steuTe rou e pra 
tieable allant de Ma/iiiigine-la-Grande à Nis-
mes, 

.Jusqu'au 23 août, à part la mjo'bi'iislation 
et le passage des troupes française^ rien ne 
vint troubler le calme dés habiVmfc. Le 23, 
le canon gronde lugubrement dans la direc-
tion du Nord; on apprend bientôt la Chute 
de Namur. Les événements vont se précipi-
ter. C'est d'abord1 Ife passade d'une esca-
drille de 26 avions français qui s'enfuit 
devant l'ennemi, puis le lendemain,le retour 
llamentaible de cös braves, qui ptaJssjaieht si 
gaiement quinze jours) auparavant.Les autos 
de ravitaillement, les convois dé munitions, 
lest caissons de l'artillerie sè suivent inlas-
sablement pour aller plus loin se meMre à 
l'abri 'derrière un front plus rés'stant. 

Le 25, à,/ neuf heure^du ma,tin,!dfes Taube 

apparaissent, survolant l'armée française qui 
s'est ressaisie. Elle coninue sa retraite, mais 
laisse derrière elle un mince rideau de trou-
pes, qui va s'arrêter pour ralentir autant que 
possible la marche de l'ennemi. On eqnt le 
moment décisif; une bataille ejsl) immanente. 
Les habitants' rassemblent à la hate qe qui 
leur paraît le plus u'.ile et avec les fuyards 
qui arrivent de Surice, die Romerée, de Ro-
medenne en leu ils se sauvent dans le bois 
d'Olloy. Des chariots et des brouettes char-
ges dsjs' choses* les' plus hétéroclites adcbim-
pagnent le convoi. Des femmes avec; la hotte 
•au dois et dans les bras, des vivren, du 
linge, des habillements suivent tout en lar-
mes. 

Soudain de Mataigne', arrive en un gialop 
vertigneux, au sein d'un nuage de pcussièra, 
une troupe de chevaux, sans cava'ier. Us 

traverslerut le village, suivi d'un officier à 
cheval. De brave est blessé,; d raconte qu'il 
est le seul rescapé de tout un es>:adiron ; 
tous ses hommes sont tombés à Matag'ne. Il 
conselle aux habitants' qui n'ont piaiî fui en-
core de s'en aller au plus vite. En un in-
stant, le village est complètement vide d'ha-
bitants . 

L'ennemi n'oil ai it pas tarder à ptaraA'tre, 
aussi, un groupe de fantassins, au lieu de 
suivre l'armée en retraite sur Niâmes et Ma-
riembourg remqnte-'t-il vers FaJglnolle pour re-
prendre contact avec l'ennemi. Ils retrouvent 
là, dans un petit bois, une de leurs; hoitte-
riej qui inlassablement tire dans la; direction 
(13 Villeris-e'n-Fagne. Mais) bientôt la "position 
de la batterie est repérée par les Allemands 
qui l/'aîrrtojspnt d'obus. Las Français reculent 
en désordre. Une voiture d'ambulance char-
gie de blessés passe à', côte dles» deniers 
fuyards de Dourbes. "Vous pouvez rentrer 
chez vous1", crient en passant les Français, 
'VeninrpJii eet en déroute". IV est 3 heures, 
plusieurs personnes' de (Dourbes ren) trient au 
village, tout est calme. Vers 6 heures, des 
coups de teu sont tirés sur ceux qui viLen-
yrtent de rentrer. De ho'uVe|au il si s'enfuient 
e: la nuit vient. Des profondeurs de la forêt 
s'élève un vacarme inaccoutumé fa't de5 cris 



dies femmes et des enfants, des meuglements 
des vaches, du hennissement des chevaux. 
Dams le lointain, vers le vi liage,;ce| siont des 
hurlements, des coups die feu, des clameurs 
di-orgie : les pillards à l'œuvre ey*»i§rént et 
se saoulent. 

De lendemain matin, 26, quelques habitants 
reviennent jusqu'à l'entrée du bois. C'est) le 
défilé des troupes ennemies, m ai s comme elles 
passent sur les hauts du village, i 's s'en-
har'disisent à rentrer chez eux. Le spejetaole 
qui s'offre à leurs regards est navrant : Les 
portes enfoncées1, les carreaux brisés, les 
meubles1 éventrés et leur don tenu volé ou 
détruit, ; les provisions enlevées1,' la basste-
cour complètement d'sparue. 

Il est onze heures du matin,lorsque deux 
hommes, Servais Harroy et son fils descen-
dent. la rue en courant : les Teutons tirent 
sur eux. Au même instant une fumée épais-
se s'élève dams les airs : c'est le château 
de madame Thiry, qui flambe. Puis le feu 
est mis au village : les rues de Nismes et 
de F agnelles, ainsi que la ferme de Dour-
bes .sont transformées en tin immense brasier. 
Ceux qui sont revenus doivent s1'enfuir, on 
les aplerHoit, les balles pljeMvent. Tl n'y a 
que cinquante mètres à parcourir pour Se 
mettre sous le couvert des bois. Soudain un 
cri : Tonglet., père, s'affale, la tempe trouée 
d'un projectile Sa femme et sa fille se pré-
cipitent vers lui, ma :s les assassins arri-
vent. Pour leur'.échapper aTlesl dfoiVient aban-
donner le malheureux. 'Quelque^ minutes 
plus tard, Clément Hnrion et s a1 fille, ainsi 
qu'Honorine et Désiré Gaye, s'ont faits! pri-
sonniers. .Les Germains les obligent à'revenir 
au village, qu'ils1 doivent traverser au-milieu 
des flalmmes. Ils les amènent devant la 
maison du gatrde Cyprien Jncma.rt,aui paraît-
il, a tué, le matin, un colonefl allemand1. Ils 
obligent Honorine Gave, à perquisitionner 
avec eux et lui font faire avec eux le tiour 
de la maison suspecte. En vain leur dit-on 
que Jncmart n'est pas coupa'blie, puisqu'il 
est absent tdte'puisf la veille; ïls ne veulent 
r'en entendre. La perquisition terrain Se, on le? 

emmène hors du. villa'ge pour statuer sur 
leur soiJt. On les remet enfin en liberté. 

Les habitants de Dourbes rentrèrent le len-
demain et le surlendemain : ils ne trouvè-
rent plus que quelques pillards qui enle-
vaient ce qui était à leur convenance. 

Dourbes ia été incendié deux fois' : id'abord 
le 26,. puis le lendemain. 45 maisons ont étl 
la proie des flammes; trois hoinmes ont été 
tuóff : Tong'let Palmire,. contre-maître à la ro-
che, Jules Godefroid et Clément Cogniaux, 
•e'trouvé sur son. fumier et dont las' porcs 
.valent mangé la tête ! 

A Nismes. 
Nismes est une des plus importantes com-

munes 'du canton de Couvin, située ài 4 ki-
lioimlètrejs1 au sudl-est de Mariembouirg, sur 
l'Eiau-Noire et sur le chemin de fer de Ma-
riembourg à Vitreux. 

Là, comme ailleurs dans tout ce pays, 
les habitants avaient fui à l'approche de 
l'ennemi, qui arriva de Dourbes en masses» 
compactes. Une cinquantaine de Français les 
y attendaient, mais devant les1 forces consi-
dérai! es d'e l'adversaire, ils durent bientôt 
se retirer. 

C'est à Nismes qu'on nous. ia dlonïiê le 
récit suivant, dont nous n'avons1 pu contrôler 
l'authenticité, attendu qit'll n'y avait plus 
aucun habitant dams ces parage*? au moment 
où les faits' qu'il rapporte, s'y sont passés. 
Noms' transcrivons la page, sains y rï.en 
Changer. 

HEROS FRANÇAIS. 
> I I "*- • ' : . '. ' ; ' ' 

Près de la gare de Nismei-lez^Mariem-
bourg Coule silencieusement . l'Eau-Noire qui 
va se jeter un peu plus loin dans l'Eau-
Blanche, pour former le Viroin au lieu dit: 
"La Roche à l'Homme".;i Environ à six-

La Roche à l'Homme. 

cents mètres en retrait du pont, situé au 
piel de cette montagne, se trouve la gare de 
Nismes. C'est là, que lors de l'invasion al-
lemande, deux soldats français ont combat-
tu en héros. 

L'épiieiqide mérite d'être cité à nos jejunes 
soldats. Les1 Allemands dévalaient djes mon-
tagnes venant de la commune dte Dourbes, 
où ils avaient, lors de leur paSisaige, incen-
dié ce pauvre village. Deux soldats restés 
en arrière virent les1 soldats allemands se 
diriger des montagnes vers la gare de Nis-
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Nismes. — L e château. Nismes. — l'Eglise et le Pont sur l 'Eau Noire. 

mes. Priés r'e la giare se trouvait un rédu't 
en planches, ,o'ù fies' ouvriers, scieurs d'e 
long1, rompent la croûte à l'heure du repos. 
G'eist d'aans ce ii6du.it -'quel sel caidhètfeinjti l;es 
deux Soldats de notre alliée en attendant 
l'approche de l'ennemi.. Ils étaient à peine 
abrité soigneusement qu'un casque pointait 
au passage à niveau. Un des' deux! Soldats 
visa posément à travers une petite lucarne 
pratiquée dans la cabane. Un coup de feu 
retentit et le Boche trébucha Sur Te chemin 
de fer. Un deuxième Boche vin! pour porter 
secours à1 Son camacralde et subit le même 
sort. Cette action dura, dura... ju'siqu''àj ce que 
le soldat français, lauquel s'on co!m,pa'ghoin 
passait un fusil de rechange, se trouva to-
talement dépourvu de cartouches. Oe moment 
terrible arrivé, le soldat français avait jus-
que là envoyé dans l'autre monde 98 Boches! 

Les Allemands étant arrivés en gjrand nom-
bre, lesi dieux pauvres Soldais fraine,ai a du-
rent prendre une décision. L'un d'eux par-
vint à se sauver dan)? la campaign©; l'autre 
fut fait .prisonnier et lâchement maisis'aJcra.Le 
mafhniuron'x;. tortuiré par les Boches, lan;aîl, 
des1 cris terribles dont l'écho sie répercuta 
dlans le& plrofon'deiurjs 'dies m'ohffcalgtnleis envi-
ronnantes. 

S. MARTIN, 
adjudant de® troupes d'administration. 

' 1 M , ' ' • - . . I; i ; ! ' i i i ' ! •' 
Quoi qu'il en soit, de ce haut fait d'airtnes, 

il est Certain que les Teutons eurent k en 
register des1 perteis tirés! siein'piiblfes1 prc« de 
la Roche à l'Homme On prétend même que 
l'incendie de Petiguy fut uniquement allumé 
pour b;rû!̂ er les cadavres! â̂ lemaWdts tombés 
ei' cet en!diroit. 

Nismes fut pillé et saccagé comme le? vil-
lages deU alentofurfs1. Le château 'Ltoot, fut 
vidé de ises richesses et de ses vins Quatre 
maisons furent réduites en Cendres •. sept, 
hommes. don! la! plupart 'apprchielnrdAs au 
sortir du 'bois, où iilis s'étaient réfugiais, fu-
rent m^ss'a'Crés. Un vieillard de 73 ans,nom-
mé Ficher. que tes Teutons avaient Wicon -
tr6 à Nisimes, r e u f dan® le ventre un eouo 
do baïonnette et a.U:q, mour'r sur son fumier. 
Une partie de la toiture de s'a' m^fcon en 
nfin-n.mAs le recouvrît dans sa chut^ Le mai-
bWureuv. à oe moment vivait sans doute ei-
é/vr© On ne retrouva, de in-i " « i des o -se 
men's à. demi consum's Un détail nui mon-
tre bien la mentalité de tous ces Bochles 

quels qu'ils soient : Quelques jours après ce-; 
atrocités, le prince Miax de Saxe passait à 
Nism.es. Voulant entrer à l'église et en trou-
vait la porte ferm'e, il la fit forcer par 
ses hommes et avant! die se retirer c^poea 
s>u!r l'autel un billet où il annonçait qu'il 
était passé par là ! 

A Fagnolles. 

Fagnolles, petit village agricole de ;<00 âmes 
environ, à quarante mi nu'as à l'est de Ma-
riiembourgi sur lai voie ferrée de Marien i-
bourg à Hiaistière, célèbre par les ruines de son 
ohât eau-fort incendié au 16e siècle et appar-
tenant au prince de Ligne. 

Les habitants avaient fui eux aJussi devant 
l'invasion. Quand les1 Allemands atrrivèirent à 
Fagnol'les après avoir es'suyè, une journée 
durant, le felu français, ils sa li vronen t au 
pillage, mats ne brûlèrent aucune maison.Un 
vieillard menacé de mort ne dut son .mlut 
qu'aux supplications du curé. 

'Unslieur Machelard, horloger à Faginolles, 
fut massacré à Pettgny, où les assassins 
l'avaient emmené. 
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Dans les cinq .communes qui forment à 
l'est les bornes du can1 on de Couvlïn : Ma-
tagne-la-Grande, Vierves, 011 oy, Le Mësnil, 
et Oigtaies, à (part les pillages qui sont chez 
les hordes germaniques1 le corollaire obTgé de 
touie conquête, il n'y eut pas1 grands mal-
heurs à déplorer. 

A Mata g n e-la-Grande, trois maisons sont 
brûlées. • • 1 

Le directeur de la fabrique de dynamite, 
rentrant d'une course, était monté diane sa 
chambre pour y faire sa toilette. Il avait d3-
posé Sur sa • table de nuit son portefeuille, 
contenant 1400 fr. Quand il voulut plus1 tard 
le reprendre, il ne trouva plus rien ; un 
Teuton avait passé par là aussi, mais con-
trairement a>u prince Max de Saxe, il avait 
oublié de laisser un petit mot à sa victime! 

Le 2'5 août, les troupes allemânjde^ arri-
vait ent à Vjerves, vénatnt d'e| Maltagtn/e. Elleb 
voulaient mettre le feu au village et à son vieux 
château historique. Heureusement la baronne 
de Mesnil, qui parle l'allemand, était l ï .El le 
admit qu'on avait tiré, mais que c'étaient le? 
Français et non pas les habitants ,Les Alle-
mands1 dirent) se rendre à J'évideUf e e(fc con-
tinuèrent leur marche sur Olloy. Ce village 
ne fut guère inquiété, pas plus que Le Mes-
nil. Ils souffrirent pourtant beaucoup du pil -
la!ge. .Tl esit_ vrai que Oes lo!ca!lfiit?is' ó'aient 
vidles de leurs habitants. Ceux-ci épouvantés 
pair1 le récit d'est• atrocités commises1 dans 
l'Entre-S'ambre et Meuse se r^ugiièrent dans 
leurs forêts, où ils pouvaient défier toute 
j. o<ursUilte. 

Rien que d'ans le coin de la "forêt d'es 
cinq cents Bonniers", où les villages de Le 
Mesinil et de Oignies ont été bâtis,il Se trou 
vai't les 05, 24 et 27 août, plus de d'ix mUle 
fuvardLs. 

Vers G heures du soir, un bûshatdJ de la 
mort, arrive seul à) Oignies et pouslse une 
reconnaissance danis la direction de Fuanay 
(Franoe.) Il repassle; un Soldlatl frajnçais 

M ' aibat Mon cheval. Immédiatement) ûjnle pa-
trouille allemande, forte de vingt-oijuq hom-
mes1. dirige une vive fusillade star le village. 

Un jeUn/e homme de 17 ans, J . BManise, 
atteint par un projectile, tandis qu'il se sau-
ve dianis les bois, meurt dans la soirée. Sa 
grand'mèlre reçoit une balle à la jambe ; 
elle tombe dans un champ où e^'e repl'e toute 
la nuit. Dix fois les AVemauds p a i e n t à 
côité d'elle; pais1 un ne fait un mouvement 
pour l'afld'er à; sle relever» et, à: rem tirer èh'ez 
elle. l ia Trièré et la sœur du jeune Manise 
sont également blessées. 

'D'ans, la1 soufrée, les Allemands entrent d'ans 
la localité où il ne se trouve plus qu'une 
demi-douzaine d'e personnes : ils s'emparent 
du vicaire, dl'un eommelrçant & d'Un vieux 
rentier octogénaire, M. Poucet. Ils les obli-
gent à march/er devant, eux d'ans' la direc-
tion d'es Français et les .averiis'slenrt, rfue si 
un seul coup de feu est tiré sur eux, même 
par les Français, ils seront in^éd^pment 
fusillés. Hls d'urenf passer la nuit derrière 
un .buisson. 

Libérés! le lendemain matin, ils rentrèrent 
au vill age. Des troupes nombreuses1 y étais ait 
arrivées la nuit, qu'elles avaient passée à 
vider les caves. Dans cette grosse commu-
ne, pas une maison n'avait échappé ;au (pil-
lage ; tout avait été détruit, brisé ou enlevé. 

Il n'y eut pourtant pas d'incendie. Les 
otages, repris, dunent marcher toute la jour-
née devant les régiments qui s'en allaient 
vers la France. 

Les malheureux souffrirent tellement, que 
dieux d'entre eux qui plus tard furent Con-
duits en Allemagne, ont déclaré qu'en com-
p air ai son des tortures' de ces deux tournées, 
c/e qu'ills avaient enduré pendant les longs 
mois de leur captivité; n'étant que peu de 
chose ! 

Si Oignies et Le Mesnil n'ont pas autre-
ment souffert, il n'en fut pas de même des 
deux localités voisines : les communies' fran-
çaises id© Haybes et de Fépin. L'incletnd'ie 
n'en a rien laissé. I l se passa là dfe cho-
ses tellement, horribles qu'aucune plume n'est 
capable d'en exprimer la hideur. Quand1 les 
Barbares; foulèrent le sol de la FraJnce en 
rfaft endroit leurs sauvages clameurs gltorrent 
d'épouvani'e les mlallheureuses populations.Et 
ce n'était pas Sajns raison, Ca!r on peut af-
firmer que là, les armées du Kaiser se sont 
surpassées dans l'accumulation des crimes et 
de toutes 1Ö3 forfaitures. 

Petite-Chapelle. 
: ] : .1 i l •• I f | i I I 

L E CALVAIRE D'UN CURE 
I ' ; 1 I i l . ; ' , 

Petite-Chapelle était autrefois relié pair un 
vicinal à1 Couvin dont il est distant de 16 
kilomètres. On pouvait égaTdlmalnt se rendre 
par Vicinal à Chimav; de même,dains l'a di-
rection Sud, à Rocroi (France) . De Petite-Cha-
pêlle à Rocroi on compte à peu près» 5 ki-
lomètres. Pet i te -Oha^le es't, une boûrgade 
de 3 à 400 âmes. Pendant la guerre, le? 
Allemande ont enlevé les rails des vicinaux, 
qui Sillonnaient ce coin du p'avs, de sorte 
que pour se •rendre ac'luelleimeut à' Petite-
Chapelle, il faut, quand on vient de l'infé-
rieur du pays, quitter le train à Couvin et 
se résoudre à couvrir par un moyen de for-
tune les1 trois lieues de route montueuse. où 
l'usage die ,1a bicyclette n'est pais to'ujours 
facile. 

Les Allemands arrivèrent, à Petite-Chape>fe 
le 24 août, venant de Oui - des (SarferUre poi-
gnée •rie Frain ais! les accueillit ,v leufr tuant 
trente hommes sur les plateaux de Oul-dies-
iSairts Les Allemands furieux, mirent le feu, 
à la ferm e de la veuve Robin-Drailv, après 
un pillage en règle Comme ils perquis;tion-
n ai ent dans l'habitation de Félix Robin, ils 
lancèrent sur celui-ci un gros chien qui 1=; 
mordit cruellement. I ls firent alors prison 
uiers led habi tant et ne led relâchèrent 
qu'après l'escarmouche, dans l'aprèS-midi. 

Toutes les 'uiais/ons' furent soignéire'menf 
I illées durant la détention des habitants. 

Le village s'esffmait jheureux db n avoir 
pas' à déplorer' d'au'tres mtalhWurSl/mais tout 
n'était pais fini. 

Un mois plus tard, la barbarie germanique 
montrait là aussi de quoi èlle est can able. 

C'était lie 26 IsdpVembre, vers G J/2hteures 
du soir. Un millier de Saxons appartenant 
au 108e et au 181e d'infanterie, arrivai et 
après avoir déposé chez la veuve Mleûnier 
un des leurs qui1 était 'blessé, les solda th 
se mirent à décharger leurs armes da.us 1a. 
direetioit du village. Arrivés à .Pelitö-Cha-
pelle, ils se scindèrent en deux groupes ; 
l'un alla se poster près du couvent, l'autre 



prlèsl du presbytère. Cette manœuvre intri-
guait vivement les habitants qui, dissimulée 
derrière leurs rideaux, s:'efforçaient de voir 
et d'entendre. 

A p'eine les soldats s'étaient-ils arrêtes 
qu'un officier dit : "Nicht schiessen" (Dé-
fense :d|e tirer). , Et presqu'aiuslsît'Ôt il tira 
un coup de revolver. C'était sains doute le 
signal, car immédiatement les troupes1 entou-
rèrent le presbytère, de façon sans doute à. 
rendre impossible la fuite die ses occupants. 
Ce fut alors une décharge à volonté des fu-
sils, contre les murs du couvent. Trois salves 
successives furent tirées entre 6 1/2 et 7 heu-
res. L'air retentit alors de vigoureux "Hour-
ra h et soudain la porte du jardin qui'en-
toure le presbytère s'ébranle sous la poussée 
des .crosses. Le curé se présente à la porte 
du jardin et l'ouvre. Il est immédiatement 
assailli, bous'culé, roué de coups d'e pied. Il 
veut protester, demander la raison d«e ces 
odieux traitements. Pour toute réponse, on Is 
frappe et on l'entraîne au presbytjètfe. Les 
forcenés lui demandent s'il y a d'au'ies per-
sonnes que lui à la maison. Son pore et- sa 
cousine sont là tremblants. 

Le père dJu curé est amené et bousculje lui 
aussi ; les soldats qui ont été" le dîtejrahër 
s'apprêtent à lui fa're un mauVails part', 
mais voyant le curé, ils abandonnent le père. 
La' soutane du fils produit sur eux l'effet 
dlune loque rouge agitée devant des tau-
reaux furieux. Cette proie les fascine, iVs ne 
la lâcheront pas. Le curé est entouré de 
vingt baïonnettes menaçantes : les bandits 
hurlent, ricaineht, grincent dies' dents. Ils 
maintiennent le curé à la porte de son habi-
tation, taindis que d'autres s'emparent die Mlle 
Denise, sa cousine en lui annonçant qu'elle 
est leur prisonnière Ils la gardent à vu ; 
sans pourtant la maltraiter. 

Cependant lé prêtre est grossièrement invité 
àj faire le tour de sa demeure à 11< têt? dies 
bandits: chaque place du rez-de-chaussée est 
minutieulsement explorée, puis c'est le t iur elfe 
l'étage, du grenier, de la cave. Quî /nd le prê 
tre monte à l'iéta'ge, les bandits lui déchar-
gent sur les épaules et dans le d'os) de for-
midables coups de crosse qui le font chance 
1er ; quand il descend, il re oit àl dhaque 
escalier de violents coups de pied. Quand 
cette' domed'e de perquisition, qui naturelle 
ment n'a amené la découverte d'aucune arme 
ni d''auouJn franc-tireur, est terminée, le prê-
tre est colloque avec son père et sa cousine 
dans le corridor. Les bandi's leur annoncent 
qu'ils Sont prisonniers. Ils demandent alors 
par qui est occupée la maison qui se trou-
ve en face. Le curé leur r 'pond que c'e-t un 
couvent de religieuses. Une sor'e de satisfac-
tion bestiale passe sur 1a, figure dies brutes : 
des religieuses, ce sera le morceau de résis-
tance. Le prêtre qui a deviné le travail qui 
s'opère dànpi ces cerveaux épails, sfemptreisse 
d'ajouter que parmi les religieuses il y a 
quatre Allemandes. Ils semblent n'y attacher 
aucune importance. 

Durant cette conversation un groupe die sol -
daits s'attaque à la façade du rez-de-chaus-
sée, iqU'i1® démolissent len entier ; d'autres 
descendent de l'étage des armoires et autres 
meubles Qu'ils placent dans le corridor- Ils 
veulent, disent-ils, dressier une barricade pour 
se mettre à l'abri et se défendre contre les 
franesptireurs ! 

Puis on fp.it sortir le curé, on force eon 
père à endosser un manteau de prêtre, de 
façon à faire croire aux soldats restés sur la 
route, qu'il y af deux prêtres dans la parois-
se et que vraisemblablement l'organisation d'es 
francs-tireurs dans qe coin-là doit s'en res-
sentir. Tant de fois depuis un mois, ils ont 
lu dans leurs journaux d'Allemagne que tout 
prêtre belge est dams s,a paroisse le chef de 
francs-tireurs, qu'ils ont sans doute fini par 
le croire. L'apparition des deux soutanes est 
salluée de burleimjeinjte s/i'nistres, Bfras^d'essius, 
bras-dasisous les trois prisonniers sont obli-
gés de quitter le presbytère. Pourtant dans 
l'avant-Cour le père et la demoiselle sont 
relâchés, on leur renld la| clef du pjre^byttètre 
en leur enjoignant d'y rentrer. 

Seul le curé est emmené dans la' direction 
de Oui-des-Sar ts. De nouveau les cris;, les 
vociférations, las huées, les menaces!, les cra-
chats. On le conduit dans une prairie et. tan-
dis que les' bandits discutent en une sorte de 
conseil de guerre, le curé, pensant que sa 
dernière heure est venue, recommande son 
âme à Dieu* 

Le martyre, sans doute, n'a. pas assez duré; 
aussi après un quart-d'heure de délibérations 
le curé est ramené près du presbytère. Sous 
ses yeux on met le feu à1 une maiteon voi-
sine : l'habitation de Emile Goulard. L a fem-
me et la fille d'e ce dernier faillirent périr 
dans les flammes. Soudain des coups de feu. 
C'est un habitant qu'on exécute. Ce malheu-
reux,, du nom d'Armand Dumont, est âgé de 
11 ans ; il. est père de famille. On l'amène 
près de la porte de l'église et là, sans le 
moindre jugement., on ie fusille séance 
tenante. 

Ce meurtre est le signal d'une recrudescen-
ce de mauvais traitements pour le curé. A-t-
il protesté contre cet ignoble attentat dont est 
victime un de' seS braves paroissiens ? Ou 
les Barbares ont-ils deviné tout le dégoût 
qu'ils inspirent au prêtre ? 

Toujours est-il que des poings nombreux Se 
lèvent et s'abattent comme des maösues sur 
la tête, sur les épaules, sur le dos du pau-
vre abbé. 



Un officier s'avance et demande grossière-
ment aju curé qui il est. 

— Es-tu vicaire ? di,t-il. 
—! Non. 
— Es-tu curé ? — Oui. 
— Es-tu curé français ? — Non. 
— Es-tu curé belge ? — Oui. 
A peine a-t-il répondu à cette dernière ques-

tion que le martèlement des poings recom-
mence. 

On le frappe dans les côtes, on le frappe 
sur la tête, "on le frappe en pléine figure ; le 
sang jaillit. 

Un coup de poing à la teimpe l'aslsomme, 
il chmcèle. On le relève et tandiis que d'une 
main les bandits le ma'ntiennent debout, de 
l'autre i,ls frappent ave.3 uné rnfge ret\oubliée. 

Un pasteur protestant est là. Il s'approche 
et dit ,'70i°:uenard : "Tu es un curé, t o i ? " 
Et brutal, haineux, il giffle l'abbé. 

Quelques instants après un Soldat apporle 
une corde. Comme un mors, ils la placent 
sur la bouche du prêtre et la lui lient der-

rière la tête. Une religieuse aUemande vient 
d'arriver avec Alcide Dumont. Ils Sont éga 
lemeid prisonniers et c'est pour empêcher '< 
curé de leur parler, que les1 bourreaui. 
d'.sent-iüs, lui mettent une ficelle sur la bon 
che. Ce supplice heureusement ne dura pft 
longtemps : la corde es>t enlevée et sert . 
lier sur le dos les poignets de la victime. 

De nouveau un officier vient au piJêtre et 
lui ordonne de crier : " J e suis le curé de 
Petite-Chapelle, si voue tirez, je sors fusillé ". 
Cette phrase, le malheureux doit la répéter à 
en perdre hale :ne. On le force à la hurler. 
Quand sa voix fatiguée faiblit, les bandits in-
terviennent et crient : "Laut" (à hatute voix) . 
A chacune de ces interventions ce sont de 

nouveaux coups de poing, des coups de pied, 
dès coups de crosse, dies crachats, des mena-
ces1. 

Bientôt les monstres pensent à un autre 
divertissement : deiux officiers 's'approchent 
et ensemble donnent au curé des ordres qu'ils 
savent pourtant inexécutables. 

—i J e te diiends de crier, dit l'un/. Tais-toi, 
sinon je te fais trouer la figure d un coup 
dé baïonnette. 

Et ce disant, il fait placer devant le prêtre 
un soldat qui lui met la baïonnette dans lei 
lèvres. 

—, Crie, hurle l'autre, "ou je te fais fusil-
ler". L e malheureux sent sur la nuque le 
canon d'un fusd. 

A quoi se résoudre ? Il comprend que sa 
more est décidée et puisqu'il faut mourir, il 
préfère en finir tout d'un coup. Une balle le 
servira1 mieux qu'un coup de ba'oune'te ; 
d'ailleurs il en a assez de crier. Et il se 
tait. 

La baïonnette est retirée, mais au même mo-
ment le martyr est bousculé et d'un formi-
dable coup de fusil qu'il reçoit sur la nuque, 
il pirouette sur lui-même. 

— Crie ! lui dit-on en le frappant avec une 
violence inouïe " Crie ! " 

Le malheureux crie. A peine a-t-il ouvert 
la bouche, qu'il est terrassé, assoïnnéi, pié-
tiné. La figure tuméfiée, tou'e couverte de 
sang, de poussière, de crachats, les vêtements 
salis, dn lambeaux, le prêtre reste-là, inerte 
su? la rue. Autour de lui, c'est Une sara-
bande infernale. Au milieu des hurlements, 
de< vociférations! le mot "SdhJwein" (Co-
chon) , revient comme un refrain. 

Mais bientôt le duré est obligé dé -se 
relever; on le conduit près du couvent dont 
la porte vole en pièces skms les cojups; de 
h a,che. lias Birbares s'attaquent également à 
la façade qu'ils défoncent à l'aidé de pi,eux 
et d'objets qu'ils manient en guise de mas-
sues. 

Toujours en criant : " J e suis le curé, si 
on tire ;je siuiis/ fusillé", le pauvre prêtre 
ë3<t poussé brutalement dans le couvent-pen-
sionnat. La visite du rez-de-chaussée com 
mence et tiMidis que le prêtre est forcé de 
répéter dans chacune des places la formule 
fastidieuse, les meubles1 sont éventrés, déchi-
quetés, réduits en miettes. Les1 bajustrefe des 
rampes sont découpé^, mis en tas, ajrroséte 
dé p!étroite ou d'essqnce. En un clin dj'œil, 
le feu est allumé en dix-sept endroits à la 
fois et le curé est placé au centre de ces 
foulera qui dégagent une chaleur extraordi-
naire. Comment a-t-il pu résister à ce nou-
veau tourment ? Comment surtout le couvent 
(out entier ne devint-il pas la proie des 
flammes ? Sans doute la Providence veil-
Lait-el'e, car cette préservation extraordinaire 
tient du prodige. 

Tandis que s'accomplissait ce haut fait 
L'armes, d'autres soldats préludaient à la 

destruction de l'église. Il était visible qu'ils 
;i"obéissaient qu'à un mobile unique.: détrui-
re tout ce qu', dans ce village isolé, ressor-
ifeait du Uitholicisme : personnes1, église, 
Souvent. Ils avaient disposé' près du pres-
bytère plusieurs mitrailleuses qui déversèrent 
sur la façade de l'édifice sacré une grêle de 
projectiles^ Sous cette averse de fer, les injurs 
«'effritèrent, mais comme le travail n'aVàn-
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çait pas atôsez rapidement au gré des brutes 
on fit appel au feu. 

Le curé, jeté hors du couvent, fu,t conduit 
près de la porte de son église. Sans cesse 
il devait clamer 1 obsédant reirain : " J e suis 
le cu/v d,e Petite Chapelle..." Sa réappari-
tion sur la rue lui va.ut une nouvelle volée 
de coups de pied, iet de nouveau les crosses 
S abattirent sur ses épaules et sur sa nuque. 
Et toujours des hurlements, des menaces,des 
blasphèmes. 

" Regajrde", lui cria-t-on, " ton église va flam-
be(r. " Et tes bandits imbibèrent d essence et 
dje pétrole, la por.e extérieure, pui'3 ils y 
mirent, le feu qui heureusement ne gagna 
pas le reste de 1/ édifice. Comme Je curé et 
ses bourrelaux approchaient de l'égliise, ils 
aperçurent le cadavre de Dumont qui venait 
d1 être fusillé. 

"Regarde, cochon", hurla-t-on au prêtre, tu 
vas crever comme cela." 

Le curé regarda, si 'Dumon(t était bien 
mort ; au même instant, il reçut sur la bou-
che, un formidable coup de poing, qui le fit 
chanceler. Les apaches l'obligent alorsi à par-
courir avec eux le chemin de ronde qui se 
trouve autour de l'église, puis on le con-
duit vqtfa le cimetière et enfin prè^ dé la 
gare du vicinal. Et toujours on le force à 
répéter à haute voix qu'il eat ,1e •du,r(A de 
Petite-Chapelle et que si on ftirq, il sera im-
médiatement fusillé. 

Il est dix heures du soir. En descendant 
vers la gare, Pis trouvent le ea/diavine de 
Elie Colleù frappé d' une balle au cœur Le 
brave homme, père de sept enfants, avajit en-
voyé une de ses filles au couvent, pour y 
prendre du pain, que réclamait la troupe. 
Ne voyant pas rentrer la jeune fille,le pitre 
était sorti et sur la rue, on l'avait fusillé 
'à .bout portant. 

L a vue de ce malheureux émeut le prêtre 
jusqu'au fond des entrailles. C'est son deu-
xième paroissien déjà ! Ce sfefra sans doute 
s>ón tour à lui, tout-à-l' heure.Ma/il? qu'impor-
te ! S i du moins il pouvait, en s'offrant 
lui-même, arrêter le masisaore ! Mais, les trois 
heures qu'il vient de passer avec les baniits 
lui ont donné la certitude qu'ils agiront pré-
cisément dans le sens opposé des veux' qu'il 
émetrra. Il se tait donc, sie contentant de 
souffrir en silence et d'offrir son épreuve u 
Dieu pour le salut de ses ouailles. Après 
qu'il a grv>vi cette nouvelle étape de son 
calvaire, le jeune prêtre est ramené sur ses 
pas et placé devant un groupe de soldats 
qui faisaient la revue de leurs armes 

" Cette foi's, j 'y suis", se dilt-il. 
Mails de nouveau, on l'emmena près de 

l'église, où les troupes se trouvaijent déjà 
rassemblées pour le départ. 

Les mains toujours liées derrière le dos, 
le prêtre qui répétait inlassablement d'une 
vo'pi rauque la ritournelle imposée fut incorpo-
ré au cortège qui s'ébranla dans la direction 
de Rocroi. 

Au sortir du village, on lui ordonna de 
se taire. Il était temps : il ee trouvait litté-
ralement à bout et il sentait que bi)en't)ôt il 
lui siérait impossible de parier, sinon à voix 
bassie. Plus de deux cents fols peut-être on 
l'avait fait crier : J e suis le curé de Petite-
Ch at elle; si, on tire, je suis fusillé. 

Arrivé à Rocroi, les tmauVais1 traitements 
recommencèrent. Le curé fut bousculé, cra-

vaché, injurié, menacé,, maliaxié à coups; de 
poing eft de pied, assommé à coups de crosse 
par les troupes déjà cantonnées1 à Rocroi. 

" Schweinhuiid ! " (chien et cochon) , iui 
criait-on de toutes parts. 

On le poussa alors Contre un immense 
brasier. L a fumée, la 'chaleur intolérable 
qui se dégageaient de là furent un supplice 
près duquel ce qu'il avait errduré jusqu'à ce 
moment lui parut' bien peu dé chose. 

" Voudraient-ils me rôtir ? " se demanda le 
prêtre. Mais son heure n'était pas venue, 
affreuse, le fit frissonner. Mais Ï1 se res-
saisit bien vite et iil demanda à Dieu, que 
s'il p;3i rai et t'ait qu'il endurât ce tourment, il 
lui donnât du moins la force de mourir en 
prêtre Mais son 'heure n'était pas venue. 
Quanu les bourreaux jugèrent suffisante cette 
nouvelle et terrible épreuve, ils ejmjmenèrent 
leur victime d'anjs un,é maison où se trou-
vaient déjà la religieuse de Petite} Chapelle, 
avec Alcide Dumont, le fils du fusillé. 

Quand le curé entra,, ils firent sortir la 
religieuse, puis Dumont, qui en passant de-
vant les brutes re;ut un coup de poing, si 
violent qu'il se mit 'à geindre. 

" Courage, mon ami!" lui dût le prêtre. 
Un deuxième coup de poing, réduit le jeu-

ne homme au silence. Mais la rage dss bour-
reaux se retourne contre l'abbé, qui,, au' mo-
ment où il franchit à Son tour le seuil de 
lal maison d'où on l'expulse est assailli de 
cou,ps oie Croisse isi nombreux; et si violents 
qu'il iSie demanda plu? tard! comment ses os 
avaient pu résister à dfaussfö redoutables 
martèlements. 

Le cure fut conduit en prfcion. Au bout 
d'un certain temps, un officier supérieur se 
présente. 

" On a tué deux de nos hommes à Pe-
tite-Chaipelle" lui dit-il bourru,et demain vous 
mouirrez;, car vous âles responsable de ce 
crime. " 

Le prêtre proteste avec énergie et réplique 
qu'aucun .de s,'e^ paroi slsielns n 'a tire et n'a 
pu firetr, tous les1 fusils 'ayant été déposés 
à la mairie, 



" Vous1 avez caché des francs-tireur;^ dams 
l'église", continue l'officier. 

" G est iaux" tfepond le prq.ijr€j. "Faites 
l'aire une etnqujè̂ e jqc vous vieurez que c est 
iaux. " 

iivial|gré ces dénégations formelles, l'officier 
répète plusieurs fois : "Demain, vous mour-
rez." > 1 ' 1 iij ; : ! i..i 

Le malheureux est conduit dans une cellu-
le que 1 on choisit la,; plus infecte de tou.es. 
11 y en a bien d'autres, mais les au tires, 

comme lie disent les bandits, sont "zu rein" 
(trop propres) ! L e la cetiule réservée au 
prêtre s'échappe une odeur naiufâjatbonae ; 
sur le soi des détritus, des ordures, des dé 
Rejetions»; cesjt une veri/aajbie piorci^erie.1 L,u 
y entrant, le prêtre a un mouvement de re-
cul, mais son courage reprend vite le des-
sus eu bravement il a c c e p t cet.e njouvelle 
épreuve, i l a toujours les mains lues uer-
rière le doe; puisqu il doit mourir le lende-
main, il réclame du moins la laveur de 
retrouver 1 usage de ses1 brus. Un soldat sia 
précipite et menaçant Vient mettre son poing 
sous1 le nez du pat ent. L officier n a pas 
môme un geste de protestation. Pourtant le 
vœu du prisonnier va ê.re exaucé : Ls bour-
reaux . se mettent à tirer de toutes leurs for-
ces sur les poignets de la vietijme; mais la 
corde résiste et lui entre profondément d|a;r.s 
les chairs-, l'un d'eux la tranche enfin d un 
coup de baïonnette. 

'Les banditjsi se aietirient laissant le pauvre 
prêtre à demi-mor t. Gelui-ci se met en priè-
res, recommande son âme a. Dieu et s'endort 
profondément. Il était minuit. 

Cette inoubliable soirée du 2/4 septembre, 
avait vu pourtant se dérouler d autres dra-
mes à Petite-Chapelle, mais le curé les igno-
rait encore. On ne lui en fit part que le 
lendiemain à son retour. 

C'était dabqrd Jean-Baptàs'Be Manise, qui 
pris) de panique au (début de. la fusillade 
s était enfui et avait été frappé d'un projec-
tile au cou. Il était mort le lendemain. 

G'éltajit Arttbur Dupo'n/t et Louise Drai'ly, 
qui revenant des1 champs avec un rateau sur 
l'épaule avaient été saisies par les1 bandits, 
et odieusement mas-yicrés. A en juger par 
l'état de son cadavre, Dupont devait avoir 
enduré un véritable martyre avant de mou-
rir.. Une baïonnet.e en dents de soie lui avait 
été promenée sua- tout le corps : les bras et 
les jambes atrocement labourés, la poitrine 
et le ventre ouverts, disaient aseez l'achar-
nement des brutes sur leur victjime. Louise 
Draijy était tombée d'une balle au cœur. 

Cependant le curé de Peat e-Ch)ap elle dor-
mait toujours sur la paille infecte de son 
daefbot. Il étflj't cinq heures du matin,quand 
un soldat. vint 1 "éveil 1er brutalement en lui 
dÜs'ajnt : "Tu vas crever, cochon ! " Puis il 
s'en alla. 

Plus de vingt fois au cours de la matinée 
cette söèfnje se répjéta. Le curé n'y prêtait 
guère attention, absorbé par la grande pen-
séef de sa fi'n prochaine. 

Vers onze heures, des offieiers vinrent l'in-
terroger. Ils voulaient savoir cef qü'étaieint 
les habitant^ de Petite- Ghapeille; s'ils, étaient 
de caractère paisible, s'il n'y avait pas par-
mi eux de têtes chaudes, capable} d'un mau-
vais1 coup. 

Le curé rlépondiijt que personne) dans la pa-

roisse n'était franc-tireur et que personne 
n'avait tiré. Un peu pfus tard, on le fit 
comparaître devanc la Kommandiantur de, Ro-
croi où il eut à s'ub.r un long ' interroga-
toire. Gn le questionna sur 1 e.-qisdence du ka-
rn eux complot organisé par les irancs-tireurs 
de sa paroisse. 11 n eut pas de peine ài dé-
montrer que ce complot n existait que dans 
\i imagina «ion dé ses accusateurs. 11 parla des 
soins qu'on avait donné dans sla paroisse à 
nombre de blessés allemands. "C'est lactés die 
charité à li'égaitd- d'ennemis, conclut-il, ne ca-
drent guère avec les t'ai as que vous nous 
reprochez." 

" Deux aoldiats ont pourtant été tués à Pe-
" ti te-Chapelle", lui répondit-on. 

" C'est faux," , répliqua le curé. " .Nous 
" avons bien vu deux soldats allemands tués. 
" Un id/ars cakj'avres se, trouvait prè^ diu pres-
" by tare,, 1 autre près du couvert. Mais la 
" preuve évidente qu'ils n'ont pas été tués 
" là, mais qu'ils y ont été déposés après 
" leur mort}, c'est qu'à 1 endroit o[ù ifs se 
" trouvaient, il n'y avait pas une goutte de 
" sang. " . 

" On a chassé hier, durant toute l'après-
" miai, dans les bois de Petite-Chapelle, ajou-
" ta jt-il, et lies1 chasseurs n'étaient/autres que 
" des officiels allemands. Y-a-t-ïl eu accident 
" ou mutinerie parmi la troupe, je 1 ignore, 
" mais ce que je puis affirmer en mon âme 
" et conscience, c'est qu'il n'y a p;as eu de 

complot de francs-(tireurs, parce qu il n'y 
"'avait pas de francs-tireurs." 

L a retigiefuse fut interrogée à son tour, 
puis le Ijeune Dumont. 

Pendant leur interrogatoire, on présenta 
au curé un peu de pain moisi et! un vase 
rempli d'ea/u, sur laquelle surnageaient des 
crachats et dies bouts' de cigarettes. Il reîusa-, 
quoiqu'il n'eut rien pris depuis vingt-quatre 
heures. 

j Un p|au plus tard, le curé dut comparaître 
devant d'autres officiers qui, l'inter'rogjèrent 
longuement. Il ne put que rééditer ses pré-
cédentéS déclarations, réclamant au surplus, 
pour lejs convaincre, une enquête sérieuse et 
faite (l'un commun accord. Sa proposition fut 
acceptée. Avant de quitter Rocroi,on lui ap-
porta une écuelle d'un potage infect. 



De lîoeroi à Petite-OhapeHe, le prêtre fut 
en butte à toutes les grossièretés. Quand il 
arriva dans sa paroisse 011 le somma de 
garder le, silence. 

"• tu diiji un mot à tes gehp, lui dit 
l'un des brigands, "tu seras tusine immédia-
tement. ", ' ; : 

Tous lqs hommes du village niriept ras-
s^iUbJjés prêts die 1 ^gtise ei. le chei teutjon 
Commença son, enquête. D'une voix unanime 
les paroissiens, firent une déposition, en tout 
point conforme à celle de leur euro. C'était 
conckBainit ; • néanmoins 1 arrestation du prêtre 
lut maintenue. Cependant, au couf s. die, l'en-
quêiie, dies soldats ft étaient introduits au cou-
vent. Ils le pillèrent de fond en comble. La 
supérieure, retenue comme otage, £ut m,ailme-
née et conduite à 1 église, d'où e.le fut di-
rigée s|ur Rocroi sous bonne e^corùe. 

.Le oui'é lut -die nouveau ob/igé de refaire 
la route de Rocroi. Avant de partir, il de-
manda l'ajutor^ation, de rentrer un ipseant 
chez lui pour s'y l^ver et y prendre son 
chapeau : il était nu-tête depuis la veille. 
Cette autorisation lui fut refusée. , 

L a victime et s,es bourreaux regagnèrent 
Rocroi. Comime la veille et le matin, ce 11e 
furent durant le trajet qu'insulte^ et me -
11 aces. Arrivés sur la grand'place ae Rocroi, 
les 'bandits y abandonnèrent le prêtre aux 
sarcasmes de* la soldatesque. Un pe^ plus 
tard, un officier vint,, sommant l'abbé de le 
suivre à la prison. On lui appor.a un peu 
die café et de pain. Comme le malheureux 
n'avait pas encore été seul une minute de-
puis! cinq heures! du matin, il demanda à la 
sentinelle, V autorisation de passer un instant 
à la cour. 1 

Le soldat ne comprenait pas, le prêtre ré-
péta sa phrase en allemand. 

Le grossier Teuton répondit: " Crève aà! '' 
incapable de résister davantage, le curé 

dut se satisfaire sur place. Et c'est dans le 
voisinage de ses propres déjections qu'il fut 
obligé de passer une seconde nuit. 

Le lendemain mia'iàn, après lui avoir donné 
un peu de nourriture, on lui annonça; qu'il 
était libre., Il réclama la mise en liberté 
des deux religieuses et d'Aliede Duamonlt. On 
lui répondit que les soeurs étaient ro^c urnées 
la veille et que pour Luinont il resterait 
prisonnier. Il insista tant qu'on_ linit par 
lui' accorder aussi l'élargissement de Dumotnt. 

Mais avant die quitter ses bourreaux, le curé 
tint à dissiper toute équivoque. 

11 Vous reconnaissez donc mon innocence, 
dit-il aux officiers qui se trouvaient là."C'est 
évident puisque vous me relâchez. Si je suis 
innocent, ne pourrais-,;© pas1 savoir pourquoi 
j'ai été l'objet de traitement aussi odieux 
de la part de vos soldats ? " • 

Un 'des officiers eut le cynisme de lui ré-
pondre : " C'est la guerre ! " 

Le curé sursauta : "C'est la guerre! Oui, 
mais une guerre pareille est le fait de sau-
vages' et die barbares. " 

Après cette cinglante réplique, le prêtre s'en 
alla lentement, sops l'œil matuvais des Bo-
ches. Quelques mois plus tard, un nouveau 
malheur frappait l'abbé Baffin.Son père avait 
été si rudement secoué par (tous ces événe-
ments, la vue de ce qu'on avait fait souffrir 
à son fitó l'avait si profondément atteint 
qu'il en mourut. 

L'abbé Bastin a pardonné à ses bourreaux» 
mais ie sang des s,x vnotâmes du criminel 
guet-apens de PeLte-Unapede, reclame impe-
rieuse.neuL qu,e justice soie laiie. 

# * • 

! ' • 1 1 • 1 . • " , 
La genèse de la caiastrophe qui s abattit 

le 24 se^uombre sur. Pe.ite-C'hapeiLe n a p,es 
pu, du premier jour être mise en pleme 
lumière. 

