
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Témoignage d'un neutre. Les
Allemands en Belgique, 1914-
1918, par Facundo Quiroga,...

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr


Quiroga, Facundo. Témoignage d'un neutre. Les Allemands en
Belgique, 1914-1918, par Facundo Quiroga,.... 1919.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source.
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisationcommerciale@bnf.fr.

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/reproductions_document/a.repro_reutilisation_documents.html
mailto:utilisationcommerciale@bnf.fr






LIBRAIRIE BELIN FRÈRES

Pour paraître prochainement:

Los Alemanes en Belgica. Traduction en espagnol du pré-
sent ouvrage.



TÉMOIGNAGE D'UN NEUTRE

LES ALLEMANDS

EN BELGIQUE

1914-1918

PAR

Facundo QUIROGA

CITOYEN ARGENTIN, RESIDANT A ANVERS

PARIS

BELIN FRÈRES, ÉDITEURS

8, RUE FÉROU, 8

à l'angle de la rue de Vaugirard, 50.



Tout exemplaire de cet ouvrage non revêtu de notre
griffe sera réputé contrefait.

Saint-Gloudi — Imprimerie BELIN frères,



Au début de ce siècle, une partie de l'humanité
manifestait une visible tendance à supprimer la

guerre, pendant que certaines puissances persistaient
dans des armements à outrance.

Encore qu'impuissant à faire admettre les for-
mules de conciliation qui auraient pu écarter la guerre
formidable qui se préparait, le Congrès de la paix
arrivait cependant à produire un code qui consacrait

comme obligatoires pour les armées des garanties
humanitaires qui devaient rendre moins terribles
les effets de la guerre et moins irréconciliables les
adversaires éventuels.

L'encre des signatures des stipulations de La Haye
n'était pas séchée, que les théoriciens allemands les
plus autorisés se remettaient à proclamer une doc-
trine de la guerre à outrance, née de procédés mathé-
matiques, pour faire produire à la force tout son
rendement.

La théorie qui considérait la nécessité de vaincre
comme loi suprême de la guerre eut sa première et
inexorable application dans l'invasion du territoire
inviolable de la Belgique, et, dès leurs premiers pas,



les armées germaniques mirent en pratique leur
système de massacres.

La petite ville de Visé, sur la frontière, avait vu
défiler les colonnes innombrables de l'armée von
Kluck, sa formidable artillerie et ses charrois. Après
six jours écoulés, tout à coup, les troupes d'occupation
envahissent les maisons, enferment les habitants
dans l'église, forcée au préalable et pillée, choisissent
des otages, en fusillent six la nuit, en pendent six
autres au matin, torturent à mort un vieillard, pro-
cèdent méthodiquement au sac et à l'incendie des
huit cent soixante-dix maisons, en en exceptant
trois seulement, et expulsent sur les chemins le
reste des quatre mille habitants.

Point d'enquête préalable, pas même l'excuse de
la fureur du combat ;

ni provocation ni résistance ;
c'était la mise à sac de l'antiquité dans toute son
horreur. On a dit seulement qu'à Wesage, un bourg
du voisinage, un coup de feu avait été tiré sur un
officier allemand, et tous les habitants paisibles des
alentours furent punis collectivement, et arbitraire-
ment rendus responsables de cet attentat.

Toutes les garanties humanitaires signées à La
Haye étaient violées scandaleusement et le système
de la terreur préconisé par les professeurs de guerre
mis en pratique avec un sinistre éclat.

Dans les villes et les villages envahis, à des inter-
valles qui paraissaient réglementaires, après le pas-
sage des colonnes de marche, quand toute velléité de
résistance était rendue impossible par l'effet moral
du déploiement d'une force formidable et par l'éloi-
gnement de tout secours ami, et plus impossible
encore matériellement par la remise préalable de
toutes les armes aux autorités belges, et ensuite par



la visite minutieuse de toutes les maisons par les
soldats allemands, coup sur coup éclataient des
massacres sans précédents dans l'histoire des guerres
modernes et d'autant plus exécrables qu'ils retom-
baient sur des populations éminemment paisibles et
sur une nation qui n'était nullement préparée à être
un belligérant.

Le système se généralisa et l'affolant problème se
posa pour l'humanité entière, de savoir si la guerre
serait limitée aux opérations des belligérants selon
la conception de la morale civilisée, ou si l'emploi
effréné de la force mènerait au retour des pratiques
féroces de la barbarie originelle.

La République Argentine, signataire des traités
si ouvertement violés, était intéressée, autant que
quiconque, à connaître la vérité au moyen d'un
témoin à elle, qui se trouverait sur les lieux, à même
de s'informer personnellement des faits principaux,
éloigné le plus possible de la passion patriotique et
des causes d'erreur qui trompent les témoins de faits
controversés. Mes antécédents personnels de publi-
ciste, modeste mais sincère, me faisaient un devoir
de conscience d'observer et d'examiner.

Je pris la résolution de rester à Anvers, où je me
trouvais, et de courir tous les risques (1) d'une longue
et douloureuse cohabitation avec les innocentes
victimes des théoriciens allemands.

N'ayant pas à publier mes observations pendant
la lutte et ne pouvant être accusé de porter du bois
au bûcher, ne pouvant favoriser le moins du monde
l'une ou l'autre des nations belligérantes, j'ai cru
que les devoirs de la neutralité ne faisaient pas abdi-

(1) Le risque, entre autres, de disparaître sans laisser de
traces, selon le système du comte von Luxbourg.



quer le droit de juger les adversaires aux prises, dans
l'application qu'ils feraient des idées qui intéressent
profondément l'avenir et la conduite de ma
patrie.

Une neutralité absolue, poussée jusqu'à l'impassi-
bilité, me paraît inconciliable avec la nature humaine.
Il n'y a pas d'esprit neutre ; il n'y a pas de sentiment
neutre : on ne peut supprimer ni les opinions, ni les
sympathies. On est de son temps et on se porte vers
les opinions que les études et l'expérience vous ont
données, à moins d'un revirement quand on s'est
une fois convaincu d'erreur.

Les violations manifestes des lois de la guerre et du
droit des gens s'imposaient à mes observations de
citoyen argentin, ces règles étant des garanties pour
toutes les nations civilisées, et les peuples jeunes
étant les plus hautement intéressés à ce qu'elles
soient scrupuleusement observées.

C'est donc au point de vue des tendances géné-
reuses qui font l'honneur des traditions argentines
que j'ai étudié de près, et presque de visu, les évé-
nements à ma portée, non sans me laisser entraîner
parfois, dans ce que je crois la vérité des faits, à des
appréciations véhémentes, dans la défense d'un
idéal qui, depuis les pères de notre patrie, mes an-
cêtres et mes contemporains, a fait l'essence de
notre vie morale.

A travers les vicissitudes de leur destinée et le
égarements de leur conduite, les Argentins, en effet,
sont des idéalistes, et prétendent former dans l'avenir
une grande nation avec des débris d'humanité régé-
nérée. Notre idéal considère comme abominables les
excès de la force. Nous persistons à croire que la
force ne peut être employée que pour la défense



du droit, et quand elle n'est pas entourée d'honneur,
elle est brutale et avilissante.

Nous avons combattu pour nous et pour les autres,
sans exiger aucune rétribution des voisins que nous
avons aidés à s'émanciper ; nous avons fait des guerres
victorieuses sans jamais nous annexer un territoire.
A la même époque où le prince de Bismarck procla-
mait que la force prime (ou opprime) le droit, notre
président Sarmiento déclarait que « la victoire ne pro-
cure pas de droits » et ce à la suite d'une guerre où nous
avions été provoqués et qui n'avait fini qu'avec
l'extermination de la population virile de notre
héroïque adversaire ; les territoires qui restaient en
litige, l'arbitre les adjugea au vaincu.

Les premiers dans le monde, nous avons déclaré
libre pour fous les peuples la navigation des fleuves
immenses dont nous sommes riverains et avons sou-
mis nos différends avec les voisins à l'arbitrage.

Notre Constitution appelle tous les hommes de la
terre à jouir des bénéfices de notre liberté et des
produits de leur travail pacifique. Elle interdit la
cruauté envers les peuplades sauvages qui infestaient
naguère notre territoire et les appelle seulement au
christianisme.

Toutes nos discordes civiles ont eu pour dénoue-
ment une loi d'amnistie et de concorde. Quand nous
partons en guerre, nous laissons derrière nous toutes
les mesquineries de l'existence. Notre seul bagage
est l'héroïsme et la générosité chevaleresque. Nous
considérons comme un déshonneur les représailles
et la cruauté. On dirait que nous sentons bouillir
dans nos veines le sang du noble Don Quichotte ; et
nous en sommes fiers, car nous pouvons nous appli-
quer le mot profond dé Jean de La Fontaine :



Il avait l'âme espagnole,
Et grande, autant que folle.

Si les tristes épisodes de la conquête de la Belgique
et de la lourde occupation militaire devaient dis-
paraître un jour au milieu des conséquences gran-
dioses de la catastrophe universelle, il serait utile
néanmoins de les rappeler pour nous désillusionner
sur l'efficacité des moyens mis en oeuvre en vue
d'éviter les excès qui déshonorent la force, et ils
peuvent servir, je le crois fermement, à nous affermir
dans notre généreux idéal.

Les pages qui suivent contiennent quantité de
faits connus et répétés à satiété durant la lutte.
Elles ne contiennent pas, tant s'en faut, tous les faits
démonstratifs qui ont nécessairement échappé à

mon observation directe. La position de l'auteur,
à proximité des événements, lui a procuré peut-être
l'impartialité même involontaire que donne la con-
naissance précise des faits, des lieux et des acteurs ;
mais ceci n'est pas un livre composé selon les règles
de l'art : c'est un simple témoignage ; tout ce qui
s'est produit à trop grande distance y a été omis ;
l'on y est condamné aux redites, comme dans toute
audition de témoins (1).

Dans le courant du récit, l'auteur est forcé d'em-
ployer des termes généraux. En disant des Allemands
ce que les faits nous autorisent à dire en toute vérité,
il est entendu que tous les Allemands n'en peuvent
être responsables ; que la corruption des idées

(1) Je ne suis même pas certain que tout ce qui se trouve
dans ce livre n'ait pas déjà été publié, car tous ceux qui ont
vécu sous le joug allemand ont été continuellement privés de
toute espèce de publication qui ne fût pas allemande.



morales d'une caste hallucinée par son fanatisme et

par la folie de son ambition conquérante ne com-
porte pas forcément l'idée d'y inclure les braves gens,
les esprits de droiture et de conscience qui doivent
répudier les excès abominables d une infatuation qui

toucherait au ridicule, si elle n'était si tragique. Qu'il
existe en Allemagne une somme considérable de droi-

ture et de bon sens, il ne nous en faudrait d autre

preuve que les efforts désespérés de la propagande
officielle pour accumuler mensonges sur mensonges
et pour calomnier ses victimes, dans l espoir d'étouf-
fer les protestations de la conscience populaire.
L'auteur s'est appliqué a faire la part des responsabi-

lités qui incombent à un despotisme qui n' a d autre
culte et d'autre moyen que la force, et il ne peut être
suspecté d'injustice à l'égard de l esprit critique qui,

tôt ou tard, amènera en Allemagne une réaction et
qui la fera rentrer dans le travail commun de la
rédemption de l'espèce.

La violation cynique de tous les principes de morale

et d'humanité qui élèvent la vie ; la mort et la torture
de milliers et de milliers d'êtres humains inoffensifs,

de vieillards, de femmes et d'enfants ; un petit peuple

travailleur, heureux et confiant, anéanti et dépouillé
de tout son avoir : ce sont la des crimes qui nous
révoltent jusqu'au fond de l'âme ;

l'indignation ne
saurait être étouffée par le souci de paraître impar-
tial ;

car, en présence de la bassesse, du crime, du
déshonneur, la colère et la haine sont nobles et
naissent dans la partie la plus haute de la conscience.

Il est certain que la stricte impartialité devrait

mettre en parallèle le bien et le mal. Il est possible

que de loin on puisse admirer avec étonnement ce
spectacle du déchaînement d'une force colossale, et



y voir une manifestation imposante de la volonté et
de l'intelligence ; mais, de près, quand on sent sous
sa main les palpitations d'agonie de la victime inno-
cente, il est impossible d'y voir autre chose qu'un
fléau épouvantable et une injustice suprême.

Notre prétention n'est pas d'écrire une page d'his-
toire, mais bien de faire apparaître dans leur impla-
cable logique les résultats d'une doctrine que, du plus
profond de nos convictions, nous ne saurions assez
flétrir. Le chroniqueur contemporain a devant les
yeux les faits les plus saillants et il doit les raconter
avec Fidélité ; mais il serait honteux à lui d'affaiblir
la vérité, en cherchant des atténuations qu'il ne voit
pas lui-même. Il est nécessaire que le monde se sou-
vienne des maux innombrables qu'une seule nation
a pu souffrir sous la main d'un despotisme fanatique.
Il appartiendra à l'Histoire de formuler l'ardua sen-
tenza ; mais si l'humanité n'est pas détournée de sa
route invariable par le succès de ces doctrines cruelles,
il faudra bien qu'elle condamne, avec plus de sévérité
encore que nous, le martyre infligé à un peuple,
parce qu'il était petit et faible et qu'il avait fait son
devoir.

Et nous avons cependant la candeur de croire qu'il
sera utile d'entendre un témoin désintéressé, même
à ceux des Allemands qui ne sont coupables que par
leur silence, et à ceux qui perdront un jour la foi
monarchique pour revenir aux idées saines, quand le
vent de folie aura passé.

J'ai cru devoir écrire dans une langue qui m'est
beaucoup moins familière que ma langue maternelle,
pour échapper au reproche de soustraire mes affir-
mations à la discussion des acteurs.

Je comptais bien que mes éditeurs auraient dans



leur manche un aimable écrivain qui voulût se char-

ger de passer la lime sur mon français trop raboteux ;
mais ils ont pensé que, défauts pour défauts, il valait
mieux conserver à ces pages leur entière franchise
née aux antipodes, sans y mêler des idées et des
raffinements de langage qui dénonceraient une colla-
boration intéressée.





LIVRE PREMIER

L'INVASION





CHAPITRE PREMIER

LA PRÉMÉDITATION

D'après la première déclaration que lit l'Alle-
magne pour justifier l'invasion de la Belgique, la
neutralité belge fut violée par les Français, traver-
sant son territoire en automobile et le survolant en
aéroplane. L'affirmation était insoutenable et ne fut
soutenue que dans l'ultimatum allemand à la France.

Le chancelier déclara ensuite qu'il violait effective-

ment le droit des gens, parce que nécessité n'a pas de
loi, ayant à surprendre la France du côté où elle était
invulnérable de par la foi des traités.

Après la conquête, on trouva, parmi les papiers
abandonnés à Bruxelles, un brouillon d'une conver-
sation entre un attaché militaire anglais et un fonc-
tionnaire belge quelconque, au sujet de la probabilité
d'une invasion allemande. Les interlocuteurs n'étaient
nullement qualifiés pour prendre l'initiative d'un
accord international ; mais cela n'empêcha pas le
gouvernement allemand de déclarer solennellement
que ladite conversation était une convention. Les
interlocuteurs n'étaient même pas arrivés à se mettre
d'accord, car le Belge était loin de croire son pays
menacé ; mais l'Empire germanique soutint que par
là-même la Belgique avait soumis sa neutralité à



l'Angleterre et que l'Allemagne était justifiée devant
la conscience humaine d'avoir châtié ce grand cou-
pable avant d'avoir connu son crime. Il est vrai que
cette imputation du loup contre l'agneau finit par
tomber dans le ridicule, même en Allemagne, et
qu'on n'en fit plus mention depuis,

La vaste entreprise de conquête ne fut pas désa-
vouée pendant la période des premiers avantages
obtenus grâce à l'attaque inopinée et à la savante
préparation de l'Allemagne. Elle devint par la suite
problématique, par la résistance de l'Entente, et,
malgré la ténacité des convoitises pangermanistes,
l'Empire finit par déclarer que la Belgique n'était
entre ses mains qu'un gage d'échange pour les négo-
ciations de la paix qu'il offrait (1).

Il est loisible de désavouer une entreprise qui a
échoué, mais il n'en est pas moins certain que
l'annexion de la Belgique était le premier objectif
de la guerre préparée par l'Allemagne.

L'invasion de la Belgique, préméditée comme plan
de guerre, est un fait qui ne peut être mis en doute.
Il est certain que le pangermanisme qui a lancé l'Alle-

magne dans la colossale aventure se proposait un
objectif, immédiat ou lointain, dont la conquête
de la Belgique ne devait être qu'une étape. Ce but
était, après l'écrasement, qui apparaissait facile, de la
résistance française, d'atteindre la puissance bri-
tannique, seule rivale sérieuse de l'Allemagne en
richesse et en extension. S'il n'en avait pas été ainsi,
et si l'Angleterre n'avait vu dans l'événement que
la violation de la neutralité belge où son honneur
était engagé, elle eût sans doute fait un puissant effort

(1) Et ainsi l'objet volé, le corps du délit, devenait un gage
d'impunité pour le voleur.



pour venger l'affront fait au droit public ; mais, si
elle ne s'était pas sentie menacée elle-même, jamais
la Grande-Bretagne n'aurait mis comme enjeu dans
cette partie suprême son existence tout entière,
toute sa richesse et la vie de tous ses citoyens.

Les projets de conque le de la Belgique ne se
trouvent pas seulement dans le langage trop explicite
des pangermanistes ; ils apparaissent avec clarté
dans les documents officiels et dans la conduite même
de la guerre. Dans les écrits médités des organisateurs
de la future victoire, dans les préparatifs d'études
stratégiques, c'est le premier morceau à dévorer,
comme il appert du classique général von Bernhardi,
qui écrivait en 1911 que : « aucun rempart naturel,
aucune forteresse puissante ne forme en Belgique et
en Hollande un obstacle à une invasion militaire, et
la neutralité n'est qu'un rempart de papier ».

Le manifeste des professeurs allemands, qui, sortis
de leur rôle scientifique et de leur compétence, n'en
sont pas moins des interprètes fidèles des aspirations
nationales, le dit en toutes lettres. Les autres publi-
cistes allemands, qui ne disposent que d'une seule
liberté d'opinion, celle qui se conforme à la pensée
du pouvoir, ont soutenu sans ambages la nécessité
d'annexer la Belgique. Au milieu du premier enivre-
ment de la victoire, le roi de Bavière proclamait la
prochaine conquête des bouches de l'Escaut et même
des bouches du Rhin, comme condition essentielle
de l'expansion allemande.

Les offres officielles de paix allemande ont toujours
réservé le sort de la Belgique comme gage de la vic-
toire, et la possession d'Anvers a continué à être pré-
sentée comme moyen d'attaquer l'Angleterre.

Quand les fanatiques eux-mêmes arrivèrent à se



persuader que le grand coup était manqué et que la
Belgique ne serait pas annexée, les discussions sur
les buts de guerre démontrèrent qu'on maintenait la
prétention de conserver une influence prépondérante
en Belgique et d'en faire une vassale de l'Empire.
Nous avons un document très démonstratif de la pen-
sée allemande dans le testament politique du baron
von Bissing,gouverneurgénéral de la Belgique. Ce haut
fonctionnaire, ne pouvant se convaincre de l'impossi-
bilité de la conquête, y énumère toutes les raisons
de la conserver et indique pour la gouverner des

moyens renouvelés de la morale de Machiavel.
S'il était vrai qu'en violant la neutralité belge on

n'avait agi que sous l'empire de la nécessité et qu'on
s'était arrogé un simple droit de passage pour prévenir
une agression de l'ennemi et pour tourner les lignes
fortifiées françaises, il était de l'intérêt élémentaire
de l'envahisseur de ménager la richesse du pays,
qu'il aurait eu à indemniser par la suite, et de traiter
avec humanité les habitants dont les relations de
voisinage auraient été utiles plus tard. Mais l'invasion
était préméditée et la conquête définitive en était
le but ; rien ne peut mieux le montrer que la dévasta-
tion systématique du territoire et la cruauté inouïe
des traitements infligés à la population, sans la
moindre nécessité tactique, tant pendant la marche
des armées, dont la puissance était hors de toute
proportion avec la défense, que durant les longues
années d'occupation. Il s'agissait de faire place nette
à l'occupation définitive et de mater par la cruauté
et l'épuisement toute résistance à la germanisation.

Ce qui, à notre sens, démontre encore davantage
la préméditation, c'est le système patient et laborieux
appliqué avant la funeste année de 1914. Il est avéré



qu'une vingtaine d'années de cet effort persévérant
auraient transformé la Belgique en une province
allemande, sans même qu'il fût nécessaire de l'an-
nexer.

Etant géographiquement un débouché naturel de
l'activité allemande, la Belgique lui devait une bonne
part de sa prospérité industrielle et commerciale ;
mais on reconnaît de plusieurs façons, dans cette
pénétration, un système émanant d'une pensée et
d'une puissance mises en oeuvre de propos délibéré.

La Belgique était envahie par des centaines de
milliers d'Allemands qui sollicitaient les emplois les
plus humbles, avec des salaires au rabais et même
sans salaires, s'appelant des volontaires, faisant
concurrence aux travailleurs du pays, à la façon des
jaunes en Amérique. C'étaient, pour la plupart, des
hommes façonnés par la méthode allemande des
spécialités. Soutenus du dehors dans leur petite
condition, ils s'élevaient peu à peu jusqu'à connaître
à fond les ressources et les secrets d'un commerce
ou d'une industrie, et, jetant le masque, ils établis-
saient d'un coup une maison rivale allemande, avec
des capitaux qu'on n'aurait point soupçonnés à de
si humbles solliciteurs. Tous les moyens employés,
surtout à Anvers, pour concurrencer les maisons
belges et la disproportion des capitaux accusent
une politique persévérante de mainmise sur l'indé-
pendance des natifs qui ne pouvait être le fait d'efforts
individuels.

On ouvrit la lutte contre les entreprises financières

que l'on voulait assujettir. Le plan consistait à ger-
maniser toutes les forces économiques du pays et à
briser celles qui ne se laisseraient pas subjuguer.
L'infiltration allemande a concentré son effort sur



les établissements de crédit, dont l'action a une si
grande influence réflexe sur la politique d'un État.
On s'empara peu à peu des sociétés anonymes de
navigation, de métallurgie, etc., pour employer
l'argent belge au profit de l'expansion allemande.

L'éparpillement des actionnaires des grandes socié-
tés permit de former des majorités dans les assem-
blées et on travailla à mettre la direction dans des
mains allemandes qui assujettissaient les entreprises
à une direction active mais ignorée. De cette façon
on arrivait à faire préférer pour les fournitures les
maisons allemandes moyennant des recommandations
qui comportaient éventuellement des fermetures de
crédit en cas de résistance. Le système des fiches
confidentielles de l'Agence Schimmelpfenck, très
savamment organisé, plaçait le grand et le petit
commerce sous la dépendance de cette ligue et servit
plus tard à tarifer les amendes, exactions et impo-
sitions de guerre d'après les ressources dénoncées
d'avance.

Le défaut de clairvoyance et de prévision, l'appât
du gain étaient les meilleurs auxiliaires là où on ne
pouvait soupçonner cette occulte machination.

Mais il existait une autre organisation préparatoire
d'une invasion à main armée et propre à convertir
en possession immédiate et permanente la conquête
éventuelle; ce vaste filet, dont les mailles enserraient
toute la vie belge, était l'espionnage.

On a dit que tout Allemand est espion-né. Y a-t-il
là de l'exagération ? Oui et non. Ne parlons pas de
l'espionnage militaire dont les risques compensent
le caractère honteux. Mais l'espion volontaire se fau-
filant dans toutes les conditions sociales, se servant
des dehors de l'amitié, de la confiance et du respect,



est pour-tous un être vil et dégradant. De même que
le vol ancillaire est puni parfois avec plus de sévérité,
l'abus indécent de la confiance privée mérite le plus
profond mépris, et un préfet de police pouvait bien
dire qu'il n'employait que des malfaiteurs pour
l'espionnage, parce qu'il lui était impossible de se
servir de quelqu'un qui eut le moindre soupçon de

l'honneur (1).
Il paraît que la morale et l'honneur ne répugnent

nullement en Allemagne à cet office dégradant. Les

coutumes et les idées se sont accommodées d'une
pratique si utile, sous le nom d' «

organisation des

moyens d'information pour la prépondérance de la
patrie allemande, über alles ». Il est indéniable que la
moralité et la religiosité sont fort cultivées en Alle-

magne et considérées comme le principal attribut de
l'homme allemand ; mais le monde pousse aux moeurs
dont il a besoin et plie à son gré les principes de la
morale ; ainsi, au XVIe siècle, les plus fiers gentils-
hommes se faisaient tuer pour un regard de travers,
trichaient aux cartes et recevaient de l'argent de

leurs maîtresses.
Les Allemands eussent volontiers contribué à aug-

menter chez les autres la répulsion pour le métier
d'espion. Plus il était entaché d infamie, plus il était
profitable de s'y livrer avec sécurité. Ils tirent vanité
de leur barbarie et de leur manque de scrupules qu ils

appellent le sens des réalités, pour se réserver le
monopole des avantages de tout, détruire et de ne
rien respecter.

L'espionnage allemand avait, en Belgique, une

(1) Il est avéré que l'espionnage se pratique en Allemagne
dès l'école primaire. Toute administration est un vaste engre-
nage d'espions, surveillés par d'autres espions.



puissante organisation, dans laquelle presque tous
les sujets allemands étaient enrôlés, même ceux qui
étaient naturalisés belges. On a pris sur des Alle-
mands, expulsés au moment de la guerre, des livrets
répartis par les agents consulaires et contrôlés par
eux. La notice préliminaire imprimée en est un véri-
table traité d'espionnage à l'usage des novices et
recommande le secret le plus sévère. Ils contiennent
l'indication des renseignements que l'espion a le
devoir de fournir

: dans les villes, la force de la gar-
nison, les numéros des corps, le nom des chefs, les res-
sources municipales, les bourgmestres et échevins ;
dans les villages, l'estimation des fortunes, la nature
et le chiffre moyen des récoltes et des produits de
l'industrie et autres questions accessoires. Le livret,
rempli, devait être remis au consul qui le remplaçait.

En 1915, dans son message au Congrès, le président
Wilson se plaignait avec grande amertume des agis-
sements allemands. « J'ai honte d'avouer que des
citoyens des États-Unis nés sous d'autres drapeaux,
mais admis par nos lois généreuses de nationalisa-
tion à la pleine liberté d'Amérique, ont versé poison
et déloyauté dans les artères de notre vie nationale,
essayant de faire sombrer dans le mépris le bon
renom et l'autorité de notre gouvernement et de dé-
truire nos industries partout où ils ont pu agir contre
elles, pour servir leurs buts de vengeance, pour
rabaisser notre politique et pour servir une entreprise
étrangère. Nos lois n'ont pas prévu cette orgie de
trahison et d'anarchie. »

Et plus tard, le grief principal des États-Unis
contre l'Allemagne et l'Autriche était formulé par
le même Wilson contre les agents diplomatiques et
consulaires des deux empires jumeaux, recruteurs de



trahison et chefs, en temps de paix, de cette ver-
mine sous les dehors d'agents d'amitié.

Je sais que dans nos deux Amériques on peut trou-
ver les pires criminels ; mais s'il pouvait y avoir un
gouvernement capable d'essayer de se servir de

moyens aussi ignominieux, il lui serait impossible de
trouver des agents présentables pour les exécuter.

Le nombre est infini des moyens d'espionnage
employés en Belgique et qui ont été dénoncés dans
chaque localité aussitôt que les Belges ont pu s'aper-
cevoir de la trame tragique qui enserrait leur con-
fiance. On a découvert des appareils nommés marti-
nographes, munis d'une membrane extrêmement
sensible qui s'appliquait à un trou imperceptible et
à un récepteur de poche, pour entendre les confi-
dences les plus secrètes dans les ambassades et les
ministères. Les hôtels, presque tous servis par des
Allemands, possédaient un grand nombre de ces
appareils.

Le jour de l'entrée des Allemands à Bruxelles, on
remarqua des affiches voyantes qui signalaient tous
les établissements financiers, publics ou privés.

Trois ans avant la guerre, un certain von Sturnf
fonda un périodique pour l'excursionnisme intitulé le
Rail. A grands frais il institua des concours photo-
graphiques des plus lointains parages du territoire,
avec vues prises sur quatre côtés de chaque localité
choisie. Il fut avéré après que Sturnf était espion
allemand et les photos des innocents touristes des
moyens d'information.

D'autres agents étalaient un faste si grossier, qu'ils
auraient dû donner l'éveil à un peuple moins naïve-
ment confiant. Il y en avait un célèbre à Anvers

:
Allemand de naissance, passé citoyen de cette ville,



consul général d'une troisième nation et se préten-
dant consul général honoraire d'une autre. Son nom
était précédé de la particule nobiliaire, particule
changeante d'ailleurs ; von, van, de, di, selon les ava-
tars de ce maître Jacques du cosmopolitisme. Il était
membre honoraire de toutes les sociétés et de préfé-

rence de celles qui font des processions à grand or-
chestre et avec des bannières déployées, selon l'an-
tique coutume des bons et joyeux Flamands ; pour
toute fête bruyante qui se préparait, il offrait d'en
faire les frais, quitte à essuyer parfois les rebuffades
de la dignité offensée. Celui-ci était, avec un autre
agent maritime, le grand dispensateur des capitaux
allemands et dépensait en fêtes de table plus d argent
que n'en pouvait justifier le plus fastueux rasta-
quouérisme. Le bourgmestre eut la curiosité de faire
observer discrètement ces gros banquets et il résulta
de l'enquête que ces invitations par séries compre-
naient financiers, industriels, militaires, fonction-
naires et toutes personnes ayant qualité pour fournir

un renseignement qui pouvait s'obtenir à la faveur
des bons vins et d'une discussion,échauffée sur telle

mesure administrative, la force d'une bastille, etc.
Le bourgmestre fit part de ses observations au
ministre de l'Intérieur, et il lui fut répondu que ce
monsieur représentait une puissance d'outre-monts
qui n'avait que faire de tels renseignements et une
autre ultra-marine qui en avait encore moins besoin;
quant à l'Allemagne, on n'avait pas envie de se com-
mettre avec une puissance « aussi grincheuse ».

La fourniture d'artillerie belge était le monopole
de Krupp, ce qui permettait d'en bien connaître
d'avance les défauts, et on a su que des canons du
plus gros calibre, payés d'avance, n'ont jamais été



mis en place, ni fournis. Il y aurait un monde de
choses à conter sur les précautions que prirent les
Allemands pour énerver toute résistance éventuelle ;
mais, pour mémoire, disons que tous les chemins de
fer allemands aboutissaient à la frontière belge sur
voies multiples et que des compagnies allemandes
avaient obtenu des concessions de lignes qui pro-
longeaient leurs voies stratégiques. Ils avaient pré-
paré d'avance tous les ponts métalliques avec les
dimensions exactes pour remplacer sur-le-champ
ceux qui seraient détruits par les troupes en retraite ;
il y eut même tel pont sur la Meuse que, par une
erreur de transmission télégraphique, on ne fit pas
sauter, et son remplaçant présomptif vint s'allonger
à vide à son côté.

Il est constant que nulle part les troupes allemandes
n'ont eu la moindre hésitation sur les plus petits
sentiers à prendre pendant l'invasion. Ils avaient été
jusqu'à désigner d'avance les édifices qui devaient
être préservés de l'incendie pour servir à leurs propres
besoins.

Un dernier trait à ce chapitre de la préméditation
et qui éclaire la loyauté d'augustes personnages.
L'empereur d'Allemagne présidait, au printemps
de 1914, des manoeuvres d'armée près de la frontière
belge, et le général belge Heimburger fut envoyé pour
saluer Sa Majesté. Placé à table à côté de l'empereur,
celui-ci lui dit textuellement : « Je sais, général, que
vous réorganisez l'armée belge ; vous devez savoir
cependant que jamais la Belgique ne courra un dan-
ger de notre côté. » Et les plans d'invasion étaient
faits depuis longtemps !...

Moins d'un an avant l'invasion, la famille royale
de Belgique assistait, à Liége, à une de ces réjouis¬



sances traditionnelles avec bombances et cortèges.
L'empereur d'Allemagne profita du voisinage de
ses amis, très chers et honorés cousins, le roi et la
reine des Belges, pour leur envoyer un général de

sa cour en assurance de sa loyale amitié. Ce brave
homme de général était, curieux de tout ce qu'on
pouvait voir à Liége et, comme militaire, poussait la
condescendance innocente jusqu'à admirer les forts
du général de Brialmont. Cet envoyé de pure amitié
et courtoisie était le général von Emmich qui,
quelques mois après, assiégeait et prenait Liége.

Pouah ! (1).

(1) L'auteur avait introduit ici dans son manuscrit un assez
long chapitre sur le « militarisme allemand » où il analysait en
détail le système impérial. Cette étude, très consciencieuse, se
trouve conforme à tout ce qui a déjà été publié en France pen-
dant la guerre sur ce sujet. L'auteur, qui était resté enfermé à
Anvers, n'en avait pas eu connaissance,et a préféré supprimer ce
chapitre dans l'édition français de son ouvrage, afin de lui con-
server le caractère original et documentaire que lui donnent
ses autres parties.



CHAPITRE II

LA DOCTRINE

Il n'y a plus à démontrer que les cruautés per-
pétrées par les armées allemandes en violation des

coutumes civilisées et du droit des gens positif font
partie d'un système de guerre préconçu qu'elles
étaient résolues à mettre en pratique, même sans
invoquer le prétexte d'une résistance et d'une provo-
cation. Ces preuves ont été publiées abondamment,
mais notre démonstration resterait incomplète si

nous n'en consignions quelques échantillons parmi
ceux qui étaient à notre portée.

Les doctrines atroces des professeurs de guerre
n'ont pas été désavouées et leur application impla-
cable n'a jamais été condamnée par le gouvernement
impérial. Seulement,pour atténuer l'horreur qu'il a
ainsi soulevée, ce gouvernement a essayé de calom-
nier ses victimes et il a inventé des trahisons et des
attentats impossibles, ce qui revient, d'une façon
indirecte et bien malgré lui, à condamner ses crimes
de lèse-civilisation.

Clausewitz, le maître, « l'immortel Clausewitz »

précède le cortège de ces évangélistes à rebours et
établit le dogme de la force.

« La guerre ne connaît qu'un moyen, la force. Il



n'en existe pas d'autre, c'est la destruction, les bles-

sures, la mort, et l'emploi de la force brutale est la
règle absolue. Quant à ce droit des gens qui emplit
la bouche des avocats, il n'impose au but et au droit
de la guerre que des restrictions insignifiantes, autant
dire nulles. A la guerre toute idée de philanthropie
est une erreur, une absurdité pernicieuse. La vio-
lence, la brutalité du combat ne comportent de
limites d'aucune espèce. »

Et un commentateur de Clausewitz, célèbre aussi,
le maréchal baron Bronsart de Schellendorff, ajoute
ceci : « Si les peuples civilisés ne scalpent plus les
vaincus, n'égorgent plus les prisonniers, ne détruisent
pas les villes et les villages, n'incendient plus les
fermes, ne dévastent pas tout sur leur passage, ce
n'est point par humanité, oh ! non ; c'est qu'il est
préférable de rançonner les vaincus, d'asservir des
territoires productifs. »

Ceci est la doctrine telle qu'elle fut appliquée dans
la seconde phase en Belgique, où on cessa de scalper
et d'incendier aussitôt que l'on put se mettre avec
commodité à rançonner les vaincus.

Cet auteur, qui paraphrase de la bonne sorte
l'immortel Clausewitz, émet une doctrine autrement
forte.

« Le style du vieux Clausewitz est bien mou. C'était
un poète qui mettait dans son encrier de l'eau de
rose. Or, c'est avec du sang qu'il faut écrire sur les
choses de la guerre. Elle sera d'ailleurs atroce, la
prochaine guerre. Entre l'Allemagne et la France, il
ne peut s'agir que d'un duel à mort. To be or not to be,
telle est la question qui sera posée, et ne se résoudra
que par la ruine de l'un des antagonistes. »

Cet homme, qui a écrit le formulaire de destruction



sans limites, est un ministre de la guerre prussien,
jouissant de toute la faveur impériale, et il écrit
encore ceci dans son livre La France sous les armes :
« N'oublions pas la tâche civilisatrice qui nous
incombe aux termes des décrets de la Providence.
De même que la Prusse a été fatalement le noyau
de l'Allemagne, de même l'Allemagne régénérée sera
le noyau du futur empire d'Occident. Nous absorbe-
rons, l'une après l'autre, toutes les provinces qui
avoisinent la Prusse, nous nous annexerons successi-
vement le Danemark, la Hollande, la Belgique, la
Franche-Comté, le nord de la Suisse, la Livonie, puis
Trieste et Venise, enfin le nord de la région gauloise,
de la Somme à la Loire. .

. »
Le fameux maréchal Colmar von der Goltz publia,

en 1883, un livre qui est devenu classique dans les
académies militaires, qui a eu plusieurs éditions :
La Nation armée. En voici des fragments :

« Comme toujours, la guerre sert à la politique
pour arriver à ses fins, mais, même si elle était enga-
gée pour des griefs d'ordre moins élevé, elle doit
avoir en vue Yanéantissement complet de l'ennemi.
Cela conduit nécessairement à la mise en oeuvre de
tous les moyens matériels et moraux pour terrasser
l'adversaire. »

« Un peuple qui, pour des considérations humani-
taires, ne voudrait pas aller jusqu'au bout, qui se
serait assigné une limite déterminée dans l'emploi
de sa force, se trouverait bientôt entraîné contre sa
propre volonté. Aucun adversaire ne pourrait se
croire astreint à observer la même réserve. L'ennemi,
tout au contraire, s'empresserait de profiter de cette
pusillanimité volontaire, en devenant lui-même plus
entreprenant.



« Des esprits philanthropiques peuvent bien s'ima-
giner qu'il soit possible d'arriver indirectement, par
les ressources de l'art, à désarmer et à réduire l'adver-
saire sans causer trop de blessures, et que ce soit là
le véritable objet de l'art militaire. Si séduisante que
paraisse l'idée, dit Clausewitz, il faut détruire cette
erreur, car, dans les choses aussi graves que la guerre,
les erreurs qui ont leur source dans la sensibilité du

coeur sont précisément les plus funestes. »

« Aujourd'hui la guerre, revenue aux rigueurs et
aux violences de sa nature primitive, se déchaîne
semblable à un tremblement de terre menaçant toutes
les existences jusque dans leurs fondements.

« L'idée simple qu'on se fait aujourd'hui de la
guerre, à savoir qu'à la guerre la loi du besoin abolit
toutes les notions de droit inhérentes au temps de
paix, cette idée était entièrement inconnue des temps
anciens ; l'emploi de la force était alors soumis à des
règles déterminées, dont on s'écartait à peine sous
l'empire de la nécessité... »

Ce qui précède peut n'être que des opinions sympto-
matiques d'une mentalité à un moment donné. Mais
il y a un document publié avant la guerre qui codifie
l'application pratique de ces doctrines.

Il existe en Allemagne un manuel sur les Loin de la

guerre sur terre, émanant du Grand État-major, dont
il est important de rappeler les tendances :

« Comme les tendances morales du XIXe siècle
ont été essentiellement dirigées par des considéra-
tions humanitaires, qui ont assez souvent dégénéré

en sensibilité, sinon en sensiblerie, il n'a pas manqué
de tentatives ayant pour objet de faire évoluer les

usages de la guerre dans un sens absolument en oppo-
sition avec la nature et les fins mêmes de celle-ci,



et l'avenir nous réserve certainement des efforts du
même genre, d'autant plus qu'ils ont déjà trouvé
une reconnaissance morale dans la Conférence de
Genève et les Conventions de Bruxelles et de La
Haye (1). »

« Toutes les prétentions des professeurs de droit
des gens doivent être délibérément rejetées en prin-
cipe comme étant en opposition avec les principes de
la guerre... Les exigences de quelques professeurs de
droit des gens à cet égard sont absolument contraires
aux nécessités de la guerre et doivent être rejetées
par les militaires. »

« Une guerre énergiquement conduite ne peut pas
être uniquement dirigée contre l'ennemi combattant
et contre ses dispositifs de défense, mais elle tendra
et devra tendre également à la destruction de ses
ressources matérielles et morales. Les considérations
humanitaires, telles que les ménagements relatifs
aux personnes et aux biens, ne peuvent faire question
que si la nature et le but de la guerre s'en accom-
modent. »

Quantaux restrictions d'humanité, le manuel dit :

« Elles ont souvent provoqué, au cours du XIXe siècle,
des tentatives en vue de leur rédaction, de l'extension
de leurs effets et de la promulgation internationale
d'une législation, qui lieraient tous les peuples et
toutes les armées, en d'autres termes d'un véritable
code de la guerre. Mais tous ces efforts ont complète-
ment échoué. Quand donc, au cours de la présente
étude, il sera fait emploi de l'expression droit de la
guerre, on retiendra qu'il ne faut point entendre par
là une loi écrite, mise en vigueur par les traités inter-

(1) A La Haye, on n'a pas fait une reconnaissance morale,
mais on a établi des règles précises signées par l'Allemagne.



nationaux, mais seulement des conventions ne repo-
sant que sur la réciprocité et des restrictions à l'arbi-
traire que l'usage, la coutume, l'humanité et l'égoïsme,
bien entendu, ont élevés, mais dont l'observation
n'est garantie par aucune sanction autre que la crainte
de représailles. »

« Peut être employé tout moyen de guerre sans
lequel le but de la guerre ne pourrait être atteint.
Doit au contraire être rejeté tout acte de violence
et de destruction qui n'est point nécessité par ce but. »

« Les lois de la guerre ne doivent être considérées
que comme le commentaire du principe que des
moyens violents plus rigoureux ne doivent pas être
employés, lorsqu'il en existe d'autres plus doux,
suffisants pour atteindre le but, et qu'il faut toujours
écarter certains moyens qui occasionnent d'inutiles
souffrances. »

« Il ne doit être causé aucun dommage, même le
plus faible, qui ne soit nécessité par des raisons
d'ordre militaire. Est licite, tout dommage, même le
plus grand, que la guerre exige ou que sa poursuite
logique entraîne avec elle. »

« On aura à décider dans chaque cas si l'on se trouve
dans un état de nécessité justifié. La réponse à cette
question appartient au commandement, de la con-
science duquel on doit aujourd'huiattendre et exiger
toutel'humanité compatible avec l'objet de la guerre. »

« Il n'est apporté au libre arbitre et à la volonté
du commandement que des limites fort vagues. Et
l'on peut affirmer que si des règles conventionnelles
viennent à se développer, les dérogations qu'amène-
ront les nécessités de la guerre constitueront dans
certains cas un devoir pour le commandant en chef. »

« Employer sans ménagement les moyens néces¬



saires de défense et d'intimidation n'est pas seule-
ment un droit, mais un devoir pour tout chef d'armée. »

« L'officier se rendra compte que la guerre com-
porte forcément une certaine rigueur et, bien plus,
que la seule véritable humanité réside souvent dans
l'emploi, dépourvu de ménagements,de ces sévérités. »

Ce code a été mis en vigueur, même après les sanc-
tions internationales qui obligeaient l'Allemagne à
limiter les atrocités de la guerre.

Au bout de trois ans de guerre, et pour justifier
l'emploi de non-combattants contre leur patrie, le
ministre de la Guerre von Stein déclarait « que ce
ne sont pas seulement les armées qui sont en guerre,
mais les peuples ».

Tout cela revient à dire que la force ne doit ren-
contrer d'autre obstacle que la force. Ces gens croient
naïvement avoir inventé une formule suprême de la
guerre, en rétrogradant aux époques du brigandage
primitif, et en anéantissant tout le travail de l'huma-
nité et toute conception du droit.

L'expression la plus complète de la doctrine alle-
mande a été condensée dans le conseil surpris au
ministre plénipotentiaire de l'Empire près la Répu-
blique Argentine : « Coulez les navires de cette amie,
et, pour éviter des réclamations, coulez sans laisser
de traces ». Le comte Luxbourg fut désavoué par son
gouvernement, nullement parce que l'Empire répudie
cette infamie, mais parce qu'il fut pris sur le fait et
parce que les Allemands avaient grand intérêt à
conserver des relations avec nous, puisqu'ils avaient
l'illusion de pouvoir nous inonder après la guerre de
leur pacotille et de leurs aventuriers sans conscience.



CHAPITRE III

UNE POPULATION SAIGNANTE

«
Une population sanguinaire. »

(LE KAISER.)

La résistance de la petite armée belge, infiniment
inférieure à chacune des cinq armées envahissantes,

ne pouvait être pour celles-ci qu une incommodité
de passage. Pour l'armée belge, quel que fût son
héroïsme, il ne pouvait être question de livrer une
bataille rangée et de périr tout entière, sans utilité

pour sa cause, comme les trois cents des Thermo-
pyles.

La défense de la Belgique reposait sur les forteresses
de Liége et de Namur que l'on croyait capables de
résister assez longtemps pour laisser arriver le secours
des puissances garantes, pendant que l'armée mobile
pouvait inquiéter l'ennemi dans sa marche et se
retirer à Anvers, réputée inexpugnable. La tactique
belge a dû consister à harceler l'ennemi, en détachant
des patrouilles en arrière-garde, à les répandre dans
les villages par lesquels passaient les Allemands, à
inquiéter leurs communications et leurs ravitaille-

ments, à couper les ponts et à détruire les voies, en
un mot, à faire la guerre de ressources qui incombe

aux armées numériquement inférieures.



Il va sans dire que toute guerre de surprises faite

par des soldats d'une armée régulière est parfaitement
autorisée par le droit des gens et il faut reconnaître
que l'armée belge a fait son possible pour retarder la
marche, des armées allemandes, sans encourir le
reproche d'avoir failli aux règles admises ; les armées
germaniques, au contraire, ne se sont pas privées
de se servir abondamment de leurs « ruses de guerre »

que leurs adversaires leur ont reprochées, et dont
les Allemands eux-mêmes n'ont pas accusé les Belges,
mais dont nous n'avons pas à nous occuper pour la
clarté de notre exposition.

Il aurait pu être admissible que plus d'une fois,
assaillis à l'improviste par un ennemi invisible, les
Allemands prissent par méprise pour des partisans
irréguliers des soldats de l'armée régulière, d'autant
qu'ils avaient déjà l'obsession des francs-tireurs ;

mais leurs prétendues représailles, qui ne sont que
des massacres, se sont exercées invariablement en
arrière des opérations, après le passage de leurs
colonnes de marche et quand il devenait absurde
de supposer une agression quelconque de l'armée
belge en retraite et plus encore des populations paci-
fiques et désarmées.

Même si les armées allemandes d'occupation
avaient été harcelées par des soulèvements qui
eussent compromis leur sécurité, ce qui ne s'est jamais
produit, et même si le droit des gens ne leur imposait
pas la défense absolue des peines collectives, ils
étaient tenus à une certaine magnanimité envers des
exaltés héroïques et, certainement aussi, à quelque
bienveillance envers les populations, tant à cause de
la disproportion colossale de leurs moyens d'attaque
que par ce fait qu'ils étaient les agresseurs gratuits



d'une petite nation qui n'était, nullement leur
ennemie.

Mais l'absolutisme militaire allemand avait créé

un code de cruautés extrêmes qu'aucune considéra-
tion ne pouvait entraver, pas même l'intérêt évident
de l'Allemagne. Les armées germaniques s'étaient
mises en marche avec leur système de terreur et leur
matériel d'incendiaires.

Le premier jour de l'entrée en campagne, le gou-
vernement impérial publiait cette note :

« L'Allemagne a fait savoir au gouvernement
français et au gouvernement belge que, d'après ses
informations, ces deux pays ont organisé la prépara-
tion à la guerre de la population civile. L'Allemagne
a décidé, en conséquence, de réprimer de la manière
la plus rigoureuse cette participation. La France et
la Belgique seront responsables des flots de sang ainsi
répandus. »

Une interprétation judaïque des mots aurait pu
découvrir qu'en France la population civile était
organisée pour participer à la guerre, quoique moins
encore qu'en Allemagne, si on arrivait à prétendre
que les opérations de ravitaillement et la production
des ressources accessoires sont une participation
contraire au droit des gens. Mais, pour ce qui concerne
la Belgique, les Allemands étaient trop bien informés
pour soutenir que, même pour ce travail auxiliaire,
la population civile était organisée d'une façon quel-
conque.

Il est absolument faux de prétendre qu'on eût
organisé ou préparé une résistance quelconque, en
dehors de la petite armée qui en était même à sa
première période d'organisation. Encore s'était-elle
privée du contingent très légitime de la garde civique,



qui fut dissoute et désarmée dès les premières hosti-
lités. On avait confisqué les armes des particuliers,
même celles qui n'étaient pas des armes de guerre.
On avait proclamé partout la nécessité absolue de
s'abstenir de tout acte d'hostilité de la part des civils.
Ni le gouvernement ni les populations n'étaient pré-
parées à une résistance à outrance. Le gouvernement
belge n'a fait aucune démarche, ostensible ni secrète,
pour donner à la lutte un autre caractère que celui
d'une démonstration chevaleresque et sans espoir
de réussite, tendant seulement à affirmer son droit
et comptant sur la haute culture si vantée de l'Alle-
magne pour protéger la vie et les biens de la popu-
lation civile.

Tout cela est d'une évidence absolue et l'Alle-
magne en était instruite d'avance autant que per-
sonne. Sa déclaration pouvait donc être une tenta-
tive de justification du système atroce qu'elle prémé-
ditait, en annonçant la répression d'une résistance de
pure invention.

L'annonce de ces répressions est aussi en elle-même
une violation des conventions de La Haye qui disent :

« La population d'une région non occupée, qui, à
l'approche de l'ennemi, prend les armes de son
propre mouvement pour lutter contre les troupes
envahissantes, sans avoir eu le temps de s'organiser
militairement, peut être considérée comme faisant la
guerre légalement, si elle porte les armes d'une
manière apparente et si elle observe les lois et les
coutumes de la guerre. » Ainsi les populations qui
auraient pu improviser une défense et celles qui,
à plus forte raison, étaient en droit de se préparer à
se défendre, étaient mises hors la loi et condamnées
d'avance à une répression terrible.



L'Empire germanique avait conçu cette guerre
comme une guerre d'extermination où toutes les
garanties du droit seraient englouties, et il affectait
de croire que ses adversaires étaient préparés à faire
la résistance sauvage qu'il aurait certainement
méritée. Le ministre de la Guerre, von Stein, décla-
rait le 12 mai 1917 (1) que, « actuellement, ce ne sont
pas seulement les armées, mais les peuples qui se font la
guerre ». Et cela pour justifier la mainmise sur tous
les bras capables de travailler « soit dans l'agricul-
ture, soit dans les fabriques de munitions » contre
les Allemands, si on les laissait en arrière, et autoriser
ces Allemands à les faire travailler contre leur patrie.

Si la population civile avait lutté jusqu'au dernier
souffle, comme dans les guérillas espagnoles contre
Napoléon, les armées allemandes n'auraient même
pas eu le droit d'exercer des représailles sur aucun
individu, à moins qu'il n'eût été pris les armes à la
main et en action isolée et. irrégulière.

Pas une seule population civile en Belgique n'a fait
usage de son droit incontestable de résistance et les
flots de sang qui ont coulé n'ont eu dans aucun cas
pour cause une résistance armée des victimes.

Les stipulations de La Haye admettent aussi
comme légitime la formation de corps francs, pourvu
qu'ils suivent les coutumes de la guerre. Il n'y a pas
eu un seul corps franc en Belgique.

Quant aux francs-tireurs opérant isolément, il n'y
en a pas eu non plus, rigoureusement parlant. Les
documents allemands n'en signalent point nominati-
vement, sauf trois prêtres qu'ils ont fusillés comme

(1)Dans une interview publiée officiellement en français dans
le Journal de la Guerre, mai 1917, et accordée par le ministre
à un rédacteur de la Nacion de Buenos-Aires.



tels et qui ne l'étaient évidemment pas. Comme
dans toutes les guerres, il y a eu de ces affolements
héroïques qui affrontent une armée sous l'impulsion
de la colère patriotique. Les Allemands ont prétendu
justifier plusieurs des massacres qu'ils ont commis
dans les villes ou les villages, comme représailles
d'un attentat individuel, quand la cause n'est pas
indirecte, et ils disent quelquefois qu'une jeune fille

a frappé un officier allemand, ou a tiré sur lui, mais

on ne dit jamais ce que l'officier avait fait avant.
Pendant les années d'occupation, l'auteur a été

préoccupé de vérifier les faits que les Allemands
invoquent sans jamais préciser les noms, les dates,
ni les localités. Il a interrogé des centaines de témoins
de toute provenance et, même en faisant appel à leurs
sentiments de gloriole et de vantardise patriotique,
il n'a pu découvrir personne qui ait isolément causé
quelque dommage à l'armée allemande, parmi ces
populations éminemment pacifiques et parmi tant
de braves gens qui ont fait leur devoir jusqu au bout.

Les Allemands entraient en guerre, décidés à lutter
contre des légions de francs-tireurs, et ils portaient
dans leurs instructions de campagne des ordres de
répression terribles. Il est inadmissible, cependant,

que le service d'information allemand ait été assez
stupide pour imaginer un phénomène aussi contraire
à la réalité, ou que les armées en campagne aient

pu prendre, par erreur, des gens paisibles et désarmés

pour de féroces francs-tireurs. Ce qui est certain,
c'est que la Direction de la guerre était décidée à
employer les massacres et les incendies comme
moyens de terreur et qu'elle invoquait d avance,
pour les expliquer, l'existence de prétendus francs-
tireurs.



Le ministre argentin à Berlin, accompagné du
colonel Vacarezza, de l'École de guerre argentine,
visitait un camp de prisonniers en septembre 1914

et le général prussien qui leur en faisait les honneurs
leur montrait derrière des grillages un groupe avec
cette affiche : Francs-tireurs belges. En nous racon-
tant sa visite, après le bombardement d'Anvers,
Vacarezza observait que ces pauvres diables n'étaient
nullement des francs-tireurs, car ils eussent été
infailliblement fusillés aussitôt pris, ou, du moins,
puisqu'ils étaient conservés en cage par centaines,
les Allemands auraient eu des noms propres de francs-
tireurs à publier, mais ils n'y ont pas pensé.

On pourrait admettre la réalité de cas isolés d'agres-
sion contre l'armée allemande, et il ne serait que juste
de ne les admettre que comme des exceptions infi-
niment insignifiantes : mais l'énormité monstrueuse
de la répression, étendue à des régions entières,
massacrant en masse et par milliers, détruisant et
saccageant des centaines de villes et de villages, fait
un tel contraste avec ces agressions que nul sophisme

ne peut détruire la conviction d'un crime prémédité.
Il est établi, par l'article 50 des conventions de

La Haye,que « toute unepopulation ne peut être châtiée
à cause des méfaits de particuliers, étant donné que la
population ne peut être rendue responsable des faits ».

Les Allemands prétendent que rendre responsable
consiste non pas à prouver qu'un attentat, une fois
commis, est le fait de tel ou tel individu, mais à
déclarer d'avance que certains individus seront
tenus pour responsables d'un fait, même quand ils
n'auraient jamais pu l'éviter.

Il est tellement avéré que les massacres ont eu
pour prétexte des méfaits attribués à des particuliers



ou commis en dehors de la ville châtiée, et cette évi-
dence résulte à tel point des proclamations des chefs,
de leurs menaces et de leurs apologies, qu'il serait
presque superflu de se procurer d'autres preuves du
souverain mépris avec lequel les Allemands ont
traité les garanties dues aux non-belligérants. Doc-
trine et pratique sont ici d'accord.

Napoléon, qui n'était pas un tendre ni un idéologue,

a dit qu'un militaire qui châtie un être incapable de
se défendre est un lâche. Et le droit des gens en est
arrivé à affirmer, par des stipulations expresses, que
les non-combattants ne sont pas en guerre avec la
puissance envahissante et que les attentats indivi-
duels ne pourront être punis qu'individuellement. Et
cependant, le gouvernement allemand a déclaré et
mis à exécution avec ses moyens formidables sa
menace que :

« LA LOI DE LA NÉCESSITÉ MILITAIRE PRIMANT TOUTES

LES LOIS DE LA GUERRE, SI LA MARCHE SÛRE DES
TROUPES ALLEMANDES EXIGE LE NETTOYAGE DE LA
RÉGION, TOUT VILLAGE PEUT ÊTRE INCENDIÉ. »

Ce n'est pas la sécurité des armées qui a nécessité
le « nettoyage » de tant de villes et de villages. C'est
une conception barbare de la guerre que tout l'effort
de la morale civilisée a voulu contrecarrer (1).

(1) Voici un exemple de la manière allemande de concevoir
le droit de défense interprété à leur profit. C'est la proclamation
du 16 août 1914, du général Vogel von Falkenheim aux habi-
tants civils des bords do la mer du Nord et de la Baltique, en
vue d'une descente des Français :

« Armez-vous, vous qui demeurez sur les côtes de la mer du
Nord et de la mer Baltique. Unissez-vous sous la direction des



Il est inconcevable que trois millions de soldats,
de cinq armées, aient eu une telle loi de nécessité à
invoquer.

Nous aurons à revenir sur les circonstances de ces
prétendues représailles de méfaits inexistants. La
clarté de notre exposition exige parfois des répétitions.

Les massacres se sont produits régulièrement après
le passage des colonnes de marche, à des époques qui
paraissent réglementaires, tant elles coïncident. On
invoque,comme raisons du massacre,des soulèvements
de la population, ou des complots, ou des attaques à
main armée contre les troupes allemandes.

Réfléchissez à l'état moral de ces localités qui ont
vu défiler des armées si puissantes, et il vous paraîtra
incroyable que l'idée de se soulever ait pu venir à
des hommes qui n'ont pas pensé à se défendre, et
justement quand ils perdent tout espoir de rester
en liaison avec l'armée de leur pays.

Ce sont là des probabilités morales ; mais l'impos-
sibilité matérielle est absolue pour des hommes
entièrement désarmés. Avant l'arrivée des Allemands,
l'autorité belge avait enlevé partout les armes des
particuliers, même les fusils de chasse, et les Alle-
mands prirent ensuite les mesures les plus minu-
tieuses et les plus efficaces pour empêcher toute
résistance, même la plus minime. Toutes les armes

hommes d'expérience dont vous trouverez bon nombre parmi
les officiers en retraite.

« Au commencement, vous n'aurez qu'à garder les côtes, afin
de donner l'alerte, au besoin, aux troupes présentes pour qu'elles
puissent venir en aide à un point menacé.

« Vous ne devez pas manquer aux défenses de votre sol natal.
Chaque Français qui s'approchera de la côte sera perdu. Des
renseignements plus détaillés vous arriveront de la part" des
commandants remplaçants. »



échappées aux autorités belges pouvaient être saisies

en quelques heures. Les Allemands commençaient
par retenir comme otages le bourgmestre et les
notables, et généralement ils enfermaient dans l'église
toute la population mâle qui n'était autorisée à ren-
trer dans ses foyers que lorsque le registre des maisons
était établi et quand les précautions les plus minu-
tieuses étaient prises. Les populations terrorisées
qui n'avaient pas songé à se défendre, répétons-le,
étaient incapables d'attaquer, et il est absurde d'ima-
giner de prétendus complots.

Pour voir combien les attentats individuels qu'on
peut reconnaître raisonnablement comme possibles
sont insignifiants en comparaison de la cruauté de
la répression, il est utile d'avoir sous les yeux la liste,

pour les seuls diocèses de Namur et de Malines, des
villes et villages incendiés, saccagés ou dont les habi-
tants furent massacrés ou chassés de leurs foyers.
Cette liste est prise dans les déclarations qu'ont faites
le cardinal Mercier et l'évêque de Namur pendant
l'occupation allemande et qui n'ont pas été démen-
ties. Au moment d'écrire ceci, il nous a été impossible
de compléter cette liste, qui est assurément authen-
tique, car les Allemands, loin d'en contester un seul
détail, se sont toujours vantés de ces exécutions

comme de faits d'héroïsme.
Population. Maisons.

7.861 1.616
1.244 283

Alle 614 217
7.907 1.960
1.113 239

489 123

.
399.316 47.648

12.012 1.766
2.147 486



Population. Maisons.
Assenois. dép. de Offagne, qui a

(Voir, ci-dessous, Glaumont)
608 156

Auvelais 7.188 1.631
Aye 1.063 261
Baranzy, dép. de Musson, qui a 1.802 473
Battice 3.194 710
Bautersem 1.147 217
Behême, dép. d'Anlier, ci-dessus.
Beyghem 696 130
Berlaer-Saint-Rombaut 5.433 1.022
Bertrix 3.223 735
Biesme 1.703 480
Bièvre, dép. de Kessel-Loo, qui a 868 215
Blauwput 9.797 2.243
Boort-Meerbeek 2.085 437
Boninne 154
Bourseigne-Neuve 340 95
Bouge 1.011 232
Boven-Loo (hameau de Kessel-Loo, comm

Blauwput, ci-dessus).
ne

Bovigny 1.560 309
Briscol, hameaud'Erezée qui a 872 207
Budingen 1.755 324
Bueken 84
Capelle-au-Bois 2.186 525
Champion (commune) 1.286 260
Champion, hameau d'Emptinnelez-Cin

qui a
ey

196
Chiney 228
Conneux 504 116
Couvin 870
Daussois 201
Diest 1.947
Dinant 1.653
Dourbes 116
Duffel 1.787
Elewyt 295
Eppeghem 305
Ermeton-sur-Biert 193
Etalle 270
Ethe 1.804 427
Evelette 1.009 252
Evrehailles 859 210
Felennes 839 228
Florenville 1.907 515
Fosses, hameau de Renlies, qui a 552 187



Population. Maisons.
Framont 315 74
Franchimont 292 82
Franc-Waret 318 73
Frasnes 913 259
Fraylange, hameau de Heinsch, qui a 2.053 400
Frênes, dép. de Opont qui a 620 140
Frenois, hameau de Termes, qui a.... 363 106
Gedinne 872 171
Gelbressée 500 148
Gelrode 996 201
Glaireuse, ham. de Villance, qui a 154
Glaumont, dép. d'Offagne, qui a 608 156
Gomery, hameau de Bleid, qui a 1.211 300
Gouvy, ham. de Limmerlé, qui a 4.483 1.351
Graide 436 194
Habay-la-Neuve 1.808 462
Haccourt 2.586 646
Haecht 2.671 501
Haekendover 1.121 220
Hamipré 760 168
Hanzinelle 844 241
Hanzinne 679 209
Hastière-Lavaux 947 276
Hastière-par-delà 333 105
Hautbois, hameau de Haltinne, qui a.. 1.062 285
Herbeumont 1.134 309
Herent 6.500 1.317
Hermeton-sur-Meuse 428 119
Hersselt 4.774 847
Herstal ... 22.909 5.542
Herve 4.737 924
Heure-le-Romain 4.774 847
Heverlé 7.798 1.690
Heyndonck 632 115
Hingeon 171
Hofstade 1.512 295
Hollogne, hameau de Waha, qui a... 1.709 421
Houdemont 519 111
Houdrémont 303 85
Humbeek 2.020 419
Izel et Pin, hameau d'Izel 1.800 480
Jamoigne 1.212 308
Jehonville 775 192
Jemappes-sur-Sambre. ... 14.270 3.620
Koningshoyckt 2.887 546
Laneffe 214



Latour 585 159
Léglise 880 198
Les Bulles 581 141
Le Roux 663 189
Leuze 1.389 334
Liége 167.521 24.844
Lierre 26.869 5.244
Liezele 1.158 221
Linden 1.244 294
Lisogne 645 179
Londerzeel 5.773 1.126
Louette-Saint-Pierre 476 131
Louvain 42.123 8.719
Maissin 547 123
Manhay, hameau deVaux-Chavanne, qui a 374 95
Marche 3.690 884
Mariekerke 1.635 308
Marienbourg 1.112 330
Mettet 3.169 949
Molenstede 1.064 207
Monceau en Ardenne 354 93
Monceau, dép. de Mazy, qui a 884 224
Morville, dép. de Wéris. qui a 684 177
Mortsel 5.760 1 .317
Mousty, dép. de Moutsy-Céroux 1.623 385
Musson 1.802 473
Mussy-la-Ville 948 253
Muysen 3.316 608
Namur 32.362 1.567
Neerlinter 3.241 598
Neufchâteau (Luxemb.) 2.578 642
Nieuwenrode 1.228 205
Nothomb, dép. deAttert, qui a 1.804 394
Olne 2.828 780
Onhaye 572 148
Oret 596 170
Ottignies 2.764 662
Petigny 890 258
Porcheresse 291 78
Relst, dép. de Campenhout,qui a 3.322 659
Retinne 1.775 426
Rillaer 3.033 508
Romedenne 683 186
Roosbeek 847 163
Rotselaer 2.751 532
Rosière, dép. d'Elouges, qui a 4.483 1.351



Population. Maisons.Rossignol 948 218
Rulles 1.349 275
Rymenam 2.688 476
Saint-Léger 1.765 467
Sainte-Marie-lez-Etalle(Luxemb.) 1.253 278
Sainte-Marie-lez-Neufchâteau (Luxemb.). 1.020 224
Saint-Vincent 628 155
Schaffen 2.094 387
Sempst 3.296 598
Silenrieux 1.040 323
Somme-Leuze 532 152
Somzée 557 149
Sorinne 458 120
Soumagne 4.669 1.093
Spontin 624 156
Stave 690 205
Surice 628 172
Tamines 5.612 1.392
Temploux 1.286 352
Thibessart, dép. de Mellier, qui a 967 199
Thildonck 1.739 308
Tintigny 1.265 313
Tongres 10.382 2.191
Tremeloo 2.517 434
Vielsalm 3.709 811
Villers-devant-Orval 783 213
Villers-en-Fagne 202 61
Visé 3.898 876
Waelhem 1.454 298
Wartet. dép. de Marche-les-Dames,qui a. 1.071 252
Waulsort 465 169
Wavre 8.556 2.132
Wavre-Notre-Dame 3.517 680
Wavre-Sainte-Catherine... 6.529 1.205
Weerde 950 189
Weert 1.880 374
Werchter-Wackerzeel 2.675 496
Wesemael 1.968 392
Wespelaer 1.447 297
Willerzie 496 150
Ychippe, dép. de Leignon), qui a 1.585 413
Yvoir. 1.335 342

On établira plus tard le dossier circonstancié des
attentats commis dans chaque localité. Il serait



impossible en ce moment d'en faire l historique
complet et même d'en dresser la liste ; mais nous
croyons celle qui précède suffisante pour établir soli-

dement la conviction que les doctrines allemandes
ont été appliquées sans merci.