Dès ie principe, les deux versions que nous 
allons exposer, ont eu cnacune leurs pard-
s/jAs. Aujourd hui 011 n'admet plus guerre 
que la seconde, depuis que l'enquête m'ni-
tieusemfen/t faite |sur place a recueilli des in-
dices et des preuv.es qui ne permettent plus 
d admettre la tihèise d) une méprise de la j art 
des Allemands. 

D aprè*s la première version, des» jftuiers 
ohaaSulieu't dans les bois, "îquand1 passèrent 
lesi Saxons. Ceux-ci, einitendatit les coups de 
feu se seraient imaginé que des fyanics ti-
reurs tes atjaouiaienj, ;eit p^ur se venger, ijs 
auriatient mis Pejbije-U.hapeiie à leu et à sang. 

M«Js comment, avec cette version,expliquer 
ia mort des deux militaires, dont les cada-
vres ont été apportés au village ? Un fusil 
de chasse pquMi tuer un homme à cinquante 
mètres die distance '? Or, à cinquante uiètrep 
011 entend bien le bruit que font mille Alle-
mands en marche. Et si les officiers qui 
chassaient ont remarqué sur la rome la f i t r 
s.îtice des leurs, ils n'ont certainement pas 
tiré dans leur direction. 

Au surplus, pourquoi çdtfce mise en scène, 
ce dépôt de cadavres allemands près du 
presbytère et prèis du couvent ? Cep hommes 
n'ont pajs étlé t|ués à Petite-Chanel Je. S'ils 
l'avaient été, pourquoi n'amène-t-on pas le 
cudô devant les cadavres et ne lui, prouve 
t on pas par l'état des blessures et par 1 ex-
traction des balles, que le crime n'a pu 
être commis que par les habitants V Cette 
preuve justifiait les représailles les plus ter-
pi bias, mais comme elle n 'existait pas,il leur 
fut naturellement impossible de la produire. 

Pour des gens sérieux, cette ver jon n'est 
donc plus admissible. Reste la "seconde que 
voici : 

Il y avait bien des chasseurs dams les 
"bois du domaine", mais ils n intervien-
nent nullement, sinon peut-être comme figu-
rants dans la preparation du drame de Pe-
tite-Chap plie. Les 108e et 181e régiments 
sont, paraît-il, des régiments mutinés qui ont 
précédemment fusillé ^certains de leurs offi-
ciers. Ilsi amènent avec eux deux soldats 
tué,s- Ceux-ci, avaient-ils rehisé d'avanier ? 
On l'ignore. Toujours est-il que les1 dieux ré-
gimentisi (devraient atfriver à ROcroi à 6 heu-
res et qu'à 6 heulres 1/12, ils se trouvaient 
seulement à Petite-Chap elle. Pour éviter une 
punition, ils essayent de se disculper en in-
ventant le fameux complot des francs) tireurs. 
Ils alViasjent à justifier le retard et ensuite 

la disparition de deux des leurs. Ils savent 
que la discipline allemande ne bajdine pas, 
et coûte que coûte, il faut éviter dèfc châ-
timents toujours disproportionate aux fautes. 
Les francs-tireurs vont les! 'tirer d'embarras. 
Pourtant le "coup de Petite-Chapelle" n'a 
pas été monté séance tenante ; il doit avoir 
été arrêté dans ses grandes lignes la veille 
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o u 1 'avant-veil le. Les sfold&tg. en garnison à 
La gare clu vicinal confient en effet à cer-
taines pieiV^onnes de| Pe.i».e-Cïi.ap,eijia, ie 24 
au matin, que ie cure gérait njftiiiól "ku-
pout" et que son eglise serait brûlée. Les 
viottmes sont d avance dttsijgn'oes, ie cripie 
est donc preuiedfa». Et pourqupi les déilin-
quants sont-ils p r̂esisleis d'arriver à Petice-
U:nap;eile ; pourquoi à Les Rièzes S inform ent-
ité du temps nécessaire pour atteindre! le vil-
lage Y Comment se fait-il que les* soldats qui 
séjournent à Petite-Chapelle savent que De 
curé est menacé et qu on sait à Kocroi qu'à 
6 heures les régiments en cause doivent se 
trouver là ? Pourquoi le 25, les! officiers 
enquêteurs ne poursuivent-ils pas à fond leur 
enquête et se con tentent-ils de répondre aux 
plaintes du curé un Stupide : "c'est la guer-
re", qui en somme est un aveu ? 

L a culpabilité des (régiments Saxons1 est 
donc indéniable, évidente et leur faute, d au-
tant plus grave que la préméditation etn est 
avérée. 

Le curé n'avait-il pas le droit de dire à 
ces officiers,qui couvraient de pareilles infa-
mies, qu'une guerre semblable était digne 
des barbares et des sauvages ? 

* * * 

Après d'-aussi terribles aventures, le curé 
de Pötübe-Ghaipelle aurait dû, semble-t-il, se 
tenir bien quoi et éviter toute causle de fric-
tion avec lefS Germains qui occupaient sa 
paroisse. G est le contraire qui se produisit. 
Sans souci du danger, il se dévoua, chaque 
fois que l'occasion s'en p(rôsejnta,à la cause 
des Alliés. Quelque temps après l'armistice, 
il recevait du maréchal Pétain, une lettre 
de féliioitation dont voici, la copie : 

Au G. Q. G., le 20 mars 1919. 

Grand Quartier Général 
des armées françaises 

de 1 Est 
Etat-Major. 

' L E T T R E D E FELICITATIONS 

Le Maréchal de France, 

Commandant en chef les armées françaises 
tie 'l'Est, est heureux de féliciter Mr l'abbé 
B a s i n , aumônier du couvent de P,etite-Cha-
pe'le (Belgique) , de la collaboration volon-
taire et patriotique qu'il a apportée à la 
cause française pendant la grande guerre 
19kl-1918 et le remercie dies précieux ser-
vices qu'il a rendus. 

Sceau du G. Q. G. 
(Signé) : P E T AIN. * * * 

S' i l cye eraiignit pas die se coanp/i'ome'.tre, 
luij pourtant qui était particulièrement sur-
veillé, il n'hésita pas davantage à s'opposer 
énergiquemont aux empiétements de l'ennemi. 

C'était en avril 1918, le dimanche 14. Des 
soldats protestants s'introduisirent avec leur 
au'mônier clans f église paroissiale pour y cé-
lébrer leur office. Le curé arriva et se mon-
tra d'une telle intransigieance et d'une telle 
fermeté qu il léur imposa silence. Puis il 
les somma de déguerpir au plus tôt, ce qu'ils 
firent en grommelant. 

Le Maréchal Pétain. 

Là-dessus, plainte du commandant de Pe-
tite-Chapelle; huit jours plus tatnd le Kreis-
chef de Florennes vient ouvrir une enquête. 
A la fin de mai, le chef de la police se-
crète de Givet fait subir au curé un in'er-
rogatoire qui dure trois heures et demie. 

L'affaire est portée devant le tribunal im-
périal de 'Namur qui le 20 août rend cette 
sentence : "Désapprobation au pasteur de Pe-
tite-Chapelle pour sa conduite dapsj l'affaire 
eni cours et s'il recommence une punition 
grave lui .sdra infligée..." 

Le 11 novembre, les Alliés évident aux por-
tes de Rocr'oi; sans farmistïca,i îs entraient 
à Petite-Chapelle le 12 ou le 13. En hâte, 
dè>s le 12, les1 Teutons quittaient le village, 
où durant cinquante mois, la population 
avaiit du subir leur odieuse présence ! 

A Frasnes-lez-Couvin. 

Frasnes, ' petite commune' de quelques (en-
tailles d'habitants se trouve à 3 kil.au nord 
de Cou vin, sur le chemin de fier de Mariem-
bourg à Couvin. Une partie de la popula-
tion sa livre à l'agriculture, l'ajutre à l'in-
dustrie die la ,pierre. 

I l était, 11 heures 1/2 du matin,le 25 août, 
lorsqu'une violente explosion ébranla l'aJtmos-
phère. dJne pluie de balles et d'éclats d'obue 
s'abattit* Sur 'lies toits, semant l'effroi dans 
la localité: On s'empuestsia de dh'eHcher un 
refuge dans les caves. A 1 h. 1/2, le bom-
bardement recommença, causant d 'ailleurs des 
dégâts insignifiants. Il cessa une demi-lieure 
plus tard pour reprendre à 3 heures jusque 
quatre. 

Sitôt que les sentinelles françaises eurent 
signalé les premiers uhlans à proximité du 
Château de Tromecourt, une bonne partie des 
liiibii'antH s'étaient enfuis préci^itanunént,tan-
dis que les Français prenaient position sur 
les hauteurs voisines. Plusieurs • maisons dû 
village avaient dû être évacuées par ordre de 
l'autorité militaire : l'infanterie s 'y était in-
stallée avec des mitrailleuses. 

(A suivre.) 
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Ces préparatifs étaient à peine terminés que 
la bataaiie commenta. Les soldats français 
sa montrèrent' adniir,ables d'e courage «et de 
sang-xroid. l is parcouraient le village,le fu-
sU à la maun pour cnoisir une position fa-
vorable et Atienare; 1 ennemi. Dauttres, aux 
10ruâmes du vikage, abreuvaient tra^nquiiie-
unanc leurs cite vaux. La bataiue prit lin le 
s o r ; les troupes iran^aises ayant atteint leur 
objieötii, qui ^tait de revàxdqï la maa'cLe eoi 
ayant, de i ennemi, et ne pouvant d augurs 
rdSjS'̂ er plus longtemps à la pression des 
masses compactes qu eiies avaient devant elles, 
évacueront îeors positions et, en bon ordre, 
&& retirèrent sur Oouvin. 

Jues quelques habitants qui étaient resjtés 
chez eux voyaient avec terreur le moment où 
ils allaient se trouver seuls' lace-à-fa ce avec 
1 envahisseur. La rumeur des massacres des 
régions de Fosses et Dînant était arrivée 
jujsqu à euix et dans la journée" mêim», les 
épaisses coionnes de fumée qui jaillissaient 
dans les directions du nord et de l est leur 
avaient appris que Mariembourg et Deur bes 
flambaient. Maintenant il était trop tard pour 
Songer à fuir. Et guis ce ne serait peut-être 
pas aussi itelrribie qu on se l'imaginait. Ils 
restèrent donc avec leur curé, 1 abbé Moreau. 

A 10 heures du soir, les Allemands fai-
saient irruption dans le village. Ils se mon-
trèrent assez convenables dans les maisons 
habitées, mais là où il n'y avalijt personne, 
les portes et les fenêtres furent eniioncées à 
coups de hache. Puis ce fut le piilaige et le 
sac des (demeures abandonnées qui, jusque 
tard dans la nuit, renvoyèrent l'écho des lour-
des plaisanteries et des gros rires qui ac-
compagnaient l'œuvre de destruction. 

Le lendemain on put se rendre compte du 
désastre : dans les maisons dévastées!, c'était 
un désordre indescriptible. Des poils de con-
figure brisés gisiaient par terre au milieu de 
vêtements piétiné», de linge lacéré, do vaiselle 
en pièces. Les afrmoires vidlées, lès ma/telas 
éventrés, les lob jets de prix enleviés ; dans' les 
prairies environnantes, des couvertures, des 
débris de meubles, dies viandes saié;es, des 
habits, des chaussures, des chaises, des us-
tensiles de cuisine, des outils de jardinage 
et le tout tellement endommagé qu'om n'en 
pouvait plus guère tirer parti. 

Le mercredi 26 août, les troupes défilèrent 
toute la matinée. De-ci de-là se préparait déjà 
1 incendie qui devait tout consumer l'après-
midi. Des réchauds à pétrole avaient été allu-

més en divers endroits, dans les lits ou dans 
des couvertures. 

Outre ces détails qui prouvent bien la pré-
méditation, il en est d'autres qui sont à rete-
nir. 

L a nuit du 25, le curé de Frashes logea 
chez lui l'état-major des troupes qui venaient 
de prendre la localité. 

Le 26 au matin, 'avant de partir, un des 
officiers conseilla vivement et à plusieurs re-
prises au prêtre de s'en aller, sans tarder, 
à Mariembourg. Le prêtre demanda la raison 
de ce conseil, mais l'officier ne lit que répé-
ter son avis sanjs rien ajouter d'autre. Il 
savait à n'en pas douter le sort réservé au 
village. 

M. Mailter, professeur à l'école normale de 
Oouvin avait ' eu lui aussi des officiers à 
loger. Un officier d'intendance n'avait pu s'en 
aller en même temps que les autres, à cause 
d'une réparation à faire à son auto. 

Tout en parlant avec l'officier, M. Mal ter 
lui dit : 

—I J e suppose qu'il n'y a plus rien à crain-
dre maintenant. 
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—i J e ne pense pas, répondit l'officier. Ce-
pendant, ajouta-1-il, il y; aj dels Saxons à 
Mariembourg. Ils nous suivent et de • temps 
en temps on leur donne un village à détruire! 

Un autre témoignage, .également versé à 
l'enquête, est celui de deux jeunes gens oui 
faits prisonniers lors du combat de Mariera-
bourg, s'entendirent annoncer par un soldat, 
le 20, que le lendemain Frasnes serait brûlé. 

L a suke ,de qette triste histoire corrobore-
ra, par d'autres détails encore, la certitude 
de la préméditation. 

Vers midi, le village était cerné;, on ne 
pou va't plus en sortir. Dansles rues les sol-
dats déposaient des bidons de pétrole et d es-
sence. 

Dès le matin, quelques habitants croyant 
le danger disparu, étaient rentrés1 chez eux. 
Plusieurs étaient venus y chercher la mort. 

" Vers '2 heures de l'après-midi, rapporte 
un témoin, j'errais dans le village, quand 
soudain des coups de feu me firent tressail-
lir. J e rencontrai M. le curé et lui deman-
dai ce qui se passait. Il me répondit qu'il n'ea 
savait rien, mais qu'il n'était pas rals'su'ré. 
J e continuai ma promenade et a un tournant 
de Ja rue, j aperçus Mawet devant sa de-
meure. Il semblait en proie à une vive 
surexcitation.' Au même instant (parut ùn 
soldat. 

";I1 vit Mawet et le mit en joue. Epou-
vanté je rebroussai rapidement ohemin. Au 
même instant une détonation éclatait et le 
malheureux 'Mawet s'écroulait, mortellement 
blessé. 

" Dans l'impossibilité • de rentrer chez moà, 
je me rótugiai au presbytère. Quelques per-
sonnes s'y trouvaient déjà. Bientôt un coup 
de fusil fait voler un carreau en mille piè-
ces et presqu'aussitôt c'est une ruiée sur la 
porte qui résiste. 

" M. le curé va bravement leur ouvrir. Les 
brutes l'empoignent, le frappent et nous1 l'en-
tendons dire : "Tuez-moi, mais épar/ghez ma 
paroisse." Il poussa trois grands cris, puis 
oe fut le silence. Nous crûmes qu'on l'avait 
tué et nous nous enfuîmes dans le jardin. 
Accueillis par le feu d'autres Soldats, nous 
ren rames nous cacher dans la cave. Le feu 
avait été mis aux maisons' attenant au pres-
bytère. Nous nous trouvions dans une situa-
tion qui devenait angoissante. Au dehors, la 
fusillade ne cessait de crépiter, les hurlements 
des soldats se mêlaient aux supplications des 
villageois devenus prisonniers. Dans les éta-

bles, c,'était les sinistres meugjlemients des 
bestiaux qui rôtissaient. 

" L'incendie faisait rage, déjà (la chaleur 
nous suffoquait. Nous cassons une vhre du 
soupirail pour échapper à i'asphyxie- Coûte 
que coûte, si nous ne vouions pas être bra-
ies vifcs, il faut nous évader ae notre pri-
son. J 'ouvre la porte qui conduit à la cave 
voisine ' de cehe où nous nous trouvons1, et 
j''.aperçois sur les escaliers une épaisse couche 
de braises rouges. J 'arrive au haut des esca-
liers où je suis arrête par une barrieire die 
t lammes. M'aidant de mee pieds et dla mes 
mains, je parviens à m'ouvrir un passage 
et je me retrouve dans le jardin avec d hor-
ribles brûlures1 aux mains. Mes-compagnons 
viennent m'y retrouver. C'est la nuit poire 
heureujsement, car des coups de feu crépitent 
encore dans tou.es les directions. Avec d in-
finies précautions nous gagnons la carrière 
du Nord : nous étions sauvés. 

" Le lendemain, je rentrai au village qui 
n'était plus qu'un amas de ruiner fumantes. 
Chemin taisant, j'aperçus un ca/davre, le long 
d'un muir ; c'était le père Gravier, un vieil-
lard manchot de 75 ans , il avait le front 
troué d'une balle. Pour le reste, vous le con-
naissez, ajouta le témoin ; laissez-moi pour-
tant vous dire que ce qui prouve bien que 
la ruine de Frasfnes était décidée d'alvance, 
d'est que durfant la matinée, les Allemands 
avaient déposé en plusieurs endroits du vil-
lage des récipients de pétrole, dé naphte et 
d'essence qui, servirent à incendier les habita-
tions et que ces dépôts furent gardés ài vue 
par des sentinelles ; jusqu'au moment où l'in-
cendie commença. " 

D'après l'enquête qui; fut faite sur les lieux, 
la première victime de Frasnes fut Joseph 
Remy. Il était occupé à remplacer une vitre 
cassée la nuit précédente. Voyant que les 
Allemands mettaient le feu à la maision voi-
sine, H a'en'iùit diaJns son verger, avec sa 
femme, sa'belle-mère et une voisine. Ils trou-
vèrent un abri sous un saule, mais les ban-
dits les eurent bientôt découverts. L'un d'eus 
visa Remy qui supplia qu'on l'épargnât.Pour 
toute réponse, il rejut à bout portant deux 
balles dont l'une lui coupa l'artère carotide 
tandis que l'autre lui perforait la poitrine. 
Avec un long gémissement il s'affala dans 
les bras de son épouse : il était mort. 

Un peu plus loin, ce fut le tour de Ca-
mille Leclercq. Avec sa famille, il s'é-
tait réfugié dans une annexe de son domicile. 
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Les as0.assi.ns arrivèrent et le terrassèrent. 
L'an d'eux lui entonna sa baïonnette dans 
les côtes. Il eut néanmoins l'énergie de se 
relever et de s'en'uir, mais il n'avait pas 
fait dix mètres qu'il tombait foudroyé. 

Désiré Bertrand avait ë:è anfermé par 
les bourreaux dans une maijson déjà en flâpi-
raets. Comme il tentait de s'échapper, un pro-
jectile vint l'atteindre au cœur. 

Plusieurs femmes eurent un sort analogie. 
Ce fut d abord lepouse Mawet, accusée 
par les odieux personnages d avo r assassine 
son mari. Celui-ci avait ete mis à mort par 
des soldats dans les circonstances que nous 
avons rapportées plus haut. La malheureuse lut 
appr.'lionaice à son domicile et trainee) par 
deux soldats devant leurs officiers. Après un 
interrogatoire sommaire, un de cieux;-ci tira 
son revolver et le/ dechairgca à plusieurs 
reprises sur la pauvre femme qui s effondra 
dans une mare de sang. 

Quant à l'épouse Poucet, tandis quelle 
quittait sa maison en ilammés, e.le bousqula 
en courant, un soldat. Celui-ci la repoussa 
brutalement chez elle, ferma la porte à dou-
ble tour, puis la croyant sans doute descen-
due à la cave, envoya, par le soupirail, 
deux coups de lus il. Au lieu de se réfugier 
dans la cave, cette femme grimpa en hâte à 
1 étage, ouvrit une fenêtre, sauta dans son 
jardin et s'enfuit. 

Joseph ;Giliot, sous-percepteur des1 posâ-
tes, Auguste Anciaux, garde champêtre, et 
Arthur Mangeot avaient quitté Fraisai es 
la veille aprè^-midi. 8 imaginant que tout 
danger était conjuré ils rentrèrent le lende-
mam matin. Trouvés dans une cave, ils en 
furent expulsés et dirigés sur Couvin.Durant 
le trajet ce ne furent qu'insultes, menace^, 
coups de pied, coups de crosste, coups de 
baïonnette même. Arrivés à Couvin, ils nea. 
pouvaient plus, ta/it ils avaient perdu de 
sang. Less bourreaux comprirent qu'il leur 
serait impossible d aller plus loin ; un offi-
cier mit fin à leur souffrance en les abattant 
à coups de revolver devant l'usine "la Cou-
vin oi^e". 

Félicien Lemoine gravement blessé, dis-
parut mystérieusement. On suppose qu'il fut 
jeté dans les flammes1. 

Celine Anciaux périt asphyxiée dans une 
cave et Hortense Robert mourut de frayeur. 

Cette journée tragique avait coûté la vie à 
douze personnes parmi lesquelles quatre pères 
de famille. 

A l'exiception d'une de ni-douzaine» de mai-
sons, le village entier étai,t incendié. 

Le lendemain, 27, les barbares revinrent 
de nouveau et sur l'ordre d'un officier nom-
mé Lapine, qui était à Mariembourg, ils re-
luirent le feu aux habitations restéei intactes. 

Le 26, pendant les scènes désolantes qui 
viennent d'être rapportées, les soldats péné-
traient dans les maisons et ën arrachaient 
tous ceux qu'ils y trouvaient. Ils les condui-
sirent au bas du village, les frappant ji tort 
et à tlravtors. Ils les placèrent devant les 
mitrailleuses en leulr faisant en'ten'dre qu'ils 
allaient mourir. 

De temps à' autre, joignant le geste à la 
parole, ils les mettaient en joue, puis quand 
ils voyaient les yeux dulatés d'épouvante, il3 
partaient d'un grand éclat de rire. Ce suppli-
ce dura plus d'une heure. 

D'autres, plus heureux, étaient parven.is à 
s'enfuir. 

Les brigands tirèrent sur eux : l'épouse de 
Edmond Gravier eut le bras traversé d'une 
balle. 

Quelques femmes appréhendé^ avaient été 
enfermées dans une maisonnette en bois. Elles 
y vécurent des heures d'angoissle ; à un mo-
ment donné, voyant la route déserte, elles 
parvinrent à ouvrir la porte et à' s'enfuir. 

A chaque instant l'un ou l'autre prisonnier 
arrivait grossir le groupe parqué au bas du 
village. 

Au cours de leurs perquisitions,les brigands 
avaient trouvé un vieillard impotent. Ils le 
somment de quitter s i maison : il montre ses 
pieds tortus. 

Deux soldats l'enlèvent avec précaution, le 
portent au milieu de la Place, puis voyant 
qu'il lui était impossible de se tenir debout, 
il vont lui chercher une chaise et l'y 
asseyent, puis une table sur laquelle ils dé-
posent du pain et du beuirre ! 

Mais voilà qu'ils aperçoivent un groupe dis 
prisonniers ; ils abandonnent l'infirme pour 
les rejoindre ; celui-ci en profite pour rega-
gner sa demeure, en s'aidant de ses mains 
et de ses genoux. 

Vers quatre heures, ce oui restait de la 
population é,liait captive. Dee homines furent 
alors séparés des femmes et des enfants : les 
femmes reçurent bien leur part d'insultes et 
dé menaces. 

Un peu plus tard, le curé arriva, tête-nue, 
la figure décomposée. Deux soldats le tenaient 
ea respect. Quand il parut, ce furent des cris, 
des huées sans fin. L'une de ces brutes s'ap-
procha et lui cracha au visage ; une autre 
lui brisa son chapelet. Il voulut parler ; on 
lui; imposa silence. 

— " J e veux bien mourir, répéta-t-il plu-
sieurs fois, mais du moins laissez à mes pa-
roissiens la vie sauve. " 

Les religieuses s'offrirent, elles aussi, pour 
le salut des habitants : les bourreaux n'ac-
ceptèrent pas. Les pauvrejs gens' turent là, 
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pendant trois heures, balancés entre l'espoir 
et la crainte. Longtemps les officiers délibé-
rèrent, puis 'à un signal, tout le monde se 
mit en marche à travers champs. Le soir, 
les malheureux furent entassés d'ans une écu-
rie où ils passèrent la nuit ; le leudleinain 
après qu'on leur eut distribué un peu dp 
nourriture, on les obl'gea 'à inhumer les cadia-
vrîes ; enfin le troisième jour, on les remit 
en liberté. 

Le curé avait été détaohé du groupe die ses 
paroiissi'eois et emmené vers Couvin. On lui 
adjoignit, entr autres prisonniers', lés frères 
Wanschoor et un sieur Nicolas, tous trois die 
Mariembaurg. Il n'est guère possible de ra-
conter tout ce qu'eurent à endurer ces mai-
heureux. 

D'après la méthode qui leur est chère, les 
Teutons Couvrirent leurs victimes dTi'ns'ultes 
et die crachats, les rouèrent de coups, les trai-
tèrent aivec une barbarie sans nom. Ils les 
dirigèrent) sfur Pesches et comme la nuit tom-
bait, il sl'y arrêtèrent 

Pour prévenir une évasion, les captifs furent 
solidement ligottés et près d'eux une Senti-
nelle mofnta la gardé. Pour comble de mal-
heur, la pluie se mit à tomber, et ' le matin, 
les prisonniers trempés jusqu'aux os, grelot-
taient sous1 leurs légers habits d'été. 

A 6 ihieures o'n leur distribuai une croûte, de 
pain avec un peu de café, puis ils se remi-
rent en marche. 

A Brûly, ils doivent de nouveau s'arrêter, 
tant sont nombreuses les troupes qui paissent. 
Celles-ci, les voyant, ricanent, insultent, me-
nacent. 

Ils arrivent à Cul-des-Sarts : on s'y. arrête 
une heure. On traverse le font de Regnowez, 
qui à cet endroit délimite la frontière fran-
çaise, puis à travers champs on giagne Etei-
gnères, pour atteindre bientôt la1 voie ferrée 
de Hirs'on à Chiarleville. Ils rebroussent che-
min jusque Eteignères, quand soudain des 
coups de feu éclatent. Immédia".emeffiit la po-
pulation d'Eleignères est arrêtée; et séance 
tenante cinq habitante s'ont fusiilh's. 

L'a)bbé Moreau subit alors un interrogar 
to ire. Au moment de son arrestation, il 
s'était entendu condamner à mort pour avoir 
fait des signaux à l'ennemi et pour avoir 
tiré sur les Allemands. Les mêmes insani-
tés sont reproduites à Eteignères et la sen-
tence de mort est confirmée. Comme le prê-
tre, après avoir en va m pro lesté die s'on in-
nocence était conduit devant le peloton d'exé-
cution il s éöria, avec énergie : 

— " J e meurs innocent et j'en appelle de 
cette sentence inique au tribunal de Dieu." 

Cette protestation produisit son effet. Les 
juges stupéfaits1 ordonnèrent de surseoir à 
l'exécution et le curé fut reeondUit dans la 
chambre qui lui servait de1 prison. 

Le lendemain, sept de ses compagnons de 
captivité, par.ni lesquels Nicolas1 et leis frères 
Wanschoor furent passés par les armes. Les 
mains liées derrière le dos, on les contrai-
gnit à s'asseoir sur un banc, et lâchement 
on leur tira dans le dos. 

Le prêtre et les autres prisonniers furent 
conduits à l'églfee, pour êtrè, peu auprès, re-
mis en liberté. Les crimes commis à Frasnes 
sont à la charge des Saxons de 100e, 101e, 
102e et 103e rég',ments d'infanterie. 

Une navrante histoire. 
C'est à Frasnes encore, le 16 septembre, 

qu'elle ejut son trîse épilogue. 
Lo 16 septembre, vers 8 heures du matin, 

arrivaient à Couvin, venant de Rocroi, tren-
te-quatre civils français. Les Allemands firent 
aussitôt courir le bruit que leurs troupes 
s'étaient emparées d une bande dangereuse de 
détrous|s*eurs de cadavres. 

Les. maJlheureux formaient deux groupes de 
14 et 2,0 hommes. Ils étaient attachés les 
uns aux ambres au moyen de cordés,comme 
jadis les es'claves capturés sur le continent 
noir. Une large croix à la craie s'étalait sur 
le dos des prisonniers : c'était leur condam-
nation à mort. Leurs vêtements poussiéreux, 
leur figiure hâve, leurs yeux cernés et rou-
gis, l'état de lassitude extrême où iljS se trou-
vaient inspiraient une pitié profonde. A cha-
que pas, ils trébuchaient, n'ayant plus la for-
ce do lever les pieds. Ils devaient avoir 
fourni une longue course" déjà: et avoir souf-
fert de bien des fa ons pour en être réduits 
à un tel degré d'épuisement. 

La plupart d'entr'eux étaient des hommes 
d'âge mûr; il y avait pourtant deux ou trois 
vieillards et quelques jeunes gensi. Ceux-ei, 
soutenaient les pauvres vieux, qui ne pou-
vaient plus qu'à grand'peine sie tenir debout. 
L a pointe des baïonnettes harcelait les retar-
dataires, dont les deîrniàree énergies s'étei-
gnaient. 

L a triste caravane avait stoppé devant les 
bâtiments' de la Banque, où s'était installée 
la "Kommandantur". Les qaiptifs voulurénfc 
S'asseoir en attendant qu'on statuât sUr leur 
sort : les bandits s'y opposèlrent et leur dé-
fendirent également de s'entretenir avec fa 
population de Couvin. 

Après un. simulacre cfe conseil de guerre, 
on s;e remit en marche vers Frasnes. Il 
était dix heures. A un moment donné, on 
obligea les, condamné® à quitter 4a grand'-
route et à travel's la campagne, ils gagnè-
rent la "carrière du Léon1.". 

% ' 
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Là, dieviant la carrière, on 'les fit mettre 
siur deux rangs. Ils entrevirent l'atroce vé-
rité et poussèrent des1 clameurs d'épouvante 
qui s'achevèrent en un râle d'agonie. 

Ce qui se passa alors, Dieu seul, horm's 
les bourreaux, pourrait le dire, mais l'état, 
où les cadavres furent retrouvés, 'permet de 
le supposer. Il est vraisemblable que ces 
trente-quatre malheureux ne furent pas tués 
sur le coup par la fusillade, et que les cy-
niques bandits s'acharnèrent sur les victi-
mes, frappant de leurs baïonnettes ou se 
servant de la crosse des fusils', en guise de 
massue, jusqu'au moment où ils purent s'as-
surer, que ceux qui gisaient la, étaient bien 
morts. 

Au bruit de la fusillade, de nombreux 
soldats de Frasnes et de Couvin, étaient 
accourus. Ils vinrent explorer le champ du 
carnage; avec jdd gros -rires ils considérè-
rent longuement l'épouvantable hécatombe.re-
tournant les corps, leur lanvaJht de-ci de-là 
de furieux coups de pied, n'avant même pas 
la pudeur ni, la retenue qu'éprouve tout être 
civilisé en face de la mort. De commissaire 
de police requis pair les autorités allemandes 
se rendit sur les lieux avec les habitants 
dft Frasnes pour procéder à l'inhuinDation dés 
fusillés I 's commencèrent d''abord1 par vider 
les poches (tes victimes, de ffoçon à pouvoir 
les identifier. Mais les1 brutes arrivèrent et 
voyant que l'identification tournait à leUr 
confusion, ,ijls empêchèrent les civils de con-
tinuer et ordonnèrent l'enterrement immédiat. 

Des plèbes trouvées sur trois das cadavres 
et déposées à la mairie de Frasnes, détrui-
sent la légende inventée par les Teutons 
pour les besoins de leur cause. De l'avis 
unanime des Couvin ois qui virent les mal-
heureux, ceux-ci étaient loin d'avoir des figu-
res de bandits. Comme l'ont révélé lels pa-
piers trouvés sur trois d'entr'eux, c'était de 
braves giens, originaires de la Marne, venant 
du pars de Montmirail, où en 1714, Napo-
léon avait infligé aux Prussiens une défaite 
sanglante. Et qu'avaient fait ces malheureux? 

Quels crimes abominables avaient pu justifier 
une ausisi épouvantable répression ? Le com-
mandant de l'étape, fixé à Couvin a senti 
île besoin de sü justifier de vault la popula-
tion. Aussi pouvait-on voir sur les murs de 
Frasnes et de Couvin, le 17 septembre, l'af-
fiche dont voici la teneur : 

La Cour martiale a condamné à mort, 34 
français. 

I ls 'avaient commis des crimes différents. LeS 
uns avaient essayé d'espionner les positions 
dœ troupes allemandes pour les trahir aux 
commandants français. 

Des iautre.3 avaient tenté d'enflammer un hô-
pital dains lequel se trouvaient des blessés 
allemands. 

Le reste avait pillé les soldats tombés sur 
le champ de bataille. 

L'exécution a eu lieu hier. 
Couvin, le 17 Septembre 1914. 

Le commandant d'étape, 
Lacroix. 

Il serait mtiressi int de savoir qui peut bien 
être ce commandant Lacroix, dont le nom n'a 
guère la tournure germanique. Peut-être ob-
tiendrait-on de- lui de précieux renseigne-
ments sur le monstrueux attentat, dont il 
porto la responsabilité et sur la procédure 
qu'il a suivie pour ordonner la mise à mort 
de ces 34 innocents. 

Comme le faisait judicieusement observer un 
magistrat de Couvin, c'est au mépris de tou-
tes fes loiys e'; de tous les usâ/ge^ que le 
verdict a été rendu. 

L a Cour martiale n'a pas fonctionné ; il 
n'y a, eu ni enquête, ni défenseur, ni inter-
prète, contrairement à ce qui eut lieu plus 
d'une fois à Couvin. Les malheureux ont été 
condamnés Sans avoir été entendus. 

Il faut espérer, qu'en cette affaire aussi 
la jus'tfïce aura le dernier mot et que les 
coupables, quels qu'ils soient, payeront de 
leur sang les crimes odieux perpétrés les 22 
août et 16 septembre 1914 sur le territoire 
de Frasnes. 

ÎEaAA. CVW6.®I4ÀJ C. 
ô 

A Romedenne. 
Romedenne fait partie du canton de Flo-

rennes et se trouve sur le chemin de Flo-
rennes Givet, à une dizaine de ki'omètres 
de cette dernière ville. Sa population est d'en-
viron six cents âmes. 

Le dimanche 23 août, de longjties carava-
nes de civils et de sold its français arrivaient 
au village L'armée française, n'ayant pu 
résister à la pression dé l'ennemi, arvaàfl 
quitté les hauteurs de Dinant et se retirait, 
accom] agnée des habitanls des localités limi-
trophes de Dinant : Onhaye, Antliée, etc. 
Les civils entraînaient à leur suite tout ce 
qu'ils avaient pu emporter ou emmener : 
literies, linge, ustensiles de cuisine et bes-
tiaux. 

Le 24, le défilé continua incessant. Ou ra-
contait de Dinant et des environs les crimes 
horribles' commis par les Allemand s : les 
gens de Ramedenne terrifiés se préparèrent 
à prendre part à l'exode générale 

Le soir, le canon commença à tonner et 
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quelques obus tombèrent dans la localité : 
quelques Français s'étaient retranchés atu vil-
lage qu'ils n'abandonneraient qu'à la derniè-
re extrémité. 

Soudain on voit apparaître sur les hauteurs 
de Surioe, les bandits qui viennent de mettre 
à' feu et là sang la malheureuse localité. 
Les Français aJvec leurs mitrailleuses pos-
tées près de l'église ouvrent de larges bro-
ches dans leis rangs ennemis1. Ils sont enfin 
obligés ,de se retirer en abandonnant eux 
alissi quelques cadavres sur le champ de 
bataille. 

La grande partie de la population avait 
fui heureusement. Vers 9 heures, plusieurs 
maisons flambent djjà dans le centre du vil-
lage ; plusieurs retardataires sentant l'immi-
nence du danger se hâtent de se sauve'r éga-
lement. Sur l'écran noir du ciel, un vaste in-
cendie profile au loin ses lueurs sinistres ; 
des gerbes d'étincelles fusent au sein d'épais 
nuages de fumée ; des cris stridents accom-
pagnés die hurlement lugubres1, le crépite-
ment sec des fusils, le meuglement des bes-
tiaux affolés font une sorte de concert gran-
diose et terrible dont le vent apporte par 
Vaguas l'écho lointain. Plus de doute, Fran-
chilmont brûle ! 

A la fiaveur des ténèbres, les derniers fu-
gitifs gagnent les bois où s'achèvera pour 
eux1 le reste dé la nuit. Le lendemain matin, 
comme tout semblait rentré dians le calme, 
quelques habitants se hasardèrent à retour-
ner chez eux. A peine les Allemands les 
avaient-ils aperçus, qu'ils1 dirigèrent contre 
eux une vive fusillade : ils n'eurent que le 
temps de s'abriter derrière un mur. Ils s'em-
pressèrent dé gagner l'habitation la plus 
proche. Ils s'y trouvaient 'à peine de quel-
ques instan's que la porte volait en pièces 
et que des soldats à mine patibulaire arri-
vaient jusqu'à eux, menaçants, l'arme au 
poing. Les maHheureux furent bousculés et 
jetés dehors. 

Tandis que quelques-uns des 'bandits les 
gardaient à vue, d'autres fouillaient la mai-
son. détruisant tout ce qui leur tombait dans 
les mains, culbutant les meubles1, brisant la 
vaisselle, piétinant linge et habits. 

Les quatre femmes qui se trouvaient là 
furent étroitement liées les unes aux aiutres 
et avec une telle brutalité que la cordé pé-
nétra dans les chairs. Il y avait aussi trois 
hommes, dont deux septuagénaires. Les Teu-
tons se demandaient le genre de torture 
qu'ils pourraient bien leur infliger, quand 
l'un d'eux aperçut, garé le long d'un fumier, 
un gros chariot de ferme. 

Ils forcèrent les trois hommes à s'atteier 
au lourd véhicule et à le conduire par Un 
chemin à descente rapide jusqu'au bas du 
village. Les coquins criaient, gesîticuf aient, 
se tordaient de rire en voyant les efforts 
désespérés des vieux qui s'a-reboutaient, 
suaient, soufflaient, sans arriver à modérer 
l'allure de plus en plus accentuée du chariot. 

Arrivés au bas du village, les soldats les 
arrêtèrent ; un pauvre vieux, âgé de 75 ans, 
nommé Hingot, était assis sur le bord de la 
route. Il paraissait indifférent à tout ce qu'il 
voyait ; son regard fixe, d'où l'âme semblait 
absiente, ce visage impassible, ce corps iner-
te, ployé par l'âge et les rudes travaux) des 
champs auraient du en imposer aux bour-

reaux qui, au contraire, sans la moindre 
hésitation, ^s'emparèrent du vieillard et! le 
dépensèrent sur le chariot. Celui-ci dut alors 
remonter la côte qu'il venait de descendre. 

Ce ne fut qu'en déployant tout ce 
qu'il leur restait de force ' que les trois 
malheureux purent enfin amener1 le cha-
riot au haut de la côte. Inondés de 
sueur, haletants, la face coneresdonnée', exc'-
tés pair les menaces, affolés par les hurle-
ments des bandi;(3, les pauvres viciux mar-
chaient toujours. Fs s'arrêtèrent devant la 
minion occupée par uin autre vieillard, 
Maurice Collard, âgé fte 88 ans.Le? sol lata 
qui l'avaient trouvé chez lui, quelque temps 
auparavant le tratnsjp or lièrent également Sur 
le chariot à côté die Hingot. Puis, sous ses 
yeux, ils pillèrent s:a maison et y mirent le 
feu. Le malheureux semblait ne pas se ren-
dre Co'mplte de ice qu'il voyait. A moins 
peut-être, qu'il n'eût compris que sa dei liere 
heure d'avant bientôt sonner, il lui importait 
peu qufon détruisit ce qu'il allait bfentôlt 
quitter pour toujours. 

Tandis que ^incendie faisait 7*age de tous 
côtés, 1 'attejlage humain, Sur l'injonction des 
conducteurs reprià sa marché vers l'église. 

Sur la p'iaoe de l'église, débouche,à droi-
te, une sorte de chemin bossue1, raviné par 
les eaux, tellement impramicable),qùf il sert 
exclusive™ènt aux piétons. I j dévale vers 
la gare et la pente est si forte, que les 
charretiers les plus audacieux n'ont jamais 
penëé U s'y engager avec un véhicule quel-
conque. 

C'est par là que les Germains' dirigèrent 
le singulier convoi. Les vieillards! attelîés au 
lourd chariot hésitèrent un instant,mais sous 
la menace des crosses, ils se décidèrent à 
tenter l'épreuve, dont ijls n'estéra'ilent plus 
sortir sains et saufs : on les acculait au 
suicide. 

De nombreux soldats s'étaient arrêtés' : ils 
avaient aibanldonné leurs pillages ou leurs 
orgies et s'esclaffaient à la vue de cette 
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" attraction ", inédite. Le gros chariot, avec 
tous ses freins débloqués commença bientôt 
à entraîner les trois hommes, qui, rapidement 
s'étaient eouvai.iu.ms Ide l'impossibilité d'en 
modérer l'allure. Its s'efforcèrent de mainte-
nir le timon pour l'empêcher de dévier et, 
comme une trombe, le convoi arriva, au bas 
de la côte. Vingt fois le chariot avait été 
sur le point de culbuter; ,les deux vieux 
violemment lancés de côté et d'autre à cha-
que mouvement du véhicule étaient néan-
moins parvenus à s'y maintenir. Quand on 
connaît les lieux, on doit convenir qu'il est 
vraiment prodigieux que ces cinq v'eiUards 
ne se soient pas rompus les osl dans ; cette 
aventure.; Quand de chairiot arriva sur la 
grand'route, on obligea les trois malheureux 
à le conduire à travers champs jusqu'à mi-
chemin de Rornerée. TJn groupe d officiers se 
trouvait là. Estimant que la • cruelle 
épreuve avait assez 'duré |0t voyant sans 
doute que les trois hommels étaient à bout 
de forces, ils firent descendre CjoMard1 et 
1 lingot et tous les cinq furent alignés sur 
le bord du chemin. Ils s'imaginaient qu'ils 
allaient être massacres, lorsqu'au bout d'une 
heure, un djes officiers vint leur dire qu'ils 
étaient libres1. 

Ils rentrèrent au village. Les Allemands 
fouillaient les maisons, s'y livrant à un pil-
itige systématique, puis y mettant; le feu. L a 
plupart chantaient, titubaient, une bouteille 
à la main; d'autres jetaient par l'es fenêtres 
•tout ce qui se trouvait à l'intérieur des ha-
bitations. Le château Focquet fut'littéralement 
vidé : deux jours durant, des soldats y res-
tèrent, occupés à sortir le vin des caves.La 
route et les fossés étaient jonéhés.de débris 
de bouteilles. Quand Popération futJ terminée 
les bandits1 mirent également le feu au châ-
teau. 'Touites les1 maisons bourgeoise^1 et les 
magasins1 subirent le même s o r t : on y en-
leva tout ce qu'il était possible de consom-
mer ou d emporter : le reste fut impitoya-
blement! dâtuuit, l'incendie se chargea d|u res-
te. Danjs un magasin, rapporte un témoin, 
les pillards s'emparèrent de verres' de con-
fiture : ils les vidèrent goulûment comme ils 
l'auraienJt fait d'un, verre de b'iètre !..., 

Soudain l'église flamba. Le speC.acle était 

terrifiant. Plus tard, sous les déCotmbreis,on 
retrouva les restes, carbonisés- d'un soldat 
français1, que les Barbares avaient jeté dans 
•le feu. ; 

Pendant quarante-huit heures, l'infeendie, fit 
rage; quand i,l s'éteignit, il ne restait plus 
une habitation intacte. Les 120 maisons que 
comptait Romedenne ne formaient plus qu'un 
amas de décombres1. 

Hélas ! il n'y avait malheureusement pas 
que des dégâts matériels à déplorer. Une di-
zaine de soldats français avaient été tués au 
cours de la bataille ; il en restait un en vie, 
avec une bless/ure à la jambe. Il s'était ré-
fugié dans un café : les Allemands l'y re-
trouvèrent et sans la moindre hés'.tation le 
lardèrenlt de coups de baïonnette. Ils sommèn 
rent ensuite les personnes qui avaient assisté 
à ce meurtre, de sortir et, aprèls les avoir 
aJliginées am mur, ils se disposaient à les 
massacrer, quand l'un des coquins entendant 
un bruit insolite,, s'enfuit, pris die .panique. 
Les autres l'imitèrent et ceux qui allaient 
périr se sentant libres, détalèrent au plus vite 
et gagnèrent les; bois où ils se blottirent 
jusqu'au soir. 

D'autres devaient payer pour ceux-là. 
Le 25 au iûat'n, un vieillard de 75 ans, 

Gollard Errti'e, qui s'était enfui la veille, Se 
hasarda à rentrer chez lui : sa maison était 
encore debout. Quelques minutes plujs tard 
des Soldats heurtaient la. porte et entrèrent. 
Apercevant sur la Cheminée la' photograjphie 
d'un militaire, les brutes empoignèrent le 
vieillard, le conduisirent près de la gare où 
ils le tuèrent à coups de baïonnette.Puis ils 
revinrent, expulsèrent la femme du supplicié 
et mirent le feu à son habitation. 

Un ji,eu plus tard tombèrent encore d'au-
Ires victimes. Les époux Penasse avec leurs 
cinq enfa/nts avaient fui Surice le 20 au soir. 
Descendus à Roim;e/de[nne chez des alm'fe, les1 

époux Bastin, ils résolurent tous de partir 
le lendemain matin. Us étaient en route déjà 
quand une bande de soldats leur barra le 
chemin. Ils furent fouillés. Bastin avait un 
revolver : il le tendit spontanément aux bru-
tes qui, en un clin d'oeil, poussèrent le mal-
heureux sur le bord du fossé et l'y fusil-
lèrent sous les yeux de sa jeune femme. Ils 
lui enlevèrent ensuite une assez forte Somme 
d'argent qu'il portait sur lui. 

•Après cette exécution, lets aJutreel 'furent en-
traînés dans une prairie voisine. Une dé-
tonation retentit : le sieur Penasse et trois 
de ses infants', ainsi que l'épouse Bastin et 
son nouveau-né tombèrent fio'udtrtayés.L'épou-
se Penasse n'avait pas été touchée;elle s'en-
fuit, mais bentôt une balle la couchait éga-
lement par terre. Les brutes arrivèrent,et à 
coups de crosse hii brisèjrent le crâne. 

Le lendemain , ; des ambulanciers qui pas-
saient à proximité de là entendirent des ap-
pels d'enfant. Us s'approchèrent : c'était la 
petite Penasse, âgée de 10 ans et qui gisait, 
grièvement blessée, au milieu dies cadavres1. 
Us l'emportèrent et elle parvint à se rétablir. 

Deux étrangers, l'un de Soulmet, l'autre de 
Maurenne, furent également masteacrés le 25. 
On retrouva aussi ^lu's tard, aux environs 
de Romedenne, le cadavre dfe trois jeun,ets 
inconnus. 
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Le- 26i, d s o i / d a j t s déqouvrj rentra la maL 
rie que le feu avait épargnée les armes que 
les habitants y avaient déposées qfuelque 
temps auparavant. Furieux, ils se rendirent 
chez le curé, qu'ils firent prisonniers, ainsi 
que iron's de ses paroissiens. On menace de 
1 es îusiller séance tenante, mai© comme ils 
protestaient de leur innocence, les bandits 
les; emmenèrent avec eux. Le curé eut une 
synco, e; les Allemande croyant à unefsimu-
lation, secouèrent le prêtre et lè forcèrent à 
se tenir debout. Urne seconde syncope, plus 
longue que la première leur prouva qu'il ne 
s'agissait aucunement de Simulation : ils char-
gèrent le prêtre sur un * camion et gagnèrent 
Rotaerée. Die là on les1 conduisit à Mat ague-
la-Pétite, puis à Dour'bels, et enfin à Nis-
mas. Là,, ils jren|?ontrèrent un officier qui 
après avoir entendu les prisonnïeirs, leur ren-
dit la liberté. Ils avaient naturellement rèçu 
durant le voyaige, force injures, menaces et 
mauvais! traitements. 

Le lèndejmain. nouvelle aleri'e. Lj&s habi-
tants commençaient à rentrer.On emprisonna 
tous les hommes et on SÏ demandait ce qui 
allait de nouveau arriver quand l'officier se 
mit! à leur faire un discours sur... la)force 
de l'armée allemande, ses succès et la vic-
toire finale qui ne tarderait pas1 ! Il leur dit 
ensui'ef qir; e''é ta ilt par erreur que Roïue'(îenne 
avait été incendié, que les Allemands n'a-
vaient su, qu'aprèjs coup, que Romedenne 
ne faisait plus partie de la commune! die Su-
rice ! . . . etc. 

Pendant les huit jours' oui suivirent,lie curé 
et Vingib de sès pialr'oisisienb furent retelnus 
comme otages' pour la nuit. 

Bntretem,ps on les obligea à enterrer les 
cadavres, qui depuis plusieurs jours déjà,at-
tendaient la sépulture. 

La destruction de Romedenne est attribuée 
à l'infanterie saxonne des 104e, 106e et 102e 
régiments. • < 

A Matagne-la-Petite. 
Il n'y eut là ni incendies, ni massacres. 

Il est vrai que la plus grande partie de la 
populatioin avait fui. 

Le pillage sjévit d'une façon intense ; de 
nombreux chevaux et bêtes à cornes furent 
volés. 

O est, dit on, grâce à l'intervention du curé, 
que la localité fut épargnée. 

A Romerée. 

Les habitants, avertis par les incendie^ de 
Surice et de Romedenne, s'étaient également 
sauvés. Quand les Allemands arrivèrent au 
village, ils y fusillèrent deux étrangers qu'on 
retrouva plus tard; mirent le feu à la gare 
et à une douzaine de maisons. Pillage sys-
tématique. Les villages de Romeré'e et de Ma-
tagne-la-Pe ite font partie du canton de Phi-
lippe'viHe; ils sê  trouvent au sud de Rome-
denne, sur la voie ferrie de Mariembourg à 
Hastière. C'est par là que les bandes qui 
détruisirent Romedenne et Suricel passèrent 
pour gagner la France. Quelques kilomètres 
plus loin, à peine arrivées sur le territoire 
français, elles rasaient les villages de Fépm 
et de Haybes. Elle était donö bien vraie cette 
pat oie df3 l'officier prussien <1111 lo'g'ea . à 
Frasnes : " Des régiments saxons nous sui-
vent : on leur donne de temps en temps 
un village à détruire. " 

A FranchimoDt. 

FranchimoTit, canton de Florennes, situé à 
cinq kilomètres à li ouest de Romedenne, re-
çut la visite des Germains le 25 au soir.La 
plupart des habitants avaient fui. En arri-
vant au village, l'ennemi y mit le feu : 
toute la nuit los maisons brûlèrent. Il 
continua le lendemain et au and' il s'en alla, 
sur 65 maisons1 que compte Frabclhimont, 'il 
en restait une quinzaine. Les Boohesi, par-
tout les imômes, s'empressèrent également 
d'arrêter les quelques rtvres» 'ha'bitatotel qui 
étaient encore là. L'abbé Patron, septuagé-
naire fut fait prisonnier avec onze de ses 
paroissiens. On les1 lia les une aux autres. 
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Au dire d'un témoiu "leurs bras turent fice-
lés comme des jambons de Westphalië. " On 
les parqua dans un champ sous la garde 
de quelques sentinelles. Il plut toute la nuit: 
le matin ils étaient trempés jusqu'aux os. 

Le curé fut l'objet de mauvais traitements 
tout spéciaux. Au moment où on l'obligeait 
'à passer un fossé, un des geôliers le culbu 
ta et lui asséna un terrible coup de crosse. 
Deis bandits se précipitèrent alors sur lui et 
le rouèrent de coups de poing et de coups 
de pied1. - i 

Supposant qu'on allait les passer pair les 
armes, -les prisonniers se préparèrent à la 
mort. Tandis que le prêtre était occupé à en-
tendre la confession de ses compagnons, un 
officier lança, à fond de train, son cheval 
sur lui : il n'eut que le temp's de aie mettre 
de côté peur n'être pas renversé. 

Un sous-officier, qui devait Être étudiant 
en théologie, s'approcha ensuite et dit, en-
tr'autres injures, au vieux prêtre : Od'o 
habeo Ecclesiaui Romanam; sacetrdos roma-
nus es: fur et latro." ( J e hais l'Eglise ro-
maine; le prêtre catholique est un Voleur et 
un brigand.) 
" Les braves giens se trouvaient évidemment 
dans l'autre camp/, parmi les pillards, les 
voleurs, les bandits, les assassins, les incen-
diaires ! Le vieux prêtre eut l'envie de lui 
faire cette réponse cinglante,qui lui eut valu 
sans doute quelques balles de revolver. Com-
me ses compagnons pouvaient encore avoir 
besoin die son ministère avant de «mourir 
il préféra se taire. 

Tandis' que les prisonniers étaient gardés 
à vue, copieusement insultés et malmenés,un 
hOm.me de Omez^e (Surice) vînt al passer 
dans la rue Un des soldats le vise et l'étend 
rande mort. 

Le père 'Derrteuldre. un vieillatrd de Soixan-
te-dix; ans, originaire de Lautenn/e est caipturé 
par les Teutons. Ceux-ci font cercle autour 
de lui, le bousculent, se le re :et'ert de l'un 

à l'autre et tandis que le vieillard1 trébuche 
et 'tombe, on lui décharge un revolver dans 
la jambe. 

Deux autres, habitant Franchimout, Jean 
Scieur et Alzire Anciaux, sont pris1 pendant 
la nuit. Les assassins les assomment à1 coups 
de crosse, purs les' tailladent à la baïonnet-
te. Le lendemain on retrouva leurs cadavres 
horriblement mutilés. 

Les douze captifs furent remis en liberté 
aa cours do la journée. Seul Emile Demeul-
dre de Lautenne avait été retenu. Il avait été 
bellement frappé de tout ce qu'il avait vu 
qu'il en avait presque perdu la rais(on. Au 
lieu de le relâcher, trois officiers déchargè-
rent simultanément leurs revolvers sur lui : 
iil s'effondra foudroyé, sans un cri. 

On suppose que les auteurs de ces1 igno-
bles attentats venaient de la région de Di-
nant, qu'ils avaient mise à feu et à Gang. 

Villers-le-Gambon. 

Cette localité se trouve à deux kilomètres 
à l'est de Franchijmont, sur lia voie ferrée de 
Florenmes à 'Doische et Givet. Elle fait par-
tie également du oanton de Flo rennes. 

Les Boches envahirent le villa geld 25 août. 
Un© vingtaine d'autos chargées de soldais des-
cendent la Grand'rue; ce ne sont qu'injures 
et menaces. De dieux autres côtés arrivent 
d'autres trouptes, celles qui probablement ont 
participé au sac de Surine. Elles poussent 
des hurle nents de bête fauve, et profèrent des 
oris de mort. Edmond Dricot et Victor Mas-
sou sout faits prisonniers séance tenante; un 
peu plus loin Lucien Mottiat, por tan! t dlains Reu 
bras son bébé, et Emmanuel Defoin, de Fran-
chimont. 

Voici le récit de ces témoins : 
" La bande, en tête de laquelle nous som-

" mes1, pénètre dans la maison Tho^ay. Le 
" jeune Raoul Thomas se trouvait caché dans 
" les sous-sol. Un officier l'aperçoit, tire son 
" revolver et sans une parolé vise le jeune 
11 homme : une balle lui traverse le pied. 
" Raoul Thotoas ne dit mot eli) lia bandé 
" s'en va. 

"On nous1 fait remonter vers la gare que 
" nous dépassons. Les Allemands fouillent tou-
" tes les maisons, les écuries, les gtraJnges, 
" les remises : le moindre réduit est minutieu-
" sement visité. I ls nous1 entraînent versl les 
" usines de dolomie et d'eau gazeuse Gomme 
" ils n'y trouvent? rien de susfpéet, nt)us re-
" venons sur nos pas. Rentrés dans1 le vil-
" lage, les1 Soldats, à qui nous servons de 
" bouclier, se divisent en deux grouloes: l'un 
" monte au grenier ' de la maison^ Bagenet, 
" l'autre se <• pose sur la route ; ils tiennent 
" ainsi, sous leurs fusils toute la place Verte. 
" Quelques minutes plus tard, un vieillard de 
" 74 ans, Brisbois J . B. , s'engageait sur l'a 
" Place, sans soupçonner qu'il y eut là le 
'"moinidre danger. Il se trouvait à deux cents 
" mètres du poste quand soudain il a'étendit, 
" la face contre terre, le dos criblé de balles. 

" Les assassins se reformèrent en bande et 
" nous poussèrent devant eux ; on nous diri-
" gea vers la Place; en passant à' côté du 
" cadavre, un soldat lui recouvrit la tête du 
" pan de son habit. 

On nous conîduit vers Vodleolée. Les! soi-
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" xiante hommes que nous pilotons se divi-
" p$a| aldrs en trois groupe® : die chaque 
" côté die la route une vingtaine de soldats 
" organisent une battue ; pour nous, nous 
" marchons toujours à la tête dé ceux qui 
"restent sur le chemin. Tout-à-coup descoups 
" de feu partent de derrière une meule de 
" foin, Deux soldats français brûlent leurs 
" dernières cartouche?. Des malheureux sent 
" bientôt entourés et massacrés. 

" Et toujours on nous force d'avancer. Ar-
" rivés près de la maison de M. Arthur L . 
" Hoest, on nous montre le cadavre d'un of-
" ficier die uhlans ; son cheval tue gît à côté 
" de lui. Un* officier nous dit : " Civils, vous 
" tuer offijzir." — Nous protestons avec 11 
" dernière énergie et affirmonsl que ce sont 
" les soldats français qui ont fait le coup. Pour-
q u o i a-t-il besoin de notre témoignage, puis -
" qu'il vient lui-même de voir dlëux Fran-
" çais à l'œuvre ? C'est à ce moment que 
" parut François Pierre, de, Vodecée. Cet 
" homme avait près de 60 ans. Il1 s»'était en-
" fui, comme tant d'autres et mallheu'retaee-
" ment rentrait trop tôt. I l chassait devant 
" lui son bétail et regagnait sa maison, sise 
" à '200 mètres de là. Les Boches le voient 
" et le forcent à venir prèis d'eux1. A pel'ne 
" est-il arrivé qu'un officier le renverse dl'un 
" coup de pied dams les reins 'Quand! -il se 
" relève, on Je met en face du cadavre. 

" - Q u i a t i r é ? "hur le l'officier. "Civil? 
Militaire ? ". 

" L e pauvre homme, tout décontenancé par 
" la ruade de la brute et croyant qu'on va 
" le fusiller, bafouille, joint les1 mains et sup-
" plie qu'on lui laisse la v'̂ e. 

"' Une minute, les Soldats délibèrent. Puis, 
" l'o" ficier oblige le malheureux à S'age-
11 nouiilqr et en même! temps iil reçoit en 
" pleine poitrine la décharge de dix fusi's. 

" Trois maisons se trouvent là; les Teutons 
" y mettent le feu, puis ci'est le tour d'une 
" grange. L a meule .de foin où s'étaient dis-
" simulés les deux Français devient égale-
" ment, la proie des flamme®. Nous reve-
" nons alors à Villers en subissant de la part 
" des brutes d'odieux traitements1. Nous tra-
" versions' le village. Sur la route de Cl'vet, 
" n o u s sommes tout de même rslâclhés." 

Ce n'était pas - hélais, le seul exploit dés 
Boches à Villers-le-Gambon. 

Sur le quai aux marchandises de la gare, 
Ce même jour, vers 7 heures du matin, une 
vieille femme de Floremnes, Adolphine Dû-
ment, âgée de 86 ans, qui s'était enfuie avec 
son gendre, sa fille et sa petite fille passait, 
conduite par ceux-ci, s'acheminant ver® Mer-
lemoiit. Une patrouille allemande vint à les 
croiser ; les brigands ne s'arrêtèrent pas et, 
restèrent silencieux. Mais voilà que subite-
ment, à une distance de trois c'ants mètres, 
les1 coquins ouvrent un feu meurtrier sur le 
groupe inoffensif. Lets deux fehines s'abatti-
rent. L'homme, qui n'avait pas été touché, 
transporta les victimes dans une maison voi-
sine. L a vieille Adolphine, les deux cuisses 
fracassée® ne reprit guère connais/sainte ; le 
surlendemain elle rendait le dernier soupir. 
Quant à sa fiPe, un projectile lui avaét brisé 
une jambe au-dessus du genou. Elle eut 
beaucoup de peine à se rétablir. L a petite 
fiille dont les vêtements portaient la trace de 

plusieurs balles n'eut pas la moindre égra-
'tignure \ 

Le même jour, Nestor Wiame, pètre de cinq 
enfants en bas âge voulut;, malgré les avis 
qu'on lui donnait, se rendre à Sart-en-Fàgne, 
pour y rejoindre sa famille qui s 'y était 
réfugiée. 'On ne sait ce qui arriva', mais 
quelque temps après, on retrouva son cada-
vre le long de la route, à un kilomètre du 
village- Il était couvert de blessures,. 

Les troupes allemandes défilèrent, plusieurs 
jours durant, dans la localité. Le curé qui 
s'était offert comme otage fut mis sous clef 
dans une des chambres du; presbytère. 

La plupart des habitants rentrèrent peu 
à peu chez eux. Le 27, on ramenait sur une 
brouette le caldavre d'un vieillard, qui, mal-
gré son grand état de faiblesse, avait voulu 
qu'on le conduisit dans le bois), avant l'ar-
rivée des Gbrmains. 

A Villers-en-Fagne. 

Ce village se trouve à six kilomètres au 
sud de Villersi-le-Gambon, et fait partie du 
caJuton de Philippeville. L à aussi, les1 Teu-
tons, venant de Merlemont et Roly, arrivent 
le 25. Un brouillard très' intense, qui ne se 
dissipe que vers dix heures, permit aux Fran-
çais, cantonnés à Matagne, de les surprendre. 
L'artillerie française à laquel'e les Allemands 
ne iardlèrent pas à riposter, causa à ces der-
niers des pertes asfeez élevées. Pour se ven-
ger ils mirent, après la bataille, le feu à la 
localité. L'incendie détruisit une cinquantaine 
de maisons sur soixante. 

Comme ils avaient fait prisonniers tous les 
hommes! restés à VilHers-en-Fagne, ils1 les 
foui'lèrent a/prè® leur avoir infligé d'indignes 
traitements. L'instituteur du villalge, AVMin 
Wo'ime, trouvé en possession d'un revolver fut 
extrait du groupe das prisonniers. E t tandis 
qu'on l'obligeait à tenir le revolver en main 
au-dessus de la tête, on le fusilla. 

Hubert Noël, que les Allemands avaient re-
quis avec son attelage, fut tué, alors que, 
pris de panique, il essayait de fuir. 

Joseph Wa'lon et Félix Defoin, tous deux 
appréhendés sur la route de Merîëmont, y 
sont assaSsinés. Cély Dumont, simple d'es-
prit., âgé de soixante' ans est ligotté sur une 
brouette. Les forcenés y mettent le feu eft le 
malheureux, hurlant, meurt dans les flammes. 

Des chevaux, des vaches', des porcs sont. 
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stupidement massacrés et laissas sur place. 
D'église eut siaccagfée; les' ornements reli-

gieux lacérés sont dis pers 's dans tous les 
coins. • 

Lii population terrorisée, malmenée, est en-
fermée en divers endroits et n'est renjse que 
plus taird en liberté, a^rs que te pillage est 
terminé. " 1 

Cependant le curé étai.t activement recher-
ché ; le presbytère préalablement vidé fut en-
suite livré aux flammes1. Mais le curé était 
parvenu à s'évader. Néanmoins un l;etu!te-
nant boche 1 affirm a à Eusèhe Lottin qu'il 
avait retrouvé le Curé e|t qu'il l'avait fait 
jeter d'ans le feu. Sinistres coquins qui se 
vantaient même de méfaits qu'ils n'avaient pu 
commettre. 

Pour le dire en passant, ce qui frappe dans 
les atrocités dont les Teutons se sont ren-
du^ coupables en Belgique, c'est la haine pro-
fonde que ressentent les bandits pour le prêtre 
catholique. Là, où dais massacres ont lieu, 
c'est le prêtre qui est la première victime. 
8'il s'agit de prendre des otages1, le prêtre 
est désigné en premier lieu. Pour se justi-
fier plus tard, i7s diront que les prêtres 
étaient tory? chefs de franes'-tiretursl. Il était 
plus sincère ce jeune sous-officier, quand il 
déclarait au curé de Franchi m Ont les senti-
ments de haine qu'il avait pour l'Bgl'se Ro-
maine et ses ministres. 

A Neuville. 

• Neuville (canton de Philippeville) , à une 
lieue aiu nord de Villers-en-Fagne, possède 
utî point d'arrêt sur la ligne de Mariembourg 
à Charleroi. 

Une patrou lie psussa le 25 dans la mati-
née ; elle 11e s'arrêta pas longtdmps1 Quel-
ques heures |) 1 us tard1 d'autres so'dats arri-
vaient à leur tour. Découvrant dans la ferme 
d'Alfred Benoit, les ailes d'un aéroplane fran-
cais, les Allemands incendient la ferme et ses 
dépendances, pu ;s une maison voisine. Tan : 

dis qu'ils opéraient, un soldât frair-aiis blessé 
se mit à tirer sur eux. Une première balle 
atteignit le cheval, unie seconde frappa son 
cavalier. Les Uh'ans abandonnèrent leur pro-
jet d'incendier la localité, pour se mettre à 
la poursuite du Français. Malgré sa bles-
sure celui-ci s'enfuit, et ce n'est qu'à Oiéron-
sart (Frames) qu'épuisé, il se laisse captu-
rer. Les Uhlans' le massacrent, puis revenant 
sur leurs piajs incendient les 13 maisons du 

" Bois de Neuville", sur la route de Mariem-
bourg. 

Près de la gare de Neuville (stud) , trois 
hommes, un soldat flamand, Paulin Gobillon 
et le fils de Henri Patron, du " Café de la 
Gare ", s'étaient cachîs dans une maisonnette 
voisine. Comme ils en sortaient po'ur se ré-
fugier dans le bois, les Allemand^ les dé-
couvrent. Ils les - obligent à marcher devant 
eux. Au-delà du pont de Grammont ils leur 
ordonnent de s'agenouiller et, sane un mot, 
leur brûlent la cervelle. 

A Villers-Deux-Eglises. 
A Villers-Deux-Eglises, au nord-ouest de 

Neuville, les Boches se signalent par le pil-
lage et l'incendie de trois maisons. 

A Surice. 
Surice ! La seule évocation de ce mot re-

met devant les yeux des scènes d'une hor-
reur indicible. Toutes proportions 'girdées, 
Sjurice est sans conteste l'une des communes 
belges qui ont le plus souffert die la barba-
rie allemande en août 191'd. 

Ce paisible village de six cents âmes, com-
pos i presqu'exiclusivement de familles de Cul-
tivateurs, üa/it partie du canton de Florennes. 
Il ne se trouve sur aucun chemin de fer, 

ni sur aucune grande voie de communica-
tion. Si1 un traçait une ligne droite de Di-
luant à Mariembourg, Surice se trouverait un 
peu à l'ouest de cette droite et à égâle dis-
tance de ces deux localités. 

Les hordes de Von Einem, suivies des 
bandits saxbns de Von Eisa, venant de Mal-
méd'y, devaient se diriger sur Dînant et de 
là gagner Mariembourg et Rocroi. Surice se 
trouvait donc sur le passage de la bande 
sinistre. 

Dînant tombée, las Teutons se dirigent sur 
Onhaye, Anlbée, MorviUe, laissent Soulme à 
gauche et arrivent à Surice. Mais1 le recul 
volontaire des Français s'opère méthodique-
ment et non sans infliger des pertes très 
sensibles à l'ennemi. De MorviUe a Surice, 
s'étendent de grands bois où les1 Allemands 
n'avancent qu'à grand'peine. Sous la prestsion 
irrésistible de l'ennemi, les Français lâchent 
pied et vont poster leurs mi< railleuses siur 
les hau's du vidage, d'où on découvre la 
route de Soulme. Et tandis que lest Germains 
s'avancent sans crainte, croyant lesi Français 
en pleine d é r o u t e , ceux-ci, les mitraillent avec 
entrain et leur causent dies pertes considéra-
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bles. Quelques tirailleurs algériens, dissimulés 
derrière une haie, iont également le coup de 
feu, avea une ardeur admirabl(6. Ils abattent 
un colonel, puis, voyaut qu il serait témé-
raire et inutile de résister davantage, ils se 
retirent Ceci se passait le lundi, 24, à six 
heures du soir. L a bataille avait commencé vers 
7 heures du soir, jour finir vers minuit. 

Quelques Français conseillaient de partir, 
mais1 la plupart d'entre eux en dissuadaient les 
habitants, parce qu'il semblait que Sur ice, 
par sa situation, ne devait courir1 aucun 
danger. Et puis, qui pouvait affirmer que 
les massacres de Dînant, s'ils étaient réels, 
se reproduiraient ailleurs ? Les Allemands, 
n'étaient-ils pas, en somme, un peuple 
civilisé ! C'est ainsi que raisonnait, en-
tr antres, le curé de la paroisse, qui s'ef-
forçait, de tout son pouvoir, d'enrager la pa-
nique. Les curés des environs, Omhaye, An-
thée, Servi,lle, Mor vide; le docteur «Jacques et 
sa famille ; l'abbé Gaspard et d'autres ci-
vils* des environs étaient venus à Sur ice, 
pour se mettre en sécurité et conseillaient 
aux habitants de la commune de rester chez 
eux. " Où irlez-vous, disait le docteur Jac-
ques1, à la famille Burn'aux Hubert, pour être 
mieux qu'à Sur los ? " 

A part les curés de Serviele et Morville 
qui purent tse sauver miraîsufeusement, le 
25 août dè| grand matin, les autres restèrent 
à Sur ice : leur confiance dans la civilisa-
tion des Allemiands allait leur coûter cher. 

Les Français quittèrent Sur ice vers 8 heu-
res du soir, le 24 aoat. Un peu plus tard, 
les Allemande jy entrèrent. Les habitants 
s'étaient terrés dans leurs ca'ves, car la fu-
sillade afvadc repris vers 9 heures. ' Soudain, 
les crosses des fusils s'abattent sur les por-
ter qui cèdent: les Allemands entrent larme 
au poing, pillent, puis metten; le feu. Le 
village n'est bientôt plus qu'un immense 
brasier. 

Le lendemain matin, les Teutons arrivent 
plus, nombreux : le château Diericx est en-
core debout, ainsi qu'un certain nombre d ha-
bitations. Elles sont rapidement envahies par 
la soldatesque qui n'attend pas même qu'on 
vienne ouvrir les portes.-Les haches ou ja 
crosse des fusils ont tôt fait de les enfon-
cer. Les soldats cherchent dans les caves les 
occupants de ces immeubles, les jet ent bru-
talément dehors, et tandis que quelques-uns 
dies bandiitjs le®_ gardent à vue, les autres 
fouillent, volent et s'enivrent. 

Au château, les incendiaires avaient trouvé, 
outre lets châtelains, les troiis prêtres qui s'y 
étaient réfugiés la veille : les curée1 die An-
thée et de Onhaye et l'abbé Gaspard. A leur 
vue, ce fu;t chez les bandits une explosion 
de fureur : les malheureux, dès cet insteunt, 
ne doutèrent plus du sort qui leur était ré-
servé. Les prisonniers furent amenés à l'en-
droit, où le soir précédent, les Français 
avaient installé leurs mitrailleuses. C'est une 
sorte de chemin creux auquel on a donné le 
nom de : " Aux Fosses " . 

Chemin faisant, le groupe s'augmentai^ sans 
cesse des habitants parqués ça et là dlans 
la rue. Des coups de jeu partaient d'un peu 
partout ; tantjôt c'était un fuyard que les 
soldats essayaient d'atteindre, tantôt une exé-
cution sommaire en plein village. 

A un moment donné, c'est l'abbé Poskin, 

curé die la paroisse qui arrive., entouré de 
baïonnettes |menajantes. Il avait voulu se 
rendre près c^i g é n é r a . p 0 m - parlementer et 
lui faire comjprendre que la population ne-
devait nullement être mise en cause ' dans 
les pertes que les Français, fa veille, avaient 
infligée^' à ses' troupes. On l'avait bousculé, 
insulté, malmené et tandis qu on fouillait le 
presbytère et qu'on en extrayait sa vieille 
mère, âgée de 80 ans, sa sœur, 1 inspecteur 
Schmidt, son beau-frèjre ainsi que la femme 
et les 4 fils de ce dernier, on le gardait 
à vue, puis on 1 entraînait avec ceux-ci vers 
le liieu d'exécution. 

Avant ce ma^ssa^re en m&sse qui se pré-
parait, d'autres crimes déjà avaient ensan-
glanta les rues ou les habitations du vil-
lage. Q'est d'abord la famille du facteur Leo-
pold Burniaux, si heureuse jusque là, et qui 
va disparaître presque complète.nent. Ils ha-
bitaient le bas du village, suir la route de 
Romedenne, à proximité de la fabrique de 
tabacs de Burniaux, fils. Ils étaient là, 
dans leur cave, le père, la mère et les 
trois fils, quand les assassins arrivent. Les 
barbares enfoncent la porte de la cave, mal-
traitent les malheureux qui s'y trouvaient, 
et dun coup de revolver abattent le 
père. Puis c'est le tour du fils Ar-
mand, un jeune prêtre d© 25 an;, professeur 
à 1 institut St-Louis à Namur, d'abord blessé 
au genou d'une balle de fusil, puis achevé 
au revolver par une balle à l'artère carotidé; 
un autre fils, Albert, âg>> de 14 ans, est 
également massacré. La veille il avait eu la 
jambe cassée et c'est précisément le dócLeur 
Jacquet, d'Anthie, qui lui Javait remis' la 
jambe. Les trois cadavres furent plus tard 
retrouvés dans le jardin : comment étaSent-'ls 
arrivés là, on ne le sut jamais. 

» Cependant, la pauvre mère poussait des cris 
déchirants ; il lui reste un dernier enfant Gas-
ton mais les" brutes ne l'auront pas, sinon avec 
elle. Et comme une lionne, elle se précipite 
sur son fils, qu'elle tient étroitement serré 
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contre elle. Les bandits ricanent et poussent 
lia mère et le fils vers le groupe des pri~ 
sonniers qui t>e rend aux f osses. Un peu 
plus tard, ia pauvre femme se voyait arra-
cher son dernier fils, qui avec le groupe/ uej 
condamnés, tombait à son tour. Le jeune 
homme lésait • protesejeur a l'institut üt-Uer-
thuin, à Malo.nne, il avait 21 ans. 

Paus loin, G est un vieillard, presque non-
agénaire, Chauves Colot, assassiné sur le 
pas de Sa porte et dont le cadavre brûle 
là où il esjt tombé. 

O est Elie Pierrot qui avec sa femme, 
sauve sur un fauteuil, sa belle mère impo-
tente, A proximité du voilage, dans un petit 
bois au " Pré die Préat ", des soldats alle-
mands le trouvent,s'en saisissent et le con-
duisent au dieu d'exécution où les autres con-
damnés sont déjà arrivés. 

C est une vieille fampie, Adèle iSpuftnoy, 
qui ne peut plus se mouvoir et que xes ban-
dits brûlent vive dans son lit. 

C est Adrie.i Marron,âgé de 85 ans, qui con-
temlpie îles -irnines de sa mjiiison incendiée. 
Les Boches s en saisissent, le conduisent aux 
Fosses et le fusillent avec ses inlortunjés 
compatriotes. 

Qest Victor Cavillot, caché dans un 
réduit de sa maison, trouvé pair les bandits, 
conduit aux Losses, où il arrive après le 
massacre des autres civils. Néanmoins, on 
l'abat comme un chien sur le tas de cada-
vres qui gisent déjà là. 

C'est la famille Bayot qui disparait 
mystérieusement et qu'on retrouve Bous en-
tière dix mois1 après au fond dune citerne 
le père, la mère, une jeune fiLe de 13 ans 
et un enfant ne quelques mois. Les malheu-
reux avaient cru trouver là un re.uge sutr, 
mais ils n'avaient pas pensé à rimcjendie.Le 
feu avait détruit l'immeuble dont les ruines 
s'étaient écroulées sur la citerne. L a cachet.e 
devenait un tombeau où la pauvre fami'le 
périt toute entière. 

Et tandis que se continue la série dej ces 
crimes isolés et qu'à tout instant s allument 
de nouveaux incendies, le grouper des pri-
sonniers arrive au lieu choisi pour l'exécu-
tion. L'état-major se trouve à proximité de 
l'a ; plusieurs officiers semblent discuter avec 
animation. Sjoudaiii on! voijt appvr/rai,tre un 
officier, Pjoeil mauvais1, la tête bandée. Il a 
sans doute été blessé la veille par les Fran-
çais. Il prend part à la discussion, puis un 
autre officier s'approche des prisonniers et 
leur annonce quune jeune M.e de Sur ice, 
âgée de 14 ans, a tué un colonel allemand, 
qu'il avait d'abord été décidé que, comme 
représailles, tous les habitants seraient 'fusil-
lés, mais qu'il vient d'être a r r ê t é que la ré-
pression ^atteindra seulement les hommes/Une 
clameur faite de protestations d'innocence, 
d'appels à la pitié, die cris de douleur s'élève 
du groupe des prisonniers. Puisque les hom-
mes vont mourir, les femmes réclament le 
même sort. La minute est tragique. M-ais les 
brigands) ont hâte d'en finir. Les hommes 
sont séparée des fetmmes et des' enfants et 
mis en ligne. Le désolation de ces mères 
infortunées,; de ces épouses1, bientôt veuves, 
est indescriptible. Les bourreaux restent in-
sensibles et repoussent brutalement celles qui 
tente ut de tnejloindire ceux qui vont mourir, 
et dont la plupart, après un instant di'émoi, 

se sont ressaisis. L u moins, saurout-ils, mon-
trer aux criminels comment meurent des Bel-
ges ! En hâte;, à 1 un des quatre prêtres qui 
se trouvent là avec eux, ceux qui ne l ont 
pas encore lak, demandent une dernière ab-
solution. i l s s,ont prêts maiittonanfc-, lesl bour-
reaux peuvent commencer ! Les malheureux 
en effet n'attendent guère : un commande-
ment, et sous une ratale de mitraille, lis, vic-
times s effondrent Pune sur l'autre, battant 
l'air de leurs bras qui retombent inertes. 
Pour la plupart,, ce fut la mort instanta-
née ; quelques autres ça et là s'agitent mol-
lement efnclore. Une ba ie à la >tê»ie ou au 
cœur mettrait rapidement fin à leurs souf-
frances ; mais ce serait sans doute trop sim-
ple et trop humain. Aussi les Barbares se 
précipitent-ils, tenant à la main le qanon de 
leur arme, dont la crosse martèle les crânes 
jusqu'au moment où disparaît le dernier 
symptôme de vie. C'est surtout sur les. prê-
tres que s'acharnent les bandits : leur haine 
pour le prêtre catholique se manifeste vio-
lente, cynique, sans la moindre retenue. Ils 
doivent étire çon'tents d'eux-tat/mes: cinq prê-
tres sur une journée et dans une seule lo-
calité, c'est un record ! I ls sont bien cinq 
en effet, les prêtres tombés ce matin du 25 
août, à Surice : l'abbé Burniaux, professeur 
à 'Namur, et ordonné l'année précédente; l'abbé 
Pos kin âgé de 55 ans et curé de S'a rice ; 
l'abbé Piret, curé de Anthée; le vieil abbé 
Ambroisè, curé die Onhaye, et le malheureux 
abbé iOi-s parti qui, le 22, à Dinan , échap-
pe aux griffes de la mort pour y retomber, 
la 25, et périr 1 amen tablemen t. 

A de té d'eux, la sympathique figure du Dr. 
Jacques, d Anthée. Prêts de lui son fils, un 
tout jeune homme, presqu'un enfant encore. 
Plus1 lodn, c'est M. Sichmidt, inspecteur des 
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écoles primaires, un échevin de la commune, 
le regretté M. Auguste Dur du, et son beau-
père; le dernier fils de la pauvre veuve Buir-
niaux; une cinquantaine de cultivateurs et 
d'inconnus. De 25 août vers midi, des ha-
bitants de la commune qui sl'é'tlaàtent sauvés 
le 24 au soir, veulent revenir. Mlalheureu-
siemefnt des Teutons les aperçoivent et tirent 
sur eux. Un homme et une feanme sont 
tués, une autre femme grièvement bles-
sée, reste estropiée d'une jambe. A 
oé'tô de cette 'hécatombe si/nglanne, 'les 
cadavres de quelques "" Français tombés la 
veille, durant 1 engagement, et qui voisinent 
avec des chevaux tués. L'horreur qui se dé-
gage de ce tableau est trop intense pour 
qu'on en saisisse d'emblée tous les détails; 
ces secjous|sies' [multiplet se succèdent trop 
rapides et trop vioil,entes pour les1 sens et 
pour les nerfs dont le mécanisme se détra-
que, produisant dans l'esprit une sorte d hé-
bétement. Plusieurs de ces malhieureusies fem-
mes qui ont vu tomber deux, trois1 et même 
quatre des leurs sous les balles, sont là 
coimrne pétrifiées ; elles n'ont pa« une lajrme, 
pas un cri pour manifester leur douleur. Et 
elles s'en vont, insensibles, pour ne compren-
dre que plus tard l'étendue de la catastro-
phe, à mesure que se réveilleront et que se 
préciseront toutes les périp cities1 du dîramie 
atroce que la mémoire a enregistré eis et qu'elle 
reproduira souvent avec une étonnante exac-
titude quand les faculcés internes auront re 
pris leur assiette normale. Ces femmes et ces 
enfants qui ont dû assister à la scène de la 
fusillade et à l'achèvement des blessés, peu-
vent voir, plus tard, les ass ssins fouillant 
les cadavres et leur enlevant leurs bijoux, 
leurs montres, leurs porte-feuilles. Ils déro-
bent à l'inspecteur Schmidt, une somme de 
3000 frs. ; au docteur Jacques, une somme 
également importante, comme l'a déclaré son 
épouse. 

L e Nouvel Attila. 

Ce n'e|Sit donc pas seulement du sang que 
réclament cejs monstres-, ils tuent j o u r vo-
ler ; us paient, puis ils brûlent. Au châ-
teau Diericx, de iSurice, comme à celui de U 
veuve Laurent; Mineur et celui de M. Bur-
maux Henri, xabricaut de tabacs,, on. les| voit 
s'emparer d'un tas de bibelots précieupc, de 
1 argenterie, des valeurs que renieraient les 
coffres-farts 1, Et c est cela que les bandits 
appellent la guerre ! 

Quand il ne re>ste pi us rien à S|uri©% les 
femmes et les enfants ont ordre dé s en 
aller. On les ©m|mé(iie dans la direction de 
Omezée, avec la défense formeLe die revenir 
à rfurice. Et tandis qu'on s en va, 1 incen-
die lachèjve 

son cell vire. 'L jég'lise et qujétques 
maisons se trouvaient encore intactes:, le ma-
tin. Des disques incendiaires sont envoyés 
dans la toiture de l'édifice sacré et, à| l'inté-
rieur,dans les boiseries du jubé et des autels: 
en un instant, c'est un brasiejr énorme qui 
Aance vers le ciel des volutes d'une fumée 
épaisse d'où fusant des milliers' d| étincelles. 

Toute la journée du 25 août et la nuit du 
25 au 26, les apaches achèvent leur œuvre 
d'e destruction et de pillage. I l est à peu prête 
huit heures du matin, le 26 août, quand) ils 
quittent la malheureuse localité où il ne res-
te que djes ruines sur lesquelles plane le 
silence de la mort. 

Ce sont principalement les 104e et 107e ré-
giments d'infaMerie saxonne qui (anit à leur 
actif ces meurtres et ces incendies : cin-
quante-cinq personnes tuées et ceint vingt-
cinq immeubles détruits. Le motif de cet.e 
répression sauvage, c'est qu'une jeune fille 
de 14 ans a tué à Surice, un colonel teu-
ton ! I ls la connaissent donc ; ils l'ont donc 
vue cette enfant si extraordinaire, qu'ils sont 
si précis dans leur accusation ? Pourquoi 
ne s'emparent-ils pas d'elle? Poutfqu,oi n'exi-
gent-ils pas qu'on la leur livre? Ils1 auraient 
le droit de la mettre au mur; la Conven-
tion de la Haye les y authorise, puisqu'ils 
l'ont surprise les armes à la main! L inven-
tion est vraiment trop grotesque. I ls veulent 
sans doute, ces grossiers Germains, changer 
quelque peu la formule imposée : " On a 
tiré sur nous ! " Vraiment, ils n'ont pas 
l'imagination fertile, ni le choix, heureux ! 

Pourtant la population proteste avec éner-
gie contre cette accusation ! Et ces cada-
vres1 de Français qui sont là ? Et ce bruit 
oaractér;istique des mitrailleuses qu'ils ont 
évidemment entendu ? Ce sont naturellement les 
Français quii leur ont infligé ces pertes qui 
les exfajspè(rent(. ;Ils le savent ; ils Savent 
alussi que leur colonel est tombé sous une 
iballe irlandaise. Peu importe ; leur ra)ge; doit 
s'assouvir et tant pis pour les innocente ! . . . 
D'autant plus que cette opération leur per-
mettra del donner libre cours à leurs1 instincts 
de brute. Le meurtre, le pillage, le vol, l'or-
gie, Findendie, les profanations, les sacrilè-
ges ; tous ces crimes, les odieux Saxons les 
ont 'colmmis à Surioe. I l s y ont épuisé la 
série de toutes les turpitudes et de tous les 
dévergondages. Et ces cyniques bandits qui 
osaient se réclamer du patronage dé la di-
vinité ; qui avaient l'audace blasphématoire 
de prétendre que Dieu était avec eux, eux 
le peuple élu dé Dieu, appelé par Dieu à 
régénérer le monde ! M 
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Les Allemands dans l'Entre-Sambre et Meuse. 
A Hastière-par-delà. 

Le dimanche, 23 août, 'à trois heures de 
l'après-midi, tandis quo Dînant brûlait, les 
hordes germaniques arrivaient à liastière par-
delà'. Cette localité, qui compte à peu près 350 
âmes, se trouve sur la rive droite de la 
Meuse. C'est un centre important de villégia-
ture. De nombreuses villas, toutes nu plus 
coquettes, s éparpillent sur l'es rives du 
lieuve. Là, tout se trouve à souhait pour le 
piaisir des yeux, connue l eut dît Fenelon. 
Dans ce coin pittoresque, où il faisait si bon 
vivre, les Barbares allaient apporter la dé-
vastation et la mort. 

L.i lutte se poursuivit toujours entre les 
deux rives de la Meuse -, sur les hau-
teurs de la rive gauche, les Français conti-
nuaient à résister avec vigueur. Ce ne fut 
que dans la soirée du 23 que l'ennemi put 
forcer le passage du lieuve : une compagnie 
du 348e soutenue par une compagnie du iüJSe, 
avait tenu les Saxons en respect depuis 4 
heures du matin jusque 8 heures du soir. 

Dès 1 lie ure de 1 après -midi, les habitants 
qui avaient cru bon de ne pas senfuir, 
s'étaient terrés dans leurs caves et principa-
lement dans les caves du docteur Halloy. A 
trois heures et demie, les Teutons arrivaient 
et après avoir dé'oncé portes et fenêtres, pé-
nétraient dans les caves du docteur. Ils obli-
gèrent tous ceux qui s'y trouvaient à sor-
tir, en leur disant qu'ils avaient fait le coup 
de feu contre les Allemands. Malgré lös dé-
négations les plus énergiques, ils s'emparè-
rent du docteur Halloy et du nommé Alph. 
Aigre!;, leur lièrent les mains derrière le d'os, 
puis, sous les yeux épouvantés des femmes 
et des enfants, dix soldats les fusillèrent. 

Presqu'au même moment, d'autres soldats 
fouillant la cave de la maison Bod-
soii, y découvraient la famille entière, le père, 
la mère et les deux fils, âgés de 21 et 20 
ans. Les brutes les poussent dehors. Le plus 
jeune, Ferrvand, refuse de sortir sous le pré-
texte qu'il n'a pas tiré. On l'empoigne on 
le transporte près du mur de la maison du 
garde-champêtre où son père et son frère 
vont le rejoindre. 

La mère pleure, implore, supplie. Le père, 
oourageux, s'attendrit pourtant sur le sort de 
ses deux enfants, qui vont tomber avec lui: 
" Pour moi, vraiment, ce n'est rien, gémit-il, 
mais pour- mes enfants ! " Il a fini à peine, 
qu'ils s'abattent tous trois, mortellement 
frappés. 

Comme une furie, la mère s'élance mena-
çante vers les assassins. Elle leur crie sa 
haine et les accable û'insultes. Les bandits 
la repoussent brutalement, la frappent à coups 
de pied et à coups de crosse, et l'obligent à 
se sauver. Elle court, droit devant elle, Je 
regard fixe, les cheveux au vent. Deux jours 
et deux nuits, elle erre à l'aventure d'ans les 
bois, ne sachant où elle est, ni ce qui lui 
est arrivé. Elle se retrouve enfin, à bout de 
forces n'ayant rien mangé depuis 48 heures. 
Quand elle l'entre à Hastière, elle ne retrouve 
plus de tout ce qu'elle possédait au monde, 

que les pans calcinés de son habitation. 
Le lendemain, 24, à" cinq heures du matin, 

Juler, Rifon, Désiré Dasty et Victoir Jaumaiii 
sont également trouvés dans une cave. Ils 
sanl immédiatement conduits derrière la villa 
du docteur Halloy :et exécutés ;~ans aatoe 
forme de procès. 

Enlrefcemps, les femmes étaient capturées et 
retenues comme prisonnières. A onze heures 
du matin, les bandits les conduisirent à tra 
vers les balles près du château Van den 
Schuren qui était en flammes. On voulait les 
enfermer dians une cave. Elles refusèrent; on 
les ramena à la ferme Rifon, puis on les 
conduisit dans les caves de la villa sco-
laire. On les y obligea à se coucher sur le 
charbon et on ne les remit en liberté que 
le 25 au soir. Pendant ce temps-là, les pil-
lards qui avaient pu opérer à l'aise,avaient 
enlevé tout ce qui étfit à leur convenance, 
puis avaient mis le feu a.ux habitations. 

Le 25 au matin, les bandits trouvent encore 
dans sa cave, Matthieu avec son épouse et 
leur (petite-fille, âgée de 6 ans. Comme Mat-
thieu sortait de chez lui, tenant en ma|in sa 
petite-fille, une baïonnette lui traversa le 
ceeur et le ma/heureux, lâchant la main de 
l'enfant, s'abattit mort, dans une mare de sang. 

Il y eut à Hastière dix-huit personnes qui 
périrent au cours de ces journées tragiques : 
le docteur Ila.lloy, Alphonse et Franz Ai-
gret* Léon, Camille et Fernand Bodson ; 
Jules Rifon, Désiré Dasty, Victor Jauma'n, 
Joseph Damanet, Léon et Désiré François1, 
Paul Giilain, le père Gilliard; un nommé 
Julien, de Neffe; un enfant, Emile François', 
âgé de 9 ans. Le curé de la paroisse,l'abbé 
Schlögö! et son beau frère, M. Ponthière, pro-
fesseur à l'université de Louvain, qui si étaient 
réfugiés à l'église voisine de Herme(,ton-sur-
Meuse, furent massacrés dans cette localité. 

Des 120 maisons et villas qui formaient 
HaS;icre-par-delà, il n'en restait plus que 15 
après le passage des Barbares. On constata 
plus tard que les bandits avaient essayé de 
fracturer le tabernacle-coffre-fort de l'église. 

A Onhaye. 

Onhaye se trouve à 5 kilomètres à l'ouest 
de Diiiant sur le vicinal Dinant-Florennes, 
dont les rails ont été enlevés par l'envahis-
seur. 

Les Français occupaient Onhaye dfâs le 10 
août : le 15 ils y livraient un furieux com-
bat aux Allemands qui tentaient de conquérir 
Dînant et qui y subissaient un échec com-
plet. Le 23, la bataille reprenait ; l'ennemi, 
avec des forces' considérablement accrues,par-
venait enfin, dans la soirée à prendre pied 
sur la route Dinant-Philippeville, à gravir la 
montée qui mène à Onhaye et à y rejoindre 
les Français qui les accueillaient à1 la baïon-
nette. 

» (A suivre.) 
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Le combat dura toute la nuit et ce 

n'est qu'au matin que les Allemands se trou-
vaient ooinpiètemenü maîtres de la localité. 
Leur premier soin, en y arrivant, avait été 
d'altumer des incendies en divers endroits : 
c'était le meil.eur moyen de forcer les Fran-
çais à quitter les .maisons où ils s étaient 
retranchés. Ils sortirent en effet, au moment 
voulu, la baïonnettte en avant é; se précipi-
tèrent sur ies teutons avec un entrain en-
diablé. 

Ceux-ci, bousculés, embrochés, poussaient 
des hurlements de fauve. Dans les bois en-
vironnants, les habitants glacés d effroi, res-
taient silencieux, s'efforçant de s éloigner le 
plus possible. I) après certaines estimations, 
les Allemands auraient perdu à peu près 
400 hommes à Onhaj e; les Français 300. 

Déjà lors de rengagement du 15, la plu-' 
part des gens de Onb lye s'étaient enfuis. 
Ils étaient rentrés, le soir, à 1 annonce de la 
victoire française. 

Le 23, nouvelle alerte, mais celte fols, beau 
coup plus sérieuse. Dé^à 1 écho des massa-
cres de Dijiant et de Leffe était arrivé jus-
qu'à eux. Il était prudent de déguerpir au 
plus tôt : c'était aussi l'avis des officiers 
français. Il ne restait guère que cinq vieil-
lards et quelques femmes quand les premiers 
Allemands parurent. L'exode avait commencé 
le matin, avoirs que quelques obus venaient 
de s'abattre sur la localité. Les uns s'étaient 
enfuis dans la direction de Rosée et Surice 
où neuf d entr'eux, y compris fe vieux curé, 
surpris dans des caves par les bandits qui 
détruisirent Surice, furent contraint de se 
joindre aux prisonniers de la localité javec 
lesquels ils périrent. D'autres poussèrent jus-
que Treignes et Mazêe : cette inspiration les 
sauva. 

En arrivant à Onhaye, les Teutons, comme 
nous l'avons di,t, y avaient mis le feu. On 

les vit, pour cette besogne infernale se ser-
vir do disnuesl incendiaires. Ils fouillèrent 
ensuite les maisons encore intactes et les pil-
lèrent avant de les livrer aux flammes. Les 
que.ques vieillards restés là lurent appréhen-
dés et colloques dans une chapelle durant 
toute la nuit. Vingt fois on les malmena, on 
Les 'insulta, on les menaça. Un vieux fermier 
fut, à deux reprises, sur le point d'être 
exécuté. 

Cependant l'incendie faisait rage. Les ani-
maux restés pour la plupart dans les éta-
bles beuglaient sinistrement. Il en périt de? 
quantités dans les flammes. Dans une seule 
porcherie, vingt-sept porcs furent carbonisés. 
C'était pour la population, presque exclusi-
vement agricole, la ruiné totale 

Le 21 au matin, alors que les derniers 
échos de la bataille s'étaient éteints, quelques 
habitants se hasardèrent à' rentrer. On les fit 
immédiatement prisonniers. • Dans; la serre 
d'une maison particulière se trouvaient en-
tassés des femmes et des enfants. Les Bar-
bares is'amusèrent à tirer-dans le tas, frap-
pant à mort un enfant de trois ans, que sa 
mère, Constance Merveille, tenait fiévreuse-
ment dans ses bras, comme pour lui faire 
un rempart de son corps. 

Le cultivateur Emile Frlrotte est appré-
hendé. On le force d aller dans la canpagne 
avec un chariot et deux chevaux, d'iy ra-
masser des cadavres allemands, puis de re 
charger son véhicule du produit des pillages, 
vivres et vins surtout, qu'il doit emmener 
jusque Waulsort. 

Alphonse Pochet, également saisi, ést sommé 
de se mettre à la recherche de bou ©illes. de 
bière. A peine est-il parti; que les brig-ands 
mettent le feu à sa demeure. li revient en 
hâte pour sortir son bétail; les soldats se 
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mettent à sa recherche ; il se dissimule sous 
la toiture de son four, mais supposant qu'on 
viendra peut-être à découvrir sa cachette, il 
profite d'un instant où les bandits si'éloi-

, gnent, pour se glisser» dans un champ 
d'avoine. Ceux-ci le voient* tirent, , mais le 
manquent et ij parvient à s'échapper. 

Joséphine Fastrez, la grand'mère de la 
petite fille tuée le matin d'u 24, n avait pu 
quitter son lit. Elle y est brûlée vive. Nico-
las Simon et son épouse s enfuyaient le 23 
dans la direction d Ànthée. Ils sont déchi-
quetés par un obus ennemi. Adulin Pochet 
(28 ans) et Adelin Frérotte (55 ans) , sont 

tués à Sur ice. Charles' Laret (29 ans) fu-
sillé, puis jeté au feu. Albert Lenglet, 19 
ans, blessé, par un éclat d'obus est ©onduit 
à Rosée, où il expire. 