Depuis le 4 août 1914, les armées allemandes écra-
saient tout sur leur passage, sans donner d'explica-
tions, ni motiver leur cruauté. Les grands chefs conti-
nuaient avec sérénité et avec cette « consciencieuse
perversité » qui est l'apanage des fanatiques, selon
l'expression de Guizot.

Ce fut l'horreur soulevée dans le monde par la
destruction de Louvain qui obligea le gouvernement
impérial à chercher le moyen de ménager le sentiment
des neutres.

On comptait peut-être encore que les neutres se
refuseraient à priori à admettre de tels vandalismes
chez une nation qui se proclamait ultra-civilisée ;

mais Louvain dépassait tout ce que l'on pouvait
admettre comme accidents de guerre. L'Empire
comprit que la conscience universelle jugeait sévère-
ment le nom allemand, on essaya de piteuses expli-
cations casuistiques sur le droit de la force, et surtout
on se lança à corps perdu dans de calomnieux men-
songes inventés de toutes pièces sur la barbarie des
victimes, faisant des pauvres Belges des géants de
perversité, des monstres effroyables de cruauté, sans
réfléchir une seule fois que la cruauté n'est jamais
permise aux forts et que les ultra-civilisés doivent

prouver leur supériorité par leur justice et leur séré-
nité et jamais par des vengeances rageuses.

A la suite d'assassinats commis dans une émeute
populaire en 1789, il s'éleva dans l'Assemblée natio-
nale terrorisée un cri horrible et ce cri a retenti dans



l'Histoire : « Le sang qui vient de se répandre était-il
donc si pur ?... ». Voilà la misérable apologie essayée
par le gouvernement impérial pour justifier des

massacres de populations inoffensives : « Le sang
belge était-il si pur? »

La première manifestation et la plus éclatante de
cette réaction parut le 4 septembre, juste un mois
après les premiers massacres. Ce fut le télégramme du
kaiser fournissant des explications au président des
États-Unis, qui ne les demandait d'ailleurs pas.

Nous prions le lecteur de reprendre la lecture
attentive de cette pièce dans le Lexte officiel en fran-
çais. Un discours d'un chef d'État, même dans une
fête de pure courtoisie, est un chef-d'oeuvre de
circonspection, dont chaque mot est pesé dans des
balances de précision et dont les rapprochements de
mots ont eux-mêmes une portée. Je veux bien que
le Commandeurdes Croyants puisse dire des énormités
en Turquie et qu'en Allemagne le fétichisme monar-
chique permette bien des écarts à l'infaillibilité
impériale ; mais un chef d'État déshonore son pays
en faisant des déclarations qui jurent avec l'évidence
et il manque aux égards que l'on doit aux nations en
choisissant un autre chef d'Etat pour lui confier
de telles absurdités.

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR AU PRÉSIDENT WILSON.

Grand Quartier Général, le 4 septembre 1914.

« Je considère qu'il est de mon devoir, monsieur
le Président, de vous faire part, à vous, le représentant
le plus distingué des principes de l'humanité, qu'après
la prise de la forteresse de Longwy, mes troupes y



ont découvert des milliers de cartouches dum-dum
toutes fabriquées dans un atelier spécial du gou-
vernement. Des projectiles identiques ont été extraits
des blessures des morts et des blessés et trouvés sur
des prisonniers français autant qu'anglais. Vous savez
quelles blessures et douleurs épouvantables ces
balles occasionnent, combien leur emploi est sévère-
ment interdit par les règles reconnues du droit inter-
national. C'est pourquoi je vous adresse une protesta-
tion solennelle contre cette manière de faire la guerre
qui, grâce à nos ennemis, est devenue une des plus
barbares que connaisse l'Histoire. On n'a pas seule-

ment employé ces armes cruelles, mais le gouverne-
ment belge a aussi encouragé ouvertement la popu-
lation et a minutieusement organisé de longue main

sa participation à la guerre. Les cruautés commises
même par des femmes et des ecclésiastiques dans
cette guerre de guérillas qui n'épargne pas des blessés,
des médecins et le personnel féminin des ambulances
(des médecins ont été tués, des ambulances attaquées
à coups de fusil) étaient telles, que mes généraux ont
été enfin forcés de recourir aux moyens les plus
rigoureux pour punir les coupables et empêcher une
population sanguinaire de continuer de tels assassi-

nats et infamies. Par un pur souci de défense person-
nelle et pour la protection de mes troupes, il nous a
fallu détruire plusieurs villages et même la ville
ancienne de Louvain, sauf le bel hôtel de ville. Le

coeur me saigne en voyant que de telles mesures sont
devenues inévitables et en songeant aux nombreux
innocents qui ont perdu leur foyer et leur propriété

par suite des procédés de ces criminels.

«
GUILLAUME I. R. »



Autant de mots, autant de faussetés. Son infailli-
bilité lui est montée à la tête. Ce gouvernement est
tellement fanatique de lui-même, qu'à chaque men-
songe qu'il émet, la conviction le pénètre que c'est
une vérité immuable. Le prodigieux respect qu'il a
pour sa parole, finit par lui faire croire que toute
preuve est superflue.

Or, les faits les plus éclatants démentent chacun
des mots de cette pièce qui deviendra un monument
historique.

L'emploi des balles dum-dum n'est là que pour
corser l'article et n'est attribué aux Belges que par
une insinuation perfide ; nous n'avons pas à nous
occuper de cette accusation dont le bon sens a fait
justice et qui n'a rien à faire avec l'incendie de
Louvain qui était le sujet du discours.

Bien avant que les Allemands eussent connaissance
des méthodes de leurs ennemis, ils avaient proclamé
les méthodes de guerre répudiées depuis des siècles
et, dès le premier jour, ils avaient, fait « de cette
guerre une des plus barbares que connaisse l'histoire ».

Depuis la frontière jusqu'à Liége où se produisirent
les premiers combats, ils firent une flambée de des-
truction sans rencontrer la moindre résistance, pas
plus qu'ils n'en rencontrèrent ailleurs, du reste, de la
part des populations.

Il est faux de dire que le gouvernement belge a
« encouragé ouvertement » la population à une résis-
tance quelconque. Tout au contraire, il a désarmé
même la Garde Civique et il a cherché tous les moyens
de soustraire les civils à tout dommage qui ne fût pas
inévitable (1).

(1) La Garde Civique dépendait, il est vrai, du ministère de
l'Intérieur par une aberration traditionnelle, mais elle formait



Qu'il ait organisé minutieusement de longue main
la participation à la guerre de la population civile
serait l'affirmation la plus énorme de fausseté, si ce
n'était la plus grossière ironie. Il n'avait rien organisé,

pas même l'armée régulière qui était insuffisante
même pour garder la neutralité dans un conflit
entre nations voisines. Personne ne peut affirmer
qu'un jour avant l'ultimatum allemand on ait soup-
çonné en Belgique l'inqualifiable agression ; et il
serait aussi manifestement faux de prétendre que
l'organisation défensive était préparée en secret.

L'affirmation du kaiser sur l'encouragement à la
résistance a eu sa contre-partie allemande. Nous

avons une déclaration officielle du gouvernement
allemand, publiée à Madrid le 8 février 1915, où il est
dit que « le gouvernement belge afficha une proclamation

au sujet de la guerre dans laquelle la partie la moins
cultivée du peuple DEVAIT comprendre qu'il s'agissait
d'un appel au peuple pour une guerre générale.
Désorienté de cette façon, le peuple se crut autorisé à
faire feu avec des armes cachées... » Ce nouveau men-
songe est d'une bêtise épique et se passe de commen-
taires.

On n'a pas fait de guerre de guérillas à aucun mo-
ment et dans aucune localité. Cela est d'une évidence
absolue. Les blessés, les médecins et le personnel des
ambulances n'ont jamais été attaqués nulle part à

coups de fusil, bien que dans les rencontres régulières,

un corps do défense tout aussi légitime pour la guerre régulière
que la gendarmerie ou que la land wehr ou la landsturm alle-
mandes. Sur la déclaration allemande que la Garde Civique ne
serait pas considérée comme belligérante, le gouvernement
belge crut devoir la dissoudre et la désarmer, tant il était loin
d'avoir organisé de longue main une résistance de la population
civile.



plus d'un projectile ait pu toucher le personnel sani-

taire, exposé à ces accidents comme dans toutes les

guerres. Mais des attaques délibérées, c'est un mons-
trueux mensonge.

« Mes généraux ont été ENFIN forcés de recourir aux
moyens les plus rigoureux » ne peut se traduire, dans
le langage du bon sens et de la vérité, que par ceci :

« En présence de la réprobation universelle, je suis

ENFIN forcé de renier les théories de guerre dévasta-
trice, exécutées avant toute espèce de résistance et
de provocation et de présenter les assassinats et les
infamies de mes généraux comme inspirés par le

souci de défendre mes trois millions de soldats contre

ces populations que j'appelle SANGUINAIRES parce
que j'en ai versé le sang à flots. »

La destruction de l'ancienne ville de Louvain est
annoncée ici formellement comme ayant été ordonnée

en représailles des prétendues guérillas et nullement,

comme les généraux l'ont déclaré d autre part, pour
punir la ville d'un soulèvement. Remarquons-le en
passant, pour y revenir plus tard.

Le coeur impérial a saigné en pensant « aux nom-
breux innocents qui ont perdu leur foyer ». A qui
ferez-vous croire cela, quand vous avez pu ordonner
le massacre de milliers de femmes et d enfants encore
plus innocents et que leur mort ne fait même pas
l'objet d'une mention de votre part ?

Le coeur impérial a saigné en voyant que de telles

mesures étaient inévitables, etc. Elles étaient telle-

ment évitables, que l'humanité, l'honneur, le droit

vous commandaient de les éviter, puisque vous aviez
donnévotre paroleroyaleet impérialede ne jamais faire

payerdes innocentspourdescoupables. Non! sire,votre
coeur n'a pas saigné autant que votre honneur.



Une déclaration aussi solennelle, lancée du haut
du trône impérial, adressée au représentant le plus
distingué des principes de l'humanité et au chef de
la plus grande nation du globe, a de plus une impor-
tance juridique considérable. Un chef d'État pro-
nonce, au moyen de proclamations publiques, des
sentences qui déterminent les actes des exécuteurs
de la puissance publique. Il peut mettre hors la loi
une catégorie d'ennemis, et ses subalternes, couverts
par son autorité souveraine, n'auront pas de remords
en les traitant comme des bandits ou des corsaires.
La déclaration faite à la face du monde que les Belges
sont des populations sanguinaires, faisant la guerre
de guérillas et massacrant les blessés, produite, il
est vrai, sans preuves et comme moyen de polémique,
est, en fait et juridiquement, une sentence de mise
hors la loi des populations civiles ; si la sentence de
mort n'est pas prononcée explicitement, elle était
déjà en voie d'exécution.

La déclaration impériale est complétée à la même
date, toujours aux États-Unis, par l'illustre chan-
celier von Bethmann-Hollweg. A son tour, il s'adresse
à The Associated Press et sa tentative calomnieuse
est encore plus grave. Prenons une seule phrase de
cette déclaration dans le texte officiel français, ce qui
écarte toute erreur de traduction :

« C'est ainsi, dit-il, qu'elle (l'Angleterre) racontera
à vos compatriotes que les troupes allemandes ont
brûlé et saccagé des villages et des villes belges (1),
mais elle leur cachera bien que les jeunes filles belges
ont crevé les yeux à des blessés étendus sans défense
sur le champ de bataille, que des fonctionnaires de

(1) Il ne le nie pas, et passe outre.



villes belges ont invité nos officiers à dîner et les ont
tués lâchement à table d'un coup de feu. Contraire-
ment au droit international, toute (!!!) la population
civile de la Belgique a été appelée aux armes et s'est
levée lâchement contre nos troupes avec des armes
cachées et une perfidie incroyable,aprèsavoir d'abord
feint un aimable accueil. Des femmes belges ont coupé
la gorge aux soldats allemands en quartier chez elles
pendant leur sommeil. »

Toute la population civile se levant « LÂCHEMENT »

contre les troupes, je vous le dis en vérité, est une
trouvaille de génie. C'est faux, en gros et en détail.
Si même la population s'était levée pour combattre
l'armée la plus formidable que les siècles aient con-
templée, on aurait dit assurément que c'était une
attaque de folie, mais tout homme d'honneur et de

courage aurait dit que c'était une folie héroïque, et un
adversaire qui ne serait pas un misérable couvrant
des mensonges d'épithètes déplacées aurait dit:
HÉROÏSME SUBLIME !

Les populations espagnoles soulevées contre les
armées de Napoléon assassinaient et empoisonnaient
atrocement les Français, combattaient en fuyant et
ne faisaient pas de quartier ; elles faisaient la guerre de
guérillas ; mais, dans les commentairesdeschefsfrançais
qui se battaient aussi avec une extrême rigueur, on
ne lira jamais qu'ils aient qualifié de lâcheté cette
lutte désespérée d'unpeuple qui défend le sol national.

Le lâche est réellement celui qui vient par derrière
attaquer une victime incapable de se défendre et
l'assassin qui avilit sa victime.

Notez bien cette phrase : « les jeunes filles belges
ont crevé les yeux à des blessés étendus sans défense
sur le champ de bataille ».



Le déclarant a réuni ici tous les caractères juri-
diques d'un faux témoignage : accusation vague et
généralisée, absence des noms des coupables, omission
des dates et des lieux, ornements romanesques et
impressionnants et impossibilité absolue du fait.

Dans chaque mot de ces deux lignes, l'illustre
improvisateur laisse percer la formation de son
mensonge par l'accumulation des invraisemblances.
Ce ne sont pas des femmes ni des vieilles filles, ce sont
des vierges guerrières, comme dans les libretti de
Wagner (1). Elles n'achèvent pas les blessés au
hasard de leur rage, elles procèdent à l'ablation des

yeux, le supplice le plus douloureux et le plus impres-
sionnant et ce n'est pas telle jeune fille de tel endroit,
mais LES JEUNES FILLES BELGES, toutes capables de
la férocité de l'hyène et toutes d'accord pour s'achar-

ner sur le même organe.
Mais nous disons qu'il est absolument impossible

qu'un tel fait, isolé, répété ou généralisé, comme le
laisse entendre son inventeur, puisse être croyable.

Si un Teuton a les yeux crevés par une jeune fille,
il faut qu'il soit blessé préalablement et abandonné
sur le champ de bataille ou autre part. Le service
sanitaire allemand est aussi parfait que possible et
il faudrait admettre une atroce calomnie contre les
ambulances militaires, pour supposer qu'elles aient
abandonné un blessé en arrière pendant une marche
en avant. Il est donc indispensable que le champ de
bataille contenant des blessés ait été abandonné par
une retraite précipitée qui n'eût pas permis de relever
les blessés. On voudrait prendre par les oreilles le

(1) Quiconque n'a pas lu les paroles auxquelles Wagner a
cousu sa sublime musique ne saurait imaginer tout le pathos
et toute la bêtise qu'elles contiennent.



grand chancelier et lui frotter le museau dans son
mensonge, pour qu'il nous dise où donc, à cette date
du 4 septembre 1914, il y a eu un champ de bataille
en Belgique abandonné par les Allemands ?

Comme il fallait des preuves sensibles de la véracité
du gouvernement impérial, on exhibait à Berlin toute
une clinique ophtalmologique remplie de blessés
dont les yeux, prétendait-on, avaient été crevés par
les jeunes filles. De même que pour les francs-tireurs,
le ministre argentin et le colonel Vacarezza ont été
invités à rendre témoignage de cette atrocité belge.
Après la visite, M. Molina, en bon diplomate, ne fit
pas la moindre observation : mais Vacarezza se per-
mit de faire observer au général prussien, qui les
accompagnait et qui aurait voulu le manger tout vif,

que les blessés aux yeux n'avaient aucune autre
blessure et qu'ils auraient bien pu défendre un peu
leurs yeux contre de simples jeunes filles.

On pourrait croire à la rigueur qu'après des années
de misères des femmes exaspérées aient pu achever
des blessés ou attaquer les traînards d'une retraite ;

mais il serait difficile de croire qu'en si peu de temps
tant de jeunes filles aient amassé de telles rancunes
contre les yeux des Allemands. Mes compatriotes
pourront-ils croire que des jeunes filles argentines
auraient de telles férocités au début d'une guerre où
les envahisseurs observeraient les coutumes de la
guerre civilisée? Pourront-ils croire que les jeunes
filles belges soient si différentes des autres et que la
population belge soit si sanguinaire, quand justement
elle se distingue entre toutes par sa mansuétude et
son endurance? N'avons-nous pas vu avec admira-
tion, un an auparavant, une grève générale où un
million d'ouvriers réclamaient le suffrage égalitaire,



paralysant pendant deux semaines toute la vie
industrielle, sans qu'il y eût une seule contrainte,
une rixe, une échauffourée, un désordre, ni une seule
intervention de la force publique?

Malgré les exhibitions d'yeux crevés faites pour
tromper les neutres et surtout les Allemands, le
grand chancelier a reçu le démenti le plus complet
qui puisse souffleter une joue sans vergogne. Un vrai
savant et un caractère droit, le Dr Kuhnt, de Bonn,
ophtalmologiste inspecteur des corps d'opérations
en Belgique, a déclaré que nulle part on n'avait trouvé
un militaire allemand dont un oeil eût été crevé par
autre chose que par un projectile de guerre.

Et cependant l'absurde légende a pris corps et
reparaît dans chaquerécit allemand,avec les variantes
et les enjolivements qu'inspire l'imagination des
croyants. La Gazette de Cologne, par exemple, a publié
qu'un enfant belge de dix ans avaitété surpris portant
un seau plein d'yeux arrachés aux soldats alle-
mands !... Dans un pays de langue anglaise, l'HUMOUR
aurait pu se complaire à annoncer une bourde énorme,
en gardant son sérieux, pour faire ressortir l'absur-
dité d'un mensonge énorme ; dans un journal alle-
mand, émanation de la censure allemande, on peut
jongler avec la vérité, mais c'est toujours la vérité,
et si l'absurdité vient à être démontrée, on n'en reste
pas moins dispensateur de la vérité allemande.

Ce même chancelier disait au Reichstag le 24 mai
1915 que « les Anglais répandaient dans le monde
des témoignages anonymes au sujet de prétendues
cruautés (allemandes) commises en Belgique, d'un
genre si horrible, que seul un cerveau malade pouvait
y ajouter foi ». Et ce chancelier de la poutre dans
l'oeil n'avait pas le loisir d'examiner si son cerveau



était malade quand il inventait cette cruauté d'un
genre si atroce.

On nous dira que c'est perdre son temps que de
s'attarder sur un incident si minime et s'acharner
à démontrer la stupidité d'un mensonge improvisé.
Mais si celui-ci est la moindre des calomnies du gou-
vernement impérial, si elle démontre par elle-même
son absurdité, il n'en est pas moins important de
prendre une tête couronnée et son inspirateur res-
ponsable en flagrant délit de mensonge. En droit
criminel, quand un témoin est convaincu d'un men-
songe fabriqué de toutes pièces, tout ce qu'il peut
affirmer est écarté de la procédure.

Goethe a dit :

« Ecraser celui qui réplique innocemment, c'est
bien la manière des tyrans pour sortir d'embarras. »

Les Allemands ont proclamé d'avance que les
garanties des traités qu'ils avaient signés devien-
draient des amusettes sans valeur aussitôt que la
guerre serait déchaînée ; ils ont proclamé d'avance
qu'ils feraient une guerre de sauvages et qu'ils
dévasteraient les territoires envahis comme le fait
un tremblement de terre. Ils ont procédé méthodique-
ment, dès leurs premiers pas et dès le premier jour,
mettant à sac les villes, détruisant les villages et les
habitations isolées, surtout les fabriques industrielles,
torturant les otages et les mettant à mort, fusillant
femmes et enfants, et ils ont imperturbablementconti-
nué à commettre ces crimes.

On était descendu au-dessous de l'homme, dans
les basses couches du règne animal, car tous les ani-
maux ne font pas de ces carnages inutiles. Les armées
triomphantes avaient atteint le comble de la terreur ;
mais on avait soulevé l'horreur du monde civilisé



et il fallut tout à coup pallier l'impression qui pou-
vait devenir si nuisible chez les neutres. Il était
impossible de justifier ou d'expliquer un tel système
de guerre, car ces massacres et ces destructions com-
mises par une armée colossale sur des populations
sans défense étaient manifestement inutiles. Il ne
restait qu'un moyen dont l'imposture serait vite
découverte, mais qui pouvait du moins s'imposer
dans le pays allemand grâce à la toute-puissance de
la censure. Et ce moyen consistait à transformer ces
troupeaux humains qui s'enfuyaient en populations
sanguinaires, ces hommes, ces femmes, ces enfants
que l'on massacrait en tas en combattants féroces
(eux qui cependant n'avaient jamais tué ni
blessé un seul Allemand), tous ces gens désarmés
en guérilleros et en francs-tireurs, et ces jeunes
filles, dont des brutes avaient abusé, en guer-
rières féroces dignes de la mythologie Scandinave.
Les calomnies les plus énormes et les plus absurdes
furent forgées à l'usage des quelques consciences
allemandes qui n'étaient pas envahies par le virus
militariste.

La calomnie était néanmoins fabriquée, si au
dépourvu, avec une telle brutalité de cynisme iro-
nique, une telle incohérence de contradictions et
d'invraisemblances, que l'on serait presque tenté de
croire que les Allemands ne sont nullement habitués
à inventer des mensonges, tant ils s'y montrèrent
inhabiles.

L'Histoire ne pourra pas trouver de meilleures
preuves contre les calomnies des Allemands que les
affirmations allemandes elles-mêmes. Les explica-
tions qu'ils ont fournies aux neutres sont des tissus
d'impossibilités et rappellent ces raisons que l'on



donne à des êtres de mentalité inférieure, incapables
d'apprécier les motifs déterminants des actes. Leur
système restera cependant dans la mémoire des
hommes parmi les plus monstrueuses aberra-
tions.



CHAPITRE IV

LA CRUAUTÉ DISCIPLINÉE

Le fameux manifeste des professeurs fonctionnaires
appuyé par celui du Dr von Villanowitz Moellendorf,
recteur magnifique de l'Université de Berlin, déclare,
sans que ses auteurs aient été y voir, que jamais les
troupes germaniques n'ont commis un seul acte de
cruauté indisciplinée (keine zuchtlose Grausamkeit).
Cette distinction entre la cruauté individuelle des
soldats et la cruauté disciplinée et par ordre, constitue
la plus forte accusation qu'on puisse formuler contre
le fanatisme militaire qui, dépassant les horreurs iné-
vitables de la guerre, a combiné froidement l'art de
convertir les combattants en bourreaux. C'est parce
que les armées allemandes sont les plus disciplinées
du monde, que leurs forfaits apparaissent comme
l'expression suprême d'une politique de guerre
arrêtée et préméditée par le haut commandement.

Les exécutions de villes et de villages n'ont jamais
été confiées aux troupes d'avant-garde, en contact
avec l'ennemi ; on les aurait exposées ainsi à un
désastre et, dans ce cas, on aurait pu avoir pour excuse
l'excitation du combat. Ce sont invariablement les
troupes d'occupation ou d'arrière-garde qui se sont
rendues coupables des massacres et des incendies ;



encore est-ce après quelques jours, quand les habi-
tants commençaient à croire que les troupes enta-
maient des relations d'amitié, comme le dit le chan-
celier. Ces localités étaient donc condamnées d'avance
ou on les choisissait pour appliquer le système, sans
que nulle soumission ou résignation de leur part
eût pu éviter leur destinée.

Les illustres penseurs ont proclamé l'impossibilité
morale de la cruauté indisciplinée, et comme les

massacres étaient indéniables, puisqu'ils étaient con-
fessés par l'Empereur lui-même comme une nécessité
défensive, ils ont établi que la cruauté qui a fait fré-
mir le monde est parfaitement disciplinée, que les
chefs seuls en sont responsables ; mais, entraînés par
la religion de la force, ils approuvent ce surcroît de
barbarie ajouté à la guerre et se rendent solidaires de

ce que, comme penseurs et comme philosophes, ils
auraient dû réprouver d'une façon éclatante.

Le meilleur argument contre le maintien de la
peine de mort dans l'ordre civil consiste à dire que
la société, représentant la morale la plus élevée, ne
doit pas, par peur ou par férocité, se ravaler à
répandre le sang, de même que les brutes qui assas-
sinent par peur ou par férocité. Il en est de même
pour les militaires qui ne doivent pas assassiner des
êtres inoffensifs pour terroriser des insensés qui
auraient pu attaquer isolément la puissance d'une
armée.

On s'explique à la rigueur qu'une petite armée, au
milieu d'une grande population en pleine révolte,
puisse prendre des mesures d'intimidation, qui ne
sauraient cependant aller jusqu'à punir des villes
où il ne s'est rien passé. Mais aucune théorie pré-
conçue ne saurait laver de l'accusation de cruauté



lâche et stupide une armée qui emploie des moyens
de terreur, quand elle est cinquante fois plus forte

que l'armée qui lui est opposée et quand les popu-
lations civiles sont entièrement désarmées et ne se
soulèvent nulle part.

Les professeurs allemands, en faisant retomber

toute la responsabilité de ces crimes sur les grands
chefs, auraient fait un plaidoyer valable devant un
jury de fanatiques de la force, s'ils avaient pu démon-

trer au moins que l'emploi de telles rigueurs était
nécessaire ; mais, par-devant la conscience civilisée

ils ont formulé un terrible réquisitoire.
Si des soldats, ivres de carnage et de rapine,

s'étaient livrés à des cruautés qu'unatavisme incons-
cient de barbarie amène dans certaines crises, le
monde aurait eu grande pitié des victimes, sans
s'étonner démesurément qu'une armée immense
puisse contenir quelques milliers de brutes. Mais

c'est un scandale digne de retentir pendant des
siècles, quand les hommes les plus haut placés dans

une civilisation qui se croit supérieure, quand les
grands chefs qui sont des savants et des esprits
pleinement conscients, ont ordonné de tels carnages
et de telles destructions, sans excitation et sans colère

et pour obéir à un calcul mathématique. Et la répro-
bation et l'horreur seront d'autant plus profondes,
à mesure qu'il sera plus évident que la cruauté,
déployée par luxe de système, n'était pas provoquée

par la moindre résistance. Cette évidence sera bientôt
éclatante si elle ne l'est déjà ; mais, même si la popu-
lation belge, étant armée tout entière, s'était sou-
levée en masse, aucun esprit tant soit peu équilibré

ne pourra admettre que toutes ces armées formi-
dables lancées par l'Allemagne sur ce petit territoire



auraient dû employer la cruauté et la terreur pour
leur défense.

Quant à la cruauté indisciplinée, on ne saurait
aller aussi loin que les professeurs allemands et il est
inadmissible que nul soldat allemand n'en soit
capable et que, dans une armée d'une douzaine de
millions d'hommes, il n'y ait eu que les chefs qui
fussent des brutes. Le soldat allemand est tenu par
une discipline très rigide et châtié sans miséricorde
pour tout écart de conduite ; mais quand il exécute
des ordres barbares sur des êtres qui ne se défendent
pas, nulle discipline ne contiendra la bête humaine
déchaînée et plus d'un cas de cruauté individuelle
peut être attribué aux conséquences de l'exécution
d'un ordre cruel. Si, pendant les massacres ordonnés,
on a torturé des vieillards et des enfants, la respon-
sabilité en doit encore retomber sur ceux qui ont
donné cet ordre atroce, et il ne faut pas s'en étonner
quand on sait que les, supplices corporels entrent
dans le système répressif en Allemagne, qu'ils ont
été appliqués aux ouvriers belges condamnés à servir
contre leur patrie et qu'ils ont toujours été d'une
application courante, en temps de paix, sur les soldats
allemands à qui on voulait inculquer l'esprit de
discipline.

Dans les désordres des massacres ordonnés, des
tortures et des assassinats ont été commis indivi-
duellement et un nombre considérable de femmes ont
été violées par des soldats et même par des officiers,
à tel point que, ainsi qu'on l'a publié, la pudique
Albion a dû établir des cliniques d'avortement pour
celles qui s'étaient réfugiées en Angleterre ; et il faut
supposer que la plus grande partie de ces doulou-
reuses victimes, les soeurs de charité entre autres,



ont caché à tous les yeux leur déshonneur (1). Mais

on peut croire que de pareils déchaînements se pro-
duiraient dans toutes les armées, s'il y en avait dont
les chefs fussent assez barbares pour ordonner le sac
d'une ville comme punition collective.

Si les banques et les bijouteries ont été vidées, les
coffres-forts éventrés et les objets de valeur mis en
sûreté avant d'incendier, on ne peut guère rendre
responsable de ces vols l'indiscipline des soldats.
C'est la prévision admirable de l'administration alle-
mande qui ne laisse rien détruire de ce qui peut lui
être profitable ; c'est sa méticuleuse et tatillonne
manie de mettre sa main partout, même où il y a de
l'argent. Il est vrai que des objets sauvés par cette
mirifique prévoyance, le légitime propriétaire n'en
revoit jamais la couleur. Qu'il se contente de savoir

que ses valeurs ne sont pas détruites et que l'ennemi
de son ennemi n'en profitera jamais.

D'ailleurs, mon impression personnelle est plutôt
favorable au soldat allemand. Pendant ces années
où j'ai coudoyé les garnisons de toutes sortes qui se
sont succédé à Anvers, je n'ai remarqué chez les
soldats qu'une indifférence dépourvue de morgue à
l'égard des civils, leurs exactions et leur brigandage
étant toujours ordonnés et provenant du système
adopté en haut lieu. L'arrogance est réservée aux
nobles officiers, à eux également les orgies et les
vices élégants de jouisseurs effrénés. La brutalité du
soldat n'est déchaînée que par ordre.

Nul ne méconnaît que l'Histoire n'est qu'un réper-
toire d'iniquités et que nulle nation n'est exempte
dans son passé de ces atrocités qui vous donnent le

(1) Le fait fut affirmé par le cardinal Mercier.



dégoût d'être des hommes. La barbarie des tribus pri-
mitives, l'inconscience cruelle des condottieri, les
échafauds sanglants des persécutions religieuses, la
rage des guerres civiles sont les hontes de l'espèce
humaine. Dans les cités les plus policées grouillent
des monstres prêts à tous les crimes et les armées
civilisées ne peuvent être purgées des flambées de
crime que l'odeur du sang provoque chez des indi-
vidus inférieurs.

Pour le soldat, tout aboutit à la mort, par l'ennemi
devant lui et, derrière lui, par le code militaire ; aussi
voit-il la mort qui l'entoure avec indifférence et la
cruauté indisciplinée que les professeurs ont crue
impossible dans leurs cabinets est-elle plus explicable
que toute autre.

Mais les progrès de la morale universelle, qui n'ont
pas pu supprimer la guerre, en ont limité les horreurs
inutiles. Elle a cru que l'emploi de la force pouvait
encore être entouré d'honneur, de générosité, de
désintéressement. Le droit international codifié et
positif a établi que les non-combattants ne seraient
pas justiciables des terribles lois militaires. Le droit
moderne interdit formellement de rendre respon-
sables les innocents et a aboli expressément lesystème
qui consiste à employer la terreur comme moyen de
la guerre. Il paraissait donc assuré, non pas que le
soldat serait toujours un moraliste sévère, mais pré-
cisément que la cruauté inutile, disciplinée, ordonnée,
serait abolie de la guerre civilisée.

Quand de grands chefs passent leur colère d'une
déconvenue sur les premiers innocents qui sont à
leur portée ; quand ils recherchent froidement, par
un calcul d'ordre psychologique aussi illusoire que
barbare, quels sont les massacres qui pourraient



soulever le plus d'horreur ; quand on a conçu un sys-
tème de guerre qui ne tient aucun compte de tout ce
qu'on considère comme l'honneur même de la noble
profession des armes, il me semble que c'est tomber

au niveau de la brute que d'outrager par-dessus le
marché des vaincus en les calomniant et de semer
la mort et la désolation parmi les populations désar-
mées, fussent-elles même coupables d'une résistance
quelconque.

Dût-on croire que mon témoignage est partial et
passionné, dicté par des idées des antipodes, je ne
saurais assez dire quelle horreur inexprimable me
fait ressentir cette révélation d'une inhumanité
monstrueuse chez les représentants les plus élevés
d'une civilisation qui prétend mépriser les autres.



CHAPITRE V

LES PÉNALITÉS COLLECTIVES

Même si les Allemands avaient en partie raison

en affirmant que leurs armées ont été mises en péril

par le soulèvement des populations, on ne saurait les
absoudre d'avoir poussé leurs représailles jusqu'à
la barbarie.

Si l'application des peines collectives sur des inno-
cents n'était défendue que par le simple bon sens et
par les coutumes civilisées, une appréciation quelque

peu relâchée pourrait encore admettre des répressions
inspirées par la peur, pourvu que ni un vieillard, ni

une femme, ni un enfant n'en fussent victimes.
Mais toutes les nations s'étant réunies pour

défendre les répressions militaires sur des personnes
évidemment innocentes, toute violation de ce prin-
cipe, même isolée, place l'armée qui en est coupable
hors la loi civilisée.

Quand des armées incomparablement plus fortes

que la population ennemie, à supposer même qu'elle

se soit soulevée tout entière, infligent constamment
des peines collectives à ces populations désarmées et
tranquilles et les massacrent, ne donnant pour pré-
texte que des complots imaginaires ou des agressions
individuelles, et même ne donnant aucun prétexte, il



devient de toute évidence que les auteurs et les exé-
cuteurs se sont mis au ban de la morale civilisée (1).

Retenons l'article 50 des stipulations de La Haye :

« Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne
pourra être imposée aux populations en raison de faits
individuels, dont elles ne sauraient être considérées

comme solidaires. »

Les Allemands ont constamment méprisé ces pres-
criptions, leurs exactions pécuniaires et leurs exécu-
tions sanglantes en sont la preuve ; mais leurs apo-
logies elles-mêmes les condamnent, car, en invoquant
comme prétextes des soulèvements impossibles, ils
proclament en même temps qu'ils étendirent leurs
pénalités atroces sur des innocents qu'ils ne con-
sidérèrent eux-mêmes comme solidaires d'aucun
attentat.

Ces massacres étaient évidemment inutiles et
barbares, mais, si on pouvait croire à des affolements
de rage ou de couardise dans des armées si disciplinées
et si puissantes, il serait impossible d'écarter la pré-
méditation d'un système qui a été proclamé dans des
documents irrécusables ; et cette méthode de guerre
qui cherche à semer la terreur et à amoindrir la force
morale du combattant par le sacrifice inique des non-
combattants, est justement l'opposé de celles que
l'Allemagne s'était, obligée de suivre, en mettant sa
signature au bas des stipulations internationales.

En lisant les doctrines féroces des professeurs de

guerre, on pouvait imaginer qu'elles n'étaient que

(1) L'invasion russe rencontra en territoire allemand des
francs-tireurs très authentiques. A la reprise de Memel, le kaiser
décora solennellement les francs-tireurs allemands. Le même
Empereur, qui honorait la résistance irrégulière des Allemands,
se payait sur des femmes et des enfants d'une résistance ima-
ginaire des francs-tireurs belges.



des abstractions impossibles à réaliser. Ces doctrines
ont été mises en pratique ; leur application est prou-
vée par des documents innombrables, qui ne sont
autres que les proclamations militaires dans le pays
envahi. Elles contiennent des menaces terribles et
elles se sont converties en réalités épouvantables.

Si ces proclamations et ces ordres barbares
n'avaient pas été appliqués inexorablement et
n'avaient été que de pures menaces, ils dénonce-
raient encore le profond mépris du commandement
germanique pour toutes les garanties de la morale
civilisée et leur violation systématique du droit
positif.

Retenons-en ici quelques échantillons.
Dans les premiers jours de l'invasion, on afficha

partout sur papier rouge un édit du général en chef,
portant : « Les villes et les villages où se commettent
des actes d'hostilité contre les troupes seront brûlés.
On rendra responsables de toutes destructions de
routes, chemins de fer, ponts, etc., les villages situés
près de l'endroit de la destruction. La totalité sera
responsable. On prendra amplement des otages. On
imposera les plus graves contributions de guerre. »

Tout ceci est à l'adresse des destructions très légi-
times commises par l'armée régulière belge et cette
tentative d'intimidation est sauvage.

Le gouverneur général von der Goltz écrivit le
décembre 1914

: « C'est la dure nécessité de la guerre
que le châtiment des actes d'hostilité retombe, en
dehors des coupables, sur les innocents aussi. »

Le 7 octobre 1914 : « Ceux qui obéiront à l'appel
de servir dans l'armée belge, leurs familles seront
rendues responsables. »

Le 25 août 1914, proclamation à Liége : « Toute



agression commise contre les troupes allemandes
par des personnes qui ne sont pas des militaires en
uniforme, non seulement les expose à être immédia-
tement passées par les armes, mais encore entraînera
les représailles les plus violentes sur tous les habi-
tants, et spécialement sur ceux qui sont retenus en
otage dans la citadelle. »

Le 8 septembre 1914, le commandant Dickmann
proclamait qu'il permettrait aux habitants de retour-
ner à leurs foyers (d'où ils avaient été expulsés contre
le droit des gens), dans les communes de Beine,
Hensay, Grivegnée, Bois de Breux, mais qu'il retien-
drait des otages parmi les curés, les maires, les
notables, « dont la vie dépendra du moindre désordre
des habitants ».

A Hasselt, le 17 août : « Dans le cas où des habi-
tants tireraient sur des soldats de l'armée allemande,
le tiers de la population mâle sera passé par les

armes. »

A Liége, le 22 août (général von Bulow) : « Les
habitants de la ville d'Andenne, après avoir protesté
de leurs intentions pacifiques, ont fait une surprise
traître sur nos troupes. C'est avec mon consentement
que le général en chef a fait brûler toute la localité
et que cent personnes ont été fusillées. Je porte ce fait
à la connaissance de la ville de Liège pour que les
Liégeois se représentent le sort dont ils sont menacés,
s'ils prenaient pareille attitude. »

A Wavre, le 27 août (lieutenant-général von
Nieber) : « Le 22 août 1914, le général commandant la
2e armée, M. de Bulow, imposait à la ville de Wavre
une contribution de guerre de trois millions de francs,
payables jusqu'au 1er septembre, pour expier la con-
duite inqualifiable et contraire au droit des gens et



aux usages de la guerre dont ils se sont rendus cou-
pables en attaquant par surprise des troupes alle-
mandes. »

« La ville de Wavre sera incendiée et détruite, si
le paiement ne s'effectue en temps utile, sans égards
pour personne, les innocents souffriront avec les
coupables. »

A Bruxelles, le 25 septembre (feld-maréchal von
der Goltz) : « Il est arrivé récemment, dans les régions
qui ne sont pas actuellement occupées par les troupes
allemandes plus ou moins fortes, que des convois de
camions ou des patrouilles ont été attaqués par sur-
prise par les habitants. »

« J'appelle l'attention du public sur le fait qu'un
registre des villes et des communes, dans les environs
desquelles de pareilles attaques ont eu lieu, est
dressé, et qu'elles auront à s'attendre à leur
châtiment, dès que les troupes allemandes passeront
à leur proximité. »

A Bruxelles, le 5 octobre (von der Goltz) : « Dans
la soirée du 25 septembre, la ligne de chemin de fer
et le télégraphe ont été détruits sur la ligne Loven-
joul-Vertryk. A la suite de cela, les deux localités citées
ont eu, le 30 septembre au matin, à en rendre compte.
A l'avenir, les localités les plus rapprochées de l'en-
droit où de pareils faits se seront passés — PEU
IMPORTE QU'ELLES SOIENT COMPLICES OU NON
seront punies sans miséricorde. »

La proclamation du commandant Dickmann
affichée à Grivegnée, le 5 septembre, est plus mar-
quante encore. Elle énonce la peine de mort pour
ceux qui n'auront pas remis le 6, à 4 heures de relevée,
les munitions, explosifs, pièces d'artifices, etc. Pour
ceux qui auront éteint leur lumière pendant qu'une



personne est encore debout dans la maison, peine de
mort. Celui qui n'aura pas dénoncé l'existence de
plus de 100 litres de pétrole, peine de mort. Celui
qui n'aura pas obtempéré au commandement de
« levez les bras », la mort. Celui qui pénètre la nuit
dans le parc qui entoure le château, peine de mort.
Vengeance exemplaire contre ceux qui ne saluent
pas militairement les officiers et, en cas de doute, les
soldats allemands. Peine de mort pour ceux qui
répandent des fausses nouvelles qui puissent influen-
cer le courage des soldats allemands...

Le 25 août, von Bulow fait placarder à Namur :

« Les soldats belges et français doivent être livrés
comme prisonniers de guerre avant 4 heures
devant la prison. Les citoyens qui n'obéiront pas
seront condamnés aux travaux forcés à perpétuité
en Allemagne. L'inspection sévère des immeubles
commencera à 4 heures. Tout soldat trouvé sera
immédiatement fusillé. Armes, poudre, dynamite
doivent être remis à 4 heures. Peine : fusillade. »

« Toutes les rues seront occupées par une garde
allemande qui prendra dix otages dans chaque rue.
Si un attentat se produit dans la rue, les dix otages
seront fusillés. »

« Les Namurois devront comprendre qu'il n'y a
pas de crime plus grand et plus horrible que de
compromettre par des attentats sur l'armée alle-
mande l'existence de la ville et de ses habitants. »

Il serait superflu d'en citer davantage.
La logique militaire se montre ici dans toute sa

brutalité, écartant comme facteurs négligeables toutes
les questions de sentiment. Comme il s'agit de semer
la terreur, les massacres d'innocents, étant les plus
repoussants, seront les plus efficaces. Les innocents



se trouvent toujours sous la main, partant économie
de temps ; les innocents ne se défendent pas, donc
économie de danger pour le bourreau ; on massacre
des femmes et des petits enfants, ce qui provoque
sûrement la crainte et l'horreur. De là, ils sont con-
duits à préférer les victimes les plus évidemment
innocentes, sans se préoccuper de la culpabilité,
puisqu'il n'y avait point de coupables.

Empereur et bourreaux continuent cependant à
répéter la ritournelle : « Mon coeur saigne...» En
réalité, il saigne autant que celui de Torquemada,
du duc d'Albe ou de Robespierre.

Les Allemands n'ont pas commis de méprises,
quand ils ont châtié si cruellement des innocents ;
leurs tueries n'ont jamais été provoquées par des
attentats qui aient menacé la sécurité de leurs armées.
Il faut donc admettre comme vraisemblable que leur
plan consistait simplement à débarrasser le plancher
de leur conquête, à en ruiner et en chasser les habi-
tants, pour y établir plus commodément leur excé-
dent de population, ne comptant pas alors sur
l'effroyable saignée qu'ils ont pratiquée par la suite
sur eux-mêmes. Cette thèse pourrait s'appuyer sur
ce qu'ils disent eux-mêmes de leurs insuccès dans la
germanisation de l'Alsace-Lorraine (1).

On pourrait supposer, que la continuité des exé-
cutions féroces a eu pour but d'exaspérer les popu-
lations afin d'avoir un prétexte pour les exterminer,
et le plan, attribué par eux au roi des Belges, du

(1) Voyez à ce propos le manifeste du gouverneur général
von Bissing. Vous trouverez, dans cette étrange pièce du plus
haut cynisme, plus d'une affinité avec cette hypothèse. Ce can-
dide criminel va jusqu'à conseiller l'assassinat du roi Albert,
dans le cas d'annexion, pour supprimer un prétendant queBissing considère comme légitime selon le droit monarchique.



soulèvement en masse, est donc un mensonge qui
dénoncerait leur propre plan. Et ils n'ont rien négligé

pour soulever la population la plus pacifique du
monde.

On peut croire encore que le système terroriste
était préparé pour le cas où la guerre aurait été portée
sur le territoire d'une puissance capable d'une longue
résistance et qu'il supposait, avec le faux raisonne-
ment des mathématiciens et leur inexorable inhuma-
nité, que l'on pourrait amoindrir l'énergie des soldats,
au lieu d'exaspérer leur résistance, en assassinant
leurs femmes et leurs enfants.

Le bandit de la Calabre ou de l'Andalousie commet
des cruautés qui ne lui rapportent rien, d'abord
parce que c'est une brute et ensuite parce que la
terreur lui assure des complicités. Mais qu'une armée
colossale, outillée pour vaincre les plus fortes résis-
tances, s'acharne à massacrer des vaincus impuis-
sants et non armés, cela dépasse toute conception
raisonnable.

Le fanatisme militaire, examiné sous toutes ses
faces, donne quelques lueurs et les fanatismes histo-
riques ont montré à quels abîmes de perversité peut
descendre l'orgueil d'une conception absolue et avec
quelle tranquillité de conscience des hommes con-
vaincus deviennent de méprisables bourreaux.

Le fanatisme allemand a pour fondement l'idée
partout proclamée que la nation germanique est
évidemment suscitée par la Providence pour sou-
mettre l'humanité à un idéal d'ordre et d'organisa-
tion. On ne peut discuter ces puérilités de parvenus ;
mais à les constater, on s'explique que ce glaive de
la Providence, que cette armée allemande fût consi-
dérée comme sacro-sainte, que tout obstacle exaspé¬



rât son orgueil ; il s'en est fallu de peu qu'elle ne fît
battre de verges les flots de l'Hellespont, comme le
Roi des rois.

La Belgique devait être un passage ouvert, son
armée devait former la haie d'honneur et ses popu-
lations offrir la myrrhe et l'encens aux armées libé-
ratrices qui venaient les libérer des libertés dont elles
jouissaient, pour les germaniser dans une civilisation
si supérieure. La résistance qui, pour les Belges ; était
un devoir, devient un crime aux yeux des Allemands.
Ils pensent tous que la petite pierre d'achoppement
où leur pied a buté était criminelle, et tous les indi-
vidus dans le monde dont l'âme est esclave du succès
penseront qu'il aurait mieux convenu à la Belgique
de se soumettre à l'inévitable, car honneur et foi jurée
sont des mots dont on enguirlande encore les dis-

cours, mais qui s'évanouissent au premier rugisse-
ment de l'égoïsme.

Ecoutez seulement leur apologie de la destruction
des monumentshistoriques. « On nous appelle barbares,
s'écriait-on en Allemagne, parce que nos canons font
écrouler ces amas de vieilles pierres que nous saurons
reconstruire avec plus d'hygiène et de commodité ;
sachez que nous autres, Allemands, nous vénérons
mille fois plus chaque pierre tumulaire de nos soldats
que celles de la cathédrale de Reims, etc. » Dans le
cours des âges, cependant, on foulera avec indifférence
des millions de tombeaux anonymes, confondus dans
le renouvellement perpétuel de l'espèce, et on
n'oubliera jamais les Érostrates qui ont fait rentrer
dans la poussière les rayonnements de beauté et
les grands faits évoqués par ces vieilles pierres.
Ces raisonnements biscornus ne sont pas des para-
doxes de cerveaux aux abois, c'est le sentiment de



la race, aussi réfractaire à la beauté qu'à la liberté.
Y a-t-il un homme tant soit peu intelligent qui ne

tienne Rubens pour infiniment plus grand que le

« Grand » Frédéric ?

Ils disent également que les soldats allemands qui
succombent par millions sont aussi innocents du
crime de la guerre que les femmes et les enfants
belges qui succombent sous cette barbarie. Ce rai-
sonnement de cruches n'est pas tenu par des com-
mères de villages, c'est le langage officiel et celui des
porte-voix de ces profonds penseurs qui se croient
des Kant quand ils n'arrivent pas à se comprendre
eux-mêmes.

Non ; il n'était pas nécessaire que les populations
belges provoquassent les sévérités dont on les menaçait
et, en fait, elles n'ont rien fait pour les provoquer. On
sent que, si, à sa honte éternelle, le roi des Belges
s'était rendu devant l'ultimatum allemand, la Bel-
gique eût été soumise au despotisme allemand, con-
quise et dépouillée par le même arbitraire et avec la
même brutalité. Et ne croyez pas que tout aurait
été amitié et concorde, même si les armées allemandes
avaient passé sans violence. Il n'y a pas une seule
des lois les plus sacrées que les Allemands aient
oublié de violer dans tout ce que l'humanité, la civi-
lisation et le droit leur enjoignaient de respecter dans
un pays conquis. Si le lecteur a suffisamment de
patience pour terminer la lecture de ce livre, il res-
tera convaincu que nulle considération n'aurait
empêché la force de prendre tout ce qui était à sa
convenance et de dépouiller la Belgique amie autant
qu'elle a été dépouillée ennemie.

Les proclamations militaires en font foi et disent
très clairement que les innocents payent de leur vie



et de leurs biens le crime de lèse-majesté et de haute
trahison, comme ils le nomment, que constitue la
résistance légitime de l'armée belge. Aucun sophisme

ne peut écarter ces prétentions, ainsi affichées dans
le paroxysme de la folie et de l'orgueil. Pour les
Allemands, les populations belges devaient se con-
vertir d'emblée et devenir allemandes de coeur et
d'enthousiasme et les civils belges devaient traquer
les soldats belges. Il est impossible de trouver un
autre sens à leurs menaces et à leurs cruautés.

Voyez aussi leur continuel mépris de toutes les
lois de l'humanité, les otages, les pillages, les incen-
dies, les massacres, qui n'avaient même pas la misé-
rable excuse d'une utilité tactique quelconque, sans
répit, sans éclaircie, pas même dans des endroits où
ils pouvaient supposer que la terreur avait anéanti
toute velléité de résistance et où le prétexte donné
est absurde et grotesque.

Voyez aussi leurs armées qui avancent, chassant
tout devant elles, comme des avalanches qui dé-
truisent ce qui n'est pas même un obstacle.

On aura peut-être oublié les exodes lamentables
qui encombraient les chemins, mais nous qui les
avons vus, nous n'en perdrons pas la mémoire. Des
populations en masse ont été chassées de leurs foyers,
la baïonnette aux reins ; on fusillait les uns, on me-
naçait de fusiller les autres et on les lançait dans
des fuites éperdues. Ces multitudes errantes, folles
d'épouvante, pour qui « les asiles semblaient fuir
devant les misérables », comme le dit Ymogène dans
Shakespeare, étaient talonnées par la faim, abruties
par la perte de tout ce qu'elles avaient possédé ; elles
fuyaient en tumulte comme des troupeaux ; des vieil-
lards à bout de fatigue s'abattaient et mouraient,



des femmes avortaient et mouraient, des enfants
pleuraient leurs parents perdus.

Ces fuites éperdues, voilà la seule vérité sur les
populations sanguinaires du kaiser, et voilà la seule
vérité sur le soulèvement en masse organisé de longue
main par le roi Albert (1).

.

(1) En octobre 1914 il y avait plus d'un demi-million de réfu-
giés belges en France, six cent mille en Angleterre et plus d'un
million en Hollande, et presque tous avaient tout perdu.



CHAPITRE VI

DINANT, LOUVAIN, AERSCHOT

On ne saurait faire revivre toute l'horreur des
massacres. Un récit circonstancié dans sa monotonie
sanglante ne prouverait pas davantage que quelques
faits isolés mis en regard des causes.

Les premières relations allemandes, officielles ou
officieuses, vantent à l'envi toute cette dévastation
comme un résultat logique de leur marche victorieuse,
sans chercher à pallier leur inutile cruauté.

Plus tard les apologies, les tentatives de rejeter
sur les civils la responsabilité de prétendus attentats
contre la sûreté de l'armée allemande, furent em-
ployées avec abondance pour défendre les massacres
les plus atroces, ceux qui étaient le moins justifiables
et le plus durement condamnés par la conscience du
monde.

Ce qui s'est passé à Dinant, Louvain, Aerschot,
que nous prendrons comme exemple, nous est connu
dans tout le détail et de la façon la plus authen-
tique ; mais nous n'essayerons de relever que la
fausseté des allégations allemandes.

A Dinant, il y eut une bataille entre des combat-
tants réguliers et, six jours après la retraite de ceux-ic,
un massacre des habitants. Combat et massacre sont



mis à la même date par les apologies allemandes, de
façon à faire,des habitants immolés, des combattants
féroces et acharnés.

Le 15 août, les troupes belges et françaises livrèrent
un vif combat jusque dans les rues de la ville de
Dinant, pendant que les artilleries tonnaient d'une
rive à l'autre de la Meuse.

Si les civils avaient pu se battre aux côtés de leurs
défenseurs, ils auraient employé des armes osten-
sibles, selon le droit des gens, et un ennemi civilisé
n'aurait pu que les rendre prisonniers avec la vie

sauve. Ils n'ont pas combattu, c'est évident, n'ayant
pas d'armes, et les rapports allemandsn'ont pas pensé
à les incriminer de ce chef. Le crime qui leur est
imputé est de s'être soulevés après le départ des Belges
et des Français, et nous allons voir de quelle façon.

En affirmant que les habitants paisibles de Dinant
n'avaient pris aucune part au combat du 15, nous
faisons erreur. Des hommes, des femmes, des enfants,
devinrent des combattants passifs, forcés par les
Allemands à leur faire un rempart derrière lequel ils
s'abritaient, ils s'agenouillaient, ils couraient, ils
tiraient.

Le massacre, le sac et l'incendie commencèrent le
21, six jours après. Dans leurs rapports, dans leurs dé-
clarations, dans les récits de la presse allemande,
la destruction de Dinant fut représentée comme
le résultat d'un combat acharné entre les troupes
allemandes et les habitants civils qui les attaquaient
en traîtrise de toutes parts.

Au départ des défenseurs réguliers, il ne restait
pas une arme à Dinant, les Allemands n'en trou-
vèrent pas une dans le sac de la ville et pas un seul
soldat allemand ne fut tué ni blessé. Une partie de la



population civile, prise de terreur, avait fui, et ceux
qui restaient s'étaient imprudemment confiés à
l'honneur allemand. Le massacre dura plusieurs
jours sans une seule résistance. Une fois, cependant,

un tailleur, M. Vital Séha, portant un paletot enroulé

en forme de gaine, les soldats crurent ou firent sem-
blant de croire qu'il portait une arme. Quand, le 21,

une poignée de soldats pénétra dans une auto par la
route de Siney, tuant des passants et tirant sur les
fenêtres, s'il y avait eu des civils prêts à combattre,
ils en auraient eu vite raison.

Les fantassins allemands descendirent le 23 dans
les Fonds de Leffe et commencèrent leur oeuvre de
destruction et de mort. La première victime fut un
père de famille auquel un officier envoya une balle
de revolver à bout portant et qu'il acheva à coups
de sabre. Chez M. Ravez, ils fusillèrent quinze per-
sonnes, dont la famille Nepper, composée de six
membres.

Ils arrivèrent ainsi, tuant et incendiant, jusqu'à
Leffe, faubourg dont ils envahirent toutes les maisons
et chassèrent devant eux tous les habitants pour les
enserrer à l'Abbaye des Prémontrés. Parfois ils fusil-
laient sur place ; c'est ainsi que M. Victor Poncelet
fut fusillé sous les yeux de sa femme et de ses sept
enfants qui furent emmenés. M. Charles Naus fut
fusillé et son cadavre fut retrouvé après, coupé en
deux.

Vers 10 heures du matin, le jour suivant, un offi-
cier se présenta à l'Abbaye en sommant tous les
hommes de le suivre, leur promettant qu'aucun mal
ne leur serait fait, mais il en fit fusiller cinquante sur
la place. Les femmes et les enfants gardés dans
l'Abbaye y restèrent trois jours sans nourriture et



sous les affres de la mort ; plusieurs en moururentet,
parmi eux, de petits enfants.

A 5 heures, les Allemands se présentèrent à la
grande manufacture de tissus de Leffe, où le direc-
teur, M. Henri Himmer, homme respectable et, de
plus, vice-consul de la République Argentine, s'était
réfugié avec un grand nombre de ses ouvriers, des
femmes et des enfants. On incendia la fabrique et
on fusilla trois cent douze personnes et, avec eux, le
vice-consul, qui offrait toute sa fortune pour sauver
ces malheureux et qui s'abritait en vain sous la pro-
tection du pays neutre qu'il représentait. Quelques
semaines après, M. le colonel Bravo, envoyé par la
Légation argentine pour faire une enquête, put con-
templer sur les murs calcinés, entre les trous qui
furent des fenêtres, des lambeaux reconnaissables
du drapeau blanc et bleu argentin. L'enquête fut
entravée par les Allemands, qui édictaient la peine
de mort contre toutes les personnes qui osaient prêter
leur témoignage, et la République Argentine n'a pas
encore reçu satisfaction. Mais S. E. M. Blancas,
ministre argentin à Bruxelles, n'a pas dit son dernier
mot, et l'énergie et la droiture de son caractère nous
assurent qu'il saura faire évanouir toutes les misé-
rables chicanes du gouvernement allemand, telles

que : le drapeau argentin n'était pas visiblement;
déployé ; le vice-consul était de nationalité belge et
avait pu être fusillé (comme un chien) dans la masse.
La barbarie du crime et la nullité des excuses étaient
dignes les unes des autres et se complétaient (1).

(1) Le concert des nations aura à se préoccuper de préciser
la situation des agents consulaires, dont l'arbitraire allemand

a prétendu méconnaître le caractère et l'inviolabilité quand ils
appartenaient à la nationalité des belligérants. S'il est admis

que toutes les nations peuvent accréditer des agents consulaires



La ville de Dinant était envahie, dès le matin du
23 août, par la soldatesque allemande qui incendiait
systématiquement 1 450 maisons sur 1 600. Toutes
les banques et les bijouteries ont été brûlées de
préférence ; elles avaient mis, comme de raison, les
valeurs en sûreté et pas un coffre-fort n'a échappé
au pillage. Le directeur de la succursale de la Banque
Nationale, M. Waseige, fut fusillé, ainsi que ses
deux fils, en refusant de livrer les clefs de sa caisse.

En plus, on fit partir pour l'Allemagne 400 per-
sonnes, des notables pour la plupart, en un lamen-
table convoi qui semait des morts sur le chemin,
fusillés selon le caprice du conducteur. On a exhumé
depuis les cadavres de quatre vieillards, MM. Jules
Monard, Léon Simon, Couillard et Bouchat.

On a exhumé et identifié 720 cadavres de fusillés,
sans compter ceux qui sont morts à la suite de leurs
blessures et des mauvais traitements, ou qui étaient
pourchassés sur les chemins dans leurs fuites éplorées.

La liste de ce martyrologe comprend 25 vieillards,
dont voici les noms :

sans être toujours obligées d'envoyer des fonctionnaires de
carrière, il est évident que ces agents en ont tous les caractères et
tous les privilèges. Pendant l'occupation, les autorités allemandes
ne firent que tolérer les consuls généraux et les consuls de car-
rière, sans leur reconnaître leurs privilèges, et ne les traitèrent
pas même avec courtoisie, vertu qu'ils ignorent. Quant aux
citoyens belges remplissant les fonctions consulaires de pays
neutres ou amis, ils furent méconnus, et cependant, dans les
villes d'Allemagne, pullulent les agents consulaires de nationalité
allemande, représentant tous les pays, avec leurs exequatur
en règle, et il n'y aurait qu'à parcourir l'Almanach de Gothapour
s'en convaincre. Il est même probable que ces fonctionnaires
allemands doivent y abonder plus qu'ailleurs, car la vanité
puérile des Allemands pour les titres et les uniformes doit les
pousser plus qu'ailleurs à rechercher des fonctions qui leur per-
mettent de parader dans les cérémonies publiques.



Edmond Mantiaux ; Léon Nicaise, 75 ans ; Félix
Simonet, 73 ; Julien Disy, 68 ; Jules Jacquet, 65 ;

Pierard Soume, 67 ; Alexandre Georges, 67 ; Emile
Arrès, 67 ; Auguste Mathieu, 67 ; Gustave Nicaise, 77 ;
François Fastrez, 68 ; Jules Seghin, 68 ; Célestin
Bon, 65 ; Charles Rouffiange, 68 ; Félicien Génot, 65 ;
Henri Georges, 68 ; Charles Bietlot, 76 ; Collard, 70 ;
Victor Demacle, 69 ; Léopold Gonze, 66 ; Eugène
Lahaye, 67 ; Alfred Gilain, 64 ; Emile Coupienne, 64 ;

Jules Monard, 70 ; Couillard, 70 ; Bouchat, 70.
Le martyrologe féminin n'est pas moins navrant :

Mmes Stevaux, 75 ans; Delaete, Morelle, Anciaux,
veuve Joris, Rasneu, Adr. Piette, 74 ; Marsigny, 23 ;

veuve Jacquet, Léopoldine Monin, Pauline Fonder, 18 ;
Thonon, Jadot, 80 ; Joséphine Lion, Eloïse Boby, 23 ;
Chabottier, 80 ; Adèle Bovy, 28 ; épouse Bovy, née
Marie Defayse ; Marie Schram, l'épouse Jules Materne,
veuve Hénenne, Marie Pinsmaille, la fille Pinsmaille,
Marie Minet, Nelly Rodrique, Odille Fastrès, Jeanne
Bourdon (de Neffe), Félicie Pirlot, Emma Raes,
épouse Bourdon, épouse Kinique, Marthe Neau-
jout, Henriette Poncelet, épouse Bétemps, Marie
Martin, Clotilde Bourguignon, épouse Bourdon, Marie
Paquet, Marie Diskeuve, épouse Paulet, Louise
Paulet, veuve Javaux, Henriette Martin, Louise
Kinique, 18 ans ; épouse Collard, 83 ; Eugénie
Paulet, épouse Struvay, Gilda Genon, Nelly Paulet,
Gilda Marchot, Renée Dufrenne, épouse Bultot,
Victorine Delimoy, épouse Toussaint, Léonie Bultot,
épouse Joseph Guéry, Jeanne Lempereur, Marie
Guéry, veuve Even, 75 ans ; Georgette et Anna
Charlier, Charlotte Laloux, épouse Florin, Célestine
Toussaint, Thérèse Dulieu, épouse Meura, les trois
filles Meura, Marguerite Gustin, la fille Cajot, épouse



Dauphin, Henriette Roulin,. Germaine Roulin,
Juliette Herman.

Quelle que soit l'horreur de cette énumération,
voici qui la dépasse encore. Les enfants, même les
bébés à la mamelle, n'ont pas trouvé grâce.

Impossible de lire, sans être ému jusqu'aux larmes,
cette liste lamentable :

Joseph Firmin, 16 ans ; Jules Vinstock, 15 ; Léon
Colle, 16 ; Georges Collignon, 16 ; Vital Sorée, 15 ;
Maurice Broucoux, 16 ; Eugène Deloge, 15 ; Edmond
Thibaut, 15 ; Alphonse Monin, 15 ; Louis Chabot-
tier, 15 ; Marcel Hennuy, 15 ; René Mouton, 15 ;
Georges Delaey, 14 ; Emile Nepper, 15 ; Constant
Migeotte, 15 ; Georges Zwolden, 14 ; Eugène Gof-
fin, 15; Jules. Gaudinne, 16 ; Marcel Fonder, 15 ;
Benjamin Louys, 15 ; Louis Ferret, 16 ; Marcel
Bovy, 5 ; René Dupont, 10 ; Claire Struvay, 2 ans et
demi

; Félix Balleux, 20 mois ; Félix Fivet, 3 se-
maines ; Joseph Dupont, 8 ans ; Jean Rodrique,
6 mois ; Z. Bétemps, 2 ans et demi ; Edmond Bour-
guignon, 1 an et demi ; Edmond Gustin, 3 ans ;
Norbert Bultot, 2 ans et demi ; Micha (de Dréhance),
1 an; le fils d'Edmond Boudon, 16 ans ; sa fille 13 ans,
Kinique, 11 ans.

Il y a un enfant qui n'est pas nommé, car il n'avait
pas été encore baptisé.

Nous avons connu à Anvers une de ces victimes.
Dans un tram, une soeur de charité enveloppait dans
sa mante une frêle petite aux yeux de saphir. Assis
en face, un vieil officier allemand, se souvenant peut-
être d'une petite fille de là-bas, lui faisait des risettes
et l'enfant se détournait et pleurait. Le guerrier
insistait pour lui donner de l'argent afin qu'elle
s achetât des friandises et la soeurdisait : « Elle ne sait



pas prendre ! » En belge, ne sait pas veut dire ne
peut pas. Devant l'insistance de l'officier, la soeur
écarta sa mante, montra les petits bras sans mains
et dit simplement : « Elle fut mutilée à Dinant par
les soldats allemands... » Le vieux chef descendit
du tramway secoué par des sanglots.

Dans l'enquête allemande sur Dinant, le major
von Schlik, dont le nom devrait passer à la postérité,
a osé déclarer sous serment que des enfants de quatre
ans faisaient feu sur ces vaillants.

Les vieillards de quatre-vingts ans et les enfants de
trois mois ne tombèrent pas dans une bagarre et au
hasard des décharges. Ils furent collés au mur et
fusillés en cérémonie.

On ne fit aucune enquête préalable, nulle respon-
sabilité ne pouvait retomber sur les victimes. On ne
tint aucun compte du droit des gens, de la défense de
rendre responsables ceux qui ne sont pas solidaires
d'un attentat, de la défense d'imposer des peines col-
lectives, pas même pécuniaires. Sans doute ces vieil-
lards, ces femmes et ces enfants menaçaient la sécu-
rité de l'armée allemande.

Les 106e et 178e régiments allemands et les chas-

seurs saxons furent ceux qui se couvrirent de gloire
à Dinant.

Au cours de la guerre des Balkans, la Deutsche
Revue eut l'idée de demander aux chefs allemands
leur opinion sur les excès commis par les Bulgares,
leurs dignes alliés de maintenant, à l'égard des popu-
lations civiles tant grecques que serbes. Le général

von Bernhardi, qui a si bien codifié à l'usage des Alle-
mands la nécessité de procéder par des massacres,
s'exprima ainsi :

« Le massacre des populations sans défense, le



pillage et l'incendie dans les pays envahis, les igno-
minies commises sur les blessés, tout cela marque
ce peuple au fer rouge pour l'éternité. Ces peuples
ont prouvé par là qu'ils ne peuvent être comptés
avant longtemps parmi les nations civilisées. »

Décidément, les généraux allemands parlent
trop (1).

La destruction de Louvain, de ses trésors d'art et
de souvenirs, de son Université fameuse et de ses
bibliothèques, le massacre de ses habitants et de ses
prêtres a eu un tel retentissement dans le monde qu'il
serait superflu d'en donner ici le détail qui aurait peu
de nouveauté pour le lecteur. Je noterai seulement
ici les responsabilités, quoiqu'il suffise d'énoncer le
fait brutal de la destruction d'une telle ville pour en
condamner les auteurs.

Nous avons plusieurs versions allemandes. Elles
sont contradictoires, ce qui présume de leur fausseté,
et chacune d'elles est invraisemblable ou absurde.

L'apologie du kaiser, que nous avons vue adressée
au président Wilson, doit se rapprocher de la vérité
en ce qu'elle est en concordance avec le système de
terreur. Tandis que ses généraux s'efforcent d'inven-
ter des provocations locales qui auraient amené le
massacre : conspiration, soulèvement de la popu-
lation, l'empereur dit nettement que l'ancienne ville
de Louvain fut détruite pour punir la férocité des
Belges et pour pourvoir, par la terreur, à la sûre-
té des armées allemandes. Il proclame par là que
Louvain était innocente des imputations des géné-
raux et que sa destruction est une des peines collec-
tives que le droit a abolies.

(1) Nous reparlerons du massacre de Dinant dans le chapitre
sur l'Enquête allemande.]



Il dit également que la ville a été détruite « en épar-
gnant son bel hôtel de ville », sans dire que ce monu-
ment fut sauvé, non parce qu'il est beau, comme il
le laisse entendre, mais simplement parce que les
Allemands qui l'occupaient ont sauvé une de leurs
habitations et parce que le vent ne portait pas de

ce côté.
Le général von Manteuffel, le glorieux dévastateur

de Louvain, prétend que les troupes allemandes
étaient sorties de la ville pour combattre des troupes
belges, que leur arrière-garde eut à essuyer un feu
meurtrier des habitants embusqués et qu'il fallut
revenir pour réprimer la révolte et châtier cette
lâche traîtrise d'une façon exemplaire. En vérité,
il n'y eut point d'attaque de l'armée belge et l'armée
d'occupation n'est sortie de ses cantonnements que
pour se livrer à l'orgie du massacre. Ce fait suffirait,
mais on pourrait le contester, puisqu'il est de ceux
qui proviennent des affirmations belges. La froide
raison est plus efficace pour donner un démenti à
l'illustre général. Pour forcer à la retraite une armée
qui part pour renforcer une autre armée déjà engagée,
il faut que la fusillade qui la prend à dos soit nourrie ;

pour cela il faut des fusils; or, non seulement les habi-
tants avaient été désarmés par les autorités civiles,
de même qu'ils l'avaient été dans tout le pays envahi,
mais il appert encore, d'une autre affirmationofficielle
allemande, que les armes des citoyens étaient déposées
à la mairie. Les Allemands, de plus, en occupant la
ville, avaient procédé à la visite de toutes les maisons
et, avec leur minutieuse et leur patiente discipline,
ils avaient fait la saisie de toutes les armes, même
des armes qui se conservent comme curiosités histo-
riques ou artistiques, de ces armes de panoplies qui



n'ont qu'une valeur marchande. Il est bien peu vrai-
semblable qu'on ait pu introduire après dans la ville
des armes quelconques, et si quelque fusil avait
échappé au double registre et si quelques exaltés,
ce qui n'est nullement prouvé, avaient pu tirer
quelques coups de fusil, à qui pourra-t-on faire croire
que toute une armée allemande, dont les soldats sont
les plus disciplinés du monde, avait de quoi s'affo-
ler au point de se livrer à un massacre indiscipliné?

Une note officielle, publiée le 1er septembre par les
consulats allemands dans les pays neutres, explique
que Louvain fut remise le 24 août par les autorités
civiles et qu'il y avait quelques jours que les relations
entre les troupes et les habitants prenaient un carac-
tère de plus en plus amical ; qu'un jour, dans dix
endroits différents de la ville, éclata un feu intense
sur les troupes allemandes ; que le gouvernement
belge avait organisé un soulèvement général des
populations ; qu'il y avait des dépôts d'armes ins-
tallés dans les mairies où chaque fusil portait le nom
du bourgeois auquel il était destiné ; que le combat
fut acharné et que femmes et jeunes filles y prirent
part et crevaient les yeux des blessés (1)...

Loin d'avoir organisé un soulèvement du peuple,
le gouvernement avait procédé, et ici c'est évident,
au désarmement général des citoyens et même des
milices régulières. Il était évident aussi, pour un
observateur sans parti pris, que même si le roi des
Belges avait eu une telle idée, cette tentative aurait
été chimérique, car les populations n'y auraient pas
répondu, sous la stupeur de l'agression imprévue.

(1) La légende des yeux crevés s'étend et se magnifie : ici
les jeunes filles crèvent les yeux en combattant des héros bien
portants.



Les dépôts d'armes installés étaient ceux qui pro-
venaient dudésarmement belge. Pour être des dépôts,
elles devaient être installées, et, étant installées,elles
n'étaient pas dans les mains des habitants, mais bien
en possession de l'autorité allemande. Dire que les
noms des bourgeois étaient gravés sur chaque fusil
et en conclure à l'existence d'une conspiration qui
se serait dénoncée ainsi elle-même nominalement et
qui aurait déposé les armes du complot dans les mai-
ries au pouvoir des Allemands, voilà un comble
d'absurdité. Le nom gravé était celui des gardes
civiques qui conservaient leurs armes à domicile
sous leur responsabilité, comme cela se pratique en
Suisse et aux États-Unis.

Il faut demander pardon au lecteur d'insister sur
des détails d'une telle évidence, mais il faut bien que
ces détails démontrent la fausseté des accusations
et que les contradictions des allégations allemandes
écartent toute possibilité d'une provocation de la
population civile. Même si elle avait été coupable,
elle n'aurait pas dû d'ailleurs subir une répression si
atroce selon les règles civilisées de la guerre. Ces
règles obligent à épargner, même dans des opérations
de guerre, même dans un bombardement, les monu-
ments d'art qui sont le patrimoine de l'humanité
tout entière, les établissements utiles et les musées.

La destruction de Louvain, l'assassinat dans les
rues de prêtres octogénaires, de femmes et d'enfants,
seront le déshonneur de notre siècle, même s'ils
avaientété la suite d'uneéchauffouréenon préméditée.

Quel compte auront-ils à rendre si le crime a été
prémédité, discipliné et froidement exécuté par des
chefs hautement responsables? Les considérants de
la sentence se trouvent dans les déclarations des



accusés : la déclaration du kaiser, les déclarations
contradictoires et absurdes des exécuteurs,-— le fait
indéniable, à Louvain comme a Dinant, que pas une
arme n'était aux mains des civils et que pas un soldat
allemand n'a été tué ni blessé,— le plan de la ville
publié par les autorités allemandes pour démontrer
qu'elle ne fut pas détruite tout entière, plan d'après
lequel les destructions suivent une ligne déterminée

ce qui écarte la surprise d'un incendie inopiné et
d'une attaque « dans dix endroits différents ».

Ajoutons encore une preuve de la préméditation.
Le respectable évêque de Namur a déclare pendant
l'occupation allemande, avec témoignages à l'appui,

que la ville de Dinant, comme Louvain, était con-
damnée d'avance. Pour Louvain, nous avons le
témoignage du célèbre docteur Noyon qui y avait
organisé les ambulances. Il reçut la veille du massacre
l'ordre du général Manteuffel de préparer cent lits

pour des blessés, et comme il demandait s il s agissait
de civils ou de militaires, on ne lui répondit pas. Il

sut le jour suivant que les lits étaient destinés à des
civils et qu'ils ne furent pas suffisants.

Le 19 août, il y eut, à une certaine distance de la
petite ville de Aerschot, un combat auquel il était
impossible que ses habitants eussent pris la moindre
part. Aussitôt que les troupes allemandes occupèrent
la ville, elle fut déclarée coupable de se trouver dans
le voisinage de l'endroit où les troupes belges avaient
fait résistance, et elle fut condamnée au sac et à
l'incendie.

L'exécution de villes innocentes fait partie du
système de guerre ; elle s'applique inexorablement
dans le moment choisi, aussitôt que l'on a pris toutes
les précautions pour le faire sans danger et sans incon¬



vénient pour les bourreaux. On n'invoque même pas
de prétextes. La ville est condamnée et on l'exécute.

Une fois que la ville a été mise à sac et détruite et
que les habitants ont été massacrés et dispersés, la
nécessité surgit de satisfaire l'opinion si gênante des
neutres du dehors, et même d'expliquer les choses

en Allemagne. Le doute n'agite jamais la conscience
militaire ; elle tient l'exécution d'un ordre inhumain
pour honorable et pour d'autant plus méritoire
qu'on a parfois eu de la répugnance à l'exécuter.
Mais les grands chefs sentent tout de même qu'ils,
sont justiciables devant la conscience humaine.

Alors, on essaie d'organiser des moyens de défense
et on invente des circonstances qui auraient pu pro-
voquer la terrible sentence. Quand on a assassiné des
ecclésiastiques, on les fait passer pour des francs-
tireurs, ou des organisateurs de la révolte présumée ;
là où les armes étaient au pouvoir des Allemands,
c'était un complot pour en faire usage ; là où on
massacrait des femmes, elles s'étaient battues comme
des enragées ; là où les petits cadavres des enfants se
voyaient en tas près de leurs mères, des petites
filles de quatre ans avaient fusillé des Allemands (1),
et là où il n'y eut pas un seul blessé allemand, les
jeunes filles leur crevaient les yeux.

Pour le cas d'Aerschot, on essaya différents sys-
tèmes, produits de l'ardente mais inféconde imagi-
nation allemande On inventa d'abord officiellement
un complot de la ville qui devait se soulever aussitôt
que les troupes belges en seraient assez éloignées
pour que les habitants sans armes se trouvassent
enfin seuls en face de l'armée allemande. On fabriqua

(1) Voir le chapitre : l'Enquête posthume.



diverses autres stupidités, et enfin l'État-major
adopta le récit dramatique de l'assassinat d'un officier
général, assis à la table du bourgmestre, M. Tilemans,
et perpétré par son fils âgé de quatorze ans.

L'illustre chancelier Bethmann fit. allusion à cette
histoire quand il disait : « Les fonctionnaires des
villes belges invitaient à leur table nos officiers pour
les assassiner lâchement. » Nous savions, nous autres,
que jamais les officiers n'étaient invités, mais bien
qu'ils s'invitaient eux-mêmes comme de raison.
Mais il n'est permis qu'à un chancelier allemand de
prendre, en matière criminelle, un fait isolé et de le
généraliser pour présenter ce genre d'assassinat comme
une coutume invétérée.

L'enquête des magistrats belges a établi, avec des

preuves bien plus convaincantes que la simple affir-
mation faite à distance par le grand Etat-major,
que l'enfant blessé était soigné par sa mère, dans
une cave, loin de l'endroit où le chef allemand fut
blessé d'une balle, et que cette balle ne pouvait partir
que d'un fusil allemand, personne d'autre n'ayant
d'armes.

Même si on admettait que cet enfant ait fait feu
sur l'officier, il y aurait eu un crime individuel et il
fallait des Allemands pour tuer un délinquant d'un
âge irresponsable.

L'enfant fut fusillé avec son frère dans les bras de
leur mère ; le père fusillé, pour les avoir engendrés,
et vingt-sept notables fusillés, pour le plaisir. Ensuite,
on prit cinquante-deux bourgeois en groupe, on les
lâcha à courre pour les tirer au jugé ; et, de ceux-ci,
seulement neuf échappèrent à la mort immédiate.
Tous les autres habitants mâles furent alignés devant
un talus ; on les mit tous en joue, on eu fusilla un sur



trois, et on voyait encore, quelques semaines après,
les places sanglantes des victimes.

Les femmes et les enfants en bas âge furent enfer-
més dans l'église qui avait été saccagée, et l'on pro-
céda au pillage et à l'incendie de toutes les habita-
tions.

Cette application de peines collectives ressemble
à toutes les autres. C'est par dégoût que nous nous
abstenons de décrire ce qui s'est passé dans tant de

villes et de villages. Mais à Aerschot, il se produisit

un petit manquement au programme, que nous de-

vons mentionner à l'honneur du chef chargé de l'exé-
cution : les femmes et les tout petits enfants ne furent

pas, cette fois, assassinés. Le dur martyre des mères,
des épouses, des filles de tant d'innocents sacrifiés
était-il un raffinement de plus?

Nous voulions ne citer le cas d'Aerschotque comme
type du sac d'une ville ; mais nous ne pouvions

omettre le massacre et la dispersion des habitants.
La ville d'Aerschot avait 7 861 habitants et

1 616 maisons.
Le pillage eut des formes disciplinées et hiérar-

chiques. Les haut gradés firent leur inspection, choi-
sirent les objets à leur convenance personnelle, les
firent enlever, emballer et charger sur des fourgons.
Les officiers et les subalternes firent leur choix à leur
tour et enfin les soldats prirent le reste.

Les coffres-forts étaient éventrés par des procédés
réglementaires. Une mince cartouche avec un puis-
sant explosif était introduite par le trou de la serrure.
Nous en avons vus éventrés de cette manière dans
les villas des environs d'Anvers et surtout dans une
que nous avons louée depuis à Wilryck, et il existe
de nombreuses plaques photographiques de coffres



forts éventrés, et notamment celles qui furent prises
par le correspondant de Caras y Caretas de Buenos-
Aires.

L'incendie des habitations se trouvait dans les
instructions des armées en campagne, et il y avait
des compagnies d'incendiaires portant des bidons
convexes et concaves, soutenus par des courroies,
avec du pétrole à plusieurs atmosphères pour arroser
à distance (1). Dans la collection de guerre de M. Sar-
miento, le consul argentin, il existe des disques en
nitro-cellulose gélatinée qui, s'échappant d'un cha-
pelet, fusent en désordre et portent les flammes
partout.

Les tables de la loi à Rome avaient, dit-on, omis
le parricide. Les stipulations de La Haye n'ont fait
mention ni des massacres, ni de l'incendie des villes,
car on croyait légiférer pour des armées civilisées.

(1) Parmi des prisonniers allemands envoyés à Anvers avant
la chute de cette position, nous en avons vu plusieurs, porteurs
de ces bidons à pétrole.



CHAPITRE VII

LES OTAGES

Nous voici arrivés au point culminant des attentats
commis par le dogme absolu de la force.

Parmi les crimes de la guerre, il s'en trouvera qui
ravalent la condition humaine à son dernier degré
de bassesse et de honte, et beaucoup sont des actes
imputables à des monstruosités morbides. Les crimes
hors nature soulèvent l'indignation de toutes les
sociétés policées, et quand ils se produisent dans les
armées régulières, ils sont réprimés d'une façon expé-
ditive, car personne ne veut s'en contaminer.

Mais il s'agit ici de crimes qui sont la résultante
d'une doctrine d'Etat et la conséquence logique de
la théorie qui admet tous les moyens de vaincre ; les
criminels qui s'en rendent coupables, loin d'être
répudiés, sont honorés et célébrés parmi les plus forts
et leurs moyens d'action sont considérés comme les
plus efficaces.

Nous avons à parler des otages et du traitement
qui leur a été infligé par les armées allemandes,
d'une façon tellement uniforme, reconnue si publi-
quement comme moyen de guerre, qu'il est absolu-
ment impossible d'isoler chaque attentat et de l'attri-
buer, à. une exception



Prenons les choses d'un peu loin, pour mieux sonder
la profondeur de l'abîme moral où l'on est descendu.

Jusqu'à l'époque moderne on avait conservé une
pratique des hordes primitives : on échangeait, entre
belligérants, des otages dont la personne garantissait
l'exécution de certaines conventions. Dans notre
temps, cette pratique était à tel point abolie que les
auteurs du droit international sont unanimes à la
qualifier « comme digne à peine des sauvages de
l'Océanie et de l'Amérique ».

Pendant la guerre de 1870-71, les Allemands
avaient introduit une pratique encore plus barbare.
Ils prenaient par force, en qualité d'otages, des
hommes inoffensifs et les rendaient responsables de
l'exécution de leurs ordres. Des vieillards et des
notables étaient convertis, contre tout droit, enpri-
sonniers ; en même temps, ils étaient dépouillés du
droit sacré qu'ont les prisonniers de guerre d'avoir
la vie sauve et de ne pas souffrir de mauvais traite-
ments.

Si on flétrit avec raison la barbarie qu'il y a à
exposer à la mort un otage pour la non-exécution
d une clause qui ne dépend absolument pas de sa
volonté, il y avait pour le moins dans l'ancienne
pratique cette atténuation que l'échange d'otages
établissait une réciprocité entre les parties con-
tractantes. Par la nouvelle pratique allemande, la
horde envahissante avait seule le droit de disposer
de la vie de ces prisonniers de son invention, sans
exposer aucun des siens aux justes représailles.

Pour qualifier ces forfaits en 1870, l'internationa-
liste Calvo dit : « Nous avons vu les autorités mili-
taires prussiennes remettre en vigueur et pratiquer
avec une rigueur excessive une mesure qu'on était



en droit de croire à jamais bannie des usages inter-
nationaux des peuples civilisés. Dans cet emploi
d'habitants notables, pour ainsi dire, comme ins-

truments préventifs, comme une sorte de blindage
humain, ce n'était pas seulement la liberté des otages
qu'on attaquait, mais les termes mêmes des procla-
mations officielles sont précis à cet égard. Nous nous
abstiendrons de qualifier de pareils procédés, que
rien ne saurait justifier et qui nous semblent emprun-
tés à des moeurs dont, nous ne pourrions trop le

répéter, nous n'aurions jamais cru le retour possible. »

Nous ne citons que Calvo, parce qu'il est une gloire
de notre Argentine, et ses opinions ne sont nullement
suspectes de partialité.

Calvo, du reste, s'il avait vécu, en aurait vu bien
d'autres en Belgique, quand l'impunité des méfaits
commis en 1870 eut conduit la théorie allemande a
l'extrême barbarie.

L'emprisonnement arbitraire de non-combattants,
innocents même de l'intention de nuire, les sévices,
les privations, les menaces de mort qui pèsent sur de
faibles vieillards, tout cela est une infamie ;

mais

aucun langage ne suffirait à qualifier l'exécution de

ces menaces, et ils sont bien nombreux les otages
torturés, fusillés ou pendus en expiation préventive
de forfaits, la plupart du temps inexistants ; sans
compter les milliers de ceux qui furent entraînés
dans les prisons d'Allemagne en qualité de suspects
et pour répondre de délits que d'autres auraient pu
commettre.

Les otages ont été emprisonnés pour répondre

sous peine de mort des réquisitions de vivres ou des
contributions de guerre, pour répondre de l'ordre
dans la ville ou à des endroits distants, alors qu'ils



n'avaient aucun moyen de faire exécuter par les
autres ce qui leur était prescrit, ou d'ymettre obstacle.
Cette pratique est assurément ce qu'il y a de plus
lâche et de plus vil ; mais on allait jusqu'à faire parti-
ciper ces malheureux aux dangers de la guerre pour
jouir de leurs transes. Quand un train pouvait être
attaqué en cours de route, les chevaleresques officiers
faisaient monter des otages sur la locomotive. Les
otages étaient fusillés si l'armée belge faisait un
retour offensif, et entre autres, à Elewyck, on les a
mitraillés en masse pour ce motif. Quand les états-
majors avaient à craindre un bombardement aérien
sur l'édifice occupé par eux, ils se servaient des éche-
vins de la ville comme de paratonnerre et leur fai-
saient passer la nuit dans les mansardes. Nous avons
vu à Anvers que les échevins furent forcés d'occuper
chaque nuit à tour de rôle l'étage supérieur de l'hôtel
Saint-Antoine et que M. Strauss fit une protestation
en forme, observant que sa présence ne pouvait
empêcher les bombes aériennes. Le général von

Huehne (de la Poule), gouverneur de la place, publia
que la mesure avait été prise pour éviter que les
habitants ne pussent faire des signaux lumineux.
C'était justifier une bêtise par une sottise et, le ridicule
s'ajoutant à l'odieux, la mesure fut rapportée.

Sur des rapports d'espions, l'Allemagne a prétendu
que des Allemands prisonniers au Congo avaient
reçu de mauvais traitements, et elle a décrété des
représailles contre les vieillards qui avaient été,
avant la guerre, à la direction civile de la colonie et
qui n'avaient rien de commun avec les faits incri-
minés. De ces vieillards respectables, il en est revenu
un, le comte d'Oultremont, octogénaire, qui ne
rentra que pour mourir.



Les armées doivent posséder les moyens de faire
la guerre sans avoir recours à de lâches brutalités
sur les non-belligérants. C'est la loi et les prophètes.
Les stipulations de La Haye ne parlent pas d'otages,
car il était convenu que la pratique ancienne de les
échanger était abolie des coutumes de la guerre, et
celle qui a été introduite par les Allemands, là où ils
n'avaient pas à craindre de représailles, est une pra-
tique qu'il n'était pas nécessaire de condamner, car
elle semblait impossible avec la civilisation moderne.

Mais il faut renoncer à qualifier une autre façon
d'employer les otages, mise en pratique fréquemment
par l'armée allemande en Belgique. La vérité nous
obligerait à employer des termes incompatibles avec
le langage modéré que la justice exige d'un témoin ;

mais l'impartialité n'implique pas l'impassibilité,
en présence de faits qui déshonorent l'espèce humaine.

En voici dont le récit ne provient pas exclusive-
ment de témoignages passionnés. Nous avons inter-
rogé des rescapés : nos yeux ont vu des cas de folie
produits par l'horreur. Ces faits sont notoires ; ils se
sont tellement répétés durant la marche des armées
allemandes, qu'ils en deviennent une caractéristique,
et il est impossible de les mettre en doute, même si
quelqu'un des cas que je vais citer pouvait être con-
trouvé et si notre scrupuleuse bonne foi avait pu être
surprise. Du reste, si cette abominable action ne
s'était produite qu'une seule fois, sans que l'Alle-
magne en eût flétri l'auteur, ce cas seul suffirait à
la déshonorer et à la marquer pour l'éternité d'un
fer rouge, comme le disait fort bien von Bernhardi
des Bulgares.

Les Allemands assemblaient en troupeau des
notables, curés, édiles, notaires et des femmes de



préférence ; on leur liait les mains derrière le dos

avec des fils de fer et on les poussait, baïonnette aux
reins, devant les colonnes de marche, soit pour faire
leur entrée dans les villes, soit pour attaquer l'ennemi,
de façon à faire tirer les Belges sur des Belges et les
Français sur leurs amis.

Nous avons vu qu'à Dinant, durant le combat du
15 août, des soldats allemands combattaient der-
rière un rempart vivant de femmes et de civils.
Mgr l'évêque de Namur l'a publié dans un document
pendant l'occupation ; il n'a pas été démenti et on
n'a pas osé provoquer une enquête, tant cettepratique
était courante.

A Roulers, en octobre 1914, dans un engagement
entre des cuirassiers français et de l'infanterie alle-
mande, celle-ci mit en avant des otages, comptant
qu'ils seraient sabrés les premiers, mais les cuiras-
siers se retirèrent à temps.

Après l'incendie arbitraire de la ville de Termonde,
on déporta quatre-vingts notables en Westphalie et
on en réserva trente autres comme otages. Ecclé-
siastiques, notaires, édiles, le député Vermeer, furent
mis devant les colonnes d'attaque pour recevoir les
premières balles. Tous périrent, sauf quatorze blessés.

Le 25 août, à Dampremy, M. Fourcault, proprié-
taire de la grande verrerie, fut obligé de marcher
devant les Allemands, jusqu'à Charleroi, avec un
groupe dont dix-huit furent tués ou blessés ; il put
lui-même s'échapper.

A Tirlemont, cinquante notables, précédés du
curé, M. l'abbé Spot ; à Eppenghem, tous les hommes
de la localité ; le 25 août, sur le pont de Leves, toutes
les femmes et les enfants ; à Hérent, le 29 août, cinq
cents femmes et enfants avec le curé et le vicaire (le



curé fut, fusillé en chemin) ; à Sempst, le 24 août, on
fait sortir toutes les femmes et les enfants réfugiés
clans les caves, pour les mener au feu ; les femmes de
Micheroux durent partir à l'assaut du fort de Fléron ;
à Hofstade, une jeune femme entièrement nue. Voilà
les remparts vivants qui précédaient les colonnes
d'attaque (1).

Il n'y a pas à décrire l'angoisse et l'horreur de ces
combattants forcés ; car, en dehors de l'Empire
germanique, où pas une seule voix ne s'est élevée

pour protester, il ne restera pas dans le monde une
conscience qui ne frémisse et ne s'indigne.

Il faut remonter le cours de l'histoire pour trouver
bien loin des choses pareilles. On en découvre, dans

ce même pays, destiné géographiquement à être le
champ des horreurs humaines. A Maestricht, une
tête de pont imprenable, défendue par de l'artillerie,
fut prise par des tercios espagnols du duc d'Albe,
qui étaient en révolte et voulaient mettre la ville à

sac. Ils placèrent devant eux les mères, les femmes
et les filles des défenseurs, tirant leurs mousquets
sous les bras de ces boucliers palpitants. Ce fait, qui

se passait au XVIe siècle, fut l'exploit d'une soldatesque
en révolte et il fallut une période de quatre siècles

pour le voir renouveler comme tactique ordinaire et
par des armées disciplinées, représentant l'ultra-
culture d'un peuple se disant le glaive de Dieu sur
la terre.

L'esprit renonce à chercher des explications ration-
nelles d'une telle horreur.

(1) On a publié les carnets et lettres pris sur des prisonniers
allemands où ils se vantent d'avoir employé cette ruse, et un
journal de Koenigsberg, en Allemagne, a publié un article fai-
sant ouvertement l'éloge de cette façon do « jouer les Belges ».



On pourrait la compter parmi les effets de la plus
vile lâcheté. Si on considérait la prudence exquise
des grands chefs allemands, dont pas un ne s'expose
au feu, quand dans cette guerre on n'a cité que des
généraux français et anglais morts au champ d'hon-
neur ; si on considère que le Napoléon de cet Empire
n'a jamais exposé sa peau divine et accourt en triom-
phateur, après toutes les batailles auxquelles il n'a
pas assisté, on pourrait attribuer aux grands chefs
seuls le mérite de l'invention. Mais les officiers exé-
cuteurs et responsables ne sont certainement pas des
lâches et les soldats sont formés à tous les courages
a force de discipline, car tous les hommes de la
terre sont courageux quand ils sont bien encadrés (1).

A quoi a-t-on reconnu de tous temps la véritable
bravoure? A la bonté et à la longanimité.

La férocité seule n'expliquerait rien, et celle-ci
dépasse les raffinements des supplices des inquisi-
teurs. L'utilité tactique est également hors de cause.
S'il est vrai que les sauvages emploient un tel expé-
dient, il s'expliquerait encore par la portée des flèches
qui permet de voir la couleur des yeux de l'ennemi,
mais à la portée des armes modernes, on n'a pas même
l'espoir de faire reculer l'assaillant.

On trouverait peut-être une explication, et ce serait
celle du loustic, qui était le lustig dans un régiment
teutsche. Paul-Louis Courier le décrivait il y a un
siecle

: « C'est le plaisant, le jovial qui amuse tout le

(I) La résignation fataliste cultivée par les despotismes
absolus doit former une mentalité spéciale dans la caste
militaire allemande. Tout le peuple d'Anvers a vu dans les rues
et les établissements publics, en novembre 1918, des soldats
dégrader leurs chefs, leur arracher armes et insignes, et pas un
scul n'a brûlé la gueule d'un insolent, pas un seul ne s'est brûlé
sa pauvre cervelle.



monde et fait rire tout le régiment, je veux dire les
soldats et les bas officiers ; car tout le reste est noble,
et, comme de raison, rit à part. Dans une marche,
quand le lustig a ri, toute la colonne rit et demande :

Qu'a-t-il dit? Ce ne doit pas être un sot. Pour faire
rire des gens qui reçoivent des coups de bâton, des

coups de plat de sabre, il faut quelque talent et plus
d'un journaliste y serait embarrassé. Le lustig les
distrait, les amuse, les empêche quelquefois de se
pendre, ne pouvant déserter; il les console un moment
de la schlague, du pain noir, des fers, de l'insolence
des nobles officiers. »

Serait-ce que la race des lustig s'est éteinte et
qu'on a inventé ces représentations ad vivum des
tortures morales et des affres de la pire des morts,
ce spectacle d'un comique suprême, la comédie
de l'agonie, pour maintenir gaillard et en joie le
triste soldat teutonique ?

Explique qui pourra cette ignominie ; mais le
domaine entier du langage ne fournit pas de termes
assez poignants pour marquer le mépris que mérite
cette conduite. Ces actes privent les militaires qui

en sont coupables du droit de passer pour des hommes
courageux, les ravalent au niveau des plus bas et des
plus vils de leur espèce et paraissent calculés pour
avilir la profession militaire aux yeux de toute l'hu-
manité et devant la plus lointaine postérité.



CHAPITRE VIII

LES BOMBARDEMENTS

Sans aucun avertissement préalable, Anvers,
Gand, Ostende, Bruges, et d'autres villes ouvertes
furent victimes, à plusieurs reprises, des dirigeables
allemands.

Ces procédés de guerre par l'intimidation, sont
de la même espèce que la torture des otages et que
les massacres de gens sans défense.

Il est vrai que le code international n'a rien prescrit
sur l'emploi des aérostats et il faut imputer ce silence
à une réaction contre une proposition qui formulait
une défense absolue d'en faire usage dans la guerre.
L'Institut de droit international réuni à Madrid
en 1911 adopta : « La guerre aérienne est permise,
mais à la condition de ne pas présenter pour les per-
sonnes ou la propriété de la population pacifique de
plus grand danger que la guerre terrestre ou mari-
time.

»
En l'absence d'un texte conventionnel obligatoire,

la formule de l'Institut résume l'état de la coutume.
L'aérostat est un engin de guerre qui ne peut employer
que les mêmes projectiles que l'artillerie de terre ou
de mer. Il ne s'ensuit pas non plus qu'il demeure
affranchi de toute règle. Le belligérant qui en use



sur des places fortifiées doit observer les règles éta-
blies pour les bombardements.

Il ne peut pas bombarder une ville ouverte. Il doit
notifier son intention de bombarder, pour donner le

temps de mettre à l'abri le plus grand nombre de
non-combattants. Il ne doit poursuivre que des buts
militaires et s'abstenir de détruire les monuments, etc.

Dans leur singulière manière de raisonner à l'en-
contre de toute raison, les Allemands ont prétendu
qu'un instrument nouveau n'est pas soumis aux
règles établies pour les engins de guerre connus ; que
les aérostats et les sous-marins ne peuvent donner
leur rendement intégral, s'ils sont assujettis aux
anciennes règles ; que leur action est toute de surprise
et qu'ils doivent frapper à tort et à travers.

C'est considérer comme négligeable le seul côté
sérieux du problème. Les règles établies pour les
bombardements ne visent pas l'emploi de telle arme,
elles sont la résultante du progrès de la morale et
elles veulent interdire des procédés qui, étant inutiles
aux opérations de guerre, ne produisent que des
cruautés et des ruines retombant sur des non-
combattants.

La conception allemande est basée sur la supério-
rité des moyens de guerre qu'ils ont accumulés pen-
dant un demi-siècle et sur la conviction d'une victoire
écrasante qui leur aurait assuré l'impunité. Mais si
leurs adversaires venaient à obtenir à leur tour la
supériorité dans lematériel de guerre et s'ilsarrivaient,
par l'exaspération de la lutte, à adopter la même
méthode sauvagement scientifique, il en résulterait
que tout pays envahi serait ravagé, que l'on exter-
minerait complètement la race et que l'on détruirait
sans pitié les monuments qui sont la parure et l'hon¬



neur de l'humanité, comme cela s'est déjà fait pour
Dinant, Louvain, Ypres, Reims.

En ce qui concerne les bombes lancées par les
aérostats sur les villes belges au début de la guerre,
toutes les conditions imposées aux bombardements
ont été violées.

Le bombardement souffert en octobre 1914 par
la ville d'Anvers mérite aussi un sérieux examen.

Les Allemands ont proclamé qu'en ce faisant, ils
étaient dans leur droit, Anvers étant une place forte,
qu'ils ont bombardé Paris en 1870 en restant dans
les limites du droit des gens, et que nul n'a réclamé.

En ce qui concerne Paris, leur affirmation est juste,
en ce sens que leur bombardement fut fait « dans le
moment psychologique », mais il fut inutile quant
aux effets militaires ; il entre dans la catégorie des faits
consommés dont le vaincu ne put tirer vengeance, ni
exiger satisfaction. Mais, quant au droit des gens, cet
acte fut loin d'être approuvé, même tacitement,
puisque treize membres du corps diplomatique et
six membres du corps consulaire, en représentation
des plénipotentiaires absents, c'est-à-dire dix-neuf
nations, formulèrent sur les lieux leur protestation
en forme.

« On peut affirmer, dit Calvo (§ 841), comme prin-
cipe général que l'état actuel de la civilisation con-
damne l'emploi de tout moyen, de tout instrument
de guerre propre à produire une effusion inutile de
sang. L'emploi de la force en temps de guerre, l'usage
des plus puissants moyens de destruction n'est légi-
time que contre ceux qui sont armés à la fois pour
la défense et pour l'attaque. Il y a donc abus, viola-
tion du droit, toutes les fois que les instruments de
guerre sont dirigés contre des personnes inoffensives



ou contre des villes ouvertes et non fortifiées. »
La ville d'Anvers proprement dite, son agglomé-

ration urbaine, était une ville non fortifiée. Elle était
le centre habité d'un grand camp retranché, entouré
à une distance de quinze kilomètres d'une ceinture
de forts extérieurs. C'étaient les forts extérieurs qui
constituaient sa force défensive. Une fois ceux-ci
vaincus ou détruits, il ne restait qu'une ville ouverte
et sans défense, car il serait ridicule de compter,
comme fortifications, ses vieilles murailles de circon-
vallation urbaine qui ne servent qu'à l'octroi, qui
n'avaient pas un seul canon pour les garnir, et qui,
comme celles de Paris, auraient été démolies depuis
longtemps, si on n'avait reculé devant la dépense. Il
est d'une évidence absolue que la défaite des forts
extérieurs entraînait la reddition de la place (1).

Il était aussi évident que le bombardement d'une
telle ville ne détruirait aucun ouvrage militaire, et
ne produirait que des dégâts matériels et la mort de
non-combattants, sans aucune utilité pour l'assié-
geant.

Le droit des gens positif, signé par quarante-quatre
nations, établit que même clans le bombardement
d'une place forte, même dans le feu du combat, on
est obligé d'épargner les monuments publics d'art,
de science, de bienfaisance, etc. Or, le bombardement
de la population civile d'Anvers pouvait atteindre ces
monuments qui sont la gloire de l'humanité, et, en
fait, la fameuse cathédrale a été entourée de ruines

(1) La ville a été bombardée pendant trente-six heures et
pas un seul coup de canon n'a répondu. La place de guerre n'a
pas capitulé, puisque la forteresse n'existait plus. C'est l'auto-
rité communale civile qui a rendu la ville sans défense après cebombardement inutile. Ce fait rend encore plus évidente notre
démonstration.



et des éclats d'obus de gros calibre y ont fait des
dégâts ; l'un a détruit un précieux vitrail du xve siècle
et un autre a porté à l'endroit même où se trouvait
suspendue quelques jours auparavant la Descente de
Croix de Rubens, ce chef-d'oeuvre entre les chefs-
d'oeuvre dont la destruction ne saurait assez se
déplorer.

Il ne faut pas oublier que le bombardement sauvage
des habitations civiles n'a commencé que lorsque les
Allemands se furent assurés que les conduites d'eau
de la ville étaient coupées et qu'il était devenu impos-
sible de combattre les incendies provoqués par leurs
grenades. Sur les 1 508 maisons détruites à Anvers,
plus de 1 000 ont été incendiées par la communication
du feu des maisons voisines, atteintes par des obus
incendiaires. Pendant ces journées tragiques, pas un
souffle d'air n'agitait l'atmosphère et cette heureuse
circonstance, évidemment contraire aux intentions
de l'assiégeant, a sauvé de la destruction des musées
et des monuments inappréciables que toute la science-
allemande n'aurait jamais su remplacer, quoique les
Allemands disent qu'ils étaient capables d'en ériger
de plus hygiéniques.

Les Allemands ont prétendu, pour le bombarde-
ment de Paris, qu'il était impossible d'épargner les
maisons en attaquant les ouvrages militaires ; mais
à Anvers, ils auraient pu dire qu'il était impossible
d'atteindre les travaux militaires en bombardant
exclusivement les habitations civiles, à la distance
de 15 kilomètres des défenses militaires.

La vraie théorie allemande, pour justifier leurs
bombardements sans utilité militaire, est que la fai-
blesse des places fortes vient des souffrances de la
population civile qui énerve la résistance de la gar¬



nison. Au siège de Strasbourg, en 1870, le comman-
dant de la place sollicita du général von Werder
qu'il se limitât à bombarder les ouvrages militaires,

ou qu'il permît la sortie des femmes et des enfants.
Il lui fut répondu : « Les fortifications des grandes
places fortes sont affaiblies par les souffrances de
la population exposée aux projectiles de l'ennemi,
surtout comme à Strasbourg, où il n'y a pas de case-
mates. La sortie de la population, que vous désirez,
augmenterait la force de la défense. Mon coeur
saigne, etc., etc. » Les Allemands tuèrent et détrui-
sirent à plaisir, mais la place ne se rendit que quand
les défenses militaires furent effectivement détruites.

Cette théorie stupidement inhumaine n'aurait été
applicable à la population d'Anvers que dans le cas
d'une défense désespérée de l'armée dans la ville
elle-même, luttant rue par rue et maison par maison,
avec tous les risques qu'entraîne cette façon de
combattre.

Aussitôt que les forts extérieurs lurent réduits
au silence, l'armée assiégeante aurait dû faire som-
mation à la place de se rendre. Au contraire, ils char-
gèrent l'attaché naval espagnol de notifier qu'à telle
heure on commencerait à bombarder la ville pendant
trente-six heures, et comme ce bombardement inu-
tile et de pure réjouissance pour l'assiégeant laissait
trente-six heures pour évacuer l'armée et le gouver-
nement, on en accepta les conséquences pour sauver
le foyer suprême de la patrie, l'armée nationale, qui
devait avoir une brillante et décisive action, en arrê-
tant à l'Yser l'enveloppement de l'aile gauche des
Alliés.

Le bombardement fut un luxe de cruauté et, loin
d'avoir la moindre utilité militaire, — je ne parle pas



de la prise des marchandises trouvées à Anvers,— il
fut une faute, tactique qui donna à la Belgique,

presque conquise, la conservation de son gouverne-
ment et de son armée, c'est-à-dire son existence
juridique et son drapeau.

Ce fut donc une grave violation du droit des gens.
La République Argentine pourrait acquérir la gloire
d'obtenir une sanction du principe du non-bombar-
dement des villes ouvertes, sans utilité militaire, en
demandant l'indemnité qui lui est due par l'Alle-
magne pour le meurtre du chancelier de son consu-
lat général, tué dans son lit par un obus incendiaire,
pendant la première nuit de ce bombardement injus-
tifié. La cour internationale de La Haye aurait ainsi
l'occasion de se prononcer sur l'application d'un des
principes du droit moderne, encore méconnus par
l'Empire germanique.

Le cas des étudiants espagnols à Liége, dont l'Alle-
magne a dû indemniser les familles, était, à mon avis,
le résultat d'une violation du droit moins directe
que le meurtre du regretté M. Le Maire à Anvers.



CHAPITRE IX

L'ENQUÊTE POSTHUME

Le gouvernement allemand se mit enfin en devoir
de produire une enquête qui pût étayer ses affir-
mations sur les périls encourus par ses armées du fait
de la férocité de la population belge. Ce fut un Livre
blanc de 325 pages in-4° qui porte ce titre significatif :

LA DIRECTION DE LA GUERRE POPULAIRE BELGE,

CONTRAIRE AU DROIT DES GENS.
Le gouvernement belge en a publié une réfutation

circonstanciée, et les évêques belges ont protesté
ouvertement et ont mis les Allemands au défi de pro-
céder à une enquête contradictoire admettant
d'autres témoignages que ceux des exécuteurs des

massacres.
Examinons à notre tour ce document.
A lui seul, le titre du livre allemand contient la

plus grave altération de la vérité, prenant l'offensive

pour accuser alors qu'il avait à se défendre. Le titre
annonce ce qui n'est nullement contenu dans le livre.

Le mot Direction, employé en français, implique
la façon dont une action est conduite par ceux qui
en prennent la responsabilité, ou bien signifie l'orien-
tation d'un mouvement.

S'il s'agissait d'enquêter et de fournir la preuve



d'une direction de la guerre populaire qui n'a jamais
existe et que les Allemands ont gratuitement attribuée
au gouvernement belge qui, selon eux, aurait organisé
de longue main ou même improvisé le soulèvement
des populations, une enquête sérieuse aurait dû
compulser les ordres émanés de cette direction ou,
à leur défaut, des vestiges qui prouveraient qu'elle
a existé.

Or, dans tout le livre, il n'y a pas un mot, pas même
une allégation gratuite, qui puisse se rattacher aux
preuves à fournir sur l'organisation ou la direction
d'une guerre populaire.

Le livre ne contient pas un seul mot non plus qui
tende à démontrer l'existence d'une guerre populaire,
même spontanée et n'obéissant à aucune direction.
Une enquête sérieuse aurait recherché les preuves
ou les indices du fait primordial, ou bien aurait réuni
un faisceau de faits isolés pouvant se rattacher à un
fait assez généralisé pour avoir de quoi le qualifier
de guerre populaire.

Pour dire, enfin, que cette guerre populaire, dont
on ne s'occupe nullement de démontrer l'existence,
est contraire au droit des gens, il fallait démontrer de
quel droit des gens il s'agit, car celui des armées alle-
mandes méprise autant qu'il est possible celui qui
a été codifie à La Haye et qui, lui, admet positive-
ment la guerre populaire, autorisant les corps francs
et la défense improvisée des villes par les civils.

Le Livre blanc, malgré son titre, ne contient pas
une page, pas un témoignage, pas même une alléga-
tion intéressée et contestable, qui essaye de démon-
trer l'existence d'une guerre populaire, généralisée
ou non, ni qu'elle ait eu une direction, ni qu'elle ait
été contraire au droit des gens, c'est-à-dire des gens



qui reconnaissent un droit. Donc le titre du livre
est un pur mensonge et paraît choisi pour impres-
sionner des gens qui n'auraient jamais eu l'idée
de parcourir son contenu, même superficiellement.
C'est un livre calculé pour ne pas être lu. On pourrait
écrire dessus : USAGE EXTERNE, comme sur les verres
bleus de la pharmacopée.

Une autre remarque préliminaire nous est. fournie

par le hasard des événements. Une commission char-
gée d'une enquête si grave doit offrir des garanties
de droiture et de moralité au-dessus de tout soupçon.
Or, un des membres, que choisit von der Goltz et
qu'il recommanda après pour services exceptionnels,
fut nommé juge à Berlin. Cet enquêteur allemand,
ce juge intègre, Yvers de son nom, avant à siéger
dans une affaire de divorce, proposa à la plaignante
de lui faire gagner son procès moyennant la somme
de cent mille marks. Celle-ci accusa le juge Yvers de
chantage et obtint que le tribunal berlinois le con-
damnât, le 29 novembre 1916, à neuf mois de prison
et à la révocation ; son défenseur avait allégué ses
services à la cause allemande (dans l'enquête) et sa
responsabilité mitigée, car il était alcoolique et mor-
phinomane.

En dépit de l'adage ab uno disce omnes, nous
n'avons pas de motif de suspecter les compagnons
du Yvers ; mais leur manque de sincérité saute aux
yeux dès la première page et jusqu'à la dernière. Il

est vrai qu'étant en service commandé, ils n'ont
qu'à aller de l'avant pour justifier des crimes, avec
la même intrépidité de conscience que celle avec
laquelle les autres les ont commis.

Cette fameuse enquête devait porter sur un fait
primordial qui ne peut donner prétexte à aucune



controverse ; et, ce fait, ce sont les destructions et
les massacres commis en dehors des opérations de

guerre. Or les juges n'ont jamais examiné juridique-
ment ce fait, pour en dégager les responsabilités ;
ils l'ont, dans toutes ses multiples répétitions, entiè-
rement escamoté de l'enquête. Il est hors de doute
que, si un groupe de non-belligérants a été fusillé,
il était nécessaire avant toute chose de savoir qui
sont ceux qui sont morts et quel est le crime qui leur
a coûté la vie.

Ecartons, pour le moment, le droit des civils à ne
pas être compris dans des peines collectives et à ne
pas subir la responsabilité de fautes dont ils ne
peuvent être rendus solidaires. Plaçons-nous au seul
point de vue des Allemands qui ne reconnaissent
d'autre droit que la nécessité de vaincre, et oublions
les cris de putois qu'ils ont poussés chaque fois qu'ils
ont prétendu que leurs ennemis usaient de ce droit
à leur détriment.

Même au point de vue le plus barbare de cette loi
terrible de la nécessité, il faut encore que cette néces-
sité soit démontrée ; il faut, pour que des femmes et
des enfants succombent sans jugement, des cas
extrêmes : la précipitation d'une attaque, le danger
dans lequel se trouverait une troupe si elle ne détrui-
sait tout obstacle. Dans aucun cas, pas même indi-
rectement, on ne trouvera la moindre trace, dans
l'enquête, du souci d'établir le cas d'urgence ni de
nécessité. Même en prenant au sérieux toutes ces
déclarations,—et nous allonsvoir qu'ellesneméritent
aucune créance et que pas un juge instructeur ne
pourrait les admettre, — il résulte que pour presque
tous les massacres on invoque des agressions,de civils
qui se seraient produites à des dates indéterminées,



mais toujours de beaucoup antérieures à la ven-
geance, donc sans urgence et alors qu'on avait eu le
loisir de procéder à une enquête, de prononcer un
jugement et au moins d'identifier les victimes.

Même au point de vue allemand, le meurtre de
non-combattants est, à première vue, un crime, et
jamais on ne cherche à établir la vérité sur le fait
lui-même.

Pour tout le reste de l'humanité, le seul fait de
procéder à une enquête posthume par déclarations
intéressées et sans produire un seul jugement régulier,
même d'une cour martiale, révèle le crime et le souci
de le dissimuler.

L'humanité a lutté pendant des siècles pour
acquérir les garanties essentielles qui sauvegardent
la vie, l'honneur et la propriété. Il semblait acquis et
incorporé au patrimoine de l'homme civilisé qu'une
créature humaine ne pouvait être condamnée sans
être entendue ; que la guerre elle-même ne pouvait
supprimer ces garanties essentielles du non-combat-
tant et que jamais une troupe armée ne pourrait
abuser de sa force sur une troupe désarmée. Il n'y a
pas à discuter l'enfantillage stupide, répété à satiété
par les Allemands, que les soldats allemands victimes
de la guerre en étaient aussi innocents que les femmes
victimes de la rage des chefs allemands.

Que signifie donc la défense d'imposer des peines
collectives et de ne jamais punir ceux qui ne sauraient
être rendus solidaires d'un attentat? Cela signifie, en
tout premier lieu, que l'on ne pourra jamais punir un
non-combattant sans établir sa responsabilité et
d'abord son identité.

Quand les armées allemandes ont fusillé, pendu,
torturé ou brûlé par milliers des non-combattants,



elles n'ont jamais examiné la culpabilité des victimes
et ne les ont jamais identifiées, et même quand, après
des mois écoulés, les Allemands procèdent à un sem-
blant d'enquête, ils n'ont pas même l'idée d'établir le
nombre et le nom des victimes.

On connut une partie des victimes des massacres
par l'oeuvre méritoire de Mlle Oriane, qui procéda à
l'exhumation des militaires et des civils dont les
cadavres gisaient à l'aventure, pour les identifier et
les déposer dans les cimetières. Les autorités alle-
mandes firent cesser brusquement l'oeuvre pieuse,
en s'apercevant que l'on découvrait trop de victimes
qui pouvaient passer pour disparues (1).

Au lieu de tout ce fatras de dépositions, un seul
jugement régulier avec des témoignages ou des
preuves contrôlables, établissant la réalité d'une seule
attaque des habitants, produirait au moins un doute
en faveur de ces prétendues répressions ; mais ils
n'avaient garde d'en produire une seule, car les Alle-
mands n'ont, dans aucun cas, procédé selon les formes,
puisqu'ils n'ont jamais eu à réprimer une attaque
des civils.

Si on examine en détail les centaines de déposi-
tions du Livre blanc, on y trouve tous les vices
rédhibitoires qui devraient les écarter comme témoi-
gnages. Une grande partie des déposants sont admis
a témoigner par correspondance et par conséquent
sans interrogatoire précis, et, pour le reste, aucun
témoin n'est requis de présenter les précisions indis-
pensables à la recherche de la vérité et aucun n'est
soumis à un examen contradictoire. On admet comme

(1) Mlle Oriane fut par la suite déportée en Allemagne comme
personne non désirable en pays conquis, car elle s'était trop
occupée, sans le vouloir, de fournir des preuves à l'Histoire,



preuve des racontars indirects et beaucoup d'affir-
mations sont vagues et générales : « On a tiré sur
nous, il y avait des francs-tireurs », etc. Ces enquê-
teurs n'étaient pas curieux

: ils laissaient chacun
débiter son petit, boniment et ne demandaient
jamais : « Quand a-t-on tiré? — D'où ? — Qui a
tiré? — Où étiez-vous ? » Aucun renseignementpositif.

Plusieurs témoins donnent des indications, toujours
imprécises, sur des provocations ou des attentats de
la part des civils qui auraient déterminé des repré-
sailles ; et, selon l'observation de Mgr Heylen,
évêque de Namur, qui est un témoin sérieux et véri-
dique, ces provocations sont indiquées pour certains
endroits où il ne s'est rien passé. Il observe aussi
que ceux qui précisent des dates en donnent qui sont
erronées.

Il y avait cependant des témoins que l'enquête
ne voulait pas voir, et c'était la prodigieuse quantité
de bouteilles vides ou cassées qui étaient sorties des

caves abondantes des bourgeois des moindres villages.
Ces orgies de liqueurs généreuses auraient dit très
clairement que quand, en réalité, on avait entendu
des coups de fusil, ce n'étaient pas les pauvres civils
désarmés qui avaient tiré, mais bien les soudards
ivres et armés.

On a entendu quelquefois des témoins belges, selon
l'affirmation du prélat, mais on n'a eu garde de
retenir leurs déclarations.

Tous les témoins cités sont Allemands et presque
toutes les déclarations sont puériles et grotesques.
Tout le livre est rempli des certificats de douceur et
de bonté que les témoins se décernent à eux-mêmes ;

ils dressent l'inventaire des soupes, des cigares, des
friandises, des « sucres », qu'ils ont distribués ;



d'autres ont sauvé, au péril de leur vie, des civils
qui allaient être brûlés dans les incendies allumés
par eux. Malaxez tout ce sang, ces mensonges et ces
douceurs, et vous serez écoeurés, surtout si vous réflé-
chissez que tous ces témoins devraient être des
accusés.

Retenons encore une observation capitale de
Mgr Heylen. Il fait ressortir que l'enquête ne contient
pas un seul mot sur les massacres et les cruautés
commises dans plusieurs centaines de localités de
son diocèse seulement, et que ces omissions ne peuvent
être involontaires, car elles se rapportent à des faits
si graves, si connus, si divulgués, qu'on n'a pas pu
les taire par ignorance ou par oubli.

Le prélat cite : sur la place deTamines, 600 hommes,
dont aucun n'avait été inculpé du moindre grief,
soumis, sans avertissement préalable, à un feu de
peloton qui en tuait les deux tiers, 200 échappant
au massacre, presque tous blessés ; et ensuite,les 22 et
23 août, des scènes qui dépassent en horreur toute
vraisemblance. — À Surice, sous l'accusation tradi-
tionnelle qu'une jeune fille avait voulu tuer un chef,
sans dire ce que le chef avait voulu faire à la jeune
fille, on a tué à coups de fusil et achevé à coups de
revolver l'élite de la région. — A Spontin, massacres
et incendies. — A Ethe, toujours pour une jeune fille
récalcitrante, on a tué 200 civils, tué des soldats
français blessés et prisonniers, incendié la ville. —
A Namur, massacres, destruction de monuments,
sévices sur l'évêque et les notables, pour de prétendus
francs-tireurs. — A Gomery, la ville incendiée, les
habitants chassés et les blessés français exécutés par
groupes successifs. — A Latour, tous les habitants,
au nombre de 71, ont été tués au moment où ils



allaient vaquer à l'inhumation des cadavres du com-
bat. Et l'évêque énumère les localités par centaines
qui, dans son diocèse, ont été le théâtre d'atrocités
injustifiables et que l'enquête ne mentionne en rien ;

et il en est de même pour le reste du territoire : l'en-
quête omet ou dissimule.

Nulle part, dans ce livre, et même pour les endroits
où il s'étend longuement, on ne trouve un seul fait
probant, précis, facile à contrôler.

Sur Dinant il y a bien 300 dépositions et elles sont
toutes de la même force. C'est toujours le « on a tiré
sur nous » (1) — et aucun ne détermine la date. Le

rapport de la commission d'enquête se prévaut
de la quantité des témoignages sans tenir compte de
la qualité, pour arriver à cet audacieux mensonge :

« A Dinant ce n'étaient pas des citoyens innocents
et paisibles qui sont tombés victimes des armées
allemandes ; mais des assassins qui se sont jetés
sournoisement sur les soldats et les ont amenés à un
combat fatal pour la ville. » D'où il résulte que les
enfants à la mamelle combattaient.

La même commission, à propos d'un des massacres
de Dinant, dit contradictoirement que c'était pendant
l'exécution des otages, etc.

Si, en réalité, le combat s'était produit, on aurait
eu soin de dire combien de soldats allemands avaient
péri ou avaient reçu des blessures. On n'a même pas
pensé à les inventer. Mais l'omission des dates suffit
à elle seule à dénoncer le mensonge et l'intention de

(1) Il ne faut pas oublier un détail qui en dit long. Nous
avons vu nous-même de ces vocabulaires de campagne pour
fournir aux soldats des phrases en français pour les premiers
besoins, où l'on remarque, celle-ci préparée d'avance ; « On a
tiré sur nous, »



confondre le combat régulier du 15 août avec les
massacres qui commencèrent le 21 sur des citoyens
absolument paisibles et désarmés, et cette confusion
leur sert ingénument à convertir les victimes en
combattants.

Ils ont dû en faire des combinaisons, entre enquêtés
et enquêteurs, pour arriver à de telles fantaisies !

C'est ainsi qulun des témoins raconte qu'il a traversé
« la vallée de la Meuse, le coeur lui saignant, détruite
sans nécessité par les Belges et les Français, comme
autrefois le Palatinat, etc.». Donc les Allemands n'ont
rien détruit dans la vallée de la Meuse, mais ce sont
les Français du temps de Louis XIV. Quelle enquête !

Puisque l'enquête ne sait jamais confronter des
témoins, confrontons nous-mêmes des témoignages
répandus de-ci de-là, mais sur le même fait. Il s'agit
de la fusillade du Rocher-Bayard, où on colla au mur
quatre-vingt-dix civils, sept jours après que les
Belges et les Français s'étaient retirés ; les victimes
étaient de tout âge, depuis trois mois jusqu'à quatre-
vingt-dix ans ; elles tombèrent en tas et furent
enterrées toutes ensemble.

Le major von Schlik (annexe 44) déclare : « Toute
la population a, sur un signal donné, tiré avec une
vraie rage. Des hommes de tout âge, des femmes, et
même des petites filles de QUATRE ANS tiraient des
maisons. On fusilla une vingtaine de ces forcenés, et
de leur nombre, quelques femmes qui tiraient sournoi-
sement dans le dos des compagnies. Le meurtre des
enfants eux-mêmes, dans ces conditions, n'est-il pas
légitime ? »

D'abord c'était toute la population, ensuite
c'étaient quelques femmes sournoises, ensuite on fit
un triage et on en fusilla une vingtaine. Personne ne



mourut en combattant; les quatre-vingt-dix et non
pas une vingtaine, furent fusillés en tas. Donc le
témoin est incohérent et s'il a vu, de ses yeux, des
petites filles de quatre ans tirer des maisons, il aurait
pu en dire tout autant des enfants de trois mois qui
en réalité furent fusillés.

Dans l'annexe 48, le major von Steinhoff apporte
un démenti formel à son collègue Schlik, celui qui
combattait avec une si rare vaillance avec des for-
cenées de quatre ans. Son racontar est que « le colonel
Meister a fait fouiller les maisons », qu' « on a ramené
les civils », que « les hommes ont été placés près du mur,
les femmes et les enfants plus loin en aval». Quelque
temps après, revenant sur ses pas : « je vis un monceau
de cadavres à l'endroit où se trouvaient les hommes
prisonniers ».

Il n'est plus question de combat et les femmes et
les enfants étaient séparés des hommes ; mais le
monceau de cadavres, il l'a vu.

Le médecin d'état-major Pétrenz (annexe 51) a
visité le monceau de cadavres. Il n'a vu que deux
enfants, l'une de cinq ans à laquelle il a donné du
chocolat, et l'autre de dix ans qui avait une blessure
au genou, vite guérie. « Il s'est assuré le lendemain
qu'on n'avait pas enterré des vivants.

»
Dans un monceau de cadavres il n'y avait que deux

petites fillesvivantes et, les cadavres étant enterrés,
il s'enest assuré ; comment diable a-t-il pu s'enassurer,
s'ils étaient déjà enterrés? Voilà les assurances de
ces témoins.

Le major Poazig (annexe 42) a vu les cadavres.
« Leurs blessures font supposer qu'elles ont été faites
par des projectiles d'artillerie. »

En voilà bien d'une autre ; que devient le combat



acharné?où sont les gens fusillés selon l'autre men-
teur?

Le feldwebel Bartusch (annexe 10) propose une
solution plus élégante : « Des femmes ont pu se trouver
derrière le mur et être tuées par les balles qui ont tra-
versé le mur, ou bien sont tombées sous les balles fran-
çaises de l'autre rive. »

On n'a pas fusillé les femmes, elles sont tombées
sept jours après la retraite des Français, sous des
balles d'un très curieux effet rétroactif.

Et le rapport général conclut : « Aux rivages,
quelques femmes et enfants furent atteints lors de
L'EXÉCUTION DES OTAGES. Ils avaient, à l'encontre
des dispositions prises et dans la confusion générale,
quitté la place qui leur avait été indiquée à l'écart
des hommes et avaient rejoint ces derniers. »

D'où il résulte : qu'il y eut combat acharné et qu'il
n'y eut pas de combat ; qu'on fusilla vingt civils et
ils étaient quatre-vingt-dix ; qu'on fusilla quelques
femmes sournoises et qu'elles ne furent atteintes que
par des balles françaises tirées une semaine avant de
les atteindre ; qu'on fouilla les maisons et qu'on
sépara les civils, mais que l'on ne fouilla rien, puisque
ce n'était qu'une innocente exécution d'otages où
les femmes périrent par étourderie ; que les exécutions
en masse se faisaient en toute confusion ; que les
petites combattantes à la mamelle sortaient du mon-
ceau de cadavres pour demander du chocolat et
qu'un docteur s'était assuré qu'on n'avait pas enterré
de vivants après l'enterrement. Peut-on décerner
la palme du cynisme à l'un plutôt qu'à l'autre de ces
« von », menteurs à fief?

Ceci devrait suffire pour juger cette fausse enquête ;
mais elle fournit une occasion de pénétrer plus avant



dans les preuves de la grande imposture du soulève-
ment des populations et de sa « préparation de longue
main ».

Une enquête comme celle-ci devrait contenir des
indices, avons-nous dit, d'une organisation de la
révolte populaire, et elle ne s'en occupe point. Elle
devrait prouver l'existence d'armes au pouvoir des
révoltés, car, sans armes, pas de révolte, et ces for-
cenés ayant été toujours vaincus et fusillés en masse,
les vainqueurs ont dû inventorier les armes prises
aux combattants.