Le 24, leurs exploits' terminés, les Barbares 
se prépa£raient à quitter Onhaye< l is obli-
gent les quelques hommes revenus le matin 
à marcher devant eux. Ceux-ci leur servent 
de bouclier jusque Rosée. On les laisse sans 
la moindre nourriture, mais les coups et les 
mauvais traitements ne leur sont pas épar-
gnés. Déjà1 la veille, cinq des bandits avaient 
appréhendés deux vieillards, J û i e n Val in et 
Joseph Gilliard, respectivement âgés de 67 et 
72 ans. l is les forcent à marcher devant eux 
dans la direction d'Anihée. Valùn reçoit dans 
le dos des coups de crosse dont il se res-
sentira longtemps. A un moment djonné, i js 
aperçoivent un Français, qui essuye sans 
broncher la décharge des cinq fusils boches. 
Le Français n'ose riposter de peur .d attein-
dre les deux pauviies vieux. Et comme Ju-
lien Val tin se reto urne, les bandits font feu 
sur lui et sur son camarade. Il® se laissent 
choir et roulent au bas du talus sur lequel 
ils s'étaient arrêtés. Le Français tire alors 
et mei en fuite les courageux Teutons. 

1 Valt in. et Gilùard quoique sérieusement bles-
sés tous deux se relèvent, se dirigent sur 
Maurenne et se cachent dans les caves de la 
ferme Lekeu. Un peu plus tard, less bapditsi 
y mettaient le feu. 

Les 23 et 24 août, cent-quatorze immeubles 
ont été livrés aux flammes ; à part l'égLse 
et une douzaine de maisons qui se trouvent 
dans le bas de la localité, il ne restait plus 
rien de la commune de Onhaye. 

A. G é r i n . 
t 1 

Gérin, à deux kilomètres à l'est de Onhaye, 
est également situé sur le vicinal Dinant-
Florennes. 

Le 23, au matin, Gérin se trouvant sous les 
obus des batteries prussiennes postées entre 
Blaimont et Hàstière, les habitants jugèrent 
prudent de s'en aller. Pourtant, les canons 
allemands ne firent pas grand ravage dans 
la localité : les obus, qui presque tous al-
laient s'abattre derrière le village, n'y dé-
truisirent que deux maisons. Il n'y eut de 
fusillés que les cinq malheureux qui s'étaient 
arrêtés à Surice, croy ant comme tant d'autres 
qu ils y seraient en sûreté. Ce sont les tro's 
Quoilin, Alexandre, Jean-Baptiste et Jean, 
respectivement fils et petit-fils du précédent. 
Jean était âgé de 14 ans. Lesi deux autres 
victimes furent Louis Delcourt et Ursmer De-
ravet, âgé de 17 ans. 

Dans la matinée du 24, l'ennemi arriva. 

C'était les Saxons du 17& d'infanterie, l'un 
des féroces regiments qui prit sa par. au 
sac de Dinant. Ils envahirent immédiatement 
les maisons en, répétant l'odieuse formule 
qu'ils savaient tous: " On a tiré Burnous." 
Ils ajoutèrent qu au surplus le curé avait 
mal parlé deux dans son église. 

Le sort du village allait sans doute se dé-
cider comme un peu partout dans ces para1-
gieS, quand se produisit 1 intervention d une 
femme d© la localité. Un officier se trouvait 
chez elle. " Oui, répétait-il, on a tiré sur 
nous, hier à neuf heures du soir et le vil-
lage va être brûlé. " 

La pauvre femme, toute tremblante* ne trou-
vait rien à répondre. Mentalement eLe invo-
qua N.-D. de Lourdes pour laquelle elle a 
une grande dévotion. " Subitement, raconte-t-
elle, je recouvrai mon sa a g-fro id1." 

— Non, Monsieur, on n a pas tiré, répondit 
elle avec un aplomb surprenant. Et la preuve 
qu'on n'a pas tiré, c'est que hier à neuf 
heures du soir, 20 soldats al emands man-
geaient ici et que leur repas n'a pas été 
interrompu. " 

L'of;icier parut décontenancé, " Où sont 
ces soldats ? " dit-il. Et «il ajouta : "Si vous 
les rencontrez, les reconnait rez-vous ? " 

—1 Oui, répondit-elle. 
Il la prit avec elle, et longtemps its cher-

chèrent. L a malheureuse femme commençait 
à se désespérer, quand tout-à-coup, elle 
s'écria : " En voilà un ! " 

Celui-ci, interrogé, corrobora les assertions 
de son hôtesse et le village fut sauvé. Sans 
cette brave, sur un simple soupçon d'ailleurs 
nullement fondé, une localité de plus1 était 
réduite en cendres. 
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Restait la seconde accusation contre le curé 
de la paroisse II fallait le châtier d'avoir 
osé porter atteinte en chaire à 1 honorabilité 
des Teutons.. Inutile de dire d ailleurs; que 
le brave (homme n'y avait jamais pensé. 
Deux de ses paroissiens furent requis pour 
chercher et amener le prêtre. C'était le ier-
mier Tonglet ét le secrétaire Colin. Les 
Germains prétendirent que c'était eux qui 
avaient caché le curé, mais que si. celui-ci 
était découvert, les deux coupables seraient 
immédiatement fusillés. Us protestèrent et cher-
chèrent pour la forme. "Ils savaient en effet 
que leur curé avait fui dans la direction da 
Surice. 

La sœur du prêtre, maladive et souffrante, 
n'avait pas voulu quitter le presbytère. Elle 
reçut les deux officiers qui se présentèrent 
le verbe haut, en déclarant que tout ce qui 
se trouvait dans la maison leur appartenait. 
Et passant de la parole aux actes, ils se 
mirent, sous la conduite de la demoiselle, à 
parcourir toutes les pièces de l'immeuble, 
sa fis oublier la cave où i.'s prélevèrent quel-
ques bouteilles de vi/i. L'un d eux se coiffa 
du tricorne du prêtre et tout en buvant, les 
deux Teutons se livrèrent à mille plaisante-
ries qu'ils estimaient sans doute du meilleur 
goût. 

Avant de prendre congé, les bandits s'em-
parèrent d'un calice en argent d une valeur 
de 500 francs, des bijoux de la Ste-'Vijrge, 
consistant en colliers en or, croix pectorales 
et coeurs valant plus de mille francs. En 
outre une garniture de cheminée en cuivre, 
offerte au prêtre à l'occasion de sa première 
messe. Ils se rendirent ensuite à 1 égl se où 
ils fracturèrent un tronc. 

Un jour, peut-être, retrouvera-t-on la dite 
garniture, ornant la cheminée d un des deux 
larrons redevenu l'honnête employé qu il était 
avant la guerre! . . . 

Le 26, nouvel.e alerte à Gérin. Les hom-
mes, qu'on avait J a i t prisonniers, étaient)- mis 
en ligne, lorsqu'un officier s écria : _" Vous 
allez voir comme nous traitons les francs-
tireurs. Vous êtes des francs-tireurs ; vous 
allez être fusillés." Et déjà, sur son ordre, 
les soldats mettaient ces pauvres gens en 
joue, quand 1 un d'eux, le vieux père Ton-
glet, demanda la parole : " Vous vous trom-
" pez sûrement. D'aiutres sont Venus avant 
" vous. Ils ont dit la même chose et on leur 
" a démontré que ce n'était pas vrai. Et la 
" preuve qu'il n'y a pas eu ici dé francs-
" tireurs, c'est qu'on n'a tué personne et que 
" le village est encore debout." 

Le raisonnement parut sans doute sans ré-
plique au galonné Teuton, car il rendit im-
médiatement la liberté aux prisonniers. 

En janvier 1915, un, fil de téléphone s'était 
bnsé sur le territoire de la localité. Grand 
émoi chez l'occupant, qui au mépris de toutes 
les lois et de toutes les conventions, en rend 
responsable la commune entière. Aussi, pen-
dant un mois et demi, les hommes de Gérin 
de. 17 à '60 ans, se virent-ils obligés de se 
former en groupes de patrouilles, qui à tour 
de rôle, jour et nuit, par une température 
glaciale, devaient faire les cent pas, douze 
heures durant, le long de la ligne téléphoni-
que ! Esp'irons que les nôtres, là-bas, sur le 
Rhin n'oublieront aucun de ces détails. 

L'église d'Anthée. 

A Anthée. 
Deux kilomètres 'plus loin, dans la direc-

tion de Florennes, c'est Anthée que le train 
traverse dans toute sa. longueur pour se di-
riger sur Morville. Nous avors vu ce mal-
heureux village quelque temps après; le pas-
sage des Barbares. C'était lamentable. Les 
pans de mure écroulés, les ferrai les tordues 
et. rouillées, et au milieu des ruines, quelques 
habitants vaquant sans ardeur à leurs affai-
res, silencieux et résignés. 

Le village d'Anthée comptait 76 habitations: 
73 ont été détruites par les hordes germani-
ques. - • 

Mauren/ne qui fait ipartie de la paroisse 
d'Anthjée a subi un sort analogue : i l mai-
sons sur 54 y oat été réduites en cendres. 

La belle église d'Anthée n'a dû son salut 
qu'à la Solidité de ses murs'. Les bandits 
avaient accumulé à l'intérieur les bancs el 
les. chaises auxquels ils minent le fetu. Ils 
essayèrent également de faire flamber les con-
fessionnaux : lUurs tentatives heureusement 
échouèrent. Ils voulurent aussi forcer le ta-
bernacle : les portes, qui résistèrent,, conser-
vent aujourd'hui encore les traces du sacri-
lège attentat. 

Les malfaiteurs étaient enDrés à Anthée D 
25 ; naturellement la population ne les avait 
pas attendus. Parmi les fuyards de Anthée, 
plusieurs s'étaient réfugiés à Surice et y pé-
rirent sous les balles. D'abord, l'abbé Oscar 
Piret, curé, puis le docteur Félix Jacques, 
avec son fils Henri. Celui-ci, âgé de 16 ans 
était tellement petit encore et si na'ivement 
enfant qu'il y eut chez les bourreaux une 
légère hésitation. L a mère en profita pour le 
reprendre du groupe des condamnés en disant 
qu'on ne fusillait pas les enfants. Les bri-
gands ne l'entendirent" pas ainsi. " J e ne 
veux pas mourir, s'écriait le jeune Henri, 
tout en larmes. J e ne veux pas mourir, je 
suis trop jeune ! " Et comme son père s'ef-
forçait de l'encourager, il dit : " Et si je 
meurs, drai-je en Paradis ? j'ai encore dés-
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obéi aujourd'hui ! " Un tigre se serait laissé 
toucher ; l'officier qui allait commander le 
feu et oui pourtant comprenait le français, 
resta impassible 

Avec ceux-ci tombèrent également à Stance, 
Olivier, Arthur et Léon Delcour*. Ce dernier, 
étudiant en philosophie, allait entrer au m ©is 
d'octobre suivant au Gtrand Séminaire de 
Namur. 

Avec eux, Alphonse Nassau et Fernand, 
son fils, âgé de 19 ans; Olivier P armen-
tier, J . -B . et André Libert. Celui-ci était si 
étroitement garotte, ainsi que Paroi en tier au-
quel il était lié que ea fille, à qui il deman-
dait de desserrer un peu ses liens, n'y par-
vint pas. Il fut emmené avec le groupe pré-
cédent et fusillé à Surice. 

Furent également soumis à d'odieux traite-
ments, Gustave Cléda et son fils Joseph. 
Sous les menaces et une profusion de coups 
de crosse, les deux malheureux furent forcés 
de courir sur le balast du vicinal depuis 
Anthée jusque Rosée. La distance qui sépare 
ces deux localités est de huit kilomètres 

lie percepteur des postes, Martinot et son 
fils Maurice, conduits aussi à Surice furent 
amenés près de la fosse des fusillés. "Voilà 
leur dit-on, où vous allez mourir." Le [jeune 
homme se jeta au cou de son père en san-
glotant. Ces adieux d'un père et d'un fils 

qui brutalement voyaient se dresser devant 
eux l'image de la mort étaient empreints 
d'une si poignante tristesse que les brutes 
s'arrêtèrent, C'était sans doute asseïz de vic-
times sur le territoire de Surice. 

Joseph Libert, de Ma uren no, avait égale-
ment dû se rendre à Surice avec sa fille 
Marie et d autres encore Les band'ts l'y 
tuèrent. Sa fille voulut s'enfuir ; une pluie 
de balles s'abattit sur elle, la blessant aux 
deux bras. Elle s'affaisa. Une de ces -brutes 
s'approcha et d'un coup de !ba'onnette lai fit 
une horrible blessure à la poitrine L a vue 
du sang qui s'échappait en abondance, lui 
causa un long êvanouissemenr. A côté de'le, 
ses deux jumelles de six ans poussaient des 
cris déchirants. Un soldat survint : " Voulez, 
vous, dit-il à la pauvre femme, que ie vous 
achève et que je tue ,vos ' petites filles. " 
Comme elle le suppliait d'avoir pitié, il s'en, 
alla. Marie Libert s'évanouit une seconde 
fois. Qumd elle s'éveilla, elle se trouvait à 
la Croix-Rouge de Waulsort. Tout ceci se 
passait à Surice, où le frère et le père de 
la malheureuse venaient d'être massacrés. 

Imprimerie de M. Gustave Henri à^fAnthée. 

Anthée ; La place communale partiellement 
reconstruite (1919.) 

Sur les' territoires d'Anthée et de Mau-
renne, outre les pillages et l'incendie, voici ce 
qui s'était passé. Les habitants restés chez 
Jeux avaient d'abord été retenus prisonniers. 
Un certain' nombre d'entr'eux avait dû mar-
cher devant les troupes qui allaient sur Rosée 
et Surice. Les autres, gardés à vue, avaient 
été diversement maltraités. A Maureune, on 
les avait tous enfermés» dans la chapelle 
pour pouvoir mener plus à l'aise les opéra-
tions du pillage. Puis, on les avait parqués 
dans une prairie au bas du village. Un 
officier à la figure bestiale, lançait son che-
val sur Je groupe des détenus, le flisait ca-
brer et ruer avec l'intention évidente de pro-
voquer des accidents. " Vous allez mourir, 
répétait-il ; les hommes fusillés^ les femmes 
à la baïonnette." Des cris, des supplications, des 
/armes répondaient à la menace, qu'on avait 
toute raison de croire sérieuse. C'est que la, 
à côté, gisait le cadavre d'un homme de 
Hi erge, que les bandits lavaient marlvrisé 
toute la nuit. Ils en avaient fait une sorte de 
cible en respectant soigneusement la tête et 
le cœur de façon à le faire souffrir le plus 
longtemps possible. 

Le matin, les pieds, les jambes, les bras, 
les épaules du malheureux se trouvaient lit-
téralement déchiquetés par les balles. On lui 
donna enfin le coup de grâce et le corns 
abandonné servit de nourriture aux porcs Ce 
n'est qu'après le départ des monstres que 
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Anthée : L'école des garçons. X Maison du Dr. Jacques, 
fusillé avec son fils à Surice. 

les habitants purent ensevelir ce qui restait 
du cadavre. 

A Anthée, le facteur des postes, Josetph 
Burton est requis par un of,icier pour lui 
trouver des vivres et donner à1 boire aux 
chevaux. A un moment donné, on l'empoigne 
par derrière et on veut l'étrangler. On le 
couche sur une brouette ; un des bandits 
lui place la baïonnette sur la poitrine. Trois 
fois de suite le facteur écarte la baïonnette 
et sans l'intervention d'un sous-officier qui 
passe, le pauvre homme était presque sûre-
ment massacré. 

Plus loin, c'est Adolphe Burton, qui rentre 
dans sa maison déjà en flammes, pour y 
prendre son argent. Il ne lui reste pour 
sortir qu'une fenêtre. Il s'y présente; un sol-
dat le met en joue. Il se retire, mais la 
fumée l'asphyxie. S'il doit mourir, il préfère 
une balle. Il se précipite par fa fenêtre, mais 
il n'a pas fait dix pas, qu'il s'écroule, le 
crâne fracassé, derrière la haie dê san jardin. 

Plus loin encore, c'est Félicien Baudoin, 
Jigotté avec un autre et qu'on abat sur place. 
Les deux cadavres sont enterrés clans le jar-
din de Baudoin. C'est Xavier Delhave et sa 
femme Céline Crépin également fusillés dans 
leur jardin. Leurs deux enfants s'enfuient sous 
les balles, mais ils peuvent s'échapper et se 
réfugient au château de la Forse. L a baronne 
de Ros^e les accueille et ils luij^coniewt 
avec des sanglots convu'sivfs que les soldais 
viennent de tuer leur papa et leur maman 
et QU'US ont brûlé leur maison. 

Trois étrangers trouvent également la mort 
à Anthée: l'un des trois est lue au hameau 
"L'Assurance", et inhumé dans le fossé de 
la route. 

• Le cardinal Mercier vint visiter, quelques 
mois plus tard, en 1915,1e théâtre1 de toutes 
ces- horreurs. Anirès avoir interrogé et con-
sol^ Tes malheureux hafr'tants, il les nuita 
en laissant pour les plusi éprouvés! dfehtr'-
eux, une somme très importante. 

Le clergé des environs de Dinant. 

Mçu-t a.ux curés ! Telle semble avoir été la 
devise des féroces Teutons dans la. région 
de Dinant. Si là-bas, la plupart des prêtres 
n'ont pas été massacrés, c'est, qu'avertis de 
ce qui se passait à Dinant, plusieurs 
n'avaient pas attendu les assassins et avaient 
fait comme la quasi totalité de leurs parois-
siens : ils s'étaient enfuis. 

Des vingt prêtres, professeurs du collège de 
Dinant, il ne restait, à l'établissement que le 

chanoine Nicolas, supérieur, et, l'abbé Gas-
pard, préfet de discipline, quand les Saxons 
firent la conquête de la ville : lès autres, 
heureusement, se trouvaient en vacances. Le 
chanoine Nicolas et 1 abbé Gaspard furent mis 
au mur. C'est vraiment miracle qu'ils aient 
pu conserver la vie. Le pauvre abbé Gas 
pard devait aller la perdre lè surlendemain 
à Surice. Comme nous l'avons relaté dans 
l'opuscule précédent, il fut fusillé en même 
temps que l'abbé Poskin, curé de Surice ; 
l'abbé Piret, curé d'Anthée, l'abbé Arobro'ise, 
curé de Onhaye et l'abbé Burniaux, profes-
seur àu l'institut St-Louis à Namur, et qui se 
trouvait depuis quelques jours seulement en 
vacances chez ses parents à Surice. 

Le curé de Hartière-par delà, l'abbé Schlö-
gel, tomba également sous les balles à Her-
meten-sur-Meuse, après avoir été torturé : il 
avait l'un des bras brisé à deux places. Le 
en ré de Spontin, l'abbé Laisse, fut massacré 
à la baïonnette dans sa paroisse. Nous re-
viendrons, dans l'histoire de Spontin sur cet 
ab om 1 n a b le a tten-t at. 

Avec leurs confrères d'Anthée et de On-
haye, le curé de Gér'in, le curé de Morville 
et le jeune abbé Lamort, s'étaient réfugiés 
à Surice. Le lendemain, dès quatre heures du 
matin, ils se mettaient en route pour rega-
gner Gérin. Ils se trouvaient déjà au-delà 
de La ut en ne, quand ils rencontrent un offi-
cier à cheval, suivi dé ses hommes. Lee trois 
prêtres furent obligée de rebrousser chemin 
et de marcher devant les troupes. " Si nous 
trouvons un seul Français d'ans le village, 
dit l'officier, vous serez fusillés." Il n'y 
avait plus de Français à Lautenne et ils 
furent relâchés. 

Arrivés à Anthée, on les fait de nouveau 
prisonniers. Là, dans une prairie des hom-
mes et des femmes étaient parqués; on or-
donne aux prêtres de les re]oindre. C'est à 
ce moment qu'un habitant d'Anthée, Adolphe 
Burton est assassiné, sous leurs yeux. Une 
enquête est alors ordonnée. Les hommes mis 
à part sont interrogés. Vraisemblablement, 
on ne peut relever contre eux le moindre 
indice de culpabilité, car peu de temps 
après, on les remet en. liberté. Les1 bandits 
se ravisent soudain. Ces hommes peuvent 
leur rendre service, ils mardheront déviant la 
trouno qu'Ps protégeront de leurs corps Im-
médiatement on leur communique cette déci-
sion et on ajoute : " Nous allons na.ch Pa-
ris ; vous marcher devant nous' ! " 

C'est à ce moment qu'un officier s'appro-
cha des trois prêtres. " Je sais, leur dit-il, 
" nue vous êtes innocents, mais vous serez 
" fuselés, parce que c'est vous qui êtes la 
" cause de l'opposition que nous a/von s trou-
" vée en Beleique. Vous avez Soulevé les 
" por»nla.tions contre nous. C'est Vous, avec 
"votre gouvernement catholique, qui êtes res -
" pensables de la guerre. " 

Après, ce discours si juste et si plein de 
bon sens, la troupe se mit en marche précé-
dée des1 civils et des ore tres QuarVd ou ar-
riva au château de Rosée un oîfic'er d't aux 
nrêtres : " S'il se trouve Un seul soldat fran-
cais dans le parc du château, vous serez 
fusillés "On fouille le parc et on n'v trouve 
rien d'anormal. On rentra \au château Un djes 
butors se fit amener le drapeau belge qui 
flottait encore sur la toiture Les Barbares le 
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lacérèrent lavec une rag© imbécile. Après1 

cette dernière insulte, les prisonniers furent 
rendus à la liberté. 

Ils n'étaient pas bien loin encore, lors-
qu'ils furent de nouveau arrêtés par d'au-
tres troupes. En les voyant, les énergumène3 
poussèrent des cris de mort. Les malheu-
reux prêtres, insultés, bousculés, frappés, 
croyaient que c'en était fart, d'eux, quand un 
officier intervint. A ce moment le curé de 
Grérin recevait à la nuque un coup de sabre. 
"Eh bien, Messieurs, que se passe-t-il ? " dit 
l'officier. C'était sans doute Un Alsacien, 
car il parlait correctement le français et 
semblait témoigner une certaine sympathie 
aux prisonniers. * 

" Ce qui se passe, vous le voyez", répon-
dit le curé ' de (G-érin. "Et si voujS voulez 
bien..." 

" Vous donner un sauf-conduit" interrom-
pit l'officier. "Mais ajouta-t-il," cela nous est 
strictement défendu. Ce que je puis faire, 
c'est vous mettre sous la sauvegarde de deux 
bons soldats qui vous conduiront au châ-
teau et alors.. ." Il n'acheva pas, mais cette 
réticence décida les prêtres à tout tenter 
pour s'enfuir. 

Arrivés au château, ils profitèrent d'un mo-
ment où ils étaient seuls pour gagner le 
potager. Là, ils savaient trouver une issue 
qui les conduirait dans la forêt. Le cœur 
leur battait à se rompre. Ils arrivent à la 
porre : elle était solidement barricadée. Vrai-
ment ils jouai elnt de malheur. Us avisèrent 
les murs, mais ils étaient trop haut. Fié-
vreusement, ils se mirent à attaquer la bar-
ricade. Ce n'était pas choSe aisée. Les minu-
tes s'écoulaient rendant de plus en plus 
illusoires leurs chances de fuite. Si on les 
entendait, si on s'apercevait qu ils n'étaient 

plus là ! L a sueur, une sueur d'angoisse, 
leur inondait le visage. Enfin l'obstacle céda 
et ils disparurent sous bois. I l était temps; 
déjà les bandits étaient à leur recherche. Us 
se rendirent au potager et comprirent. Les 
officiers furieux de voir leur proie letur 
échapper, firent appréhender le garde Tichon 
et voulurent le fusiller. Le malheureux se 
défendit tant et si bien qu'ils fïn'rent par 
le laisser. 

Trois jours, les fugitifs errèrent dans la 
forêt, se nourrissant de noisettes, de baies 
et de racines. Quand la nuit venait, terrés 
sous un buisson, étroitement serrés l'un contre 
l'autre pour se réchauffer, ils essayaient de 
se reposer. Après quelques heures de som-
meil, ils ,se 'recevaient prisés, frissonnant, 
courbatus. Par mesure de prudence, ils 
avaient coupé leur soutane jusqu'aux genoux 
et s'étaient fabriqué au moyen de leur mou-
choir, une sorte de bonnet. En cas de ren-
contre avec les. bandits, ils espéraient vague-
ment n'être p a s reconnus. Heureusement) ils 
ne virent personne. Plusieurs fois, se croyant 
poursuivis, ils s'enfoncèrent plus profondé-
ment dans la forêt et furent obligés, à dif-
férentes reprises de traverser VHermeton avec 
de l'eau jusqu'à la ceinture. 

A force de voyager, d'aller et de revenir 
sur leur pas, ils se perdirent et arrivèrent 
jusque près d'Hastière. Ils aperçurent un 
paysan ; ils le hélèrent. Celui-ci leur con-
seilla de ne pas se montrer, pairce que, af-
firmait-il, les Allemands tuaient tous les prê-
tres et que même là, plus loin gisait encore 
le cadavre du curé de Hastière. Un peu plus 
tard, ils parviennent • à retrouver leur chemin. 
Mourant de faim, ils gagnent la lisière du bois 
et voient des campagnards occupés aux Ira-
vaux des champs. Ceux-ci les restaurent 
comme ils peuvent et leur annoncent que le 
plus gros des troupes a passé* et qu'actuel-
lement tout est à peu près calme. Les mal-
heureux, exténués, purent enfin regagner 
leur paroisse, mais longtemps, ils se ressen-
tirent de cette terrible épreuve. En rentrant 
chez eux, ils constatèrent, que les bandits 
leur avaient tout enlevé : meubles, vins, vai-
seUes, linge, literies tout avait disparu, du 
moins au presbytère de Morville... 

Puisque nous venons de parler de Mor-
ville. ai ou tour ^n mot encore. Cette localité 
qui se trouve un ppu à Pécari de la grand' 
route de "Dînant à Pbilij/pevile, entre Anthée 
et Soui.me Surîce, fut en partie saccagée et 
incendient 22 maisons. Lecuver Alexandre 
d'habitants quand l'ennemi fit son appa-
rition. On rairoorte que si 'Morville ne fut 
pas entièrement rédu't en cendres, c'est srrâoe 
au nrinuscule temple évansrélinue one les Bar-
bares trouvèrent au centre du village. Est-
ce cela, ou au' re chose ? . . . 

A Rosée. 
A Rosée, 'à cinq kilomètres de MoirviHe. 

il n 'v eut pns de tués, mais de nombreux 
incendies. 

A Hastière-Lavaux. 
Les Teutons ne trouvent, en y arrivant,que 

quelques personnes qu'ils veulent fusiPer. Us 
incendient 22 maisons I>ecuyer Alexandre 
est tué par un éclat d'obus. 
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Le 23, profitant d'un brouillard épa's, l'en-
nemi traversait ia Meuse à Hàsfière-par-de à. 
Eves habitants s'étaient enfuis : quel (iies-uns 
se hasardèrent à rentrer le 23, mais ils ne 
tardèrent- pas à être capturés. Les époux 
Mensehaert, meuniers, reçurent les premiers 
la visite des fameux Saxons qui en v ah'rent 
leur maison. Tandis que les uns les mpna 
çaient de leur faire, un mauvais par i, les 
autres, sous les yeux dels victimes;, enlevaient 
à pleines brassées tout ce qui leur conve-
nait D'autres encore se postaient devant la 
meunière et avec de grands éclats de rire 
met!aient en pièces lingp et) habillements. 
Quand ils en eurent assez de ce jeu-là, ils 
emmenèrent'le meunier pour le fusiller II ne 
se tira de leurs griffes qu'en leur signalant 
qu'il y avait du vin à boire chez le bourg-
mestre. Ils l'obligèrent à l'y conduire. 

Qwand ils y arrivèrent le pillage de la cave 
battait son plein " Mon geôlier, raconte le 
" meunier, s'empressa vers la maison, sa :sit 
" une bouteille de vin et la. vida d'un trait. 
" Il en mit une autre dans son s^c, puis me 
" &it : "Vin hon ! Vous rien ! " 'J'étais sauré. 
" On nous retint pourtant encore pendant une 
" iournée Profitant d'un instant dfouiMi de la 
" sentmelle, je m'enruis Quand ;e rentrai, mes 
" écuries étaient yides : mes chevaux,mes har 
n nais, mon camion avaient disparu. Deux 
" jours durant, nous nous cachâmes au moulin, 
" sous le to '̂t, entre les deux blnteries 
" e t nous véoumes'à, de farine et d'eau. En f in 
" ^enail'és par la faim, nous descendîmes tout 
" beureux de ne -p^is voir de ces monstres 
" <?r'S de constater que nos murs étTient 
" encore debout NOMS étions, snmme toute, 
" parmi les privilégiés de la contrée " 

A Hermeton-Sur-Meuse. 

Herme+on se trouve à miatre ViioraMres' au 
sud! de TTa«tièrre Qumd les bandHs de von 
Hansen, le commandant de la 3e armée, v 
arrivèrent, ils ne trouvèrent pas non nlus 
grand monde La rani^r'^ des habitants était 
dan^ les bois Ps nrirent neuf homme® nuTs 
fn^l'ère^t s-wr le ch^mn : Pon cet TfuVs. in-
sfc; tuteur: Bn«sn Louis, Wairv JuLs , Etimne 
Damoiseau, PeLhanf Gelatin, tons de Her-
mo+on Avec eux T'abM ScM'ô^el,' cuvé de 
HsjpHV", le professeur Ponf-hière. de l'Uni-
versité dp Louvain, et Louis1 Permet 

Sur 10e* maisons, 71 furent réduifes en cen-
dre^ et 7 e^riensemcnt endorauiis^es oar l'in-
cendie L'église eut aussi à souffrir: nendant 
deux iours et deux nuits, soixante p°rsonnes 
capturées da,ns les bois y furent retenues 
c u r v e s 

Quant au curé de- la paroisse, l'abbé Go-
bert, il en fut nuitte pour quelnu^s transes. 
Comme on l'avait sa'si après l'assassinat de 
son confrère de Hastipre, il supnosa qu'od 
allait é^aleantiut le fusiller. On ne le bous 
cula même (.as. Un peu après il se voi en 
ton ré par la. bande sinistre. Un sol lat tient 
en ma,'in un bol d'un liquide chawd : il le 
présente au prêtre 

" Bon ! p^nsa celui-ci, ils veu'ent m'em-
pojpo-nner." "KJf" comme il hésitait, on Te força 
d*accepter. C'était une tasse d'excel'ent bou'l 
Ion ! ! !. . . 

Bientôt il commence à pleuvoir. Le com-
mandant ordonne d'apporter une bâche ; le 

rur§ assis sur ses talons en est recouvert. 
Vite l'air se raréfie, le pauvre abbé souffle 
et s u e : ".C'est cela" songea-t-il, ils vont pour 
m.! étouffer." 

La pluie cessa, la bâche fut enlevée et le 
commandant s'approchant de l'abbé lui fit 
comprendre qu'il avait voulu le garantir 
contre la pluie ! ! ! Puis il le remit en 
liberté. 

D'autres de ses confrères sont activement 
recherchés : ils n'échappent à la mort que 
grâce à un déguisement. C'est d'abord le 
curé de Weillen (12 kilomètres à l'est de Di. 
nant) . Tandis que les soudards perquisi-
tionnent partout pour le retrouver, il s'en 
fuit au château de Falaën. 11 prend la livrée 
d'u garçon de table et se met à servir les 
Boches au nombre duquel se. trouve le prin 
ce de Reuss. Il ne s'acquit'e qu'assez ma-
ladroitement de -son office; il ne sait où 
sont les différentes choses que réclament 
ses hoitee ; ceux-ci tempêtent : il explique 
qu'il est nouvel arrivé, qu'il n'est pas enco-
re bien au courant du service, mais qu'il fera 
tout son possible pour les satisfaire.Un jour 
qu'il se présente pour repas de midi sans 
être rasé de frais, son altesse sérénissime 
s'emporte et s'oublie jusqu'à le traiter de 
"sale cochon! " 

Un autre jour il l'appelle : "Gros fainéant! " 
Le pauvre abbé avait oublié de refaire le lit 
du prince. 

Le curé de SOMM1ERE. averti qu'on le 
recherche éga^ment, > met un costume de 
pavsan et quand l'ennemi se présente, il est 
occupé avec ö'autres domestiques1 aux tra-
vaux des champs, Pour la circonstance, il 
s'es* fait donner par ses- camarades le nom 
de "Djauqu.e" (Jacques.) 

Lv curé de ANHEE (Yvoir) s'enfuit à 
Haut-le-Wastia; les habitants sont partis pour 
la plupart. I l a la chance de rencontrer un 
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vieux domestique qu'il a connu autrefois au 
Séminaire. I] lui emprunte un de ses vieux 
costumes et quand les Boches arrivent,il se 
présente comme le fils du vieux domesticme 

L'abbé Louyest, curé de E V R E H AILLES 
et l'abbé Monin, tous deux traqurs par les 
limiers germains, parviennent à s^Vhappel-
en habits de paysan, tandis que la localité 
dévie t la proie des flammes. 

D'autres qui n'ont pas eu l'idée où le 
temps de se " camoufler" tels1 le curé de 
S OR7 'VNES, de SPONTIN, de DOKIVNFS, 
tels l'abbé Servais de DINANT et les Pères 
de L E F F E (Dinant) sont odieusement mar-
tyrisés ou massacrés : nous reviendrons dans 
la suite sur ce sujet en traitant l'h^sU ire 
de Sporj.tin et Sorinnes (Dinant ) 

A Waulsort , 

Qui ne connait Waulsort, sa gare iie.irie, 
ses villas • qui se mirent dans 1©& eaux lim-
pides de la Meuse, où qui somnolent douce 
ment au soleil au milieu des rochers et des 
buissons' sur la rive gauche du fleuve. 
Ce délicieux (pet't coin ne fut pas noa 
plus préservé de la souillure germanique.Le 
2'3\ les trop fameux Saxons passèrent la 
Meuse durant la matinée et fnrent accueillis 
sur l'autre rive par une compagnie du 207e 
français qui leur firent subir des pertes très 
sensibles. Pour se venger, les monstres s at 
taqlièrent au village et y brûlèrent 12 mai 
sons Les quelques rares habitants restés chez 
eux furent arrêtés ; treize d'entreix furent 
massacrés, ainsi qu'un soldat fra'n^ais. Le 
curé fut malmené, conduit à Namur où il 
resta e'o prison pendant trois senaines'Voici 
la liste des fusillés : 

M. Richard. 
Les 2 Carriat père et fils. 
Les frères Maurice* et Fernand Léonard, 
Les frères Dermotle. 
Léon Collard. 
Donny !Désiré. 
Svlvin (Georges. 

Pierre Edouard et l'éclusier Herbier. 

A Stave et environs. 
STAVE, canton de ïforennes, à six kilo 

mètres au nord'est de cette ville, se trouve 
sur le chemin de fer de Ermefton-sur-Bien 
à Philippeville. Un premier passage de trou-
pes eut lieu le 24 ; le lertdéma'n matin, 
après quelques menaces aux rares habitants 
restés au village, les Teutons poussèrent 
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plus loin. Dans la journée de nouvelles trou-
pes arrivent, fouillent les maisons, en font 
sortir les occupants, les bafouent, ' les inju-
rient, les malmènent de mille façons. Le 
brutal commandant leur ordonne de se met/lire 
à genoux et leur annonce qu'on va les fu-
s'iler. En même temps, le feu est m s aux 
quatre coins du village ; 85 maisons brû-
lent. L a rage des bandits est tellement exas-
pérée qu'ils livrent également aux flammes 
le château d'un de leurs compatriotes, le 
baron de Blockhaus en. 

Un homme de Stave est lue dans son 
champ, au moment où arrive un convoi de 
malheureux prisonniers cap'turés a Evrehail-
les e'; à Spontin. Ces pauvres gens, exté-
nués sont amenés sur la place où on leur 
fait souffrir un véritable martyre. Comment 
ils échappèrent à la mort, nul ne put >e 
dire, mais tous s'accordèrent à affirmer qu'ils 
devaient leur salut aux instantes prières 
qu'ils avaient adressées, depuis le début de 
leur captivité, à N.-D. de Hal. F. Kerser, 
originaire de Spontin. perdit pourtant la vie: 
à cou} s de lance, les assassins s'acharnè-
rent sur lui et ne l'abandonnèrent que lors-
que la mort eut fait son œuvre. 
- Quant au curé de la paroisse, l'abbé Jules 
Paque't. il fut l'objet de mauvais traitements 
font spéciaux. Il n'avait pas voulu aban-
donner les 'quelques paroissiens qui avaient 
préféré rester, mais Comme la plupart de 
ses confrères tombés aux mains des banlits 
il gardera un souvenir très vivace de la 
culture ét de la toi France germaniques! 

A ORET, sept kilomètres au nord de Flo. 
rennes, sur la ligne ferrée de Florenne®, à 
Châtelineau, eut lieu, le 23, une bataille ter-
rible. Ties Allemands arrivant de Châtelineau 
et de Biotil se cognèrent aux Français nu' 
résistèrent héroïquement. 1200 hommes restè-
rent sur le ^chamip 3e bataille. Les cadavres 
comblèrent une vaste sablonnière dQs envi-
rons. Pendant nrès de deux mois les habi-
tants furent oblig-'f d'amener là des quan-
tités de tombereaux de terre pour niveler le 
sol et éloigner tout danger d'infection. Un 
proiet de monument destiné à commémorer ce 
combat est, à l'étude. 

Comme partout où il rencontra de la ré-
sistance. l'ennemi eut recours ah meurtre et 
à l'incendie. Il brûla 67 m Tisons L'épouse 
Adolohe Denis étant sortie pour (rentrer sa 
brebis est accueillie par une f r s ' I r 7 e bien 
nourrie et tombe mortellement b'.essîe Comme 



Stave : La Bruyère. 

son mari se précipitait pour la relever, il 
est également blessé dé plusieurs balles. 

C'est aussi à Oret, que l'abbé Berlier, étu-
diant en théologie et fils du secrétaire com-
munal de Biesmes' est fusil'lé en compagnie 
d'un civil de Roux. Le jeune abbé se trou-
vait à Biesmes, quand les Teutons y entrè-
rent. et comme il s'efforçait d'éteindre le feu 

que les: bandits venaient de mettre à sa 
maison, ceux-ci l'empoignèrent, le rouèrent de 
coups et 1 entraînèrent. 

Canton de Walcourt . 
] A WALCOURT, le clocher de la magni-

fique église, incendié par le bombardement, 
-communique le feu aux ma'sons voisines. A 

part cela et -e pillage, il n'y a pas d'au-
tres sinistres à enregistrer dans la ville On 
retrouve pourtant, non loin dès débris du 
clocher qui s'était effondré, l'attelage d'un 
cultivateur de Somzée. Comme celui-ù avait 
disparu sans laisser de trace, on suppose 

Château du Franc-Douaire. 

qu'il aura été écrasé lors de la chute du 
clocher. Ce n est qu'une supposition; on peut 
en faire d'autres qui seraient peut être plus 
vraisemblables. 

A DAUSSOIS, six kilomètres au sud de 
Walcourt la population avait fui devant le 
fléau germain. Il ne restait qu'un vieillard, 

presque mourant. En arrivant au village, la 
soldatesque s'empresse de défoncer ^ortes et 
fenêtres et de s'emplir de vin et d'alcool. 
L'appétit satisfait, les brutes mettent le feu 
aux habitations. Au cours des opérations, ils 
trouvent le vieillard, dont la maison déjà 
commence à flamber'. Ils l'emportent sur son 

matelas et le déposent à proximité de la mai-
son comlmunalé également en feu. Puis, de-
vant lui, ils place'nt une table, et sur cette 
table, un crucifix et un réveil. L'un d'eux 
qui connaît quelques mots de français se 
croit obligé d'expliquer : " Horloge pour 
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vous, dit-il ; vous voir heure quand vous 
mourir. " 

I l traduit la phrase à ses camarades1 e'i. la 
grosse plaisanterie qui sans doute est prise 
pour le nec plus ultra du comique le plus 
raffiné soulève./''line tempête d'éclats de rirfô 
Le soir, ouand les soudarts sont partis, le 
pauvre vieux se Irai ne d'ans1 une élourie 
voisine que le feu a respectée et c'est là 
que les habitants le retrouvent à leur retour. 
Quelques1 jours plus tard le vieillard ren-
dait l'âme. 

L'incendie aVa.it consumé 27 maisons; cel-
les qui restaient debout offraient, comme 
partout o'ù tes hordes impériales avaient 
passé, l'aspect le plus lamentable. 

S1LENR1EUX, situé à trois kilomètres à 
D'est de Daussois', sur le chemin de fer die 
Mariembourg à Walcourt, a souffert égale-
ment. Le village était vide d'habitants, quand 
une patrouille de uhlans se présenta, venant 
die Walcourt. Sur l'ordre du chef, les soldats 
mirent pied à ferre, se couchèrent sur la 
rue et commencèrent à tirailler d'ans toutes 
les directions. Se servirent-ils, pour leur c r -
minelie entre]" rise de disques incendiaires ou 
de liquidés inflammables ? Toujours est-il que 
rapidement les maisons flambèrent. Vovant la 
fumée, les habitants s'empressèrent die (rega-
gner le village. Mais bientôt une grêle de 
projectiles les arrêta, blessant deux d'entre 
eux. Ils regagnèrent en hâte le bo ;s où ils 
s'étaient cachés, et quand, plus tard ils pu-
rent enfin rentrer, vingt-cinq maisons' étaient 
en cendres. 

A YVES-GOMEZEE, à j'ouest de Wnïcourt, 
les -uhlans brû1 ent douze habitations, y com-
pris le château L a feu,ne baronne- qui oc-
cupe le château et qui ne jouit pas touiours 
du: plein exercice de ses facultés mentales, 
avait accueilli l'envahisseur avec des paroles 
et des gestes menaçants Lps brutes, qui 
pourtant auraient dû voir à1 qui ils avaient 

affaire, molestèrent la jeune femme et sans 
vouloir rien entendre des explicat'ons que les 
gens de la localité leur donnèrent, saccagè-
rent le château, puis l'incendièrent. 

A HANZlNELLE ou la bataille sévit in-
tense, 84 maisons sur 210 deviennent la proie 
d.es flammes. Les habitante s'étaient eu:uis à 
temps. 

A HANS1NE, voisin d ' ITa n zin elle, au nord-
est de Walcourt, une cinquantaine d'immeubles 
flambent, On relève' également dans huit maisons 
et à l'église des tentatives d,"incendie qui ont 
heureusement avorté. Les animaux, restés 
dans les éto bl.es1, sont rôtis. Un civil est 
tué, mais on ignore les circonstances de sa 
mort, tout le monde s'étanl salivé. 

A SOMZEE, à huit kilomètres au nord de 
Walcourt, les Teutons passent d'abord sans 
Be rendre coupables des rnrfaiijs ordinaires. 
Deux jours après: le premier passage, ils 
incendient une partie de la localité: 34 mai-
sons sur 120. I ls pillent, boivent et mangent 
comme savent le faire les Germains ; visi-
tent l'église, lacèrent et, souillent les orne-
ments sacrés et brûlent la statue de la Viea'ge. 

On rapporte, que lors de la retraite fran-
çaise, un tuirco ayant perdu contact avec les 
siens et ne sachant par où s'échapper, ré-
solut de vendre chèrement sa' vie. S'élant 
ffaché d'ans une charette chargée de paille, 
il attendit. Soudain l'ennemi parut. Froide-
ment il choisit sa victime, épaula et fit feu: 
le général prince Fréderick de Saxe-Meinin-
gen roula dans la poussière. Un instant après 
son fils, qui le suivait s'affalait à son tour, 
mortellement blessé. Les Allemands hurlèrent, 
coururent de toute part et. finirent par trou-
per le turco qu'ils massacrèrent. C'est pour 
venger leur chef que l'ennemi revini plus 
tard incendier Somzée. 

C'est aussi à Somzée que fut fusillé le 
sympathique curé de Acoz. Accrz se trouve 
dans le Hainaut à deux lieues au nord de 
Hanzin.no' 



A Sorinnes (Dinant). 

Sorinnes, à six kilomètres à Fesjt de Di-
nant se trouve sur la grand'route de Dinanl 
à Qineiy, à neuf kilomètres de cede deirnière 
ville. 
Dès le 5 août, quelques soldats belges étaient-
venus abattre les arbres1 qui longent la 
grand joute, de faiçon à rendre celle-ci impra 
ticable et à retarder le plus possible lai mar-
che de l'envahisseur. Le 6 août, des patrouil-
les de uhlans paraissaient déjà et établissaient 
usi poste au-dessus de Sorinnes,dans le haut 
du "Bois des Agaisses". De 1\, les Boches 
rayonnaient dans le pays et se faisaient ca-
narder presque chaque jour par les patrouil-
les bè'ges ef françaises. Ils ne. ripostaient 
même pas. Au cours de ces rencontres1, les 
uhlans eurent un tu3 et plusieurs blessés. 
Cette situation dura jusqu'au 14, 

Entretemps l'ennemi avait déposé un de ses 
blessés dans la localité. Les habitants le soi-
gnèrent de leur mieux; le curé le visita mê-
me plusieurs fois et le confessa Mars comme 
ce soldat était plutôt encombrant pour ses 
hôtes, ceux-ci demandèrent à la Croitx-Rouge 
de Dinant de le faire enlever, ce qui eut 
lieu le lendemain. Le blessé ne voulait pas 
qu'on l'importât; on lui ifit comprendre qu'il 
n'e courait aucun danger; qu'il sertaH bien 
soigné à Dinant; qu'un blessé, même enne-
mi, était pour tous un être sacré. Finale-
ment, il consentit à ce qu'on l'emmenât. On 
sut plu® tard qu'il eut préféré rester à So-
rinnes, parce qu'à Dinant, il devenait pri-
sonnier. On le mit sur vine auto et il partit 
avec le docteur Remv. Quelques minutes p'.us 
tard, les camarades du blessé arrivèrent,d'e-
mandant à le voir. Malgré les explications 
qu'on leur donna, ils témoignèrent un vi: 
mécontentement de la décision qui avait été 
prise. 

Un second incident se produisit peu après, 
qui devait également rendre suspecte à l'en-
vahisseur la population de Sorinnes. Un ulilan, 
complètement nu, s'était caché sous un pont 
s'tué à cinquante mètres du village. Une 
femme l'avait a p e r j j et s'était enfuie en don-
nant l'alarme. Une dizaine d'hommes étaient 
venus cueillir 1 individu, l'avaient un peu 
houspillé et l'avaient amené chez Morhet, la 
maison où plus tard la population devait 
être entasse. Là on lui avait donné à man. 
ger, p'iiis on l'avait) remis en liberté. Plu-
sieurs fois au cours de la scène, le malan-
drin avait répété : "Kapout Sorinnes ! Ka-
pout ! " Ces incidents, habilement exploités, 
n'ont-ils pas servi de prétexte aux odieux 
traitements que plus tard les Saxons réser-
vèrent à Sorinnes ? D'aucuns le pensent. 
Pourtant, avant d'être incendié, le village fut 
occupé pendant) plu/sieurs jours par des 
troupes qui s 'y comportèrent assez conve-
nablement. Il est à supposer, que le vrai 
motif de la mine de Sorinnes restera tou-
jours un mystère. 

Le 14, dans l'après-midi, un détachement 
asse?. considérable prit possession de la loca-
lité. C'étaient des hussards. Le lieutenant re-
volver au poing, aborda le curé,lui intima 
l'ordre, sous peine d être fusillé, d'enlever le 
drapeau de la tour de F église et lui défen-
dit de sonner encore les cloches. Un , autre 
officiel- intervint et roulant de gros yeux 

a jouta : "Défense de "clocher", ou fusillé!" 
Ils annoncèrent en même temps au curé et 

au bourgmestre qu'ils étaient leurs otages. Le 
baron de Villenfagne, châtelain-bourgmestre de 
Sorinnes et 1 abbé Piette, curé, âgé de 60 ans 
furent obligés d'aller passer le iresfe de la 
journée dans la campagne, sur les hauteurs 
de Foiy-Nio'tre-Dame. Encretemps se préparait 
la' bataille du lendemain; les hussards s'eï] 
allèrent et remirent leurs otages en libsrté. 
Pendant la détention du prêtre quelques sol-
dats avaient envahi le presbytère, avaient 
retourné les armoires et avaient enlevé du 
vip : la servante épouvantée si était enfuie 

Da n s la soirée du 16, des cuirassiers si 
lésions sous le commandant de von Wensky, 
arrivèrent à Sorinnes, venant d'Achêie. I 's 
incendièrent entre Ach en e et Sorinnes une 
maison, d'où, disaient-ils. on avait tiré sur eux. 
C'est là qu'habLait M. Deskeuvra, ancien 
instituteur de Foy-Notre-Dame. Il avait 63 
ans Le malheureux avait été expulsé de s i 
maison à coups de crosse, ainsi qu'un de 
ses fils. Après qu'on les eut malmenés de 
mille façons, le pauvre homme b'en innocent, 
fut passé par les armes le lendemain à 
Achêne: son fils fut remis en liberté. 

Les nouveaux venus, quoique généralement 
convenables, prirent également comme otages 
pour- la nuit le bourgmestre et le curé. Le 
bourgmestre fut obligé de passer une partie 
de la nuit sur la route. A 2 heures du ma-
tin, un officier se précipita comme un sau-
vage dians la chambre du prêtre. Il était 
suivi de cinq soldats : "On a tiré, hurla-t-
il; je vais faire une enquête et ai ce sont 
les gens du village qui sont coupables,vous 
serez fusillé " 

Etait-ce déjà les préliminaires du drame qui 
allait se dérouler quelques jours plus tard? 
Toujours est-il que l'enquête ne put établir 
la culpabilité des, habitants et l'affaire fut 
classée. Les cuirassiers restèrent jusqu'au 20 
et quand ils s'en allèrent las réquisitions et 
les vols avaient été tellement nombreux qu'il 
ne restait plus de vivres à Sorinnes. 

Le 17, sur les instances réitérées d'un of-
ficier, la baronne de Villenfagne quitta eon 
château avec ses enfanrs. "Rester à Sorin-
nes est très dangereux" lui répétait inlassai-
blement l'officier, "allez vous-en". Il savait 
donc bien le 17, cet homme, le sort qui 
atténuait Sorinnes. Il ne voulait certes pas 
parler de bataille puisque le canon s'était 
tu depuis le soir du 15. Et s'il devait se 
produire une rencontre, ce n'était vraisem-
blablement pas à Sorinnes qu'elle aurait lieu. 
Si done le séjour à Sorinnes offrait de 
grands dangers, c'est qu'il y avait autre 
chose et, cette autre chose, c'était la destruc-
tion, l'incendfe, la ruine en perspective ; le 
crime prémédité, préparé et dont l'heure 
était fixée déjà. Les hordes saxonnes, char-
gées de la besogne, s'avançaient. Elles ar-
rivaient à Sorinnes, ''trois 'jours plus tard, 
dans1 la matinée du 20, alors que le© cui-
rassiers silésiens venaient à peine de dispa-
raître. Le bourgmestre aurait pu profiter de 
cett9 occasion, qui ne devait plus se repré-
senter, pour rejoindre sa famille et se mettre 
à l'abri. Comme il savait Sorinnes en dan-
ger, il voulut rester. Pourtant les trois der-
nières? nuits, il venait de les passer à la 
porte, sur la route, derrière les haies, en 
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compagnie de butors qui ne cessaient dit 
l'insulter, de le rudoyer, de 1 interpeller en 
un langage où le mot "Schvein" revenait 
sans cesse comme un refrain. 

Le jeudi 20, avant de quitter le presb} tè 
re, les officiers qui y avaient lige, donnè-
rent au cur3 deux certificats très élogieux, 
où ils reconnaissaient que le prêtre avait 
éLé, pendant leur séjour à SorinneS, à la 
hauteur de ses devoirs. 

Quand les Saxons arrivèrent, leur premier 
soin fut de réquisitionner des vivres et com-
mue il ne restait plus rien, ils s'attaquèrent 
au bétail. Ils astreignirent également les ha-
bitants à de multiples corvées. 

Le lendemain, sur la fin de 1 après-midi, 
ils firent évacuer les habitations et contrai-
gnirent le curé à aller de porte en porte 
avertir ses1 paroissiens ou ils eussent à se 
rendre immédiatement à la maison Morhet, 
ce\,te maison où quelques jours auparavant 
le uhlan nu avait été amené. Au cours ds 
sa tournée, dans un quartier dîjà désert, 
des appels au secours éclatèrent au passage 
du prêtre, p'était l'épouse llousiaux, oui 
couchée dans sa cour, la figure boulever-
sée, les yeux hagards, implorait la protection 
de son curé. Celui-ci s'avança et l'engagea 
à se relever. Elle montra son corsage tout 
déchiré : les brûles s'étaient livrés sur elle 
à d'odieuses violences. Elle suivit enfin le 
prêtre; ils arrivaient à la maison Morhet 
où déjà sous bonne garde la population était 
rassemblée. 

Dans la maison, l'en tasseraient était tel 
qu'il n'y avait littéralement plus de plaça 
pou" personne. Les [malheureux à moitié 

étouffés durent passer une nuit entière dans 
une atmosphère surchauffée et bientôt irres-
pirable. Quant au curé, spécialement gardé 
à vue, il fut poussé dans une écurie voi-
sine avec une vingtaine de ses paroissiens. 

Les bandits avaient le champ libre; aussi 
S'empressèrent-ils d envahir les habitations et 
de 1 es^vider de fond en combe. Le lende-
main matin, des deux côté» de la route gi-
saient pêle-mêle des chaises, des tables, des 
armoires, des poêles, des objets aratoires, des 
ustensiles de ménage, du linge, des couver-
tures et le tout dans un état lamentable. 

Plus loin c'était un porc éventré, un veau 
assommé, les restes d une vache ou des chiens, 
la gueule pleine de sang, s acharnaient. 

Cependant les prispnimers ôe la maison 
Morhet étaient invités à sortir par groupes. 
Une l'ois dehors, on les*' bousculait, on les 
injuriait, on les frappait, puis on les pous-
sait en ligne et on faisait le simulacre de 
les fusilJer. Les pauvres gens, éperdus, im-
ploraient leurs bourreaux. En ricanant, ceux-
ci déposaient leurs armes pour recommencer 
quelques minutes après leurs menaces et leurs 
contorsions. Quand 1 épreuve eut assez duré 
les détenus durent reintégrer leur prison, 
tandis qu'on mejttait lie feju à d'eux habita-
tions. 

Le*; prisonniers de l'écurie semblaient ou-
bliés1, quand vers dix heures, un aumônier 
qui se disait le prince Maxe de Saxe vint 
appeler le cure. Il avait besoin de son con-
cours, disait-il, pour préparer l'église où 
allait avoir lieu un service pour un de ses 
amis qui avait été tué dans la région.Com-
me 1 église se trouve à l'autre bout du vil-
lage, ifs durent traverser la locailité- toute 
entière. Chemin taisant, le curé fut de la 
part de la soldatesque l'objet desi plus gros-
sières manifestations. In su. tes, menaces par 
paroles et par gestes furent prodiguées au 
prêtre, sans que io soi-disant prince inter-
vint une seule fois pour calmer la fureur 
des; ténergumènes. Cet Je manil'es/taitî on, ne 
l'avaii-il pas provoquée ou même voulue, le 
prince-aumônier ? L'abbé Piette dut se le 
demander en sortant de l église où il n'était 
resté qu'un instant et qu'il quitta entraîné 
par le prince S-ins y avoir fait le moindre 
des préparatifs1 dont il avait été question.De 
nouveau les deux prêtres traversèrent So-
rinnes pour regagner la maison Morhet. La 
même manifestation haineuse se reproduisit e\ 
comme le prince, qui souriait à ses hommes 
demandait au curé ce qu'il avait fait, celui-
ci lui répondit: "Ce que j'ai f a i t ? Mais 
rien, sinon de soigner vos blessés! " En ar-
rivant en face des maisons qui flambaient, le 
prince crut bon de dire: "Ce sont des mai-
sons d'où on a tiré sans doute." 

"Non" répliqua le curé. "on. n'aj pas tiré 
de là, ni d'ailleurs." 

Sur le point de prendre congé,après avoir 
ramené le curé à son écurie, le prince ajou-
ta : "Vous savez, vous avez droit à un au-
mônier et si vous m'appelez, je viendrai." 

" Vous avez droit à , un aumônier ! 
C'était donc bien vrai, qu'on voulait les 
fusiller. La chose était donc réglée d'avance, 
puisque le prince-aumônier arrivait" expres-
sément de Conneux pour voir les francsi-t reura 
et leur proposer son ministère, avant leur 
exécution \ .N'est-ce pas lui, peut-être, qui 
était député vers ces malheureux pour leur 
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anno(.nqor 'officieusement , et en un langage 
suffisamment clair qu'ils allaient mourir ? 

Le curé de Sorinnes fit en un instant 
toui.es ces réflexions et frôiant à peine la 
main que lui tendait lp prince, il lui dit 
simplement : "Merci.:" f u i s convaincu qu'il 
allait mourir et tous les paroissiens avec lui, 
il demanda l'autorisation de revoir une der-
nière fois tout son monde. Deux soidats 1 ac-
compagnèrent d abord au château où se trou-
vaient avec les sœurs /des écoles quelques 
femmes1 occupées1 à soigner les blessés. Il 
leur annonça à tous 1 imminence probable de 
leur fin. Les pauvres femmes éplorées se je-
tèrent à genoux et le prêtre leur donna 
I absolution. I l revint alors à la maison 
Morhet, puis à son écurie où la même poi-
gnante scène se reproduisit : Il était onze 
heures du matin. A l'ouest, dans la direction 
de Lin.ant, les canons et les mitrailleuses 
vomissaient leurs projectiles au milieu d'un 
vacarme d'enfer. 

Le soir, vers dix heures, ordre est donné 
à tous- les prisonniers de sortir et de s ali-
gner sur la route. Auparavant quèlquesruns 
dj entr'eux, parmi lesquels le Bourgmestre, le 
curé et la garde du château, ont les mains 
solidement liées derrière le dos. De la maison 
Morhet à la route, il y a vingt-cinq pas à 
peu près : sur cet espace des soldats for-
mant une double haie entre laquelle ^'écou-
lait le flot des prisonniers. Ceux-ci en; passant 
recevaient qui un coup de j ied, qui un coup 
de poing, qui un crachat. La sortie du cure 
était impatiemment attendue : il parut et les 
fauves t'accueillirent avec des grognements de 
colère. Le prêtre s'engagea dans l'allée où 
l'attendaient les bandits; une bousculade le 
jeta contre l un de ceux-ci, qui le renvoya 
d'un violent coup de pied à son vis-à-vis1. 
C'est alihs'i que lalncé de elôté et, d'autre, 
bousculé, frappé, chancelant sous les coups, 
les1 mains toujours liées derrière le dos, le 
pauvre vieux prêtre, après avoir failli être 
renversé plus de dix fois, arriva enfin sur 
la route. Quand les prisonniers furent en 
rangs, la colonne s'ébranlii .dans la direc-

tion de Leignon, qui se trouve à six kilo-
mètres à l'est de Sorinnes, Ce trajet fut un 
douloureux ,calvaire pour les malheureux 
prisonniers. Tantôt on les obligeait à courir 
efc malheur à qui n'avançait pas assez vite 
au gre des brutes : un coup de crosse ou 
la piqûre d'une baïonnette l avait rapidement 
mis à la raison. Ni l'âge, ni les infirmi-
tés, ri' la faiblesse trouvaient grâce aux 
yeux des bourreaux : il .allait aller ! Tan-
tôt on les forçait de lever les mains au des-
sus die la tête et de marcher ainsi jusqu'au 
moment où les bras mourant s'abaissaient 
d'eux-mêmes. L'abbé Piette, qui deux ans 
auparavant avait été victime $ un accident, 
ne pouvait qu'à grand peine suivre ses com-
pagnons d'infortune. Pour surcroît de misère, 
ses poignets garottés le faisaient cruellement 
souffrir. Quand plus tard, on le délia, il por-
tait à chaque poignet un profond sillon rou-
ge, dont il garda longtemps les traces. Ce-
pendant les grossièretés, les' menaces1, les 
"ScWein" , et les "Hundschwein" tombaient 
dru. Puis c'était d'immondes crachats, des 
bousculades, des coups, la menace,des baïon-
nettes effleurant les visages et les poitrines 
avec de gros jurements ou des hurlements 
l̂e bête. 

A quelques cents mètres de la localité, le 
garde du château s'affala soudain, sans con-
naissance. Avoir les mains liées derrière le 
dos semble ne d:evo|ir pas être bien doulou-
reux, mais ceux qui ont souffert ce supplice 
surtout quand les poignets sont bien serrés, 
sont unanimes à affirmer que c'est une épreu-
ve intolérable pour peu qu'elle dure.Le garde 
n'avait pu y résister et les brutes lui ren-
dirent l'usage de ses mains. 

Le curé commençait à faiblir lui aussi. Il 
demanda à un soldat de desserrer un peu ses 
liens. Celui-ci lui répondit qu'il n'y avait pas 
de pitié pour lui,- attendu que lui, prêtre, 
n'en avait pas eu pour ses1 camarades ! 
Von lai ti-il faire allusion aux incidente que 
nous avons rapportés au début de ce ré-
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cit,, ou avait-ü également été dupe de la 
légende des francs-,tireurs ? 

Pour dissiper tout malentendu, le prêtre ré-
pondit qu'il avait en poche un certificat dé-
livré, l'avant veille par u,n officier supé-
rieur qui avait séjourné chez lui plusieurs 
jours. Le soldat prit le papier, b lut ef le 
remit dams» la poche du prêtre,- sans mot 
dire. Les brutalités continuèrent néanmoins. 
Il devenait évident que les bandits obéis-
saient à un mot d ordre et n agissaient 
qu'avec la plus insigne mauvaise foi.Le prê~ 
tire se garda bien d insister, mais sur le point 
d'arriver à Lei gnon, ses forces le trahirent 
et il s'écroula à son tour, comme une masse. 
Un soldat se précipita et à coups de pied 
et àj coups de ba.onnette parvint au bout d un 
quart d'heure à tirer le prêtre de son éva-
nouissement. Mais il fallait regagner le temps 
perdu et les bandits ordonnèrent à leurs vic-
times de gravir au pas de charge la montée 
qui conduit à l'église. De nouveau et sans 
ménagement les coups de pied et les coups 
dé crosse s abattirent sur les retardabaires. 
Le prêtre fut encore une fois copieusement 
servi Toujours en courant et entre les sol-
dats qui faisaient la haie aux abords de 
l'église, ils s engagèrent sur les escaliers et 
sous une volée de coups furent jetés dans 
l'édifice. Quelques instants plus tard un offi-
cier aborda le prêtre, le poussa brutalement 
sur une chaise et lui annonça ainsi qu'au 
baron de Vilienfagne qu'il leur restait une 
heure à vivre. On apportait en même temps 
à l'église un homme de Sorinnes, Emile Han-
ïot, âgé de 62 ans, ateint d'une grave blea-

avec) une jjo^e à peine dissimulée; puis ce 
fut leur tour de se moquer du prêtre, de le 
singer et de se livrer à une mimique aussi 
désordonnée qu'indécente. Un peu plus tard, 
le prêtre est arraché de sa chaise et jeté à 
terre; on le relève et 011 le force de s as-
seoir dans le eonfesjsi'onal. C est alors 1 in 
terminable procession des bandits, qui à1 tour 
de, rôle arrivent devant le prè.re, le regar-
dent comme une bête curieuse et passant 
avec des ricanements, des menaces ou 
d'odieux propos. 

A un moment donné, le bourgmestre,assis 
dans un banc, en face du prêtre, s'efforce 
par signes, de faire comprendre a celui-ci 
qu'il n'est plus question de les fusiller. Des 
soldats remarquent la chose, empoignent le 
bourgmestre et le jettent brutalement aux 
fonts baptismaux, Un peu plus tard,le curé 
demande à son geôlier la permission de sor-
tir. A sa prière ses liens sont momen-
tanément; elnlevés. Deux soldats l'accompa-
gnent et tandis qu'il quitte 1 église, dix des 
bandits s'élancent sur lui à coups de pied 
iet à coups de poing : le corps de la victime 
est tout couvert d'écchymoses dont elle se 
ressentira longtemps. 

La j/rôtrc est réintégré dans' son confes-
sionnal après que ses liens lui ont été re-
mis.. Et longtemps encore les bandits passent 
et repaissent tous menaçants, tous, impftoyia-
bles. 0/niques, grossiers, immondes. Vera 
midi, d'autres prisonniers arrivent de Dinant, 
de Lisogne, de Leffe : parmi ceux-ci les Pè-
res Patrick et Ernest du couvent de Leffe. 
Un peu plus tard, c'est le tour d une ving-

sure. Sans motif, une des brutes lui a v a i t j l t a û n â d'habitants de S or inné, qu'on avait re-
enfoncé sa baïonnette dans le corps. |||trouvés cachés ou qui étaient occupés1 à 

rn , , . , ! • soigner les blessés allemands au château de 
Us avaient été, eux aussi, l'objet 

des plus inhumaiins traitements. I ls racon-
tèrent, qu'après qu'on les eut rassemblés, ou 
les fit sortir de la maison où on les avait 
parqués, puis on y mit le feu. On les con-
duisit de là à travers le village en flam-
mes, dans une prairie où on les obli-
gea à se mettre à genoux et à crier : 
"Vive l'Allemagne". On fit le simulacre de les 
fusiller, on lia une botte de paide au dos 
d une femme, Joséphine Burton et on lui 
fît croire qu'on allait la bru lier vive,. Un 
vieillard malade et déjà administré, Joseph 
Hody, préalablement jeté à bas de son lit 
fut obligé de suivre les autres. Comme ses 
jambes lui refusaient tout service, les brutes 
finirent par le jeter sur un tombereau avec 
quelques autres impotents et ils furent ainsi 
traînés par leurs compatriotes jusque Lei-
gnon H.ody mourut deuç jours plus tard. 

Quant <à Jules Housiaux et son fils, qui 
s'étaient dissimulés sous un lit de la mai-
son Mor het, ils y périrent dans les flammes, 

Le lundi 24, vers cinq heures, comme un 
soldat distribuait du lait aux enfants,le curé 
à qui jusqu'alors on avait Systématiquement 
refusé toute nouriture depuis le vendredi, put 
obtenir une tasse de lait moyennant ceht Sous. 
De temps en temps ses paroissiens, en ca-
chette, lui passaient un bonbon ou un mor-
ceau de sucre. 

Le 25, à 5 heures du matin, six soldats 
baïonnette au canon, vinrent prendre le curé 
et le conduisirent près d'une fosse aru cime-
tière en lui faisant comprendre qu'il allait 

à mourir, une sorte de vétérinaire, à 
bestiale s'amusait à répéter à tout bout de 
champ au prêtre qu'il serait bientôt "fousi-
lé". Un peu plus tard, un pharmacien de 
Dresde, qui déjà à Sorinnes s était distingué 
par sa brutalité et de même au cours du 
trajet Sorinnes-Leignon, vint prendre le bourg-
mestre et le curé et les obligea à se prome-
ner à ccté de lui dans l'allée centrale de 
l'église. 

Il ne savait qu'imaginer pour tracasser et 
brutaliser les deux malheureux ; il était vi-
sible que c était au prêtre, et au pirêtre 
catholique qu'il en voulait. Tantôt, il le 
bousculait, tantôt il le fcrappaJit, tantôt il 
l'insultait. Il revenait sans cesse railleur, 
menaçant, provocateur. A un moment donné, 
n'y tenant plus, le prêtre, dun violent coup 
d'épaule lança s'on bourreau au milieu des 
bancs du chœur où il s'étendit. Furieux, il 
fit conduire le prêtre dans un. confessional, , 
à la place où s'agenouillent les1 pénitents. 
On l'obligea à s'asseoir là, les mains tou-
jours liées derrière le dos, et une sentinelle 
le garda. Le voile du confessional fut tiré 
sur sa figure et une épreuve d'un 'nouveau 
genre commença. Tantôt les bandits venaient 
lever le yoile, examinaient le patient avec de gros 
rires, tantôt ils lui tâtaient le nez et les 
oreilles, lui relevaient le menton d un coup 
de poing. Tantôt le voile retombait et c'était 
aloirs sur les genoux et sur les jambes 
du malheureux la ruée des crosses qui 
s'abattaient avec un son mat. Un peu plus 
loin quelques officiers examinaient la scèlne 
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mourir. Qn lui demanda s'il ne voulait pas 
une dernière fois parler à ses paroissiens. Il 
accepta: mais à peine avait-il ouvert la bou-
che" q.ue> la main d'un soldat s'abattit sur 
son épaule et on le reconduisit dans son con-
fessionnal. L'officier-pharmacien de Dresde, le 
mauvais génie du curé, qui s'acharnait avec 
une rage concentrée sur sa victime, étai,t 
toujours là, ricanant, hideux, veillant lui mê-
me 'à ce qu'aucune nourriture ne fat donnée 
au prêtre, qui ce jour-là jeûna encore jus-
qu'au soir. 

Le 26, dans l'après-mid , les deux reigieux 
de Leffe, colloques dans la sacr.stie,; paru-
rent devant la foule. Là, les bandits1 leur 
infligèrent le supplice de la flagellation. 
Haineux, un officier s approcha alors du curé 
de, Sorinnes et lui cracha à la face en lui 
disant : "Moi, je suis catholique," Uni so'ldat 
survint et se mit à distribuer force coups de 
poing au malheureux prêtre. 

Un bu/cor galonné hurla alors : "Tons les 
prisonniers doivent verser leur argent. Cn 
va faire la visite et si un prisonnier est 
encore trouvé avec de 1 argent, il sera fusil-
lé." Les pauvres gens s exécutèrent et per-
sonne n'osa garder la moindre monnaie. 

L e 27, une sorte d'accalmie se produisit; 
les brutalités cessèrent presque complètemei: t. 
le curé eut enfin la permission de se cou-
cher, comme ses ouailles, sur une bo te de 
paille. 

Le 28, les prisonniers sont mis en deux 
groupes : les valides d un côté,les impotents 
de l'autre. 

L'après-midi, ils sortirent de l'église de 
Leignon, et allèrent rejoindre d'autres pri 
sonniers parqués |dans une pra'jrie : il y 
avait là des soldats belges, des civi's de 
Sorinnes et de Dinant, les religieux du cou-
vent de Leffe, le curé de Dorinnes,, l'abbé 
Servais, aumônier à Dinant. Ils se trouvaient 
eux aussi dans une situation lamentante et 
avaient beaucoup souffert. Durant cette jour-
née aucune distribution de vivres ne fut en-

core consentie aux prisonniers. I l faisait une 
chaleur terrible et la soif n était pas le moin-
dre des supplices. De temps à au;re,les mal-
heureux trouvaient le long du chemin des 
seaux d'eau, mais hélas ! il n'était pas tou-
jours permis d y toucher. Ils arrivèrent le 
soir à li'eul-Ilaversin et purent y passer la 
nuit au château. Le lendemain matin, tou-
jours sans manger, on se remit en roue. 
Arrivés à Marche, les prêtres et religieux 
furent conduits au couvent des Carmes où on 
les retint prisonniers jusqu'au 25 septembre. 
Quant aux civils, ils durent pousser jusque 
Hotton, où de nouveau pendant 3 jours, on les 
incarcéra dans l'église. Le curé de Hotton 
fit des prodiges1 de charité pour venir en 
aide aux malheureux, qui après bien des dé-
boires encore, purent regagner ce qui restait 
de Sorinnes, Hélas! il n en restait pas grand 
chose : sur 120 maisons, on n'en comptait 
encore cinq debout, y compris 1 église. Cede-
ci se trouvait dans un navrant état. Un dé-
tail qui en dit long : Le coffre-fort du taber-
nacle ava't été fracturé par les bandits et 
dans le tabernacle les immondes personnages 
avaient déposé leurs excréments ! ! !.'.. 

* * • 

Le 25 août, Léon Rousseau (34 ans) > ori-
ginaire de Dinam, substitut du procureur du 
itiui a e/ies se trouvait à Sorinnes. Comme 
un Dmantais lui conseillait de se rendre, il 
s'écria : "Cela jamais ! Plutôt mourir mille 
fois". Un peu après, le brave tombait percé 
de balles. 

Spontin. 

" Le 23 août, raconte un de nos collabora-
teurs; je me trouvais dans la matinée au 
château de M. Vermeulen de Mianoye, situé 
à 2 km. de Spontin, quand Soudain nous 
entendîmes des coups de feu suivis de hur-
lements épouvantables q u ' ac c,o m p a g ni a ien t des 
clameurs eperdues où dominaient surtout la 
voix des femmes et des enfants1. Presqu, aus-
sitôt jaillirent à la fois vingt colonnes d'une 
épaisse fumée dont l'âcre odeur arriva bien 
tôt jusqu'à nous. Nous nous écriâmes! pres-
qu'en chœur î "Spontin briiie." 

" Dans la crainte que la catastrophe n^ fil 
tache d'huile, je me hâtai vers ma demeure 
pour m'y préparer à toute éventualité. De 
temps à autre, je me retournais; bientôt la 
vallée au fond de laquelle se-trouve Spotn-
tïn disparaissait dans "une sorte de brouillard 
opaque qui ne tarda pas à gagner les hau-
teurs ; le spectacle était à la fois grandiose 
et sinistre. Quelques jours après, je me ha-
sardai à descendre jusque Spontin; l'horreur 
qui se dégageait de ces ruines à peine étan-
tes défie toute description. "Allez sur les lieux, 
aJjouta inotre interlocuteur; ce n'est qu'en 
voyant et en interrogeant les rescapés de l'odieux 
guet-apens, que vous pouvez vous documen-
ter à fond, entrez chez, M. E. Ver hoost, le sym-
pathique industriel de Spontin. C'est! un des 
témoins du grand drame. Il vous redira 
mieux que moi les sanglantes péripéties de 
cette atroce tragédie." 

(A suivre) 
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Nous n'avons pas eu la fortune de ren-
contrer M. Verhoest, mais il nous a autori-
sé à reproduire le récit que l'on va lire. 

Disons d'abord que Spontin fait partie du 
canton die Cine/, qu'il se trouve sur le 
Boci) et sur le chemin de fer d Yvoir à 
Ciney, à une dizaine de kilomètres à l'est 
de Cniey. Sa population était d! environ 600 
âmes. Nous laissons maintenant la parole à 
M. Verhoest qui va nous raconter "les ûou-
" loureux événements qui détruisirent le vil-
" lage si p;ttoreSquement éparpillé dans 
"l'étroite vallée du Bocq, si riant et s. cal-
" me ; ces douloureux évéïuements qui coûté-
" rent la vie à 43 de ses concitoyens, c 'est 
" à-dire 7 % de la population et qui anéan-
" tirent 131 immeubles sur 159. " 

De 10 août 1914, Spontin vit pour lia pre-
mière fois des soldats allemands. Jusqu'au 
16, il y eut des passages de détachements, 
de patrouilles. Rien de marquant ne se pro-
duisit, la population apeurée était calme 

Du 17 au 21, les 1er et 2e régiments des 
dragons de la garde de Berlin séjournent 
dans1 le village, pillent le magasin de denrées 
coloniales : " L a Coopérative", requisition 
nent dans plusieurs maisons, réclament, me 
naces à la bouche et revolver au poing, dû 
pain et du lard. 

Du 21 au 24 août, jour où le passage de 
la Meuse leur fut livré à Dinant et à Yvoir, 
des troupes nombreuses de toutes armes as-
sent par le village. 

Durant tout ce temps, des sentinelles étaient 
placées par les divers régiments de passage 
et laissées près de la gare, sur les ponts 
traversant la rivière, etc,, etc. Quels beaux 
abattages un franc-tireur eut pu effectuer sur 
ces hommes isolés ! 

Mais quoi ? Peut-on admettre que ce franc-
tireur ait attendu jusqu'au dimanche, 23 
août, alors que Je village était envahi de 
toutes parts par une armée entière, pour 
"choisir" comme cible un major et d'eux sol-
dats ? car de fait après léchauffourée du 
23 août, de sinistre mémoire, 3 cadavres 
d'Allemands furent déposés par les boches 
eux-mêmes dans une remise du ohaiteau. Le 
Major s'appelait, nous disait-on, "Me.er." 

Or, des personnes de Spontin parlant la 
langue allemande ont vu, en septembre 1915, 
dans le cimetière de Ciney, une pieirre tom-
bale portant cette inscription : Major Meyer 
gèfalllen in V^ampfe bei Spontin, den 23 Au-
gust 1914.... Major Meyer tombé dans la ba-
taille près de Spontin, le 23 août 1914... 

Ceci prouve surabondamment la mauvaise 
foi de l'envahisseur, spéculant sur les cada-
vres die trois des' leurs pour lancer sur une 
population paisible et sans armes la meute 
de leurs assassins et de leurs incendiaires. 

Au surplus, il nous paraît inutile de prou 
ver plus longuement qu'à Sponcin comme 
ailleurs en Belgique, la légende des francs-
tireurs n'a été qu'un infâme mensomgé bavé 
par les chefs, pour surexciter la rage folle 
die leurs hommes 

En 1915, un officier à qui nous eûmes 
l'occasion de narrer les événements'et de lui 
dire l'horreur que ces sinistres besognes' at-
tacheraient à tout jamais à l'Allemagne nous 
dit (comme précédemment un général avait 
dit à Monseigneur Ruiten, Rrne évêque de 

Liège) " C'est nous qui ferons l'histoire, 
Monsieur ! " 

Un autre officier, plus clairvoyant sans 
doute, nous dit : "Ce qu'il y a de plus 
triste, Monsieur, c'est qu'après la guerre toute 
la nation allemande sera honnie et exécrée 
du monde entier. " 

Sans doute, il ne croyait pas être si bon 
prophète. 

Depuis le 17 août, les Allemands avaient 
établi un poste d observation sur le clocher 
de l'église et le service du cuite fut sus-
pendu. 

Le soir du 22 août et dans; la nuit du 22 
au 23, arrivant de Ciney, des hordes bo-
ches, envahirent le village, et de nombreux 
régiments campèrent dans les campagnes- des 
environs. 

De divers cotés on nous a dût qu'à Gktey 
déjà et dans1 les villages voisins dte Spontin, 
des soldats avouaient : ""Demain, Spontin 
kapout ! " iNotre population ignorai^, évidem-
ment l'horrible complot qui s était traîné con-
tre ehe et l'on se coucha après avoir exécu 
té 1 ordre de Juisser les portes ouvertes et 
d'éclairer les fefnôtres, jusqu'au matin. A 8 
heures du so r, le bourgmestre, Lambert An-
toine, fils, et le curé, Laisse Justin, furent 
pris comme otages et enfermés dans l'hôtel 
du Cheval Blanc, Ils fui'ent relâchés à 5 
heures du matin et à 5 1/4 h., éclata une 
fusillade horrible, dans tous les coins du vil-
lage à la fois. Le canon tonna aussitôt et 
les mitrailleuses crépitèrent. Tout était - do ne 
bien préparé d'avance pour la destruclon de 
Spontin. 

A peine rentrés chez eux, le bourgmestre 
et le curé furent appréhendés et conduits 
à la gare distante de moins de 200 mètres 
de leurs habitations qui sont voisines' l'une 
de l'autre. Ce faible parcours fut un dur 
calvaire pour ces deux maltieureux. Le curé 
fut poussé à coups de balonnetle dans le 
dos. Arrivés au remblai choisi pour leur 
exécution, le curé succomba souS un dernièr 
coup de baïonnette, car moi qui l ai relevé 
le mardi après-midi, j 'ai constaté les trous 
de 7 à 8 coups de ba:onnette dans le dos; 
aucune blessure n'était visible sur la poitrine, 
ni aucun trou de balle. 

Le bourgmestre, lui, avait été tué par une 
balle tirée à bout portant, car il avait la 
moitié de la tempe droite enfievée ;i la cer-
velle était répandue autour de son cadavre 
Pauvres chers martyrs, combien nous vous 
regrettons !... et quel culte nous aurons tou 
jours pour votre mémoire ! 

Au premier moment de la fusillade,- nous 
pensions que notre village était le théâtre 
d'une batail'ie, malis" les baiies tirées d'ans 
les fenêtres nous apprirent bientôt l'atroce 
vérité, et obligèrent les habitants à s'abri-
ter momentanément dans les caves, les au-
tres à chercher leur refuge dans une fuite 
éperdue. Parmi ceux-ci, 17 hommes et 6 
femmes furent abattus comme du vulgaire gi-
bier, un père et ses deux fillettes de 3 et 
11 tans' furent asphyxiés dans1 leur cave, 
cependant que s'allumait l'incendie ^général et 
que tous ceux que l'on trouvait blottis dans 
leurs cachettes, étaient faits prisonniers. 

En moins' d'une heure, notre belle église 
historique de style ogival, avec tour romane, 
datant du XVe siècle, la maison communale, 



- 5i 

1 école des garçons, le presbytère et 128 mai-
sons <i'habitation sur 159 foyers que comptait 
la copimune n'étaient plus que ruinesi ! -Les 
incendiaires n'avaient épargné que le château 
occupé par . l'Eta|t-Major et par un lazaret 
renfermant 14 blessés allemands, ferme atte-
nante et quelques -masures voisines ; ces 
dernières sans doute épargnées afin de ne 
pas communiquer 1 incendie au repaitre des 
chefs incendiaires', car .>e ne saurais croire 
que le souci des beautés historiques1 ni même 
le souci de la vie des blessés ait préservé 
l'antique château-fort de Sponiin. 

Au lendemain de cette sinistre journée du 
2à août 1914, Spontm. était d /sert, le viLage 
n était plus que ruines, les familles disper-
sées, uii.3 partie de la population p/arquée 
pour quelques jours dans le hail, la salie à 
manger et le donjon du château,sans autres 
vêlements que ceux que les sinistrés avaient 
sur eux au moment de leur fuite,siansi linge, 
sans ustensiles de cuisine ou de ménage, 
sans foyers hélas ! Oh ! quel lamentable ta 
bjeau 1 

Quand la fusillade cessa, j'étais descendu 
dans ma cave avec ma femme et mes 5 en-
fants ; successivement mon comptable, sa 
femme et ses deux enfants, mon concierge 
nabitant une maison proche, sa femme, sa 
belle-mère, et S enfantfô, une voisine et son 
nourrisson, étaient venus se réfugier près' de 
nous. Vers 21/2 heures, nous entendons des 
soldats marcher a l'en to ur de la maison ; 
Us essayent d'entrer, mais se retirent avec 
calme; aucun cri n'est proféré. Gela me 
rassure et je dis aux miens: "La tourmente 
est passée, allons déjeuner." 

L a peur de mon entourage est toujours 
grande, tous préfèrent rester dans la cave. 

Veis 9 h., un fracas horrifiant, des hurle-
ments sauvages nous épouvantent tous1; por-
tes et fenêtres1 sont défoncées au milieu de 
cris féroces, et des vociférations haineuses des 
soldats. Suivi de tout mon monde,je sors de 
lia çave. A peine arrivés dans le corridotr, 
sous la menace des fusils braqués sur nous, 
un officier du nom de Luykens L. S. L. 
6/RR/133, me met la main sur 1 épaule et 
nous déclare tous prisonniers. 

J e veux parlementer, mais en vain. 
Pendant ce temps, noua voyons des soldats 

monter à l'étage, d'autres entrer dans les 
places du rez-de-chaussée, tous porteurs de 
bottes de foin pour préparer l'incendie. 

On nous parque devant la maison, après 
quelques minutes de stationnement, un officier 
à ebeval, un colonel ou un général — pdn-

sons-nous, — donne 1 ordre "Anzünden": "Allu-
mez l'incendie!" Et nous contemplons hébé-
tés, pour la dernière fois hélas ! notre de-
meure si pleine de souvenirs ! 

On nous emmène prisonniers vers le villa-
ge de Sovet : ma femme impotente et dont les 
béquilles sont restées d'ans la chambre, doit 
être soutenue par deux des nôtres1. Les sol-
dais qui nous encadrent/ sont haineux et me-
naçants : " Des francs-tireurs ont tué un ma-
jor et deux de nos soldats et vous allez 
tous être fusillés ! " 

C'est avec, cette macabre perspective que 
nous arrivons, au Leu dit : " Fond des 
Veaux ", où, bientôt, viennent nous rejoin-
dre une partie des habitants du village et 
nous constituons ainsi un premier groupe 

de 56 jirisonniers hommes, dont les tortures 
morales lurent indicibles. 

Après être restés plusieurs heures parqués 
dans les champs comme du bétail sous les 
regards narquois et mauvais de la soldates-
que, après avoir été photographiés par des 
officiers, on ronvo.e les femmes et les en-
fants au château, avec défense formelle den 
sortir, puis s'amène un commandant : Llsar 
hauptman, 6/R/107, qui procède à un inter-
rogatoire sommaire d'une moitié des prison-
niers, posant à tous des questions banales, 
toujours les mêmes et finissant invariable-
ment par une condamnation à mpirt. 

Détail qui a bien sa valeur : ce capitaine 
s'est vanté d'avoir habité longtemps, Litge, 
Nattnur et Mons ! — comme espion, sans 
doute aucun — et de connaître parfaitement 
la mentalité des gens du pays. 

Puis on répandit discrètement des plombs 
de chasse que des soldats puisaient dans des 
bocaux et dans de petits sacs de toile dans 
le but évidemment d'accréditer la légende des 
francs-tireurs ; on déposa ensuite bocaux et 
sacs aux pieds des franes-xireurs, malgré eux, 
et on les photographia pour illustrer plus 
tard le fameux "Courrier de Guerre." 

Alors commencèrent les simulacres d exécu-
tion : tantôt les malheureux furent alignés 
devant un peloton qui, au commandement 
des chefs, les mettait en joue, tantôt on les 
menaçait de les éventrer à la baïonnette, 
puts, on les mettait devant les bouches de 
canon. 

Vers le soir, le groupe entier fut conduit 
à Durnal et dut traverser les ruines encore 
incandescentes de ce que fut le village de 
Spontin. Oh ! quel' serrement de cœur,quand, 
au long' des chemins, on rencontrait, gisant 
dans une mare de sang où à' moitié car-
bonisés, les cadavrés des malheureuses vic-
times de l'infâme tragédie du matin. 

Quelle tristesse de se dire : Là,nous avons 
vécu tranquilles, heureux et maintenant.... 
nous sommes des gueux. 

Quand on n'a pas vécu ces heures d! epou-



vante, quand on n a pas vécu soi-mêino 
dans les affres d'une longue agonie, l'on ne 
saurait comprendre la mentalité d'un sinistré. 
Aucune parole ne saurait exprimer lu secous-
se moraie et pn^siuue qu il a supportée m 
tes tourments qui en découlent. 

Quatnd du jour au lendemain, brusquement, 
on se voit privé non pas seulement, d un 
contort relatif, mais du strict nécessaire, 
quand on, pend brutalement, toutes les choses, 
pentes et grandes, qui constituaient la vie 
morale, toutes les facilités de 1 aisance, qui 
rendaient, plus douce la vie matérielle, tous 
les petits souvenirs sans valeur intrinsèque, 
mais d'un si haut prix pour le cœur ; au-
cune description queiqu imagée quelle puasse 
être, ne saurait donner une idée des souf-
frances intimes que l'on endure .. Jamais 
on ne saurait comprendre les tortures mora-
les' éprouvées. 

Oh ! quelle émotion et. comme Ton se sent 
annihilé, angoissé, plein d'appréhensions et 
de terreurs ! 

A Purnal, les prisonniers furent d'abord 
"engrangés" chez M. Êdg. Gérard et là,ceux 
qui avai;e|ut comjparu le matin devant "1 auto-
risé muiuaure" et avaient entendu la fatale 
sentence: "Vous .serez fusilles!" furent liés : 
une corde les enlaça par le coup l'un à l'au-
tre et leurs mains lurent ligotée^ sur le dos. 

Oh certes ! tous crurent que maintenant 
l'heure de moui*ir avait sonné. Mais non,ce 
n'était encore qu une nouvelle souffrance phy-
sique jointe à nos tortures morales.: 

On nous conduit dans lauberge Wiart, en 
face de 1 église, pour y passer la nuit en 
compagnie vde 20 prisonniers d'Evrehailles. 
Notre groupe se compose ainsi de 76 hom-
mes et jeunes gens. Défense formelle est 
faite sous peine de mort immédiate de pleu-
rer, se plaindre, ou gémir. Or, vers une 
heure du matin, un des nôtres, M. Famer^e, 
faillit mourir, étranglé par son lien.Son fils, 
Edouard, son voisin de ligature, actuelle-
ment secrétaire communal, enfreignit la défen-
se de se plaindre et supplia, les larmes aux 
yeux, la rage dans le cœur, le lieutenant 
d avoir pitié de son vieux père ; le lien 
meurtrier fut quelque peu relâché. 

Lo luindi matin, vers 4 heures, nous reçû-
mes un morceau de pain et un verre d eau 
— les premiers depuis notre arrestation, — 
Pendant que nous mangions notre crouton, 
le général divisionnaire passa et arrêté de-
vant nous, il |éiucubra, pour stimuler ses 
hordes de forçats : "Ah ! ah ! Da sind die 
Schweine von Spontin !" Ah ! ah ! les voilà 
donc ces cochons de Spontin ! 

Ayant ainsi servi d'intermède à son Excel-
lence le porcher, on nous dirige sur Dorin-
ne, où le commandant Eslar nous rejoint. 
Aussitôt arrivé, ii déclare que le général a 
jugé : que nous de,vona tous être fusillés. 
Le soldatesque nous encercle ; elle est avide 
de notre sang. 

J e m'étais avancé près du commandant 
pour me faire l'avocat de mes malheureux 
compagnons. "Soit", me répondit-il, "mais il 
faut que Je coupable se dénonce et alors tous 
les autres seront libérés. Parlez-leur vous-
même; je donne cinq minutes DOUT désigner 
celui qui a tiré sur nos troupes." 

Et je parle et je supplie mes malheureux 

amis d,e rassembler leurs souvenirs, ; per-
sonne n'a-t-il aperçu un étranger, un bra-
connier, peut-être ? — Moi, je conduisais un 
bœuf que" ,l,es troupes venaient de réquisi-
tionner quand on m'arrêta ! — Moi, j étais 
encore au lit, Moi... Vous avez encore 
quatre minutes, hurla le commandant. — 
Soyons, mes amis, du calme, songeons à nos 
femmes, à nos enfants... — Encore 3 minu-
tes.., encore 2 minutes... Eh bien ! où est le 
coupable, ? 

" Commandant, au moment de mourir, 
tous déclarent qu'ils ne sont pas coupables, 
et je continue avcc tout mon cœur et toute 
mon énergie à défendre ce troupeau de con-
damnés à mort. " 

Enfin le commandant prend le parti brutal 
et odieux de choisir 12 victimes. J'insiste, 
je su])])Je, je fais appel à seS sentiments 
d'homme. — Eli bien soit ! je me contenterai 
de 10% et nous allons tirer au sort.— Oh! 
Quelle affreuse solution. Mais non,le comman-
dant se ravise et marchant le long du front 
des prisonniers, il tire à fui une viciùme. 
R— De grâce, arretJZ ! — Vous m'avez dit 
tantôt que hier matin on avait fusillé neuf 
habitants de Spontin ici-même. Eh bien ! 
cela fait plus de 10 %. — Non, non, le gé-
néral sait que neuf francs-tireurs de Spontin 
ont déjà été fusillés, je ne puis, e— Et une 
seconde victime prise au hasard parmi ces 
malheureux dont le cœuir ne battait plus,va 
rejoindre la première. Nouvelles supplica-
tions, nouveaux refus. 

Et ainsi furent désignés, sans égard à la 
parodie d'interrogatoire de la veille, — huit 
victime© : deux d'Evrehailles et 6' de Spon-
tin. 

Et l'on qonduit les martyrs à. leur lieu 
de supplice : un ravin derrière Iè château 
de M. Thibaut. 

Ce sont : 
L A M B E R T ANTOINE, vieillard de 78 ans, 

père du bourgmestre tué la veille stoïque 
e; résigné. 

G E R A R D JOSEPH, 45 ans, tout aussi cou-
rageux. 

SIMON AUGUSTE, 49 ans, dont la mort 
avait été exigee par un soldat. 

GENON H U B E R T , 39 ans, à moitié nu, 
qu'une infirmité empêchait de se " tenir de-
bout, et que les soldats traînèrent sur les 
lieux de l'exécution, à travers les terres,les 
pierres et les buissons épineux. 

LAMBERT J U L E S , jeune homme de 20 
an s ! 

JACQUES F1RM1N, adolescent de" 10 a~s~! 
On bande les yeux aux infortunés que 1 ar-

bitraire d'un chef et les vociférations de la 
soldatesque désignèrent pour illustrer la jus-
tice du .peuple, le plus cultivé de la terre! 
Nous nous agenouillons devant nos humb'es 
héros... une salve... huit corps tournoient sur 
eux-mêmes, s'abattent... 8 âmes vont là-haut 
prer , pour nous 'et demander à Celui que 
les modernes appellent la justice immanente, 
la glorieuse réparation pour ceux qui souf-
frent et meurent pour la justice. 

Il nous reste à relater le supplice et les 
vexations de toutes sortes que durent subir 
les 87 hommes et les 2 femmes que la che-
valeresque a'rmée boche emmena prisonniers 
dans la direction de Dinant. 
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Arrivés près du château de M. Thibaut, à 
Dorinne, les hommes furent alignés le long 
d'une haiiie -et là, un officier leur intime 
l'ordre de couper tous les boutons die leurs 
veston, gilet et pantalon !... Peut-on imagi-
ner semblable invention diabolique ? Comme 
les pauvres hères ne se hâtaient pas d'exé-
cuter l'ordre, les soldats se ruèrent sur eux, 
arrachèrent violemment ou coupèrent tous les 
boutons, obligeant ainsi les malheureux à se 
contorsionner pour conserver une tenue dé-
cente. L a aussi, un malheureux carrier, 
FOND AIRE LOUIS, âgé de 55 ans, que les 
soldats1 désignaient comme étant le bourgmes-
tre de Spontin, et qui, malgré son carnet 
d'ouvrier,, ne put les convaincre de leur er-
reur vo'ulue, fut retiré du groupe et condhit 
à l'endroit où il devait recevoir les balles 
d'un peloton d'exécution. 

Puis arrivèrent rejoindre le groupe,-— oh ! 
combien lamentable défilé : 

B E T H U L E E THEOPHILE, 61 ans, roué 
de coups, la tête contusionn;e, l'œil droit 
pendant hors de l'orbite. 

DENIS FRANÇOIS, 42 ans, la figure toute 
ensanglantée. 

BA1LY EMILE, 4-0 ans, -Vu face conces-
tiormée par les coups de poing et les coups 
de crosse, rouge de sang. 

CHARL1ER F E L I X , 40 ans épuisé par 
les coups. 

DEOROLY A L F R E D , 35 ans, les vête-
ments en lambeaux, la tempe droite à moitié 
défoncée par un brutal coup de crosse. 

Ces 5 victimes avaient été trouvées dans 
la cave du magasin de la Coopérative où 
elles avaient cherché un refuge. 

Aus'sitôt que les malheureux apparurent,les 
soldats poussèrent des hurlements furieux et 
sinistres. "Les francs-tireurs de Spontin! Les 
francs-tireurs de Spontin!" 

Et on les conduisit sans autre forme de 
procès rejoindre leur concitoyen Fond'aire. 
Puis vinrent encore : 

Le docteur BARD1AUX LOUIS, 50 ans, 
médecin attaché à la Croix-Rouge, toujours 
porteur de son brassard. 

MISS ART HENRI, 32 ans, roué de coups, 
la figure en sang, 

LAMBERT GEORGES, 27 ans, enlevé de 
son lit, a/mené pieds nus, sans vêtements au-
tres que sa chemise et son gilet,bourré tout 
le long du chemin de coups de poing et de 
coups de crosse. 

Ces trois nouvelles victimes allèrent rejo'.n-
<lre les 6 autres et toutes les neuf furent 
fusillées par un peloton d'exécution dians1 la 
propriété Thibaut. 

Les1 80 personnes restantes furent ajors 
dirigées sur Evrehail es et parquées dans la 
prairie qui longe le chemin d'Awagne. Elles 
servirent là de boucliers vivants aux héroï-
ques soldats de la grande Allemagne ! 

Les Français occupaient encore la rive 
gauche de la Meuse et le canon tonnait. 

Avant de 1er faire reprendre leur^calvaire, 
le même offic'er, qui le malin avait exigé 
que l'on coupât les boutons, donne l'ordre 
aux prisonniers de remettre aux soldats le 
contenu de leurs poches : argent, montres, 
canifs, lettres et papiers furent volés sans 
vergogne. " Inutile de chercher à conserver 
quelque chose" ajouta l'officier, bandit de 

grand chemin, "car vous allez être visites 
dies pieds à la tête et celui sur qui on 
trouvera encore un centime sera fusillé im-
médiatement !" 