Nous allons voir à quoi se réduit cette preuve, dès

que l'enquête s'est appliquée à la produire.
Les Allemands ont trouvé des armes, réunies par

les autorités belges, dans presque toutes les com-
munes, et ils les ont emportées par pleines charretées,
même les armes de luxe et de panoplies, qu'ils
auraientdû conserver et restituer. Ces armes-là étaient
la preuve du désarmement des civils, quoique à
Louvain l'énorme bêtise officielle allemande ait
voulu les faire passer comme la preuve du contraire.

N'oublions pas que jamais les Allemands n'ont
accusé les civils d'avoir combattu auprès des troupes
régulières en défendant une ville et que leurs allé-
gations ne mentionnent que des attaques inopinées
et traîtresses, c'est-à-dire juste au moment où cette
attaque était impossible, et invariablement après la
remise des armes aux autorités belges et après l'éta-
blissement du registre domiciliaire invariablement
pratiqué par les troupes allemandes.

Ont-ils trouvé des armes dans les registres domi-
ciliaires? C'est très possible. Mais ont-ils trouvé des
armes sur les prétendus combattants soulevés contre
eux et qu'ils ont fusillés en masse? Le soin qu'ils



prennent dans l'enquête d'énumérer les armes trou-
vées par eux et la qualité de ces armes sont la meil-
leure démonstration de la grande imposture de ces
combats acharnés, où en réalité les bourreaux étaient
armés et toutes les victimes impuissantes à se
défendre.

Faisons le bilan des armes trouvées par les Alle-
mands selon leur enquête.

A Anlier, le 21 août, un vieil homme, Emile
Dumont, s'en allait en plein soleil par la place
publique, avec une vieille carabine sur l'épaule et
sans cartouches, la livrer aux autorités allemandes.
Il était porteur d'une arme évidemment et l'occasion
était trop belle. On le saisit, et avec lui Alfred Jacob,
qui ne portait rien du tout, mais avait le tort de se
trouver à proximité. On les mena tous deux à Eglise,
bourgade voisine, où le commandant von Illgner les
fit exécuter le lendemain, malgré les supplications
du bourgmestre et de tout le village qui attestaient
leur innocence. Ils sont mentionnés dans l'enquête
comme porteurs d'armes et fusillés.

A Champion, on a trouvé chez l'aumônier qua-
rante caisses de dynamite et, dans une maison retirée,
trente caisses de cartouches de fusil, selon l'affirma-
tion sous serment du sergent Ebers, du feldwebel
Schulze et de quatre grenadiers. Cette étonnante trou-
vaille servit de prétexte pour massacrer et brûler
le village tout entier. Il est avéré cependant que les
caisses de dynamite étaient vides, qu'elles avaient
été manipulées quelques jours avant par les Alle-
mands et que les cartouches avaient été abandonnées
par l'armée belge en retraite.

Passons sous silence les trouvailles puériles de
douilles vides et de fragments de projectiles con¬



serves par curiosité et mentionnés gravement par
l'enquête, ainsi que les gens fusillés pour ce motif.

On trouva aussi chez un particulier un dépôt
d'armes. Frémissez ! C'était chez un brave homme
qui présidait une société de tir à l'arc. Les Allemands
assurent sous serment que les flèches étaient empoi-
sonnées. En effet, parmi les fabriques industrielles
détruites aux alentours on a des soupçons véhéments
qu'il devait s'en trouver qui préparaient la redou-
table mixture du curare des flèches des Indiens de
l'Amazone ; mais l'enquête ne dit rien sur cette
dernière circonstance.

Il reste donc acquis par l'enquête allemande que
pas une fois on n'a trouvé une arme entre les mains
de la population sanguinaire, à moins qu'elle ne fit

usage de fusils fantômes qui s'évanouissaient aussitôt
que leurs détenteurs étaient pris ; mais il est avéré
d'autre part que ces armes-fées étaient singulière-
ment inefficaces, car l'enquête ne relève nulle part
un mort ni un blessé allemand dans ces féroces
combats.

L'enquête ne produit nominativement d'autres
francs-tireurs que ces trois prêtres sacrifiés dans le
diocèse de Namur et que leur évêque garantit inca-
pables d'avoir été autre chose que des martyrs ; elle
produit aussi quelques braconniers pris avec des
fusils, sans trouver même un motif de soupçonner
que leur arme eût servi à tuer autre chose que des
lapins. On a fusillé deux gardes-chasses, porteurs du
fusil réglementaire qui fait partie de leur uniforme,
et on les transforme gratuitement en francs-tireurs.

Voilà le bilan des déclarations précises produites
dans l'enquête. Prenez ces preuves comme véri-
diques, parmi ce monceau d'assertions ridicules et



contradictoires, et comparez cela avec quarante
mille fusillés parmi les civils, les quelque cent mille
déportés et plus de cent mille édifices détruits un peu
partout, monuments, écoles, asiles, églises et le
reste.

On se demande si ce gros fatras est l'oeuvre d'éco-
liers s'amusant à parodier une enquête, ou celle d'in-
solents qui entassent des balivernes pour bafouer le
inonde et appuyer sur cet amas d'inepties l'affir-
mation continuelle qu'ils ont derrière eux des cen-
taines de témoignages qui confirment leurs grossières
impostures.

L'enquête allemande a été enterrée sous une lourde
pierre sépulcrale que les Allemands ont placée sur
elle. Par décret du 25 novembre 1914, était punie de
mort toute tentative d'enquête étrangère à l'auto-
rité allemande et tout témoignage donné par les
habitants du pays occupé.

Par contre, il existe une autre enquête, celle de
la Commission des magistrats belges, qui, au moins,
a gardé les formes d'une sérieuse investigation, con-
frontant les témoins, vérifiant les dates, les lieux,
n'admettant aucun témoignage indirect et ne rete-
nant que ce qu'elle est en mesure de prouver.

Nous n'avons pas fait usage pour cet écrit des
résultats de l'enquête belge, tout en la croyant sin-
cère, parce qu'il nous semble qu'en dehors des faits
indiscutables et de ceux dont nous-mêmes avons été
témoins, l'examen des documents officiels allemands
fournit toute la vérité nécessaire et irrécusable sur
leur système de guerre ; que ces documents pro-
clament avec toute la clarté possible leur mépris du
droit et de l'humanité, tels que nous les concevons,
et prouvent à eux seuls ce que nous considérons



comme des crimes monstrueux et dont ils se vantent
comme de vertus.

Nous ne voulions pas non plus faire, avec l'expo-
sition de la vérité dans toute son étendue, un réper-
toire d'horreurs qui dépasserait la faculté de crédu-
lité de nos lecteurs d'outre-mer ; car, en effet, cela
dépasse toute croyance.



CHAPITRE X

LA CRÉDULITÉ ALLEMANDE

Une grande nation peut se soumettre à un despo-
tisme pour accroître sa force, si, par l'artifice d'une
caste prépondérante, ou même par une conviction
profonde, elle ambitionne la domination du monde ;
mais elle aura à conserver certains ressorts essentiels
d'un organisme social, des lois de justice distributive,
des principes de morale, sous peine de dissolution
immédiate.

La doctrine militaire qui consiste à vaincre par
tous les moyens peut bien produire une plus grande
force ; mais, en écrasant sans pitié au dehors les faibles
sans défense et en violant tous les droits humains,
elle menace au dedans les principes de cohésion
sociale et met en-danger ce qui peut rester des garan-
ties qui rendent encore supportable la vie de la grande
majorité. Toute conscience allemande aurait pu se
sentir profondément menacée, si elle avait pu con-
naître l'étendue de l'injustice commise sur les Belges,
car on a beau être aveuglé par le prestige de la vic-
toire, on ne peut s'empêcher de faire un retour sur
soi-même et de pressentir le danger qu'il y a à être
soumis à son tour aux effets d'une doctrine inexo-
rable. Quels bas esclaves deviendraient donc les



Allemands, si on leur appliquait, par nécessité mili-
taire, les exactions et les cruautés dont la Belgique
a été victime? (1).

De plus, chaque nation est solidaire de la vie uni-
verselle ; et l'Allemagne, qui avait étendu d'une façon
si étonnante son influence commerciale dans le monde
entier, avait à défendre son prestige, sous peine d'être
mise au ban de la civilisation.

La violation de la neutralité et l'application du
système terroriste à la Belgique étaient une série de
crimes et, plus encore que des crimes, des fautes qui
auraient dû être déconseillées par le plus élémentaire
bon sens ; mais les plans élaborés patiemment dans
le secret de l'État-major étaient la loi du succès, la
loi suprême.

On appliquait le système depuis un mois à peine

avec autant de tranquillité que de conscience quand
le scandale mondial produit par tant de cruauté
inutile accula le gouvernement impérial à la nécessité
de renier la doctrine militaire et, par conséquent, à
démonter sa merveilleuse machine et à compromettre
le succès ; ou bien à démentir d'une façon péremp-
toire toute violation du droit des gens. Ce dernier
expédient était impossible : la réalité était trop écla-
tante et les menaces officielles antérieures auraient
rendu le démenti invraisemblable. On se jeta à corps
perdu à forger de toutes pièces une culpabilité atroce
des victimes, à leur attribuer une férocité qui mettait
en danger la sécurité des immenses armées allemandes.
On grossissait à mesure les inventions, pour augmen-
ter encore les cruautés.

(1) Au commencement de 1918, en écrivant ceci, nous étions
bien loin de soupçonner qu'en effet le militarisme allemand était

en train de provoquer la dissolution de l'édifice social.



Les mensonges étaient devenus si énormes, qu'ils
dépassèrent tout ce que les neutres pouvaient croire,
même en exploitant l'incrédulité naturelle de ceux
qui, à distance, ne pouvaient attribuer de telles
horreurs à une armée civilisée. Lancé dans cette voie,
l'Empire arriva à mépriser absolument l'opinion des
neutres, et poursuivant à outrance son système, il
aboutit à s'attirer un ennemi sur lequel il ne comptait
guère. La grande République américaine, avec ses
cent six millions de citoyens intelligents, libres et
prospères, n'était jusqu'ici, selon le programme de
ses fondateurs, qu'une grande et magnifique expéri-
mentation humaine, le refuge de toutes les libertés
du monde ; il lui restait à démontrer qu'elle était
une grande nation, dotée de toute la puissance néces-
saire pour imposer son droit, et la brutale maladresse
du militarisme allemand allait lui en donner l'occa-
sion.

Tout l'effort de la propagande officielle pour
démontrer que les armées allemandes étaient dans
leur droit en abusant de leur force, tendit à agir sur
l'opinion allemande et à lui créer un nouveau fana-
tisme de haine implacable.

Tant de faussetés furent accumulées, si énormes et
si grossières, qu'on a beaucoup de peine à concevoir
que la crédulité allemande pût atteindre un aussi
complet déséquilibre (1).

(1) Au commencement de l'occupation, l'autorité allemande
affichait en Belgique ses nouvelles officielles, de la plus folle fan-
taisie et qui n'excitaient que le ridicule. Elle renonça bientôt
à ce système et renferma les nouvelles officielles fantaisistes
dans les journaux allemands. Pendant toute laduréede la guerre,
on publiait, à côté des communiqués officiels, des commentaires
« officieux

» qui renfermaient les commérages les plus puérils
et des inventions grossières. On ferait, de la collection de ces



C'est un phénomène psychique à analyser.
Le mensonge officiel s'explique d'abord par le

système despotique. On n'est responsable qu'auprès
du souverain et l'entourage fait croire ce qu'il veut
au despote. Le mensonge officiel n'est pas un mono-
pole allemand. En politique, il est souvent nécessaire
d'atténuer la vérité et l'homme le plus véridique est
porté à croire ce qu'il désire ; mais quand l'homme
d'État est responsable devant l'opinion, il n'acquiert
de l'autorité qu'en raison de sa véracité. Dans un
pays de despotisme et d'espionnage, le mensonge ne
répugne guère aux coutumes politiques ni même aux
coutumes commerciales, le gouvernement procède
couramment sur les informations de ses espions, et
cette vile canaille est toute portée à inventer pour
gagner son argent.

Les ministres sont trop habitués à fabriquer de

toutes pièces des vérités officielles, pour s'arrêter à

leur vraisemblance, et le public, privé de toute dis-
cussion contradictoire, regarde toujours avec respect
des menteurs patentés, même pris sur le fait.

En matière militaire, le mensonge est de la tac-
tique et il fait partie de la conduite psychologique
des armées, avec des règles et des formules établies

par de savants professeurs (1). Le grand État-major
dispose, dit-on, d'une section de menteurs jurés,

plaidoyers, le plus stupéfiant Trésor de la Bêtise, qui serait
un des meilleurs documents qu'on puisse trouver sur le fana-
tisme.

(1) La bataille navale de la Baltique fut une victoire alle-
mande démontrée par les pertes réciproques. L'escadre alle-
mande s'était embouteillée après sa victoire et n'avait pas
déclaré la perte de deux grosses unités. Un communiqué posté-
rieur fut obligé de confesser cette perte et expliquait l'omission
comme une « nécessité d'ordre militaire

»,



qui distillent et dosent le mensonge qui doit main-
tenir l'esprit d'enthousiasme, et il n'importe guère si
des services différents produisent des vérités offi-

cielles contradictoires, puisque nul Allemand n'ose-
rait confronter toutes ces vérités.

Ils faisaient des mensonges sans nombre pour
s'évader des mains de la vérité sombre.

Quand on entreprit une campagne de vaste enver-
gure pour démontrer que la cruauté inutile et barbare
déployée en Belgique n'était qu'une conséquence de
la nécessité de protéger leurs énormes armées, il
arriva que toutes les proclamations impériales, les
inventions officieuses et le sifflement des reptiles
étaient d'une insuffisance notoire et ne parvenaient
pas à convaincre tant de braves gens comme il doit
y en avoir tout de même en Allemagne. Leur cons-
cience devait murmurer tout bas qu'un châtiment
aussi sanglant était de trop, puisqu'on avait déclaré
qu'on violait ouvertement le droit des gens et que
seule la nécessité leur avait fait commettre le crime ;

on sentait, même en Allemagne, que des massacres
ab irato, sans investigation préalable, sans crime,

sans criminels, pouvait inquiéter des consciences
timorées,et l'on procéda à cette inénarrable enquête
posthume où seuls les criminels étaient appelés en
témoignage, où ils se justifiaient seuls comme de
petits anges et où on n'avait garde d'entendre les
victimes, sous prétexte qu'elles étaient mortes et
que c'était chose convenue qu'elles étaient inno-
centes, puisqu'elles avaient été choisies parmi les
plus innocents pour inspirer la terreur.

Cela encore ne suffisait pas. On fit parler des pro-
fesseurs illustres et des recteurs magnifiques. On eut
ce spectacle inouï : des hommes vénérables, les gloires



de la pensée allemande, sortaient de leurs chaires de
vérité et de leurs laboratoires, pour aller signer un
manifeste qui, certainement, n'a pas été élaboré en
commun, et, se déclarant tous témoins de faits qu'ils

ne connaissaient que par le dire des malfaiteurs, ils
leur donnaient un certificat de moralité pour des

actes qui doivent être présumés des crimes. Des
hommes, dont la science ne procède que par expéri-
mentation et par comparaison minutieuse des élé-

ments de la vérité, se lèvent pour affirmer à la face
du monde que nul attentat individuel n'avait été
commis par les soldats allemands, que les tueries
dont les professeurs se rendaient solidaires étaient
« disciplinées » et justifiées par des attentats des
victimes dont pas un des déposants n'avait vérifié
l'existence. Pour les illustres savants, après tout, le

sang belge était-il si pur?
L'Irlandais du conte qui récusait trois témoins

qui l'avaient vu voler un mouton et offrait d'en
produire cent qui ne l'avaient pas vu, était moins
naïf que ceux qui, n'ayant rien vu, s'offrent à prou-
ver l'innocence du prévenu (1).

(1) Pour créer le mouvement scientifique, nous avons importé
en Argentine nombre de savants éminents do l'étranger et nous
avons mis à la direction de nos laboratoiresbeaucoup de savants
allemands. Plusieurs, parmi eux, tout en étant très recomman-
dables dans leur spécialité, sont la plus pernicieuse espèce que
l'on puisse introduire dans un organisme social. D'une complète
amoralité, planant au-dessus des contingences de la vie, ils
savaient fort bien conduire leurs expertises officielles du côté
qui favorisait un gros industriel contre le fisc et qui, mieux,
pouvait faire tomber par mégarde dans leur poche la reconnais-
sance de l'intéressé. Ayant un farouche et arrogant orgueil du
nom allemand, ils s'empressaient de prendre la nationalité
argentine, pour assurer leur pension de retraite. Ces savants
tartuffes étaient très capables aussi de faire porter le poids de
leur autorité scientifique sur des questions étrangères à la



Cela encore ne suffisait pas. On fit déclarer au
clergé catholique allemand que les prêtres belges,

tout comme les carlistes, ceignaient l'épée sur
leur soutane, arboraient des tromblons, comman-
daient les guérillas, proclamaient la guerre sainte

comme des derviches ; que toutes les cloches son-
naient des commandements militaires et tous les
clochers étaient des nids de mitrailleuses et des
phares à signaux.

L'abbé Rosemberg, de Paderborn, écrivait un
livre mielleux et outrageusement diffamatoire, témoi-

gnant de la férocité du clergé belge. Et il fallait l en
croire, quand « son coeur saignait » d'avoir à accuser ses
frères en religion. C'était encore un témoin par ouï-
dire, inspiré sans doute par un sain esprit fanatique,
et, tout en déclarant qu'il n'avait rien vu, il disait :

« Il est
ABSOLUMENT HORS DE DOUTE que la guerre des

francs-tireurs a pris dans les campagnes de Belgique
des dimensions encore inconnues dans les fastes de

l'Histoire ». Et la vérité vraie est que, dans aucune
guerre, la population civile n'a été aussi désarmée
qu'en Belgique.

Après le grand Rosemberg, vient dom Germain,

et vinrent à la suite des romanciers soi-disant moraux
et religieux, remplissant des pages innombrables avec
des histoires de fiers aventuriers en soutane et des

science, si un intérêt occulte les y poussait, et toujours sous
l'enseigne de la plus sublime ingénuité. Quand on se met à la
chasse de signatures pour un manifeste politique ou d un pros-
pectus commercial, les aigrefins savent fort bien trouver un lot
de savants allemands, mais jamais on n'en a réuni chez nous
autant pour afficher l'inconscience des savants professeurs. Le
manifeste justifiant les horreurs allemandes porte une centaine
de signatures, et ce n'est guère pour toute l'Allemagne, et nous
sommes certains qu'on aurait pu en réunir des milliers, sans
démontrer davantage qu'ils fussent dans- le vrai.



exploits aussi gothiques que les caractères avec les-
quels ces choses s'imprimaient.

Des sermons étaient répandus par milliers, même
parmi les troupes d'occupation, pour les exciter
davantage, et il y en avait de consacrés aux douleurs
de la très sainte Vierge, et on y accusait le clergé
« d'avoir pendu aux arbres lessoldatsallemands, de les
avoir arrosés de goudron brûlant et de les avoir allumés
vivants ».

« Des témoins irrécusables et dignes de foi », c'est
encore l'expression invariable, chaque fois que le
témoin est anonyme et ne peut témoigner. Mais ces
autres témoins sacrés se portent garants de l'exis-
tence d'une guerre de francs-tireurs qui n'a jamais
existé et du fanatisme sanguinaire du clergé.

Les journaux religieux allemands, sous l'égide
bienveillante de la censure, ont publié à l'envi que
la population avait incendié un couvent de jésuites
dans les environs de Liège et qu'elle aurait grillé
pères et frères, si les troupes allemandes n'étaient
arrivées à temps. Or, il n'existe aucun établissement
de jésuites dans les environs de Liége, et ceux de la
ville sont intacts.

Le Leonnstagsblat, revue catholique considérable,
a eu le record des inventions, en assurant que, bien
avant la guerre, les Belges avaient massacré des
Allemands et que « la Belgique devait expier durement

ces forfaits ». Et tout cela, ce sont des faits incontes-
tablement établis.

Sans abuser des détails, il est évident que la levée
de boucliers catholiques répondait à la nécessité
d'étouffer dans l'oeuf toute sympathie et commisé-
ration coreligionnaire. Les cléricaux catholiques
étaient depuis un siècle enrôlés dans la croisade de



la vertu allemande pour détruire la Babylone de
Paris et il fallait comme avant-coureur le châtiment
fraternel du catholicisme belge, le kaiser étant
l'instrument prédestiné de cette justice de Dieu. On
voit poindre aussi l'orgueil de parvenus du pan-
germanisme dans cette levée de boucliers catho-
liques qui ont à coeur de proclamer la supériorité
du catholicisme allemand sur tous les autres catho-
licismes connus.

Il faut une capacité de crédulité infinie tout de
même pour admettre que des prêtres catholiques, ou
de n'importe quelle religion, sortent de leur caractère
sacerdotal et pacifique, du jour au lendemain, sans
une longue et parfois séculaire excitation de haine,
et qu'en Belgique on ait pu trouver, je ne dis pas un
prêtre, mais un seul individu, qui eût rêvé le 1er août
1914 que le 4 les Allemands seraient leurs ennemis
implacables.

Les ecclésiastiques belges ont durement souffert
de l'invasion allemande, mais cela ne prouve nulle-
ment leur culpabilité. On a pendu, fusillé, traqué à
coups de feu ou déporté en Allemagne plus de deux
cents prêtres, rien que dans le diocèse de Namur, au
dire de leur évêque, qui n'est pas un témoin pour
rire, puisqu'il y était ; il affirme sous sa signature
qu'aucun n'était coupable de rien, et aucun n'a été
entendu avant de souffrir des sévices ou avant d'être
tué.

Cela ne suffisait pas encore. En dehors des jour-
naux socialistes, qui parfois ont osé se moquer des
invraisemblances et de l'absurdité de cette propa-
gande, toute la presse allemande fut lancée sur la
piste, à la curée des francs-tireurs, et l'on a vu, par
des exemples de menteurs revêtus de la pourpre, que,



pour inventer, les Allemands ont plutôt la main
lourde.

Les Belges étaient effroyables. Les grands net-
toyeurs de monstres mythologiques n'avaient jamais
rencontré autant de croquemitaines, et de bonnes
âmes devaient frissonner devant les périls épouvan-
tables auxquels avaient échappé les armées germa-
niques, devenues vraiment toutes petites en présence
de ces forcenés, puisque les enfants à la mamelle
devaient être abattus comme des combattants
terrifiants.

Vous croirez, lecteur, que j'exagère. Je ne fais que
résumer et je dois même reconnaître que les chefs de
l'opinion avaient leurs raisons pour accabler les
Belges de tous les crimes, de toute l'abomination
humaine, pour remuer des montagnes, pour entasser
Pélion sur Ossa, non afin d'escalader le ciel, mais
afin d'enfouir sous des décombres sans nombre et
sous les détritus sans nom les crimes irrécusables de
leur système de guerre.

L'unanimité des opinions imprimées, même dans
l'absurdité, est un phénomène qui se produit nor-
malement en Allemagne et que l'on ne saura jamais
comprendre en Argentine où, selon l'expression du
grand Sarmiento, « une sage erreur de notre Constitu-
tion a mis hors de la portée des lois la liberté de la

presse, qui ne se corrige de ses excès que par ses
excès mêmes et par le bon sens du lecteur ».

Dans son affolement d'unité et sa religion d'orga-
nisation, l'Allemagne a supprimé les soupapes de
sûreté qui laissent échapper la vapeur trop compri-
mée et qui détruit le frein qu'est, pour les idées exces-
sives, la diversité des opinions. C'est peut-être la
seule nation moderne qui ait inscrit dans son budget



des sommes pour corrompre la presse et la seule qui
la tienne en main par la censure en temps de paix.

La censure allemande n'est pas seulement une
censure, elle est une chose allemande ; elle participe
de la grandeur, de la sainteté de l'Empire, du kaiser,
du Deutschtum ; elle est toute science, toute méthode,
toute organisation, toute discipline, toute majesté,
toute compétence. Non seulement on ne la raille

pas, non seulement l'esprit national la tolère comme
sa nourriture naturelle, mais elle est admirée, vénérée,
célébrée.

Toute la grande presse allemande est officieuse,
aussi la voit-on tout entière et partout faire paraître
le même jour, sur le même sujet, des articles qui se
ressemblent comme des frères. Il n'y avait que la
presse socialiste qui, avant la guerre, était tolérée,

non sans beaucoup de vexations, pour laisser à des

gens dangereux l'illusion d'une liberté de la presse.
Si tel est le régime en temps de paix, jugez de ce

qu'il doit être en temps de guerre. La censure devient
préventive. Vous ne verrez jamais de blancs dans
les colonnes des périodiques allemands, car les
manuscrits sont soumis d'avance à la censure, et
pour certains journaux, surveillés plus étroitement,
il ne leur est pas permis de publier de nouvelles avant
un délai de huit jours, quand elles ont été censurées
chez les autres journaux. La censure ne se contente
pas de biffer ce qui lui déplaît, elle oblige à insérer ce
qui lui plaît. Ce ne sont pas seulement les publica-
tions de presse qui sont censurées, ce sont encore les
livres, les brochures, les annonces, les conférences,
les cinématographes, les cartes postales, les cartes
géographiques. Au bureau de la presse téléphonent
ou défilent, outre les rédacteurs des quotidiens ou



périodiques, les orateurs, les écrivains, les savants,
les éditeurs, les imprimeurs, les photographes ;
c'est une immense et minutieuse usine où s'élabore
la vérité allemande.

Ceci n'est pas une critique ; cela est leur affaire et
il semble que les Allemands trouvent dans l'unifor-
mité d'une opinion officielle une sécurité de cons-
cience très satisfaisante. Ayant affaire avec un offi-
cier supérieur, le consul général argentin se plaignit
de son isolement et de son ignorance des idées qui
s'agitent dans le monde, trouvant très pénible d'être
privé de journaux français, anglais, américains.
Il faudrait avoir vu la sérénité de conviction avec
laquelle le haut gradé répondit

: « Vous n'y perdez
rien. Je suis obligé de lire les périodiques anglais et
français

:
c'est une anarchie d'opinions scandaleuses.

C'est rempli de mensonges. Lisez assidûment nos
journaux allemands et vous serez à même de vous
former une opinion invariable (1). »

Il en résulte d'abord qu'en Allemagne il est facile
de créer, de répandre et d'imposer une vérité alle-
mande, que nulle controverse ne peut battre en
brèche ; mais aussi il est de la dernière évidence que
toute publication qui n'est pas clandestine est un
écrit aussi officiel que possible, et la censure qui
l'autorise et le gouvernement qui l'encourage et le

propage en sont entièrement responsables.
Le concert d'imprécations contre la barbarie des

Belges a été unanime. Pour abréger, je n'en donnerai

(1) Ceci paraîtra d'une profondeur de bêtise invraisemblable,
mais cette réponse est aussi authentique que les centaines de
déclarations officielles dont nous avons donné des échantillons.
Le fanatisme religieux et ses incomparables absurdités ont eu
pour adhérents les plus grands esprits de l'humanité.



qu'un échantillon facile à contrôler. Voici un opuscule
répandu par millions d'exemplaires sous le titre :
DIE BELGISCHEN GREUELTATEN (Otto Gustav Zehr-
feld in Leipzig). La cruauté des Belges. Quarante-
huit pages de toutes les accusations possibles et
surtout impossibles.

Voici le récit des cruautés commises à Anvers sur
les Allemands

:

« Un rapport d'un témoin oculaire publié dans les Nouvelles
de Leipzig, prouve comment on a tué monstrueusement des
citoyens d'Anvers et comment les hyènes anversoises ont assas-
siné des femmes et des enfants inoffensifs :

« C'était dans la nuit du mardi au mercredi 4-5 août, vers
3 h. 30 que je fus réveillé par un grand vacarme. Je regardai
par la fenêtre et je vis dans la rue une grande foule, qui, armée
de bâtons et de revolvers, criaillait et se ruait contre tout ce
qui était allemand, ils enfoncèrent les portes et montèrent les
escaliers. On enfonçait aussi les portes des différentes chambres
et puis les monstres furieux agissaient comme des bêtes. Des
femmes et des enfants, même des femmes enceintes furent tirées
de leur lit par les cheveux, battues brutalement avec les bâtons
et chassées en bas.

« Je fuyais en hâte, pour sauver au moins ma vie. Je devais
laisser dans mon domicile un coffre contenant 400 florins d'éco-
nomies. En bas, dans la rue, je vis un homme avec sa femme et
ses deux enfants, à peine habillés, qui tâchaient de fuir. Ils
furent environnés d'un groupe nombreux de Belges, qui les
menacèrent avec des bâtons, des couteaux et des revolvers.
Je courus à leur secours et pris les enfants sous ma protection.
Je les avais à peine sur les bras, quand je vis un Belge, acclamé
frénétiquementpar les autres, qui avançait vers lapauvre femme
qui gisait presque sans connaissance dans les bras de son mari, il
la tua d'un coup de couteau. Je lâchai un moment les enfants,
pour secourir l'homme qui saignait à plusieurs endroits. Mais il
avait disparu dans la foule. Quand je me dirigeai de nouveau
vers les enfants, ils avaient été également assassinés à coups de
couteau. Alors je tâchai de mettre ma propre vie en sûreté.

« A une distance de cinquante pas de cet endroit je vis qu'on
jetait du quatrième étage d'une maison, deux enfants, entre
trois et six ans, qui restèrent étendus par terre, les membres
écrasés. Entre temps les Belges chassaient devant eux, dans les
rues, de trois à quatre mille Allemands en les maltraitant de
toutes les façons. Les cris sauvages alternaient avec les coups



de revolver. Je ne sais pas ce que sont devenus mes compa-
triotes. J'apercevais seulement que la bande déchaînée se ruait
sur les boutiques et les grands magasins des Allemands et les
mettait partiellement à feu. Dans la rue on voyait plusieurs
fenêtres dont sortaient les flammes. On criait dans la foule :

« A bas les Zeppelins, à bas les chiens allemands, à mort les
loques allemandes ! » On prenait les pavés pour lapider des
Allemands, d'autres arrachaient des barreaux de grille pour
battre nos compatriotes.

« Une grande maison de commerce allemande fut complète-
ment pillée. Surtout les femmes prenaient part au pillage. En
tout ceci la police restait parfaitement passive. Tout près de
moi se trouvait un agent de police qui tournait le dos aux choses
qui se passaient et même avait l'air satisfait plutôt que d'inter-
venir. Ayant été maltraité et battu partout où je passais, j'arri-
vais enfin au port, oh j'apercevais un voilier non équipé. Avec
trois autres Allemands, on s'emparait de ce bateau ; ce n'est que
grâce à cet heureux hasard que nous avons pu échapper à la
mort et au massacre. Dans la rade nous fûmes accueillis par un
bateau sous pavillon hollandais. Nous débarquâmes à Rotter-
dam et remontâmes le Rhin jusqu'à Wesel à bord d'un char-
bonnier hollandais. Là je me présentais comme volontaire pour
vengerdans les rangsdel'arméeallemandelesanginnocentrépandu
sur nos compatriotes, mais seulement en combat honnête,
arme contre arme. Jene pourrai jamais oublier les cris de détresse
des femmes et des enfants maltraités. Ce fut. terrible. »

DÉCLARATION SOUS SERMENTDEVANT LE COMMISSAIRE IMPÉRIAL

« Le droguiste Othon St. : Je n'ai pas été maltraité. Par contre
j'ai vu le 5 août sur l'avenue de Keyser qui conduit vers la gare
environ vingt à trente cadavres d'Allemands qui venaient d'être
fusillés ; j'avais vu devant la gare centrale que la foule faisait
feu sur trois Allemands et les tuait. A une femme on enlevait
un enfant qu'elle portait sur le bras, et un autre, qu'elle menait
par la main, fut traîné par terre. Quelques femmes allemandes
avaient été partiellement déshabillées et j'ai vu qu'on les traînait
par les rues en les tirant par les cheveux. Les cruautés furent
faites par la populace. Des agents de police ou des membres de
la garde civique n'y ont pas participé. Seulement je n'ai pas vu
que les agents tâchaient de retenir la foule. »

LES PLUS SÉRIEUSES ENQUÊTES OFFICIELLES PROUVENT LES
FAITS SUIVANTS (p. 46-47).

« a. Une femme allemande d'Anvers a vu qu'on a mal-
traité un Allemand devant la gare centrale de toutes les



façons et si longtemps que les intestins lui sortaient du corps.
« b. Six à huit Flamands ont frappé des matelots allemands

au canal Saint-Pierre ; les victimes restaient enfin sans con-
naissance. Le témoin de cette scène raconte aussi qu'il a vu,
dans un café, assassiner un ouvrier allemand par un Belge.

c. Une jeune fille de dix-huit ans a vu qu'on jetait un enfant
de dix à douze ans d'un étage supérieur d'une maison. »

Voici au moins des témoins qui ont vu, ils sont
dignes de foi, ils témoignent sous serment et le
magistrat accueille leur témoignage avec respect.

Le premier a vu couler des flots de sang ; on a
assassiné dans ses bras ; il a entendu la clameur des
victimes et les hurlements des bourreaux. Il a fui
éperdûment entre les poignards, les revolvers, les
fusils, les barres de fer qu'il a vus comme ce que
voyait partout M. de Pourceaugnac. Il a vu des
troupeaux fantomatiques de trois à quatre mille
Allemands fuyant on ne sait où et il a eu le temps de
noter le geste et l'expression de physionomie des
agents de police, sans prendre garde que les écono-
mies ne se font pas à Anvers en florins, mais en
francs et sans dire ce qu'il a fait du navire qu'il a
volé. Et tout cela est faux, jusqu'à l'heure à laquelle
il a eu son cauchemar.

Le second, le droguiste, n'a pas été maltraité. Il
n'a pas eu peur et tout ce qu'il dit est faux.

Les autres témoignages sont faux. Pas un mot de
vrai dans les constatations officielles.

Il y eut à Anvers une manifestation populaire
devant les maisons allemandes, avec des cris plus
ou moins injurieux. Dans les quartiers de basse
galanterie, on houspilla quelque peu des Allemands
et on fit quelques capilotades de mobilier dans les
cabarets à femmes de mauvais aloi, tenus par des
Allemands dont la clientèle ne dépassait pas en



bassesse morale celle des tenanciers eux-mêmes (1).
La colère populaire s'affola un moment, mais ne

tua personne, aucune maison ne fut incendiée et
aucun magasin pillé. Pour grandement regrettable
que fût une telle échauffourée, elle fut moins grave
que celle qui se produisit à Londres à la suite de
l'épouvantable coulage du Lusitania et encore moins
répréhensible que celle de Berlin, au départ des
ambassadeurs des puissances ennemies, quand le
peuple de la capitale crachait sur les dames de l'am-
bassade de Russie.

Il n'y eut pas de sang versé le 4 août à Anvers,
nous l'affirmons comme témoin oculaire. Mais voici
que les autorités allemandes, à leur tour, l'ont affirmé
avec tout autant de clarté.

Aussitôt au pouvoir des Allemands, il fut notifié
à la ville d'Anvers qu'elle avait à payer une liste
d'indemnités, cotées abondamment et dont on ne

(1) L'occasion est propice pour estimer la valeur de la mora-
lité germanique. L'illustre chancelier Bethmann disait dans
une solennelle circonstance, que cette guerre présenterait une
Allemagne régénérée et il est à croire qu'elle en avait besoin.
Les cabarets à femmes des ports sont une spécialité des Alle-
mands dans le monde entier et le personnel de la plus basse et
la plus répugnante prostitution composé sans doute de toutes
les nationalités, est fourni pour 62 p. 100 par la race allemande.
A l'autre extrémité sociale de l'Allemagne, on ne saurait oublier
que, tout dernièrement, la gangrène s'est révélée dans le sale
procès Harden et les princiers homosexuels qui fit de la cour
impériale un cloaque presque comique. Il est juste de rabattre
son orgueil démesuré et son insultant mépris pour tous tant que
nous sommes, et de profiter encore une fois des leçons de l'His-
toire qui a montré, sous tous les despotismes, l'orgueil, l'igno-
rance, la stupidité et le manque de sens moral qui en sont le
cortège.

Pour voir combien d'espèces de bêtes puantes s'abritent sous
les grosses pierres de ces édifices, il faut une catastrophe comme
celle du Bonaparte de 1870 en France.



permit de discuter ni le montant ni la légitimité.
On observait que tel Allemand, parmi ceux qui se
disaient lésés, réclamait sa montre et on pouvait
prouver qu'il l'avait lui-même mise en gage ; un
autre, ses meubles détruits dans la bagarre et ils
avaient été vendus deux semaines auparavant par
autorité de justice en payement de dettes exécutoires.

On peut évaluer au prix fort les dégâts causés aux
cabaretiers allemands, et il n'y en a pas eu d'autres,
au plus à une trentaine de milliers de francs. Le gou-
vernement allemand ramena dans ses fourgons ces
intéressantes victimes, que tout autre aurait eu de
la pudeur à patronner, et imposa une somme de

TROIS MILLIONS de francs. J'aime à croire que cette
énorme exaction ne passa pas tout entière dans les
poches des chevaliers de la traite des blanches, car
nous rencontrerons plus d'un cas où on a employé
des sommes extorquées par la force allemande
autrement qu'au profit de la chose qui en était le pré-
texte. A maint arbitraire allemand, nous trouverons
des à côté plus bourbeux que l'arbitraire même.

Le gouvernement allemand, dans sa réclamation
au sujet des suites de la bagarre du 4 août, ne fit pas
la moindre mention de sang versé et ne réclama
aucune indemnité pour des vies humaines. Donc il
n'y eut pas de victimes et pas de sang versé aux yeux
perspicaces de l'administration allemande, à l'époque
même où la propagande officielle faisait tous ses efforts
pour constater des massacres commis par la populace
à Anvers.

Je vous laisse à penser quelle suite de millions se
seraient alignés pour la ville d'Anvers, s'il avait été
répandu du sang, et non simplement les alcools fre-
latés de ces tenanciers. Mais aussi je vous laisse



à imaginer ce que serait devenue la monstrueuse
réclamation, si on avait eu le temps de condenser
en vérité allemande la stupide légende des massacres
d'Anvers, et n'ayez pas le moindre doute que les
monceaux de cadavres que les faux témoins ont vus,
de leurs propres yeux vus, on aurait fini par les voir
aussi en Allemagne, et que les illustres professeurs en
auraient tiré des conséquences, et que les populations
sanguinaires d'Anvers n'auraient pas été les moindres
parmi les populations sanguinaires de la Belgique,
selon la vérité impériale et royale.

On a dit officiellement en Allemagne, qu'à la prise
d'Anvers, on avait lâché les fauves du Jardin Zoolo-
gique, probablement avec la consigne de manger les
Boches et d'épargner les Belges et surtout les neutres.

La mauvaise réputation que cette propagande
prétendait répandre chez les innocentes populations
germaniques n'eut pas de suites, car on s'aperçut
bien vite de rénorme richesse de marchandises con-
tenues dans cette ville, et qu'il valait mieux les
extorquer que de les brûler avec la sanguinaire popu-
lation anversoise.

Ceci n'est qu'un échantillon de la propagande que
sa mauvaise conscience inspirait au gouvernement
allemand. Tout cela dépasse les limites permises de
la stupidité, mais, en somme, ce n'est pas plus absurde
que de dire que les populations sanguinaires s'étaient
levées en masse et avaient fait passer de si mauvais
quarts d'heure aux armées germaniques.

En Allemagne, paraît-il, pour frapper les esprits,
il faut assommer à coups de massue. L'Allemand ne
connaît pas le sourire ; il ne pratique pas l'ironie.
Dans leur littérature d'imagination et dans les arts
plastiques, ils excellent dans l'énorme, dans l'extra¬



vagant, et ne font pas travailler leur imagination à
discerner les nuances ni les méandres du caprice
délicat et léger. D'ailleurs, la vérité allemande est
aussi massive que ses monuments, et quand elle est
proclamée par la trompette impériale, l'Allemand
est accoutumé à la recevoir avec la vénération d'une
révélation d'en haut et cette fois la vérité humaine

que la vérité allemande avait pris à tâche d'ensevelir,
était si grande et si évidente que le mensonge prenait
des proportions fantastiques.

Mais, dans cette colossale imposture d'une Bel-
gique sauvage et cruelle, il y avait aussi une auto-
suggestion, une nécessité de conscience, alimentée

par la crédulité générale.
Hélas ! toutes les fois qu'une noble faculté humaine,

religion, patriotisme, esprit militaire, s'exalte et
s'exaspère aux dépens des autres facultés qui lui
l'ont équilibre, elle atteint fatalement le Credo quia
absurdum.

Toutes les fois qu'un fanatisme tout puissant
s'appesantit sur des victimes humaines, il sent le
besoin de se justifier par l'abondance des preuves, et
il invente chez les victimes des crimes ou des pra-
tiques qui soulèvent la conscience de ceux qui ne sont
pas encore aveuglés. Les bourreaux qui ont inventé
le crime, finissent par trouver dans celui-ci une espèce
de satisfaction de conscience.

L'antagonisme des premiers chrétiens avec le
monde antique, ne reposait que sur des conceptions
qui ne menaçaient que l'ordre politique, car Rome
adoptait avec indifférence tous les dieux des peuples
qu'elle subjuguait et les persécuteurs eurent besoin
de croire que les victimes de Néron avaient incendié la
ville, qu'ils adoraient un âne et égorgeaient des enfants.



Les Juifs, coupables en réalité de coutumes finan-
cières différentes de celles de leurs persécuteurs,
sont accusés encore aujourd'hui d'égorgements rituels
d'enfants. Et les hérésiarques n'étant séparés des
orthodoxes que par des subtilités théologiques de
mots incompréhensibles, ont bâti leurs échafauds sur
des crimes imaginaires.

Et les Jacobins qui étaient en France d'aussi bons
patriotes que les royalistes, se jetaient à la face, les

uns aux autres, tous les crimes qu'ils commettaient
et ceux que leur folie leur suggérait.

La crédulité devient une contagion irrésistible.
Dans les archives de l'Inquisition on a trouvé toutes
les pièces judiciaires du procès de Logrono. Une
vieille sorcière confessa son crime et, à l'aide de
Belzébuth, offrit d'escalader la façade de l'église.
Quatre mille témoins ont déposé, par-devant notaire,
autorités civiles et religieuses, bourgeois et manants
ont vu, réellement vu, la vieille grimper comme un
lézard le long du mur et arriver jusqu'au faîte. Ce
miracle d'autosuggestion se renouvelle toutes les
fois que la passion veut qu'il se produise. On l'a vu
et on le certifie sous serment, car on finit par le voir,
à force d'y croire (1).

Il en fut ainsi des prétendues cruautés des Belges
qu'on n'a prouvées nulle part et de leur levée en
masse. Et comme il était impossible que cela se pro-
duisît spontanément, il était nécessaire que le roi

(1) On pourrait croire inapplicablesà notre époque toutes ces
réminiscences du passé. Tout porte à croire, au contraire, que
la savante Allemagne, par des moeurs qui sont la négation de
l'humanité et par ses doctrines d'État, en est encore à une
période morale arriérée. Des événements immenses, qui pour
nous reculent de plusieurs siècles certaines pratiques, ont passé
inaperçus pour l'Allemagne.



Albert eût préparé avec une longue préméditation
une organisation de guérillas. Ce fut une « kolossale »

imposture, l'invention la plus diamétralement oppo-
sée à la vérité et ceux pour qui on l'inventa, la crurent,
parce qu'ils avaient besoin de la croire. Que seraient
devenues la culture et la moralité de ces grands chefs,
si on ne trouvait aucun prétexte au massacre des
populations absolument inoffensives, quand il deve-
nait évident que nulle nécessité ne l'avait provoqué
non plus ?

Le système de guerre allemand avait été profon-
dément calculé, il fut appliqué inexorablement ;
mais l'esprit mathématique avait négligé les contin-
gences et se trouvait en présence de nouveaux fac-
teurs. La cruauté était absolument inutile, puisqu'on
no rencontrait aucune résistance ; l'opinion des
neutres se scandalisait et certaines consciences
allemandes elles-mêmes protestaient. C'est pourquoi
l'on se mit méthodiquement à inventer des crimes
qui n'avaient jamais existé, à étendre la culpabilité
sur tout un peuple, à innocenter les coupables aux
dépens de la victime innocente, à faire de l'ignoble
bourreau un saint justicier.

Une telle imposture est impossible, dira-t-on, dans
les temps modernes où les idées circulent aussi libre-
ment que les vents, surtout en Allemagne où l'esprit
critique a produit dans l'investigation scientifique
des résultats éclatants, dont la profondeur philo-
sophique a pénétré des problèmes tenus pour inso-
lubles. Cela est impossible dans un laboratoire pour
des sujets d'expérimentation ; mais vous voyez que
cela s'est produit en Allemagne, que la passion domi-
nante, l'orgueil incommensurable, a pénétré les
masses, leur a fait croire ce qu'il fallait qu'elles



crussent et a aveuglé les savants au point de les faire
témoigner là où ils n'avaient rien vu.

Une telle imposture n'est possible qu'en Allemagne.
Les spécialistes poussent à fond leurs études et se
perdent parfois dans leur logique : mais la masse ne
reçoit que ce que l'on veut bien laisser arriver jusqu'à
elle. Elle était devenue réfractaire aux idées qui
flottent dans l'atmosphère du monde.

L'intelligence nationale recevait ses informations

par des canalisations bien conçues, mais artificielles.
L'esprit allemand ne pouvait recevoir des informa-
tions qu'à travers un système discipliné.

Il en était de même de son gouvernement. Son
service d'information à l'extérieur était confié à des
diplomates espions qui étaient espionnés à leur tour
et surtout à des agents de la plus vile espèce, capables
de voir la vérité, mais incapables de la transmettre
quand elle ne flattait pas des systèmes préconçus.

L'Empire allemand devait périr surtout par les
énormes fautes de perspicacité qu'il a commises. Il

s'est trompé grossièrement sur le compte de la Bel-
gique, de l'Angleterre, de la France, de l'Italie et
des États-Unis (1).

L'Allemagne possède tant de bureaux où s'éla-
borent les produits de l'intelligence, où on extrait ce
qui est adaptable à sa politique spéciale et où on
l'incorpore à la pensée allemande, qu'il est superflu
de lire autre chose que les caractères gothiques. Tout

ce qui s'imprime en Allemagne dépend de la censure
et les périodiques sont incapables de pensées indé-
pendantes, tant on y a mis ordre en temps de paix.

(1) Sur ce dernier point, on fit proclamer par le kronprinz,
en septembre 1918, que l'armée américaine « était une quan-
tité négligeable », juste au moment où celle-ci le tenait à la gorge.



La pensée étant une force, elle doit être endiguée et
conduite avec toutes les forces de l'admirable orga-
nisation allemande et, en temps de guerre, elle n'a
nul effort à faire pour se mettre en ligne.

Vous imaginez que j'exagère en avançant que la
liberté d'exprimer sa pensée n'existe pas en Alle-

magne, et cependant on ne connaît guère d'exemples
d'attaques, même courtoises et modérées, contre le
gouvernement impérial et surtout contre le milita-
risme ; or, la liberté de la presse n'est pas la liberté
de dire ce qui plaît au pouvoir, mais ce qui peut lui
déplaire. Les moeurs se sont accoutumées à ce régime
de compression, qui partout ailleurs serait insup-
portable, car il est la base de la forte unité allemande
et personne ne s'insurge, sauf les socialistes qui
parlent un autre langage, qui ne sont rien dans l'Etat,
que l'on fait taire et même qu'on fourre au cachot,
s'ils en disent trop au Reichstag. La soumission uni-
verselle fait perdre à ceux qui gouvernent tout sen-
timent de responsabilité et la pensée publique est
entraînée sans effort et sans heurt dans tous les aveu-
glements où peut tomber la classe, la coterie ou
l'intérêt qui est au pouvoir.

Que peut donc croire par soi-même un simple
Allemand et surtout un Allemand simple, si l'Empe-
reur et le Chancelier lui disent à l'envi que les popu-
lations belges sont sanguinaires et ont fait partout des
guérillas ; si on lui fait des exhibitions de cages pleines
de francs-tireurs ; si tous les soldats blessés aux
yeux sont montrés comme des victimes lamentables
de la férocité des vierges de Belgique ; si les grands
chefs le font frissonner au récit des dangers encourus
par les armées au milieu de ces traîtres, de ces bourg-
mestres qui vous assassinent à table, de ces prêtres



qui combattent avec des clochers pour massues, de

ces femmes féroces qui vous égorgent au lit quand
vous cuvez votre vin volé ? Eh bien ! il croit tout et
non pas parce qu'absurde, car il ne soupçonne point
que ce soit absurde.

J'en ai vu de ces Allemands qui, là-dessus, vous
écoutent avec un sourire de condescendance, leur
esprit étant loin, là-haut dans les nuages : eux, ils

savent, leur foi est inébranlable. Les preuves leur
crèvent les yeux et ils ne voient pas. On leur démontre
l'absurdité de leur croyance et l'énormité de l'im-
posture ; ils prient leur vieux Dieu pour votre déplo-
rable incompréhension.

On ne peut s'ompêcher de penser à ces montagnards
alpins qui accourent sur la route, secouant leurs
goîtres hideux, pour rire et s'esclaffer à la vue des

voyageurs qui, eux, n'ont pas de goître !



LIVRE II

L'OCCUPATION





CHAPITRE PREMIER

LE RÉGIME

Pour le nouvel évangile militariste, le droit de con-
quête est aussi absolu qu'avant le christianisme sur
les personnes et sur les biens ; et sa logique simpli-
fiée veut que toute régionconquisesoitréduite à sa plus
simple expression, pour qu'il n'en reste rien qui puisse
se retourner contre l'oppresseur. Bismarck disait :

« Ne laissez aux vaincus que leurs yeux pour
pleurer. »

Un des grands professeurs de l'École de guerre a
donné la formule de cette loi de conquête. Le maré-
chal Bronsart von Schellendorff disait en 1910 :

« Si les peuples civilisés ne scalpent plus les vaincus,
n'égorgent plus les prisonniers, ne détruisent plus
les villes et les villages, ce n'est pas par humanité,
oh ! non, c'est qu'il est préférable de rançonner les
vaincus, d'asservir des territoires productifs. »

Les armées civilisées ne commettent plus ces
atrocités ; mais les armées allemandes ne s'en privent
qu'au moment le plus propice pour rançonner les
vaincus et asservir des territoires productifs.

Quand la Belgique devint territoire occupé, on
aurait pu croire qu'il s'était répandu tout le sang
innocent que la terre pouvait boire. L'accalmie



apparente, qui succéda à la flambée furieuse, était
préparée pour que les Allemands dépouillassent à
leur aise leur conquête, car le prince machiavélique
leur a enseigné que l'artichaut se mange feuille à
feuille.

La consigne était de dépouiller le territoire de
toutes les richesses utilisables et de détruire le reste.
Pour y parvenir, l'armée aurait été insuffisante. Il
fallait violer tant de droits et sur une si vaste échelle,

que l'astuce dut accompagner la force, que les sur-
prises de l'arbitraire durent sortir d'une nouvelle
législation dont les mailles ne laissaient rien passer,
pas même le fretin. La grande oeuvre dut s'accomplir
à l'aide de ces arrivistes subalternes des bas-fonds
financiers qui grouillent dans les bouillons de culture
du despotisme ; ils s'abattirent par nuées sur le pays
pour leurs petites affaires, comme autrefois les
détrousseurs de cadavres sur les champs de bataille.
« C'est comme cette armée de rats qui, dit-on, au
moyen âge, s'empara de l'Allemagne, l'envahit, la
remplit, occupant tout, mangeant tout, jusqu'aux
chats. Armée silencieuse ; sauf un immense et léger
bruit de mâchoires et de dents rongeuses, rien n'eût
accusé sa présence. » (Michelet.)

Le Premier anglais faisait, en août 1917, un sombre
tableau de ce que seraient devenus l'Europe et le
monde, si la mégalomanie allemande avait réussi
son coup « et mis sous son servage la Belgique, les
Pays-Bas, la France, l'Italie, la Russie, l'Autriche,
la Turquie ; toute l'Europe aurait été livrée au bon
vouloir de cette puissance si cruelle, l'Amérique elle-
même aurait été dans une situation désespérée ».
Il manquait, à cette peinture, le vif coloris qu'aurait
pu lui donner la conduite de l'occupation militaire.



Les touches qui manquent au sombre avenir
entrevu, nous avons l'ambition de les indiquer rapi-
dement, ne voulant pas attendre la réunion du for-
midable dossier accusateur, et ayant disposé d'un
champ d'observation directe, en quelque sorte écourté
mais suffisant pour donner un aperçu très net. Rési-
dant à Anvers, coupé de presque toutes les communi-
cations, l'auteur n'a vu que le minimum d'exactions ;

car les grandes villes étaient traitées avec plus de
façons que les localités isolées ; on craignait d'avoir à
étouffer des rébellions et à distraire des forces du
front.

Norman Angell a écrit un beau livre pour démon-
trer quelle était la grande illusion de toute conquête.
Il prétendait qu'il était impossible à un conquérant
d'assimiler un pays conquis, puisqu'il avait à res-
pecter les lois en vigueur, la liberté des habitants,
leur richesse, leur industrie et leur commerce, et à
ne rien confisquer. Si notre candide auteur eût pu
assister à la main-mise brutale sur tout ce qui était
transportable et négociable en Belgique, marchan-
dises, argent, valeurs, meubles et immeubles, ali-
ments, il aurait mis un fameux erratum à son livre.

Avant de pénétrer dans cette caverne du mili-
tarisme de haut vol, le lecteur méthodique doit se
faire une définition du régime qui a été imposé à la
Belgique et il n'est pas facile de le définir exactement
d'après les données habituelles du droit.

Les formes du gouvernement ont leur influence
sur les relations entre l'individu et l'Etat, même dans
les situations les plus extraordinaires et le régime
d'occupation militaire lui-même obéit à des règles
imposées par le droit des gens.

L'article 43 des stipulations de La Haye dit :



« L'autorité du pouvoir légal ayant passé de fait
entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes
les mesures qui dépendent de lui, en vue de rétablir
autant que possible l'ordre et la vie publique, en res-
pectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur
dans le pays. »

Par ses déclarations réitérées, l'Empire s'est
engagé à considérer la Belgique comme occupée pro-
visoirement ; il s'est engagé à lui rendre son ancienne
indépendance et même il a promis de l'indemniser.

C'est donc le régime de l'occupation. On doit res-
pecter les lois existantes et rétablir l'ordre et la vie
publique, sauf empêchement absolu. Du moment
qu'il se soumet, la personne du vaincu devient sacrée ;

il ne peut plus être porté atteinte ni à sa vie ni à ses
biens et la situation qui en résulte pour lui, se rap-
proche de celle du prisonnier de guerre qui conserve
sa liberté sur parole. La sujétion, volontaire ou for-
cée, de l'un et le maintien de son attitude pacifique,
implique de la part de l'autre l'obligation stricte de
protéger les principes du droit naturel, par conséquent
de mettre fin à tout acte hostile, à toute mesure vio-
lente et arbitraire (1).

Les principes du droit naturel qui doivent être
observés sont indéniables et se trouvent inclus dans
la prescription de respecter les lois en vigueur. Les
droits de l'occupant, quant aux contributions de

guerre et au soutien de l'armée occupante, sont res-
trictifs, car on ne saurait imaginer que le concert
des nations eût établi des règles pour les laisser indé-
finies et non-existantes.

L'Empire germanique a mis le pays sous la dépen-

(1) Voyez CALVO, Droit international.



dance d'un Gouverneur Général Impérial ; mais
aucune proclamation, aucune décrétale n'a défini le
régime légal, et les noms dont il est affublé ne sont
que tromperies (1).

Qui dit gouvernement, dit diriger avec le gouver-
nail ou conduire une machine qui obéit à des lois
mécaniques, ou à un système organique. Le gou-
verneur de Belgique rasait les tables de la loi et
improvisait sa loi à lui, créant par un paradoxe
insensé un régime sans nom, qui participait de l'occu-
pation militaire pour les contributions de guerre, de
l'annexion pour les impôts et du régime du pur arbi-
traire avec une législation sans mandat ne tenant
jamais compte de la protection des personnes et
exploitant sans aucune retenue les biens publics et
privés. On aurait dit que le mandat international de
rétablir l'ordre et la vie publique, sauf empêchement
absolu, se traduisait en allemand par incapacité
absolue de maintenir les droits naturels.

Le régime prévu par le droit des gens pour l'occu-
pation militaire n'attribue, en somme, à la puissance
occupante que le droit d'imposer des contributions
de guerre, limitées « aux ressources du pays » et
personne n'ignore que ces ressources se déterminent
par le montant du budget ordinaire. Le régime arbi-
traire, mis en vigueur, étendant le secret sur toutes

(1) Ce titre même de Gouverneur Général était maladroit
à cause des souvenirs historiques qu'il évoque. La tyrannie de
Charles-Quint et de Philippe II était exercée au XVIe siècle sur
ce pays par les gouverneurs généraux.

Le cardinal de Granvelle pour Marguerite de Parme, le duc
d'Albe, Requesens, Don Juan d'Autriche exercèrent la plus
atroce tyrannie des temps modernes, détruisirent les lois exis-
tantes, instituèrent des tribunaux irréguliers qui sont connus
sous le nom de tribunaux de sang, etc. Le titre promettait tout
ce qu'il a tenu.



choses et surtout sur la perception et l'emploi de
l'argent, il est impossible de dire, dès à présent, le

montant des sommes perçues. Les villes et les villages
ont été frappés de contributions de guerre pour des
centaines de millions, sans compter les sommes incal-
culables soutirées sous prétexte d'amendes ; la contri-
bution de guerre des provinces montait à soixante
millions par mois, et toutes ces énormes sommes,
qui dépassaient toutes les ressources du pays, ont été
payées grâce au crédit qui provenait de l'assurance
de faire rendre gorge un jour. Il ne s'agissait pas seu-
lement de la subsistance de l'armée d'occupation,
mais aussi de celle des nombreuses armées qui com-
battaient d'autres puissances, et les réquisitions en
espèces, qui devaient être payées au comptant, ne
furent jamais payées. La saisie des marchandises des
particuliers comme butin de guerre, qui s'élève à
plus d'un milliard rien que dans la province d'Anvers,
et qui ne fut pas payée, doit s'ajouter aux contri-
butions de guerre, et il ne serait pas aventuré de dire
que la Belgique a payé le triple des cinq milliards
imposés à la France en 1871, sans parler des dom-
mages et des dégâts.

Voilà le bilan de ce régime d'occupation militaire
et chaque fois que le gouverneur parle des conven-
tions de La Haye pour justifier les contributions, il

commet un grossier sarcasme.
On n'a jamais déclaré la Belgique annexée à

l'Empire, pour des raisons de prudence et par crainte
du ridicule, car on n'était pas sûr de la victoire finale,
et subsidiairement aussi parce que l'annexion sup-
posait la suppression du fructueux bénéfice des
contributions de guerre mensuelles. Mais la Belgique
a souffert en même temps que l'Allemagne du fait



de la prolongation non prévue de la guerre, elle
souffrit même plus car elle, contribuait, sur sa maigre
portion alimentaire, à augmenter les ressources de
l'Allemagne. On a saisi en Belgique tout ce qui pou-
vait servir à prolonger la guerre contre la Belgique
et quand les choses saisies pouvaient être vendues
sur place ou chez les neutres, le profit était pour
augmenter les ressources de guerre ou le brigandage
autorisé.

Le régime d'annexion aurait pu être plus avan-
tageux pour la Belgique, car elle aurait bénéficié
d'une législation régulière, quoique despotique. Il
est à croire que les saisies de matières utilisables dans
les industries de guerre sont payées en Allemagne,

pour le moins avec des obligations d'emprunts de
guerre et que les choses saisies sont taxées à leur
valeur réelle, tandis qu'en Belgique les saisies étaient
converties en confiscations sous toutes sortes de
prétextes, n'étaient jamais payées et, de plus, étaient
taxées à des prix minima fixés arbitrairement.

En plus du régime d'occupation militaire, en plus
de l'annexion, la Belgique était soumise à un autre
système sans nom dans les organisations modernes.
On y avait détruit toute législation permanente et
toute garantie des droits naturels et les habitants
étaient considérés comme ayant perdu tout caractère
national ; et si les personnes n'étaient pas forcées à
combattre dans les rangs de l'armée allemande, ce
qui n'aurait pas été toujours de tout profit, elles
étaient forcées de combattre indirectement en rem-
plaçant des combattants et en travaillant aux indus-
tries de guerre, et même de combattre passivement,
en travaillant aux tranchées, sous les obus de leurs
amis et de leurs frères.



Les Allemands se font gloire d'avoir conservé
à la Belgique toute son administration locale, sa jus-
tice, ses conseils de province, ses municipalités et
sa police locale ; mais, suivant leur système d'élimi-
ner les facteurs les plus importants, ils ne diront pas
que cette ombre d'administration a été privée de
toutes ses attributions efficaces, et que tout a été
remis entre les mains des Allemands qui disposaient
du pouvoir constituant, législatif, administratif,
judiciaire, communal, policier et de la force pour
pénétrer dans des domaines privés que nul pouvoir
civilisé n'avait violés jusqu'ici.

Le pouvoir public indigène a seulement servi
pour un temps de rouage pour l'exécution des man-
dats de l'arbitraire militaire et pour l'aider à perce-
voir des impôts irréguliers et énormes dont le produit
s'ajoutait aux contributions de guerre.

L'administration de la justice siégeait encore et
connaissait des procès civils où nul intérêt allemand
n'était engagé ; mais les procès qui ont été commen-
cés avant la guerre sont soumis aux cours martiales
dès qu'un Allemand est compromis ; elle connaît
encore de certaines contestations entre Belges dont
l'Allemand se soucie comme de son premier casque
à pointe et même, dans ces procès purement belges,
les Allemands ont trouvé moyen d'arrêter le cours
de la justice. Les juges belges doivent assister impas-
sibles aux mystérieux conciliabules des tribunaux
d'exception qui fusillent, déportent, emprisonnent
et confisquent, sans aucune des garanties naturelles
du droit, qui n'obéissent qu'à leur propre loi et qui
font la loi pour chaque cas. Les juges naturels sont
impuissants à protéger les droits de leurs conci-
toyens. La justice a été abolie en fait dès le premier



moment et, à la fin, jetant le masque, elle finit par
être désavouée ouvertement.

Quand se réunit un conseil provincial, c'est l'Alle-
mand qui le convoque et il insère dans l'ordre du jour
le consentement à une nouvelle contribution de

guerre. Quand les conseils se sont refusés à voter une
nouvelle augmentation de la contribution de guerre,
le Gouvernement Général a décrété l'annulation de
cette résolution et a imposé ses soixante millions.

Les conseils communaux vivent encore et nul de

ses membres ne peut démissionner, car leurs fonctions
réelles consistent à satisfaire les exigences de la puis-

sance occupante, à chercher l'argent pour payer les
amendes que l'on impose à tout moment à la com-
mune, même pour des fredaines de galopins. Le
bourgmestre et les échevins sont à leurs postes et y
restent par abnégation patriotique, pour servir de
tampons, pour être convertis en otages, fusillables
et déportables à merci ; mais leurs fonctions légales
sont réduites à suivre en boîtant, comme les prières
d'Homère, la marche des déprédations militaires.

La police locale n'est plus qu'un intermédiaire de
la puissance occupante et lui économise des agents
pour certaines fonctions passives. Elle est privée de

son libre arbitre et de son droit d'agir selon sa
conscience, comme il arriva à Bruxelles, quand la
ville fut frappée d'une amende de cinq millions pour
« l'attentat » commis par son agent de police de
Ryckere, contre un soldat allemand, sans mandat,
en refusant de lui obéir.

Justice, commune, police et réglementation arbi-
traire allemande, tout disparaît dans les régions
nommées etappen et gebiets à proximité de l'ennemi ;
là il n'y a plus même d'apparence de régime et de



formes, c'est l'arbitraire effréné des chefs militaires,
les habitants étant exclus du sein de l'espèce humaine.

La meilleure définition de cet étrange régime,

nous allons la trouver, comme toujours, dans les

documents allemands.
Le général colonel baron von Bissing, Gouverneur

Général, n'a laissé passer aucune occasion pour pro-
tester de son tendre intérêt pour la Belgique ; ses
décrets débordent de bonne volonté, ses exactions
sont des mesures de prévoyance sociale et, quand il

met les mains dans les poches des Belges, il dit tou-
jours : « Les habitants sont invités » à se laisser
dépouiller.

Mais, rentré chez lui, au château des Trois-Fon-
taines, le 17 novembre 1916, il confiait ce qui suit à
M. H. Branweiler, du Düsseldorfer Tageblatt, « con-

cernant les intentions de son administration en
général et les buts auxquels elle tend, en présence des
réserves énoncées dans certains milieux de l'Alle-

magne qui lui reprochent une mansuétude excessive.

« Mon programme est simple. Je ne suis pas ici

pour molester le pays ou y user de représailles mais

POUR LE GOUVERNER DANS L'INTÉRET ALLEMAND.

« Quiconque se rend compte de la mission vraiment difficile
qui consiste à porter la responsabilité de l'administration d'un
pays occupé et d'y collaborer, sait que cette tâche ne peut pas
être autrement assumée qu'elle ne l'est par moi. Il me faut
tenir compte du particularisme du pays et du caractère de sa
population dans la mesure du possible. Si j'agissais autrement,
je ne rendrais pas mon travail plus difficile, ce qui d'ailleurs
n'aurait pas d'importance, mais j'entraverais le succès de l'activité
allemande. Je suis guidé par le droit et par la justice et j'ai le
devoir de respecter les stipulations du droit des gens. Quand je
suis obligé de punir, je le fais — cela aussi est un devoir que
commande ma responsabilité — mais je ne punis qu'après avoir
consulté mon devoir et selon ma conscience. Et n'est-ce pas un
mérite que doivent me reconnaître même ceux qui me reprochent



une excessive mansuétude, le fait que les principes de mon admi-
nistration ont empêché des troubles de surgir dans un pays
situé si près de l'arrière du front de l'Ouest ?

« Je suis un vieux soldat et je ne me verrais pas de gaîté de
coeur acculé à la nécessité d'agir par les armes contre une popu-
lation sans défense. Le meilleur service que je puisse rendre à
l'Empereur et à la patrie, c'est de gouverner ici de telle sorte
que de sanglants sacrifices puissent être épargnés à nos troupes
et qu'il ne faille soustraire au front de bataille que des forces
aussi minimes que possible. Si c'est de gouverner ainsi qu'on
me fait le reproche, je consens volontiers à en prendre la respon-
sabilité. » (1).

Rien n'est plus clair. Gouverner dans l'intérêt
allemand. Comme ce pays ne. doit pas rester au
pouvoir des Allemands, cet intérêt consiste à lui
soutirer tout son argent et le grand von der Goltz
disait qu'il serait criminel de laisser tant de richesses
au pouvoir des ennemis de l'Allemagne.

La seule restriction admise par les Allemand au
droit de la force est la crainte de représailles et pour
l'exploitation d'une conquête la crainte d'avoir
« à soustraire des forces du front de bataille ».

C'est donc le régime du bon plaisir, le régime de
la coupe réglée. La forêt n'est pas réduite en cendres,
mais elle n'en sera pas moins détruite.

Ce régime n'est pas prévu dans le droit des gens,
ne se rattache à aucun système moderne et n'appar-
tient qu'à la dernière conception allemande du droit
de conquête, et aussi à cette immense infatuation de
sagesse et de profondeur qui affecte de croire que
tout Allemand a une intelligence aussi belle que
Goethe et aussi profonde que. Kant, que sa moralité
est supérieure à celle de tout autre bipède, quand,
en réalité, leur système de spécialité poussé à

(1) Texte publié en français par la Belgique, journal allemand
de Bruxelles.



l'extrême les rend supérieurement impropres à ce
qui sort du métier de chacun et que leur moralité
est soumise à la seule loi de vaincre qui est une
école de crimes, ce qui, en effet, les rend capables de

tout.



CHAPITRE II

LE BUTIN

L'annonce officielle de la prise d'Anvers était
suivie de ces mots : « Nous y avons trouvé un butin
immense. »

On aurait pu croire que l'évacuation s'était faite
avec une telle précipitation que l'armée avait dû
abandonner son matériel de guerre. Il n'en était rien.
L'armée belge était partie avec armes et bagages, ne
laissant, au pouvoir de l'ennemi, ni son matériel, ni
ses subsistances ni les matières qui peuvent être con-
sidérées comme prise de guerre (1).

Le butin était le bien des particuliers, qui se
trouvait en quantités énormes comme il sied à une
si grande métropole commerciale et ce n'était pas là
du tout le butin de guerre.

Ceux qui jugent des choses d'après les résultats,
ont cru pouvoir reprocher au gouvernement belge
l'imprévoyance dont il s'est rendu coupable en ne
mettant pas en sûreté tant de richesses. Mais il faut

(1) Certaines provisions alimentaires de l'armée ne purent
être emportées. On les retint dans les magasins de la ville et on
les inscrivit comme achats pour aliments de la population. Le
secret fut bien gardé et la seule prise de guerre légitime que les
Allemands auraient pu faire leur échappa.



se rappeler les circonstances. Anvers était tenu pour
inexpugnable, et quand on fut convaincu du con-
traire, on s'y est maintenu dans l'espoir de voir
arriver une armée de secours suffisante, jusqu'au
moment où on se retirerait à un endroit utile à la
défense combinée. D'autre part, en bonne justice,
on ne peut rendre responsables le gouvernement ni
les particuliers, de n'avoir pas prévu une guerre aussi
atroce. On savait déjà que la cruauté disciplinée des
professeurs allemands était la loi de la guerre du
xxe siècle ; on ignorait que la rapine serait également
disciplinée et organisée.

Le premier dispositif militaire que prirent les
troupes lors de leur entrée à Anvers, fut de placer
des cordons de sentinelles autour des grands entre-
pôts de marchandises.

Le chef de l'armée d'occupation proclama, d'une
façon nette et concise, qu'il garantissait le respect
des personnes et des propriétés, moyennant l'obser-
vation par la population des obligations imposées
aux villes occupées par les conventions internatio-
nales.

En vertu de cette assurance solennelle, on procéda
immédiatement à la confiscation de la propriété
privée sous forme de marchandises. Les énormes
entrepôts de la douane et des quais et bassins du
grand port furent saisis en masse.

On publia un arrêté ordonnant que tous les stocks
de marchandises de toute espèce devraient être
déclarés à l'autorité militaire. On avait soin de pro-
clamer que cette déclaration n'avait d'autre but que de
déterminer les stocks disponibles de marchandises ;
mais on ajoutait que les articles qui n'auraient pas été
signalés à l'autorité seraient confisqués sans indemnité.



Le système se dessinait. « Le but » était de con-
vertir en butin de guerre les marchandises des par-
ticuliers, comme on fit peu à peu de tous les biens
saisissables.

On ne fit pas la moindre distinction entre les mar-
chandises adaptables aux besoins de l'armée, qui
pouvaient être mises en réquisition. On prenait toutes
les marchandises ayant une valeur quelconque ou
pouvant se revendre.

Rappelons pour mémoire l'article 52 des conven-
tions de La Haye : « Des réquisitions en nature et des
services ne pourront être réclamés des communes ou
des habitants que pour les besoins de l'armée d'occu-
pation. Ils seront en rapport avec les ressources du

pays et de telle nature qu'ils n'impliquent pas pour
les populations l'obligation de prendre part aux
opérations de la guerre contre leur patrie. Les presta-
tions en nature seront, autant que possible, payées
au comptant, sinon elles seront constatées par des

reçus et le paiement des sommes sera effectué le plus
tôt possible. »

Article 46. — « La propriété privée (individuelle

ou collective) ainsi que les convictions religieuses
et l'exercice des cultes doivent être respectés. La
propriété privée ne peut pas être confisquée. »

Tous les mots de ces articles ont été violés. Les
réquisitions on nature devaient être exigées des

communes, car le droit international considère comme
pillage tout ce qui est pris directement à l'habitant,
payé ou non. Les besoins de l'armée d'occupation
ne comprennent pas les moyens financiers de sou-
tenir la guerre, et la saisie en masse de toutes les
marchandises est une opération financière destinée à
augmenter le fonds de guerre et de la même nature



que le brigandage. La saisie des matières premières
pour alimenter l'industrie du pays vainqueur a évi-
demment une lointaine analogie avec les besoins
de l'armée d'occupation ; mais, à les comprendre
ainsi, les limitations du droit des gens, loin d'être
des restrictions, deviendraient des autorisations pour
étendre à l'infini les exactions.

Si les réquisitions avaient été conformes au droit
des gens, il en serait résulté qu'on avait appliqué
aux besoins de l'armée d'occupation les matières
brutes et non ouvrées, autant que les dents d'ivoire
(pour plus d'un million), les jouets d'enfant, les coli-
fichets de la mode et l'infinie variété des articles de
commerce.

Il n'a jamais été question de payement au comp-
tant. Mais le complément « autant que possible »
implique des garanties qui ne soient pas illusoires.
L'enlèvement, l'expédition et la disparition pour des
valeurs de centaines de millions de produits et de
marchandises ont été effectués bien des fois sans la
moindre formalité de bulletin de réquisition, sans
reçu d'aucune espèce. Dans tous les cas, sans excep-
tion, la saisie a été opérée sans stipulation préalable
du prix, le vainqueur se réservant d'établir à son
gré le montant de la facture à régler, sans contrôle
et sans réclamation.

La puissance occupante finit par établir une règle
uniforme pour taxer la valeur des saisies ; mais com-
bien inique : — « On partira dans les évaluations du
principe des prix minima, c'est-à-dire des prix payés
avant la guerre pour des marchandises du même
genre, de qualité inférieure, et ceci pour éviter des
pertes à la caisse de l'Empire. » (Arrêté du 24 juil-
let 1915.)



Les prix minima, et combien ! n'étaient jamais
déterminés par un tribunal arbitral, cela va sans
dire, et on peut calculer l'abîme qui peut s'ouvrir
entre la qualité inférieure et la qualité de premier
choix. Ajoutez la perte de tous frais, intérêts, emma-
gasinage, transports et enfin, si on arrivait à recon-
naître un règlement de compte avec promesse très
aléatoire de payement, il fallait encore y ajouter la
perte sèche entre la valeur du franc avant la guerre
et celle du mark après le cours forcé. Faites le compte
sur des milliards, car, à Anvers seulement, la valeur
des saisies dépasse le milliard, et calculez si la caisse
de l'Empire courait risque de pertes, quand toutes
les marchandises, sans exception, avaient acquis
des plus-values fantastiques au-dessus du cours
ordinaire.

Le payement au comptant « autant que possible »

a été transformé en refus de payement, par des chi-

canes infinies, des renvois à des tribunaux illusoires.
Prendre de force et imposer un prix minimum,

par dérison et sans payer, cela s'appelle en Argen-
tine un vol à main armée.

Les Allemands ont déclaré certaines catégories
de créanciers déchus de leurs droits pour des raisons
qui n'ont aucun rapport avec la créance. Ils ont jugé
que les firmes dont les titulaires se trouvaient absents
du pays occupé, tout en étant cependant représentés
par des personnes légalement autorisées, n'avaient
droit à aucune espèce d'indemnité et ils les con-
fisquèrent pour crime d'absence de l'ayant droit.

Les marchandises saisies contre le droit des gens
étaient de plus soumises au droit des gens à la
manière allemande, quand elles étaient entachées
d'une participation d'intérêt de la part des belligé¬



rants, car les biens des ennemis de l'Allemagne
n'étaient pas mis sous séquestre provisoire comme
il est prescrit, mais simplement liquidés à fond et
confisqués au profit de l'Allemagne et les marchan-
dises saisies en masse et celles qui avaient une con-
nivence avec des ennemis devenaient prise de guerre
sans même une promesse d'indemnité.

En plus de la forêt embroussaillée des chicanes

pour le non-règlement des créances et leur non-
payement, les autorités allemandes trouvèrent moyen
de soutirer aux Belges de grosses quantités d'argent
liquide pour aider les Allemands à ne rien payer, sous
la fallacieuse promesse d'aider à la liquidation.

Une négociation aboutit en décembre 1914 à faire

augmenter la contribution mensuelle de guerre de

cinq millions de francs, sous la garantie formelle

que l'indemnité pour les marchandises réquisitionnées

ou à réquisitionner en bloc serait réglée le plus tôt

possible au comptant, en effets de commerce de premier
ordre ou en avoir dans les banques allemandes ». (Pro-
clamation von Bissing, 9 janvier 1915.)

Voilà deux cents millions soutirés aux Belges avec
la promesse d'un payement qui n'en fut pas plus
avancé.

Cette rouerie ne s'arrête pas là. Quand les auto-
rités allemandes ont payé une minime partie des
créances, qui devaient être réglées au comptant, elles

ont payé à titre d'avances ; mais l'argent de ces

avances n'est pas sorti des caisses allemandes. En
enlevant à la Banque Nationale de Belgique son
privilège d'émission, on le transféra à une Société
Générale, composée d'un consortium de banques
belges, dont il est difficile de s'expliquer le rôle dans

ces affaires. La Société Générale a dû former une



caisse d'avances et c'est elle qui a distrait du capital
belge l'argent qui a profité à l'Allemagne. Ces

avances sont minimes par rapport à l'énorme dette
contractée par l'arbitraire allemand, mais elles sont
encore assez fortes pour peser lourdement sur l'avoir
belge.

Pour motiver un jugement sur cette vilaine histoire
du refus de payement des marchandises saisies en
vertu du droit de conquête de la doctrine allemande,
nous ne saurions trouver des expressions aussi fortes
que celles du document allemand que nous allons
transcrire. C'est le vae victis dans toute sa brutalité.

En septembre 1915, lasse d'attendre le règlement
des réquisitions qui, depuis huit mois, devait être
conclu en compensation des cinq millions supplé-
mentaires mensuels, toute la Belgique protesta par
la voix des Chambres de commerce respectives contre
une telle mauvaise foi. Le président de la Commission
de la répartition des indemnités à Berlin répondit
le 27 septembre 1915

:

« En ce moment, il ne peut être question de droit
privé. Il ne s'agit ni d'achat, ni de vente, ni de
marché commercial.

« L'Empire allemand a saisi en pays ennemi les
marchandises dont il avait besoin. Les réquisitions
sont régies par le droit des gens. Les questions se
discuteront après la guerre d'État à État. C'est à
titre exceptionnel et par bienveillance que l'État
allemand consent à traiter cette question avec les
particuliers.

« Si la Belgique et ses alliés remportent la victoire,
ils dicteront leurs conditions à l'Allemagne, sinon ils
devront accepter celles que leur imposeront les
Allemands.



« Si donc nous consentons à régler ces questions
maintenant, nous ne pouvons admettre qu'un peuple
assujetti nous impose des conditions. Personne n'est
obligé de discuter maintenant. Que ceux qui ont
confiance dans le succès des alliés, attendent la fin
de la guerre avec l'espérance de voir imposer leurs
prix. Ceux qui ne sont pas sûrs de cette victoire et
qui trouvent qu'un tiens vaut mieux que deux tu
l'auras, font sagement d'accepter la bienveillance
qu'on leur témoigne.

« L'argent est le nerf de la guerre. Ce n'est pas par
manque d'argent, mais parce que nous ne voulons
pas en donner à nos ennemis que nous bloquons cet
argent.

« En le bloquant dans une banque de premier
ordre en Allemagne, nous prouvons que nous nous
dessaisissons de l'argent (!). Nous permettons aussi
à la Société Générale de vous prêter avec une garantie,
tout en ayant un petit intérêt qu'elle n'aurait pas à la
Reichsbank. Ceux qui n'acceptent pas la combinaison
de la Société Générale doivent attendre la signature
de la paix. »

Nous avons ici une définition nouvelle du droit des

gens, et très allemande. Il ne résulte pas de conven-
tions préétablies, il n'a pas pour mission de limiter
l'arbitraire et de consacrer des droits intangibles.
Non ! Nous autres, Allemands, nous avons changé
tout cela. Le droit des gens sera le résultat de la
bataille ; le vaincu payera ce que lui imposera le
vainqueur. C'est par pure complaisance que nous
discuterons avec vous, mais vous donner de notre
nerf de la guerre, mais vous payer ce que, sous notre
signature la plus solennelle, nous avons promis de
vous régler au comptant : cela jamais !



Déposer l'argent dans une banque eût été possible
si le montant avait été déterminé. Le sel de l'histoire
venait de ce que le prétendu dépôt ne pouvait jamais
s'inscrire au nom d'un ayant droit non reconnu.

Trouvez-moi des termes plus exacts pour qualifier
cette conduite que ceux de cambriolage et de bri-
gandage, et si vous les trouvez dans le droit, veuillez,
lecteur, effacer ceux-là et les remplacer.

L'autorité allemande nous fournit encore un plai-
sant document dans cette triste affaire. C'est une
pancarte du Gouverneur Général affichée à plusieurs
reprises

:

« J'ai appris qu'on négocie les bons de réquisition
de l'administration militaire allemande à des prix
que souvent on pourrait qualifier d'usuraires. Dési-
rant, d'une part, qu'on n'exploite pas la situation
économique défavorable de certains détenteurs de
bons, et d'autre part, que l'acheteur de bonne foi
sache à quoi s'en tenir, j'insiste sur ce que les bons de
réquisition ne sont pas des valeurs, mais uniquement
des reçus établissant que les fournitures, qui y sont
inscrites, ont été réellement effectuées. Je mets le
public en garde contre l'achat et la vente de ces
bons. » Signé : Von Bissing, 15 juin 1915.

Il n'était pas nécessaire d'insister sur ce que ces
bons n'étaient pas des valeurs. Loin de là. Ils valaient
aussi peu que possible, puisqu'ils ne renfermaient
que l'espoir pour le peuple assujetti d'être vainqueur
un jour et de se faire payer. On ne peut s'expliquer
cette singulière manoeuvre que par la crainte qu'un
Allemand, trop confiant dans la foi allemande, pût
acheter pour un peu plus que rien ces bons billets
à la Châtre, par l'intérêt qu'il y avait à mettre les
Allemands en garde, car personne en Belgique n'aurait



pu avoir l'idée d'échanger du bon argent à des prix
toujours usuraires contre des papiers n'ayant d'autre
valeur que la conception allemande du droit des gens.

Les saisies en masse comprenaient dans une place
commerciale de transit, comme Anvers, un nombre
considérable de marchandises en consignation appar-
tenant à des neutres. Elles ont donné bien de la tabla-
ture aux consulats et aux légations et j'ai la satis-
faction de pouvoir témoigner que le zèle des fonction-
naires argentins a été au-dessus de tout éloge, ils
finirent par obtenir satisfaction, surtout quand les
intéressés, par crainte du pire, acceptaient les iniques
prix minima.

La crainte du Seigneur est le commencement de la
sagesse pour le chrétien. Pour l'Allemagne, c'est la
crainte des représailles qui est l'unique contrainte
capable d'arrêter le débordement de sa cruauté et
de sa rapacité guerrières. Les neutres, chez qui ils
ont de gros intérêts économiques, obtenaient jusqu'à
un certain point ce que je doute fort que les autres
aient pu se faire reconnaître par la seule force du
droit.

Mais il faut revenir sur ce chapitre des réquisitions,
saisies et mainmises sur les richesses des particuliers,
sur ce brutal : l'Empire allemand a pris en pays ennemi
les marchandises dont il avait besoin.

La seule énumération des articles saisis démon-
trerait qu'ils n'étaient pas destinés « aux besoins de
l'armée d'occupation », mais à en faire de l'argent.
Pour démontrer que c'était un pillage organisé, il
suffirait de connaître les prix minima sur la qualité
inférieure pour le règlement d'une promesse de
payement et le refus de payement sous le prétexte
que le nerf de la guerre pourrait servir aux ennemis



de l'Allemagne, dont la pauvre Belgique-était rigou-
reusement isolée. Mais la forme et le fond du pillage,
la matière saisie et sa destination sont encore plus
probants.

La saisie des marchandises était suivie du blocage
de celles qui n'étaient pas enlevées sur-le-champ,
c'est-à-dire, l'interdiction absolue à leurs détenteurs
d'en disposer sous une forme quelconque, soit de les
réaliser, soit de les livrer, même si elles avaient été
l'objet d'une vente antérieure. Une des grandes
firmes maritimes avait insisté sur l'opportunité de
disposer d'un lot de marchandises bloquées, mais en
voie de détérioration par vice propre ; on lui concéda
l'autorisation de la réaliser, mais sous condition de
la remplacer par une même quantité de marchandises
en état sain.

On saisit chez Liebig une grande quantité de graisse
sous la promesse illusoire de la payer deux francs le
kilogramme. Comme il avait besoin de continuer sa
fabrication, on lui permit de racheter la même graisse
qu on ne lui payait pas, mais au taux de sept francs
le kilogramme, cette fois bien au comptant.

Les 970 000 sacs de café saisis avec promesse de
remboursement à 3 francs le kilogramme, sont
revendus sur place immédiatement à 25 francs le kilo-
gramme et plus tard à 50 francs et jusqu'à 100 francs.

On peut affirmer que toutes les marchandises
qui, selon le droit des gens, auraient pu être saisies
pour les besoins de l'armée d'occupation et qui, selon
la confession allemande, ont été prises pour les
besoins de l'Empire, et cela dans les quantités
énormes que l'on peut supposer pour toute la Bel-
gique, ont été l'objet du même trafic. On les reven-
dait, avec des bénéfices que nul usurier n'aurait



rêvés, au profit de. l'Empire souvent et au profit des
bandes organisées sous le titre de sociétés autorisées
à faire l'achat de telles denrées, et des administra-
tions centrales qui étaient comme les anciens Fer-
miers Généraux, investies de toute la force militaire
pour exécuter leur propre loi.

Les plus beaux arbres des propriétés privées ont
été abattus pour construire des tranchées et surtout
pour être revendus en pays neutre. Les crosses de
fusil servaient de prétexte pour abattre tous les

noyers, qui étaient vendus en Hollande à de bons
prix. Le pays a été déboisé et le désastre sera irré-
parable pendant un demi-siècle.

Un marché considérable de valeurs s'était établi
en Hollande. Les titres au porteur cambriolés chez
les particuliers se vendaient couramment. On a su
que les tribunaux hollandais, sur opposition" du
propriétaire d'une bonne quantité de titres d'Etat
hollandais, ont fait annuler ces titres qui avaient
été vendus par les Allemands, pour les faire rétablir
après la guerre au nom de leurs véritables ayants droit.

Des stocks de bois, saisis en Belgique, vendus en
Hollande, ont été revendus en Belgique par des négo-
ciants hollandais et ils rapportaient leurs marques
intactes. Des pailles tressées, saisies, ont été retrou-
vées en Hollande dans leurs ballots entiers, avec
leurs marques et étiquettes.

Les défenses d'ivoire furent enlevées le premier
jour comme matière précieuse bonne à prendre. On
peut supposer que l'industrie allemande n'en avait
que faire, même au prix minime de qualité inférieure,
car un jour on notifia aux propriétaires qu'ils eussent
à les reprendre, le fret aller et retour avec frais étant
à leur charge.



Et sic de caeteris. Le peu d'espace ne me permet
que de donner des échantillons de tout ce tripotage
et de ces exactions du butin de guerre.

Le système s'étendit des marchandises des entre-
pôts aux marchandises en magasin de détail et aux
articles de première nécessité, jusqu'à ceux qui
étaient nécessaires à l'alimentation des habitants
et jusqu'aux remèdes et produits pharmaceutiques.

L'Allemagne prit à son compte l'exploitation des
richesses naturelles du pays, sans indemniser qui de
droit et pour soutenir avec la vente de ses produits
son papier-monnaie à l'étranger ; entre autres méfaits
inhumains, elle priva la population d'éclairage et de
chauffage.

Avec le vol des marchandises en gros et en détail,
l'exaction pénétra à l'intérieur des familles, elle y
enleva les articles manufacturés et les oeuvres d'art
pour en employer le métal, les laines, les étoffes, les
comestibles et cela dans des formes dont nous tâche-
rons de donner une faible idée.

La clause d'avoir à respecter les lois existantes
autant que possible, a été violée dans la mesure du
possible. L'obligation de faire renaître la vie publique
a été employée pour exclure la population du sein
de l'espèce humaine.



CHAPITRE III

LA BANQUE

Pendant l'invasion, les Allemands affectaient de
considérer la Banque Nationale de Belgique comme
une banque d'État, une espèce de caisse de recou-
vrement, et ils s'emparaient consciencieusement do
tout le contenu des snccursales, prenant comme
otages les administrateurs récalcitrants et les fusillant
au besoin. En pénétrant dans chaque gros village,
leur première demande était

: où est la banque? et
cette phrase se trouve dans le vocabulaire de cam-
pagne, parmi celles qui servaient à satisfaire les pre-
miers besoins, avec le cri : « On a tiré sur nous ! »

Toutes les caisses des succursales étaient vidées au
même titre que les bureaux de perception, comme
butin de guerre légitime.

Sous le régime de l'occupation, la Banque Natio-
nale redevient pour eux une institution privée dont
le gouvernement belge avait abusivement enlevé
l'encaisse métallique.

Le 22 décembre 1914, le Gouverneur Général expose
les raisons qu'il a de retirer à la Banque Nationale
son privilège d'émission et de l'attribuer à la Société
Générale. La Banque ayant déposé à Londres son
encaisse métallique, on envoya de la Belgique occupée



une mission chargée, avec une naïveté divine, d'exi-

ger que l'on eût à remettre de suite ce demi-milliard

en or à la disposition de la saisie allemande
: « La

Banque Nationale de Belgique, — c'est toujours le
Bissingqui parle —, a de plus avancéau Gouvernement
belge des sommes considérables sans couverture,
en contradiction avec ses statuts lui interdisant des
opérations de crédit à découvert. »

Donc c'est une société particulière et le plus clair
de ses statuts est de ne pas être cambriolée par une
armée étrangère.

« Les procédés de la Banque Nationale de Belgique
et du Ministre des Finances belge sont contradictoires
à la loi et aux statuts. Ils violent la loi organique par
laquelle le Gouvernement belge a institué la Banque
Nationale de Belgique et exposent le pays à un grave
danger. Car le Ministre des Finances belge pourrait
employer directement ou indirectement aux besoins
de la guerre l'encaisse métallique de la Banque, la
réserve financière du pays. Tout cela menace au plus
haut degré les intérêts vitaux du peuple belge. »

Quels gros yeux de convoitise on voit luire sur ce
demi-milliard en or échappé par miracle à la banque
allemande de tout premier ordre où il aurait été mis
en sûreté ! Le Gouvernement belge pourrait employer
l'argent belge pour reconquérir l'indépendance de la
Belgique et ce ne sont pas du tout les Allemands qui
menacent les intérêts vitaux du peuple belge !

Voilà donc la Banque redevenue une institution
privée, sans privilège d'émission et se trouvant en
ce moment sans encaisse, elle était peu désirable. Il
fallait chercher le moyen d'engraisser cette institu-
tion privée comme une oie de Noël, pour l'égorger
à temps.



Les traites sur la Belgique détenues à la Banque
Nationale, en vertu du moratorium décrété en
août 1914, atteignaient un chiffre d'à peu près un
milliard de francs ; de celles-ci, un quart avait été
liquidé à la date de mai 1915 où prenait fin la réduc-
tion de 2 p. 100 consentie pour un délai sur les intérêts
moratoires. Ce quart liquidé provenait des débiteurs
les plus solvables et les moins gênés. Le reste était
représenté principalement par les marchandises sai-
sies par les Allemands et non payées et par conséquent
était dû par les débiteurs les plus atteints par les
désastres publics.

C'est alors que le gouvernement allemand prit la
résolution de lever le moratorium, pour obliger le

commerce à payer les cargaisons que les Allemands
avaient enlevées et qu'ils ne payaient pas. Les Alle-

mands établissaient un moratorium indéfini pour ce
qu'ils devaient payer au comptant et obligeaient
leurs victimes à se saigner à blanc pour acquitter
leurs propres dettes.

Les Chambres de commerce firent voir le nou-
veau désastre qui retombait sur le commerce, déjà
privé de toute ressource, les marchandises enlevées,
les fabriques détruites, saccagées et fermées, les
communications même postales entravées. Rien n'y
fit et on leva le moratorium.

Le 28 mars 1915, le Gouverneur Général déclara
que l'on ne toucherait à rien à la Banque Nationale de
Belgique, ce qui était pour elle d'un bien mauvais
augure.

Quand les caisses de la Banque Nationale furent
remplies autant que possible, on se ressouvint que
cette encaisse était la garantie d'une partie du
papier émis, on reconsidéra son portefeuille



comme propriété de l'État et on mit le grappin sur
SIX CENTS MILLIONS de francs, condamnant à la
déportation, naturellement sans jugement, les prin-
cipaux directeurs qui protestaient contre ce nouveau
cambriolage.

Le Gouverneur Général, si véridique et si pudibond,
était scandalisé de ce que le Gouvernement belge
avait, selon la version allemande, violé les statuts de
cette institution particulière, en lui faisant des
emprunts pouvant être appliqués à la défense de la
Belgique. Mais, lui, Allemand, ne violait pas le droit
des gens qui établit l'inviolabilité des biens, il ne vio-
lait pas les statuts de cette institution particulière,
ne menaçait à. aucun degré les intérêts vitaux du
peuple belge, en lui enlevant un demi-milliard pour
grossir les finances de ses ennemis.

Quant aux banques particulières, elles furent
toutes mises sous séquestre, sous le nom de surveil-
lance ; toutes leurs transactions furent prohibées, ou
mises sous la tutelle d'un inspecteur allemand.

L'arrêté du 17 février 1915 détermine la mise sous
séquestre des entreprises commerciales, de crédit
ou autres : 1° dont les directeurs ou surveillants se
trouvent en pays ennemi ; 2° dans lesquelles des
ressortissants de pays ennemis sont intéressés pour
un tiers au point de vue du capital, des recettes ou
de la direction ; 3° dont des parties importantes sont
exploitées dans des pays ennemis ; 4° dont le main-
tien en exploitation présente un intérêt public pour
l'Empire allemand ou les parties occupées de la Bel-
gique.

Des termes aussi élastiques comprenaient toute
la somme d'arbitraire possible et nulle entreprise de
crédit ne pouvait se soustraire à la paralysie de ses



transactions et à l'inquisition allemande qui intro-
duisait sa police dans les ressorts les plus secrets
de la fortune des particuliers et qui en faisait profiter
entre autres les tribunaux d'exception, chargés de
battre monnaie et de pressurer les biens, comme
nous le verrons plus tard. De cette surveillance uni-
verselle des banques, les honnêtes commerçants
allemands devaient retirer plus d'un profit, par
l'investigation minutieuse et habile qu'ils firent de

tous les secrets commerciaux et de tous les moyens
de crédit ; car les inspecteurs n'étaient pas des fonc-
tionnaires publics aussi désintéressés que peuvent
l'être des Allemands, mais de fins limiers rivaux des
maisons qu'ils surveillaient dans leurs opérations
du moment et surtout dans leurs archives.

Rendez-vous compte que selon le droit allemand
appliqué au vaincu, séquestre ne veut pas dire ce
que l'on entend par ce mot dans le droit des gens,
il veut dire liquidation totale jusqu'à mettre la clef

sous la porte, et confiscation de tout l'avoir liquide.
Le séquestre autorisé par les entreprises commer-

ciales des sujets ennemis ne peut pas dépasser la
simple gestion de garde et de conservation, pour que
les valeurs n'en soient pas mises en circulation au
détriment de la puissance occupante.

Les Allemands, au contraire, ont opéré la complète
liquidation de tous les biens appartenant à des
citoyens anglais et français, aliénant les biens,
meubles ou immeubles, transférant les créances et
encaissant le produit de ces transactions. Ils sont
allés jusqu'à extraire des comptes courants des
banques les dépôts en argent des ressortissants enne-
mis, pour les verser dans la Banque Nationale alle-
mande. Comme les Belges sont en guerre avec l'Alle¬



magne, il ne serait pas difficile que l'on prît contre
eux la même mesure. Au moment où j'écris, cela ne
s'est pas encore fait, mais on s'y attend.

Ils ont mis en vente les immeubles confisqués, sans
jugement et sans loi. Comme ces ventes sont de toute
nullité, puisqu'elles ne se font pas par-devant un
notaire véritable et qu'elles ne portent pas la signa-
ture du dernier ayant droit, ils ont passé de singuliers
contrats de vente, engageant l'État allemand à rem-
bourser à l'acquéreur en cas de défaite, et reconnais-
sant par là la nullité de leur opération et leur ferme
propos de déprédation définitive en cas de victoire.

Avec nos idées de l'autre monde, nous sommes
gênés pour apprécier dans une juste mesure des actes
qui sont le résultat des coutumes et de la morale
courante dans des pays de despotisme et qui nous
paraissent abominables.

Un despotisme absolu, déguisé sous la raison
d'État, affublé des couleurs d'un patriotisme trans-
cendant et qui foule aux pieds toutes considérations
morales et toute liberté individuelle, pour atteindre
un résultat que l'on croit providentiel, peut bien
créer un droit coutumier de la perpétuelle ingérance
dans les opérations les plus secrètes du for intérieur
des sujets qui ne sont pas des citoyens.

En Allemagne la fortune de chacun, ses moyens
de vivre, les économies et les réserves de l'individu
sont soumises à l'impôt et en conséquence, à l'inqui-
sition de l'État

; les banques qui devraient être des
dépositaires inviolables de la confiance publique
n'ont pas de secret pour l'oeil de la police, afin que
rien n'échappe à l'impôt. Il doit s'ensuivre qu'une
banque est considérée comme un recéleur, quand il
s agit de pénétrer dans le secret des opérations, du



contribuable, ou bien comme un tas d'argent com-
mode à saisir d'un coup, quand il s'agit de l'emploi
de la force sur un vaincu.

Nos idées américaines ont créé autour des banques,
du secret de leurs transactions, de la liberté de leur
clientèle et de leur inviolabilité, un respect presque
superstitieux. Celui qui assaille une banque est le
dernier des bandits, celui qui en pénètre les secrets,
le dernier des misérables, de même que celui qui
oserait exiger par force, d'un prêtre catholique, le
secret de la confession, serait tenu, même par ceux
qui repoussent la confession, comme au-dessous de
la brute la plus immonde.



CHAPITRE IV

L'INDUSTRIE

La Belgique, est-il besoin de le dire, était le pays
industriel par excellence. Aucune région ne contenait,
dans un si petit espace, autant de richesse manufac-
turière que celle que ce peuple laborieux avait accu-
mulée sous la garantie de sa neutralité, qui donnait
à toute entreprise la sécurité de l'avenir.

On voit dans les rapports de divers syndicats
industriels allemands que leurs concurrents en Bel-
gique étaient des rivaux redoutés et ils ne cachent
pas leur delenda. Pendant la période d'invasion, ce
fut un fait remarquable que les prétendues repré-
sailles exercées pour punir les traîtrises des francs-
tireurs, quand elles dirigeaient en dehors des villes
leur torche incendiaire, savaient choisir de préférence
les manufactures isolées si abondantes en Belgique.

La période d'occupation fut employée méthodique-
ment à parfaire la ruine de l'industrie. Il ne subsiste
actuellement rien de la florissante richesse industrielle,
rien de sa machinerie et de son outillage, rien des
matières ouvrables ni de ses produits et presque rien
des constructions.

Pour renaître du désastre, il ne restera que les capi-
taux qui ont pu être soustraits à temps à la rapacité



du vainqueur, le crédit des industriels et leur capacité
personnelle. La petite industrie, si nombreuse et si
prospère, est totalement détruite et ruinée.

L'opération de la destruction méthodique procéda
d'abord par des déclarations rassurantes, par des
appels aux émigrés, les engageant à rentrer, à
reprendre leur travail et à remettre en train l'acti-
vité industrielle. C'était un piège tendu pour enlever
des bras au travail chez l'ennemi, pour amener le
chômage forcé d'un million et demi d'ouvriers
et pour profiter de leur famine, afin de les
faire travailler au profit des armées allemandes,
contre leur patrie et en remplacement des com-
battants allemands. Le piège était aussi pour les
patrons qui viendraient se mettre dans la gueule
du loup.

En même temps qu'on faisait les promesses les
plus engageantes de reprendre le travail, on procédait
à la réquisition en masse des matières premières et
aussi des produits fabriqués.

Sous prétexte que le cuir est article de guerre, on
enleva toutes les courroies de transmission de tous
les ateliers.

Défense fut faite de travailler avec plus de qua-
torze ouvriers par usine. Défense de faire marcher
des machines de plus de six chevaux-vapeur. Tout
ceci sous prétexte d'économiser le charbon dont la
production belge est surabondante, que les Alle-
mands confisquèrent aussi pour en faire un article
d'exportation à leur profit et dont ils retiraient chez
les neutres des centaines de millions.

Fermeture générale ensuite des manufactures et
des petits ateliers. Cette mesure comprenait des
exceptions en faveur des maisons allemandes qu'on



favorisait et même de celles qui savaient graisser
la patte de qui de droit.

Certaines fabriques, dont l'outillage était utili-
sable pour l'industrie de guerre, recevaient somma-
tion d'avoir à travailler avec leur personnel belge au
profit de l'armée allemande. Sur le refus de ces
braves gens, on mettait en train l'arsenal des contra-
ventions à la nouvelle législation militariste, on
déportait les patrons comme suspects, les ouvriers
étaient condamnés aux travaux forcés contre leur
patrie ; finalement on procédait à la confiscation
pure et simple de la fabrique et on la faisait travailler
comme annexe de l'armée.

Le 15 février 1915 on prit l'arrêté suivant :

« L'exportation hors de la Belgique des machines à
travailler le métal est interdite. Tout essai d'exporter
des machines de ce genre entraîne la confiscation des
machines. Exception est faite pour les machines qui
sont exportées en Allemagne sur l'ordre du Gouver-
neur Général. » (1).

L'exception devient aussitôt la règle pour toute
espèce de machines. Des agences officielles établies en
Allemagne servent d'intermédiaire entre le dépar-
tement de la guerre et les intéressés pour monter de
nouvelles usines avec les installations provenant des
territoires occupés. Une circulaire de l'agence de
Düsseldorf du 2 janvier 1917 nous est parvenue,
signée Schroeder, qui ne laisse aucun doute à cet
égard.

Nous connaissons le cas d'une machine fournie
avant la guerre par une maison allemande pour le

(1) La manoeuvre consistait à faire croire à une émigration
volontaire de la machinerie et qu'il serait permis seulement
d'en exporter en Allemagne.



prix de 30 000 marks à une fabrique belge. Cette
machine enlevée par ordre du Gouverneur Général

avait été vendue en Allemagne au fournisseur pri-
mitif pour 100 000 marks. Celui-ci vint en prendre
livraison et, croyant que l'industriel belge faisait

une bonne affaire, lui offrit ses services pour remplacer

sa machine après la guerre. L'Allemand en question
fut fort surpris d'apprendre que la bonne affaire du

Belge se réduisait à une simple spoliation : sa machine
avait été évaluée à 14 000 marks et il n'en avait rien

touché n'ayant qu'une promesse dont l'exécution
dépendait du résultat final de la guerre, et l'espoir de

n'être indemnisé que si l'Allemagne était battue à

plate couture et devenait insolvable.
Les ateliers fermés, ce fut le tour des métaux uti-

lisables dans les industries de guerre et qui pouvaient

se trouver dans les installations industrielles. Ces

métaux étaient saisis, faisaient l'objet d'une « pro-

messe de paiement et étaient évalués au taux mini-

mum brut, sans qu'on prît jamais en considération
la sur-valeur énorme de l'instrument de précision
d'une machine ou d'un outil, ni le préjudice porté

au dépouillé. Ces métaux représentaient, pour cer-
taines fabriques, des capitaux considérables.

Tout le matériel industriel qui ne fut pas tout
d'abord confisqué ou saisi, devenait ensuite de la
ferraille utilisable pour la mitraille des obus et on se
mit à démolir de fond en comble les grandes fabriques

pour en extraire jusqu'aux soutiens des murs et des

caves, tout ce qu'elles pouvaient déceler de métaux.
C'est ainsi que l'Association des maîtres de forges

de Charleroi, dans sa protestation publique du
3 juillet 1917, pouvait s'exprimer comme suit :

« A ces réquisitions de matières premières et de pro¬



duits finis bientôt s'en ajoutèrent d'autres : les
machines-outils, les transformateurs, les moteurs
électriques, les câbles, tout le matériel électrique en
général, les pièces de bronze et de cuivre, montées
ou non, charpentes, ponts roulants, locomotives,
grues, cylindres de laminoirs, châssis de fonderies,
taques de pavement, raccordements de chemins de
fer, tuyauteries, chaudières à vapeur et même des
machines-outils appartenant à des établissements
d'instruction, tout cela fut enlevé de force et prit
le chemin de l'Allemagne. »

Je ne cite que cette pièce, car elle ne pourrait être
discutée par les Allemands, puisqu'elle a été publiée
durant l'occupation et que pas un détail n'en a été
mis en doute. Mais il faudrait faire défiler toutes
sortes d'industries qui n'avaient rien de commun
avec la guerre ni avec les services auxiliaires de la
guerre, mais qui ont toutes été détruites et anéanties
pour supprimer des rivalités : les imprimeries, brique-
teries, fabriques de papier peint, brasseries, construc-
tions maritimes, habitations pour la zone torride,
verreries, bougies, meubles, etc., etc.

Rien ne démontre mieux que le fait suivant le

propos délibéré de faire la guerre à la richesse future
en détruisant la richesse industrielle existante

: un
arrêté défendait sous des peines sévères, prononcées
par les tribunaux militaires, de se livrer à des essais
ou à des études industrielles préparant de nouveaux
procédés pour la reprise des affaires. Un autre arrêté
a défendu la réparation des ateliers et la construction
de nouvelles fabriques. Les écoles professionnelles
furent fermées et dévastées.

Les fabriques, comme les banques, furent soumises
à l'inspection de techniciens choisis dans les maisons



rivales allemandes, qui s'efforcèrent de s'emparer des

secrets commerciaux, des origines des matières pre-
mières et des débouchés et qui essayèrent surtout de
voler le secret de chaque fabrique, de voler les modèles
et d'annuler la principale richesse de toute spécialité
industrielle.

Le pillage intégral, scientifique de l'industrie
belge fut encore complété par un nouveau crime,
imputable aussi à la barbarie allemande ; ce fut la
destruction systématique du personnel ouvrier, telle
que nous la décrirons plus loin. L'industrie belge,

pour renaître, aura à compter avec des centaines de
mille d'artisans disparus ou rendus inutilisables et
ceci n'est pas un risque de la guerre, car on a délibé-
rément détruit aussi, pendant quatre années, les

moyens de préparer des apprentis.
L'immensité du désastre industriel ne peut s'appré-

cier sur les données écourtées que nous venons
d'exposer. Il faudrait connaître le montant du capital
industriel accumulé en Belgique et nous croyons que
l'évaluation formulée déjà par un Syndicat liégeois
n'est pas exagérée. Il fait monter le préjudice
à dix milliards de francs.



CHAPITRE V

LA PAROLE ALLEMANDE

Natus mendacio genus. — Race
née pour le mensonge. (VELLEIUS
PATERCULUS. Sur les Germains.)

La parole a été donnée aussi à l'Allemand pour
cacher sa pensée. La parole d'honneur a été donnée
aux grands chefs pour leur permettre de faire retom-
ber leurs propres crimes sur leurs victimes et les gou-
verneurs militaires font des déclarations publiques
pour faire le contraire de ce qu'ils promettent. Toute
parole échangée est bonne pendant qu'elle profite
au plus fort et nulle aussitôt qu'il n'y trouve plus son
avantage.

Quand un pouvoir public engage sa parole et la
viole ensuite, on ne peut toujours supposer qu'il
prend plaisir à s'avilir. S'il invoque des principes
d humanité pour couvrir des cruautés, s'il proclame
qu il prend une mesure au nom de la morale et dans
l'intérêt de la population et si cette mesure ne conduit
qu'à dépouiller et opprimer davantage, il est difficile
de croire qu'il ne vise qu'à tromper le monde, car il
n y a que la réalité qui compte. Si encore il déclare
respecter tous les droits qu'il se prépare à violer les
uns après les autres et si toutes les fois qu'il désigne



une chose comme étant sous la sauvegarde de la bonne
foi allemande, cette chose est confisquée ou saisie

en niasse, il faut bien finir par croire à une nécessité
de situation, car ce serait trop de naïveté de pré-
tendre cacher des méfaits énormes sous des semblants
honnêtes.

La légende attribue à tort à l'autruche l'habitude
de cacher sa tête dans le sable, et l'idée qu'elle cache
ainsi son corps ; on ferait injure même aux gouver-
neurs allemands si on les croyait assez bêtes pour se
voiler la tête de raisons honnêtes, tout en étendant
des mains crochues.

On remplirait un volume avec les paroles violées ;

les promesses suivies de l'effet contraire, les men-
songes perfides des Gouverneurs Impériaux en Bel-
gique. Il n'y a que les promesses de châtiments et
d'exactions qu'ils aient trop bien tenues. On se perd
à chercher les motifs d'une conduite aussi mépri-
sable, car sa continuité devrait dénoncer un système
et tout ce que font les Allemands est organisé et il
faut croire que chez eux le mensonge surtout est
organisé (1).

On peut expliquer en partie cette puérilité de men-
songes en la faisant retomber sur le caractère person-
nel des Gouverneurs, gouvernés par leurs bureaux.
Trois vieux militaires hors de service ont été Gou-
verneurs, aussi vieux et aussi militaires et aussi hors
de service qu'il est possible de l'être. Le premier en
date, von der Goltz, militaire théorique, niais sans
aucune notion de la vie civile et le dernier ; Falkenhau-
sen, militaire pratique, sans aucune notion autre que

(1) Lord Chesterfield observe que les plus grands sots sont
les plus grands menteurs. « Je juge, dit-il, de la véracité d'un
homme par la portée de son esprit. »



celle de la franche lippée qu'est pour lui la vie de
bivouac (1).

Celui qui a sévi le plus longtemps et qui a fait le
mal le plus durable, Bissing, était le type du vieux
soudard qui raisonne par procédé mathématique,
écartant les données véritables, quand le problème
est complexe, et arrivant à des solutions simplifiées,
mais étrangères au problème. C'était un vieux mili-
taire pratique avec des pointes de sensiblerie et des
prétentions à une compréhension universelle, assez
obscure toutefois pour lui permettre de ne rien com-
prendre du tout.

Le Bissing est bien le type du mannequin monar-
chique irresponsable, sacré, indiscutable, qui couvre
l'ouvrier caché dont l'anonymat permet toute
infamie. Il marche comme l'âne portant des reliques,
« se quarrant, recevant comme siens l'encens et les
cantiques ».

Il parle toujours à la première personne de l'indi-
catif : « Je ne tolère pas. — J'ai résolu d'empêcher le
luxe. — Je défends de fabriquer de la pâtisserie », etc.
Il fait des gestes, mais les ficelles sont tenues dans les
bureaux où grouillent des légions de pêcheurs en eau
trouble. Il s'agit seulement de persuader au vieil
homme sempiternel et de faire croire à cette cervelle
racornie que c'est lui qui, le premier, a conçu telle
mesure pour le faire marcher ; il suffit ensuite de lui
présenter la chose comme devant lui procurer une
gloire éternelle, pour lui faire prendre le mors aux
dents et signer des deux mains. On ne lui montre du

(1) Pour débuter à Bruxelles, il invita le corps diplomatique
et, avant la fin du banquet, les convives furent invités à se
retirer, S. E. étant indisposée. Il avait trop bu. Sa vie à Bruxelles
lut une beuverie perpétuelle.



poison que l'étiquette qui parle de bons vieux
remèdes de tout repos.

Les promesses et les paroles solennelles données
coram populo sont pour remplir de satisfaction et
d'orgueil le vieux gouverneur. Le langage imprécis
des sanctions exécutives qui laisse toute marge à
l'arbitraire, les pièges tendus à la crédulité, les con-
tradictions entre la réalité et les déclarations, cela
est l'essence même d'une administration qui n'a
d'autre objectif que la rapine.

Il serait trop naïf cependant de croire à l'innocence
absolue de tels Gouverneurs, conduits par la malice
de subalternes qui ont tout intérêt à mettre la main
sur toute chose profitable, car les uns et les autres
sont conduits par les pratiques de rapacité et de
conquête qui ont déchaîné cette guerre. On peut
cependant attribuer beaucoup de responsabilité au
personnel administratif, car, quand on connaît la
vaste organisation guerrière de l'Allemagne qui pro-
fite de toutes les valeurs et qui fait de toutes les
capacités des rouages nécessaires, on imagine quels
déclassés peuvent être les enfants perdus qui suivent
les armées, ou quels fins renards sont ceux qui ont su
se soustraire aux dangers et aux fatigues du service
actif.

Dans les actions de ce gouvernement de conquête
dont le régime n'obéit à aucune forme préétablie,
à aucun statut, à aucune tradition, ni à aucune
limitation de pouvoir et qui n'a d'autre loi que celle
qu'il se forge lui-même, après avoir éliminé toute
autre considération que celle de la nécessité, il faut,
pour y comprendre quelque chose, tenir compte du
raisonnement militariste qui est un phénomène facile
à isoler.



Pour brûler la bibliothèque d'Alexandrie, le
calife Omar disait : « Ou ces livres sont conformes au
Koran et alors ils sont inutiles, ou ils renferment des
doctrines contraires et ils sont dangereux ; dans l'un
et l'autre cas il faut les détruire. »

Voilà un parfait modèle du raisonnement milita-
riste (1). Le Koran allemand est la réussite, et pour
l'occupation de la Belgique, c'est d'en retirer les meil-
leurs profits. Von Omar éliminait du problème tous
les livres qui n'ont rien à faire avec la controverse
religieuse et le calife Bissing et consorts suppriment
les garanties humaines, ne tiennent nul compte des
droits naturels. Si une matière est régie par le droit
des gens et garantie par la signature de l'Allemagne,
on invoque les traités pour les fausser et leur faire
produire le contraire de ce qui était stipulé. S'il faut
donner sa parole d'honneur pour rassurer le contri-
buable, on arrive au résultat en violant la promesse :
c'est une bonne ruse de guerre. Si on prend les mar-
chandises, on ne tient pas compte que le droit de
prises est limité aux besoins directs de l'armée
d'occupation, on les déclare nécessaires à l'Empire et
on les prend sans les payer. Si on réclame un paye-
ment, on invoque le droit des gens qui, en réalité,
exige que les marchandises soient payées et on pré-
tend que le droit des gens n'est que le droit de la
victoire.

Nous avons cité la fin de non-recevoir opposée aux
Belges qui réclamaient le payement des saisies en

(1) Presque aussi parfait que celui du comte de Luxbourg :
«

Pour conserver l'amitié de la République Argentine, faites
qu'elle ignore que nous coulons ses navires, corps et biens. » Soyez
bien persuadés que tout le militarisme allemand se retrouve
dans la formule Luxbourg.



masse : « L'Empire allemand a saisi en pays ennemi
les marchandises dont il avait besoin, les réquisitions
sont réglées par le droit des gens. Les questions se
discuteront après la guerre, d'État à État, etc., etc... »

C'est un raisonnement militariste dans toute sa
beauté : — Vous croyez que le droit des gens protège
la vie et les biens des non-belligérants et qu'il établit
le payement au comptant des réquisitions ? Sornettes
que tout cela, ce n'est pas le droit des gens, ce sont
des traités et la guerre abolit les traités. Il y a bien la
signature de l'Allemagne au bas de ces stipulations,
mais elle y était aussi pour la neutralité de la Belgique
et vous voyez bien ce que nous en avons fait. Un droit
des gens avec des règles préétablies pour restreindre
l'emploi de la force, c'est bon pour des discours
d'avocats, mais vide de sens pratique. A quoi servi-
rait la force si elle pouvait être arrêtée par des mots
écrits sur du papier? Il n'y a pas d'autre droit que la
force et pas d'autre droit des gens que celui que le
vainqueur impose au vaincu.

Parfois ils cherchent à se mettre en règle avec le
droit des gens. Ils abandonnent la méthode d'élimi-
nations pour celle des interprétations. Ils proclament
que les villes voisines de l'endroit où viendrait à se
commettre une agression, même légitime, contre
l'armée allemande, seront brûlées et que les innocents
payeront pour les coupables. Quand ces ignobles
massacres ont été mis à exécution, on leur lit observer
que le droit des gens défendait d'imposer des peines
collectives, qui rendent responsables des innocents.
Alors le calife Omar von der Goltz répondit avec séré-
nité : « Mais nous sommes en règle. Ils sont devenus
responsables dès que nous les avons prévenus
d'avance qu'ils le seraient et par nos décrets nous Les



avons tout d'abord déclarés responsables. Ils
n'avaient qu'à se faire tuer par leurs frères pour
éviter à leur ville une si affreuse calamité. »

Si vous les pressez et invoquez la signature de
l'Allemagne, ils vous expliqueront, avec un sourire
de condescendance, que cette signature y était avec
les autres pour garantir les populations du territoire
allemand contre les habitudes sauvages des Anglais
qui à Azincourt avec les prisonniers, qui à Rouen
avec Jeanne d'Arc.

.
et des Français, qui au Pala-

tinat. . , vous comprenez, n'est-ce pas ?. . Et puis,
en massacrant des femmes et des enfants, vous avez
bien vu que notre coeur saignait, que voulez-vous de
plus ?

A tout propos les proclamations allemandes
montrent que l'Entente est responsable des malheurs
de la Belgique, de la Serbie, de la Roumanie, pour
les avoir mises en cause et, en éliminant ainsi le fac-
teur véritable, on doit conclure que c'est l'Angleterre
qui les a ravagées. Ainsi, le 21 novembre 1917, à
propos de navires qui apportaient des vivres envoyés
par la charité des étrangers et qu'ils coulèrent, ils
nous disent : « Ce ne sont pas nos sous-marins qui
privent de vivres la population de la Belgique, c'est
l'arbitraire et l'égoïsme de nos ennemis qui sacrifient
comme d'habitude à leurs propres intérêts ceux de
la population belge. » Donc, c'est l'Angleterre qui a
envahi la Belgique, ce sont les alliés qui la mangent
toute vive, et ce sont les sous-marins anglais qui
empêchent les Allemands de la ravitailler !

Le kaiser déclarait en septembre que les popula-
tions sanguinaires étaient organisées de longue main
pour le soulèvement en masse. Son ministre de la
Guerre déclarait trois mois après qu'il y avait bien



des proclamations du gouvernement belge partout
affichées, désarmant les civils et recommandant
leur abstention, mais la partie moins éclairée de la
population devait les avoir interprétées comme une
excitation à s'embusquer derrière chaque buisson.

Tout cela serait comique dans des circonstances
ordinaires, mais les résultats sont trop tragiques.

Mais quel besoin ont-ils d'invoquer sans cesse la
morale, la prévoyance sociale, le bien-être et le bon
ordre pour chaque spoliation nouvelle? Ce n'est pas
assurément l'involontaire hommage que l'hypocrisie
militaire rend au droit immanent, qui les fait s'affu-
bler d'un tel déguisement.

L'opinion du monde, ils n'en ont cure. Celle de leurs
ennemis est assise sur des bases inébranlables, et ils
le prouvent en continuant la guerre. Celle des neutres
ils ne croient guère la tromper, et celle des victimes,
c'est impossible.

Ils cherchent à se tromper eux-mêmes, ou plutôt
ils s'efforcent de tromper l'opinion de l'Allemagne.
Le succès d'un tel effort contre toute évidence, serait
absurde sans la parfaite organisation de la censure.
On fait avaler ce que l'on veut, quandtoute nourri-
ture est choisie et rationnée. On a fait croire en Alle-
magne que les populations belges étaient sangui-
naires, quand pas un seul soldat allemand n'a été
blessé ni tué de leur fait et on a fait croire que la
Banque Nationale de Belgique apportait une contri-
bution volontaire de six cents millions à l'emprunt
de guerre, quand c'était de l'argent cambriolé.

Nous insistons encore sur l'existence de ces gens
honnêtes en Allemagne, qui expliquerait en partie
l'étrange hypocrisie des déclarations, démenties par
les faits.



Les précautions de moralité et de justice dont le
despotisme militaire entoure ses exactions et ses
cruautés, précautions grossières pour qui connaît la
réalité et suffisantes pour qui en ignore les premiers
éléments, indiquent tout de même qu'ils craignent
une révolte des consciences.

Mais cette opinion honnête est tellement endormie
et passive, que même en croyant nous-mêmes à son
existence latente, nous sommes obligés de faire
certaines réserves, et nous dirions volontiers avec
Junius à lord Bedford : « Milord, vous êtes si peu
habitué à recevoir du public quelque marque de
respect ou d'estime, que si, dans les lignes qui suivent,
un compliment ou un terme d'approbation venait à
m'échapper, vous le prendriez, je le crains, pour un
sarcasme lancé contre votre réputation établie et
peut-être pour une insulte infligée à votre discerne-
ment. »

Avant de pénétrer plus avant dans la législation
embroussaillée que les braves militaires ont pro-
duite, épinglons au mur quelques échantillons des
déclarations, promesses et garanties qu'ils ont émises
pour les violer sur le coup.

La première promesse et la plus outrageusement
violée, se trouve dans la proclamation de sep-
tembre 1914 de l'ineffable von der Goltz

: « Les
citoyens belges n'ont rien à craindre de la part des
troupes ni de l'autorité allemandes. Autant que faire
se pourra, le commerce doit être repris, les usines
doivent recommencer à travailler, les moissons
doivent être rentrées. »

Aussitôt que la Banque Nationale fut obligée à
faire rentrer ses créances par la suppression du mora-
torium, le Gouverneur Général proclama que l'on ne



-toucherait à rien à la Banque Nationale de Belgique
et aussitôt que ses caisses furent remplies, on y prit
de force un demi-milliard de francs.

Les exactions commises sous le nom de contribu-
tions de guerre sont invariablement inscrites sur le

compte des stipulations de La Haye, aussitôt qu'elles
dépassent les limites imposées par ces conventions.
Quand ils mettent dans leur poche les aliments indis-
pensables, ils prétendent qu'il s'agit seulement
d'administrer sagement ce qui était un pur gaspillage
avant les Allemands. Si on oblige les ouvriers à tra-
vailler contre leur patrie, en les condamnant à la
déportation et aux travaux forcés avec traitement
de rigueur, on prétend que les chômeurs « se démora-
lisent » en vivant de secours et peuvent fomenter des
désordres contre des armées puissantes.

Comme préparation aux nouvelles saisies non
suivies de payement, Bissing publia, le 13 jan-
vier 1915, une proclamation qui disait : « J'ai ordonné
qu'à partir du 15 janvier il ne sera plus fait, en règle
générale, de réquisitions sans payement au comptant. »

Ce « règle générale » est charmant. La règle générale
fut de ne jamais faire de payement au comptant.

Pour obtenir une culture intense de pommes de
terre afin d'en râfler ensuite le meilleur, on fait cette
proclamation sur un ton idyllique : « J'attache la
plus grande importance à cette utilisation du sol,

pour des raisons morales et sociales autant qu'éco-
nomiques. Dans les communes d'une certaine impor-
tance surtout, la culture de tous les terrains dispo-
nibles procurera un ouvrage des plus salubres aux
personnes sans travail et les empêchera de rester
oisives. » (Bissing, 24 mars 1915.)

Le procédé pour les exactions est uniforme et la



ruse tout à fait primaire. On déclare que tel objet
ne sera pas saisi, justement quand on se prépare à
le saisir. La déclaration rassurante est la seule qui
se publie en Allemagne et les braves Allemands sont
saisis d'admiration et d'envie devant la générosité
de leurs héros conquérants.

Quand on se prépare à s'emparer des chevaux pour
le service de l'armée, on établit un recensement du
bétail dans tout le territoire occupé, avec cette pro-
messe solennelle (15 janvier 1916) : « La population
est avisée que la détermination du cheptel ne se fait
pas dans un but militaire ou de réquisition, mais
simplement pour pourvoir aux nécessités en four-
rage pour les chevaux et le bétail. » Quelques
mois après tous les chevaux étaient réquisitionnés
dans un but militaire et on ne voyait plus, au pouvoir
des particuliers, que des rosses inutilisables ou des
poneys ; les charrois se faisaient à bras d'hommes
et de femmes et étaient quelquefois traînés par des
boeufs. Les seuls chevaux qui ne fussent pas à
l'armée, étaient attelés à des chariots qu'escortaient
des soldats et qui transportaient continuellement
des marchandises qu'on faisait passer en de meilleures
mains.

Les arrêtés faisaient des exceptions pour les che-
vaux reproducteurs, mais les étalons de race étaient
choisis de préférence par les officiers et taxés dans
les promesses de payement au prix invariable de
1 500 francs, même s'ils en valaient 50 000.

De même en prescrivant de déclarer toutes les
caves contenant plus de 300 bouteilles de vin, une
proclamation du 10 septembre 1915 assurait que
cette déclaration n'avait nullement pour but de faire
la saisie des vins qui furent tout de même bus par le



vainqueur. C'était sans doute par pure curiosité
que l'on voulait savoir le contenu des caves des
particuliers.

Par un accord entre les provinces et le gouverneur
général, on augmenta la contribution de guerre de
cinq millions par mois pour faciliter le règlement
des marchandises saisies. On a payé pendant trois ans
et plus les cinq millions et le règlement est devenu
chaque jour plus hérissé de difficultés.

Quand on eut obtenu ainsi par ruse l'augmenta-
tion de cinq millions, on négocia avec les conseils des
provinces pour une nouvelle augmentation. Elle fut
portée à 40 millions par mois pourvu qu'elle ne durât
que pendant une année. L'année terminée, la bonne
foi allemande prétendit qu'elle avait été surprise,
que l'année stipulée voulait dire jusqu'à la fin de
la guerre et, comme la guerre continuait encore, il
fallait continuer à payer. On paya les 40 millions et,
peu après, la bonne foi allemande se déclara surprise
de trouver encore de l'argent et porta la contribu-
tion à 60 millions par mois. Les conseils refusèrent
de sanctionner cette énorme exaction, mais l'auto-
rité militaire cassa les conseils et passa outre.

Le procédé pour fausser la parole donnée est tou-
jours le même, et d'une simplicité héroïque. L'Alle-
mand promet et obtient par un contrat bilatéral ;

le poisson est dans la nasse. Aussitôt que la victime
a exécuté son contrat et que l'Allemand doit y satis-
faire à son tour, il trouve que les circonstances ont
changé du tout au tout et la raison du plus fort lui
enjoint de ne jamais rien sacrifier au plus faible. Et
le tour est joué.

Il avait promis aux puissances qui assuraient le ravi-
taillement de ne pas exporter en Allemagne les res¬



sources naturelles du pays. La casuistique militaire
a éludé l'obligation en ne publiant aucun décret où il
fût dit que l'on prendrait les denrées alimentaires
pour l'Allemagne, mais en prenant tout de même de
toutes mains sans le dire.

On a vu une fois, sous le seing Bissing, une longue
énumération de précautions pour le travail des
femmes et des enfants (15 décembre 1914). — On a
dû en Allemagne être attendri de la paternelle solli-
citude qui entourait ces Belges sauvages et ailleurs
on a dû croire qu'enfin les Allemands avaient trouvé
une législation efficace ; mais on s'apercevait qu'il
ne s'agissait que de remettre en vigueur une loi
promulguée par le roi Albert, mais sabrée à tort et
à travers. On constatait également que cette mise
en vigueur était aussi vaine que si elle avait été décré-
tée pour une région lunaire, car toutes les fabriques
étaient fermées et les industriels en chambre eux-
mêmes n'avaient plus ni matières premières, ni
machines, ni outils en leur possession.

Une autre fois le gouverneur prit sa grosse voix
pour proclamer : « Je veux que l'instruction soit
obligatoire. Je ne tolère pas des enfants illettrés ou
vagabonds ! » On lui avait fait croire, sans doute, que
l'obligation de l'instruction était inconnue en Bel-
gique et qu'il aurait la gloire d'initier une région sau-
vage aux bienfaits de la lecture. Mais une série de
mesures arbitraires suivirent, telles que jamais un
système d'instruction n'en avait connues ; on mettait
obstacle au fonctionnement des classes, en fermant
les écoles tantôt pour une quinzaine sans donner de
raisons, d'autres fois sous prétexte de préparer les
lieux pour les réfugiés, pour des blessés, pour le loge-
ment des troupes ; on surveillait étroitement les cours,



on prohibait tout emblème ou souvenir patriotique
et les maîtres étaient condamnés à ne jamais pronon-
cer le nom de la patrie.