P u s il interdit aux prisonniers de manger 
ftuoi que ce soit, ajoutant que quiconque porte-
rait seulement la main à la bouche serait 
fusillé sur le coup ! 

Pendant le stationnement, une autre scène 
de révoltante "brutalité eut lieu. Les hommes 
sur commandement devaient alternativement se 
côucher, se relever, s'agenouiller, se recou-
cher encore. Et alors que, à un moment, tous 
se trouvaient étendus sur le sol. la soldates-
que enragée se rua sur un malheureux vieil-
lard, Tonglet Ernest, âgé de 76 ans,et parce 
qu'il était de noir habillé, imberbe, et la tête 
en partie chauve, elle voulut voir en lui le 
curé de Spontin. Aux cris haineux "Pasteur" 
"Pasteur", les soldats bondirent sur le vieil-
lard et le bourrèrent de coups de poing, 
coups de botte, coups de cravache. On ne 
comprend pas comment le malheureux n'ait 
pas succombé sous brut île agression die 
ces monstres aussi lâches qu'inhumains. 

Après cet intermède, se joue une scèVie an-
goissante, que l'imagination tourmenté',e d'un 
Edgar Poë n'eut pu trouver plus poignante. 
Un jeune officier, de 23 ans, au plus,et qui 
depuis le matin s'était montré' particulière-
ment brutal, frappant sans pitié, excitant les 
soldats, leur enjoignant de" brutaliser les pri-
sonniers, ordonne à ces derniers de se cou-
cher tout le long, face à terre, leur criant: 
"Vou» allez être tués à la baïonnette". Et 
à chaque seconde o'ù attendrie coup fatal. 
Mais laJ voie railleuse de l'officier se fait 
entendre: "Soulevez la tête, on va vous f u 
siller!" Et toutes les têtes livides, les affres 
de la mort dans les veux, SP soulèvent, pré-
férant la mort ins'antannée par le fusil, à 
la lente aeonie par T'arme blanche F1" cmand 
ce surmlire, d'nn raffinement si rr"pl. a dnré 
assez aux veux de l'infâme harhDre rui s'en 
amuse, et s'en gausse et en rit, il leur dit : 
Vous pouvez vous asseoir, ce sera pour 
plus tard ! mais il ordonne aux cinq victi-
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mes qui depuis leur départ de Spontin., ont 
les mains liées au dos de rester couchées 
face à terre, il s'amuse à les frapper et en-
joint à ses aides bourreaux1 de les frapper 
auss'i... et les coups de boite tombent drus 
sur le dos des suppliciés. 

Le cortège enfin reprend sa marche et fait 
halte entre Evrebailles et Y voir,sur le ter-
rain d'une petite carrière. Aussi.ôt les sol . 
da/i'S' incendient la ferme attenant à cette car-
rière, dont le propriétaire et le domestique 
avaient été fusillés. Le même blanc-bec qui 
avait puisé dans les traités de culture ger-
manique l'atroce torture morale qu'il venait 
d'infliger à nos; hommes à Evrehailles,pique 
de son sabre une botte d1'avoine et la bran-
dissant devant leurs yeux pleins d'épouvante, 
leur bave dans un rictus diabolique : "Voi-
là comment tout à l'heure vous allez être 
éven trés" ; puis les faisant défiler devant les 
2 cadavres et les désignant : ''Voilà com-
ment vous allez être arrangés tout à l'heu-
re !" Et l'on se remet en route, épuisé, ex-
ténué, mourant de soif, avec la torturante 
perspective d'être bientôt massacré, regrettant 
presque de n'avoir pas été fusillé à Dorinne. 
Un vieillard de 83 ans, GERMAIN ALEXAN-
DRE, à bout de forces, dit à son fils Vic-
tor qui l'avait soutenu jusque fa : " Mon 
fils, laisse-moi, je n'en peux plus" et il tom-
be ! . . . Victor veut relever son père, un sol-
dat sans entrailles — et il n'y en avait pas 
d'autres, — le repousse brutalement, mais 
nomme en fin de compte c'est une victime 
qui va leur échapper, ordre est donné au 
fils et 'à deux soldats de porter le vieillard 
et l'on arrive ainsi à Yvoir dans la soirée. 
Là, un médecin désigne M vieillards aux-
quels on permet de retourner à/ Spontin 
sans teur donner une miette 'de pain ni un 
verre d'eau. 

L'une des deux prisonnières put acoompa 
gner son 'mari malade et fut remise en liberté; 
l'autre dame fut enfermée dans la sacristie 
de l'église d'Yvoir et ne fut relâchée que le 
lendemain. 

L'après-midi du lendemain, 24, la voie dou-
loureuse se poursuit et les 64 hommes res-
tants marchent toute la nuit sans prendre 
aucun aliment et sans avoir pu so dés fil té 
rer pour arriver à Stave vers 4 h. du 
matin, le mardi 25 En route, dans le ha-
meau de Stave, un pauvre père de famille, 
Kaiser François, âgé de 44 ans, roué de 
cou os, épuis^ de fatigues, à moitié fou de 
soif veuf aller se désaltérer à une borne de 
distribution d'eau; â peine a-t-îl fait .deux 
pas, qu'une brute sanguinaire lui, transperce 
la handhie d'un coup de baïonnette* retire 
celle-ci et la replonge aussitôt roUge de sang 
dans le dos du malheureux qu'il transperce 
d'outre en outre. . le pauvre ma.rtvr s'abat, 
il fait de la main le signe d'adieu à ses 
concitoyens, puis s'écroule mort ou mourant.. 
Quelques' instants après, la colonne entend 
un conn de revolver, et l'on suppose qu'il 
était tiré pour achever la victime. 

Oh ! comme la haine devait grandir dans 
le cœur de tous ces témoins terrorisés par 
le spectacle des barbaries commises, comme 
la rage impuissante devait allumer dès éclairs 
de révolte dans leurs veux ! 

De Stave on poursuit jusqu'à Roly (Ma-
riembourg) , ou l'on est parqué dans une 

bergerie. De là, on revient à Florennes,; le 
supplice de la soif est dévenu si intolérable, 
que nos pauvres concitoyens se couchèrent à 
plat venire devant une mare pour en lapper 
l'eau stagnante. Ils n'eurent pour tout ra-
vitaillement que ce que les civils, quand ils 
osaient se montrer, leur apportèrent ainsi 
que des betteraves, des carottes qu'ils enle-
vèrent dans les champs. 

A Florennes, on fut cantonné dans l'école 
pour y passer la nuit. De Florennes,on fut 
conduit à Dinant dans les locaux de l'école 
régimentaire. 

Dix-huit prisonniers furent détachés du 
groupe e; employés au transport /les victimes 
du massacre de Dinant et au nettoyage dès 
latrines ! Ils furent relâchées le dimanche 30 
août; leur douloureux calvaire ava'.t duré 
toute une longue semaine. 

Pendant ce temps, les 46 prisonniers res-
tants étaient dirigés sur Marche, où ils cou-
chèrent dans les greniers du château de Ho-
gne, après s'être groupés à Leignon avec 
les prisonniers venus de Sorinnes (Dinant) 
et ceux que les hordes cueillaient sur tes 
chemins sains motifs comme sans ordres. 

De Marche, on les dirigea sur Hotton à 
une lieue au-delà. Comme il n'y avait pas 
de train pour expédier les prisonniers sur 
l'Allemagne, ceujx-ei restèrent enfermés pen-
dant 64 heures dans 1 église de Hotton où la 
charité privée sous les traits du révérend 
curA de Hotton les ravitailla. 

Après avoir essayé à plusieurs reprises de 
faire dire aux hommes qu'il y avait eu des 
francs-tireurs à Spontin, tout au moins un, 
et; n'avoir récolté que des dénégations les 
plus énergiques, on les relâcha et on donna 
à chacun d'eux un billet portant le nom, la 
profession du titulaire, avec ordre d'avoir à 
quitter Hotton pour minuit, faute de quoi, 
celui qui serait repris, serait fusillé séance 
tenante. 

Revenus à Marche, une patrouille les arrê e, 
trouve que les , passeports ' ne sont, pas en 
règle et veut obliger les libérés de retourner 
à Hotton pour faire signer les passe-ports. 
Devant le refus et les explications des hom-
mes, ceux-ci sont enfermés dans le local du 
Cercle catholique à Marche et sont enfin re-
lâchés le lendemain à 5 b. d'u m,a.tin ; le 
retour dans leurs foyers dévastés se fit sans 
autre incident. 

Il nous resterait encore à signaler les dé-
tails de la mort des 17 hommes et des 5 
femmes qui furent tués dans leur fuite,matis 
le tableau des horreurs commises est assez 
sombre et assez tragique; pas n'est besoin 
de souligner davantage les crimes commis 
par une soldatesque ivre de pang, gorgée 
d'alcool, commandée par des chefs foulant 
aux pieds froidement, méthodiquement, toute 
justice et toute humanité; ordonnant, sans 
qu'une fibre de leur cœur de glace ne tres-
saille, les atrocités les pius inouïes; restant 
insensibles et cruellement narquois devant le3 

supplications épi orées d'un père, d'une mère, 
d'un pauvre gosse s'écroulant aux pieds du 
monstre à face humaine pour essayer de sau-
ver la vie d'êtres aimés ou de soustraire à 
la destruction préméditée le foyer où l'on 
vécut. 

* * * 



Nous nous bornerons simplement ài trans-
crire les noms des 22 victimes massiacrées 
dans leur fuite et des 3 malheureux asphy-
xiés dans leur cave : 

Jaumin Eugénie, 37 ans. 
Burlet Germaine, 13 ans 
Dewez Virginie, 74 ans. 
Grevisse Célestine, 37 ans 
Mine Virginie, 64 ans. 
Poncin Gabrielle, 8 ans. 
Poncin Laure, 11 ans. 
Burlet Alexandre, 61 ans. 
Demasy Jules, 17 ans. 
Denis Firmin, 25 ans. 
Der vaux Arthur, 15 ans. 
Enuset Julien, 64 ans. 
Focan Alexis, 30 ans. 
Fondaire Louis, 29 ans. 
Fondaire Prosper, 61 ans. 
K roi dm ont Armand, 21 ans. 
Golinvaux Auguste, 42 ans. 
Lambert Pol, 16 ans. 
Lefebvre Jean-Baptiste, 43 ans. 
Marchai! 'Théophile, 72 ans. i 
Poncin Edmond, 50 ans. 
Remy Joseph, 5'2 ans. 
Roosens Adel in, 59 ans. 
Scaillet Martin, 50 ans. 
Thirifays Ernest, 33 ans. 

* * * » » 

Nous nous sommes souvent demandé ce qui 
avait pu provoquer la catastrophe de Spon-
tin. Les bandits ont accusé les gens de Soon-
tin d'avo'r tiré sur eux. Pas plus que nous, 
les cheçs qui ont ordonné les massacres et 
l'incendie n'ont, jamais cru sincèrement, que 
les 'trois Allemands tués dans les environs, 

fussent tombés sous les balles des francs ti-
reurs. Il y a donc autre chose, mais saura-
c-on jamais quoi ? 1 

Dans les premiers jours d'août, les habi-
tants ava.enl arrêté un étranger, parlant alle-
mand et qui habitait la commune depuis un 
certain temps. Plusieurs pensèrent que c'étlit 
un espion II disparut subi temp I ; on sup-
posa qu'il était allé retrouver k;j Boches e!, 
que pour se venger, il aurait' accusé les 
habitants de Spoilt in de crimes imaginaires. 
Mais ce n'est là qu'une supposition. 

Il existe une autre version qui semble peut-
être plus près de la vérité. 

Le 15 août, jour de l'Aseomp/.ion, il y avait 
salut le soir à Spontin. Comme d'habitude 
on sonnait les cloches. Les Allemands reve 
liaient de Dînant où. ils s'étaient fait battre 
par les Français. Ils s'imaginèrent —, ils 
l'ont dit, — que cette sonnerie célébrait la 
victoire française, et ils en conçurent une 
grande colère, surtout contre le curé qu'ils 
accusèrent également d'avoir mal parlé d'eux 
en chaire. 

Quoiqu'il en soit,* la faute — si faute il y 
a — paraît tellement disproportionnée avec 
le châtiment, qu'on peut affirmer qu'à aucune 
époque !de l'histoire, la barbarie germanique 
n'a1 été déuassée. 

/Mais puisqu'on connaît, les coupables,qu'at-
tend-on donc pour obliger les vain eus: à les 
livrer ? L a Belgique qui a déjà eu tant de 
déceptions, ne sera-t-elle pas frustrée encore 
et privée de la légitime satisfaction de pou-
voir punir, comme ils le méritent, les crimi-
nels qui l'ont si douloureusement meurtrie,si 
cruellement martyrisée ? 

Andenne, ville de 8000 âmes, sur la Meuse, 
fail-, partie de 1 arrondissement de Namur. 
Elle se trouve sur l'importante voie ferrée 
Paris-Cologne à vingt kilomètres à l'est de 
Namur. Elle était surtout renommée par ses 
papeteries, ses porcelaines, ses poteries, ses 
produits réfractaires et ses fours à chaux. 

Dès les premières journées d'août, An-
denne hospitalisait les 8e eifc 2:8e de ligne, 
(8e brigade belge) qui s'occupèrent à pa-

trouiller et à creuser des tranchées sur les 
deux rives de la Meuse. 

Andenne-Seilles. — Rue de la Gare. 

. Le 16 août, le dernier fort de Liège, le 
fort de Flémalle qui tenait sous ses1 canons 
le chemin de fer de Liège à Namur, tom-
bait. L'anmée de von Bülow allait de ce 
fait pouvoir utiliser cette importante voie 
ferrée. Mais il lui fallait aussi s'emparer, 
avant de tenter la prise de Namur, des 
ponts jetés sur la Meuse à Huy et Anden-
ne. Pour éviter l'encerclement, nos braves 
lignards durent quitter Huy dans la nuit 
du 16 au 17, après avoir fait sauter le pont. 
Ils arrivèrent à Andenne et pendant la nuit 

du 18 au 19 ils démolirent le tunnel du 
chemin de fer. A 8 heures 30 du matin, -ils 
se replièrent sur Namur, après qu'une for-
midable explosion eut appris aux Andennais 
que leur pont n'existait plus. 

Un fcaube s'avança alors prudemment pour 
se rendre compte, et après avoir survolé la 
ville, piaua vers l'est. A 10 heures, quel-
ques dragons arrivaient à leur tour, et pous-
saient jusqu'au pont. Ils constatèrent avec 
une vive irritation qu'il éta't détruit Ils se 
rendirènfi à' 'l'hôtel de ville réclaftnèrent le 
bourgmestre et finirent par le trouver chez 
lui. L'of-icier qui commandait l'avant-garde 
l'interpela grossièrement et accusa la popu 
lat]on d'avoir fait sauter le pont. Les reî-
tres obligèrent le magistrat à marcher de-
vant eux, et sous la menace du revolver se 
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firent piloter dans toutes 'ies rues de la 
petite cité. 

Le vieux bourgmestre, docteur Camus, était 
à bout. Il certifia qu'il ne se trouvait plus 
de soldats bellges eu ville et demanda à être re-
lâché. l is n'y consentirent qu'après avoir vé-
rifié l'exactitude du renseignement. "Vous 
êtes notre otage, répétait sans cesse le grand 
officier, et si on tire sur nous, vous serez 
fusillé". 

Entretemps une auto chargée de soldats étan 
entrée en ville et s) était arrêtée devant le 
bureau des Postes. Immédiatement l'immeu-
ble avait été cernî, et sur l'injonction bru-
tale des assiégeante, le percepteur avait 
ouvert la porte, puis sa caisse. Les volears 
furent fort dépités de constater que celle-ci 
était vide. 

Ils s empressèrent alors vers les caisses 
communales, et exigèrent • du receveur les 
sommes qu il possédait. s Mais celui-ci, pré-
voyant ce qui arrivait, avait pris la pré-
caution de mettre en sûreté les fonds com 
munaux et d'établir des comptes fictifs qui 
le metlraient à l'abri. Il s'en tira avec quel-
ques mlLiers de francs, et comme les r Iqui-
sitionnaires se récriaient devant le peu d'im-
portance de l'encaisse, les livres de comp-
tabilité leur furent présentés et ils s'en allè-
rent sans insister. 

A midi, le comte von Schimelmann, offi-
cier de uhlans, est /apporté blessé à l ' In-
stitut Ste Begge, tenu par les Frères de la 
Charité. On 1 entoure des sorins les plus dé-
voués. Des1 officiers affluent à son chevet. 
Un médecin se présente et dit a.u comte : 
' C e son1!; les civils qui ont tiré, n'esUce 
p a s ? " . Le blessj assoupi, réève la tête et 
crie én erg iqüemenj : "Non ! ce ne sont pas 
les civils, mais des soldats belges et ils 
tirent bien!" Il raconte alors comment les 
choses se sont passées. Néanmoins le mé-
decin parait n'être pas encore convaincu. Qui 
sait ce qu'il méd te ? 

Et pourquoi cette insinuation qui semble 
étrange, de même que l'instance mise par 
les cavaliers, le main, à certifier que ce 
sont les civils qui onf fait sauter le pont ? 
Pourquoi aussi, le lendemain dans la mati-
née, alors qu'ils brûlent sans raison deux 
immeubles à la descente de Coutisse, l'offi-

Tramika-Seilles. — Cité la misère. 

cler qui a ordonné l'incendie, dit : "Nous ne 
brûlons maintenant que deux maisons; l'après 
m'di, nous brûlerons toute la ville". L a veille 
du 1 sac :d'Andenne,un officier conseille à une 
dame de ne pas aller à Andeinné,qui doit être, 
dit-il, détruite le lendemain. D'ans les 
environs, des soldats et des ofîiciers annon-
cent que le lendemain. " Anienne kapout!H 

Ces détails ne sont-ils pas suffisants pour 
prouver que déjà, dès la veille, le sort 
d Andenne est réglé ? 

Ce qui le prouve davantage encore, c'est 
que le 20, un motocycliste vient, à midi, 
près du capitaine Funek des Chasseurs de 
la Garde, qui se trouve à l'école Ste Begge, 
chercher l'ordre écrit d'incendier le quartier dé 
"Peu d'Eau". Alors pourtant les "civilistes" 
n'ont pas encore tiré ! Ce n'est qu'à six 
heures du soir que les premiers coups de 
feu partent, et que les soldats affolés se 
sauvent et tiraillent de tous côtés en criant: 
" Franzose ! Franzose ! " 

Jusque là, aucun fait grave ne s'est en-
core passé. La ville est bondée de soldats 
appartenant surtout aux 28e, 83e et 113e 
régiments. Ils boivent, ils mangent, ils ré-
quisitionnent à tort et à travers, jusqu'au 
moment où titubant, ivres, ils commencent à 
proférer des menaces. Les habitants atterrés 
ne leur refusent rien. Loin de se laisser 
aller à la moindre provocation, Ils1 restent 
chez eux, se dissimulant le plus possible. 
Bientôt on ne voit plus personne dans1 les 
rues, hormis la soldatesque qui chante, qui 
hurle, qui vocüère à tue tête. 

Soudain des coups de fusil partent des'hau-
teurs de Seille. On ne sait au 'juste sur qui 
ni pourquoi. 

Une sorte de panique s'empare des soldats 
qui, à un coup de sifflet, mettent un genou 
en terre et commencent à tirailler sur un 
ennemi imaginaire Ils sont là, des milliers, 
qui déchargent leurs armes en un fracas 
assourdissant. I l est six heures un quart et 
cette fusillade forcenée dure exactement une 
demi-heure. Une mitrailleuse même, placée 
dans une maison de la rue principale lan-
ce des gerbes de balles dans toutes les direc-
tions. mais ce sont surtout les portes1 et les 
fenêtres des immeubles voisins qu'elle prend 
pour obiectif. 

Immédiatement la rue Bertrand-, la chaus-
sée de Namur et le quartier de la gare 
flambent. 

Les Allemands prétendront plus tard que 
ces incendies sont le fait, du bombardement, 
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majis il y a assez de témoins, Dieu merci! 
pour affirmer que ce sont les soldats, qui 
volontairement, au moyen dé torches, ont 
mis le feu '-aux maisons sinistrées. 

Le silence s'éteint rétabli après cette pre-
mière alerte, on se risqua aux soupiraux 
des cave© ou derrière les rideaux des fenê-
tres, pour regarder ce qui se passait dans 
la rue. C'est alors que plusieurs Andennaas 
virent un certain nombre de Soldats tués, 
que la troupe chargeait sur desi camions 
automobiles qui les emportèrent. 

Dans l'affollement du premier moment, ces 
milliers d'hommes avaient tiré l'un sur 1 au-
tre c'est ce qui' explique, à ce moment-là, 
la présence de cadavres; al .emands dans les 
rues d'Andenne. Un peu plus tard, c'est 
une nouvelle pétarade qui éclate au milieu 
des cris, des coups de sifflet et d'es sonne-
ries de clairon. Les portes sont criblées de 
balles, les fenêtres déchiquetées. Dans 1 ob-
scurité profonde où la ville est plongée, 1 é-
pouvante est à son comble. 

Les habitants tapis dans leurs caves en-
tendent leurs ^portes s'ouvrir. Des s|oIda,ts 
sont là, au-dessus d'eux, qui tiraillent par 
les fenêtres ; d'autres se précipitent à leur 
tour, déchargent leurs armes et disparaissent 
en hurlant. 

Ces sdènes durent jusque tard dans la soi-
rée. Vers minuit, c'est l'accalmie 3 mais dès 
les premières heures du matin, unie soldates-
que ivrre et en fureur envahit les habita-
tions et, en vingt endroits ài la fois, un 
épouvantable massacre commence. 

Bientôt on apprend 'les détails de cette 
nuit affreuse. 

Au hameau de Hautébise, où la fusillade 
s'est poursuivie longtemps dans la soirée, 
tous les hommes ont été arrêtés,et sont roués de 
coups. Un certain nombre d'habitants, parmi 
lesquels des femmes et des enfants, ont été 
rassemblés, ligottés. Les bandits ont alors 
tiré dans le tas, et outre les blessés;, il est 
resté isur; p'iace dix-sept cadavres. Au milieu 
d'eux, un enfant de 8 mois' ! Les prison-
niers avaient ensuite été emmenés comme 
otages; le lendemain quelques uns d e îtr'eux 
devaient accompagner les troupes et n'être 
relâchés que huit jours plus tard ; une qua-
rantaine d'autres expédiés à la Chartreuse 
(Liège) après avoir enduré toutes les ava-

nies et toutes les' souffrances n'en reve 
naient qu'après une dure captivité d'un mois. 

Dans la ville même, il y eut, pendant la 
première partie de la nuit, une dizaine de 
victimes parmi la population civile. 

C'est d abord chez les époux Bertrand, qu\ 
croyant comme la plupart de leurs conci-
toyens, qu'une action s était engagée entre 
les troupes belges et 1 ennemi, s étaient réfu 
giés dans leur cave avec leur fils de 18 ans. 
Nestor. Des voisins, les époux Braibani 
étaient venus les y rejoindre. Au début de 
la fusillade, des so1 dais mangeaient chez eux; 
on leur avait fait un accueil convenable,leur 
donnant tout ce qu'ils demandaient. Brusque-
ment, ils quittent table, prennent leurs armes 
et s'en vont. 

A 7 heures ils rentrent, fouillent la mai-
son. descendent à la cave et y trouvent les 
cinq personnes. L'un d'eux brandit son revol-
ver et, malgré les supplications des deux 

femmes, fait feu à diverses reprises sur leurs 
maris et le jeune homme, les bless mt mor-
tellement. Deux heures plus tard les deux 
hommes mouraient ;' Nestor s'était enfui au 
jardin. On le retrouva à 10 heures, étendu, 
sans connaissance, le ventre ouvert d, u n coup 
de baïonnette. Transport à l'école Ste-Begge, 
il y re-}ut les soins assidus d'un médecin 
militaire du nom de Ulmann. Malgré ces 
soms, le malheureux jeune homme expira aux 
premières lueurs du jour. 

Le lendemain, à 8 heures, oii amène éga-
lement aux Frères de la Charité un vieil-
lard, Augus'e Henin du hameau de Belgrade 
(And'enne.) Insouciant, il travaillait dans 

son jardin lorsqu'un soldat lui envoya, à bout 
portant, une charge de plombs de chasse. -A 
Cette vue, le docteur Ulmann ne put conte-
nir son indignation et sans aucune retenue 
il dit tout son dégoût de voir ses compa-
triotes faire ainsi la guerre. 

Sa colère éclata, lorsqu'un peu après on 
acconduisit une femme portant au-dessus du 
sein gauche une affreuse blessure : c'était 
Mme Bertha Demeure, qui ava't du. résister 
aux entreprises de quatre ignobles brutes Le 
docteur court chercher le médecin-chef et 
deux officiers e1 les met en présence de la 
m illieureuse, en s tigmatisa n t.tomme Ms ïe mé-
ritent, les exploits de leurs solda's Les offi-
ciers n'ont pa's Fair satisfait des paroles 
du docteur Ulmann. Quant au médecin en 
chef,après s'être vanté de ses hauts-faits au 
Cameroun, il conclut, sans doute en guise 
de protestation contre le jugement de son 
subordonné : "Si moi maître à Andenne,plus 
une femme, plus un enfant " 

La pauvire madame Demeure se guérit ain-
si. que le vieux Henin. Vu la gravité de 
son état, celui-ci avait pourtant été condam 
né par le doèteur Ulmann. 

Le 20, chez les époux Wàlgraiffe-Marchal, 
des atrocités sont également commises. Aux 
premiers coups de feu, ils s'é'aient cachés 
dans1 leur cave. Des sold its arrivent, appel-
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lent lea habitants. Le père Walgraffe sorti et 
au moment où il franchit la porte, il tom-
be foudroyé sous les balles. Une auto char-
gée de bidons d'essence se trouve à proxi-
mité : les bandits en prennent quelques-uns 
et incendient la maison. Ceux qui se trou-
vent encore dans la cave, — des1 femmes et 
des enfants, — s'enfuient, poursuivis par la 
mitraille qui heureusement ne fait pas de 
nouvelles victimes. Plus lard, en fouillant 
les ruines encore fumantes, on retrouva la 
tê"e du malheureux Joseph Walgraffe. 

Comme nous l'avons dit plus haut, la se-
conde partie de la mut s'était passée dans 
un calme relatif. Vers quatre heures du ma-
tin, le lendemain 21, quelques cavaliers par-
couraient les rues de la cité. De temps à 
autre, ils s'arrêtaient et l'un d'eux criait : 
"Habitants, sortez, la cavalerie française vient 
à votre secours." 

Plusieurs se hasardèrent sur la rue et fu-
rent immédiatement massacrés. 

A 5 heures, la soldatesque ivre pénétra de 
vive force dans les maisons, ,en défonçant 
portes et fenêtres. Les habitants furent 
brutalement jetés dehors et obligés deseren-
cl re sur la Grand'PI ace, 

Un coiffeur, nommé Parysse est trouvé 
dans sa cave a;vec sa famille et un ami. 
On les somme de remonter ; Parysse et son 
ami sont conduits eu jardin- et lâchement 
abattus; Parysse pourtant survécut à ses 
blessures. 

Et combien de drames pareils ! 
Voici à titre d'exemple, une des nombreu-

ses dépositions faites devant la Commission 
d'enquête. E ! le est de Madame veuve L. Ro-
land-Demazv. 

" Le jeudi, 20 août, un officier supérieur 
allemand se fit servir des1 cigarettes chez 
nous. Il refusa de me payer, disant que 
j'exigeais beaucoup trop. Il ajoute : Bientôt 
vous apprendrez à nous obéir, à nous ser-

vir. La population civile me rendra compte 
des huit chevaux que l'on m'a tués ce ma-
tin. 

" Toute cette journée se passa dans des 
appréhensions continuelles. Le va-et-vient de 
soldats, ivres et brutaux, l'agitiation de leurs 
chefs confirmaient nos inquiétudes. Et mal-
gré tout, qui aurait pu supposer ce que la 
nuit du 20 au 21 et la journée du vendre-
di nous réservaient ? 

" Le soir, peu après 6 heures, commenta 
une terrible fusillade. Aussitôt, nous nous 
sommes réfugiés chez notre voisin, Monsieur 
Gramptine. Nous étions à sa cave, lorsque 
M. J . Hamoir (pharmacien) , notre voisin es 
calada lemur. Le pharmacien nous dit que 
l'on brisait tout chez lui et qu'il était pru-
dent de fuir plus loin. Avec nous, se trou-
vait alors un forain connaissant l'allemand. 
Il nous traduisait les ordres d'incendier et 

de tuer que vociféraient les o'ficiers alle-
mands à la rue. Nous nous réfugions alors 
chez Demazy, boulanger. 

" No u's y passons la nuit. Vers 5 heures 
du matin, des soldats escaladent les murs. 
Nous ayant aperçus, quelques-uns descendent 
et nous font sortir. Pendant que nous ob-
tempérions à leurs ordres, ils tirent sur nous 
à bout portant. * * 

" Mon infortuné mari tombe en me disant : 
" J e suis blessé. " J e me jette à genoux, à ses 
côtés, lui tenant la tête. Combien de temps 
sùs-je restée là, je l'ignore. Un soldat, nous 
croyant tués, fouille dj'abord mon mari et 
lui prend son portefeuille. Il cherche ma 
poche et je fais alors un mouvement II reste 
tout interloqué. Peu après, il me donne l'or-
dre de partir. J e lui demande de me tuer. 
Une deuxième fois, il me prend par le bras 
et me déchire les habits. Une troisième fois, 
c'est à coups de crosse de fusil qu'il m'o-
blige à aller à la Place des Tilleuls. Ce 
même soldat a tué sous mes yeux MM. Ha-
mo'r, Marchai, Gramptine Georges et le fo-
rain edé plus haut. 

" Lorsque, vers dix heures, le bourreau, 
commandant les exécutions, nous crie : "Les 
femm;°s rentreront chez elles pour enterrer 
leurs morts et nettover les rues", je rentre 
et entends mon infortuné mari supplier qu'on 
lui donne à boire. J e m'approche et vois 
alors qu'on lui a ouvert le ventre, probable-
ment a'vec une bavonnet'te II a encore la 
force de me le dire. Blessé vers 5 heures 
du matin, il succombe après quatre heures 
d'affreuses souffrances. 

Andenne. — Chaussée de Namur, 
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Du magasin et du ménage, il ne restait 
rien.Mes1 pauvres enfants et moi,nous n'avions 
pins que nos yeux pour pleurer. Des scé-
lérats avaient bien exécuté les ordres' de leurs 
infâmes chers. " 

Les cas semblables sont légion. Le docteur 
Camus, bourgmestre avait reçu un projectile 
à la cuisse. Perdant du sang en abondance, 
il s'était retiré dans sa cuisine pour s'y soi-
gner. Des brutes surviennent, et à coups de 
baïonnette achèvent le pauvre vieillard. 

Le pharmacien, M. Guilitte qui s'est réfu-
gié dan0 sa cave, y est abattu à coups dé 
hache, ainsi que son frère et son fils. 

MM. Gillet Lambert, industriel, 34 ans, et 
Dozin Emile, rentier, 2G ans, sont extraits 
de leur cave et tués sur place par un 
officier. 

CJn nonagénaire, M. Froidebise est massa-
cré chez lui. M. Heneffe, aide-pharmacien, 
tombe, frappé de balles, dans sa pharmacie. 

" U n coiffeur, M. Vivier périt également chez 
lui. Un vétérinaire. M. Karelle est assassiné 
aussi à domicile. Et combien, combien d'au-
tres ! 

Dans une prairie située près de l'usine 
Da.in des hommes sont poussés et' exécu-
tés au fur et à mesure de leur arrivée. Sur 
la route, vis-à-vis, :des soldats, au nombre 
de 80 à peu près, sont là ; avec eux dieux 
officiers qui commandent le feu. Il est six 
heures du matin. Quatre soldats tiennent leur 
fusil en mains, deux autres Sont armés de 
haches. Des malheureux sont amenés et im 
médiâtement,. ils s'abattent sous les billes. 
Plusieurs sont tués à coups de hache; d'au-
tres qui ont survécu à la fusillade sont ache-
vés de la même manière. L'une des' victimes 
qui a eu le poignet tranché d'un coup de 
hache succombe sous la décharge d un revol-
ver. Quand les brutes s'en vont, dix-huit 
cadavres, horriblement mutilés, gisent dans 
la prairie. 

Plus loin, c'est un écolier le pe'it Damoi-
seaux Emile, âgé de 14 ans, qui, le corps 
criblé de balles, parvient à se traîner dans 
une maison, où il expire quelque temps 
après. 

Combien périrent ainsi chez eux ou dans 
la rue, avant la fameuse réunion sur la 
Place des Tilleuls, il est difficile de le dé-
terminer exactement. C'est vers cinq heures 
du matin, que les premiers habitants sont 
amenés sur 1a- Place des Tilleuls. Il en 
arrive de tous des côtés par paquets de dix 
ou douze. Il y a des hommes, des femmes, 
des enfants, des infirmes même qu'on y ap-
porte. Les maisons ont été fouillées de fond 
en comble et bien rares sont ceux, qui ca-
chés dans leurs immeubles, ont pu échap-
per aux investigations des brutes. 

Vers 10 heures, 850 hommes sont là. Vis 
à-vis d'eux les femmes et les enfants. 

A mesure qu'ils arrivent, les hommes sont 
fouillés ; on va jusqu'à examiner leurs 
m inis, leur figure, leurs habits. Ceux qui ont 
les mains souillées, noircies sont indubitable-
ment des francs-tireurs. On les met de côté, 
ils sont, une soixantaine à peu près, quand 
l'horrible triage est terminé. Un malheureux 
négociant, M. Génicot Félicien, âgé de 54 
ans, dont l'innocence est reconnue, puisqu'il 
se trouve avec les 700 autres qui ne 
sont pas condamnés à mort, à le malheur 
de sourire à son épouse qui se trouve dans 
le groupe des femmes. Mai's encore était-ce 
bien un sourire qu'esquissait la figure de 
ce pauvre homme, qui, un peu auparavant 
ava't vu massacrer sous ses yeux son fils 
de 15 ans ! Peu importe au brutal officier 
qui a remarqué le signe. Il empoigne le 
malheureux par le bras : "Vous riez des sol-
dats, vous", hurle-t-il. En vain M. Génicot 
proteste-t-il; on le pousse vers les condam-
nés, au milieu desquels bientôt, il sera exé-
cuté. 

Quand ces odieux simulacres de jugement 
sont terminés, le haineux' capitaine Funck 
qui préside, choisit quatre victimes qu'il fait 
exécuter immédiatement pour l 'exemple!.. . 
N'est-ce pas lui aussi qui d'abord a voulu 
faire mitrailler tous ces hommes, sans autre 
forme de procès ! "Cette nuit, hurlait-il sur 
la Place, les habitants d Anlenne ont tiré 
sur nos troupes. En punition tous les hom-
mes vont è r e fusillés." 

A î i î . n s . ; — P o . i t d e Scl-t^naux. J 
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Les' officiers s'étaient ensuite réunis et 
avaient ,sans donte discuté la 'proposition 
Funck." Le crime leur avait probablement 
paru trop monstrueux et on s'était arrêté 
à des solutions moins radicales. 

C'est alors que. le colonel .Scheuneman 
^'adressant aux femmes leur dit, (presque 
gouailleur : "Les femmes maintenant doivent 
retourner chez elles, pour enterrer les morts 
eu nettoyer les rues." La plupart di'entr'el-
Jes n'eurent garde de regagner leur maison. 
Plus d'une en effet devaient y subir d'odieu-
ses violences. Les malheureuses qui furent 
l'objet de ces ignobles agissements se tai-
sent. on le comprend : mais il n'en reste 
pas moins vrai que des faits de ce genre 
se sont reproduits hélas, en plus d un en-
droit. On cite même le cas d'une pauvre 
femme d'un hameau d'Andenne, qui subit plu-
sieurs fois de suite, en présence de son 
mari ligotlé, d'inqualifiables outrages. 

On peut dire sans aucune exagération que 
du 18 au 23 Août, les brutes de Scheune-
man et Funck épuisèrent à Andenne toutes 
les ressources de leurs instincts pervfèrs. ' 

Aorès que les fiuves eurent poussé hors 
de fa p'ace des1 'Tilleuls les femmes et les 
enfants, Je groupe des condamnés à mort, 
divisé en petits paquets d'une dizaine d'hom-
mes. fut conduit sous une pluie de coups 
vers la Meuse. Là les malheureux se virent 
obligés de creuser la tombe qui allait les 
recevoir. Puis, l'horrible fusillade commen-
ça Presqu'à bout portant, les bandits dé-
chargèrent leurs armes, et les victimes donl 
1a. plupart avaient été tuées sur le coup, 
s'affalèrent 

Cependant les 800 survivants retenus com-
me otages, ava'ent été dirigés eux aussi vors 
la Meuse On les en lassa dans trois peti-
tes maisons, vis-à-vis de ce qui resltait du 
pont qui n'ava't pas sauté. Derrière eux 
c'était l'abîme ; devant eux plusieurs mi-
trailleuses, prêtes à faire feu à la première 
alerle. Durant cette journée, les pauvres 
,Kens' ne reçurent pas la moindre nourriture-, 
le lendemain, ils purent être ravitaillés par 
leurs familles. 

Nous avons omis de dire, que sur la place 
îles Tilleuls, avant le départ pour la Meu-
se, les O-fi.ciers avaient procédé à la nomi-
nation d'un nouveau Conseil communal. Le 
bourgmestre, docteur Canins et ua échevin, 
l'industriel Davin, avaient été tués' d'éjlà\ ce-
lui-ci, avec quatre dès siens, dans la prai-

rie contigüe à son usine, et où treize au-
tres victimes étaient également tombées. Sous 
prétexte que le Conseil communal, n'avait 
pas été à la hauteur de sa tâche, le com 
mandant teuton le destitua de ses fonctions 

-Quatre hommes furent retirés,séance tenante, 
du troupeau des condamnés et chargés d adL 

ministrer la ville, sous la haute direction 
des bandits. M. de Jaer , greffier près du 
tribunal de la ville, fut nommé bourgmestre; 
le docteur Ledoyen, bourgmestre-adjoint; M. 
M. Lahaye et Maurique, respectivement vé 
ter inaire et candidat notaire, conseillers 

Ils s'occupèrent immédiatement de régler 
le sort de leurs malheureux concitoyens, e't 
sous prétexte que Ion 'avait besoin de bras 
pour remettre un peu d'ordre dans la vide, 
purent enfin, après deux jours, obtenir la 
libération du plus grand nombre. Les uns 
furent effectivement occupés au déblaiement 
des r u e s ; d autres furent obligés de dfsob 
stnier le tunnel du chemin de fer. Ving! 
notables furent pourtant retenus comme ota-
ges pendant une huitaine de jours. 

Revenons-en un instant encore, à la scène 
de la place des Tilleuls. l'Abbé Caràaux, 
doyen d'Andenne, accusé par l'ennemi d avoir 
fomenté la révolté, avait étél siisi , lui 
aussi, et amené à la place des Tilleuls, où 
il arriva le dernier. Un vieux prêtre retraité 
l'abbé Wafflard, âgé de 78 ans, se trou-
vait déjé là. Le doyen prit la parole et 
protesta hautement contre les agissements de 
l'envahisseur. "S'il Vous faut une victime, 
tuez-moi, dit-il, mais laissez-là ces pauvres 
g e n s ; je vous jure que pas un deux n'a 
tiré". Le brave abbé Wafflard ne s'en laissa 
pas imposer, lui non plus, par le morgue 
des officiers. "Vous autres! disait il, mais 
vous n'êtes pas des chrétiens!" Et un instant 
plus tard, ouvrant sa soutane et présentan 
sa poitrine : "Allez donc, criait-il, s'il vous 
faut une victime, tirez l à ! " 

Sans se soucier des bounreaux, les 
deux prêtres s'en vont de groupe en 
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groupe, distribuant des t a roles d'encou-
ragement, donnant l'absolution à ceux qui 
ia réclament. Us accompagnent les malheu-
reux qu on emmène vers la Meuse, et com-
me, à un moment donné, les officiers, dé-
contenancés devant la crâne attitude des deux 
prêtres, veulent les libérer, ceux-ci refusent 
et ne prétendent quitter leurs ouailles, que 
lorsque la liberté leur sera rendue. 

Ce ne fut que le 23, que le martyre de là 
ville prit fin : il avait duré quatre jours. 
Ce mme le constate un- des témoins . de ces 
journées atroces : " 11 n est pas unie" seule 
famille d'Andenne qui n ait son histoire, son 
drame à conter." 

Ces inoubliables événements avaient coûté 
la vie à .217 habitan s d Andenne,, parmi 
lesquels quatre femmes, plusieurs vieillards, 
plusieurs enfants, dont un de 8 mois. 

Quand1 le grand drame fut consommé, les 
rues de la ville oifiraient !aspect le plus 
lamentable. Partout sur les trottoirs des 
flaques de sang coagulé et des cadavres. 

Aux Quatre-Coins, c'est le corps du pau-
vre docteur Camus, qu'on a enlevé de sa 
maison et déposé là, la l i ce contre jterre. 
Plus loin, au mur de la papeterie Godin, 
une quarantaine de cadavres horriblement dé' 
figurés. Et c'est comme cela en vingt au-
tres endroits. Dans les maisons, aux portes 
et aux fenêtres défoncées, des: soldats chan-
tent, hurlent, boivent, s'empiffrent Ici on 
entend un piano, plus loin la voix nas'4-
larde d un gramophone. Partout c'est l'or-
gie, le pillage, la dévastation. 

Les immeubles sont vidés de tout ce qu'ils 
contiennent, la soldatesque s approprie ce qui 
est sa convenance ; quant aux meubles de 
prix, aux objets de luxe, ils sont mis à 
part pour prendre, bientôt après, la direction 
de l'Allemagne. Mais ce qui met le comble 
au cynisme des Barbares, c'est la campagne 
de calomnies qu ils ont entreprise au len-
demain de leurs crimes, pour endosser à la 
population, la responsabilité de ce qui est 
arrivé, l is s'évertuent à -accréditer dans le 
monde entier la légende des francs-tireurs 
d'Andenne. Aussi, dès le 22, ^eut-on lire 
sur les murs ensanglantés de Jja villej, le li-
belle suivant, reproduit dans son style ori-
ginal : 

Proclamation. 

Le 20 Août de cette année, on a tiré de 
nombreuses maisons de la ville d'Andenne, 
on a jeté aussi des bombes. Il est sûr, que 
la première attaque de feu eut lieu felon 
un certain plan, tout en même temps dans 
plusieurs rues : dans la rue apicale, jue de 
rilttel-(ie-vi!jLLe, à la place des Tilleuls et 
plusieurs autres rues. Un nombre de per-
sonnes militaires sont tué,s ou blessés et 
matériel de guerre est endommagé, on a 
tiré de nouveau de beaucoup de maisons 
plusieurs heures et encore le 21 Août, l'après, 
mtói à deux heures, un sous-officier fut tué 
par un coup u'une des maisons de la rue 
de I'htoitel de ville. 

— (Si le fameux Schultze avait fait autop-
sier le cadavre de son sous-officieir, il aurait 
pu voir que celui-ci avait été tué par une 
balle allemande. Une petite enquête supplé-
mentaire lûi aurait appris que le coup était 

parti accidentellement du fusil d'un soldat-
cambrioleur ! Mais continuons1.),— 

Les habitants coupables qu'on à trouvé 
jusnu'à maintenant son,!: fouillés par le con-
seil de guerre, sans qu'-l fut possible de 
trouver les personnes qui ont arrangé le 
complot. On appelle cependant à 1 honneur 
de la ville d'Anidenne, laquelle est considé-
rée dans les yeux du monde ender civilisé 
comme un nid de meurtriers et de bandits. 

Peut-être, est il possible de rétablir 1 hon-
neur de cette, ville ; c'est pourquoi on m 
vite les habitants dans leur propre intérêt 
de communiquer à l'autorité militaire tout 
cela qui peut servir de progrès dé révéler 
le complot et ses auteurs. Celui qui Pvre 
des preuves capables, reçoit selon leur va-
leur une prime de 500 - ÎOOO francs. 

Le commandant de ville. 
Schultze. . 

Andenne, le 22 Août de 1914. 

Le même jour, von Biilow faisait égale-
ment placarder à Liège, une proclamation 
dont voici un extrait : 

Les habitants de la ville d'Andenne, après 
avoir^ protesté de leurs intentions pacifiques, 
ont fait une surprise traître sur nos; trouves. 

C'est avec mon consentement que le géné-
ral en chef a fait brûler toute la localité 
et que cent personnes environ ont été fusil-
lées. 

J e porte ce fait à la connaissance de la 
ville de Liège, pour que les Liégeois se re-
présentent le sort dont ils seront menacés 
s'ils prenaient pareille attitude. 

Le général commandant en chef, 
von Biilow. 

C'est là le début de la légende dont la 
presse allemande s'empara et qu'elle entoura 
au gré de son imagination, des circonstan-
ces les plus abracadabrantes. 

Pour elle, comme bientôt pour tous les Al-
lemands, Andenne. eisjt un nid de francs-ti-
reurs. Le 20, quand les Allemands parais-
sent et s'apprêtent à franchir la Meuse, le 
curé se met à parcourir les rues de la 
ville, une clochette à la main. I l l'agite fré-
nétiquement. C'est le signal convenu. Aus-
sitôt les francs-tireurs s'arment et reçoivent 
les troupes à coups de fusil. Immédiate-
ment celles ci ripostent, une batterie entre 

Ancienne. — Les restes du V i e u x - F o r t . 
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en action, et démolit la ville tout entière ! 
Un aultre journal donne une version dif-

férente : Les troupes allemandes étaient à 
Andenne, depuis un jour,. lorsqu'un jeune 
vaurien s'élance, un revolver à la main, 
sur un officier qui fait dévier de coup et 
qui tue son agresseur. C est alors une fu-
sillade générale. 

Pour un autre, les habitants d'Andenne 
ont massacré presqu en entier un bataillon de 
chasseurs !.... 

Une maison allemande a même eu l'auda-
ce d'éditer des cartes-vue représentant les 
soit-disant ruines d'Ancenne avec une légen-
de expliquant que la vilde a été détruite à 
cause 'des crimes, commis par les francs-ti-
reurs sur les troupes allemandes. L a mau-
vaise gravure ne représente ni de près, ni 
de loin quelque chose qui puisse ressembler 
à n'importe quel quartier d! Andenne. 

Ce qui eist plus grave, c'est que le gou-
vernement de Berlin n'hésite Ipas à re-
prendre pour son propre compte, dans son 
Livre Blanc, paru en 1915, les accusations 
portées contre la population d'Andenne. Lui 
aussi prétend que le curé d Andenne a 'donné 
avec sa clochette le signal du combat, et 
qu'à Ce signal les francs tireurs ont fait feu 
de toutes parts, les uns armés de fusils, 
d'autres actionnant des mitrailleuses, d au-
tres au moyen de grenades et d'à bombes 
à main. Des femmes même prirent part à 
la lutte en déversant des étages des bi-
quets d'eau bouillante sur les troupes qui 
passaient. 

La réponse de Mgr. ileylen au Livre 
Blanc réfute une à une toutes ces • billeve-
sées et démontre, par les enquêtes mêmes 
qui furent faites à Andenne ,par les offi-
ciers allemands, en août 1914,i et en jan-
vier 1915, que rien ne %éiit debout d'ans 
cette fameuse légende inventée de toutes 
pièces par les Teulons, pour les besoins de 
leur cause. 

Oe qui tient debout, ce qui est avéré, démon-
tré, prouvé par mille témoignages, ce sont 
lesi faits suivants (pie le Courageux Evoque 
die Namur ose reprocher, à la face de 
l'univers,aux bandes gérmanüiqqeai, et que le 
gouvernement allemand n a pu démentir. 

1) L'enlèvement des hommes de "la le-
vée", le 18 août, pour protéger les trou-
pes allemandes contre les attaques des sol-
dats belges, dans une reconnaissance au bois 
de Stud. 

Andenne. — Place de la Gare. 

[_Seilles. — Rivage de^la Meuse. 

2) Les longs et mauvais traitements infli-
gés au groupe de paisibles habitants de 
PEU D'EAU et HAUTE131SE, qui a été di-
rigé sur Landenne, Amay et la Chartreuse. 

3) L a tuerie des civils de Hauteaise, le 
jeudi soir : à 1 entrée de la ville, des sol-
dats, emportés par la colère, se sont rués 
sur eux, les tuant à la baïonnette. Une 
quinzaine de personnes, dont des (femmes et 
des enfants, furent massacrés sur le coup; 
d'autres, blessés^ furent brutalement ache-
vées au cours de la nuit. 