Parfois on fermait les écoles parce qu'il était
impossible à l'autorité militaire de fournir le chauf-
fage. — Mais ce n'est pas vous qui fournissez le char-
bon et nous sommes assurés d'en fournir, disaient
les écoles. — C'est possible, répondait le militaire,
mais on doit obéir. — Peu après, pour enlever tout
prétexte à la désobéissance, un arrêté déclarait la
saisie des stocks de charbon dans les écoles.

L'école fermée, les enfants improvisaient des jeux
dans les squares, les parcs, les avenues et l'époque
leur suggérait des manoeuvres militaires. On faisait
des combats acharnés avec des sabres de bois et,
par malice enfantine et même sans malice, les héros
hauts comme une botte, arboraient des bouts de
navets sur la casquette, pour figurer des casques à
pointe, ou autres niaiseries de ce genre. Voilà l'armée
allemande insultée. Les amendes de cent mille francs
tombaient dru comme grêle sur l'hôtel de ville. Peu
à peu, cependant, les enfants morigénés n'insultaient
plus l'armée, le truc était éventé, et on laissa à peu
près tranquilles les écoles.

On déclara qu'on respecterait la vie et les biens à
Anvers ; n'insistons pas sur cette déclaration ; elle
se traduisit par la confiscation et la saisie de tous les
biens disponibles ou saisissables, et les vies furent
prises sous l'étau des cours martiales, sans qu'on ait
jamais pris les armes.

Aussitôt après la prise d'Anvers, les autorités
envoyèrent en Hollande des proclamations pro-
mettant que tous ceux qui voudraient rentrer
seraient protégés dans leurs occupations pacifiques,



qu'au grand jamais ils ne seraient envoyés
en Allemagne, etc. La faculté de rentrer, donnée à
toutes les autorités qui n'étaient pas allemandes,
impliquait la faculté de sortir. Pas du tout. Aussitôt
qu'ils le purent et quand ils jugèrent la chausse-
trappe remplie, ils fermèrent la frontière avec des
réseaux de fil de fer avec courant électrique à haute
tension, des pièges à loup assez forts pour casser une
jambe d'homme et des cordons de sentinelles chargées
de tirer sur quiconque cherchait à s'enfuir. On avait
promis aux Belges de les laisser vaquer paisiblement
à leurs affaires ; au lieu de cela on les parqua d'abord
chacun dans sa résidence et sous la haute surveillance,
et ensuite on commit l'effroyable scandale de les
déporter, en les condamnant aux travaux forcés
contre leur patrie avec des supplices épouvantables.

Ne donnons ici qu'un aperçu de l'industrie des
amendes en dehors des tribunaux militaires, qui en
eurent le grand monopole. La disproportion arbi-
traire des amendes pécuniaires, l'encouragement à la
dénonciation et les primes offertes aux dénoncia-
teurs avaient créé une industrie à laquelle se livraient
des agents provocateurs qui étaient bien allemands,
niais entre les rangs desquels se faufilait plus d'un
misérable indigène, comme il y en a partout.

L'autorité militaire imposait cent mille francs
d'amende à la ville, chaque fois qu'une affiche alle-
mande était lacérée. On avait eu à payer plusieurs
lois cette imposition arbitraire, on suppliait la popu-
lation de contenir cette rage stupide et onéreuse et
enfin, on se mit à surveiller en grand secret les lieux
d'affichage. Dans le courant de mars 1915, à une heure
du matin, un agent de police belge mit la main sur
un déchireur d'affiches qui. se déclara allemand.



L'agent eut la malencontreuse idée de le mener à la
Kommandatur. L'affaire fut étouffée, mais la ville
n'eut pas d'amende.

Le mois suivant, un autre agent surprend devant
l'hôtel de ville à minuit un déchireur d'affiches. Il
le poursuit jusqu'à son domicile et le conduit au
poste belge. Là, sous forme de menaces, il se déclare
allemand, employé à la Kommandatur et il dit
qu'il le ferait bien voir. Le truc était éventé et jamais
plus on n'infligea à la ville une nouvelle amende
sous ce prétexte.

Les agents provocateurs pullulaient à Anvers. Ils
tâchaient d'obtenir des appréciations malveillantes
ou haineuses contre les Allemands. Ils dénonçaient
à forfait, car les amendes et les pénalités établies
dans toute la législation militariste étaient propor-
tionnées, non pas à la gravité du délit, mais à la
capacité pécuniaire du délinquant. Je vous laisse à

penser combien ce système pouvait rapporter ; mais
l'industrie en question ne prospéra pas énormément ;
les gens étaient en défiance et les Allemands, n'étant
pas très polyglottes, se dénonçaient eux-mêmes par
l'accent tudesque de leur flamand, souffrant la
même mésaventure que ce grand philosophe que les
herbagères d'Athènes reconnaissaient aussitôt comme
un béotien.

D'autres agents créaient des cas pour les amendes,
avec tout autant de loyauté et de préoccupation de
la justice.

A Beveren-Waes, un petit village près Anvers, on
détruisait nuitamment les fils télégraphiques et on
appliquait de fortes amendes à la commune, mais on
ne fusillait personne, comme il était prescrit, pour
des causses que vous verrez ensuite. La commune



épuisée alléguait l'impossibilité de rendre respon-
sable aucun des habitants et, à force d'instances, elle
obtint que l'on établirait une garde nocturne com-
posée de deux soldats allemands et de deux bourgeois.

Les coupables ne furent pas prévenus, sans doute,
car la première nuit de veille, on les surprit. C'était
une patrouille de lanciers qui coupaient les fils avec
leurs lances. C'était pour s'amuser, dirent-ils, et ils
repartirent pour leur service. Les amendes acquises

ne furent pas dévolues à la commune, car ce que
l'Allemagne tient, elle le tient bien.

Une affiche blanche proclamait la prise de cent
mille prisonniers russes, en flamand Russen et au
crayon on ne sait qui avait fait un M du R ce qui
donnait : Mussen : cent mille moineaux. Les cent
mille moineaux furent cent mille francs qu'on força
la ville à payer sans vérifier si l'auteur de l'ineptie
n'était pas un agent allemand.

A Saint-Nicolas, au départ d'un corps d'armée,
on trouva abandonnés partout des centaines de
paquets de cartouches. Les bourgeois alarmés firent
diligence pour gagner de vitesse l'inévitable dénon-
ciation, et remirent à un chef, qui n'était pas du
complot heureusement, le corps de ce qui serait
devenu un gros délit.

Nous ne donnons ici que pour mémoire ces quelques
échantillons de l'honnête et vaste industrie des
amendes qui a procuré au fisc allemand ou à d'autres,
de bien beaux millions, bien mal acquis. On en aura
une idée approximative quand nous verrons le fonc-
tionnement des tribunaux militaires avec juridiction
universelle, tribunaux omnivores et véritables ma-
chines à frapper monnaie.

Ajoutons cependant une perle du plus bel orient,



Le brave Bissing avait voulu contribuer officiellement
à l'établissement de la légende non moins officielle-

ment stupide qui représentait les jeunes filles belges

comme crevant les yeux de blessés qui ne furent aban-
donnés sur aucun champ de bataille.

Dans une proclamation du 5 octobre 1915, le gou-

verneur cherche à établir qu'il existe en Belgique un
trait de moeurs indélébile de la race, une rancune
atavique contre les yeux des oiseaux chanteurs et
par analogie contre ceux des Allemands qui sont
aussi des maîtres chanteurs.

« J'ai appris que, dans le territoire du Gouverne-

ment, il existe de nombreux oiseaux, surtout des
pinsons, rendus aveugles et tenus en cage. Le fait
d'aveugler les oiseaux est une cruauté que je ne
tolérerai pas. J'invite, etc. »

Dans des moments si tragiques, cette sentimenta-
lité n'aurait été que bonasse et bête, si elle n'avait
pas eu l'intention que nous lui prêtons ; mais nous
ne devons pas oublier que la même plume signait
l'assassinat juridique de la sainte de la charité,
miss Edith Cavell.



CHAPITRE VI

LÉGISLATION MILITARISTE

Les Belges avaient un corps de lois, monument
de leur progrès national qui leur assurait une aussi
large part de liberté que n'en possédait aucune
nation de ce temps.

Une législation suppose un consentement du
peuple, une mûre délibération, une transaction entre
des intérêts contradictoires et doit surtout se ratta-
cher à une tradition qui établisse une jurisprudence
d'interprétation et dont la continuité soit une
garantie pour tous. Le droit de chacun de compter
sur soi-même et de régler son obéissance sur la
justice, la loi et la raison, ce droit de vivre et d'être
digne de la vie est le droit de tous, c'est l'apanage de
l'homme imprescriptible, inexpugnable.

Dans les temps modernes, un pays conquis a tou-
jours passé au vainqueur avec ses institutions qui
ne peuvent être modifiées que par des pouvoirs ayant
un mandat législatif. Qui a jamais été le maître
d'abolir par sa seule volonté le droit public d'un pays,
de lui en substituer un autre, ou de ne lui en substituer
aucun?

Les stipulations de La Haye ordonnent de respec-
ter les lois en vigueur dans un pays occupé militai¬



rement, sauf empêchement absolu pour maintenir
l'ordre et la vie publique. Il fallait une doctrine de
servitude et de rapine, et raisonner à l'encontre de
toute raison, pour interpréter cet « empêchement
absolu » comme une autorisation de renverser tout
le corps des institutions. Le droit international
autorise à suspendre une loi qui serait un empêche-
ment absolu à rétablir l'ordre et la vie publique ; il
n'autorise rien d'autre et enjoint positivement de
rétablir la vie publique.

Pour qualifier la série des coups de force dont
l'occupant se rendit coupable avec ses décrets, ses
arrêtés et ses ordres qui tombaient sur la tête de la
population comme des coups de crosse, il faut bien
l'appeler une législation, non pas parce qu'elle avait
l'origine et le sérieux d'une législation consentie,
mais parce qu'elle était exécutoire ; nous y ajoutons
le mot militariste qui en marque bien le caractère
arbitraire.

Il n'est point nécessaire d'entrer dans des subti-
lités juridiques, pour démontrer la violation du droit
et de la justice et pour percer à jour l'intention de
supprimer la vie publique, c'est-à-dire les droits
naturels, qui permettent à tout individu de défendre
son bien et son honneur contre tout abus de pouvoir.

La puissance occupante, au contraire, n'avait
d'autre souci que le renversement de toute garantie,
et, loin de respecter les lois existantes, loin d'en éla-
borer de nouvelles au grand jour, en donnant ses
motifs et les moyens de corriger ses erreurs, elle pré-
parait dans le mystère ses lois spoliatrices et les pré-
sentait chaque jour du haut du Sinaï, par un Moïse
dont le casque pointu cachait les rayons divins.

Dans son ensemble, cette législation militariste



imposée par ukases successifs, n'était qu'un homun-
culus élaboré dans les cornues du grand État-Major.

Il y a toutes les violations du droit dans cette
législation barbare, mais son caractère générique est
de viser la fortune des particuliers, qui devrait être
intangible. Chaque fois qu'une tyrannie renverse les
garanties du droit naturel et ligote les bras des
citoyens, c'est pour fouiller dans leurs poches.

Les gens de par ici étaient toujours coupables des
crimes les plus coûteux, comme on disait dans les
beaux temps des gouverneurs généraux du roi
d'Espagne, quand toute pensée sentait le roussi et
que tous les gestes étant de lèse-majesté, on ne se
sauvait qu'en suant de l'or. Plus on était riche en
ce temps-là, et plus on était coupable, car le roi
héritait. Ils sont revenus sur les Flandres ces temps
d'iniquités et avec des exactions et des machines à
extraire la moelle plus efficaces quoique aussi bru-
tales.

Commençons par les impôts. Il leur était sévère-
ment interdit de les modifier et surtout d'en créer de
nouveaux.

Une puissance occupante a-t-elle le droit de créer
de nouveaux impôts ? Existe-t-il clans les temps
modernes un pouvoir quelconque qui puisse aggraver
des impôts sans discussion préalable, sans le consen-
tement du contribuable, même dans les circonstances
les plus extraordinaires ? Poser la question c'est la
résoudre, même sans invoquer les défenses expresses
des conventions internationales.

Des impôts exorbitants sur les personnes et sur
les biens, ces impôts aussi odieux que ceux sur le sel
et les machines à coudre, ont été établis après les
confiscations en masse et les saisies sans payement,



après la destruction totale de l'industrie et du com-
merce, à côté des exactions des tribunaux arbitraires
et des amendes énormes imposées aux communes.

Les Allemands ont proclamé que les nouveaux
impôts étaient établis pour couvrir le déficit du bud-
get belge. Ils n'en ont donné que la preuve contraire.

Un examen rapide de cette question si impor-
tante nous donnera des lueurs sur cette machination.

Du côté recettes, le budget belge subsiste tel qu'il
était avant la guerre, sans aucun dégrèvement. Il est
établi et administré par le conquérant qui perçoit les
recettes sans contrôle et sans justification.

Le budget belge en 1912 était de 752 749 040 francs.
Il est maintenu tel quel du côté ressources, sans
qu'on tienne compte des dépenses considérables qui
en ont été éliminées par la force des choses.

Il faut, de toute évidence, supprimer du budget
de 752 millions les dépenses qui suivent :

Dotation de la famille royale 5.552.390
Dette. Service des emprunts 167.093.234
Ministère des Travaux publics 33.498.826

— des Affaires étrangères : 5.215.607
— de la Guerre 82.110.990
— des Colonies 1.322.700

Gendarmerie 10.677.840
305.371.587

Ajoutez à ces 305 millions les 227 223 840 francs
qui étaient affectés aux chemins de fer, postes et
télégraphes qui sont devenus des administrations
allemandes et au profit exclusif des ennemis.

On pourrait encore éplucher dans les autres articles
de l'ancien budget nombre de dépenses qui ne le
grèvent plus. N'en parlons pas pour ne pas nous
noyer dans les détails.



Mais les 752 millions sont maintenus quant à leur
perception et on y ajoute des articles qui n'ont rien
à voir avec le budget belge.

Aux 227 millions des chemins de fer, postes et
télégraphes, on ajoute 30 millions pour frais d'admi-
nistration allemande.

Les chemins de fer, disions-nous, produisaient un
excédent de bénéfices de 300 millions et les postes
et télégraphes devaient produire quelque chose pour
leur part. Or, les voyageurs et les marchandises
payent sept fois les tarifs normaux ; ces recettes ont
dû produire quelque chose dont on ne trouve trace
nulle part. Les chemins de fer ont été exploités à

outrance, sans réparations ni remplacement du maté-
riel et les frais d'exploitation de l'énorme service des
armées allemandes est encore à la charge des Belges.

Aux 33 millions destinés aux travaux publics et
qui ne se dépensent plus, l'Allemand ajoute 12 mil-
lions qui ne sont pas non plus employés. Cela est
tellement vrai que, quand l'ineffable von Bissing
énumère les prétendus bienfaits de son administra-
tion, il n'ose parler d'un seul travail public. En fait,

on n'a jamais fait d'autres travaux publics que ceux
des tranchées.

Ajoutez à tout ce dérèglement de comptes les
16 millions portés pour frais de l'administration
civile allemande. Cet article n'avait rien à faire
dans un budget belge, mais il sert à dénoncer quel
aurait dû être, en réalité, le montant de la contri-
bution de guerre. Au lieu de 720 millions, elle n'aurait
pas dû dépasser les 16 millions confessés, puisque le

pays occupé ne devait pas être chargé des frais des
armées qui opèrent sur son territoire, ni servir à
enrichir le vainqueur.



Il résulte donc que le budget belge, même en dédui-
sant quelques ressources paralysées, a dû présenter
un énorme excédent, ce qui n'a pas empêché l'Alle-
mand de proclamer un déficit et d'établir des impôts
en conséquence.

On imposa une taxe sur la fortune mobilière, qui
est complètement étrangère au système de contri-
butions existantes ; c'est, de toute évidence, dépasser
les droits d'une puissance occupante. Nous avons vu
que toutes les fois qu'une source de bénéfices illicites
est visée, l'administration allemande commence ses
travaux d'approche par des déclarations rassurantes
qui proclament ses soins paternels, pour faire ensuite
main basse sur le tout. Cette taxe mobilière est un
impôt très modeste, mais entraîne une collection
infinie d'infractions qui menacent de tout absorber.
Que peuvent donc faire les Allemands avec leur con-
naissance circonstanciée du portefeuille des parti-
culiers ? On s'attend à tout.

Sur les assurances solennelles autant que fausses
des autorités allemandes, à la suite de la prise d'An-
vers, de rétablir le travail et la vie ordinaire, des
dupes nombreuses firent de la propagande, croyant
que c'était un devoir patriotique de rétablir l'activité
nationale, sous l'égide de l'occupation militaire. Un
petit journal de petite ville, dans l'ardeur de son
prosélytisme, lança l'idée de faire payer aux riches,
qui s'obstineraient à demeurer à l'étranger, dix fois
leurs contributions. Les Allemands feignirent de croire
que cette envieuse petitesse faisait partie de l'ancien
droit coutumier flamingant et, la prenant à la lettre,
décrétèrent (16 janvier 1915) : « Les Belges soumis
à la contribution personnelle qui ont quitté volon-
tairement leur domicile et qui ne seront pas rentrés



le 1er mars, auront à acquitter un impôt additionnel
extraordinaire fixé au décuple du montant de ladite
contribution, y compris les centimes additionnels. »

Les Allemands avaient besoin du plus grand
nombre de riches à pressurer et cette mesure barbare
fut aggravée par les poursuites qu'ils exercèrent
contre des parents qu'ils rendaient responsables et
par des actes qui étaient de véritables pillages des
domiciles. Ils n'employaient pas le mot propre de
pillage, mais c'est tout comme. Les visites domici-
liaires enlevèrent, sous forme de confiscation, ce
qu'elles trouvèrent à leur convenance, débutant par
les caves et expédiant les vins les meilleurs à qui
a le droit de les boire.

Ces contribuables taxés au décuple, ces absents
pillés à leur domicile avaient bien le droit de sous-
traire leurs personnes, s'ils le pouvaient, à des vain-
queurs qui avaient démontré une férocité sans
exemple et dont ils avaient raison de croire que leur
mentalité n'avait pas changé. Ils auraient encore
été dans leur droit, si seulement ils avaient cherché
le moyen de se priver du plaisir de coudoyer les assas-
sins de leurs proches, les incendiaires de leurs châ-
teaux et de leurs fabriques.

Si c'est un crime que de s'absenter de son pays
envahi et injustement saccagé, pendant que le gou-
vernement légitime lutte encore contre l'envahisseur,
ce crime ne peut être qualifié et apprécié que par le
pays lui-même ; il ne peut jamais être jugé par une
puissance qui n'a d'autre droit que sa force.

Il est vrai que les savants militaires ignorent bien
que nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi
établie et promulguée antérieurement au délit et
légalement appliquée, que c'est un crime de créer



des crimes ex post facto. Mais ils ignorent bien d'autres
choses qui sont des vérités éternelles.

Leur ignorance encyclopédique les a conduits à

une autre énormité juridique contre les absents ; ils
les condamnèrent à la perte de leur personnalité civile,
puisque leurs fondés de pouvoir étaient méconnus et
leurs marchandises décrétées de confiscation.

Le crime énorme d'absence était puni de confisca-
tion des biens, mais les habitants présents étaient
aussi soumis à la confiscation.

On remplirait d'étonnement les héros de l'occupa-
tion, si on leur disait que la peine de confiscation est
abolie du droit autant que de la conscience moderne
et que toutes les formes de confiscation n'ont été
dans l'histoire humaine que la conséquence des
divers états de barbarie. Ils n'auraient garde de
le croire, car leur mentalité en est restée encore au
temps du droit de conquête, corps et biens, et aux
époques où les tyrans équilibraient leur budget
avec les biens des accusés de haute trahison ou
de lèse-majesté.

La confiscation fut une chose courante. On disait
d'abord : « La marchandise sera mise à la disposition
de l'autorité militaire. » Mais l'armée n'aurait su que
faire de certaines marchandises ; cela ne faisait guère
le compte des différentes bandes centrales d'exploi-
tation et elles finirent par faire introduire ouverte-
ment la confiscation comme procédé légal et pénalité
ordinaire. A une époque où le crime le plus atroce ne
comporte point la confiscation des biens qui pour-
raient atteindre des innocents, en Belgique on confis-
quait des fortunes pour punir une « contravention ».
(Voyez tous les arrêtés.)

Le pillage organisé prend des formes administra¬



tives et savantes, qui sont la négation de toute léga-
lité.

Entourée de toute une criminalité de leur inven-
tion, ils ont fait une législation entièrement dirigée
vers l'exploitation de la richesse privée et ce but est
étalé avec un cynisme inconcevable.

Directement ou de façon indirecte, toutes les
mesures du pouvoir occupant tendent à s'approprier
tout ce qui a une valeur, ou à exploiter à son profit
les matières productives. S'il s'est produit un arrêté
quelconque qui vise une forme d'activité désintéres-
sée, il est chimérique ou ridicule, mais il fournit
toujours un prétexte à imposer des amendes.

La puissante machine aspirante est armée de péna-
lités ostensibles, sans compter celles qui se cachent
dans le mystère du caprice et de l'arbitraire. Cette
pénalité nouvelle, amende ou prison, est toujours
établie de telle façon qu'on y voit l'avidité du pouvoir
chargé de dépouiller ; la prison est fixe et l'amende
élastique.

Un arrêté du 6 octobre 1915 établit pour un cas
déterminé qu'une amende de 3 à 15 francs correspond
à un jour de prison ; mais c'est la seule fois qu'une
proportion a été fixée ; dans tous les autres cas, la
peine pécuniaire élastique dépasse de loin la peine
corporelle fixe.

Si le législateur prenait souci de la répression du
délit et proportionnait la peine à la gravité de l'in-
fraction, il établirait la même gradation entre les
deux peines. Dans cette législation calculée pour pro-
duire de l'argent avant tout, la prison minime et
invariable n'est là que pour la contrainte ; la peine
pécuniaire élastique, allant du minimum à l'exorbi-
tant — par exemple : cinq mois de prison ou une



amende pouvant atteindre 50 000 marks — est donc
calculée afin qu'on l'applique, non pas aux circons-
tances de culpabilité, aggravation de récidive, de
préméditation, etc., mais bien à la fortune du délin-
quant.

Il arrive fréquemment dans la justice régulière

que la peine pécuniaire la plus minime est appliquée
même dans des affaires où sont engagés de très grands
intérêts. Le franc de dommages ou d'amende est une
sentence fréquente quand il ne s'agit que de sauve-
garder un principe. Examinez le taux des amendes
militaristes et vous verrez que leur montant est très
réduit quand la capacité probable du délinquant ne
permet pas de lui soutirer davantage et qu'elle est
énorme quand la contravention porte sur de gros
intérêts. Par exemple, amende de 3 marks pour fraude
de pommes de terre :

il peut y avoir péméditation,
récidive, dissimulation, mais le fraudeur ne peut être
qu'un miséreux et j'en ai vu moi-même qui ont été
conduits au poste, fouilles et à qui on a pris l'argent
qu'ils avaient sur eux. Et cependant, on appliquait
une amende de 50 000 marks à un gros négociant et
on lui confisquait pour un million de marchandises
rien que pour une négligence de déclaration en temps
voulu ; et ces négligences n'étaient même pas délic-
tueuses, car elles venaient de ce qu'on avait eu soin
de cacher la modification établie ; ces arrêtés deve-
naient exécutoires aussitôt signés et avant leur
promulgation.

Parmi des centaines de décrets sur toutes les tran-
sactions possibles, pas une seule fois il n'est fait men-
tion d'une voie d'appel, laissant au justiciable, c'est-
à dire à l'exploité, la possibilité de se défendre contre
une erreur commise à son préjudice, ou contre un



passe-droit. Tout est toujours calculé pour protéger
l'auteur de l'exaction, et comme ces entreprises sont
des entreprises de lucre par excellence, cette législa-
tion le considère comme infaillible et intangible.

Toutes ces amendes disproportionnées et celles
qui proviennent de toutes sortes d'agissements et de
chausse-trapes de l'arbitraire, c'est la monture de la
machine. Nous la verrons fonctionner quand nous en
serons aux tribunaux militaires.

Un arrêté du 3 octobre 1914 ordonne : a Tout
habitant du pays est tenu de porter secours en cas
d'accident et de péril général, de même que pour
remédier aux calamités publiques dans la mesure de

ses forces, même hors de sa résidence. »

Quelques jours après, von Bulow proclame que tout
le territoire occupé est considéré comme étant en
état de calamité publique et l'arrêté du 3 octobre doit
être appliqué intégralement.

La calamité publique est la guerre et chacun est
obligé dans la mesure de ses forces et même hors de

sa résidence à porter secours aux défenseurs de
l'occupation étrangère ; une simple ordonnance suffit

pour supprimer le droit le plus ancien du monde selon
lequel nul n'est obligé à travailler contre sa patrie.

Les lois qui établissent des obligations pour les
enfants mineurs étendent parfois la responsabilité
aux parents, par exemple pour l'assistance scolaire,
et au moyen de pénalités minimes et définies.

La législation militariste a imité cet exemple pour
faire peser une responsabilité monstrueuse sur la
famille d'adultes responsables et même pour des
délits qui font encourir la peine de mort.

Le 25 novembre 1914 le Gouverneur impérial,
général Freiherr von Huehne, décrétait : « Les mili¬



ciens belges qui émigrent dans le but. de prendre du
service dans l'armée belge seront traités comme pri-
sonniers de guerre et punis selon la loi martiale. La
famille sera tenue pour responsable. »

Le 25 janvier 1915, von Bissing décrète que les
hommes valides de seize à quarante ans qui essaye-
raient de passer la frontière seraient fusillés sur-le-
champ, ou envoyés en Allemagne. Celui qui entraî-
nerait ou favoriserait la fuite d'un homme valide
serait puni conformément aux lois de la guerre.
Cet article s'applique aussi aux membres de la famille
qui ne s'opposeraient pas au départ d'un homme,
valide (1).

Le 21 juillet 1915, au sujet de la surveillance spé-
ciale des hommes en état de porter les armes on
décrète : « Ceux qui seront convaincus d'avoir voulu
transférer leur résidence dans une autre localité et
même les membres de leur famille s'exposent à être
punis. »

Il n'est pas nécessaire de citer tous les cas où cette
étrange législation édicte des peines terribles pour
d'absurdes responsabilités.

La peine établie pour la famille reste indéterminée,
mais elle est rendue responsable pour un crime qui
comporte la déportation ou la mort. On peut donc
lui infliger une peine quelconque illimitée pour le
délit d un autre qui est adulte et responsable. Ces
pénalités peuvent être appliquées à la famille

(1) De nombreux exemples démontrent l'interprétation bar-
bare de cette prescription. On a fusillé par centainesdes patriotes
qui procuraient les moyens de fuir aux jeunes gens qui préten-
daient servir leur patrie, ou, dans la plupart des cas, à ceux qui
cherchaienta se soustraire à l'odieuse imposition de servir contreleur patrie. Miss Cavell a été fusillée et bien d'autres comme elles
pour crime de charité.



sur la présomption d'un crime qui, peut-être, n'a pas
été commis. Si l'homme qui franchit la frontière est
pris sur le fait, il est fusillé ; mais s'il n'est pas pris,
il n'existe pas d'évidence de sa fuite. C'est donc juste-
ment quand il n'est pas possible de prouver que le
délit a été commis, que la famille est rendue respon-
sable. Un homme peut disparaître et sa famille décla-
rée responsable sans qu'il ait eu l'intention de passer
la frontière.

La réprobation qui s'attache à la descendance
d'un criminel est un reste de barbarie ; mais il fallait
des légistes ivres d'arbitraire pour infliger une flétris-
sure et des peines à ses ascendants et pour châtier une
vieille mère, parce que son fils a obéi à l'appel de sa
patrie.

L'emploi barbare des otages dont nous avons parlé
pourrait à la rigueur être mis sur le compte de tel
chef qui l'a ordonné ; mais il en est autrement quand
les actes sont ordonnés par le gouvernement de
l'Empereur et sous forme législative. Cette respon-
sabilité étendue à la famille comme celle qui est
étendue aux villages voisins d'un attentat est une
de ces aberrations qui ne se verraient que chez des
fous.

On n'a jamais su combien de gens ont été fusillés,
car les exécutions autant que les sentences étaient
secrètes. C'était un plaisir honteux auquel se livraient
les Allemands dans le plus grand mystère. Il en résulte
que l'on pourrait affirmer qu'un membre d'une
famille a été exécuté au lieu et place du réfractaire ;
mais on a mis entre les mains de chefs inhumains et
dans d'obscures localités, une arme terrible. Ce qui
est démontré par plus d'un exemple, c'est qu'on a
usé de la faculté de châtier les membres de la famille



pour punir le délinquant, responsable et conjointe-
ment sa famille, même pour des tentatives qui ne
furent pas suivies d'effet. Nous sommes dans un
monde de choses monstrueuses.

Ce que je sais par plus d'un exemple, c'est que des
mères, épouses, filles ou soeurs ont été mises au
secret, molestées, et même déportées en Allemagne,
pour répondre d'un « criminel » parfaitement respon-
sable et que des vieillards vénérables ont souffert
des avanies de l'insolence policière, pour avoir à
dénoncer leurs propres enfants. Nous avons connu
le cas d'un père à qui on notifia que son fils était
condamné à mort et que, à la veille d'être exécuté,
il demandait à le voir. Ce père ignorait même que son
fils eût été accusé ; il ne sut jamais le sort de son
enfant. Il accourt éploré, on ne lui permet pas de
voir le condamné et on le coffre pour lui soutirer par
des menaces et des sévices des renseignements que
l'on n'avait pas pu obtenir du fils, probablement
parce qu'il était aussi innocent que son père.

Ce que je sais, c'est qu'au mois de novembre 1917
deux jeunes gens distingués essayaient de passer la
frontière, poussés par une noble émulation d'offrir
leur sang à leur patrie. L'un réussit à passer et l'autre
fut pris. Ce dernier condamné aux travaux forcés,
fut invité à payer 5 000 marks contre lesquels on
promettait de lui remettre sa peine. Il refusa, préfé-
rant être prisonnier que victime de nouvelles exac-
tions. La police allemande se présenta à Bruxelles
chez la comtesse X..., sa mère, et lui notifia d'avoir
à payer pour son fils. Sur son refus, on mit les scellés
sur son salon et on en vendit aux enchères le contenu.
La police impériale et royale empocha les 5 000 marks
et en plus 1 200 autres, produits par la vente, et le



jeune homme n'en fut pas plus avancé, il resta en
prison en raison de sa résistance. Toute la négociation
et l'opération étaient du chantage et de l'escroquerie
officielle.

Pour ce qui est du jeune homme qui réussit à passer
la frontière, le délit n'était que présumé ; il n'avait
pas été vu puisqu'il ne fut pas pris. On procéda de
même avec la mère du délinquant, on lui notifia
d'avoir à payer une amende de 5 000 marks et sur
son refus, on mit aux enchères son salon. Ici il y eut
double bénéfice

: la police empocha presque la somme
arbitrairement imposée, et ses complices s'adjugèrent
pour presque rien des choses très belles et anciennes.

C'est par centaines de cas que l'on pourrait démon-
trer que les menaces barbares de faire tomber les
responsabilités sur les familles n'ont pas été de vaines
menaces, quoiqu'on soit privé de la statistique com-
plète des personnes condamnées à mort de ce chef.

Un arrêté du 1er octobre 1915, renouvelé depuis
dans les mêmes termes, concerne la défense de possé-
der ou de cacher des armes, des explosifs, etc. L'ar-
ticle 4 dit : « Si les circonstances prouvent que les
explosifs étaient destinés à causer un préjudice quel-
conque aux forces militaires de l'Empire allemand
ou d'un de ses alliés, les infractions seront punies
de la peine de mort.» La même peine est édictée pour
ceux qui cachent leurs auteurs, leur donnent asile
ou leur viennent en aide d'une façon quelconque.

La peine de mort pour une intention non suivie
d'un commencement d'exécution, voilà qui est fort.
Mais la peine de mort est ici appliquée littéralement
pour l'intention d'une chose incapable d'intention :
« Quand les circonstances prouvent, etc. ». Ne vous
récriez pas et n'allez pas croire que mon interpré¬



tation ne serait admise par aucun juge au monde.
Mais vous n'avez aucune idée de ce que peuvent être
ces juges militaires fonctionnant dans le mystère de
leur irresponsabilité illimitée, qui admettent comme
seuls témoignages valables les dénonciations d'espions
gagés et qui n'admettent jamais ni témoins à décharge
ni défenseur.

Sachez seulement que, selon une déclaration offi-
cielle, à Louvain tout fut massacré et détruit, parce
que les Allemands trouvèrent les noms des bourgeois
graves sur les armes qu'ils avaient livrées et suppo-
sèrent un complot de soulèvement, attribuant aux
armes elles-mêmes l'intention qu'auraient eue les
bourgeois de se soulever. C'est grotesque ; mais nous
avons le droit de leur attribuer ce dont ils se sont
montrés capables.

Combien de malheureux ont été exécutés pour
l'intention d'une arme ou d'un explosif de porter pré-
judice aux forces militaires de l'Empire ? On ne le

saura jamais.
Cette obscurité des termes, cette latitude donnée

à l'arbitraire des tribunaux secrets est calculée, sans
doute, pour terroriser ; mais quand la colère prend

par les cheveux un chef irresponsable, quand une
cour martiale n'a pas d'autre prétexte pour con-
damner, ils trouveront toujours, et ce n'est pas malin,
qu'une arme ou un explosif est destiné à faire du mal
à quelqu'un. Démontrer une intention, oh ! Torque-
mada ! c'était un jeu pour tes inquisiteurs, mais
démontrer l'intention d'un explosif, te voilà sur-
passé ! Mais si l'intention de l'arme peut se démon-
trer par celle de son détenteur, il aurait suffi de savoir

que pas un Belge ne portait les Allemands dans son
coeur et on aurait pu fusiller toute la population sur



ce grief et, avec elle, plusieurs centaines de millions
d'habitants du reste de notre planète qui auraient
bien voulu porter préjudice aux armées de l'Empire
allemand et à celles de ses alliés et complices dans
l'épouvantable catastrophe.

Il était défendu de se plaindre ou de protester par
écrit contre toute mesure prise par les autorités alle-
mandes même au moyen d'une correspondance pri-
vée. A cette incroyable tyrannie s'appliquait le décret
du 15 juin 1915

: « Dans ce cas ces autorités sont
entièrement libres dans le choix des peines à appli-

quer. » Le choix avait une pente naturelle à tomber
sur la forte amende, calculée, comme de raison, dans
la jurisprudence militariste, sur la capacité pécu-
niaire du délinquant et non sur la gravité du délit.
On le fit bien voir à la Banque Nationale, en lui
imposant un demi-million de francs d'amende, pour
avoir invoqué dans une correspondance privée l'arbi-
traire allemand qui l'empêchait de tenir un engage-
ment.

La peine de mort fut établie pour tout habitant qui
oserait donner son témoignage dans les enquêtes qui

ne seraient pas conduites par les autorités allemandes

sur des faits imputables à l'armée allemande. C'est
ainsi que le délégué de la Légation argentine ne put
faire à Dinant l'enquête officielle sur la fusillade en
niasse où périt notre vice-consul.

Comme l'oeuvre pieuse de l'exhumation des
cadavres éparpillés partout où ils étaient tombés,
pour leur donner une sépulture dans des endroits
consacrés, faisait découvrir de nombreuses victimes
dont on avait ignoré le sort, le gouverneur lança un
rescrit avec peines sévères et indéterminées contre
ceux qui oseraient ainsi fournir des vérités à l'Histoire.



Il y a eu des Belges assez corrompus pour accepter
l'argent corrupteur allemand et mettre à leur ser-
vice leurs envieuses passions de ratés. Ils publiaient
des feuilles de chantage sous la protection de l'hon-
nête administration militaire. Ces calomniateurs à
gages étaient condamnés fréquemment par les tri-
bunaux belges à des dommages-intérêts et à des
insertions de l'antidote de leur turpitude dans leurs
propres journaux. La Kommandatur intervenait
pour prohiber ces insertions qui défendaientl'honneur
des calomniés, arrêtant ainsi le cours de la justice,
et cela est arrivé même dans un journal purement
commercial, le Lloyd Anversois, à qui on ordonna
sous des peines sévères de supprimer les publications
judiciaires.

Mais la législation militariste alla encore plus loin.
Le 13 novembre 1917 elle donna un rescrit déter-
minant que toute publication, qui aurait passé sousl'approbation de la censure militaire, devenait inat-
taquable en justice. Cela donnait libre carrière à la
calomnie et au chantage et ne laissait aux honnêtes
gens d'autre alternative que de casser la tête aux
misérables qui se cachaient derrière les baïonnettes
allemandes pour aboyer et dénoncer (1).

(1) Quand il y a corruption, il y a corrupteur. En morale pure,il est établi que le corrupteurest plus coupable que le corrompuet on ne peut mettre en doute que la culpabilité est plus grande
encore, quand le corrupteur n'est plus un individu, mais unepuissance publique et quand la corruption vénale est unedoctrine d'État. Il n y a rien d'étonnant à ce qu'on trouve des
misérables chez les déclassés ; ce sont les exceptions qui se pro-duisent partout et on ne peut exiger la vertu universelle même
chez un peuple martyr. Ce qui sera l'étonnement du monde c'est
de trouver un peuple dont la morale commune puisse être assezrelâchée pour que ses représentants autorisés osent employer
la corruption vénale comme moyen de gouvernement.



Voici le texte : « Un écrit dont l'impression a été
agréée par la censure ne peut faire l'objet d'une pro-
cédure civile ou pénale qu'en vertu d'une autorisa-
tion du chef de l'administration civile. Toute procé-
dure. faite sans cette autorisation sera nulle. » Von
Falkenhausen.

Ce coup d'oeil que je puis jeter sur des faits qui
sont venus à ma connaissance directe, ne peut que
donner une idée sommaire de cet immense filet à
pêcher les biens des particuliers, que le droit inter-
national sauvegarde cependant même au milieu des
plus grandes calamités.

Mais de cet exposé, si écourté qu'il soit, il résulte
que le catalogue assez abondant des crimes de droit
commun a été allongé pendant l'occupation, jusqu'à
comprendre des choses qui dépassent toutes les
ignorances connues et qui feront contempler cette
législation militariste avec la même stupeur.

On a établi des délits d'intention non suivie d'effet
et on les a punis de mort. — Peine de mort pour des
personnes, dont le délit est imputable à l'intention
d'une chose inerte ; crimes d'autosuggestion ou de
vantardise ; responsabilités criminelles encourues
par des personnes étrangères au fait incriminé ;
crimes d'absence antérieure à la qualification du
crime, suivis de confiscation et de mort civile ; crimes
de suspicion non légitime ; infractions à des rescrits
contradictoires mis à exécution avant leur promul-
gation ; crimes d'usure, pour vendre au prix qui est
à la convenance de l'acheteur ; flétrissure d'infamie
retombant sur des actes d'abnégation et de patrio-
tisme ; substitution légale de personnes innocentes,
payant pour des absents supposés coupables, et sic
de caeteris. Et toute cette criminalité monstrueuse



établie par l'arbitraire, représentez-vous qu'elle a
été suivie d'effets terribles, de dénis de justice conti-
nuels et d'exactions sans nombre.

Les arrêtés qui modifient une mesure antérieure
portent presque toujours que le nouvel arrêté sera
exécutoire immédiatement. Il importe, et nous en
avons de nombreux exemples, que la nouvelle mesure,
remplaçant celle qui était précédemment appliquée,
devienne exécutoire avant sa promulgation et avant
d'arriver à la connaissance de l'intéressé ; plus d'une
centaine de millions ont été le produit de cet exécrable
traquenard.

Les arrêtés militaires portent tous des infractions
et des pénalités et sont invariablement suivis de cette
formule :

«
Les infractions seront soumises aux tri-

bunaux allemands.
Nous verrons plus loin fonctionner ces tribunaux

d'exception, puis nous ferons une liste approximative
qui donnera une idée de l'universalité de leur juri-
diction. Tribunaux secrets, sans appel, sans garantie
pour la défense, sans loi et sans jurisprudence, impro-
visant la loi à leur usage : des juges qui doivent être
aussi ignorants sur la majeure partie des matières à
juger que ceux qui les ont nommés ; des juges aussi

rapaces et aussi cruels que le fanatisme dont ils pro-
cèdent.

Pour se rendre compte du monde de barbarie
accumulé par cette législation et par la pratique de
la tyrannie de la force, il suffirait de remarquer
l'emploi continuel du mot haute trahison, appliqué
à tort et à travers à des délits ou à des crimes indé-
finis.

Haute trahison est un mot de passion et n'a jamais
été un mot juridique s'appliquant à un crime défini,



dont les preuves puissent être établies ou contre
lequel la défense pût invoquer des moyens certains.
Il appartient aux époques d'obscurité qui succé-
dèrent à l'extinction du droit romain et où on ignorait
les principes les plus élémentaires du droit et de la
justice.

Pour apprécier toute l'horreur d'arbitraire qu'il
comporte, il faudrait avoir devant l'esprit le flot
effroyable de sang qu'il a fait couler sur les échafauds
du moyen âge. La tyrannie et le fanatisme invo-
quaient la haute trahison et appliquaient les derniers
supplices pour réprimer des révoltes contre leurs lois
atroces, même quand l'infraction ne méritait pas la
peine de mort. Les vaincus et les faibles étaient
accusés de haute trahison surtout quand on était
incapable de définir le délit et toutes les fois que
l'innocence de la victime était à présumer.

L'étendue de cet horrible abus obligea les consti-
tuants des États-Unis à définir ce délit pour la pre-
mière fois parmi les garanties et les limitations de la
glorieuse constitution américaine. Ce crime consiste
aujourd'hui dans la jurisprudence universelle, à
prêter son aide à l'ennemi en guerre contre la patrie,
et il fallait la tyrannie militaire allemande pour
continuer à englober dans cette Vague accusation
des crimes ou des délits qu'il est impossible de prou-
ver, ou d'autres qui, étant punissables par l'effet de
la force, sont aggravés à dessein par une injuste flé-
trissure. Celui qui sert sa patrie contre un ennemi
auquel il est loin de devoir obéir, peut être fusillé,
mais il ne peut être flétri de trahison, car c'est un
héros. L'emploi de cette accusation barbare a mené
les Allemands à flétrir et à condamner des personnes
au dernier supplice, commettant des assassinats



juridiques, pour des actes de charité et d'humanité.
Mais le couronnement de la législation militariste,

sa gloire pour la postérité, se trouvent dans ce seul fait
que nulle part, dans aucun cas, elle n'établit pour
aucune sentence une juridiction d'appel.

Si on venait, d'autre part, à réunir toutes les

mesures édictées au sujet d'une seule matière déter-
minée, on n'arriverait jamais à débrouiller le fouillis
inextricable de contradictions qui y sont accumulées
et on ne viendrait jamais à bout de découvrir la
raison d'être de ces disparates, si on n'avait le fil
conducteur de la cynique entreprise qui consistait à
mettre la loi, les baïonnettes et les simulacres de
tribunaux entièrement au service des accapareurs
et des spoliateurs chargés de gruger un peuple
désarmé.

Quand on jette un coup d'oeil sur toute cette
législation improvisée, on croirait voir la loi en
démence, un chaos d'inventions baroques, une
échappée d'écoliers qui ne ménagent rien dans leur
turbulence, ou on penserait que le pays était le jouet
de fous, si on ne savait pas que le droit de conquête
n'avait rien à ménager. On aurait l'idée d'un avorton
éclos du cerveau d'un cuistre, ne possédant pas même
assez d'habileté pour dissimuler son brocantage
inique et laissant apparaître que, connaissant le prix
des choses, il pille méthodiquement et à fond, de
manière à faire place nette.

Ces militaires, étrangers aux lois, aux hommes,
aux affaires, ont servi de prête-noms à d'habiles
manipulateurs et n'ont produit qu'un amas d'équi-
voques, où l'absurde s'appuie magistralement sur le
faux et où leur fausse science tronque et taille les
faits et le droit comme elle fait avec les vies humaines.



Mais à travers la spoliation perpétuelle et universelle
perce la grimaçante figure d'un âge caduc, le mélange
sauvage des iniquités des temps de conquête sans
frein, avec les méthodes scientifiques modernes.
C'est une révélation des lointains atavismes persis-
tants de la mentalité de la caste militaire qui conserve
toute la brutalité des hordes germaniques envahissant
le monde romain.



CHAPITRE VII

PILLAGE ADMINISTRÉ

Il nous faut revenir au sujet essentiel de ce livre
et nous efforcer de rendre croyables des choses qui
sont vraiment incroyables, puisqu'il s'agit d'exposer
la vilaine histoire d'un vaincu dépouillé par des pro-
cédés qui paraîtront invraisemblables chez les Alle-
mands eux-mêmes, si un jour ils arrivent à se rendre
compte de la hideuse vérité qui leur est cachée.

Qu'on ait lâché des fauves pour dévorer des gens
mis en cage et qu'on ait employé l'honneur de l'armée
pour couvrir et protéger la spoliation, on hésitera
toujours à le croire. Mais les faits sont irrécusables
et les témoignages éclatants.

Il était de toute nécessité que la force alle-
mande fût étayée sur un despotisme irrespon-
sable, et, pour la porter à son maximum, il fallait
qu'elle ne connût d'autre loi que celle de la réussite.

Un despotisme armé pour la conquête prépare son
guet-a pens dans le plus profond secret. L'organisation
et la force de l'armée allemande étaient un secret
bien gardé. Les grosses fournitures étaient secrètes
et nul oeil indiscret n'aurait pu soupçonner la nature
ni l'étendue des préparatifs. Or, on n'a jamais connu
un gouvernement pur de tout reproche, quand il
n'est pas épuré par la discussion au grand jour.
Etant irresponsable il sera, tôt ou tard, le recéleur
des arrivistes.

On connaissait dans le monde la manière des finan¬



ciers que, selon un vieux préjugé, l'on croyait à tort
juifs, de ces barons internationaux de la finance
qui portaient dans tous les pays leurs immenses
rapines et qui étaient, juifs ou non, des Allemands

pur sang ; mais c'est en Belgique seulement que l'on
a bien connu les loups-cerviers subalternes agissant
pour le compte des gros barons, sous l'égide de la
force et des tribunaux militaires.

Les bas-fonds financiers, la spéculation effrénée,
la convoitise brutale nous sont révélés d'une façon
écoeurante dans les romans réalistes berlinois et
l'expérience des dernières années a mis en pleine
lumière ce monde grouillant, résultat logique de ce
puissant organisme contre nature, qui, vainqueur
ou vaincu, fera écrouler dans une épouvantable
catastrophe cette magnifique Allemagne qui se croit
déjà la dominatrice du monde.

Les monarchistes se plaisent à citer les scandales
qui éclatent parfois dans les républiques et affectent
de croire que le gouvernement populaire engendre
la corruption financière. Ils voient l'effet et cachent
la cause. Quand il y a scandale, c'est que l'opinion
vomit une immoralité et y met ordre. Dans un État
despotique, tout se fait dans le secret et dans le
silence, loin des courants de l'air qui vivifie ; l'ulcère
interne n'en existe pas moins, mais il n'est jamais
opéré.

Tout individu qui n'appartenait pas à la caste
militaire ne pouvait conquérir la considération et
la fortune en Allemagne que par les affaires, et le
despotisme en ouvrait les portes pour augmenter les
ressources de guerre. La grande industrie arrivait aux
succès que l'on connaît, moyennant une participation
financière de l'Etat, qui finissait, par constituer une



concurrence déloyale, dénoncée partout. Les éta-
blissements de crédit, qui partout ailleurs sont limités
par la loi aux seules opérations de crédit, comman-
ditaient des industries ou de grandes affaires, les
banques d'État en étaient actionnaires et parfois
l'État lui-même. L'État, ou la personne de ses repré-
sentants, on ne le sait pas toujours

; mais on savait
que l'Empereur ne dédaignait pas de participer direc-
tement dans certains négoces et certaines industries.

Tout cela peut être innocent et je voudrais le croire ;
les bénéfices étaient licites et ne tombaient pas sous
le coup de la loi ; mais de telles confusions et dans
des transactions importantes entourées d'un secret
impénétrable, feraient soupçonner les anges du ciel
de manoeuvres louches. Nous autres, petites gens
terre à terre, nous sommes incapables de concevoir
qu'une banque dépositaire de la confiance publique
puisse s'exposer à de telles aventures et qu'un haut
fonctionnaire de l'État puisse être fournisseur avec
le bras le plus court, et acheteur de la fourniture avec
le bras le plus long.

Les grands marchands ont, de tout temps, poussé
aux entreprises de conquête ; la grande croisade contre
Paris l'impudique était prêchée dans l'austère Berlin
et ceux qui ajoutaient à leurs discours le « delenda
est Gallia » étaient des Cat ons de la Bourse.

Rien ne contribue autant à oblitérer le sens moral
que la persistance du succès ; et l'Allemagne en était
à l'ivresse du parvenu qui ne voit plus d'obstacle à

sa fortune, jusqu'à vouloir tout avaler.
Un autre facteur conduisait beaucoup de gens à

une amoralité supérieure. C'était la culture à outrance
des spécialités.

L'esprit mercantile perfectionné touche de près à



la friponnerie. Un enseignement qui pousserait à fond
l'étude d'un métier, aura à examiner les cas où
l'honnêteté se trouvera aux prises avec l'intérêt et
il faudra une chaire d'astuce et de supercherie. Une
étude approfondie du métier d'hôtelier aura une
classe didactique sur toutes les façons d'exploiter le
voyageur, et celle de commis-voyageur aura le cata-
logue complet, savamment classé, de toutes les
manières de mettre dedans le client. Vous serez ainsi
munis de toutes les solutions profitables. Et quels
commis-voyageurs, quels hôteliers fournit la savante
Allemagne ! Ils ont conquis, il est vrai, une haute
réputation de fourberie et c'est justice de dire qu'ils
ne valent guère mieux que leur réputation : pas tout
à fait au point de vue de l'exploiteur, sans doute,
mais sûrement au point de vue de l'exploité.

Eliminez là-dessus ce qui vous paraîtra exagéré,
et ce ne sera guère ; mais remarquez bien que la
doctrine de la suppression des faibles, de la souve-
raineté de la force, de l'emploi du crime pour la réus-
site, sont effectivement des doctrines d'État, l'ultima
ratio regum et qu'elles ont été appliquées de la façon
que l'on sait, et vous ne serez pas loin d'admettre
qu'une direction a été imprimée par l'exemple et
par l'impunité à tous les esprits subalternes, à ces
appétits voraces qui, n'osant et ne pouvant manoeu-
vrer en Allemagne, ont porté la brutalité de leur van-
dalisme chez les vaincus ; ils y étaient protégés par
la conception allemande du droit de conquête, colla-
borant à leur façon au dépouillement systématique
du pays pour qu'il n'y reste rien qui puisse se retour-
ner contre le vainqueur ; ces bandes exerçaient leurs
déprédations sous le couvert de l'obscurité de leurs
agents, sans craindre la répulsion de conscience de



leurs compatriotes,et protégées dans leurs opérations

par la force militaire.
Ce qui à première vue paraîtra plus invraisem-

blable, c'est que l'on ait pu employer l'honneur de
chefs, qui ne sont pas toujours des pleutres, à l'office
dégradant de tenir les bras des victimes pendant que
les autres fouillaient leurs poches.

La solution du problème serait difficile si on n'en
possédait les données principales.

Pendant les massacres de l'invasion, nous avons
connu des cas où l'officier chargé de l'exécution a
reculé d'horreur et a permis aux victimes désignées
de s'échapper, en se faisant donner des attestations
du curé sous forme de protestation, pour se couvrir.
Quel que soit notre désir de rendre hommage à ces
hommes qui appartiennent encore à l'espèce humaine,
pour rien au monde nous ne saurions les nommer,
afin de ne pas leur infliger un tort irréparable. Mais

ce sont là des exceptions qui confirment la règle. Il

en fut de même à l'époque des spoliations. Nous
avons vu à Anvers des officiers, et surtout des soldats,
qui éludaient ou réparaient, selon leurs moyens,
l'ignominie de l'ordre donné.

Les massacres d'innocents, sans formes de justice
et sans apparence de culpabilité, sont des crimes
abominables, mais ne sont que des malheurs néces-
saires, au point de vue du fanatisme militaire. Les
garanties qui doivent entourer les personnes inca-
pables de se défendre, sont considérées par ce fana-
tisme comme des sentimentalités nuisibles aux opé-
rations de la guerre.

Il en est de même pour les biens des vaincus. Avec
le droit des gens, nous considérons que nul ne peut
être dépouillé de sa propriété, tandis que les Alle¬



mands font du droit de conquête une mainmise
absolue sur les personnes et sur les biens. Nous esti-
mons que ce brigandage est encore plus vil et plus
dégradant que la cruauté ; mais les Allemands n'y
voient que la légitime exploitation du pays conquis
et ils ont moins d'incertitude pour dépouiller leur
victime, qu'ils n'en ont eu pour sacrifier des vies
humaines.

Tout militaire allemand possède sur le bout du
doigt les axiomes élémentaires de la conduite de
guerre. Il sait que le succès de la guerre dépend des
ressources financières. Il n'a jamais examiné les
moyens financiers et, quand il est requis d'y colla-
borer, sa conscience ne pourra jamais s'émouvoir
d'être le complice du brigandage le plus éhonté.

Le cas de conscience, du reste, n'existe pas pour
le parfait militaire allemand. Celui qui ordonne ne.
s'inspire que de sa propre conception de la nécessité ;
celui qui exécute n'a rien à examiner.

La discipline militaire, poussée à son extrême
logique, produit un automate, un mélange du sot,
du furieux, une combinaison savante d'aveugle doci-
lité et de stupidité sauvage. Le fanatique est terrible,
niais enfin il a des yeux, il risque par moments
d'entrevoir des lueurs. Ici, nulle hésitation : une ligne
droite de férocité sotte que l'on n'eût jamais ima-
ginée. L'absence de doute et de scrupule, la parfaite
unité mécanique gardent cet être loin des tergiversa-
tions humaines.

La liberté, cette variété spontanée do la conscience
humaine, n'a jamais eu d'école en Prusse et si elle en
a eu en Allemagne, très peu de résidus en sont restés.
L'école de guerre, au contraire y est devenue une école
du crime, car tous les crimes y sont justifiés sous la



loi de la nécessité ; et non seulement justifiés, mais
glorifiés, tenant l'obéissance pour plus méritoire,
quand l'ordre est plus répugnant à exécuter.

J'ose croire qu'une telle critique ne provient point
d'une incompréhension de la terrible et inexorable
machine que doit être une armée. Mais, en même
temps que la machine de guerre s'est perfectionnée,
l'évolution du droit qui protège quiconque est
désarmé, a marché du même pas. Imaginez un homme
de l'époque du bronze qui aurait saisi les engins
modernes. Quel carnage impitoyable il ferait et
quelle joie monstrueuse dans la destruction !

La consultation que demanda un vieux militaire
au président Sarmiento est célèbre en Argentine.
C'était un soldat carré qui n'avait jamais failli à la
discipline, le général Campos, qui demandait quel
serait son devoir si on lui ordonnait de mitrailler les
représentants du peuple. « C'est simple : vous vous
faites donner l'ordre par écrit et vous vous brûlez
la cervelle ; c'est là un ordre de mort pour un homme
d'honneur. »

Croiriez-vous qu'un tel doute de conscience puisse

se présenter à un véritable officier allemand, quand
il s'agit de dépouiller un peuple « assujetti », de race
inférieure, et au profit de la sainte Allemagne, le
glaive de Dieu ?

Pourriez-vous croire que de tels doutes puissent
pénétrer dans la cervelle racornie de vieux soudards
hors de service, ou chez les jeunes officiers assez
madrés pour se soustraire aux dangers de la guerre
et qui n'en ont que plus de zèle à déployer ?

Notez en plus que l'entreprise primordiale du
gouvernement d'occupation était de dépouiller la
Belgique et qu'il ne s'est occupé de rien d'autre ; que



pour les financiers, c'était là la grande affaire et la
seule qui fût assurée parmi toutes celles que pro-
mettaient les conquêtes, et enfin, que la laideur des
manoeuvres pour arriver à tout prendre devait être
cachée à tout prix et était présentée avec des appa-
rences acceptables à l'opinion allemande. Le mépris
du droit, qui est le tréfonds de l'esprit militaire alle-
mand et par suite de l'ignorance immense des savants
officiers sur toutes les questions civiles, les rend très
propres à être la dupe des voleurs, les recéleurs des vols
et, par suite, des instruments à duper l'Allemagne
elle-même.

Ce qui est au surplus patent et irrécusable, ce sont
les spoliations iniques autorisées par une législation
improvisée et protégées par la force. Nous tâcherons
d'en donner une idée forcément superficielle, car les
agissements les plus profitables sont ceux qu'on a
le mieux cachés ou dénaturés.

Nous avons vu la première forme du dépouillement
dans la saisie des marchandises des particuliers,
converties en butin de guerre, l'Allemagne « prenant
chez un peuple assujetti tout ce dont elle avait
besoin ».

Vient ensuite l'organisation du profit à retirer de
la production agricole ou naturelle. On installa des
organismes administratifs chargés chacun d'une
matière déterminée : charbon, céréales, pommes de
terre, bétail, cuirs, huiles et graisses, etc.

Cela se nommait la Zentrale de telle matière, et
toute transaction, production, possession, vente et
achat était soumise, non pas à son contrôle, mais à
sa direction absolue, de façon à faire de la « Zentrale »
un accapareur unique, seul acheteur, seul vendeur
et seul confiscateur.



L'organisation interne des « Zentrale
» ne fut pas

publiée, probablement parce qu'elles n'obéissaient
à aucun règlement préétabli. Le nom des adminis-
trateurs est resté inconnu, assurément parce qu'ils
avaient des motifs pour rester cachés et ne pas laisser
connaître leur provenance et leurs attaches.

Ce qu'on finissait par connaître, tardivement au
besoin et parfois ex post facto, c'étaient les lois exécu-
toires qui entravaient les transactions et les héris-
saient de pénalités contre le détenteur, mais qui
n'étaient nullement valables pour l'accapareur offi-
ciel. C'étaient les arrêtés sans nombre fixant des for-
malités compliquées et contradictoires, que sanction-
naient. des pénalités progressives sans proportion
avec la culpabilité, calculées sur la quantité du capi-
tal à extorquer et donnant toujours prétexte à la
confiscation absolue du stock entier en litige.

Toutes les transactions dépendant des « Zentrale »,

comme du reste tous les actes de la vie, en ce qui
regardait les particuliers, étaient soumis à la juri-
diction des tribunaux militaires qui avaient bientôt
fait de convertir une affaire de résistance à la spo-
liation en résistance ou complot contre l'armée,
en haute trahison, et les exemples en sont nombreux
qui se produiront au grand jour. Et cependant, les

« Zentrale
»

possédaient en elles-mêmes leur propre
juridiction irresponsable, pour procéder sans appel,

pour juger et pour gruger.
Le jeu de bascule vertigineux des prix maxima

et minima fixés au jour le jour, était un des res-
sorts les plus actifs des « Zentrale » qui étaient libres
d'acheter au-dessous du minimum ou de prendre
pour rien et de revendre sur place à des taux exorbi-
tants, décuplés ou trois fois décuplés au-dessus du



maximum légal, ou bien d'expédier à sa convenance
en Allemagne, en exploitant le jeûne et la misère
du vaincu au profit et au contentement du vainqueur.

Dans une place assiégée ou une région privée
d'arrivages, le commandement peut accaparer un
article pour mieux le distribuer aux nécessiteux.
On peut croire qu'en Allemagne les « Zentrale

» ont
réquisitionné tels articles de nécessité pour les
revendre à des prix accessibles, en payant la diffé-
rence ; mais en Belgique les « Zentrale » n'ont jamais
distribué dans la population aux abois les articles
extorqués, et ce qu'elles revendaient sur place c'était
un article raréfié par elles et qu'elles revendaient au
centuple ou un article qui n'avait pas en Allemagne
une vente assez lucrative.

On a appliqué le système du maximum qui appar-
tient à des époques de profonde anarchie, pour en
faire l'exploitation la plus éhontée et jamais on n'a
organisé un système d'accaparement avec une telle
abondance de tentacules prenantes et aspirantes et
aussi hérissés de baïonnettes, car jamais accapareur
n'a disposé d'un tel pouvoir pour accabler un peuple.

La paternelle administration militaire avait en
apparence le cauchemar de l'usure, tous ses décrets
sont remplis de précautions contre les prix usuraires,
mais ils ne font jamais la moindre mention des prix
usuraires au centuple des « Zentrale ».

Le Gouverneur Général ordonnait d'abord un
recensement de tel article et obligeait à déclarer les
stocks, sous prétexte de mieux administrer et de
mieux pourvoir aux nécessités. Cet appel aux déten-
teurs était invariablement accompagné de l'assurance
solennelle qu'il ne s'agissait en aucune façon de
saisir, de réquisitionner, ni de destiner l'article en



question aux besoins de l'Allemagne. Le recensement
fait et parfait, et quand on était certain que rien ne
pouvait échapper, l'article était déclaré sous saisie

par un nouveau décret et parfois sans décret. Les cir-
constances avaient changé.

D'autres fois un article était soumis à un écrémage
sans importance et le détenteur le défendait faible-
ment ; mais l'opérateur prenait l'inventaire du stock,
sous prétexte de choix à faire et peu après le stock
entier était saisi ou confisqué si le détenteur avait le
malheur de déplacer un colis.

On disposait que jusqu'à telle date il était loisible
de vendre à la « Zentrale » telle marchandise ; la date
une fois passée, ce qui n'avait pas été vendu et que
l'on avait dû comprendre qu'il était loisible de ne
pas vendre, était déclaré tomber en possession de
l'autorité militàire, c'est-à-dire confisqué à main
armée, pour punir le détenteur de ne pas avoir offert
le tout en vente volontaire et au prix imposé.

Nous en passons et des meilleurs, car nous sommes
loin encore d'avoir sondé la profondeur de cette
exploitation.

L'accaparement, officiel, protégé par les baïonnettes
et par des lois de circonstances aussi scandaleuses,
avait, beau jeu pour réaliser des bénéfices qui paraî-
tront fantastiques ; avant de pénétrer plus avant
dans la caverne d'Ali-Baba, prenons, entre mille,
deux échantillons du procédé.

En dehors des régions d'élevage en grand, on ne
saurait concevoir qu'une fiscalité puisse extraire de
grands revenus de l'abatage des animaux. Mais en
Belgique il en fut autrement ; en faisant revivre les
droits les plus ridicules et les plus odieux de la vieille
féodalité et en les combinant, avec l'arbitraire du droit



de conquête, on obtint des résultats surprenants.
Tout d'abord par droit de seigneur lige, la « Zentrale »

prélève presque gratuitement, de toute bête abattue,
la graisse, les intestins, les boyaux, les cornes et tout ce
qui n'est pas strictement de la viande, et cela sous
le prétexte que la science allemande, qui est la seule
et unique science au monde, est seule capable d'éla-
borer et de transformer ces produits en véritable
embonpoint et en graisse allemande authentique.
L'appauvrissement de la nourriture du vaincu est
chose négligeable. Cette exaction monstrueuse peut
se traduire en centaines de millions que nous ne
saurions évaluer : car la graisse payée par la « Zentrale

»
2 fr. 60 le kilogramme, a valu jusqu'à 45 francs.

Mais le cuir de toute bête abattue revient aussi de
droit à la « Zentrale

»
des cuirs, qui a cette fois la con-

descendance de le payer à un prix inférieur à celui
d'avant-guerre et cela quand l'infinie variété des,
contraventions ne donnait pas prétexte à une confis-
cation ou à l'imposition d'une amende au-dessus de
la valeur de la chose en litige. Si on payait les cuirs,
c'était parce qu'il y avait de la marge, comme vous
allez voir.

Avec le prix du tannage, une peau de bête cornue
revenaità la « Zentrale » à moins de 100 francs pièce. Or,
le prix courant d'une peau tannée était de trois mille
francs à la fin de 1917. Donc un bénéfice net de
2 900 francs sur chaque peau. Encore ne comptons-
nous pas les peaux obtenues pour rien, par la ter-
reur des infractions et par les copieuses amendes
et confiscations qui étaient d'autres sources de profits
excessivement appréciables.

Toute donnée statistique étant article d'espion-
nage et de haute trahison, il serait impossible d'éva¬



luer au juste les bénéfices de la « Zentrale
» des cuirs.

Le cheptel des bêtes à corne évoluait autour d'un mil-
lion de têtes avant la guerre. Ce cheptel administré
au bénéfice de la population n'aurait pas diminué;
mais avant de disparaître tout entier, les naissances
auront produit un deuxième million en quatre ans.
Ne prenons qu'un seul million des bêtes abattues et
nous saurons que la « Zentrale

» a réalisé au moins
2 milliards 900 millions de francs, répartis princi-
palement entre les commanditaires de la bande.

Mais il faudrait ajouter toutes les peaux qui
échappent à tout inventaire et qui entrent dans la
même catégorie de bénéfices, peaux de chevaux
par centaines de mille, peaux de mulets, de cochons,
de chèvres, de moutons, de lapins. Quant aux chiens,
les Allemands les mangent gloutonnement, mais
leurs peaux reviennent à la « Zentrale » (1). Ne comp-
tons pas non plus la saisie en masse de tous les cuirs
de toute espèce, courroies, harnais, jusqu'aux car-
tables des écoliers, et les énormes bénéfices y adhé-
rents et la saisie dans tous les magasins de toutes
les chaussures sans exception.

Disons un mot sur les charbons et la « Zentrale
»

charbonnière.
Les charbonnages belges ont continué à produire,

pour donner du travail aux mineurs et dans l'espoir
de faire bénéficier la population du charbon extrait ;
mais l'Allemand veillait. Les compagnies charbon-
nières furent privées de la vente des charbons indus-

(1) La statistique de 1908 dénonçait en Allemagne 1 750 bou-
cheries de viande de chien, autorisées et surveillées. La fantaisie
érudite de Flaubert, dans l'énumération des peuplades merce-
naires de Carthage, en désigne une sous le nom de mangeurs de
choses immondes.



triels et bientôt de celle des charbons domestiques
Le rôle des charbonnages a été réduit par force à la
production ; on lui interdit de s'occuper de la répar-
tition. Des sociétés philanthropiques essayèrent de
s'organiser pour ravitailler le pays et l'autorité mili-
taire les supprima net.

Le charbon belge a été exporté chez les neutres
pour réaliser des bénéfices qui montent à plusieurs
milliards et qui servirent à soutenir le papier alle-
mand. Les habitants furent privés d'un article qui,
dans ce climat, est une question de vie ou de mort ;
les écoles, les églises fermèrent faute de chauffage et
les rues des villes furent plongées dès 4 heures en
hiver dans la plus noire obscurité : si elles ne sont pas
devenues des coupe-gorge épouvantables, c'est grâce
à l'extraordinaire mansuétude et à l'honnêteté de

ces populations que la grossière ironie de S. M. l'Em-
pereur qualifie de sanguinaires.

Dernièrement on en était arrivé à concéder une
portion congrue de 120 kilogrammes par mois et
par ménage, non pas à titre d'humanité, mais à titre
de gros bénéfice, car le charbon était taxé à 80 francs
et plus la tonne, quatre fois sa valeur, et encore
on remplaçait l'excellent anthracite belge par du
détestable charbon allemand.

Les usines à gaz consommant du charbon étaient
justiciables de la « Zentrale » du charbon.Celled'Anvers,
si puissante, tracassée à outrance, volée de trois mil-
lions d'argent comptant dans sa caisse, finit par être
mise sous séquestre et exploitée par ladite « Zentrale »,

La main-mise sur le charbon, et l'énorme trafic au-
quel donna lieu cette spoliation ont eu pour complé-
ment une perfidie qui est allée droit au coeur belge.
L'autorité allemande a attribué un énorme bénéfice,—



celui qui est ostensible est de 25 francs par tonne —
aux Belges de langue flamande et les a autorisés à
employer ce boni à une propagande de dissolution
de la nationalité

; ces exaltés étaient devenus des
traîtres à leur patrie (1).

Toutes ces « Zentrale », exploitant en grand toutes
les matières profitables et dont nous ne faisons
qu'ébaucher les agissements ostensibles, se présen-
taient donc sous l'aspect d'administrations publiques.

( 1 ) Le cadre de ce livre serait débordé si nous expliquions trop
au long des particularitéspeu connues en Argentine. La Belgique
a toujours été un pays bilingue. L'idiome flamand, ou néer-
landais de Flandre, réceptacle d'une tradition glorieuse et
possédant une littérature nullement négligeable, a eu à lutter
contre la prépondérancede la langue française, meilleur véhicule
peut-être, pour le courant universel des idées. Cette lutte n'a
jamais entamé le sentiment national et elle avait abouti à une
coexistence légale des deux langues qui, en tout cas, pouvaient
continuer leur évolution et amener des solutions satisfaisantes,
sans le concours d'un conquérant qui, même en introduisant
quelque chose de bien, rendrait ce bien méprisable et haïssable.
Mais toute lutte produit des passions, et plus exaltées quand la
cause est creuse et ne se soutient que par la passion. Une infime
minorité des partisans de la cause flamande était restée sur le
carreau devant la solution raisonnable, ils sentaient leur âme
attirée par la force et par les séductions de postes rétribués qui
luisaient comme de suprêmes honneurs pour des déclassés, ils
se mirent au service des Allemands en qualité de victimes d'une
cause qui n'avait jamais eu de martyrs. Il arriva de même en
Espagne, pendant sa lutte à mort contre la conquête napo-
léonienne, que de fiers hidalgos firent une cour autour de l'usur-
pateur Joseph. Les Allemands se servirent de ces malheureux
et exploitèrent., dans leur machiavélisme ingénu, cette antique
divergence, en croyant établir ainsi un ver rongeur dans les
entrailles de la patrie belge, portant leur singulière conception
de la culture humaine, jusqu'à interdire rigoureusement la
langue française dans les régions déclarées flamandes ; ils firent
même, par décret, défense à Dieu de faire miracles en ce lieu.
Nos pauvres flamingants affiliés à l'ennemiserviront cependant
magnifiquement à consolider l'unité patriotique ; au départ des
Allemands, ils seront l'épouvantail et l'exemple de ces égare-
ments de la passion et du sordide intérêt.



Elles en avaient les attributions ordinaires et jouis-
saient même de privilèges inouïs, disposant de la
force, forgeant à leur mesure des lois improvisées, et
possédant un monopole terrifiant et une autorité
illimitée sur l'habitant.

Et cependant les « Zentrale » n'étaient pas des admi-
nistrations publiques ; elles étaient pires.

Une administration fiscale n'est jamais mise en
demeure de partager sa gestion avec des particuliers ;
et voilà que de nombreux arrêtés étendent le mono-
pole des « Zentrale » et autorisent telle ou telle firme
allemande à vendre ou à acheter telles matières,
soigneusement réservées à l'administration compé-
tente et cela surtout pour des articles pouvant se
revendre au centuple sur place. Le dédale de compli-
cations, pénalités, retours et détours qui enserraient
le détenteur indigène et où seules les « Zentrale » se
mouvaient en toute aisance, continuait à élever leurs
nombreuses chausse-trapes au profit des maisons
associées, lesquelles, pas plus que les « Zentrale »,
n'avaient rien à craindre de la pénalité.

Les « Zentrale », si scandaleusement protégées,
n'étaient donc pas des administrations publiques et
le mystère commençait à se dévoiler. On crut d'abord
que les Allemands, poussés par leur instinct de faire
revivre tout ce que le monde féodal a eu de plus
baroque et de plus monstrueux, avaient simplement
ramené les Fermiers généraux d'exécrable mémoire.

On crut que le Gouvernement impérial associait
à ses rapines certains intérêts mercantiles, pour les
rendre plus redoutables par l'avidité illimitée des
brocanteurs d'iniquité qui auraient à extorquer sans
âme et sans pitié et à revendre au centuple aux spo-
liés leur propre bien.



C'était quelque chose comme cela, et c'était pire.
Après avoir tué la Belgique, on continuait à la

comprimer, de sorte que, s'il restait un peu de vie et
de moelle, on pût encore les sucer. Ce pays était
devenu une ferme prise par un assaut nocturne et
on devait l'exploiter à fond, avant l'arrivée du gen-
darme. Ils eurent pour cela toute sécurité et tout le

temps pour saccager à loisir.
La vérité se fit jour par toutes sortes de fissures.

Le mystère qui entourait la nomination des fonction-
naires était un indice, car le gouverneur publiait le

nom de tous ceux à qui il confiait des fonctions,
séquestres et autres, et jamais ceux des « Zentrale » ni
des tribunaux militaires. A la tête de telle « Zentrale »
se trouvait, on finit par le savoir, tel prince de la
finance, le prince Ratibor, par exemple, pour les

pommes de terre, et autres gens incapables de petites
fonctions. Nous verrons plus loin opérer, en Belgique,
la « Zentrale »

des cuivres, où le système se manifeste
avec une lumière aveuglante.

Les « Zentrale »
étaient des bandes travaillant pour

le compte des grands financiers qui avaient avancé
de gros capitaux au Gouvernement aux abois et
qui reçurent de lui, comme il ne savait à quel vire-
ment d'emprunt se vouer, l'autorisation de se payer
sur le dos du vaincu.

La langue espagnole a conservé un dicton qui
contient toute une histoire. On dit encore, même
en Amérique, poner una pica en Flandes, poser une
pique en Flandre. C'était du temps des Gouverneurs
généraux pour Philippe II ; l'on permettait à qui-

conque pouvait équiper une compagnie franche de
venir exploiter le pays par le sang et par le feu. Les
riches Flandres furent ruinées alors comme ne le



fut oncques une région habitée et seulement comme
elle vient d'être ruinée à nouveau à l'aurore de ce
glorieux xxe siècle.

Le roi des Espagnes, exploité par ses exploiteurs,
ne retirait aucun profit de son immense rapine, et
le maintien de sa tyrannie dans les Pays-Bas coûtait
plus d'argent à son trésor que toutes les autres
intrigues pour la domination du monde. Et je vois
d'ici la réponse triomphante que l'Allemand pourra
faire à ce chapitre, en ouvrant sa comptabilité et
en démontrant que la Belgique, saignée à blanc,
aurait rapporté moins que l'on ne croit à la caisse
impériale. Cela, je le croirai sans peine.

On demandait à M. de Voltaire de raconter une
histoire de brigands. « Il était une fois, disait-il, un
fermier général. » Et l'histoire était contée.

On se souviendra longtemps en Belgique des « Zen-
trale » (1)

(1) Il est superflu de citer les arrêtés qui concédèrent des
extensions du monopole des

«
Zentrale » ; cela ne servirait qu'à

faire connaître le nom des favorisés. Mais il est utile de consigner
ici d'autres exceptions faites pour favoriser certaines gens, aux
dépens de la règle établie, ce qui dénonce le système et laisse
entrevoir les regards de convoitise que les financiers influents
jetaient sur les exploitations de leurs compères et la suite donnée
à leurs exigences par le Gouverneur général de Belgique.

Un arrêté défendait de vendre ou d'acheter des billets de
banque des pays en guerre avec l'Allemagne, à des prix dépas-
sant la valeur nominale du mark au cours forcé. Un billet de
dix livres sterling ne pouvait se vendre que deux cents marks,
valant près du double. Des arrêtés successifs accordèrent à des
maisons allemandes la permission de vendre ou d'acheter ces
mêmes billets à un prix dépassant leur valeurnominaleen marks.
La prétention d'établir un cours forcé au rebours était stupide,
mais recélait le monopole. Les maisons favorisées disposaient,
autant que les

«
Zentrale

» et les autres exploiteurs officiels, du
filet immense des contraventions et des tribunaux secrets commeexécuteurs. Exemple : un individu voulant réaliser à leur valeur
quelques billets de la Banque de France, les présenta à Anvers



à une des maisons désignées. Cella-là était autorisée a acheter
au-dessus du cours du mark, mais elle prétendit que le client
n'était pas autorisé à vendre dans ces conditions et le menaça
de lui faire confisquer le corps du délit et de lui appliquer en sus
une amende s'il ne vendait avec 40 p. 100 de perte réelle.

Voilà un cas de la fine malice de l'Allemand. Quand il est le
plus faible, il se soumet à toute servitude ; quand il est le plus
fort, il déploie son gros rire, se carre et fait la roue dans sa stupi-
dité sournoise qui est le deepest deep de son ingéniosité, depuis
Til Ulespiègle, il entre bien dans le cadre de ce que le monde
a consacré par le proverbe une querelle d'Allemand.

Les timbres-poste même oblitérés des pays ennemis furent
prohibés, mais plusieurs maisons allemandes les affichaient à
leurs vitrines.

Le décret du 16 janvier 1916 permet aux sujets allemands de

ne pas payer les impôts belges échus avant la guerre. Un arrêté
du 27 février 1915 suspend tous les délais impartis en matière
civile, commerciale, pénale, de procédure et toutes les prescrip-
tions qui peuvent être invoquées contre des Allemands. Voilà

un nouveau droit de conquête singulièrement favorable aux
tripotages.

Avec beaucoup d'instances et de répétitions le Gouverneur a
invité le public à déposer ses économiesdans les caisses d'épargne
postales, assurant que ce dépôt est sacré, intangible, à l'abri de
toute réquisition et que l'Etat en est responsable. Il se garde de
dire quel État est responsable ; et comme les postes sont alle-
mandes et qu'elles partiront avec leur caisse, le public soup-
çonna qu'assurément l'État belge sera alors rendu responsable
et il s'est abstenu.

Le fameux discours de lord Bacon, sous le règne de la reine
Elisabeth, pour démontrer les abus des pourvoyeurs royaux
serait à citer tout entier, car dans les temps modernes aucune
bande de malfaiteurs n'a disposé d'autant de pouvoir « pour
prendreen nature ce qu'ils ne devaient pas prendre, pour prendre
au delà de ce qui est nécessaire et pour prendre d'une manière
directement défendue par plusieurs lois ».



CHAPITRE VIII

SPOLIATIONS A DOMICILE

Il serait ridicule, à ce propos, de parler du droit
des gens. Il est bien loin. Les saisies à domicile n'ont
été que du brigandage organisé.

Que l'Allemagne s'imposât des sacrifices suprêmes ;
qu'elle invitât ses sujets à se dépouiller des objets
mobiliers comme les métaux qui sont indispensables
à la guerre ; que les dons volontaires, étant devenus
insuffisants, on eût saisi le reste en payant la valeur
réelle, c'était dans l'ordre et on doit croire qu'il en
a été ainsi.

On comprend qu'en Belgique on ait fait effort

pour acheter à leur prix tous les objets qui étaient
susceptibles d'être vendus. On avait même eu l'idée
peut-être de procéder d'une façon régulière, car il
s'était formé une Société autorisée, à acheter des cuivres
en Belgique.

Mais on prévoyait de la résistance et l'autorité
militaire avait d'autres moyens à employer en pays
conquis et une conception plus expéditive des achats,
puisque toutes les marchandises existantes on les
avait acquises sans bourse délier. La règle était de
prendre d'abord, de fixer un prix minime quand on
daignait promettre un payement, de ne rien payer



et, au surplus, d'appliquer des amendes copieuses et
des confiscations.

On annonça d'abord, à propos des cuivres, que
l'habitant devait présenter certains ustensiles domes-
tiques de peu d'usage, qu'ils seraient payés au poids
du métal et à un prix minime de 4 francs le kilo-
gramme. L'inutilité des objets désignés était appré-
ciée par le prétendu acheteur et son prix était obliga-
toire. Puisque telle casserole ou telle marmite ne
servirait plus à cuire des aliments et devait être
fondue, elle devenait un poids quelconque de cuivre
et le cuivre aurait pu valoir 4 francs avant la guerre.

Quelques jours après il devenait obligatoire de
déclarer et de présenter toute espèce d'objets, excep-
tion faite des objets d'art ou de collection. L'obliga-
tion était entourée de tout l'arsenal ordinaire de
contraventions, d'amendes et de confiscations, dont
le montant devait dépasser de beaucoup de millions
le misérable appoint à payer sur les objets présentés
volontairement. La liste des objets à saisir remplirait
une douzaine de pages de ce livre ; elle comprenait
les édifices publics et les domiciles privés et jusqu'aux
tombeaux des cimetières qu'on dépouilla de leurs
inscriptions et de leurs ornements en cuivre.

Les listes furent étendues jusqu'aux dernières
limites possibles et on procéda aux visites domici-
liaires par des émissaires de la Société accompagnés
de soldats en armes. On pénétrait, sans mandat
écrit, dans tous les recoins de la vie intime et on pro-
fitait de l'occasion pour se livrer aux pratiques habi-
tuelles d'exactions et d'espionnage.

Il n'est pas inutile de rappeler à mes compatriotes
que les industries du cuivre, toujours florissantes en
Belgique, ont joui d'un monopole dans la région de



Dinant et leurs produits s'appellent encore des
dinanderies.

Ecoutons Michelet : « La fortune de l'industrie
et du commerce de Liège date du temps où la France
commença d'acheter. Lorsque nos rois mirent fin
peu à peu à la vieille misère des guerres privées et
pacifièrent les campagnes, l'homme de la glèbe qui
jusque-là vivait comme le lièvre, entre deux sillons,
hasarda de bâtir ; il se bâtit un âtre, inaugura la
crémaillère, à laquelle il pendit un pot, une marmite
de fer, comme les colporteurs les apportaient des
forges de la Meuse. L'ambition croissant, la femme
économisait quelque monnaie à l'insu du mari, il
arrivait parfois qu'un matin les enfants admiraient
dans la cheminée une marmite d'or, un de ces brillants
chaudrons tels qu'on les battait à Dinant.

« Ce pot, ce chaudron héréditaire, qui pendant de
longs âges avait fait l'honneur du foyer, n'était
guère moins sacré que lui, moins cher à la famille.
Une alarme venant, le paysan laissait piller, brûler
le reste ; il emportait son pot, comme Enée ses
dieux. Le pot semblait constituer la famille dans
nos vieilles coutumes : ceux-là sont réputés parents
qui vivent à un pain et à un pot. »

On peut supposer la quantité énorme de cuivre
que l'on pouvait trouver dans le pays de cette indus-
trie. Les plus pauvres n'avaient souvent pour toute
richesse héréditaire qu'une ancienne marmite. Ces
objets, façonnés jadis par des artisans qui étaient des
artistes, étaient devenus précieux par leurs formes
inimitables.

La valeur marchande de tels objets n'a de
variable qu'une constante progression qui augmente
avec le temps, et les collectionneurs savent les prix



énormes qu'ils doivent payer ces choses précieuses

que les madrés « acheteurs de la Société » en question
obtenaient par force, à de vils prix ou pour rien, ou
avec un boni d'amendes.

Les établissements industriels furent dépouillés de
leur immense matériel en cuivre, pour plus d'un
million dans une seule fabrique, sans qu'on tînt
compte de la façon, de la perfection de l'instrument
de précision et du préjudice général : tout était consi-
déré comme métal à fondre et payé avec une extrême
parcimonie, grâce aux cent mille trappes des contra-
ventions, et il vaut mieux considérer que les proprié-
taires ne furent point indemnisés du tout, car les plus
favorisés pouvaient obtenir une rémunération de
100 francs en échange d'un préjudice réel de 100 000.

L'extension de la saisie fut graduelle et métho-
dique ; les visites domiciliaires se multiplièrent,
jusqu'à prendre toutes les choses possibles ; le métal
fut surtout recherché.

Les premières séries d'exactions comprenaient
tous les objets de ménage et on déclarait qu'il ne
serait jamais question de prendre les objets d'art,
les collections et les ornements ayant une valeur
artistique. Cette promesse, comme toujours, ne fut

pas tenue et ce fut précisément l'objet d'art et de
grande valeur que l'on rechercha plus avidement,
comme présentant le plus magnifique profit.

L'exception proclamée en faveur des objets artis-
tiques n'était faite que pour éviter qu'ils ne fussent
cachés et pour qu'on pût mieux les inventorier. Les
premières inspections prenaient note des candélabres,
suspensions, pendules, bustes et groupes en bronze,
portraits de famille ou témoignages publics de
reconnaissance et d'honneur pour services rendus



jusqu'au moment où les extensions successives de
la spoliation arrivèrent à comprendre tout, abso-
lument tout ce qui pouvait se fondre en vil métal.

Les réquisitionnaires se faisaient accompagner de
certains experts venus de Berlin, et par conséquent
infaillibles. Ceux-ci déterminaient la ligne mathé-
matique, qui, selon eux, sépare un objet industriel
de l'objet d'art unique. Ces experts, pas jurés du tout,
provenaient de la même officine que les exacteurs et
tranchaient au profit de leurs commettants et sans
appel, des cas tout au moins discutables. Une pièce

en bronze n'est jamais unique, puisqu'elle a été fon-
due sur un modèle ; un buste de famille peut ne pas
être signé par Donatello et cependant avoir une
valeur inappréciable, puisqu'il ne peut être remplacé ;
mais tout devenait cuivre à fondre. Un tableau
ancien peut, être peint sur cuivre et valoir un million
et le cuivre quelques sous, et celui-làprécisémentaurait
eu plus de peine à échapper aux mains crochues. On
prit à M. Strauss une paire de vases anciens, hommage
de l'Empereur du Japon pour services scientifiques.
La finesse des détails et l'ampleur décorative de ces
merveilles d'un art disparu, leur valeur artistique et
leur caractère honorifique, et même pas la valeur
vénale estimée par expertise au minimum à
52.000 francs, ne pouvaient sauver ces pièces.
M. Strauss se proposait de les réduire à coups de
marteau pour n'en remettre que le bronze. S'il a fait
cela, il lui en aura cuit.

Quand ils trouvaient des vases de Sèvres, avec appli-
ques ou ornements de bronze finement travaillés, ils
prenaient tout et se fâchaient tout rouge si on avait le
malheur de briser la porcelaine ou d'en réclamer la
séparation d'avec le bronze. Les meubles rares du



passé étaient pris pourvu qu'ils eussent une poignée

ou des incrustations en cuivre.
La logique militariste dans sa stupidité féroce

pouvait fort bien couvrir de son manteau la cupi-
dité insatiable des brocanteurs et n'avait nul effort à
faire pour convertir, balance en main, une oeuvre de
valeur en matière première et pour s'adjuger 10 kilo-

grammes de cuivre et négliger 10.000 francs de valeur
d'art. Supposez avec la même logique que les néces-
sités de la guerre eussent fait un besoin urgent de

se procurer du papier, pour un projectile nouveau et
indispensable, supposez que des exécuteurs de la
bande armée chargée de s'approprier tout le papier
aient pris en pays conquis tout le chiffon, le papier
neuf ou vieux, sans s'occuper de sa valeur autrement
qu'au poids; avec la même logique que pour les
objets d'art, on aurait pris les cédules hypothécaires
argentines, on aurait payé les quelques grammes de
papier et on aurait empoché les précieux chiffons,
qui n'auraient pas plus été envoyés au pilon que les
bronzes à la fonte.

Les madrés brocanteurs et les innocents experts
berlinois savaient fort bien la valeur marchande des
objets d'art et celle des outils de précision et on peut
être assuré que jamais, au grand jamais, un objet
qui peut se revendre 10 000 francs, n'a été fondu

pour quelques francs ou centimes de cuivre. Les che-
minées d'Allemagne ont encore de la place pour les
belles pendules de France et de Belgique, les luxueux
palais des hobereaux de la finance n'ont jamais trop
de trophées à étaler de leurs glorieuses rapines de
conquête, et surtout les marchés d'art établis, en
Hollande n'ont pas été faits pour les chiens. La plus
simple enquête y révélerait où sont allés les cuivres



belges ; on y a vu de même les fanfreluches de la
mode confisquées pour les besoins de l'armée d'occu-
pation.

La guerre et la situation de vaincu n'enlèvent pas
aux choses leur valeur intrinsèque : au contraire,
elle l'augmente, nous en savons quelque chose. L'obli-
gation de payer une indemnité pour toute réquisition
même forcée, comporte l'obligation de l'évaluer au
prix qu'elle vaut. Cela tombe sous le sens et il serait
ridicule de s'y arrêter, si l'occupation militaire
n'avait imposé comme loi que le prix minimum
d'avant-guerre de l'article de qualité inférieure
était la loi de toute indemnité et que les cuivres
perdaient toute autre valeur que celle de leur poids.
Bien qu'avec ce système on réalisât des bénéfices
monstrueux, ces compagnies de flibustiers ayant la
faculté de ne pas payer et disposant de la force,
avaient beau jeu pour s'abattre sur toute chose pro-
fitable et pour transformer ces réquisitions déjà
contraires au droit des gens, en vol à main armée,
avec des aggravations que certainement la conscience
allemande elle-même eût réprouvées, si la censure
complice n'avait toujours écarté la vérité. Le despo-
tisme militaire avait trouvé moyen de faire de la
presse une machine à faire du silence.

Nous avons connu une famille chez qui on avait pris
un groupe de bronze de grande valeur ; un domestique
dévoué s'était emporté jusqu'à casser à coups de
marteau le nez d'une des figures ; on lui infligea une
amende de 800 marks pour le dégât : c'était la meil-
leure démonstration que ce qui était en cause n'était
pas le métal, mais la valeur artistique de l'objet.
Dix mille marks d'amende furent appliqués dans une
autre maison, où on avait cassé le bras d'une statue



saisie soi-disant pour la fondre. Et comme cela dans
des centaines de cas.

Les visites domiciliaires, répétées six à huit fois
dans le même ménage, jusqu'à ce qu'on y trouve la
dernière parcelle de cuivre, produisaient encore
d'autres abus criants.

Pour découvrir des cachettes on éventrait murs,
escaliers, plafonds et on profitait de l'occasion pour
faire main basse sur les provisions alimentaires, sous
prétexte d'accaparement. La défense d'accaparer
s'explique par la nécessité de faire des distributions
aux personnes les plus éprouvées dans une calamité
publique ; mais le riche butin que faisaient à côté
de leur cuivre ces rongeurs, n'était nullement, au
profit de la communauté et ils n'en rendaient compte
à personne, c'était vol subsidiaire et péché véniel
ajouté au cambriolage organisé.

On aurait pu croire qu'une seule visite aurait suffi
à faire une rafle complète, sans qu'on eût à faire de
distinctions, puisqu'à la fin on prenait absolument
tout et que ces stations répétées n'aboutissaient qu'à
satisfaire la jouissance intime de faire souffrir plus
longtemps des gens affolés.

Ceci est un cas digne d'observation. Les catégories
que l'autorité militaire établissait successivement
des objets à saisir, faisaient à chaque nouveau décret
des réserves d'objets non saisissables et le décret qui
suivait étendait la saisie peu à peu aux exceptions
antérieures. Cette chinoiserie paraissait inexplicable :

niais, peu à peu, tout s'explique.
Rappelez-vous que les bandes organisées sous le

nom de « Zentrale », suiviesdans leurs énormes bénéfices
par les regards de convoitise de leurs congénères
berlinois, étaient sommées d'avoir à partager avec



d'autres patriotes méritants et que le Gouverneur
général décrétait que telle maison allemande aurait
sa part de la riche galette.

Il devait en être de même pour les cuivres. Les
bénéfices étaient énormes, fantastiques, rien que sur
les premiers cuivres des fabriques et des ustensiles de
ménage. La « Société d'achats » a dû faire perdre le
sommeil aux vertueux financiers qui prêtaient leur
concours désintéressé au militarisme allemand, des
séries nouvelles d'actionnaires ont dû s'adjoindre et
la fructueuse opération a dû s'étendre successive-
ment. De là vient que les bassines, casseroles, etc.
furent raflées en premier lieu, que les lustres, candé-
labres et pendules devinrent le butin d'une nouvelle
catégorie d'associés et que les grands brocanteurs
s'adjugèrent les oeuvres d'art.

De làviendraitaussi que les brigades se succédèrent
et que chacune procéda à une nouvelle investigation.
C'est ainsi que deux grands plats décoratifs, en
métal repoussé et argenté furent notés :

1° comme
du cuivre ; 2° comme de l'étain ; 3° comme du bronze
ciselé ; la première brigade empocha les plats et la
seconde et la troisième réclamèrent ce qu'elles
avaient noté, exigences qui de deux objets en fai-
saient six ; rien ne put libérer le maître de la maison
de l'amende pour soustraction frauduleuse de quatre
plats décoratifs. Ceci tient du fantastique, mais on
remplirait un volume avec ces stupidités, parfaite-
ment authentiques et vérifiées par nous.

Il ne faut pas trop parler des erreurs fréquentes
commises par nos valeureux réquisitionnaires, em-
portant par mégarde de l'argenterie massive au lieu
de pièces de métal imitant l'argent. Pour voleur
qu'on soit, on n'est pas obligé légalement à être



connaisseur en métaux. Les réclamations aboutis-
saient quelquefois, si on avait la chance d'aborder
un haut gradé capable de rougir des rapines com-
mises par d'autres, mais en général on courait les
chances de la guerre, l'objet en litige devenant de
suite introuvable, car l'on sait que l'argenterie est
volatilisable par nature. Et puis, on rénovait les pro-
cédés du moyen âge, et vous savez qu'autrefois le
prévôt commençait par pendre, et faisait ensuite le
procès du pendu. L'argenterie, le bronze d'art, ou
l'ancienne pendule se trouvaientdepuis longtemps en
Hollande, quand on commençait une enquête sur
l'objet en litige.

Mais il y avait dans le pays occupé mille tyrans
absolus, dans les divisions desquels les habitants
étaient parqués. Combien d'abus durent se commettre
dans ces lieux isolés où les exécuteurs étaient encore
plus protégés par leur obscurité? Qui pourra raconter
leur histoire? Elle est enfouie et perdue dans la terre,
et cependant bien des choses nous sont parvenues.

Dans certains endroits régnaient en souverains
absolus de braves vieux militaires, gardiens si zélés
de l'honneur allemand, que jamais ils n'eussent
consenti à laisser examiner les mains d'un agent
allemand, pas même pour voir si elles étaient par
trop crochues. Toute « erreur » commise était excu-
sable et aussitôt classée, et la victime ne pouvait pas
même écrire ailleurs, car le gouvernement paternel
du vieux Bissing avait défendu aux Belges de se
plaindre par écrit, sous peine d'amende proportionnée
aux moyens du plaignant (un demi-million pour la
Banque nationale le 18 octobre 1917). Jugez donc
de ce qui pouvait advenir au plaignant capable de se
plaindre et coupable d'avoir possédé de l'argenterie,



Mais laissons là les cuivres. Dès que s'annonça
l'hiver de 1917, il fut ordonné à tous les habitants qui
allaient avoir froid d'avoir à livrer la laine des mate-
las, coussins, couvertures, sans distinction de misère,
d'âge ni de maladie et toujours au prix minimum ;

et cet ordre était accompagné de tout le cortège de
contraventions qui permettent de s'emparer du
tout sans bourse délier et même d'y ajouter des
amendes savoureuses.

Pour les laines et les réquisitions qui suivirent, ce
ne furent pas les «

Zentrale » qui opérèrent ni même
une autre Société d'achats, ce fut une chose sans
nom et tout aussi avide et honteuse.

Dans nos climats où c'est une jouissance de dormir
à la belle étoile, on ne saurait comprendre quelle
pitié c'est de dépouiller ainsi un malade ou un misé-
rable et de le faire souffrir ou mourir. Dans ces cli-

mats d'humidité et de froidure, la loi fait une excep-
tion absolue pour les matelas et les couvertures dans
les ventes forcées.

A un nonagénaire qui implorait qu'on lui laissât
la laine pour reposer ses vieux os, on répondait avec
l'adorable candeur allemande : « Que voulez-vous,
c'est la guerre ; voyez nos jeunes soldats obligés de
coucher sur la paille. »

Une pauvre femme n'avait pas déclaré trois mate-
las de laine sur lesquels dormaient des soldats alle-
mands. « On vous en fournira d'autres. » Deux heures
après on lui apporte trois matelas de copeaux et on
les lui fait payer au prix fort de la laine.

... Mme W. G, à Saint-Nicolas, près d'Anvers,
atteinte le 19 août 1917 d'hémorragie gastrique, est
obligée, en pleine maladie, de se présenter chez le
médecin militaire pour répondre à une enquête à



propos des matelas. On la laisse déshabillée dans
des courants d'air et on l'examine pendant une heure,
étant donné qu'un médecin militaire allemand est
inhabile à reconnaître de telles maladies. Alitée
ensuite avec 40° de fièvre, pour pneumonie, par suite
de cette brutalité, elle reçoit chez elle une commission
de chercheurs de laine, composée de deux militaires
et d'un... — nous allions dire d'un civil, disons plutôt
d'un qui n'était pas militaire — et on lui enlève de
dessous son corps souffrant, ses traversins et un cous-
sin ; on lui permet par grande humanité de conserver
pendant trois jours son matelas qu'on enleva à
l'heure même où ce délai expirait. Le plus beau de
l'affaire est que le médecin de la dame appartenait
à l'espèce intéressante des flamingants qui ont donné
leur coeur aux Allemands, et ce bel exemplaire du
devoir professionnel n'osa protester ni intervenir,
tant sont contagieuses les vertus militaires.

A quoi bon continuer à décrire des scènes
navrantes ? Il suffira de dire que la première annonce
de la saisie de la laine faisait une exception expresse
pour les établissements hospitaliers, mais c'était
pour mieux les surprendre.

Quand les hôpitaux étaient ainsi bien assurés de
conserver les matelas des malades, sans prévenir,
sans changer les dispositions qui établissaient
l'exception en leur faveur, on envahit les grands
hôpitaux comme les petits et on saisit brutalement
les matelas de laine, en arrachant même les malades
des lits. Rien que dans le vieil hôpital Sainte-
Elisabeth, au coeur de la ville, celui qui hospitalise
les cas les plus urgents, on prit, le 17 octobre 1917,
plus de 3.000 kilogrammes de laine.

Vint ensuite le tour du linge. Les hôtels, les hôpi¬



taux et tous les établissements publics durent livrer
le linge de literie, de pansements, de table, etc.

Et les saisies se suivaient et se ressemblaient toutes.
Les chaussures saisies comprenaient les souliers
d'enfants, les mignons souliers de bal en satin, qui
étaient destinés évidemment aussi à messieurs les
militaires. Les confections de laine, de coton, de lin,
toutes et partout furent saisies ; les vins des caves
privées, les produits pharmaceutiques, les remèdes,
le linge, les bandages et tout le matériel du service
des opérations et des maladies. Ce spectacle de l'avi-
dité sans limites était aussi odieux qu'écoeurant.

Que l'Allemagne, pour continuer sa résistance, ait
eu besoin de faire main basse sur toute espèce de

ressources et sans regarder à qui elle prenait, on le
comprendrait si elle avait commencé par tout réqui-
sitionner chez elle ; mais aucune nécessité ne peut
atténuer l'horreur de priver les malades de médi-
caments.

Et il n'est pas vrai que tout cela fût le résultat
d'une nécessité suprême. La nécessité ne servit que
de prétexte pour un négoce cruel et infâme (1).

(1) Au plus fort de la saisie des casseroles et aux approches de
la fête nationale, une fabrique allemande autorisée — rien ne
se fait en Allemagne sans autorisation — expédia à Bruxelles
par cent mille, un petit joujou en cuivre, parfaitement confec-
tionné, une mignonne casserole à porter à la boutonnière. On
espérait les faire acheter aux Bruxellois en guise de protestation.
L'aimable ruse consistait d'abord à vendre ces casseroles et
ensuite à faire tomber les gens dans le panneau. On pensait
leur faire attraper des amendes pour protestation publique et
en plus une plus grosse amende pour être possesseurs d'une
authentique et véritable casserole qui n'avait pas été dénoncée.
La grosse malice ne produisit presque rien. On se méfia et per-
sonne n'acheta ces bibelots, preuve évidente que les Allemands
manquaient absolument de cuivre pour les douilles de leurs
cartouches.



La nécessité de se procurer des métaux, des
matières textiles et des médicaments ne fut pas une
nécessité extrême, puisque cette spoliation brutale
n'a été exercée que sur le vaincu et par des bandes
de brigands sans pitié et qu'il est avéré qu'en Alle-

magne on n'a pas exigé tout ce que le patriotisme
pouvait donner. J'affirme, de plus, qu'il n'existe pas
de nécessité, si extrême soit-elle, qui puisse autoriser
à s'attaquer aux nécessiteux parce que ce sont des
vaincus (ils n'en sont que plus sacrés), et à les priver
du dernier secours dû aux moribonds. J'affirme que
les opérations des bandes autorisées à dépouiller le
vaincu étaient de telle nature qu'elles n'auraient pas
été tolérées en Allemagne, car tout pays gouverné
par des lois en aurait envoyé les exécuteurs au
bagne ou à la potence.

Les souffrances qu'ils firent subir aux Belges
s'ajoutèrent à tous les maux de la guerre, de la con-
quête et de la misère.

Ce n'est pas la mort qui exaspère le plus l'espèce
humaine, dit un philosophe. La barbarie qui prend
à son service l'ordre moderne, l'esprit exact de la
bureaucratie, une organisation de police à laquelle
rien n'échappe, tout cela atteint de bien plus près
l'existence intérieure et devient l'aiguillon perpétuel
qui fait désespérer.



CHAPITRE IX

LES ALIMENTS

En ajoutant quelques touches au chapitre précé-
dent, nous aurions pu y englober celui-ci qui concerne
l'alimentation, quoique l'idée que nous avons essayé
de donner de la destruction méthodique de la richesse
publique et du pillage introduit jusque dans le
sanctuaire de la vie privée soit encore bien incom-
plète.

Au risque de lasser toute patience, nous devons
pénétrer plus avant dans les parties du drame les
plus douloureuses et les plus honteuses pour notre
époque, celles qui feront comprendre l'impudence
d'une force aveugle qui va droit devant soi et qui
ne peut rougir de rien.

Plaie d'argent n'est pas mortelle et la vindicte de
l'humanité pourra faire réparer peut-être un grand
nombre des ruines imméritées. Ce qui sera irré-
parable, ce sont les souffrances morales, les horreurs
muettes complotées pour exterminer une race et
pour l'épuiser dans ses sources de renouvellement,
même la faim, la maladie et la mort.

Le cri de solidarité humaine qui a retenti en Amé-
rique et l'oeuvre du Relief for Belgium à laquelle



notre pays a pris une part honorable (1), tout ce
grand secours de la charité universelle a seulement
évité une famine épouvantable, car le petit peuple
belge n'aurait pas eu à espérer la moindre pitié des
vampires auxquels elle a été livrée.

L'esprit admirable d'association a multiplié les

oeuvres de charité, déployant des efforts héroïques,
partout et toujours entravés par la cupidité des
exploiteurs lâchés sur toute chose profitable. Je
serais fier et extrêmement heureux de décrire l'ingé-
niosité infinie et la constance inépuisable et délicate
des classes fortunées, où pas un homme ne faiblissait
à la tâche et où les femmes travaillaient dès l'aube
à répandre leur coeur et leur espérance sur les déshéri-
tés. Je le ferais, si ce livre ne devait avoir une fin.

Mais c'est une étrange entreprise que de nourrir
des millions de bouches, quand la production de la
terre leur est arrachée par la force. Si, en recevant de
l'étranger le supplément indispensable, la population
avait pu profiter des produits du sol, le pays se serait
appauvri considérablement dans l'inaction, mais les

quatre années de guerre et ses angoisses lancinantes

(1) On a frappé en Belgique une magnifique médaille commé-
morative du secours spontané envoyé par l'Argentine. Les
Allemands, si empressés à donner des satisfactions apparentes
aux réclamations argentines, ont pris à tâche cependant do
cacher nos efforts pour soulager la misère belge. A l'arrivée
de nos convois, le ministre argentin à Bruxelles et le consul
général à Anvers envoyèrent des notes aux journaux pour
donner des informations exactes. La censure allemande prohiba
ces publications, donnant pour motif que la souscription en
argent avait étécomplétée par une somme votéepar lesChambres
et que cette loi impliquait un acte officiel d'hostilité à l'égard
de l'Empire allemand, consacrant que la misère en Belgique
était le fait des Allemands. Cela était aussi faux que possible,
car un secours porté à un misérable ne peut jamais être inter-
prété comme un blâme pour l'auteur de la misère.



auraient passé sans l'indescriptible misère qui a
apporté une aggravation insupportable à l'attentat
que commirent les Allemands en faisant de la Bel-
gique le théâtre de la guerre.

La puissance conquérante a visé spécialement les
ressources alimentaires, pour les livrer aux exactions
et au commerce éhonté des bandes de saccageurs.
Les énormes bénéfices illicites livrés à une avidité
sans limites et sans scrupules, ont été le produit
précisément de ce qui aurait dû être le plus respecté.
Si le droit d'une puissance occupante se limite à
imposer un tribut de guerre, proportionné au budget
ordinaire, il devient plus scandaleux d'en abuser sur
un territoire qui n'était pas ennemi et encore plus
horrible d'en abuser jusqu'à épuisement absolu.
Loin de respecter les ressources alimentaires du pays
et de reconnaître le droit le plus sacré qu'ont les
autorités locales d'administrer et de surveiller la
distribution des substances alimentaires dans un
pays menacé de famine, on a enlevé soigneusement
aux autorités communales leur surveillance indis-
pensable sur l'achat, le transport et la distribution
des denrées, en ne leur laissant que la distribution
des rations. L'autorité militaire entrava de toutes
façons et rendit impossible la tâche des associations
qui se fondèrent pour procurer des vivres à la popu-
lation.

La machine d'acier que l'on fit rouler sur ce pays,
les avides « Zentrale » et les tentacules armés des trai-
tants trafiquèrent à leur aise sur tout ce qui se mange
et spéculèrent sur le jeûne. Il faudrait citer telles
pages vengeresses de Michelet ou de Taine sur les
abus de l'ancien régime qui rendirent si terrible la
Révolution française, pour donner une idée de ce



qui s'est passé en Belgique. Les Fermiers généraux et
les traitants exerçaient des rigueurs terribles qui
faisaient de la perception une guerre ; il y avait
résistance quelquefois, mais les classes privi-
légiées étaient exemptes d'impôts et pouvaient sou-
lager les pauvres ; les traitants travaillaient pour
l'État, tout en le volant. Ici, l'exaction fut univer-
selle ; on prenait à tous, sans résistance possible, et
les traitants travaillaient pour leur propre compte.

Les neutres protecteurs du Relief se chargèrent de
surveiller la distribution des secours de manière à

rassurer les donateurs, et ce ne fut pas une petite
tâche que d'éviter que la charité ne nourrisse les
armées. Il était d'ailleurs impossible de soustraire

ces vivres à la nuée d'Allemands civils, exploiteurs
et espions, femmes et enfants de militaires qui,
d'Allemagne, venaient manger leur part de la maigre
ration des malheureux.

Les représentants de ces puissances offrirent leur

concours pour distribuer les ressources du sol et
les envois des neutres. L'autorité allemande n'eut
garde d'y accéder ; elle avait dépouillé les autorités
locales de la plus essentielle de leurs facultés, elle
avait refusé son concours aux associations qui
s'étaient créées spontanément, elle refusa nettement
l'offre des neutres et leur précieux concours qui
aurait mis obstacle au pacte de famine ; l'autorité
allemande avait trop à tripoter et croyait retirer de
la Belgique de quoi nourrir à lard une partie de
l'Allemagne.

Les neutres obtinrent cependant une convention
signée et paraphée, par laquelle l'Allemagne s'inter-
disait d'exporter les produits de la terre. Gela aurait
produit un résultat considérable ; mais c'est juste¬



ment quand elle appose sa signature et qu'elle donne
sa parole d'honneur la plus sacrée, que l'Allemagne
fait le contraire de ce à quoi elle s'engage

: ce sont
ruses de guerre. L'Allemagne s'employa activement
à exporter tout ce qui, par force, par ruse ou autre-
ment, lui tombait sous la griffe. Tout au plus les Alle-
mands disaient-ils qu'ils n'exportaient pas, puisqu'ils
destinaient les vivres aux armées sur place.

Ces Allemands sont si savants qu'ils consultent
même la statistique, et cette science leur révéla
qu'avant la guerre, la Belgique exportait en Alle-
magne pour tant de millions annuels de produits
alimentaires. La Belgique avait la plus grande den-
sité de population du globe et devait compter sur les
arrivages de l'étranger ; les marchandises envoyées
en Allemagne étaient donc du transit ou compensaient
celles qu'on recevait de l'étranger. La somme des
marchandises envoyées en Allemagne dans les années
normales dépassait évidemment la disponibilité tout
entière du pays en temps de guerre, cela sautait aux
yeux. Mais la logique militaire est faite pour sim-
plifier les problèmes, et celui qu'elle avait à résoudre
consistait à extraire de la famine belge le maximum
de ce qu'on en pouvait tirer au profit de l'Allemagne.
La Belgique, secourue par la sympathie du monde,
devait payer à l'Allemagne le manque de commisé-
ration qu'elle inspirait.

L'autorité militaire se montra généreuse et, au
lieu d'exiger le total révélé par la statistique du com-
merce de transit, elle posa en principe que laBelgique
aurait à fournir 80 p. 100 de sa production annuelle.
Et ce principe ne souffrit d'exception que quand
l'habileté des accapareurs prenait la totalité de la
production.



Le territoire occupé était divisé en compartiments
étanches et la population, parquée en petites régions,
n'avait de communications que quand on accordait
un passeport militaire ; les marchandises, même les
produits maraîchers, étaient soumises au régime des
passavants, mesure vexatoire entraînant des pertes
de temps infinies. Plus de transports ; toutes les
transactions entravées ; donc facilité laissée à l'acca-
pareur de prendre sur place les produits arrivés à
maturité et qui devaient être consommés immédia-
tement ; on créait ainsi des excédents de production
fictifs faciles à rafler.

Les portes des villes étaient fermées au profit des

« Zentrale » qui achetaient ou confisquaient, au-dessous
du minimum légal, qui n'était jamais édicté pour
elles.

Voici une scène qui se passa sous mes yeux à Vieux-
Dieu, près d'Anvers. On avait autorisé et même
encouragé les citadins à faire planter à leurs frais
des pommes de terre. Beaucoup y perdirent leur
temps et leur argent, car cela n'empêchait ni le
rationnement, ni la défense d'introduire ces choses
en ville. Or, on avait publié que le 24 septembre 1917
il serait permis d'introduire tout ce que l'on pourrait
porter de pommes de terre. Les citadins étaient allés
aux champs dès l'aube, se mettant de tout leur coeur
à déterrer le précieux tubercule ; mais quand, dans
l'après-midi, ils s'approchèrent des barrières par
longues files de fourmis porteuses, les sentinelles
confisquèrent tout, disant que l'autorisation n'allait
que jusqu'à midi, ce que tous ignoraient ; car on ne
l'avait pas publié. « Les circonstances avaient
changé. » La confiscation était tout profit et les
facétieux factionnaires poussèrent la condescendance



jusqu'à ne pas appliquer d'amende pour cette fois,
répétant à tous ces malheureux : « Allez, et ne
retombez jamais sous ma patte. » Les wagons étaient
là, tout prêts, et on y entassait les pommes de terre
pour l'Allemagne.

Le premier dimanche qui vit affluer à Anvers les
fruits printaniers, les Allemands suscitèrent des
désordres dans les marchés. On vit des officiers ren-
verser les paniers de cerises, de fraises, etc. C'était
pour décourager les cultivateurs de porterleurs denrées
en ville et pour permettre aux Allemands de s'en
emparer dans les campagnes au prix minimum ou
pour rien.

L'été de 1917 fut exceptionnel pour les petits pois
et nous en avons vu quelquefois chez des gens très
riches

; les journaux allemands signalaient une exu-
bérance édénique de légumes et, en effet, tout allait
chez eux. Les légumes ordinaires se payaient aux
prix qu'atteignaient les primeurs, il y a un demi-
siècle, avant l'invention des conserves.

Le beurre et les légumes confisqués aux portes des
villes étaient parfois revendus sur place à des prix de
lamine. Un régiment de Spandau avait envoyé ici
ses fourriers pour acheter du beurre en fraude : la
« Zentrale », qui n'admettait pas cette concurrence
déloyale, leur confisqua ainsi 250 kilogrammes.

Les voleurs nocturnes qui déterraient les légumes
dans les champs avaient le Mauser en bandoulière,
et on ne sut jamais s'ils volaient en service commandé
ou par vocation personnelle.

Voyons l'accaparement de la Kartoffel-Zenlrale,
c'est-à-dire de la «

Zentrale » des pommes de terre, diri-
gée par le grand prince von Ratibor. Elle devait avoir
une certaine importance,puisqu'elle occupait l'acti¬



vite de Sa Hautesse qui ne se serait pas dérangée
pour faire marcher une affaire honnête.

Le ministre de l'Agriculture disait en 1912 : « La
culture de la pomme de terre est très répandue en
Belgique. Elle occupait, en 1909, plus de 140.000 hec-
tares, 80 p. 100 de l'étendue recensée. Le rendement
moyen était de 17.545 kilogrammes par hectare.
L'importation et l'exportation s'équilibrent. » Donc,
de ce chef, 2.456.300 tonnes.

M. Georges Godart assure dans son cours de
géographie économique

: « Notre production dépasse
2.700.000 tonnes et suffit aux besoins de la population
du pays et une certaine partie peut être utilisée pour
l'alimentation du bétail. »

Or, il ne restait presque plus de bétail qui puisse
manger des pommes de terre et la population a été
réduite de plus d'un million. Par contre, la production
des pommes de terre a été poussée à ses extrêmes
limites. La consommation normale était de 350 kilo-

grammes par tête d'habitant et le rationnement a
été réduit à 60 kilogrammes par an et par personne,
pour ceux qui en avaient. Donc, augmentation
énorme de la production, réduction de la population
et portion congrue pour chaque habitant. Quelle a
été la consommation de l'habitant ? On peut l'évaluer
à beaucoup moins de 500 millions de kilogrammes.
Où sont donc passés plus de 3 milliards de kilo-

grammes de pommes de terre soustraits à l'alimen-
tation des Belges en une seule année? Ils ont passé

par l'intermédiaire de la
«

Ratiborezentrale » dans le

ventre allemand, laissant au grand collecteur des
bénéfices princiers.

Le désastre du cheptel est irréparable. La race de
chevaux dont le savant élevage avait conservé un



type autochtone, sans rival pour les charrois lourds,
a disparu tout entière. On a détruit jusqu'aux éta-
lons estimés 100 000 francs, qu'on a saisis au prix de
charognes et qu'on n'a pas payés. Les chiens, dont
les races utiles étaient élevées supérieurement en
Belgique, les chiens de berger dont on faisait des
policiers bien plus honnêtes que les espions alle-
mands, les chiens de trait, ces admirables auxiliaires
du pauvre, tous les chiens ont disparu, ils ont offert
leur peau à la germanisation (1).

Ainsi que l'homme, la terre jeûnait : plus d'engrais
avec la disparition des quadrupèdes, les nitrates et
les phosphates étant devenus contrebande de guerre.
On semait chaque année dans un sol plus épuisé, plus
maigre. Les bêtes, mal nourries, n'avaient guère de
graisse, leur chair souffrante devenait malsaine et
les produits de la terre chaque fois plus pauvres
en principes nutritifs. Le droit du seigneur alle-
mand prenait pour l'Allemagne toute la graisse
des animaux abattus, toutes les graisses et les
huiles.

Une infinité de décrets enseignent avec une grande
sollicitude des méthodes scientifiques nouvelles pour
l'utilisation des oignons, orges, radicelles, que sais-je ?

que les Belges cultivaient simplement pour les man-
ger. Mais pour appliquer les méthodes scientifiques
allemandes, il fallait préalablement remettre la récolte
entière aux Allemands. C'est une malice que la force
seule peut se permettre.

Cette race plantureuse aux chairs débordantes dans
les tableaux de Rubens et de Jordaens devenait

(1) En prenant les chiens, l'autorité allemande déclarait
(février 1918) que c'était par pitié fraternelle qu'elle prenait leur
peau, parce qu'ils étaient très mal nourris par leurs maîtres.



rachitique et s'épuisait. Les riches autant que les

pauvres maigrissaient à vue d'oeil.
La tuberculose se développe surtout à la suite du

manque de graisse. Toutes les formes de la tubercu-
lose, pulmonaire, cutanée, osseuse, embryonnaire,
ont augmenté dans de telles proportions que les
médecins ont jeté le cri d'alarme. Dans l'hôpital
Sainte-Elisabeth,la dernière semaine de janvier 1918,
le bulletin donnait, sur 35 malades, 20 tuberculeux
et, à cette date, 66 p. 100 des malades traités dans
les hôpitaux étaient tuberculeux. Et nulle pitié ne
put être excitée chez les accapareurs de graisse (1).

Nulle part ils n'ont ménagé les sources de pro-
duction et, pour prendre, ils exterminaient. Les éle-
vages de chasse étaient détruits à n'en laisser que le
souvenir et les étangs, vidés de poissonà la dynamite,
ne laissaient pas même se reproduire le fretin inuti-
lisable.

Au surplus, certains chiffres parlent plus que les
raisonnements. En décembre 1917 on payait 1 fr. 30

un oeuf ; une bouteille d'huile, 75 francs (de celle
d'olive on avait perdu le souvenir) ; 18 francs le kilo-
gramme de farine ; le beurre, 35 francs ; le café,
90 francs ; le thé introuvable pour 100 francs ; un
poulet étique, 35 francs ; le kilogramme de pommes
de terre, 1 fr. 80 ; un pigeon, 10 francs ; le kilogramme
de sucre en fraude, 15 francs ; les pois secs, 14 francs ;
le kilogramme de riz en fraude, 22 francs ; le kilo-

(1) La mortalité et la diminution des naissances devinrent
effrayantes, malgré les précautions prises pour cacher le désastre
à tous les yeux. Les Allemands en vinrent à supprimer, par de
sévères menaces, toute espèce de renseignement sanitaire. Les
bulletins de statistique sanitaire furent supprimés dès jan-
vier 1918. et seule la quantité des enterrements pouvait donner
une idée de la mortalité.



gramme de viande sans graisse, 15 francs ; un bout
d'os à moelle de 10 centimètres, 3 francs ; un kilo-

gramme de graisse, 45 francs.
En résumé, une famille modeste qui dépensait

10 francs par jour avant la guerre, devait dépenser
100 francs par jour, en se privant de poisson, d'huile,
de pain blanc et de bien d'autres choses.

Ajoutez à ces prix fantastiques la pénurie d'argent
des habitants qui n'en gagnaient plus, et de ceux en
nombre infini qui n'en avaient pas en réserve, et vous
aurez une idée de la misère et surtout de la situation

que créèrent le réseau inextricable de lois contra-
dictoires au profit de l'accapareur, la suppression
des échanges, la création d'excédents fictifs, la défense
de transporter les produits où ils manquaient et l'éta-
blissement de ces prix maxima et minima. Ce dernier
expédient était si stupide que la désastreuse expé-
rience qu'on en fit aurait dû engager à n'y jamais
revenir, si on ne l'avait employé avec perfidie pour
servir à une exaction continuelle.

N'oublions pas non plus le système des réquisi-
tions dont les prix étaient arbitrairement fixés, qui

ne tenaient aucun compte de la valeur acquise, qui
évaluaient la chose au prix imposé par le spoliateur et
qui méprisaient le préjudice causé au spolié, système
qui est un vol qualifié et un vol à main armée.

Le moindre laissez-faire aurait suffi à équilibrer,
les échanges, la plus petite concession pour les trans-
ports aurait soulagé l'angoisse des riches charitables
qui voulaient procurer la subsistance des pauvres.

Mais qu'allons-nous demander là, quand toute la
machineadministrative et tout le pouvoirarmé étaient
au service des accapareurs? Si on avait eu la moindre
intention de laisser les habitants jouir de leur reste,



on n'eût pas arraché aux autorités locales le droit le
plus sacré qu'ils avaient d'assurer la subsistance de
leurs compatriotes, on eût permis largement aux asso-
ciations volontaires de s'occuper du ravitaillement,et
celles-là n'auraient jamais pensé à spéculer sur la
faim de l'habitant.

Et cependant, les Allemands, après avoir dédaigné
comme chose indifférente les céréales indigènes, les
laissèrent un temps à la disposition d'un Comité
national. Il fut permis à celui-ci de faire des achats
au producteur, quand les

«
Zentrale », qui disposaient

de la bascule insensée du maximum, avaient accaparé
et obtenu tout ce qu'elles voulaient par l'effroi des
pénalités capricieuses. Même étant réduite à la por-
tion congrue d'une ration de 250 grammes, qui est
le tiers de la consommation normale, la production
indigène des céréales a pu remplir le 22 p. 100 de la
consommation totale en 1916. Mais tel qu'il fut,
l'appoint apporté par le Comité national, admirable-
ment administré, a donné la mesure de ce qui serait
advenu si toutes les ressources du pays, qui n'auraient
jamais dû être soumises à la conquête, étaient restées
aux mains du pays lui-même.

Continuellement préoccupe de ne pas tout dire
pour éviter l'invraisemblance, l'auteur s'abstient de
décrire les brutalités des collecteurs armés, ainsi que
les pratiques que d'autres raconteront et qui paraî-
tront dans notre siècle comme des souvenirs hallu-
cinants de choses monstrueuses, déjà évanouies dans
les siècles passés.

On nous apprenait au collège que les génies
poétiques condensaient les caractères épars dans la
vie pour en faire des créatures typiques ; que Shylock,
Harpagon et Gobseck avaient absorbé tout l'impi¬



toyable de l'avarice, toute la férocité de la richesse
et toutes les fureurs cupides de leur époque. Un seul
homme réunit rarement une telle collection de vices
honteux et une telle sécheresse d'âme, et on a peine
à croire, en dehors de l'optique scénique, que le
seigneur Harpagon puisse être « de tous les hommes
humains le moins humain et le mortel de tous les
mortels le plus dur et le plus serré ».

Il faut corriger cependant cette donnée psycholo-
gique. Le type du persécuteur forcené et sans en-
trailles, le poulpe visqueux du gain, les Allemands
nous l'ont montré, non plus concentré en un per-
sonnage scénique, mais bien éparpillé dans des mil-
liers d'exemplaires, tout aussi acharnés à dévorer, à
sucer l'âme de leur proie, sourds aux cris d'agonie et
plus féroces que les fictions. Plaute, Shakespeare,
Molière et Balzac auraient à refaire d'autres monstres
avec les agents des «

Zentrale » allemandes et les
traitants lâchés sur la Belgique.

Il va sans dire que jamais les «
Zentrale » accapareuses

n'ont contribué une seule fois à alléger la misère de
l'habitant et n'ont vendu un gramme d'une substance
alimentaire dans le pays, sinon quand elles trouvaient
un bénéfice au centuple, ou quand la vente en Alle-

magne ne produisait pas.
Cette terrible machine qu'est l'armée allemande,

ce rouleau compresseur d'une pesanteur infinie, a été
montée pour écraser tout obstacle et pour obéir sans
frottement au volant du machiniste. Ceux qui
ont lancé et qui conduisent le monstre d'acier
ont prétendu persuader au monde que sa route
est tracée par une nécessité inexorable et que les
malheureux écrasés, qui n'étaient pas des combat-
tants, n'avaient qu'à se garer et à ne pas se jeter



volontairement sous les roues du char de Djaggernat.
Témoin de leur atroce et inutile cruauté, nous nous

trouvons évidemment en présence d'une imposture
encore plus énorme, quand ils prétendent que c'est
seulement poussés par la nécessité qu'ils ont apporté
la misère et la famine en Belgique, et que seul le blocus
anglais y avait provoqué la rareté des vivres. Nous
avons vu, au contraire, le travail obstiné auquel ils
se livrèrent pour dépouiller la population, et les lois
scélérates qu'ils édictèrent pour y trafiquer sur le
jeûne des malheureux et pour enrichir les traitants.

L'Allemagne avait faim, disaient-ils, et même aux
dépens de sa conquête, il lui fallait bien vivre. Les
Belges n'en voyaient pas la nécessité et nous non plus ;

et c'était encore moins une raison pour employer
des méthodes de rapine.

En supposant qu'une autre nation civilisée fût
capable de violer la neutralité d'un pays incapable
de se défendre et en écartant les rivaux européens de
l'Allemagne auxquels celle-ci attribue sa propre féro-
cité, nous n'hésitons pas une seconde à affirmer que
l'armée de n'importe quelle république du continent
américain qui aurait envahi un territoire ennemi
ayant bec et ongles pour se défendre, se serait fait un
point d'honneur d'y secourir toute misère imméritée.
J'entends le cri compatissant qui aurait éclaté, je
vois avec certitude les associations charitables qui
seraient allées tendre une main secourable aux
blessés, aux vieillards, aux femmes et aux enfants et
qui les auraient relevés comme des créatures de Dieu.

Pas une voix ne s'est élevée en Allemagne pour
porter un réconfort ou un secours à une portion de
l'humanité en train de mourir ; pas une association
allemande n'a envoyé s'informer s'il se trouvait une



occasion, un prétexte pour démontrer que les serfs
du militarisme sont encore des hommes. Au contraire,
les autorités occupantes ont mis tous les obstacles
possibles devant les efforts acharnés que firent les
Belges pour secourir leurs frères et elles ont employé
tout un arsenal de lois iniques pour favoriser le
pillage méthodique et l'acharnement de corbeaux
arrachant lambeau à lambeau la chair d'un mourant
qui respirait encore (1).

L'abondance du charbon, ils l'ont convertie en
pénurie pour en faire de l'argent et ils ont fait mourir
de froid les miséreux ; ils ont confisqué la plus pré-
cieuse substance nutritive des aliments carnés ; sur
toutes les ressources alimentaires ils ont prélevé la
part du lion ; ils ont arraché les matelas sous le corps
des malades, les vêtements sur ceux qui avaient froid ;
et, loin d'avoir apporté de leur grande Allemagne à
la petite Belgique le secours de leur science si renom-
mée ou de leur philanthropie qu'ils ne nomment
jamais, loin d'avoir partagé leurs médicaments
comme tout être humain l'aurait fait, ils ont, chose
horrible à dire et qui n'est que trop véritable, ils ont
confisqué, emporté les remèdes des pharmacies, le
linge des hôpitaux.

Ça des hommes? Allons donc ! Des bêtes de proie
qui ne respectent plus aucune des obligations qu'im-
pose la solidarité humaine.

(1) Le socialiste Liebknecht vit les choses en Belgique et osa
dire au Reichstag une partie de la vérité ; mais ce vaillant fut
le seul et fut mis aux fers pour haute trahison perpétrée contre
le mensonge officiel. Rappelons seulement que, dans une ville
rhénane, des dames ayant porté à la gare des friandises aux pri-
sonniers qui arrivaient, furent publiquement admonestées parle commandant de la place et punies pour leur humanité.



CHAPITRE X

LES PERSONNES CONTRE LEUR PATRIE

Après avoir renversé les fondements du droit public
et violé toutes les garanties de la vie civilisée, il ne
manquait aux conquérants que d'attaquer le prin-
cipe primordial, le plus ancien et le plus inattaquable,
celui qui défend de faire combattre un homme contre
sa patrie et même de le faire travailler pour son
ennemi.

Les Allemands ont engagé leur parole de toutes
les façons pour donner des garanties aux habitants
de la Belgique occupée :

Le 25 novembre 1915
: « Comme dans le passé, les

personnes faisant partie de la garde civique ne seront
pas inquiétées et peuvent, comme d'habitude, vaquer
à leurs occupations ordinaires. » Ce qui n'empêcha
pas de les parquer et de ne jamais leur permettre do
sortir du lieu de leur habitation.

Le 4 janvier 1915 : « Surtout que je ne réclamerai
pas d'eux des services dans l'intérêt de l'armée alle-
mande. »

Le 25 janvier 1915
: « Tous les bruits au sujet d'une

incorporation de Belges dans l'armée allemande
reposent sur des allégations mensongères. »

Le 1er août 1915 : « Il est à remarquer que ce con¬



trôle des Belges en état de porter les armes n'a nulle-
ment pour but d'incorporer les Belges dans l'armée
allemande ou autrichienne durant la guerre, mais
simplement de déterminer l'identité des personnes. »

Cela devait être rassurant ; mais il ne s'agissait,
selon la casuistique allemande, que de ne pas obliger
les Belges à combattre dans les rangs allemands. Il
n'était nullement nécessaire de déclarer que l'on
n'avait pas l'intention de faire une telle bêtise.
Répudiant le pire, on croyait faire accepter autre
chose qui mérite la même infamie.