4) Les nombreux et inutiles incendies, non 
par l'artillerie, comme il ' est dit, mais à la 
main, accompagnés du pUlage de toute la 
ville. 

5) L exécution d un nombre encore incon-
nu d'innocents, qui dépasse peut-être les 
deux cents (exactement 217, comme nous 
l'avons dit plus haut) et dont pas un seul 
n'avait tiré, et n'avait même posé contre les 
troupes le moindre acte de mauvais gré. 

Ce qui aggrave singulièrement la culpabi 
li|ié de ceux qui ont ordonné le sac d' An 
donne, c'est la préméditation. Comme nous 
i .lavons signalé précédemment,, dès le 20 à 
midi, le plan de la destruction d'Andenne était 
arrô.é déjà, puisqu'un motocycliste se pré-
sente à l'Ecole Ste.-Begge pour y prendre 
l'ordre d'incendier et que cet ordre„ lui est 
remis par le capitaine Funck. 

Alors qu|6 l'incendie battait son plein et 
que les maisons de la rue Bertrand brû-
laient, un officier reçoit l'ordre d arrêter 
l'incendie. /Il reste perplexe, puis s'écrie, 
agacé, devant plusieurs personnes: "Ces im-
béciles de soldats, on leur commande de met-
tre le feu d'un côté ; ils vont l'allumer de 
l'autre !" Tout est donc calculé d avance et 
les incendies ne sont pa's, comme l'ont af-
firmé plus tard les Allemands, le fait du 
bombardement. 

De l'autre côté de la Meuse, Seilles qui 
est comme le proiloingement d'Andenne, eut 
également beaucoup à souffrir au cours de 
ces inoubliables journées : une quarantaine 
de fusillés et cent cinquante-deux maisons 
détruites par les flammes. Nous y revien-
drons en écrivant l'histoire de la province 
de Liège dont Seilles fait partie. 

• À 
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A Haut-Bois. 

Cette localité se trouve à dix kilomètres 
au sud-ouest d'Andenne. 
- Le 19 août, le 82e d'infanterie allemande 
fit son entrée dans le village. Le comman-
dant remet, à l'abbé Thomas, curé de la 
paroisse, l'ordre écrit d'avoir à livrer tou-
tes les armes et l ' o b l i g a t i o n de fournir sept 
otages pour la nuit. Défense est faite so.us 
peine de châtiment 'd'avoir chez soi des 
journaux belges et français.Le curé Ç/s.t sommé de 
parcourir les rues de la paroisse, accompa-
gné de trois soldats, baïonne'tte au canon 
e" de clamer à haute voOx les volontés du 
chef teuton. Chacun s'empresse d apporter au 
presbytère ce qu'il possède on fait d'armes. 
Celles-ci sont déposées d'ans une ,dép en (lan-
ce du presbytère. Au lieu de les enlever en 
partant, ou de les détruire immédiatement, 
les Allemands les laissent là et s'en vont 
le lendemain matin. Avant de quitter le curé, 
le com'mandajnt lui conseille de hisser sur 
l'église et les1 habitations le drapeau blanc. 

" C est une mesure de prudence, ajoute t il, 
car nous ne sommes pas toujours sûrs de 
nos hommes, et il est bon qu'en arrivant 
ici, ils sachent qu'ils n'ont rien à craindre." 

Le conseil est suivi. Les drapeaux sont à 
peine placés que les Autrichiens avec 35 gros 
canons entrent à Haut-Bois. Le 'reiner 
coup de canon est tiré le 20, à 11 heures 
du matin, Un officier aborde le curé et lui 
dit, goguenard : Demain, Monsieur, nous 
serons à Namur ! " 

Durant le bombardement, l'abbé Thomas 
s'était réfugié à sa cave, mais comme à un 
moment donné, des troupes passaient, il re-
monta pour se rendre compte. * 

Immédiatement appréhendé, on le conduit 
dans une ferme voisine où bientôt 34, de ses 
paroissiens viennent le retrouver. C'est alors 
la reproduction de l'inepte accusation, cent 
fois entendue déjà. "Vous avez tiré, dit un 
officier;' et si on me trouve pas le coupable 

vous serez tous fusillés." Le curé prend la 
parole : 

" Monsieur, on n'a pas tiré, puisque tou-
tes les armes sont chez moi. Si c'est une 
victime que vous cherchez» prennez-moi; ces 
hommes sont tous innocents." 

" Ah ! vous- avez des armes ! 11 rugit 
l oflicier. "Cest bon, je vais laiie mon rap-
port au colonel." 

" Ces armes qnt été déposées là sur 1 or-
dre du commandant du 82e, qui est parti ce 
matin, réplique le curé, et personne n'y a 
touché " 

Le curé est amené près du colonel et en-
semble ils vont voir ie dépôt d armes : quel 
ques vieux fusils de chasse. Luis 1e prêtre 
est reconduit près des autres prisonniers.Le 
soir on leur lie les mains ; on les attaclie 
deux à deux et on les fait paraître devant 
ie Conseil de guerre. Le général qui prési-
de, renouvelle i accusation portee lu matin et 
ajoute qu'un soldat a été tué. "Mais, repar-
tit le curé, vos soldats tiraillent sans cesse, 
tantôt sur des animaux tantôt sur les pigeons 
du. village. Ils mettent même parfois en joue 
les femmes et les enfants." 

" Zo ! répond le général, Eli bien ! vous 
sierez fusillés ! ! ! . . ." 

Les prisonniers sont poussés dehors el 
emmenés ils ne savent où. Ils passent par 
Qhey,, Nalomonj, Sie-Begge et arrivent à l'ioi-
debise (hameau de Cou tisse) . Là ou stoppe 
au milieu d un champ de betieraves et oti y 
passe la nuit après un simulacre d execution. 

Le lendemain on les ramène à S te-B egge 
et on les enferme dans une remise. 

Le dimanche matin, 23, on les conduit 
sous bonne escorte à Haillot. De là on ga-
gne Perwez, le château de Fléron et Huy-
NorrT. (Sur la place de Huy, tandis que le? 
prisonniers sont au repos, un soldat passe 
et assètne sur Ja nuque, à un des malheu-
reux, Emile Ansiot, un si, terrible coup de 
crosse que le sang gicle. On pousse a.ors 
lea criminels ( ! ) dans un wagon à bestiaux et 
on les dirige sur Liège, Le 24, à leur ar-
rivée, ils sont liés, quatre par quatre, et 
deux heures durant, promenés par les rues 
de la ville. Ils arrivent enfin au palais de 
justice. Là, multitudes de memaces, de cra-
ctiats, d'injures, de coups de pied, de poing, 
de crosse, puis on les expédie au fort de la 
Chartreuse. On les y entasse dans une écu-
rie où ils restent deux heures. 

On leur apporte a1', ors une chaudière de 
soupe, mais on oublie le couvert ! Les pau 
vres diables avisent des boîtes de conserve? 
qui gisent, vides, le long, des murs et ils 
peuvent ainsi se rassasier de 1 infect potage 
qui leur semble' presque passable, tant i;s 
ont faim et soif. Le curé est alors, au 
moyen d'une chaîne, séparé de ses hommes 
avec défense formelle ide leur parler sous 
peiné d'être mis . à mort. La paille qui se 
trouve sous lui, lui est enlevée : il serait 
sans doute trop à l'aise pour dormir ! 

Alors les mauvais traitements recommen-
cent : les coups pleuvent avec les pienaces 
et les immondes crachats. En hurlant,quel-
ques soldats entourent jle prêtre qui a en-
levé ses chaussures. On le bouscule, on le 
frappe, on lui passe sur les pieds, on 1 as-
somme à demi. 

\ 



Le lendemain, un officier paraît, menace 
le prêtre du. poing et déverse sur lui son 
vocabulaire de grossièretés où l'inévitable 
"•Schwein" revient plusieurs fois. Comme le 
curé demeurait impassible, le fauve rugit, 
disparaît pour revenir bientôt flanqué de 
deux soldats, dont l'un est armé d'un bâton, 
l'autre d'un licol. A coups redoublés, ils 
frappent le prêtre jusqu'au moment où leurs 
bras lassés retombent. 

Le 26, arrive enfin pour le prê're un or-
dre de mise en liberté. Il réclame également 
l'élargissement de ses paroissiens, mais on 
le pousse à la porte. Le malheureux eut 
bien, de la peine à rentrer chez lui, tant les 
coups et les privations l'avaient affaibli.Les 
prisonniers ne furent relâchés que plus tard; 
huit d" entr'eux rentrèrent le 14 septembre, 
douze le 18 et les seize derniers le 21. Un 
vieillard de soixante ans manquait à l'appel. 
On se demandait avec anxiété ce qu'il était 
advenu de lui, quand le 28 octobre il revint 

au village. Quand le 19 août, il s'était vu 
capturé, il avait perdu la raison et une des 
brutes, en le frappant, lui avait brisé un 
bras. A son arrivée à Liège, où ses1 com-
pagnons d infortune avaient du le transpor-
ter, on l'avait placé dans iJn hôpital. 

Quand les captifs rentrèrent à Haut-Bois, 
ils n'y trouvèrent guère que des ruines; l'in-
cendie avait dévoré septante-deux maison®. 

Un habitant, Léon Goffin, a été tué$ par 
les bandits, tandis qu'il essayait de sj'en-
fuir pour se soustraire aux mauvais traite-
meats ; il y eut également deux blessés1. 

A Faulx-les-Tombes. 

Cette localité se trouve, de même que Ohey, 
à proximité de Haut-Bois. Les Boches y in-
cendient, après pillage méthodique, le châ-
teau de M. Bodson. 

Un jeune homme du village, Gustave Ver-
laine est pris, le 23 août, maltraité et enfin 
pendu au moyen d'un fil de fer à un arbre 
de la route, pendant que son pjre doit mar-
cher devant la troupe qui \attajque le fort 
de Maii'zeret.1 Le malheureux, relâché seule-
ment 8 jours après, n'apprit l'horrible nou 
veile qu'en rentrant. 

Faulx-les-Tombes a surtout souffert deux 
ans plus tard. 

Le 23 novembre 1916, 141 hommes, pres-
que 10 % de la population étaient déportés 
en Allemagne. Une pauvre femme, Kosalie 
Materne, nous raconte en pleurant que neuf 
de ses parents out élé pris et que la plu-
part sont revenus dans un état vraiment 
pitoyable. Deux des déportés ont perdu la 
vie là-bas, dans la terre d'exil ; quatre au-
tres sont morts peu de temps après leur 
retour. 

A Ohey. 

A Ohey, pillage et incendie de trois habi-
tations. 

Pénurie de métal en Allemagne 

— vom B;ederfeldt est tombé " fiirs Vater-
land", Majesté. 

— Enlève donc sa croix de fer et rem-
place-lai par une en bois. 

(The Bystander.) 



LES ATROCITES ALLEMANDES 
SANS LA PROVINCE DE NAÜUK 

\ 

p a r L . G . M . e t A . G . c T A R S . 

A E v r e h a i l l e s . 

Sur la voie ferrée de Ciney à Yvoir, aux 
environs de Spontin, dont nous avons conté la 
lamentable histoire, se trouvent trois localités 
qui ont eu aussi leurs atrocités. Nous voulons 
parler de EVrehailles, Yvoir et Dorinne. 

Evrehailles compte une population de quel-
ques centaines d'habitants, dont la plupart sont 
agriculteurs. Le village se trouve sur la rive 
droite de la Meuse, à cinq kilomètres à l'est 
d'Yvôir. 

Nous empruntons au carnet d'un habitant 
les quelques notes qui vont suivre 

S a m e d i , 1 5 a o û t . — Le canon tonne terrible-
ment, faisant tout trembler. L'ennemi tente la 
traversée de la Meuse.. . Le soir vient, le silence 
se rétablit et nous apprenons avec joie et fierté 
que nos braves alliés ont battu l'Allemagne ! 

1 6 a o û t . — Une douzaine de uhlans à mine 
patibulaire traversent le village, un peu avant la 
grand'messe. Ils descendent sur Yvoir. Les 
Français les reçoivent à coups de fusil et en 
abattent trois. Les autres s'enfuient. Dans l'après-
midi, une patrouille française capture un « isolé» 
qui, dirait-on, ne demande pas mieux. 

1 7 a o û t . — Une panique folle s'empare de 
la population. Sans crier gare, les obus alle-
mands arrivent en sifflant et s'abattent dans la 
localité avec un vacarme assourdissant. Un, 
deux, trois... dix. On ne les compte plus. C'est 
le bombardement d'Evrehailles ! Il n'est pas 
tombé moins de cent projectiles. Tout se borne 
heureusement à des dégâts matériels. Il n'y a 
qu'un habitant, Joseph Arnold qui ait été blessé. 

A ' deux heures, trois uhlans arrivent pour se 
rendre compte et pour annoncer que si le village 

a été bombardé, c'est comme représailles, pour 
punir les civils qui ont tué un soldat allemand 
entre Evrehailles et Purnode. Effectivement un 
des leurs est là tombé, mais sous les balles des 
chasseurs français. Ils doivent pourtant bien le 
savoir ! 

— On se raconte sous cape une bien bonne 
histoire dont le héros est un tout jeune homme 
de la localité, Jules Kinif, âgé d'une quinzaine 
d'années. Un groupe de uhlans venait d'arriver 
dans le village. Le chef aborde quelques hommes 
qui se tenaient sur la route et réclame un guide 
pour le conduire, lui et les siens vers Crupet, 
qui se trouve au nord-est d'Evrehailles. Tandis 
que tous se récusaient, le jeune Kinif arrive 
en vélo. 

«Voi là votre affaire», dit-on, au chef. Par 
manière d'acquit, le gamin commence par refuser 
lui aussi. 

L'officier se fâche et l'oblige à marcher. 
« C'est à Crupet qu'il faut vous conduire ? » 

demande le jeune homme d'un air qui semble 
résigné. 

« Ja , à Croupette. » 
Kinif enfourche sa machine et au lieu de pren-

dre la direction de Crupet, il pique droit à l'est, 
sur Yvoir, là où il sait que des Français sont 
embusqués. Les cavaliers trottent à la suite du 
gamin, quand soudain près d'Yvoir une pétarade 
bien nourrie jette l'épouvante parmi les uhlans. 
Au premier coup de feu, le gamin saute en bas 
de son vélo et se jette dans un fossé. 

Les Allemands hurlent, veulent fuir, mais il 
est trop tard. Quatre ou cinq d'entr'eux ont déjà 
mordu la poussière, les autres lèvent les bras, 
se rendent. Un seul, emporté par le galop verti-
gineux de sa monture a pu s'échapper. 

Le cheval bondit dans la direction d'une car-
rière, un trou béant dont la profondeur atteint 
trente mètres. A quelque distance, le cavalier 
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aperçoit le précipice. Droit sur ses étriers, il 
s'efforce d'arrêter le cheval emballé. Quelques 
secondes plus tard, bête et cavalier disparais-
saient dans l'abîme où l'on ne retrouva plus 
d'eux que des débris informes. 

Le jéune Kinif se releva alors et courant vers 
les Français, d'une voix vibrante, il cria : « Vive 
la France ». Les Français, après avoir entendu 
son récit, le félicitèrent hautement du bon tour 
joué aux Boches. Quant à ceux-ci, ou plutôt à 
ce qui en restait, ils commençaient seulement à 
comprendre. Les éclairs de colère qui passaient 
dans leurs yeux, laissaient assez supposer leurs 
sentiments pour le guide qui les avait si bien 
pilotés. 

M a r d i , 1 8 . — Il est 11 heures, quand de 
nouveau quelques uhlans se présentent. Ils ont 
pour mission de s'emparer du bourgmestre et 
de l'abbé Louyest, curé de la paroisse. Le 
bourgmestre est absent. Le curé est appréhendé 
chez lui. Les Boches prétendent l'avoir vu faire, 
du haut du clocher, des-signaux aux Français. 
On l'emmène sur la place et on va le fusiller 
au moment où quelques Français paraissent et 
déchargent leurs fusils dans le groupe. 

Les valeureux Teutons s'empressent de filer, 
sans plus s'occuper de leur prisonnier ; celui-ci 
profite de la panique pour se réfugier au cime-
tière. Il avise là un coin où croissent librement 

les orties. Il s'y jette à plat ventre et durant 
plusieurs heures, reste en contact avec des mil-
liers de dards qui le piquent,' lui brûlent la 
figure et les mains. N'entendant plus rien, le 
prêtre se relève avec précaution, entre dans une 
remise voisine, enlève sa soutane qu'il cache 
sous un tas de charbon, revêt un costume 
de paysan et disparait dans la direction de 
Namur. 

Vers midi, les « gris » arrivent nombreux. Ils 
échangent quelques obus avec l'artillerie française 
postée à Haut-le-Wastia sur la rive gauche de 
la Meuse. Ils. se retirent bientôt pour se retran-
cher à Spontin, Sovet et Dorinne. 

Mercredi , 19. — Tout est calme ; une 
patrouille de uhlans passe, sans s'arrêter. 

J eud i , 20. — Escarmouche entre patrouilles 
ennemies. Deux uhlans mordent la poussière. 
Les habitants les inhument dans leur cimetière. 

Vendred i , 21. — L'atmosphère est surchargée 
d'électricité. On se sent nerveux, inquiet ; un 
secret pressentiment nous avertit que le danger 
est proche, que des malheurs nous guettent. 
Rien pourtant à l'horizon. C'est le calme le plus 
absolu. Mais n'est-ce pas là précisément la cause 
de. ce malaise qui nous étreint? 

Dans l'après-midi, quelques-uns de ces uhlans, 
qui reparaissent toujours, sont signalés au hameau 
de Bauche. Une balle française en étend un 
raide mort. Un peu plus tard, c'est un nouveau 
bombardement de la localité'; un projectile met 
le feu à la ferme du château. 

Bientôt après, c'est l'envahissement. Les trou-
pes arrivent de tout côté. Dans le quartier de 
la gare, il y a des multitudes de soldats. Sur 
l'ordre des chefs, les habitants sont empoignés, 
ligottés et emmenés à la ferme de Harnon. Les 
femmes et les enfants sont libérés le lendemain. 
Quant aux hommes, on les lie les uns aux aut-
res, on les malmène, on les frappe. On les joint 
à un groupe de prisonniers de Spontin, et sans 
la moindre nourriture jusqu'au 24 à midi, on 
les traîne dans les villages des alentours, à 
Durnaî, Natoye, Sovet, Spontin, Dorinne. 

Samed i , 22. — C'est le pillage, le vol, le 
sac, l'incendie. Dès quatre heures du matin les 
opérations commencent. Les habitants terrorisés 
sont brutalement expulsés de chez eux. Les 
portes, les fenêtres, les meubles sont mis en 
pièces. La boucherie Finet est en flammes. 21 
autres maisons subissent le même sort. 

Les hommes d'Evrehailles-centre sont emmenés 
à l'église d'Yvoir. Après leur Savoir fait subir 
d'odieux traitements, on les force à vider leurs 
poches. 

Dimanche , 23. — Le canon gronde. Nous 
sommes toujours occupés. On ne sait ce que 
l'on va devenir. — Les bandits font sauter à la 
dynamite le coffre fort de l'église. Puis ils met-
tent le feu à l'église, qu'ils ont précédemment 
bombardée. Le soir, il n'en reste plus que des 
pans noircis. 

Lund i , 24. — Les troupes nous quittent. 
Quel soulagement ! Mais avant de partir, ils 
incendient encore deux immeubles au hameau 
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de Bauche, près de la gare. — Nous apprenons 
le soir que des exécutions ont eu lieu à Dorinne, 
et que parmi les fusillés se trouvent deux hom-
mes d'Evrehailles : Edouard Réveillon et Eugène 
Warnon. Celui-ci est père de cinq enfants. 

Oh ! les bandits, les canailles, les assassins ! 

A D o r i n n e . 

Dorinne se trouve à dix kilomètres à l'est 
d'Yvoir. 

1 5 a o û t . — Une patrouille française en auto 
fait le coup de feu sur une troupe de uhlans et 
en abat un. 

5 heures 1/2. — 200 Uhlans traversent la 
localité et annoncent aux habitants qu'ils vien-
nent de prendre le fort de Dinant !.. Nous appre-
nons bientôt qu'ils n'ont rien pris du tout, mais 
qu'il leur a été administrée une correction dont 
ils n'ont eu.garde de se vanter. 

2 3 août . — Il est à peine cinq heures du 
matin ; nous entendons une vive fusillade. Bien-
tôt des soldats paraissent. 11 en passe des 
multitudes. Les habitants restent terrés chez 
eux. Dans la matinée, les hommes de Spontin 
arrivent, fortement encadrés par des fantassins 
qui leur infligent les traitements les plus inhu-
mains., La plupart de J c e s malheureux ne sont 

qu'à moitié vêtus. Pauvres gens, quel déses-
poir dans leurs yeux ! Si du moins on pouvait 
les approcher, les restaurer, les réconforter ! . . . 

24 aoû t , m i d i . — Le château de M. Thibaut, 
président du tribunal de l r e instance à Namur, 
est incendié par les vandales. Un peu plus tard 
c'est le tour du presbytère. Le village est bondé 
de troupes. Avant d'incendier les deux immeu-
bles, les voleurs y ont prélevé tout ce qui y 
était à leur convenance. 

Après le pillage, c'est l'orgie, une orgie sans 
nom. Tandis que le château brûle, les soudards 
envahissent toutes les pièces ; l'un d'eux se met 
au piano, tandis que les autres, de leurs bottes 
ferrées, martèlent le parquet du vaste salon en 
hurlant leurs chants gutturaux. 

Deux soldats sortent au presbytère où ils ont 
trouvé un chapeau du curé. Le chapeau est lacéré, 
puis coupé en deux. L'un des bougres se coiffe 
de la calotte, l'autre des bords qui lui font 
comme une auréole. Ils rencontrent une femme, 
l'arrêtent, lui font force révérences, se décoiffent, 
se recoiffent des débris du chapeau et s'en 
vont, sous l'œil amusé des officiers. L'un de 
ceux-ci, interrogé par un habitant où il est hé-
bergé, répond que l'incendie du château est dû 
à une imprudence.!.. 

Comme il s'aperçoit que son explication est 
accueillie avec scepticisme, il avoue que le feu 
a été mis au château, parce que le châtelain a 
tiré sur les troupes. 

« Mais le châtelain est à Namur », lui réplique-
t-on. 

« Alors, c'est son fils », dit l'officier. 
« Il n'a pas de fils, mais seulement un gen-

dre qui est M. Eugène de Thysebart »... 
« Ya, ya ! C'est lui ! » interrompt l'officier. 
« C'est impossible », lui est-il répondu. 

« M. de Thysebart s'est engagé, et il est avec 
l'armée belge». 

L'officier n'insiste pas et s'en va. 
Dans l'après-midi les troupes continuent leur 

marche sur Dinant, mais à peine ont-elles disparu 
que d'autres arrivent. Ce sont des hussards, sous 
les ordres du capitaine Burman. A peine installé, 
celui-ci fait appeler les notables de l'endroit et 
leur annonce qu'il va incendier la localité entière, 
si une somme de soixante mille francs ne lui 
est pas payée immédiatement. « Et si, ajoute-t-il, 
un seul coup de fusil est encore tiré, tous les 
hommes seront exécutés ». 

L'abbé Quinot, prêtre retraité, habitant Do-
rinne, versa 33.000 francs ; le bourgmestre 
compléta, presqu'à lui seul, la somme requise. 

Pour les récompenser, le capitaine leur signifia 
qu'ils avaient, avec dix autres, à le rejoindre 
comme otages pour la nuit. 

Quant au cuîé de la paroisse, l'abbé Servais, 
presque septuagénaire, il avait été enlevé et con-
duit à Lisogne, puis au château de Weillen. 
De là sur Dinant et Marche, d'où il fne revint 
que longtemps après. Il nous a conté|sa lamen-
table odyssée. 

D'abord, on lui avait passé une corde au cou 
et on l'avait attaché à un canon. Les chevaux 
qui le tiraient, s'étaient mis à courir, et le vieux 
prêtre avait dû suivre sous peine d'être étranglé. 
Il ne comprenait pas comment il avait pu résister 



- 68 — 
à cette épreuve. Au château de Weillen, les 
coquins avaient voulu le pendre à la branche 
d'un arbre, mais sur les vives protestations de 
la châtelaine, le projet avait été abandonné. 

Le prêtre avait été jugé, à sa demande,, Son 
innocence avait été reconnue, mais néanmoins 
il avait été retenu comme prisonnier. Dans la 
nuit du 24 au 25, on l'avait obligé à passer la 
Meuse, seul, sur une barquette. A Dinant on 
l'avait chargé sur une charrette, au milieu de 
poics égorgés, et il avait été l'objet de nouvelles 
brutalités. Durant le trajet de Dorinne à Lisogne, 
on lui avait lié les mains derrière le dos et les 
liens étaient tellement serrés, que longtemps le 
vieux prêtre en garda la trace aux poignets. 
Outre les coups de pied et les coups de crosse, 
il reçut même à la figure, au-dessus de l'œil, un 
coup de lance qui faillit l'éborgner. 

Ces hauts faits sont l'œuvre des 102e, 103e et 
104e régiments d'infanterie saxonne. 

Ce qu'il y a peut-être de plus extraordinaire 
dans la navrante histoire du vieil abbé Servais, 
ce sont les chefs d'accusation relevés contre lui 
par ses bourreaux. On pensera sans doute qu'on 
lui a reproché d'avoir fait le coup de feu sur les 
troupes du Kaiser. 

Non, non, la formule est trop vieux jeu ; les 
Saxons trouveront mieux : Le vieux curé est un 
malin et un féroce. 

Ce qu'il a fait lui, c'est de l'inédit, du sensa-
tionnel, du kolossal. Après avoir fanatisé sa 
population, après l'avoir excitée contre l'enva-
hisseur, il a empoisonné des soldats, puis s'est 
emparé d'un uhlan et l'a crucifié à la porte de 
son église I I . . . 

C'est du moins les Teutons qui l'ont affirmé. 
Il est vrai qu'après avoir martyrisé le prêtre 

homicide, ils ont consenti à le juger et ont daigné 
reconnaître qu'il n'était pas coupable des crimes 
dont on l'avait accusé ! ! 

Le vieil abbé Quinot eut à subir lui aussi les 
grossièretés et les vexations de la soldatesque 
au cours de la nuit du 24. Il avait dû, au début 
de la soirée, se rendre au campement, avec les 
autres otages. On lui offrit un peu de paille pour 
s'y étendre. Près de lui un énorme brasier avait 
été allumé. Le prêtre se recula bientôt, incom-
modé qu'il était par la fumée et la chaleur. Mais 
les geôliers se levèrent et méchamment pous-
sèrent les tisons embrasés vers le vieillard au 
fur et à mesure qu'il se retirait. Celui-ci se tint 
coi et on finit par le laisser en paix. Le lendemain 
il était libre ; quant au bourgmestre il fut envoyé 
en Allemagne, où on le garda trois mois comme 
otage 1 

Après avoir incendié le château et le pres-
bytère, ^les soldats mirent également le feu à 
plusieurs meules de foin. La population, heureu-
sement, s'était en grande partie réfugiée dans 
les bois voisins. 

Dans la matinée, neuf prisonniers de Spontin 
avaient été passés par les armes, derrière le 
château. Vers midi, quelques hommes de Dorinne 
furent amenés sur les lieux avec pelles et pioches 
et obligés de les enterrer. Tandis qu'ils travail-

laient, des soldats du 103e, — ceux-là probable-
ment qui avaient fait le coup, — les entourèrent 
menaçants, leur montrant le poing et répétant 
sans c e s s e : «Francs-t ireurs! Francs-tireurs». 

Les pauvres gens pensaient qu'ils allaient subir 
le même sort que les malheureux de Spontin 
qui gisaient là et qu'ils n'osaient regarder tant 
ce spectacle était affreux. Quand la fosse fut 
creusée, un sergent s'approcha et demanda 

« Connaissez-vous ces hommes? » 
Ils ne purent en identifier que trois, tant les 

cadavres étaient méconnaissables. 
Après un instant, ordre fut donné d'enterrer 

les malheureux qui se trouvaient encore liés aux 
fils d'une pâture, où ils avaient été tués. Ils 
avaient les pieds et les mains étroitement garot-
tés et comme on le fait pour le bétail, une 
corde leur avait attaché à un pieu de l'enclos. 

« Il s'agissait d'abord de détacher le corps, 
nous raconte un des fossoyeurs improvisés et" 
nous ne savions comment nous y prendre, tant 
la crainte nous paralysait. Le sergent boche, 
qui présidait à la lugubre opération, nous de-
manda si nous n'avions pas de couteau. Sur 
notre réponse négative, il s'empara de la baïon-
nette d'un soldat et d'un coup sec tranchaf] les 

liens. Nous^ prenons'J|le premier cadavre avec 
une lenteur respectueuse et voulons le déposer 
doucement dans la fosse, mais les assassins ne 
l'entendent pas de la sorte. Il s'agit d'aller vite 
et de ne pas tant faire de manières. Sur l'in-
jonction formelle du sergent, les corps sont 
jetés pêle-mêle les uns sur les autres et rapide-
ment couverts de terre. Comme la fosse, que 
nous avions creusée, n'avait qu'une profondeur 
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de 50 centimètres, et que d'autre part les cada-
vres étaient déjà rigides, il s'ensuivit que, la 
lugubre besogne terminée, des mains et des 
pieds n'avaient pas été recouverts. Oh ! jamais, 
je n'oublierai cette scène atroce ! Ces corps 
mutilés, contusionnés, ces têtes tuméfiées, à 
peine reconnaissables, ces poitrines défoncées, 
trouées, ces vêtements en lambeaux et pleins de 
sang coagulé, ces yeux vitreux où s'était comme 
figée l'épouvante des dernières heures vécues 
par ces malheureux, ce bruit mat que rendaient 
les corps en tombant dans la fosse, puis ces 
mains sortant de terre et qui étaient comme un 
appel au secours ! Non, dussé-je vivre mille ans, 
que je n'oublierais pas ces horreurs qu'on ne 
peut comprendre, quand on ne les a pas vues ! 

« Mais j'omets un détail pourtant atroce et 
qui nous fit tous frisonner jusqu'à la moelle. 
Tandis que nous creusons le trou dont je vous 
ai parlé, les Boches apportèrent un malheureux 
de Spontin. Il était grièvement blessé. Ils s'amu-
sèrent à lui mettre la figure en contact avec la 
face des cadavres et comme il essayait de se 
soustraire à cette sensation qui le rendait fou 
de terreur, les bourreaux le rouèrent de coups 
et le maintinrent malgré lui sur le corps de 
l'un de ses compatriotes.. Nous ne sûmes pas ce 
qu'on fit de lui plus tard, car, notre besogne 
finie, trois soldats nous ramenèrent chez nous. 
Quelques instants après, le château était en 
flammes. » 

A Y v o i r . 

Tout le monde connait Yvoir, près de Dinant, 
la jolie localité mosane, avec ses chalets, sa 
gare fleurie, ses barquettes, ses pêcheurs, ses 
touristes, ses carrières. 

Le 28 août fut pour ses habitants le jour du 
martyre. 

Les 120.000 Saxons de von Hausen étaient 
massés ce jour-là, dès le matin, sur la rive 
droite de la Meuse, depuis Yvoir jusqu'au delà 
d'Hastière. Leur objectif était la conquête des 
passages du fleuve. Devant eux, ils n'avaient 
qu'une seule division française, qui occupait la 
rive gauche : la 51e division, de réserve du géné-
ral Bouttegourd. Malgré des prodiges de valeur, 
les courageux Français durent enfin céder 
devant le nombre, et le soir, l'ennemi était 
maître de tous les ponts jetés sur la Meuse 
depuis Yvoir jusque Hastière. La défaite de nos 
alliés aurait pu se changer en catastrophe irré-
parable, si la brigade Mangin n'était accourue 
au galop et n'avait infligé des pertes considé-
rables aux Allemands à Onhaye. 

Le général von Hausen, surpris, décontenancé 
devant ce retour imprévu, ne 'sachant quelles 
forces il avait devant lui, s'était arrêté. La gar-
nison de Namur et la cinquième armée fran-
çaise, menacées d'un encerclement, avaient pu 
se retirer : elles étaient sauvées. Mais la tactique 
du général Mangin, en immobilisant sur place 
les hordes saxonnes, allait coûter cher aux 

populations au milieu desquelles elles se trou-
vaient. 

La bataille durait encore, lorsque tous les 
hommes d'Yvoir, qui n'avaient pas fui, furent 
rassemblés au nombre de 300 et parqués dans 
l'église. Ils y restèrent jusqu'au lendemain, sans 
nourriture, menacés et brutalisés. Le 25, ils 
étaient emmenés vers Warnant, Denée et Stave 
où ils arrivaient au petit jour, après avoir cou-
vert près de 60 kilomètres. Exténués, harassés, 
mourant de faim, on leur donna ordre de s'arrêter 
et on leur annonça qu'ils allaient mourir. Stoïques, 
résignés, ils reçurent l'absolution générale que 
leur donna leur curé, l'abbé Grégoire, qui mal-
gré son âge et ses infirmités avait dû faire, lui 
aussi, ce long trajet à pied. Les malheureux 
allaient être passés par les armes, lorsque soudain 
arriva une auto apportant de l'état-major la 
défense de massacrer encore les civils. Les 300 
hommes furent immédiatement libérés, sauf le 
curé et le bourgmestre. Ceux-ci furent retenus 
avec soixante hommes de Spontin et une ving-
taine d'autres cueillis çà et là. Sous une forte 
escorte de brutaux soldats, les prisonniers par-
coururent, cinq jours durant, le pays de Florennes 
jusque Roly (Mariembourg). Pas la moindre 
croûte de pain, pas la moindre goutte d'eau ne 
leur furent offertes ; ils n'avaient pour apaiser 
leur faim et leur soif que les betteraves, les 
navets, les carottes qu'ils pouvaient dérober 
dans les campagnes. De temps à autre, on les 
obligeait à s'arrêter, les menaçant de les fusiller 
en cas d'agression de la part des Français. Quand 
on soupçonnait du danger, on les plaçait par 
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devant et c'est derrière ce rempart vivant que 
les bourreaux s'avançaient. 

L'abbé Grégoire fut surtout l'objet de mauvais 
traitements tout spéciaux. 

Nulle avanie qui lui ait été épargnée ; nulle 
grossièreté, nulle vexation dont il n'ait été l'ob-
jet. Les « schwein», les coups de pied, les coups 
de poing, les bousculades, les coups de crosse 
lui furent copieusement distribués. D'un coup 
de poing, les bourreaux le décoiffaient, puis 
lui replaçaient sur la tête le chapeau d'un pri-
sonnier ou la coiffure d'une femme. Quand on 
stoppait, défense lui était faite de s'asseoir. Il 
n'avait ni le droit ni la faculté de se reposer, 
ni de boire, ni de manger, ni de s'entretenir 
avec ses compagnons d'infortune. 

Comme entretemps, Tordre était venu d'expé-
dier en Allemagne tous les prisonniers civils, les 
malheureux reprirent la direction de l'est et 
repassèrent la Meuse. On arrivait à proximité de 
Sorinnes, qui quelques jours plus tôt avait été 
complètement détruit, lorsque le pauvre curé 
d'Yvoir, à bout de forces, s'affaissa évanoui et 
presque méconnaissable. Les brutes le poussèrent 
dans le fossé et continuèrent leur route. 

C'est à ce moment qu'arrivait le groupe des 
prisonniers de Dinant, parmi lesquels une tren-
taine d'ecclésiastiques : le chanoine Nicolas, 
supérieur du collège de Bellevue à Dinant, quel-
ques professeurs de cet établissement, les Norber-
tins de Leffe (Dinant), l'abbé Servais, aumônier 
des Dominicaines, les Pères Oblats, le curé de 
Dorinne et les Frères des Ecoles Chrétiennes. 

l 'Abbé Servais, chargé sur une charrette,|au milieu de 
porcs égorgés. 

En voyant leur confrère à demi-mort sur le 
talus de la route, ils s'adressèrent à un officier 
pour obtenir que le malheureux fut transporté 
au château du baron de Villenfagne à Sorinnes. 
Ce château avait été transformé en ambulance. 
Après bien des instances et bien des supplica-
tions, le Teuton consentit. Au château, le pauvre 
prêtre reçut des châtelains et des bonnes reli-
gieuses de Sorinnes les soins les plus touchants. 
Quoique sa santé fut gravement compromise, il 

ne tarda pas â prendre un léger mieux. Mais 
ses bourreaux ne l'oubliaient pas. Quelques jours 
plus tard, ils vinrent le reprendre pour le con-
duire à Marche, au couvent des Carmes où la 
trentaine de prêtres et religieux de la région de 
Dinant étaient incarcérés. L'abbé Grégoire n'était 
guère en état de fournir une pareille course. Il 
dut se lever néanmoins et suivre ses persécu-
teurs. Arrivé à Marche, il dut se mettre au lit, 
grelottant et miné par la fièvre. Un docteur de 
Marche le trouva atteint de pneumonie. Long-
temps le malade resta entre la vie et la mort. 
Grâce au dévouement des Pères Carmes qui se 
prodiguèrent nuit et jour au chevet du moribond, 
celui-ci put enfin se rétablir. 

Quant à ses malheureux compagnons qui 
avaient été joints au groupe des prisonniers de 
Sorinnes, dont nous avons également conté la 
navrante histoire, ils furent tousdirigés de Leignon, 
où ils s'étaient rencontrés, sur le village de Hotton. 
On les enferma dans l'église. Ils étaient,affamés, 
exténués, lamentables. Le vénérable curé de 
Hotton s'empressa autour d'eux, et une heure plus 
tard, grâce au zèle du prêtre et à la charité de 
ses paroissiens, les pauvres gens pouvaient enfin 
se restaurer. Ils restèrent là deux jours, et le 
soir du second jour, à dix heures, l'ordre de la 
libération arriva enfin, mais avec la mention 
expresse que les prisonniers ne devaient, sous 
aucun prétexte, passer la nuit à Hotton. Ils arri-
vèrent à Marche ; une patrouille exigea leurs 
passeports ; comme ils n'en avaient pas, on 
voulut les renvoyer à Hotton, mais ils s'y refu-
sèrent énergiquement. 

Ce n'est que plusieurs semaines plus tard que 
les ecclésiastiques, retenus chez les Carmes 
obtinrent leur élargissement. Le courageux curé 
d'Yvoir rentra également chez lui et fit savoir 
à son Evêque, Mgr Heylen, les odieux traite-
ments dont il avait été l'objet. Une enquête fut 
ordonnée. Le prêtre dut se rendre chez le com-
mandant de place de Namur pour s'y expliquer 
et il le fit sans la moindre retenue. Comme 
l'enquête n'avait abouti qu'à établir lumineuse-
ment la parfaite innocence du prêtre, celui-ci 
reçut quelques jours plus tard les excuses ver-
bales de deux émissaires du commandant 
boche.. . 

A G r o y n n e ( A n c i e n n e ) . 

C'est une petite |localité située à' proximité 
d'Andenne. Les Boches y^arrivèrent en masses 
compactes le 19 août. Ils obligèrent d'abord tous 
les civils à se rendre dans la chapelle en leur 
signifiant, que si l'un ou l'autre essayait de 
s'enfuir ou de rester chez lui, il serait immédiate-
ment passé par les armes. 

Vers 7 heures du soir, quatre étrangers, les 
mains liées derrière le dos, sont amenés à 
Groynne. Les malheureux semblent avoir énor-
mément souffert. A entendre les hurlements et 
les menaces des soldats qui- les accompagnent, 
on comprend que leur situation n'est rien moins 
que rassurante. 
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11 est 9 heures lorsqu'un officier pénètre dans 

la chapelle. S'adressant au chapelain, l'abbé 
Donneux, il lui dit tout en colère : 

— Monsieur le curé, un homme vient de tirer 
sur nos soldats ; il va mourir. Si vous désirez 
lui parler, hâtez-vous. 

Le prêtre s'empresse 4 e sortir. Sur la route, 
il voit un paysan en sabots, sans coiffure, les 
vêtements en lambeaux et couverts de sang. A 
un bras il porte plusieurs blessures. L'abbé 
s'approche : 

— D'où êtes-vous, mon pauvre ami ? inter-
roga-t-il. 

— Je. suis d'Evelette. 
— Qu'avez-vous fait ? 
— Rien, monsieur le vicaire, absolument rien. 

Ils prétendent que j'ai tiré sur eux, mais ce 
n'est pas vrai. Quand les soldats sont passés, 
j 'étais sur ma porte et je les regardais. Plusieurs 
ont tiré sur moi. J 'ai reçu deux balles au bras 
et une au-dessus de l'œil, comme vous voyez. 
Puis iis ont sauté sur moi, m'ont battu et traîné 
jusqu'ici. 

Convaincu par l'accent de sincérité de son 
interlocuteur, le prêtre se dirigea vers l'officier. 

— Monsieur, lui dit-il, je pense que vous 
faites erreur. Ce malheureux me jure qu'il n'a 
pas touché une arme et qu'il est innocent. 

L'officier répondit : 
— Il a tiré. 
— Monsieur, répliqua le prêtre, je vous supplie 

de remettre l'exécution à demain et d'ordonner 
un supplément d'enquête. 

— C'est inutile, hurla l'officier. Cet homme a 
été jugé par le tribunal de Coutisse. 11 a été 
condamné et il va, mourir immédiatement. Si 
vous voulez le préparer, dépêchez-vous. 

Le ton de ces paroles n'admettant plus de 
réplique, le prêtre retourna vers le malheuieux 
et lui prêcha la résignation. 

Le pauvre homme {lemanda à se confesser et 
à communier à l'église, mais cette faveur lui 
fut refusée. Tout en larmes, il s'agenouilla sur 
la route et reçut l'absolution. Le prêtre le releva 
et l'encouragea encore une fois, tandis que les 
soldats s'emparaient de lui. Ils lui passèrent 
une corde au cou et le pendirent au réverbère 
qui se trouve devant la chapelle. Le corps se 
débattit quelques instants et ce fut tout. Les 
sol'dats exigèrent peu après que la population 
s'occupa de dépendre et d'enterrer le cadavre, 
mais la terreur des habitants était telle que pas 
un ne se présenta pour la sinistre besogne. 
Deux des compagnons du malheureux furent alors 
désignés et quand le travail fut terminé, l'abbé 
fit de nouvelles démarches pour obtenir la libé-
ration des captifs. Elle fut enfin accordée. 

Le lendemain, un jeune facteur, Camille 
Leflot, fut tué sur le pas de sa porte. 

Le 21, au matin, voilà que tout à coup quel-
ques maisons flambent. L'abbé Donneux s'em-
presse vers un colonel qui lui dit à brûle-
pourpoint : 

— Des canons sont braqués sur le village, et 

. r 

au premier mouvement, vous serez bombardés. 
— Mais le village brûle déjà, interrompt le 

prêtre. Ne pourriez-vous pas donner ordre 
d'arrêter l'incendie ? 

Le Teuton ricane : 
— On a tiré, Monsieur le Curé, et vous êtes 

puni. 
— Mais non, on n'a pas tiré ! Et comment 

Taurait-on fait, puisque tout le monde était à la 
chapelle ? 

Le colonel se contente de sourire, narquois» 
méchant. A 

Voyant qu'il n'y a rien à espérer de lui, le 
prêtre demande à voir le général. Celui-ci le 
fait appeler : 

— Vous voyez, Monsieur le Curé, cette mai-
son qui brûle ? Eh bien 1 c'est de là qu'on a 
tiré sur mes soldats, 

— Monsieur le Général, répond l'abbé, si on 
a tiré de là, ce ne peut être que le fait d'étran-
gers, car les habitants de cette maison .étaient 
à l'église avec les autres. Et c'est bien triste 
d'être puni;pour la faute que des inconnus ont 
pu commettre, si vraiment on a tiré... . 

Bouleversé jusqu'au fond de son être par la 
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vue des nouveaux malheurs qui menaçaient son 
troupeau, le jeune prêtre se jeta à genoux sur 
le marche-pied de l'auto du général. 

— Pitié pour des innocents, s'écria-t-il tout 
en larmes, je vous jure sur mon âme qu'on n'a 
pas tiré. 

Le Boche ému répondit : 
— Oui, je comprends, moi aussi.. . Des cho-

ses comme à Andenne, ça me fend le cöeur. 
Il donna ensuite l'ordre d'arrêter les incendies. 

Mais déjà douze maisons étaient réduites en 
cendres. 

Peu après, on entend un coup de feu. Des 
officiers se précipitent chez Florent Lambotte. 

— On a tiré, hurlent-ils. 
Sans se laisser décontenancer, Lambotte dit : 
— Oui, c'est vrai, et si vous voulez voir le 

coupable, venez. 
Les officiers le suivent. 
— Le voilà, fait-il, et il leur montre un soldat 

en train de retirer de son arme une douille de 
cartouche. Il venait de tuer une poule. Le délin-
quant est conduit au colonel qui lui administre 
une verte semonce *et le congédie par un for-
midable coup de pied dans le derrière. 

On frissonne en pensant à ce qui serait arrivé, 
si Lambotte n'avait pas eu la chance d'être là. 

Quand les Boches eurent disparu, les gens 
de Groynne s'empressèrent d'aller témoigner à 
leur chapelain toute leur gratitude. C'était lui 
qui les avait sauvés. Aussi lorsque celui-ci, 
appelé à d'autres fonctions, les quitta, ils le 
comblèrent de présents. 

A F a l i s o l l e . 

C'est le vendredi, 21 août que les troupes de 
von Kltick voulant passer la Sambre se cognè-
rent aux avant-postes français. Dès la matinée, 
quelques escarmouches déjà s'étaient produites, 
mais ce ne fut que plus tard que le premier 
acte de la bataille de la Sambre commença. 
L'action qui se déroulait principalement sur les 
territoires de Velaine, Auvelais, Tamines et 
Arsimont, ne se termina que vers 11 heures du 
soir. 

Le lendemain, à 3 heures du matin, le combat 
reprit plus terrible encore pour finir vers 5 h. 
de l'après-midi par la retraite des Français. 

Aussitôt maîtres des passages de la rivière, 
les Allemands inondèrent les villages conquis et 
s'y conduisirent avec une brutalité inouïe. Nous 
avons relaté l'épouvantable tragédie de Tamines. 

Falisolles qui n'est somme toute que la con-
tinuation de Tamines, participa, dans des propor-
tions beaucoup moindres pourtant, au sort 
épouvantable de cette dernière localité. 

Dès leur irruption dans Falisolles, ils s'atta^ 
quèrent immédiatement aux immeubles. Et ce 
fut une orgie forcenée. Après leur passage, il 
ne restait plus ni portes, ni fenêtres. Dans les 
habitations, ce n'était qu'un amoncèlement de 
débris. Dans plusieurs magasins tout avait été 
méthodiquement saccagé et bêtement mis hors 
d'usage. Des pièces d'étotfe étaient lardées de 
coups de baïonnette ou maculées volontairement 
de graisse et de beurre qu'ils y avaient éten-
dus. Des soieries étaient inondées de leurs 
excréments. Du pétrole avait été répandu sur le 
sel, le café, le sucre. Les confitures ou les bois-
sons qui n'avaient pu trouver place dans leurs 
estomacs salissaient les parquets, maculaient les 
murs. 

Entretemps le feu faisait rage. Une trentaine 
de maisons furent incendiées. Plus d'un millier 
de personnes avaient fui ; d'autres, en plus 
grand nombre encore, s'étaient cachées dans 
leurs caves. C'est- de là que furent extraits un 
certain nombre d'hommes qui furent conduits à 
Tamines et qui y vécurent les terribles événe-
ments que l'on sait. Il en périt une douzaine. 
Parmi eux le bourgmestre. 

Le pharmacien Demanet était, lui aussi, dans 
sa cave avec toute sa famille, quand les sau-
vages arrivèrent. Comme ils menaçaient de dé-
foncer la porte, le pharmacien remonta et vint 
lui ouvrir. Un des bandits lui dit : 

— C'est bien vous le pharmacien ? 
— Oui, répondit-il, et si vous avez besoin 

de quelque chose pour les blessés, je suis à 
votre service. 

Il achevait à peine de parler qu'un des co-
quins, lui déchargeant son revolver dans la tête, 
l'étendit raide mort. Puis ils mirent le feu à la 
pharmacie. 

La dame du pharmacien s'enfuit avec sa 
famille, mais- on les rattrapa bientôt et on les 
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conduisit à l'église des Alloux, bondée déjà. Ce 
n'est qu'en repassant devant la pharmacie en 
flammes, qu'un des fils vit le cadavre de son 
père. Jusque là les malheureux ne savaient rien 
encore. On juge de leur désolation, de leur dé-
sespoir, de leurs cris. Mais les barbares les 
poussèrent à coups de crosse et il fallut mar-
cher. C'est le surlendemain seulement qu'ils 
furent libérés à Velaine avec les prisonniers de*" 
Tamines. 

Un autre malheureux, nommé Jonet, venait 
d'amener un blessé français à l'ambulance éta-
blie au couvent des Sœurs de la Doctrine Chré-
tienne, lorsqu'arrivé sur la place de l'église, il 
est frappé d'une balle qui lui traverse la poitrine. 
Il a encore la force de regagner son domicile, 
mais soudain, il s'affaisse sur son seuil : il était 
mort. 

Le dimanche 23 août, le régime de la terreur 
continue à être appliqué. La population com-
mence pourtant à se ressaisir. Deux religieuses 
se sont aventurées sur le champ de bataille de 
la veille, pour porter des secours aux blessés. 
L'une d'elles est longtemps retenue par des sol-
dats qui finissent par la relâcher. Les bonnes 
sœurs sont encore l'objet d'autres vexations. 
C'est ainsi que les Boches s'opposent, vingt-
quatre heures durant, au transfert des soldats 
français blessés à l'ambulance qu'elles.ont éta-
blie chez elles. Dès le 26, le service s'organise 
et le couvent parvient à loger dans ses murs 
145 Français, qui y reçoivent les soins les plus 
touchants. Les Boches viennent plus tard visiter 
l'établissement et comme les sœurs n'ont aucun 
blessé allemand, les intrus se fâchent, sortent 
leurs revolvers et profèrent les pires menaces à 
l'adresse des religieuses et die leurs hôtes. Il n'y 
eut cependant pas d'autres incidents à regretter; 
Malheureusement 26 Français succombèrent à 

leurs blessures. Deux cents autres avaient déjà 
trouvé la mort sur le champ de bataille au cours 
des combats du 21 et du 22. 

Ils furent enterrés généralement là où ils 
étaient tombés. 

A A s s e s s e . 
Assesse, commune de 1300 habitants, à 17 

kilomètres au S . -E . de Namur, sur la ligne 
de Namur-Arlon. Nous empruntons les lignes 
qui vont suivre à un « Journal de guerre ». 

« Jusqu'au 15 août, nous hébergeons un 
détachement de la garnison de Namur. Nos 
soldats s'occupent, les uns à faire des reconnais-
sances dans les environs, les autres à miner 
les ponts qu'ils oublient de faire sauter avant de 
partir ! 

Une auto passe le 13. Nos braves ont pu 
capturer, non sans difficulté, deux « g r i s » , qui 
n'ont pas l'air d'en mener large. 

Le téléphone annonce l'avance de l'ennemi 
qui n'est plus loin. Que va-t-il arriver ? On se 
surprend à maudire les troupes de la garnison de 
Namur, qui persistent à ne pas se montrer plus 
nombreuses. x 

Un ordre de l'Etat-major de Namur nous arrive, 
aux termes duquel toutes les localités, qui se 
trouvent dans la périphérie des forts, doivent 
être évacuées au premier coup de canon. Certains 
« maïeurs » ont mal lu ou n'ont pas compris. 
C'est ainsi que peu après, nous voyons arriver 
à Assesse toute une théorie de véhicules traînés 
par des chevaux, des bœufs, des vaches. Sur 
les dits véhicules des meubles, des tables, des 
chaises, des batteries de cuisine, des matelas où 
sont assis des femmes, des vieillards, des mala-
des. 

Nous rions d'abord, mais bientôt on n'en a 
plus guère envie. Nous nous empressons près 
des pauvres gens et nous efforçons de letir faire 
comprendre que leur bourgmestre n'a pas bien 
interprété la circulaire en question. D'aucuns se 
laissent persuader et reprennent la direction de 
Maillen ; d'autres prétendent continuer et dispa-
raissent lentement vers Spontin et Durnal. 

Les Allemands sont signalés à Courrière. Nos 
braves troupiers creusent des tranchées à Cour-
rière et à Andoy et font sauter à la dynamite 
les énormes peupliers qui bordent la grand'route. 

Le lendemain arrivée de 60 diagons. Enfin 
la France vient à notre secours. Quelle joie, quel 
enthousiasme, quelle réception ! Vraiment il n'y 
a plus rien à craindre, puisque 40.000 Français, 
comme l'affirment les dragons, s'amènent le plus 
lestement possible. 

Malheureusement les 40.000 hommes annoncés 
n'ont pu pousser jusqu'ici et, de toute la guerre, 
nous n'avons vu de Français que les 60 précités. 

Par contre les Boches paraissent. Il en sort 
du bois de Florée une quarantaine qui lentement 
descendent jusoue la gare. Entretemps le train 
de 8 heures stoppe devant la station. En un 
clin d'œil, 12 uhlans sont sur les voies, mettant 
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en joue le machiniste et le chef de gare, ils 
grimpent sur la locomotive, noient le foyer, 
s'emparent des sacs de dépêches, font sauter 
quelques mètres de rails devant et derrière le 
train, assaillent le bureau du cehf, se font ouvrir 
le coffre-fort qui est vide, démolissent les instal-

lations télégraphiques et téléphoniques, puis dis-
paraissent au galop. 

On apprend bientôt qu'ils sont allés rejoindre 
les leurs qui campent â la ferme de Jassogne. 
Une patrouille française est avertie. Elle arrive 
à portée de la ferme. Les Boches font ripaille, 
lorsque, à trop longue distance malheureusement, 
les Français ouvrent le feu. L'ennemi, un instant 
désemparé, ne songe qu'à fuir. Les Français 
arrivent et constatent qu'ils ont tué deux che-
vaux... de la ferme. Un Boche tout de même 
a été blessé, mais il est parvenu à se mettre 
en selle et à rejoindre les siens. 

Nos lanciers, qui sont à Courrière, arrivent 
à leur tour et parviennent à capturer une dizaine 
de chevaux boches qui errent dans la campagne. 
Tout joyeux et tout fiers de leur butin, ils 
regagnent Courrière. 

Un peu plus tard, nouvelle alerte. 25 Boches 
qui viennent de la direction de Ciney vont bien-
tôt aborder Assesse. Il s'agit de les recevoir 
comme il faut. De rechef, on se hâte de préve-
nir le poste de lanciers de Courrière. Dix 
minutes plus tard les braves sont là. Ils s'em-
busquent au centre du village, des deux côtés 
de la grand'route, après avoir confié leurs 
chevaux à quelques uns d'entr'eux. Nous les 
regardons Ils sont pâles, et dirait-on, un peu 
tremblants. C'est que ce n'est pas rien d'affron-
ter l'ennemi pour la première fois et de se dire, 
que peut-être, dans quelques instants on verra 
à ses pieds un homme qu'on vient de tuer. 

L'officier prend ses dernières dispositions ; 
il nous demande de nous retirer, mais comme 
nous voulons voir coûte que coûte, nous nous 
glissons dans une cave voisine. Un silence 
impressionnant règne autour de nous. Mais bien-
tôt les sabots des chevaux résonnent dans le 
lointain. Ils se rapprochent. Quatre uhlans sont 
là, à cent mètres, allant au pas, fouillant minu-
tieusement du regard les arbres, les haies et 
tout ce qui pourrait cacher un ennemi. Ils sem-
blent flairer le danger. Quels beaux coups de 
fusil pour les nôtres ! Mais il faut laisser les 
Boches s'engager à fond, il faut que les quarante 
autres qui suivent à quelques minutes d'intervalle 
soient, eux-aussi, à bonne portée. 

Soudain un commandement bref et une pétarade 
intense déchire l'air. C'est le feu à volonté. 
Mais les uhlans ont tourné bride et détalent au 
triple galop. Un essaim de balles les suit, mais 
bientôt ils sont hors danger. L'officier lâche un 
juron. Tous les Boches se sont échappés, hormis 
celui-là qui vient d'être précipité à bas de sa 
monture. On s'approche : il est sain et sauf, son 
cheval a été tué sous lui. Quelle mine, il tire le 
Boche 1 

Vingt fois il répète : Geschlaffen, geschlaffen ! 
Il demande qu'on le laisse dormir. On l'empoigne 
et on le conduit en lieu sûr. Les lanciers sont 
remontés à cheval et se précipitent à la pour-
suite des fuyards. Us ne tardent pas à rencontrer 
le cadavre du chef de la bande, dont la tête est 
comme une passoire. 

Nos soldats ne se sont malheureusement pas 
concertés : tous ils ont visé l'officier-chef et ma 
foi ils n'ont {tes si mal tiré. Le cadavre est 
fouillé. Si peut-être on allait trouver sur lui de 
précieux renseignements. Mais à part quelques 
nickels, un biscuit et des papiers insignifiants, 
ses poches sont vides. Un peu plus loin, un 
autre cadavre et enfin à un kilomètre de là un 
troisième boche qui a la tête presqu'emportée. 

Au moment de l'attaque, une baile lui avait 
brisé la jambe ; il n'avait pu continuer, et de 
crainte de tomber vivant entre les mains des 
nôtres, il s'était brûlé la cervelle. 

Les trois Boches furent ramenés à Assesse et 
inhumés dans le cimetière du village. Le lende-
main l'Ami de l'Ordre publiait un article sensa-
tionnel sur l'escarmouche d'Assesse. il accusait 
un total de 175 tués 1! De méchantes gens d'ici 
prétendirent que le typo avait oublié la virgule 
après , le 1. Ce n'était pas en effet 175 tués par 
les nôtres, mais à peu près 1,75. Il est vrai que 
tous les .journaux belges parus pendant la 
l r e quinzaine d'août se rendaient coupables de 
pareilles erreurs. C'est ainsi que le 16 août, nous 
lisions dans Le Peuple du 15 : Grande victoire 
française à Dinant. 25.000 Allemands hors de 
combat! Y en avait-il un millier?. . . 

Nous arrivons à la date du 20 août, sans 
incident digne de. remarque. Ce jour-là, dans la 
matinée une fumée épaisse s'élève dans la direc-
tion du Sud. Nous apprenons bientôt que c'est 
Spontin qui flambe. Avec mon excellent ami, le 
vicaire d'Assesse, nous gagnons le château du 
baron Vermeulen de Mianoye, qui se trouve à 
mi-chemin d'Assesse à Spontin. 



Pendant que le vicaire célèbre la messe à la 
chapelle du château, le garde-chasse accourt 
nous prévenir que des soldats ont mis le feu à 
son habitation. Nous ne sommes qu'à moitié 
rassuiés. Déjà on a remarqué depuis les pre-

-mières heures du „jour un certain mouvement 
dans les bois qui avoisinent le château. La messe 
dite, nous allons déjeûner. Nous étions à peine 
à table, que la porte d'entrée est violemment 
secouée. Le baron s'empresse de descendre. 
Il ouvre et se trouve en façe d'une douzaine 
d'energumènes gris, qui, le revolver au poing, 
prétendent visiter la tour du château, d'où 
prétendent-ils, on fait des signaux aux Français. 
Le baron est obligé de les conduire là-haut, 
mais les coquins, au lieu d'explorer la tour, 
y établissent une installation de télégraphie sans 
fil. Le déjeûner est rapidement expédié ; nous 
avons hâte de nous retrouver chez nous. Mais 
quand nous voulons quitter le château, nous voyons 
devant nous une quantité de Boches qui ont pu 
envahir le paie sans que nous nous en soyons 
aperçus. 

Que faire, sinon payer d'audace ? Nous nous 
concertons. L'abbé préfère aller de l'avant et 
suivre la grand'route qui nous ramènera à 
Assesse. Moi, je suis d'avis qu'il vaudrait mieux 
se glisser sous bois pour éviter des rencontres 
fâcheuses. Nous nous décidons à aller chacun 
de notre côté. Bravement le vicaire sort, le 
bréviaire ouvert, et passe en effet sans difficulté. 
Il m'avoua dans la suite qu'il avait seulement 
remarqué plus tard que le dit bréviaire, il le 
tenait à l'envers. Il se réjouissait déjà de se 
retrouver en liberté lorsqu'il rencontra deux 
uhlans. Il voulut passer outre, mais ceux-ci 
l'ariêtèrent et en un mauvais français lui de-
mandèrent où il allait. Après quelques mots d'ex-
plication, l'un des Boches déclare : Vous otage, 
vous venir avec nous. 

Le vicaire rageait, mais il se rendit rapidement 
compte qu'il n'y avait pas à îésister, et avec 
son escorte, il regagna le château. * 

Chemin faisant, le Roche voulut lier conversa-
tion ; le vicaire, lui, ne l'entendit pas de la 
sorte. Il répondait par des oui et des non, secs 
comme des coups de trique, ou ne répondait 
pas du tout. 

— Vous parler allemande ? interrogea le 
Teuton. 

— Ya, dit l'abbé, mais plus maintenant. 
—2 So, et pouquoi ? 
— Le docteur me l'a défendu. 
— Was ? 
— Le docteur ne veut plus, scanda l'abbé. 
— Le d o c t e u r ? ? ? . . . Et pouquoi? 
— Parce que ça m'arrache le gosier ! 
Le Boche resta tout interloqué. L'abbé avait" 

parlé si sérieusement que le Boche se demanda 
s'il n'était pas sincère. Il n'insista plus, et le 
voyage continua silencieux. Ce n'est qu'à trois 
heures de l'après midi que le vicaire put enfin, 
sur les instances du baron, obtenir un passe-
port. 11 rentra chez lui, furieux, maudissant tous 
les Boches et jurant qu'il ne laisserait passer 
aucune occasion de leur jouer de mauvais tours. 

Il eut tout le floisir, durant les quatre années 
d'occupation, de tenir sa promesse et il n'y 
manqua pas. 

Un autre incident qui se passa le lendemain. 
Les Boches étaient arrivés nombreux, faisant de 
multiples réquisitions, lorsque leur attention est 
attirée par un câble qui partant d'une maison 
va se relier à la tour de l'église. Une demi-
douzaine d'entr 'eux s'engouffrent dans l'église 
et montent au clocher. Quelle n'est pas leur 
stupéfaction et leur joie, quand après avoir 
ouvert une lucarne, ils trouvent là tout un stock 
de lard, de jambons, de café, de sucre et de 
bouteilles d'eau-de-vie. L'un des Boches appa-
raît à la lucarne et hurle à la cantonnade : 

« Jambons pastour ! » Les jambons et le reste 
étaient de bonne prise. On rit longtemps à Assesse 
des jambons du « pastour », y compris le « pas-
tour » lui-même, car il ne s'agissait nullement de 
ses jambons, mais de .ceux de quelques com-
merçants qui en les plaçant dans le clocher, 
avaient cru les soustraire au formidable appétit 
des Teutons. 

Il était écrit sans doute que le passage des 
Boches à Assesse ne laisserait que des souvenirs 
plutôt comiques. Le jour même, des Boches 
arrivent à découvrir dans la forêt le château du 
baron d'Ahérée. 

Après avoir fait prisonniers le baron, sa 
famille et son personnel, ils^enlèvent l'âne. On 
juge de l'étonnement général, lorsque le lende-
main on voit l'âne revenir seul au château. 

L'officier a le bon esprit de rire de l'aventure : 
« Monsieur le Baron, dit-il, votre baudet est fort 
beaucoup patriote. Voyez, il refuse de travailler 
pour nous ! » 

« Vous n'allez pas le fusiller, je suppose ? » 
demanda malicieusement le châtelain ! 

Un gros rire secoua la bedaine du Boche, qui 
amusé, ne s'occupa plus ni des châtelains, ni du 
baudet. 

Mais si, à part le pillage et le sac complet de 
l'hôtel Sandron, Assesse n'eut pas autrement à 
souffrir en ces moments-là, il ne devait plus en 
être de même, lors de la levée des hommes en 
1917. 

67 civils furent déportés et pas un ne consen-
tit à travailler volontairement pour l'ennemi. Les 
privations et les mauvais traitements qui furent 
le corollaire de cette courageuse attitude devaient 
être fatals à plusieurs. Cinq d'entr'eux moururent 
de faim et de maladie. Debaty Gustave, Chariot 
Albin, Thiry Hector et Scaillet François périrent 
en exil. Tncknot Adelin, rentré malade d'Aile 
magne, succomba quelques jours après son 
retour. ». 

A E r m e t o n - s u r - B i e r t . 
Commune de 620 habitants, sur le chemin de 

fer de Dinant à Tamines, à 20 kilomètres à 
l'ouest de Dinant, Ermeton-sur-Biert fait partie 
du canton de Fosses. 

Les terribles coups de boutoir portés aux forts 
de Namur par les Allemands, au cours des jour-
nées du 20 et du 21, de même que la pression 



de plus en plus irrésistible exercée par l'ennemi 
sur le front de la Sambre, de Namur à Charleroi, 
ne tardèrent pas à avoir une profonde réper-
cussion dans l'Entre-Sambre et Meuse. 

Dans la journée du 23, d'interminables convois 
de fuyards, venant de la région Fosses-Mettet, 
arrivaient à Ermeton-sur-Biert, racontant les 
scènes d'horreur' vues et vecues là-bas. Une 
armée française avait, la veille, établi ses can-
tonnements dans le village et ses alentours. 
Mais comme le 23, les mauvaises nouvelles se 
succédaient presque sans interruption, ordre fut 
donné à nos alliés d'organiser la retraite. Il ne 
resta à Ermeton, pour s'opposer à une avance 
trop rapide de l'ennemi et en même temps pour 
couvrir la retraite des nôtres, que quelques 
centaines de soldats belges, appartenant aux 8e , 
10e et 13e régiments de ligne. 

Ces conjonctures ne laissèrent pas que d'im-
pressionner vivement la population qui se décida 
en grande partie, à se soustraire aux dangers 
que tout s'accordait à lui faire craindre. Il ne 
resta guère à Ermeton que les Comtesses de 
Villermont, quelques villageois avec leur curé 
qui prétendit, malgré toutes les objurgations, 
rester au poste. Dans l'après-midi, la ruée vers 
le sud des fuyards venus des bords de la 
Sambre, s'accentua au point que les routes, 
congestionnées déjà par le reflux des troupes, 
ne suffirent plus pour l'écoulement de cette 
marée humaine. Celle-ci, que rien n'eut pu arrêter, 
se répandit par les campagnes, n'ayant pour 
objectif que de mettre le plus de distance possible 
entr'elle et l'ennemi qu'on devinait tout proche. 

Le 24, à l'aube, les avant-gardes boches 
apparaissaient à l'entrée du village. Immédiate-
ment un combat très vif s'engagea. Les nôtres 
firent des prodiges de valeur : un escadron 
prussien fut littéralement fauché sous les balles, 
mais des renforts accoururent et ce qui restait 
de nos braves dut enfin déposer les armes : ils 
avaient mis hors combat plus de six cents 
ennemis. 

Les Boches entendaient exploiter ce nouveau 
succès et regagner le temps perdu. 

Tandis qu'en courant, ils traversaient Ermeton, 
ils virent sur sa porte, un habitant, Paul Dethy, 
qui, sans souci du danger, les regardait tranquille-
ment passer. On s'empare de lui, on le roue de 
coups et on le place à la tête d'un détachement. 
Les mains liées derrière le dos, le malheureux, 
auquel la douleur arrachait des hurlements, fut 
conduit jusque Furnaux. C'est là qu'on le retrouva 
plus tard, la tête percée de balles. Aucun civil 
ne fut témoin du martyre qu'endura es malheu-
reux, mais l'état du cadavre témoigna assez 
éloquement des traitements inhumains que les 
brutes infligèrent au pauvre homme. 

Quelques-uns des barbares étaient restés à 
Hermeton pour y organiser le pillage et l'incendie. 
Les hommes demeurés au logis furent contraints 
d'enterrer les morts, mais comme leur petit 
nombre ne leur permettait pas d'achever assez 
rapidement la besogne, les Boches jetèrent dans 
les flammes une grande partie de leurs tués. 

Comme nous l'avons dit plus haut, l'abbé 

Delchevalerie, curé de la paroisse, n'avait pas . 
voulu fuir devant l'invasion. Une escouade de 
Teutons s'emparèrent de sa personne. Trois fois 
de suite, ils l'obligèrent à monter avec eux au 
clocher, où, prétendaient-ils, des Français étaient 
dissimulés. N'ayant rien découvert de suspect, 
ils emmenèrent néanmoins l'abbé, pour lui faire, 
selon toute apparence, un mauvais parti. Tandis 
qu'il se trouvait au milieu des énergumènes, sur 
la grand'place, et que le village presque tout 
entier flambait, un soldat s'approcha de lui et 
lui persuada, à voix basse, de s'en aller et de 
rentrer chez lui. Il ne se le fit pas répéter. 

Le lendemain, comme il était descendu au 
château de Villermont pour y donner ses soins 
aux nombreux blessés qu'on y avait transportés, 
les Boches se présentèrent de nouveau et le 
réclamèrent, Dieu sait pourquoi. Mais les com-
tesses insistèrent tant et si bien sur le rôle tout 
de charité et de sacrifice du prêtre, sur les 
services qu'il rendait aux blessés, que l'affaire 
en resta là. Elles obtinrent même pour lui 
l'autorisation de circuler librement dans la loca-
lité. Pauvre localité, il n'en restait guère que 
des ruines quand les hordes germaniques eurent 
disparu. 

83 maisons anéanties, un fusillé à Furnaux, 
un autre à Couvin, une famille entière disparue 
dans la tourmente à Surice, tel est le triste bilan 
de ces journées pour le village d'Ermeton. 

Ça ne devait pas être tout, hélas ! Lors de 
la déportation des prétendus chômeurs, 94 hom-
mes de l'endroit durent prendre le chemin de 
l'exil. Parmi eux un pauvre épileptique. Et 
comme les autorités communales reclamaient 
pour ce malheureux, un officier leur répondit 
brutalement : 

— Des médecins, il y en a aussi en Allemagne 
et il sera bien soigné 1 

A M e t t e t , à l'ouest d'Ermeton, il y eut 2 
fusillés et 10 immeubles incendiés. 

A Jemeppe-sur-Sambre. 

Jemeppe-sur-Sambre est une commune de 
3.500 habitants, située à 17 kilomètres à l'ouest 
de Namur, sur les voies ferrées de Charleroi à 
Namur et de Tamines à Gembloux. 

Elle reçut la visite des Boches le 21 août à 
1 heure de l'après-midi. Une poignée de Français 
les attendaient sur la rive droite de la rivière. 
Un combat assez vif eut lieu au Grand-Bois et 
quelques Boches tombèrent. Furieux d'être mis 
en échec, l'ennemi s'en prit immédiatement aux 
habitants et aux immeubles. Vingt d'entr'eux 
furent détruits de fond en comble. Des otages 
furent choisis parmi les notables de l'endroit. 
Entr'autres le bourgmestre, docteur Dubay, et 
le vénérable abbé Gillain, curé. Les Teutons 
s'avancèrent alors ayant chacun devant eux leur 
otage-bouclier. Ce que voyant, les Français ces-
sèrent le feu. Le soir, les Allemands se retirèrent 
sur les hauteurs de Velaine, d'où ils étaient 
descendus dans l'après-midi, traînant avec eux 
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les otages. Là, ils tinrent une sorte de conseil 
de guerre qui décida que le lehdemain matin 
un des civils serait fusillé. 

La chose en effet se passa ainsi. Un des mal-
heureux, extrait du groupe, fut placé à cinquante 
inètres de ses compagnons et passé par lès 
armes. 

La nuit avait été terrible pour tous les prison-
piers. Ils étaient là, à cent cinquante, dans un 
taudis infect, houspillés, injuriés, malmenés de 
toute façon. Quand le jour vint et qu'on leur 
permit de sortir, ce fut un soulagement général 

Le vieux curé avait particulièrement eu à souf-
frir : aussi sa santé en fut gravement altérée. 
Sa mort, quoique survenue assez longtemps 
après, fut attribuée, comme celle de son frère, 
le curé de Velaine, aux mauvais traitements 
qu'ils avaient endurés. 

Quand les prisonniers furent dehors, un officier 
supérieur enjoignit au bourgmestre d'avoir à 
choisir quarante hommes qui seraient également 
fusillés. Le bourgmestre se récria et refusa ce 
qui lui était demandé. « Ils sont tous innocents, 
dit il, et aucun d'eux ne peut être puni. » 

L'officier insista, mais le maïeur tint bon et la 
Chose en resta là. Les otages furent alors poussés 
en avant et sous leur protection, les troupes 
boches franchirent le pont jeté sur la Sambre-
Quand celles-ci eurent pris position, elles per 
mirent aux prisonniers de repasser le pont et de 
se tenir dans une prairie, derrière le talus du 
chemin de fer. Le canon ne tarda guère à ton-
ner ; la bataille, dite de Charleroi, était com-
mencée. Elle ne devait finir qu'à cinq heures de 
l'après-midi. 

Dans la soirée, les Boches vainqueurs arri-
vèrent en rangs serrés et s'empressèrent de 
gagner la rive droite de la Sambre. Quant aux 
prisonniers, ils durent passer la nuit dans la 
petite gare de Jemeppe-Froidmont. 

Le lendemain, ils prenaient la tête des régi-
ments ennemis qui les emmenaient jusque Névre-
mont (Fosses). Là, ils furent enfin libérés. 

Sept habitants de Jemeppe ont perdu la vie 
durant ces journées tragiques. Plusieurs ont été 
lâchement assassinés chez eux par les bandits. 
Parmi eux, un pauvre simple d'esprit qui s'était 
blotti dans les bras de sa mère : c'est là que 
les brutes le fusillèrent. 

Les victimes sont : Joseph Halloin, Firmin 
Dussart, Edmond Dussart, Constant Vanderave-
raux, Napoléon Mercier, Edouard Mandos, 
Désiré Massart et Maria Goisse, épouse Fosse. 

Les assassins appartiennent au régiment Elisa-
beth. 

A W i l l e r z i e . 
Cette localité de 700 habitants fait partie du 

canton de Gedinne, se trouve sur la frontière 
française et est distante, à vol d'oiseau, de 10 
kilomètres de la rive droite de la Meuse. 

Le dimanche 23 août, 1500 Français arrivaient 
à Willerzie vers 10 heures du matin. A peu près 
à la même heure, les Allemands se trouvaient à 

Rienne. Au début de la soirée, des éclaireurs fran-
çais se dirigeaient sur Rienne. Ils rencontrèrent 
une patrouille allemande. Ils échangèrent quel-
ques balles. A dix heures, la bataille commen-
çait pour se terminer à minuit et pour repren-
dre de 1 heure à 2. A 2 heures, les Français de-~ 
vaient reculer. Comme l'ennemi avait essuyé des 
pertes importantes, ii mit immédiatement le feu 
aux quatre coins du village. Le spectacle était 
terrifiant. L'incendie dura jusque 7 heures du 
soir. 

A 5 heures du matin, les habitants furent ap-
préhendés et conduits dans une prairie située 
entre les positions occupées par les belligérants. 
C'était pour les Boches le rideau protecteur, 
qui gêna considérablement T artillerie française. 

A vingt reprises, les malheureux, sans cesse 
menacés, durent se mettre à genoux, demander 
pardon et répéter que c'étaient les Français qui 
avaient incendié le village. Trois ou quatre fois 
on les fit placer en rangs et on les avertit qu'-
ils allaient être fusillés. C'est en vain que quel-
ques-uns, les enfants surtout, réclamèrent à boire 
et à manger. Et pourtant, tout ce qui sortit des 
maisons avant qu'on y mît le feu ! Mais plutôt 
que de permettre à la population de se restaurer, 
ils jetèrent dans le feu ou dans d e s j fosses à 
purin ce qu'ils ne purent dévorer sur place ou 
emporter. 

Les bestiaux périrent vivants dans les étables : 
ceux qui étaient parvenus à se délier furent re-
poussés dans les flammes. Un fermier perdit 
de la sorte quatre chevaux et vingt-neuf bêtes 
à cornes. 

Pendant que l'incendie sévissait, quelques 
Boches se rendirent au presbytère pour s'emparer 
du curé, qui, disaient-ils, avait tiré sur eux de 
la tour de l'église. Mais le curé parvint à s'é-
chapper. Sous un déguisement, il gagna Rienne 
où il demeura quelques jours. Comme les Bo-
ches le recherchaient, il alla se réfugier à Mal-
voisin, puis à Sart-Custinne, d'où il ne revint 
qu'après le départ de ses persécuteurs. 

Deux hommes de Willerzie, Auguste Marchai 
et Xavier Delaitte ont péri, on ne sait trop 
comment, pendant la journée du 24. Ce qui est 
certain, ce sont les cruautés inouïes que les 
bandits ont exercées sur des prisonniers français, 
capturés dans la matinée du 24. Un soldat 
français fut assommé à coups de crosse et jeté 
dans les flammes ; un officier blessé subit le 
même sort. D'après les affirmations les plus 
catégoriques de plusieurs témoins, d y eut au 
moins trois militaires français qui furent brûlés 
vifs ; le premier à la ferme de Boël, le second 
à l'école catholique des filles, le troisième dans 
la grange Lenoir. D'aucuns prétendent que 
d'autres encore périrent de la même manière. 

Ce qui est également certain, c'est que les 
brigands déchargèrent volontairement leurs armes 
sur certains habitants qui se trouvaient chez eux. 
C'est ainsi que le bourgmestre et sa fille furent 
assez gravement blessés et qu'un vieillard de 
72 ans, Léon Mallieu eut le ventre ouvert. Les 
Boches s'occupèrent pourtant de lui et le firent 
transporter à Gedinne où on l'opéra. 
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Willerzie fut complètement anéanti par l'incen-

die, à part deux maisons qui sont restées debout 
au centre du village. L'une était habitée par une 
femme originaire du Grand-Duché de Luxembourg. 
L'église dont la construction remonte à peine à 
quarante années a subi le sort commun. C'était 
un vrai bijou d'architecture ogivale. Il n'en reste 
plus que des pans de murs branlants et calcinés. 
Les colonnes ébréchées et fendues sont également 
hors d'usage. Dans le chœur, un coffre-fort git 
éventré. C'était le tabernacle. Dans la sacristie, 
un autre coffre-fort qui a été dynamité. Leur 
contenu qui consistait en vases sacrés n'a pour-
tant pas été enlevé. Des soldats catholiques 
mirent ces vases dans un sac et les portèrent 
au curé de Rienne. Ils les lui remirent en disant 
«Monsieur le Curé, voilà les sacrilèges de 
Willerzie. » 

La cave du presbytère restait intacte encore, 
de même que celle du receveurdes Contributions. 

Elles furent vidées de tout ce qui pouvait con-
venir aux pillards, qui avant de se retirer y 
mirent le feu. C'est ainsi que périrent les archi-
ves de la paroisse, archives qui dataient de 1790, 
ainsi que les livres du receveur des contributions. 

Les habitants affirment que les coupables ap-
partiennent surtout au 19e, 29e et 96e régiments. 

On nous a conté aussi à Willerzie cette anec-
dote dont on nous garantit l'authenticité. 

C'était le 23. Un uhlan en reconnaissance s'é-
tait approché de Willerzie, lorsqu'il découvre, 
dissimulé derrière une haie, un Français qui 
immobile, le regardait. Le Boche fait feu, cinq 
fois de suite. Le Français qui n'a pas une égra-
tignure, se releve : 

— Imbécile, crie-t-il, tu m'a's manqué, mais 
moi j ' te manque pas ! 

Et ce disant, avant que le Boche interloqué 
ait pu faire un mouvement, il lui logeait une 
balle dans la tête. 

— Ça t' apprendra, sale bête 1 conclut le 
Français et tandis que le cheval emballé déver-
sait son uhlan cent mètres plus loin, le Fran-
çais se rassit et roula une cigarette... 

Il y eut aussi dans les environs de Willerzie 
plusieurs localités qui eurent particulièrement à 
souffrir. 

A B o u r s e i g n e - N e u v e , 74 maisons ont été 
incendiées, il en reste 14 avec l'église. La popu-
lation tout entière s'était réfugiée dans la forêt 
à l'approche de l'ennemi. 

A L o u e t t e - S t - P i e r r e , quelques fusillés, 
destruction partielle du village. 

A B i è v r e , après la bataille du 23, le feu est 
mis volontairement aux quatre coins du village. 
L'ennemi se livre sur de nombreux civils, sans 
même respecter les femmes et les enfants, à des 
cruautés dignes des temps barbares. 

Plusieurs personnes périssent. Quant au reste 
de la population, on lui fait endurer des tortu-
res morales Lque seuls des sauvages peuvent 
imager. 

A G e d i n n e , 4'incendiew'de la gendarmerie et 
defvingt-deux autres habitations. Quelques hom-
mes sont passés par les armes. Un civil, qui 
est sur le point;d'être fusillé avec ses deux fils, 

offre tout son avoir en billets de banque pour 
sa rançon, D'une main le Boche prend l'argent 
et de l'autre décharge son revolver sur le mal-
heureux qui s'écroule raide mort à ses pieds. 

Son coup fait, le chenapan s'en alla, tranquil-
le comme s'il eut eu accompli la besogne la plus 
naturelle du monde. 

| A V e l a i n e . 
A vol d'oiseau, Velaine se trouve à 20 kilo-

mètres à l'ouest de Namur. Cette localité est 
sise sur les limites des provinces de Namur et 
Hainaut. C'est là, que selon toute probabilité, 
se tenait l'état-major qui ordonna les tueries de 
Tamines. Le village, avéc ses quatre mille habi-
tants fut outrageusement rançonné au passage des 
Teutons. Il n'y eut guère d'atrocités dans le 
centre de la commune, mais au Prahy, hameau 
de Velaine, se passèrent des scènes d'une vio-
lence inouïe. 
' C'est le 21, dans la matinée, que l'invasion 
germanique atteint le Prahy. Les reîtres ont à 
peine mis pied à terre qu'ils réclament à boire 
et à manger. Les habitants s'empressent de les 
satisfaire. Repus, les uhlans poussent plus loin, 
quand soudain, ils se rencontrent avec une pa-
trouille de cavaliers fiançais. Coups de feu de 
part et d'autre : les Boches laissent deux des 
leurs sur le terrain. 

Les autres s'enfuient, reviennent au Prahy où/ 
entretemps des troupes plus nombreuses se sont 
arrêtées. 

Quelques minutes se passent, lorsque brusque-
ment retentissent des détonations. Bientôt ce 
sont des hurlements sinistres que domine tout-à-
coup un cri strident. Une femme, Julie Marchai, 
épouse Wiame, vient d'être assaillie chez elle. 
C'est sur elle que les fusils se sont déchargés. 
Tandis qu'on l'assassinait, son mari, Emile 
Wiame, son fils Jean-Baptiste, sa petite fille 
Lydie se sont enfuis. 

Ce n'est 'que plusieurs jours après que la 
malheureuse est retrouvé? à l'état de cadavre au 
fond d'un puits. Wiame et son fils n'ont pas eu 
plus de chance. Poursuivis par les balles, ils se 
sont affaissés un peu plus loin dans la cam-
pagne. Les bandits sont venus les achever sur 
place. Ce fut, du moins, le cas pour le père qui 
a été ramené jusque près de sa maison en 
flammes et jeté dans le brasier. 

Un tout jeune homme, — 16 ans à peine — 
nommé Léon Marchai, et neveu de Julie dont 
nous venons de parler, fut également victime 
de la barbarie germanique. 

Les bandits lui avaient ordonné de soigner 
leurs chevaux et il s'était exécuté sans la moin-
dre récrimination. Quand il eut fini, les brutes 
le couchèrent dans le fossé de la route, le rouèrent 
de coups, puis l'achevèrent au browning. 

Le lendemain, 22, les Boches qui ont été rude-
ment secoués par les Français qu'ils ont ren-
contrés sur les dessus d'Auvelais et qui ont même 
dû battre en retraite, reviennent au hameau. 

Auguste Dache est capturé et mis au mur. 



Mais une victime, c'est pour eux trop peu de 
chose. Ils pénètrent dans la maison Remy-
Meurant, saisissent le mari, Joseph Remy et le 
conduisent piès de Dache. Toute la population 
est là ; elle doit assister à l'exécu'ion. Quelques 
soldats épaulent, visent et abattent les deux 
hommes. Remy qui n'est pas tué sur le coup, est 
achevé sous le martèlement des crosses. 

Les habitants terrifiés sont alors sommés de 
regagner leurs demeures : il n'en restait pas une 
debout, des trente que comptait le Prahy ! 

A A r s i m o n t , 

f Ce village se trouve à quatre kilomètres à 
l'est de Tamines. Il fut 1e théâtre de combats 
multiples et meurtriers. Un millier de cadavres, 
tant français qu'allemands, restèrent sur le 
champ de bataille au cours de la journée du 22. 
Comme partout, les Français firent là des prodiges 
d'héroïsme, mais ils n'étaient pas en nombre 
malheureusement. D'après le témoignage des 
habitants, il y eut même en plusieurs endroits 
des charges à la baïoniîette. Cette défense 
opiniâtre, ces attaques et ces contr'attaques que 
l'artillerie ne préparait même pas s'écroulèrent 
dans le sang. Les Boches admirablement outillés, 
soutenus par leurs canons, pourvus de nombreu-
ses mitrailleuses, n'avaient qu'à attendre pour 
faire d'épouvantables hécatombes. L'erreur initiale 
du début, basée sur la croyance que le choc 
principal ne se produirait pas en Belgique, mais 
plus au sud et qui avait décidé le grand état-
major français à masser le gros de ses armées 
entre Toul et Verdun, portait encore ses consé-
quences. 

Cette erreur, on s'était efforcé de la réparer. 
Pour y réussir pleinement, il eut fallu 48 heures 
en plus. L'avance rapide de l'ennemi empêcha 
les renforts français d'arriver à temps sur la 
Sambre. Et ce qui devait arriver, arriva. Le 21, 
à 1 heure de l'après-midi, von Biilow lançait à 
l'assaut des ponts d'Auvelais, de Tamines et de 
Ham les divisions de la garde prussienne. Pour 
défendre ces ponts, il n'y avait que la 10e division 
française (10e corps). Le soir, celle-ci devait se 
retirer battue. 

Le lendemain le général Lanrezac avait prescrit 
au 3e et 10e corps de se tenir sur la défensive. 
A un moment donné, impatientés de cette tactique 
qui ne leur convenait pas, les Français se 
lancèrent en avant. Mais se trouvant dans de 

, trop mauvaises conditions pour réussir, ils subi 
rent des pertes trop considérables pour le résultat 
qu'ils obtinrent. Dans l'après-midi du 22, les 
régiments 75e, 170e et 171e d'infanterie allemande 
faisaient leur entrée à Arsimont, 

La vérité historique nous oblige à relater ici 
un incident fort regrettable; qui ne s'est d'ail-
leurs répété nulle part, ni dans la province de 
Namur, ni dans le Luxembourg, dont nous avons 
écrit le martyrologe, et qui faillit avoir des con-
séquences autrement désastreuses" encore que 
celles que la population eut à déplorer. 
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Tout, depuis vingt-quatre heures, laissait pré-
voir que bientôt la localité tomberait aux mains 
de l'envahisseur. Un ouvrier d'Arsimont, exas-
péré par la seule perspective de voir l'ennemi 
violer son domicile, avait déclaré, à plusieurs 
reprises, qu'il descendrait le premier «gris» qui 
aurait le malheur de franchir son seuil. 

Dans son voisinage, on s'était en vain efforcé 
de le dissuader de son projet ; d'autres avaient 
souri de ce qu'ils prenaient pour une simple 
fanfaronade. 

Il pouvait être 4 heures, lorsque des uhlans, 
travërsant la localité, avertirent les habitants de 
quitter leurs demeures et de se réunir sur la 
voie publique. 

D'autres suivaient, visitant les maisons et en 
expulsant ceux qui n'avaient pas obtempéré à 
l'ordre donné. Ils arrivent chez Jules Henin. La 
porte est fermée et verrouillée. Les Boches 
frappent et comme nul ne vient leur ouvrir, ils 
s'impatientent et finissent par enfoncer la porte. 
Henin, furieux, s'est précipité sur son fusil. Sa 
femme et sa jeune fille s'accrochent à lui, le 
supplient de se tenir tranquille. Il les repousse. 
A cet instant, la porte cède, et un s us-officier 
suivi de plusieurs soldats entre en proïci jr.t des 
menaces. 

Henin a épaulé son arme, il fait feu et le Boche 
s'effondre mortellement atteint. Ceux qui l'accom-
pagnent détalent au plus tôt. 

Henin comprend qu'il n'a qu'une chance de 
salut : la fuite. Suivi de sa femme et de son 
plus jeune fils, il se précipite au dehors, mais 
il n'a pas fait trois mètres qu'une balle l'étend 
à son tour raide mort. Sa femme et son enfant, 
un gamin de 10 ans, sont également tués. Le feu 
est mis à la maison et les cadavres sont jetés 
dans les flammes. 

Les deux aînés de Henin, une jeune fille de 
17 ans et un garçon de 13 ans n'étaient pas 
sorti avec leurs parents. Entendant les coups de 
feu et les cris de vengeance des Boches, le 
gamin s'enfuit par une porte de derrière et 
malgré les balles qui le poursuivaient, il put 
gagner la campagne où il resta caché pendant 
plusieurs jours. Sa sœur qui voulait savoir le 
sort fait à ses parents vint sur la rue et voyant 
les cadavres, supplia qu'on la tuât, elle aussi. 
Les soldats s'y refusèrent et la joignirent au 
groupe qui stationnait dans les environs. 

Les habitants épouvantés se demandaient an-
xieusement quelles suites allaient être données à 
l'acte de Henin, quand le curé parut, les rassura 
et leur dit qu'il allait se rendre immédial : ment 
près du commandant. Celui-ci l'accueillit avec 
froideur. Mais le curé plaida si bien la cause de 
ses paroissiens que l'officier se laissa fléchir. 
Entretemps la population avait été colloqué dans 
l'église et c'est là qu'elle apprit, de la bou-
che de son curé, qu'il n'y aurait plus de fusil-
lades. 

Le commandant tint parole, mais comme 
avait annoncé qu'il fallait de toute nécessité 
une répression terrible, le feu fut mis systéma-
tiquement au village en dix endroits à la fois. 
L'élément destructeur consuma cent trente mai-
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sons. Une quarantaine d'immeubles avaient déjà 
été détruits par le bombardement. 

Si les Allemands ne tuèrent plus personne ce 
jour là, à Arsimont, il n'en est pas moins vrai 
que le village eut à pleurer d'autres victimes, 
tombées, celles-ci, sous les balles ennemies au 
cours des combats de la veille. 

Les époux Baily-Naniot avec leur enfant de 
deux ans avaient quitté leur maison, le 21 au 
soir, pour chercher ailleurs un refuge où, leur 
semblait-il, ils courraient moins de danger. Ils 
étaient dans la campagne, à proximité de chez 
eux, lorsqu'un groupe de Boches les surprend, 

Immédiatement Baily est fusillé; sa femme 
s'enfuit avec son enfant. Les soldats la pour-
suivent. Elle se jette dans un ruisseau où les 
brutes la retrouvent. L'enfant était mort ; la 
pauvre femme évanouie fut transportée à Auve-
lais, où 48 heures plus tard, elle succombait à 
ses blessures. 

Dans la journée du 21, l'ennemi, harcelé par 
les Français, s'était emparé de quelques civils 
qui devaient leur servir de paraballes. Parmi 
eux, le jeune J . B . Hambursin, de 18 ans. Les 
courageux Boches, sous la protection de leurs 
otages purent s'avancer en toute sécurité contre 
les Français. 

Non seulement les civils, sous peine d'être 
mis à mor*, ne pouvaienfs'enfuir, mais ils devaient 
avoir toujours le buste hors de la tranchée au 
fond de laquelle les Teutons se tenaient tapis. 
A un moment donné, le jeune Hambursin voulut 
s'enfuir, mais il n'avait pas fait dix pas qu'il 
s'écroulait la poitrine trouée. 

Victor Roland et Michel Scohier périrent dans 
des conditions à peu près identiques. Celui-ci 
rentrait chez lui, le 22 au matin, quand un Bo-
che le vise et le tue presque sur son seuil. 
Quant à Roland, il tomba le vendredi soir, a-
lors que le combat avait pris fin et qu'il s'ima-
ginait ne plus courir aucun danger. Un soldat 
l'aperçoit, fait feu et l'étend sur la rue. Ce meur-
tre portait à 9 le nombre des victimes d'Arsi-
mont. 

A A u v e l a i s . 
Cette grosse commune industrielle est la lo-

calité la plus rapprochée de Tamines. Si elle n'eut 
pas à déplorer d'aussi épouvantables massacres 
que sa voisine de l'ouest, les scènes atroces qui 
s'y sont passées ne sont pas près d'être oubliées. 
127 maisons incendiées, cinq classes des écoles 
catholiques des garçons ; 52 fusillés, les uns à 
bout portant ou tandis qu'ils s'enfuyaient, d'au-
tres restés dans les flammes ou péris par asphy-
xié ; 200 otages, menacés de mort, malmenés 
de toute façon durant 4 jours et 4 nuits ; des 
coups, des exactions, un pillage éhonté, le sac 
dans toute sa hideur : voilà en résumé ce qu'eut 
à souffrir la population d'Auvelais. Là aussi, 
de violents combats s'étaient déroulés, là aussi 
quantité de Boches avaient trouvé la mort. C'é-
tait des raisons plus que suffisantes pour justi-
fier aux yeux des Barbares, leurs ignobles agis-
sements à l'égard d'une population qui n'en 
pouvait mais, ni de la présence, ni de la rési-
stance des Français. 

Venant de Velaine, le 21 de grand matin, les 
Boches s'étaient donné comme objectif ce jour-là, 
la prise des ponts d'AuVelaisi Ils abordèrent à 
la Sarthe, une des sections de la commune 
d'Auvelais, mais ne purent s'en emparer qu'à 
grand'peine. Méthodiquement les Français se 
retiraient en leur causent le plus de mal possi-
ble. Des hauteurs de la Sarthe, les Français 
descendirent à Auvelais et s'organisèrent sur la 
rive droite de la Sambre, où ils attendirent l'en-
nemi. ^ 

Dans l'après-midi, celui-ci parvint enfin jus-
qu'au centre de l'agglomération et tandis que 
des combats de rue se poursuivaient en plusieurs 
endroits, les atrocités commencèrent. 

Une des premières victimes fut une jeune 
femme de 25 ans. Elle s'enfuyait, serrant dans 
ses bras son enfant de 5 ans, lorsqu'elle tomba, 
le crâne fracassé. Les brutes prirent l'enfant et 
le conduisirent chez les voisins en disant : 

— Maman kapout ; petit pour vous ! 
L'une des familles les plus éprouvées d'Auve-

lais fut, à coup sûr, celle du menuisier Pocet. 
Durant toute la bataille, les malheureux étaient 

restés blottis dans leur cave avec quelques 
voisins. Les époux Pocet avaient avec eux leurs 
trois enfants : Raymond, Georges et Georgette. 
Raymond, âgé de 22 ans, était aveugle. 

Soudain les brutes arrivent, s'élancent sur la 
porte qui résiste et comme les crosses des fusils 
ne suffisaient pas, les haches sont employées. 
Les planches cèdent enfin ; les bandits vont 
pénétrer dans la place. Georges et Georgette, 
les deux plus jeunes des enfants, prennent le 
parti de fuir. Il est temps : au moment où le 
jeune homme, à la suite de sa sœur, escalade 
le mur de son jardin, une balle traverse la 
manche de son paletot. Les Boches sont là 
maintenant, au moment où le reste de la famille 
arrive au jardin.. Les malheureux, cloués sur 
place, ne savent plus que faire, lorsqu'ils sont 
brutalement abattus. Les trois cadavres du vieux 
Pocet, de sa femme et du fils aveugle sont 
abandonnés ét retrouvés le lendemain par les 
voisins. Un peu plus loin, dans la même rue, 
le vieux Winson Alphonse périt de façon à peu 
près pareille. 

La place nous manque pour donner tous les 
détails de ces nombreux et monstrueux assasi-
nats de gens paisibles, au nombre desquels on 
trouve six femmes, plusieurs vieillards et même 
un enfant de deux ans. Parmi les cinquante-
deux victimes, quelques-unes ont été massacrées 
à Tamines. 27 des fusillés habitaient Auvelais ; 
les 25 autres étaient domiciliés à la Sarthe. 

* * 
* * 

Nous avions entrepris de narrer l'histoire des 
atrocités allemandes dans la province de Namur. 
Notre tâche est terminée. Il se peut que nous 
n'ayons pas tout dit ou que des inexactitudes 
de détail se soient glissées dans notre travail. 
Qu'on veuille bien nous en excuser. Notre but 
était de montrer, à ceux qui ne les connaissaient 
pas assez, ia mentalité èt les capacités des 
Boches. Ce but, nous pensons l'avoir atteint. 

A 
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