La Belgique, une fois conquise, il semblait au con-
quérant que les Belges étaient des choses à sa merci
et il ne semble pas avoir soupçonné qu'ils étaient des
hommes, des citoyens et que leurs attaches patrio-
tiques n'étaient pas temporaires.

Comment pourrait-on se représenter, à notre
époque, qu'au hasard d'une conquête, un homme
comme une chose puisse être retourné de fond en
comble? Nous avons nous-même entendu de grands
et de petits militaires allemands, s'indigner sincère-
ment, semblait-il, de ce que les Belges se montraient
réfractaires à une germanisation en coup de foudre,
et on ne saurait peindre l'étonnement qu'ils éprou-
vèrent en voyant que la puissante compression do
leur arbitraire ne pouvait convertir les Belges en
Teutons courbés sous la schlague et même qu'ils
refusaient sottement de se soulever contre ce rebelle
de roi Albert. La naïveté d'une telle conviction a des
sources qui paraissent insondables et la principale
doit être l'impuissance de leur âme teutonique à
concevoir la liberté.

La conquête, pour ces intelligences militaires ata-
viquement bornées, consiste en un asservissement



absolu du vaincu, comme au moyen âge. Le serf,
attaché à la glèbe, passait par conquête ou change-

ment d'apanage, au nouveau maître et lui devait
aussitôt allégeance et servage. L'Allemand conqué-
rant croit réellement que la chose conquise est deve-

nue allemande et peut être traitée en chose allemande,
et pour ceux dont la noblesse consiste à avoir reçu
pendant des siècles des coups de bâton, les hommes
sont des choses. Ces hommes ou ces choses conquises
seront donc soumis au régime allemand, avec toutes
les servitudes et les prestations qui s'ensuivent ; ils

devront faire à la cause allemande tous les sacrifices,
ils devront même être enthousiastes.

Nous vivons, nous autres, dans un monde où le

respect de la personne humaine prime toute autre
considération et je sais qu'aucun Américain ne vou-
dra croire que la déformation professionnelle et ata-
vique puisse arriver au point de considérer les Belges

comme coupables « de haute trahison » quand ils ne
se retournent pas contre leur patrie.

On aura de la peine à croire un tel degré de stupi-
dité, mais il n'y a aucun doute que les envahisseurs
ont procédé comme si en Belgique tous les biens leur
appartenaient par droit de légitime conquête et
comme si tous les Belges étaient ipso facto incorporés
à la nation allemande en qualité de serfs attachés à

la terre.
Dans les grandes villes on cherchait encore des

prétextes illusoires de moralité sociale pour con-
damner sans jugement à la déportation en pays
ennemi et aux travaux forcés de prétendus chômeurs.
Dans les régions nommées etappen gebiel, sièges ou
bases des opérations, on n'invoquait aucun prétexte
pour faire travailler les hommes valides directement



aux travaux de défense militaire, ce qui est, au pre-
mier chef, une violation flagrante des stipulations de
La Haye d'après lesquelles il est interdit d'employer
les prisonniers de guerre et encore moins les civils
à un service quelconque au détriment de leur patrie.
Il est vrai aussi que l'Allemagne a signé ces stipu-
lations avec l'évidente restriction mentale qu'elles
ne seraient exigibles et valables qu'en tant qu'elles
favoriseraient les Allemands.

Ce qu'on ne peut enfin regarder sans une véritable
stupeur, c'est la brutalité et la cruauté déployées
pour forcer des milliers de personnes à travailler
dans les tranchées et à transporter les munitions
jusqu'au front de combat. On se servait de la cravache,
du fouet à noeuds, de la crosse de fusil, de la baïon-
nette ; on avait recours à la privation d'aliments et
à des cruautés encore plus raffinées (1). Dans plu-
sieurs villes les jeunes filles étaient mobilisées et
presque toujours on a ignoré à quels ignobles traite-
ments elles ont succombé.

Nous sommes persuadé que ces choses paraîtront
impossibles, aussi n'en parlerons-nous qu'avec la plus
grande sobriété ; mais la vérité éclate dans les faits cir-
constanciés dont nous avons été nous-même témoin.

Un décret du 19 novembre 1914 dit : « Sera puni
de prison tout individu qui essayera d'empêcher
l'exécution d'un travail destiné aux autorités alle-
mandes, soit par force, soit par menaces ou persua-
sion. » Cette peine illimitée et laissée à l'arbitraire
démontre l'importance des services requis.

(1) Le fouet à noeuds que nous verrons employé comme
instrument de torture judiciaire, était à fines lanières multiples
dont les noeuds portaient des pointes d'acier ; véritable fil de
fer barbelé actif.



Le 27 avril 1915, à l'arsenal (1) de Lutte, on
prit 200 ouvriers en remplaçant les absents par des
membres de leur famille. Ces ouvriers résistèrent
« pour ne pas aider à la guerre contre leur patrie ».
Prison, privations de nourriture, déportation en
Allemagne, tout fut employé pour dominer cette
résistance si légitime.

A l'arsenal de Malines, on voulut obliger 600 ou-
vriers à travailler pour l'armée allemande. Sur leur
refus, on décréta que tout envoi de vivres serait
défendu autour de Malines. L'intervention officieuse
de quelques consuls, entre autres celui de notre pays,
obtint qu'on levât cette mesure atroce.

A Sweveghem, la municipalité paya la forte amende
parce que 350 ouvriers de la fabrique privée de
M. Bekaert refusèrent de fabriquer du fil de fer bar-
belé.

A Menin, en juillet 1915, des affiches officielles
enjoignaient à la ville de ne pas donner de secours
aux familles de ceux qui refuseraient leur travail
aux travaux militaires allemands. Mêmes mesures,
en octobre 1914, à Harlebeke-lez-Courtrai,Bissighen,
Mons, Lokeren. Prisons et déportations nombreuses
s'ensuivirent.

Le 12 octobre 1915, on décréta que dans les

« étapes » on punirait de prison et de déportation tous
ceux qui refuseraient un travail conforme à leur
métier et que l'administration militaire allemande
avait intérêt à faire exécuter. Ce décret comportait
aussi des pénalités contre ceux qui empêcheraient le
travail par contrainte, menaces ou persuasion. Les

(1) On appelle arsenal ici, ainsi qu'à Malines, les ateliers des
chemins dé fer, mais le travail requis des indigènes était au
bénéfice des transports militaires.



communes où se produirait une résistance seraient
punies d'amendes considérables.

A Courtrai, le 16 octobre 1916, on arrêta 1 200 ou-
vriers sous le nom de chômeurs, qui furent envoyés à
Laon et à Sedan. Là, ils prirent part à des travaux
militaires qui en faisaient des combattants. Ils étaient
presque nus et roués de coups de fouet et de coups de
crosse. Le froid extrême leur avait causé de la gan-
grène aux jambes. On leur faisait des injections sous-
cutanées pour leur rendre une activité factice pendant
quelques jours, puis on les relâchait morts ou mou-
rants.

On permettait aux familles de leur envoyer des
paquets de 5 kilogrammes par mois, mais jamais il
ne leur en arriva un seul ; les Allemands les inter-
ceptaient tous. La ville fut réquisitionnée pour leur
envoyer des vêtements et. jamais rien ne leur par-
vint.

A la fin de juin 1917 tous les hommes valides
de Courtrai, riches ou pauvres, furent envoyés en
masse au front, à Passchendaele, pour travailler,
c'est-à-dire pour combattre sous le feu anglais. La
nuit, ils logeaient à Dadizeelle, aussi sous le feu
anglais.

Le 1er novembre 1917, les jeunes filles de Courtrai
furent mobilisées pour le travail des chambrées avec
ce qui s'ensuit de moralité et furent de plus obligées
de construire des routes stratégiques et de décharger
des munitions ; traitement et nourriture ignobles.

La déportation de jeunes filles des villes et villages,
évacués ou non, a été faite dans une proportion que
nous n'aurions pas soupçonnée si nous n'en avions
des preuves. Certaines d'entre elles étaient menées
au front ou au service des tranchées ; leur nombre



était moindre que celles que l'on transportait par
paquets dans les villages pour travailler la terre au
profit de l'armée. Le traitement infligé à celles-ci était
aussi brutal et aussi ignoble que pour les autres.
Amenées au village, on les traitait comme des prosti-
tuées, avec examen médical répugnant, et on avait
soin de dire aux villageois qu'elles étaient des femmes
de mauvaise vie, pour qu'ils n'aient aucune pitié et
qu'ils en disposent librement. La procréation était
réglementée. Quand une femme avait été possédée

par un Allemand, s'il naissait un enfant mâle, il

était envoyé en Allemagne, comme graine de soldat ;

si c'était une fille, elle restait pour compte à la
malheureuse victime. On renonce à qualifier de
telles horreurs.

Des prisonniers russes travaillaient au dépôt de
munitions de Bissighen, près de Courtrai. Ils étaient
conduits au feu et tellement misérables que les habi-
tants cachaient pour eux du pain dans la terre. Les
voisins de la rue de la Plume sortirent un jour pour
leur donner du pain et, de ce fait, la ville eut une forte
amende. Il mourait tellement de ces Russes, qu'une
enquête établit que leurs marmites n'avaient jamais
été nettoyées (1).

(1) Décrire le traitement inhumain, immonde, infligé aux
prisonniers de guerre nous mènerait hors des limites de ce livre.
Je ne puis cependant omettre ce que mes yeux ont vu. Fin
janvier 1918, ont défilé dans les rues d'Anvers, dans des char-
rettes découvertes et par un froid horrible, quelques centaines
de prisonniers italiens, officiers et soldats. Pris en Italie, ils
venaient du front de combat en Flandre où ils avaient été
forcés, en réalité, à combattre contre leurs alliés. On les condui-
sait dans une caserne, ils étaient déguenillés, au dernier degré
d'exténuation et de misère, dos squelettes vivant encore ; quand
ils s'inclinaient pour recueillirun morceau de pain qu'une pauvre
femme du peuple leur envoyait par-dessus les gardes, quelques-



A Chimay, petite ville de 3.000 habitants, tous les
hommes et les femmes depuis seize jusqu'à soixante

ans ont été envoyés aux tranchées pour travailler
par force contre leur patrie et pour combattre passi-
vement en recevant les obus de leurs frères. Les
femmes étaient habillées en habits masculins. La
nourriture de ces malheureux était abominable et
le traitement féroce et ignominieux.

A Gand on s'aperçut que 700 jeunes gens avaient
réussi à franchir la frontière et s'étaient échappés.
Comme le tribut d'hommes est encore pour les Alle-
mands la condition de la conquête, on condamna la
ville à remplacer les fugitifs et, de plus, à payer
1 000 marks par tête d'habitant sur une population
de 150 000 âmes.

Après une visite pastorale dans les régions infer-
nales des étapes, Mgr Heylen, évêque de Namur,
adressa au Gouvernement allemand, en juillet 1917,

une supplique pour mettre « fin aux enlèvements
forcés d'hommes et de jeunes gens. Ces enlèvements,
disait-il, se font sans aucun égard pour les états et
professions et constituent une offense très doulou-

reuse aux sentiments patriotiques du peuple, en le
forçant à travailler directement ou indirectement
pour l'armée ennemie.

« J'ai reçu çà et là la visite de déportés, qui, après
avoir subi quelque temps le travail forcé, avaient
été renvoyés dans leurs foyers comme invalides.. Ils

me racontaient qu'ils avaient été conduits dans la

uns étaient incapables de se relever. Ces victimes lamentables
de la férocité militariste ont été peut-être ce que j'ai vu de plus
impressionnant pendant cette guerre, et j'en ai vu ! Le fait de
les amener à Anvers révèle qu'on a dû en semer des milliers dans
l'espace compris jusqu'au front.



région de Montmédy, de Damvillers et même à moins
de distance de la zone de feu ; qu'on leur avait attaché
aux bras — à eux, travailleurs forcés — l'inscription
Freiwilliger Arbeiter (travailleur volontaire) ; qu'ils
avaient eu à souffrir du manque de nourriture et
parfois de la vermine ; qu'ils avaient été privés, non
seulement de la présence de prêtres de leur nationa-
lité et de leur langue, mais de tout secours religieux ;
qu'en un mot, ils avaient eu beaucoup à souffrir dans
leur liberté et leur dignité humaine.

« Mais, ce qui m'a causé la plus grande surprise, le
plus vif étonnement, c'est que, parmi les hommes qui
avaient été déportés une première fois en Allemagne,
en décembre de l'an dernier, sous le régime du Gou-
vernement général et qui depuis avaient été renvoyés
dans leurs foyers, grâce à des démarches de per-
sonnalités belges, aux instances du Saint-Père et à
l'intervention personnelle de l'empereur d'Alle-
magne, la plupart avaient été aussitôt repris par l'auto-
rité militaire de l'étape et dirigés sur la France
occupée.

« Je relate aussi, comme particulièrement pénible,
ce fait que toute la population masculine de plusieurs
localités, telles Messancy et Halanzy, a été enlevée
et dirigée vers les usines de munitions de Differdange,
dans le Grand-Duché de Luxembourg, pour y rem-
placer des ouvriers pendant la durée d'une grève.

« Je le déclare : j'aurais certes refusé, Excellence,
d'ajouter foi à ces faits, s'ils étaient arrivés à ma
connaissance par intermédiaires. Mais je les ai appris
moi-même, de la bouche des personnes les plus dignes
de foi ; j'en ai même été le témoin oculaire

: le 26 juin,
lorsque je regagnais par chemin de fer ma ville
épiscopale, j'ai vu, aux gares de Stockem, de Fouches,



de Haley, de Houdemont et de Marbehan, charger
des civils qui partaient pour Damvillers vers le front
français. C'était navrant de voir se lamenter, à dis-
tance, les mères, les épouses et les enfants. . .

»
Ce langage si modéré fut publié en Belgique et ne

reçut aucune réponse. Nous le faisons nôtre sans
crainte, car le vénérable prélat est d'un pays où les
évêques sont de très honnêtes gens, incapables d'en
imposer dans les choses de ce monde.

Je me borne à citer ici des faits circonstanciés qui
ne peuvent être mis en doute ; mais il est évident que
dans tout le territoire occupé, on a réduit au servage
les habitants pour combattre leur patrie.

L'affaire des travailleurs, avec ou sans travail,
avec ou sans ressources, déportés en Allemagne, sans
délit et sans jugement et mis aux travaux forcés,
pour remplacer des combattants dans des industries
de guerre, a eu trop de retentissement pour qu'il
soit nécessaire d'en faire de longs commentaires. Il
suffit de la mentionner sous le rapport de notre témoi-
gnage.

La réponse du gouvernement impérial du 11 dé-
cembre 1916 à la protestation des États-Unis, ainsi
que la déclaration du gouverneur Bissing, attribuent
le chômage d'un million et demi d'ouvriers au blocus
anglais qui enlevait à l'industrie belge tout moyen
de se procurer des matières premières. Si ce gouver-
nement ne nous avait pas accoutumés à des déclara-
tions aussi hardiment mensongères — il n'y a pas
d'autres termes pour les qualifier — on aurait pu
croire à un accès de démence, car la stupidité ne
saurait aller aussi loin. Les fabriques belges avaient
été, à cette date, complètement dépouillées d'une
quantité énorme de matières premières qui auraient



pu fournir du travail pendant des années, elles
avaient été fermées par ordre et toutes leurs machines
démontées et saisies avec leur outillage par ce même
gouvernement qui affirmait ensuite que le blocus
anglais aurait dû laisser passer incessamment des
matières premières pour qu'elles fussent dévorées à
leur tour par ces scrupuleux Allemands. Ici, la bêtise
devient épique.

Le gouvernement invoque en plus la question
d'ordre et de moralité qui obligeait le pouvoir occu-
pant à prendre des mesures radicales. L'ordre n'avait
jamais été troublé par les chômeurs et, s'ils l'avaient
troublé, les cours martiales en auraient vite eu raison
avec les fusillades, les prisons et les tourments. Si
beaucoup de ces braves gens étaient secourus par
leurs compatriotes plus fortunés, en attendant la
reprise des affaires, il n'y avait là pas plus de question
de moralité que dans les secours de la charité uni-
verselle qui a évité à des millions d'êtres de mourir
de faim sous l'oeil impassible de l'Allemand. Ordre et
moralité sont ici des sarcasmes idiots.

« En ce qui concerne l'exécution de la mesure,
poursuit le Gouvernement impérial, on y procède
sans rigueur et avec tous les égards possibles. Si des
erreurs isolées se sont produites dans le choix des
prisonniers envoyés en Allemagne, il faut l'attribuer
à la circonstance que les autorités belges se sont
refusées à fournir la liste des chômeurs... »

Les communes belges se refusèrent à donner des
listes d'hommes qui étaient destinés à la peine de la
déportation et des travaux forcés, sans délit et sans
jugement, car il était impossible de qualifier autre-
ment une mesure générale et vexatoire au possible,
appliquée à ceux qui ne pouvaient même pas être



soupçonnés de délits passibles des tribunaux d'excep-
tion. Le cardinal Mercier dit que « les communes
refusèrent de donner des listes de citoyens libres pour
les convertir en listes de proscription ». On essaya
le système de pointer ceux qui avaient du travail,
pour en déduire ceux qui n'en avaient point. Cela ne
réussit pas non plus. En fait les Allemands avaient
des listes beaucoup plus circonstanciées et ne cher-
chaient qu'à faire des autorités locales leurs com-
plices.

Des erreurs n'ont pas été commises non plus par les
exécuteurs de la mesure, car ils ont fait précisément

ce qu'on s'était proposé de faire :
saisir le prétexte

du chômage pour se procurer par force des tra-
vailleurs remplaçant des combattants. Aucune espèce
d'égards n'a été observée avec les malheureux qui
étaient choisis, pas même la permission d'embrasser
leur mère ou leur femme avant de partir.

Tous les travailleurs dont les noms étaient pris

sur les registres d'identité de la police allemande,
étaient convoqués à domicile par ordre alphabétique
et devaient se présenter aux gares désignées, sous des
peines sévères qui n'étaient pas, tant s'en faut, de
vaines menaces. Un examen sommaire les recon-
naissait aptes pour les travaux dont on avait le plus
besoin en Allemagne, et ils étaient parqués pour le
prochain convoi. Jamais il n'était question dans
cette sélection du manque de travail et il arriva que
la majorité des déportés étaient précisément ceux
qui avaient du travail, étant les plus habiles dans leur
métier ou étant secourus par leurs patrons qui avaient
intérêt à les conserver à leur service. Le consul
général d'Argentine pourra le dire, lui qui a eu la
patience d'assister trois heures de suite, à la gare du



Sud, à cette sélection des travailleurs utiles à l'in-
dustrie de guerre allemande. Le gouvernement des
États-Unis était parfaitement renseigné par ses
agents officiels, témoins oculaires de l'attentat, et la
protestation de la Légation argentine aussi était
fondée sur des témoignages irrécusables.

On peut affirmer que si, dans la déportation en
masse des ouvriers, il y en avait qui fussent sans
ressources, c'était l'exception et ceux-là même
n'étaient passibles d'aucune pénalité.

Le scandale cependant de cette nouvelle et auda-
cieuse violation du droit n'était pas arrivé à son
comble. Les mêmes militaires qui n'hésitaient pas à
faire travailler des Belges sous le feu meurtrier,
s'avisèrent qu'il fallait obtenir de ceux qui avaient été
déportés en Allemagne des contrats de travail. C'était
un cas de la casuistique allemande. En pays conquis
tout est permis, on pouvait être des sauvages ; mais
en Allemagne il y a encore des lois et les magistrats
pourraient peut-être condamner ce travail forcé.

Les ouvriers se refusèrent presque tous à signer
des contrats qui effaçaient toute la violence dont ils
avaient été victimes. Alors on voulut les contraindre
par force et ils eurent à souffrir des brutalités que
l'on n'aurait, crues possibles que chez les rois nègres
trafiquants d'esclaves.

En leur donnant l'ordre de se présenter à la gare
avec un paquet de linge, leurs papiers d'identité,
une fourchette et une cuiller, on ajoutait qu'ils ne
seraient pas traités comme prisonniers de guerre.
Ils auraient bien voulu, les pauvres ! être traités
comme prisonniers de guerre. Ils furent traités comme
on ne traite plus les animaux domestiques, depuis

que les sociétés protectrices ont enseigné à ménager



ces humbles auxiliaires de l'homme. Décrire les
supplices que des brutes appliquèrent à des hommes
pour les forcer à travailler contre leur patrie, ou pour
obtenir leur signature comme preuve de leur rési-
gnation, serait faire un martyrologe. Des êtres hu-
mains furent attachés demi-nus à des poteaux dans
la neige, cravachés et accablés de coups de crosse,
prives de nourriture. On ne sait combien de ces
malheureux sont enterrés dans cette terre ignomi-
nieuse, mais on en a vu des milliers qui sont revenus
mourir d'inanition à leurs foyers et qui étaient partis
choisis parmi les plus robustes.

Je ne saurais m'étendre sur ce honteux épisode,
mais je connais des centaines dé dossiers qui ont été
dressés à leur retour, avec toutes les preuves, les
témoignages et les examens médicaux de ces tortures
ignobles. On produira tout cela quand le monde
pourra entendre et quand les victimes pourront
parler.

Rappelons que la reine de Hollande eut à inter-
venir dans cette déshonorante affaire. Nous avons
dit, d'autre part, qu'une grande quantité d'émigrés
étaient revenus, quand on leur eut promis de res-
pecter leurs biens et leur vie. Dès la prise d'Anvers,
en effet, le général von Huehne publiait : « Les jeunes
gens n'ont point à craindre d'être amenés en Alle-

magne, soit pour y être enrôlés dans l'armée, soit
pour y être employés à des travaux forcés. »

Le 18 octobre 1914, l'autorité militaire allemande
remit aux délégués du général van Terwisga, com-
mandant l'armée hollandaise d'observation, une
déclaration confirmant que les jeunes gens pouvaient
rentrer en Belgique sans crainte d'être inquiétés ni
conduits en Allemagne sous aucun prétexte.



Les autorités hollandaises devaient ignorer, à cette
époque, qu'il fallait toujours prendre le contraire
d'une déclaration allemande, d'une parole-solennelle
royale, impériale ou militaire, pour connaître la
vérité. Elles crurent à la parole d'honneur allemande
et firent en Hollande une propagande publique pour
engager les jeunes gens à regagner leurs foyers.

La bonne foi hollandaise avait donc été trompée
par leurs voisins et amis, et il fallut à la Hollande
intervenir en faveur de ceux qui étaient tombés dans
le piège qu'elle s'était chargée innocemment de dissi-
muler. Le gouvernement du Kaiser fit à Sa Gracieuse
Majesté des Pays-Bas une réponse bien allemande.
Soutenant le bien-fondé de son manque de parole, ne
faisant aucune concession de principe, il finissait par
accorder par pure condescendance et amitié ce qu'on
lui demandait. Tout en le niant expressément, le
Kaiser reconnaissait implicitement que ceux qu'il
s'agissait d'élargir avaient été protégés par la parole
allemande et qu'en effet, ces gens avaient été con-
damnés sans jugement et sans délit à la déportation
en pays ennemi et aux travaux forcés avec traite-
ment de rigueur.

On relâcha de ce chef les plus endommagés de ces
pauvres diables et quelques centaines d'autres encore
valides. Sa Majesté impériale et royale s'engagea
auprès du pape et des neutres à ne plus déporter de
Belges sans jugement en Allemagne, comme si le
jugement lui-même pouvait être une garantie.

Mais, comme toujours, la casuistique allemande
trouva un joint pour faire le contraire de ce qui avait
été promis. On ne déporta plus ces hommes en Alle-
magne pour les faire travailler indirectement contre
leur patrie, on les déporta au front pour les faire tra¬



vailler sous les obus, c'est-à-dire pour combattre
directement contre leur patrie.

Une semaine ne s'était pas écoulée depuis
le bon billet à la Châtre de Sa Majesté quand, le
15 mars 1917, on prenait 700 ouvriers de Mons, 400
de Bruxelles, ceux cités par Mgr Heylen, et bien
d'autres, avec la nouvelle aggravation de les en-
voyer combattre au front.

Les menaces, la force et le martyre si dégradant
pour la renommée allemande avaient donné de piètres
résultats pour fournir du secours aux industries de
guerre. On changea de méthode pour embaucher
des travailleurs. Les ouvriers, qui étaient réduits
à la dernière misère, furent séduits par de gros
salaires, par la promesse que leurs familles seraient
secourues durant leur absence et qu'ils ne seraient
pas forcés de contribuer aux oeuvres directes de
guerre.

Dans ce nouveau, système, d'apparence plus
décente, il entrait un grand nombre d'abus qui
tiennent au fond même du caractère allemand. Les
salaires étaient élevés, mais quand ils étaient payés,
les ouvriers n'en recevaient que la moitié et on leur
réservait la promesse de l'autre moitié pour la fin de
la guerre. Cela les réduisait à la portion con-
grue et le contrat bilatéral était obligatoire pour
le travailleur et facultatif pour l'employeur, comme
il est de règle dans le droit allemand. Ceux qui se
montraient rétifs au régime de ce contrat, inique
avaient à travailler sous les coups de crosse, le
fouet à noeuds, l'exposition dans la neige, comme
dans l'ergastule de l'antiquité. Les familles ne rece-
vaient aucun des secours promis, on les rudoyait et on
les renvoyait d'une « Zentrale » à une autre « Zentrale »,



avec leur courte honte de dupes de la foi allemande.
Quelques ouvriers spéciaux n'ont pas eu à se

plaindre, étant occupés chez des particuliers, mais
je ne fais pas le procès des particuliers en Allemagne
qui ont du bon et du pire, comme partout ; mais bien
celui de la mauvaise foi et de la cruauté sauvage du
militarisme.

Une réflexion surgit qui n'aura pas échappé au
lecteur. Si les Allemands avaient eu l'idée de traiter
humainement les travailleurs belges, ils eussent
obtenu un million de bras pour leurs industries
auxiliaires, ce qui aurait été un appoint de grande
valeur. Etant donnés le chômage forcé, le prix fantas-
tique des vivres et la misère, presque tous les ouvriers
seraient partis, pourvu que leur travail ne fût pas
ostensiblement employé contre leur patrie. Mais le
militarisme allemand est trop bête pour imaginer que
des vaincus puissent être traités autrement que des
brutes.

Ceci peut s'étendre en général au traitement infligé
à la Belgique. Nous croyons avoir démontré abon-
damment que la cruauté des massacres et de la des-
truction était pour le moins inutile et soulevait l'indi-
gnation du monde civilisé. Il est évident aussi que le
dépouillement,de la richesse du pays pendant l'occu-
pation, a moins profité à la caisse de l'Empire qu'à
des traitants qui se sont gorgés de ce brigandage
inique. La spoliation et la violence se payent tôt ou
tard et si l'imbécillité des pouvoirs militaires avait
pu comprendre que ces ruines et ces misères étaient
au grand désavantage de la patrie allemande, dans le
présent et dans l'avenir, ils eussent ménagé ce pays,
je ne dirai pas noblement, je les en crois incapables,
mais sagement.



Le problème de l'indépendance future de la Bel-
gique ne serait pas devenu insoluble pour l'Allemagne,
car il lui sera impossible de trouver une formule
qui puisse éteindre la rancune éternelle des vic-
times (1).

(1) Au dernier moment, quand l'Allemagne aux abois solli-
citait un armistice et que le Président des États-Unis objectait
qu'ils continuaient à faire une guerre de sauvages, ils niaient
l'évidence, protestaient de leur intention de supprimer les abus
et n'en continuaient pas moins.

Pas un seul moment et jusqu'à la dernière heure de leur pou-
voir, ils n'ont cessé de forcer les citoyens à travailler et, le 12 sep-
tembre 1918, à Langemarck, voici ce qui s'est passé. L'armée
allemande était en retraite et les hommes de seize à soixante ans
furent convoqués pour la suivre et la servir, Sur neuf cents con-
voqués, trois cent quarante s'étaient enfuis ; poursuivis, ils
furent tous fusillés et lardés à la baïonnette.



CHAPITRE XI

LE CAS DE M. PAYRO

Payrô, écrivain hautement apprécié dans l'Amé-
rique du Sud, se trouvait en 1914 à Bruxelles comme
correspondant de la Nacion, le grand journal de
Buenos-Aires. Il était même l'un des nombreux
Argentins qui admiraient l'Allemagne, sa science,

son organisation, sa force, et il avait l'intention de
faire compléter les études à ses enfants dans une
université allemande.

C'était, en outre, un coeur plein de droiture qu'au-
cune illusion préconçue ne pouvait détourner de la
vérité. Dans ses correspondances, il décrivit la flambée
de massacres qui avait passé sur la Belgique. Sou
journal mit son nom au bas de ses articles, pour leur
donner l'autorité d'un témoin connu et écouté ; on
ne connaissait pas là-bas la manière allemande de
concevoir la liberté de penser et la neutralité, et on
ne soupçonnait guère qu'elle exposait son collabora-
teur aux pires avanies.

Voici donc qu'un jour le citoyen argentin est
envoyé en prison et ses livres et ses papiers saisis

manu militari.
Le ministre argentin prend énergiquement la

défense de son compatriote et on entame une longue



négociation, avec conférences, protocoles, notes, où
les Allemands, quand ils sont dans leur tort, ont
recours à tous leurs faux-fuyants, à leurs embûches
et à leurs contre-vérités, essayant constamment de
revenir da capo aux arguments épuisés et déjà réfutés.

Nous allons présenter en forme de dialogue la
substance véridique de cette négociation pour la
rendre rapidement lisible.

L'Argentin. — Contre tous les droits des neutres,
vous avez emprisonné un citoyen argentin et j'ai le
droit de savoir de quel crime if est accusé.

L'Allemand. — Se trouvant sous notre juridiction,
il a publié des calomnies contre l'armée allemande
dans tels et tels numéros de la Nacion de Buenos-Aires.

L'Argentin. — S'il a publié à Buenos-Aires, il
était dans son droit. Il n'y a pas de crime ni de
délit en Argentine à donner son opinion pour éclairer
ses compatriotes. Même s'il s'est trompé, il n'y a pas
de délit.

L'Allemand. — Tout mensonge qui nous concerne
doit être puni sévèrement. Médire de l'armée alle-
mande est un crime de haute trahison.

L'Argentin.— Pour trahir, il faut être tenu d'obéir.
Payrô n'obéit qu'à sa patrie et même, s'il mentait, il
trahirait la vérité. S'il s'est trompé, il n'a trahi que
lui-même. Ici il est neutre et il ne violerait sa neu-
tralité que dans le cas où il prêterait une aide effec-
tive à l'un des belligérants au détriment de l'autre.
La vérité historique et le témoignage des neutres ne
sont pas des belligérants. Je nie absolument le crime
et la trahison. Pas de crime, puisqu'il était dans son
droit quand il écrivait et qu'il devait à son pays la
vérité ; pas de trahison, puisqu'il ne vous devait
pas obéissance.



L'Allemand. — Je vous accorde qu'il n'a pas trahi
son pays, mais il a discrédité notre armée, en soute-
nant que nous massacrons des femmes et des enfants,
alors que nous proclamons que ce sont les femmes et
les enfants belges qui ont massacré nos armées. Il

en a menti, et puisque nous l'avons, nous le gardons.
C'est à nous à le juger.

L'Argentin. — Un délit se juge là où il a été com-
mis. Nos traités d'extradition le reconnaissent et
c'est le droit universel. Il y a des juges à Buenos-
Aires, autant qu'à Berlin, vous pouvez en être assurés.

L'Allemand. — Nous ne sommes pas sûrs qu'il
serait assez puni à Buenos-Aires pour un délit de

presse. Mais nous pouvons abandonner ce grief et
vous concéder la juridiction. Nous allons le garder
pour un autre délit bien plus grave que Votre Excel-
lence aura à reconnaître. C'est bien lui qui a écrit,
il l'a confessé. Il a écrit étant à Bruxelles. Donc il a
envoyé ses écrits à travers la frontière du pays que
nous occupons. Donc il est passible des peines que
nous avons imposées pour délit de violation de fron-
tière.

L'Argentin. — Vous vous trompez. C'est lui qui a
écrit et il est trop gentleman pour nier sa signature.
Il n'est plus question de son délit de presse, nous
sommes d'accord pour l'écarter et je vous remercie.
Examinons le nouveau délit de violation de frontière.
L'avez-vous vu? l'avez-vous su? Où, quand et com-
ment a-t-il commis le délit? Montrez-moi le délit et
je n'aurai, rien à dire. Il n'existe pas de délit par
supposition ni par télépathie.

L'Allemand. — Cela, on le trouvera plus tard. En
attendant, nous allons le coffrer, dans une forteresse
allemande en qualité de suspect.



L'Argentin.
—- Halte-là ! Le droit ne reconnaît

pas de loi de suspects. Un neutre a des droits indé-
niables. Vous ne pouvez pas produire le délit, donc il
doit être libre. Pour être accusé il faut une preuve,
pour être incarcéré il faut un délit. Vous n'avez contre
lui ni le délit ni la preuve, donc vous allez le mettre
en liberté.

L'Allemand. — Soit. En attendant, nous l'enver-
rons en Allemagne avec bien d'autres en qualité de
prisonnier civil de guerre.

L'Argentin. — Non pas. Vous avez inventé, là
où votre force fait loi, une nouvelle catégorie de pri-
sonniers civils, ainsi que vous les intitulez, et vous les
traitez plus mal que les prisonniers de guerre. Vous
discutez en ce moment avec une nation souveraine
qui se maintient dans le droit des gens et qui ne
reconnaît d'autres prisonniers que les prisonniers de
guerre, pris en combattant ; pour un non-belligérant,
il nous faut un délit de droit commun, pour admettre
qu'il puisse être incarcéré. Sans le délit nous le consi-
dérons comme innocent. Que pourriez-vous dire si

nous déclarions suspects les Allemands qui résident
en Argentine, en supposant qu'ils aient écrit contre
nous?

L'Allemand. — Si vous le prenez sur ce ton, nous
allons le relâcher et en attendant la preuve de son
délit, nous le garderons à vue. Il aura la ville de
Bruxelles pour prison et se présentera à la police

une fois par semaine.
Nous renonçons à décrire tous les méandres de

cette négociation et surtout des scènes où le ministre
argentin dut tenir tête aux violences de langage du
sous-gouverneur, un fin matois, mais au fond, un
despote. Cette Excellence en arrivait, dans les confé¬



rences verbales, à donner des coups de poing formi-
dables sur la table et à proférer des cris, comme s'il
discutait avec un muletier. L'Argentin n'était pas
facilement intimidable et répondait sur le même
diapason.

Des mois et des mois passèrent sans que les Alle-
mands pussent trouver un indice de preuve du délit
de Payrô et la Légation argentine en vint à solliciter
un permis pour que Payrô pût retourner dans son
pays, n'ayant rien à faire en Belgique, puisqu'il ne
pouvait pas écrire.

Refus obstiné du gouvernement allemand : « Si

nous le laissons aller, c'est là-bas qu'il va écrire ! Et
ce qu'il dira de nous, mein Gott ! Jamais de la vie
nous ne le lâcherons. »



CHAPITRE XII

TRIBUNAUX D'EXACTION

Avec les tribunaux militaires allemands investis
de toute juridiction, pouvoir indéfini qui devient
illimité, nous sommes en dehors de toute légalité et
de tout droit et il serait superflu de chercher à qua-
lifier ces procédés, car nul langage n'y parviendrait.

Nous ne demanderons point de quel droit une
puissance occupante remplace la juridiction civile
par des cours martiales.

Seule la nécessité à laquelle on a dû obéir est à
considérer et rien n'est plus simple. Ce que nous allons
voir était la façon la plus efficace de s'installer con-
fortablement pour dépouiller la victime gisant à terre.
Plus rien de ces lenteurs salutaires de la justice qui
ont sauvé des milliers d'innocents accusés sous de
fausses apparences. Plus rien de la justice elle-même.
On était revenu à cette confusion des pouvoirs judi-
ciaires et militaires qui fut le fléau des temps bar-
bares, car ce n'est qu'en remontant jusqu'au monde
baroque du moyen âge que l'on pourra retrouver
cette espèce de justice d'épée.

Les cours martiales ont leur raison d'être pour
assurer l'exécution rapide des lois terribles de la
guerre ; mais, à moins de faire des dénis de justice,



elles ne peuvent pas sortir du domaine militaire ;

délits et justiciables doivent être militaires et les
sentences ne pourront être expéditives qu'en raison
de l'urgence et du péril devant l'ennemi.

Un tribunal civil a pour premier souci le prestige
de la justice, et il laissera volontiers échapper un cri-
minel contre lequel il manquera de preuves juri-
diques. La garantie d'un tribunal civil réside dans sa
permanence, la publicité et l'indépendance des juges.
Un tribunal militaire, au contraire, a pour mission
primordiale la répression rapide, la terreur de
l'exemple et il peut immoler un innocent pour faire
observer des ordres absolus. L'avantage d'une cour
martiale est dans le secret qui inspire la crainte et
dans la subordination du juge qui est étreint dans
le même étau que l'accusé.

Qu'il y eût une juridiction militaire dans le terri-
toire occupé militairement, et que les civils accusés
de tentatives contre les armées y fussent traduits, il
n'y aurait là rien à reprendre, pourvu que les débats
ne fussent pas secrets et que la liberté de la défense
fût respectée, il faudrait connaître les raisons de la

sentence pour la taxer de sévérité ou d'injustice.
De ce qui est parfaitement connu, il ressort que

même dans ce qui relève véritablement de la juri-
diction militaire, le terrorisme des cours martiales
allemandes a été inefficace en Belgique. Elles n'ont
nullement réussi à mettre obstacle au service d'infor-
mation qu'assurèrent des gens résolus, incapables de
livrer leur secret à des délateurs soudoyés. La répres-
sion militaire n'a réussi que contre des tentatives
irréalisables et chimériques de certaines têtes exaltées,
comme celle de couper les communications par des

moyens insuffisants, Le terrorisme a surtout réussi



à étendre sur un nombre infini d'innocents la res-
ponsabilité de complots imaginaires que les espions
inventaient pour gagner leur argent. Il est constant
cependant que ces tribunaux ont appliqué la peine
de mort à des complots qui étaient bien loin de
mériter une telle sévérité, n'étant nullement dirigés
contre la sûreté de l'armée allemande, comme, par
exemple, les tentatives pour faire correspondre les
pères avec leurs enfants ou pour favoriser le départ
du territoire occupé des jeunes gens qui voulaient
servir leur patrie ou éviter d'être forcés de servir
contre elle.

Si, manifestement, la population s'était trouvée en
pleine révolte, si des gens armés avaient menacé la
sécurité de la base des opérations de guerre, il ne serait
pas encore admissible que la justice militaire eût pu
dépasser sa juridiction spéciale. Mais à aucun moment
ces braves militaires n'ont eu à craindre une agression,
ni une résistance contre leurs déprédations.

L'extension de la juridiction militaire à toutes les
transactions de la vie civile, sans souci d'aucune des
garanties essentielles de l'homme, démontre jusqu'à
l'évidence le caractère de cette tyrannie rapace.

Du code embroussaillé de cette législation impro-
visée, il ressort un caractère unique. Tous les décrets
portent sur des valeurs, sur des marchandises et sur
les biens privés. Quelques-uns sont décorés du nom
pompeux de prévoyance sociale, de meilleure admi-
nistration ; mais, sans exception, ils visent tous
quelque chose à prendre au bénéfice de l'occupant.
Par-ci par-là, ils produisent des élucubrations aussi
chimériques que celle du travail des femmes dans les
ateliers détruits et fermés, ou aussi ridicules que celle
des nombreux oiseaux chanteurs rendus aveugles et



retenus en cage, auxquels il fallait rendre la lumière
et la liberté. Tout le reste des édits, quand ils ne
visent pas la propriété privée, visent les personnes,
leur poche, leur liberté et leur droit de ne pas servir
contre leur patrie.

Ils disent et ils ont fait croire aux simples Alle-
mands, qu'ils ont laissé subsister la magistrature
belge ; mais ils lui ont enlevé ses attributions. Toute
la criminalité récemment inventée était invariable-
ment déférée aux tribunaux militaires et, toute la
force publique étant allemande, aucune affaire ne
pouvait suivre dans un tribunal belge ni aucune
sentence avoir une sanction.

A la fin, ils durent jeter le masque. La magistrature
de Bruxelles mit en accusation deux individus du
conseil des Flandres, sous l'inculpation de vouloir
renverser le gouvernement, car en effet, ce conseil
avait destitué le roi des Belges. L'autorité allemande
mit en liberté les deux accusés et condamna à la
déportation en Allemagne le président du tribunal
et le procureur général.

Non seulement le pouvoir judiciaire fut méprisé
pendant qu'il conservait un semblant d'existence,
mais il fut brisé et remplacé par des docteurs alle-
mands, car il ne se trouvait pas de gens de loi dans
la petite troupe des traîtres, et ces juges allemands
ne prirent siège que pour recevoir les émoluments,
leurs fonctions étant toutes dévolues aux tribunaux
d'exception. Les magistrats les plus élevés ont été
traités d'une façon indigne. Nous avons vu de nos
yeux la carte dévolue au Procureur du Roi ; il devait
la faire viser trois fois par semaine par la police du
village où il était confiné. Cette carte portait la men-
tion de malfaiteur dangereux et c'était le chef du



parquet et une des personnes les plus distinguées
que nous ayons connues.

Le système législatif étant tout entier un système
de spoliation, il fallait se débarrasser de toute entrave
de procédure civile et verser toutes les affaires dans
une machine agencée pour triturer l'habitant. Con-
fiscations, amendes, rachats de prison, cautions sans
retour, on employait tous les moyens de battre
monnaie et tout revenait aux tribunaux militaires
allemands.

Le nombre de ces tribunaux, celui du personnel et.
les noms des juges, c'était là le premier secret. Ce sont
des tribunaux secrets et tout ce qui les entoure et
qui en émane est secret : les juges sont des juges
secrets, la procédure est secrète. Tout justiciable est
mis au secret, même pour des vétilles, des contra-
ventions de simple police. Le secret est tellement
bien gardé que l'on se gardé de le divulguer auprès
d'un avocat toujours bavard, et l'accusé est privé
de défenseur ; on se garde de divulguer le secret des
sentences au public, pour mieux se livrer aux petites
orgies secrètes de l'arbitraire. Le secret si bien gardé
pour répandre le sang est une chose horrible ; pour
spolier, il est ignoble.

Ces tribunaux avaient toutes les attributions et
toutes les juridictions, affaires militaires, civiles,
commerciales, pénales, contentieuses. Ils disposaient
de tous les degrés des peines et même de supplices
d'une autre époque, et leurs actes et leurs sentences
étaient sans appel. Ils embrassaient toutes les con-
naissances humaines, la technique scientifique et
celle des métiers et ils étaient sans appel. Ils instru-
mentaient dans une langue étrangère à celle de
l'accusé dont l'esprit offusqué et torturé n'avait pas



même un défenseur comme interprète bienveillant,
ils pouvaient juger sans comprendre et commettre
des erreurs sans nombre et ces erreurs étaient sans
appel. Le secret privait ce tribunal du sentiment le
plus élémentaire de la responsabilité et ses sentences
étaient sans appel. Tribunaux secrets et sans appel,
c'était ce qu'il fallait aux exécuteurs des hautes
oeuvres de la tyrannie militaire.

Toute résolution d'un commandant militaire était
également sans appel et tout ce qu'il faisait était
irréparable, à moins que sa décision ne pût être
réformée pour extraire du condamné un plus grand
profit pécuniaire. Il n'était pas permis de se plaindre
des mesures d'un chef militaire, même si son infailli-
bilité lui montait à la tête, ni d'en appeler même aux
terribles tribunaux secrets qui sont composés de
subalternes et qui n'ont aucune juridiction sur les

actes militaires de leurs supérieurs.
Tout acte de la tyrannie militaire porte l'inscrip-

tion des navajas sévillanes :

Cuando esta vibora pica
no hay remedio en la botica (1).

Qui dit tribunal militaire allemand suppose un
code militaire allemand ; mais ce code ne peut prévoir
la diversité de tous les aspects de la vie ni s'appliquer
à tout ce qui n'est pas militaire. On pourrait suppo-
ser que les tribunaux secrets appliquent la procédure
et la justice allemandes dans l'ordre civil ; mais on
doit croire le contraire, car il est de toute impossi-
bilité que les juges de Berlin puissent employer les
procédures dont le lecteur aura à juger et, si le code

(1) Quand cette vipère te pique, pas de remède dans la phar-
macie.



de lois allemandes imposait les monstruosités com-
mises dans ces tribunaux secrets, la société alle-
mande n'aurait pas une semaine de vie, car ce sont
de ces choses qui ne purent se faire que dans les
plombs de Venise et sous le masque qui empêche
de rougir, et qui ne se peuvent souffrir que sous la
pesanteur d'une montagne de tyrannie.

On a donc établi des tribunaux militaires, on a
élargi sans cesse leurs attributions, on n'a jamais
déterminé la loi que les régit, et tout ce que l'on a
pu savoir de leurs agissements démontre qu'ils sont
régis par leur propre loi, c'est-à-dire sans loi.

Ce que l'on a pu savoir de la procédure et des sen-
tences de ces tribunaux, est plus que suffisant pour
dénoncer qu'ils n'étaient assujettis à aucune espèce
de loi préexistante. Les tribunaux militaires alle-
mands au xxe siècle étaient de même nature et d'un
arbitraire aussi monstrueux que le tribunal révolu-
tionnaire de Hermann, Dumas et Fouquier-Tinville,
de tragique et ridicule mémoire. Ces choses ont été
faites autrefois par des frénétiques. Un décret de la
Convention portait que dans ce tribunal il n'y aurait
nulle forme d'instruction, point de témoins, et que
tous les moyens étaient admis pour former la con-
viction. C'était l'arme de la Terreur, brandie dans
une situation terrible. On a revu ces choses épouvan-
tables, quand il était convenu dans le monde qu'il
était impossible d'y revenir.

Quelle frénésie agitait les créateurs des tribunaux
militaires allemands? Quel danger les menaçait pour
employer une arme aussi ignoble ? Leur frénésie était
l'argent. Leur terreur était d'être saisis en flagrant
délit de vol et d'être traînés loin de leur secret comme
des hiboux à la lumière. Vous verrez, si vous avez la



patience de lire ce chapitre, que je ne dis rien qui
soit déclamatoire.

Cela doit être atrocement difficile, dira-t-on, de
rendre à chacun son droit, si le juge n'est guidé que
par sa propre science, quand il a à discerner les
particularités de chaque métier, etc. Pas du tout :

par la méthode militariste, tout se simplifie ; tout ce
qui est avec le Koran est inutile et on le brûle ; tout
ce qui est contre, on le brûle. Il n'y a pas de droit qui
tienne, pas de circonstance qui atténue : toutes
les causes sont envoyées au tribunal d'épée pour y
être tranchées par l'épée. Ce sont des juges en service
commandé et la consigne est d'appliquer des amendes.
La seule difficulté est de bien connaître quelle est la

somme que le coupable est capable de payer ; mais si

on commet une erreur, on a encore la ressource de
faire tomber la responsabilité sur la famille, ce qui

est conforme au droit militariste.
Nous allons pénétrer dans une étrange matière et,

en quelque sorte, dans un monde fantastique et téné-
breux, dans la région de l'invraisemblable. Le secret
de ces cavernes est gardé par des cerbères à triple
gueule et ce sont les secrets les plus honteux que l'on
garde le mieux. Mais tous les accusés n'ont pas dis-

paru et ceux qui n'ont eu que des amendes à payer,
ont raconté leurs tribulations, et les agents diplo-
matiques et consulaires sont parfois intervenus offi-

cieusement au nom de l'humanité ; sans pouvoir
s'en empêcher, on leur a révélé des choses qu'on aurait
préféré cacher et on leur a étalé naïvement des mons-
truosités que ces justiciers croyaient parfaitement
correctes.

La rigueur des sentences était la gloire et la caracté-
ristique de ces exécuteurs d'une loi forgée à leur



mesure. On ne les a jamais vus rendre une sentence
de non-lieu pure et simple ; s'il était impossible de
trouver un lointain prétexte à condamnation, même
sophistique, la cause restait pendante et on avait à
fournir une caution qui devenait toujours acquise
au fisc. Tout accusé était condamné et, par conséquent,
coupable avant le jugement. Toute affaire était mau-
vaise et, si le coupable était riche, elle était pire. Ces
happe-chair faisaient de leur mieux et le secret écar-
tait toute critique.

Aussitôt dénoncée, la victime était coupable, incar-
cérée et mise au secret, sans enquête et sans indice
de preuve. L'instruction secrète se poursuivait à
l'insu de l'accusé et sans qu'il ait le secours d'un défen-
seur. Les interrogatoires portaient sur des choses
ignorées de l'accusé, car ce qu'il ignorait le plus était
le chef d'accusation, et la ruse la plus fréquente de
l'officier enquêteur était d'effrayer l'accusé par des
insinuations de gros crimes imaginaires afin d'obtenir
par concession des aveux partiels.

Comme toutes les causes comportaient une possi-
bilité d'appliquer une amende, tout interrogatoire
commençait invariablement par établir l'état de for-
tune de l'accusé, ou du témoin, ce qui était essentiel
pour déterminer la culpabilité, selon le droit mili-
tariste. Les dires de l'inculpé étaient discutés par les
espions qui avaient tout vérifié et, s'il était besoin,
on entendait un contre-espion qui faisait l'expert.
Ce point fixé, le reste marchait comme sur des rou-
lettes.

Au besoin on appliquait la fourche du chancelier
Morton, qui se trouve dans l'histoire de la très vieille
Angleterre. Si ceux qu'on voulait taxer vivaient fru-
galement, on leur faisait observer que leur économie



devait les avoir enrichis ; si, au contraire, ils vivaient
avec faste, on concluait de leurs dépenses qu'ils
devaient être riches.

Nous savons que cette pratique, qui dénonce si
naïvement l'essence de cette belle justice, était inva-
riable ; mais il en est un exemple connu de tout
Anvers. Deux dames qui, pour vivre, vendaient des
babioles patriotiques, furent accusées de haute trahi-
son et leurs clients cités à comparoir devant un juge
allemand que l'on avait connu « calicot » dans un
grand magasin et qui avait à se venger des courbettes
qu'il avait prodiguées naguère. Il demandait à un
haut magistrat s'il avait eu des condamnations judi-
ciaires et à des jeunes filles du grand monde, si elles
avaient eu des enfants, et il exigeait des soumissions
et des politesses exagérées en échange de ses inso-
lences de laquais. Ces interrogatoires furent la fable
de la ville et mériteraient d'être conservés dans de
l'alcool. Tous les gens interrogés n'étaient que des
témoins dans une cause dans laquelle ils ne pouvaient
être impliqués et chacun dut déclarer tout d'abord
l'état de sa fortune.

Si la cause était de haute trahison, comme ils
disent de tout ce qui peut leur nuire, on mettait en
branle les interrogatoires captieux, les sévices, la
torture et tous les moyens judiciaires des procès des
sorcières ou des hérétiques du temps jadis.

Les pourvoyeurs de cette justice et les témoins
de la procédure, étaient des espions et des délateurs
à gages ou à forfait.

L'espionnage et la dénonciation soudoyée ont
toujours été les instruments de la tyrannie. Partout
ailleurs on regarde l'espion comme un de ces instru-
ments abjects qui provoquent la répulsion même de



ceux qui s'en servent. En Allemagne, l'espion est
honorable et honoré, même celui qui vend son frère
ou son ami. Ici, ils étaient des fonctionnaires publics,
presque des magistrats, et les juges militaires respec-
taient plus leur parole que celle d'un témoin désinté-
ressé. L'espion devient « mouton » pour faire chanter
l'accusé au secret et ce vil témoignage est tenu pour
valable et enregistré dans l'acte d'accusation. Le
dénonciateur gardait son privilège de pourvoyeur,
n'était jamais connu de sa victime ni confronté avec
elle, mais sa dénonciation anonyme était enregistrée
au procès et elle en faisait la base d'accusation.

Les mères douloureuses s'ingéniaient de mille
manières pour obtenir des nouvelles de leur fils au
front. Je vous laisse à penser quel trésor était une
lettre échappée par miracle. Un jour la police secrète
se présentait et donnait l'ordre de lui livrer la lettre
cachée sous tel placard ou derrière tel tableau. On
était condamné à des amendes dont le tarif était
illimité et proportionné à la fortune dénoncée par le
même ennemi domestique qui connaissait la chère
cachette. Cette catégorie est innombrable et l'espion
dénonciateur était quelquefois un noble officier logé
par force dans l'intimité d'une famille et ayant gagné
sa confiance (1).

Tout Belge étant suspect de ne pas aimer les Alle-
mands, on achetait des amis pour se mettre aux
trousses des plus hâbleurs, pour leur soutirer des

(1) Toutes ces affirmations de l'auteur sont appuyées sur
des cas authentiques parvenus à sa connaissance et que, pour
abréger cettenarration, il n'a pas cru nécessaire d'ajouter aux
échantillons exposés, lesquels suffisent abondamment pourfaire
naître une conviction sur cette infâme cuisine. L'horreur et
l'indignation qui ressortent de ces détails seront notre excuse
pour ne pas les multiplier.



confidences ou pour exciter leur rage, et voilà un
homme dénoncé et condamné pour crime d'opinion,
sans autre preuve que le dire de l'espion. Il y en a eu
de déportés en Allemagne et d'autres dont la famille

ne connaît pas le sort, incriminés dans des complots
dont ils ignoraient le premier mot, ou auteurs d'atten-
tats qui résultent d'un désir, d'une colère interprétée
au gré du délateur.

Les villes étaient devenues des prisons où la ter-
reur se répandait par la présence de milliers d'espions,
par la pénétration d'une inquisition domestique,
intime et soudoyée, qui accusait par intérêt, par
vengeance, par peur.

Mais on finit par se défier des espions comme de
la peste. Il fallut un autre expédient. En partie pour
en faire des auxiliaires et surtout pour les nourrir
sur la maigre ration que recevait la Belgique de la
charité universelle, on avait inondé ce pays d'un tas
de petits bonshommes habillés en mascarade et sin-
geant les soldats. Cette jeunesse venait se corrompre
dans la fange bourbeuse de l'espionnage. Ces détes-
tables petits singes, des enfants et des misérables,
qui n'étaient ni enfants ni hommes, sans barbe, sans
âge et qu'on croirait sans sexe, se faufilaient partout ;

avec l'inconscience de leur jeune fanatisme, ils
avaient l'intrépidité du mensonge pour dénoncer et
créer des coupables, ils furent encore les plus exé-
crables des fournisseurs de prison et d'amendes et
leur témoignage irresponsable fut toujours accueilli

par cette justice.
Une fois la cause en état, avec le réquisitoire aussi

difforme qu'il pouvait l'être, sans défenseur et sans
témoin à décharge, le coupable — on était toujours
coupable — était traduit devant le conseil de guerre.



En séance, on lui désignait un défenseur d'office
parmi les officiers présents. Nous ignorons si ces
officiers étaient adjoints au tribunal ou si c'étaient
de simples désoeuvrés, des piliers de cours martiales,
placés là pour se faire la main. En tout cas, choisis
inopinément, ils ignoraient le premier mot de la pro-
cédure secrète, n'en connaissaient que la lecture et
ignoraient les antécédents de la cause et ceux de
l'accusé.

Ces officiers ne peuvent guère être soupçonnés
d'indépendance envers les opinions de leurs supérieurs
et même, en leur supposant assez d'humanité pour
prendre au sérieux le rôle de défenseurs, on ne peut
croire qu'un officier connaît tout au monde et que
s'il est allemand, il saura, dans l'espace d'un éclair,
saisir tous les tenants et les aboutissants d'une affaire ;

il en saura et il s'en préoccupera tout autant que ces
juges se préoccupent de la vérité et de la justice. Ce

dont je suis certain, c'est qu'un défenseur allemand,
qui méprise son client de race inférieure, et qui est
officier, n'aura jamais l'idée de récuser le témoignage
inique et vil d'un seigneur espion. Avec cela j arrive
à comprendre ce que disait du haut de sa profonde
philosophie un juge instructeur au consul argentin :

« Un avocat en sait beaucoup moins que l accusé et
il ne sert qu'à embrouiller les questions les plus
simples. »

Dans certains cas, de peine capitale par exemple,

on a admis par exception la défense d un avocat civil,

mais cet avocat devait être invariablement allemand,
c'est-à-dire ennemi de l'accusé.

Le déni de défense provenait de cette conception
barbare qui paraîtra incroyable, mais qui est de la

plus exacte vérité : tout accusé étant tenu pour



coupable — et ils étaient tous coupables, puisque

pas un n'a été acquitté, — et tout coupable étant un
traître — et la haute trahison s'étend à toute con-
travention, — la logique militariste tient pour traître
celui qui défend un traître, tout comme il arriva dans
les orgies de la Terreur en France il y a un siècle.

Les débats, très sommaires, se faisaient en allemand
et la sentence était bâclée sans appel. Les preuves
n'étant jamais produites, mais simplement connues
par l'acte d'accusation, les témoins n'étaient jamais
confrontés contradictoirement, les dénonciateurs
gardaient leur mystère quoique les dénonciations
subsistassent comme base du procès, et l'accusé
n'était jamais admis à produire des témoins à
décharge.

C'est à ce dernier moment que l'accusé, sorti à
peine de la nuit de son cachot, répond ou ne répond

pas, voit ses juges malveillants pendant quelques
minutes, pour s'entendre condamner.

On croit rêver et revoir dans un cauchemar la jus-
tice ignorante du moyen âge, qui ne voyait que dos
coupables dans son rigorisme stupide.

On aura une idée de ces procédés par un procès
retentissant où les Allemands avaient tout intérêt à
cacher leurs vilains procédés. Ce fut, en janvier 1918,
la condamnation de l'échevin M. Strauss, économiste
et publiciste mondial et patriote vénérable, qui avait
disputé pied à pied la maigre subsistance de la popu-
lation et à qui les Allemands gardaient un chien de
leur chienne. Il advint que le Gouverneur décida
la construction d'un monument funéraire où seraient
mêlées les victimes du siège d'Anvers, Belges et Alle-
mands. Le devis et le projet d'un architecte étaient
acceptés, on devait ériger la chose dans un terrain



destiné à un nouveau cimetière. M. Strauss, siégeant
à son bureau d'échevin, fit observer à l'entrepreneur
que ce cimetière n'en était pas un, car on ne savait
pas encore si l'écoulement des eaux sur ce terrain
permettait cette destination, que s'il procédait sans
l'autorisation légale du conseil communal, il s'expo-
sait à être désapprouvé et en être pour ses frais.
L'entrepreneur s'en fut rapporter ces discrètes obser-
vations, et l'autorité allemande dressa contre l'éche-
vin une accusation de menaces et de rébellion. A
l'audience, M. Strauss eut beau convaincre l'entre-
preneur qu'il n'avait rien dit qui fût une menace
ni une rébellion, il eut beau réclamer le témoignage
du fonctionnaire qui avait assisté à l'entrevue, le
tribunal maintint l'acte d'accusation, faussé dans
les faits et dans l'intention, comme base de jugement
et condamna M. Strauss à la prison et à une forte
amende.

Continuons à examiner quelques cas authentiques
qui ont pu percer le voile de mystère dont s'entourent
les cours martiales, avec toutes sortes de bonnes
raisons et surtout celle de cacher leur honte.

Le Consul général argentin est intervenu dans le
procès de M. Jules Valenpint, et il a pu nous en faire
la relation sans compromettre ses fonctions.

Ce jeune Belge avait rendu gracieusement des
services au consulat pour la liquidation de marchan-
dises saisies ; il fut arrêté une première fois et sa
famille demanda au Consul d'intervenir. Il vit un
officier supérieur qui lui assura que le procès n'était
pas au point, ajoutant : « Nous autres Allemands,
nous sommes sévères, mais justes. — Cela est univer-
sellement reconnu », répondit le Consul en gardant
son plus grand sérieux. Ce mot valut un examen



immédiat de l'affaire qui n'était que l'effet d'une
dénonciation ridicule.

Mais Valenpint était signalé, il devint facilement la
proie des espions. Arrêté de nouveau et mis au secret,
le Consul pria le capitaine instructeur de l'informer et
celui-ci s'excusa, alléguant la gravité du cas et, affir-

mant que l'instruction n'était pas close. Quelques
jours après il devait passer en conseil de guerre et il
encourait, d'après le capitaine, la peine de mort.

—De quoi est-il accusé?
—Il est impliqué dans un complot contre l'armée

dont je ne puis vous divulguer la nature.
— Avez-vous des preuves de sa participation ?

— Oui, des preuves indirectes ; nous sommes cer-
tains qu'il s'est vanté d'avoir participé à un attentat
contre l'armée.

Le Consul voyait bien la gravité de l'affaire ; il

essaya de dire encore : « Vous instruisez sur un com-
plot déterminé et vous y impliquez celui qui, par
vantardise, peut-être, a pu parler d'une tentative qui
peut être tout autre, ou qui peut même ne pas exister,
il pouvait ignorer lui-même que le complot que vous
instruisez existe. Vous admettez donc comme preuve
judiciaire que l'on puisse s'accuser soi-même ? Je
vous avoue, monsieur le juge, ne rien comprendre.

— Monsieur le Consul, vous m'en demandez plus

que je ne puis dire. »

Le Consul insista sur la nécessité de lui procurer
un défenseur belge, et il lui fut répondu que sa
demande serait accueillie avec courtoisie par le tri-
bunal, mais sans espoir de réussite, la défense devant
être confiée à un officier allemand.

Le Consul demanda à un avocat, M. Vaes, de se
charger de la défense. Celui-ci se présenta au tribunal



avec la lettre du Consul et il lui fut répondu au verso
de sa note, ce qui suit, traduit mot à mot :

GOUVERNEMENTSGERICHT

DER FESTUNG ANTWERPEN.

« Retourné avec l'observation qu'après les dé-
marches, surtout en se basant sur l'aveu de la con-
duite contre Valenpint, on soupçonne qu'il est en
rapport avec le service d'information belge. C'est

pour cette raison, et dans l'intérêt des intérêts mili-
taires que l'emprisonnement de sûreté contre Valen-
pint est fait pour la durée de la guerre. Il n'y aura
pas d'autre action contre lui.

Antwerpen, 18-3-16.
(s) SCHON.

Kriegsgerichtsrat.
(Conseil de la justice de guerre).

Ce baragouin signifie que Valenpint ne fut pas mis

en jugement, parce qu'un témoin gênant avait trop
regardé la procédure. On le maintint des années dans

un camp de suspects en Allemagne, sans délit, sans
preuves, alors qu'il s'était accusé lui-même, au dire
d'un misérable qui se disait son ami, et qui, étant au
service d'espionnage, fut condamné par la suite par
ses patrons allemands pour les avoir volés. L'inter-
vention officieuse du Consul a peut-être sauvé Valen-
pint d'un sort plus rigoureux, car, prévenu de complot
et n'ayant aucune preuve contre lui, on aurait redou-
blé de rigueur. Mais rien ne le sauva des sévices, des

menaces, de la privation de nourriture et des autres
moyens qu'on employa pour obtenir le nom des
complices de son crime imaginaire.



Soupçonné, on est puni. Sans preuves, on est puni
par la déportation. Chez les Hottentots on ne ferait
pas mieux.

Voici quelques pièces de ma collection se rappor-
tant à la série innombrable des sentences prononcées
pour produire des amendes.

M. Anatole de Coq de Ramayen, homme du monde,
très distingué, fut accusé d'un crime. Dans une
réunion quelconque, une de ses relations le pria de le
présenter à une autre personne. Ces deux messieurs
ainsi présentés l'un à l'autre combinèrent entre eux
un moyen de faire passer de la correspondance
d'affaires à l'étranger. Pris sur le fait, ils furent tra-
duits en cour martiale et condamnés. Mais celui qui
les avait mis en rapport fut également accusé, retenu
au secret quinze jours et, finalement, condamné à
quinze jours de prison et à 4 000 marks d'amende.
Le libellé du jugement reconnaissait qu'il avait
ignoré le délit des autres, n'y avait en rien participé,
mais avait servi à le faciliter. Sa culpabilité, en effet,
était démontrée par ce fait qu'il avait de quoi payer
l'amende. Les vrais coupables eurent à payer
3 000 francs, parce qu'ils étaient moins riches que
l'innocent. Si vous trouvez cela aussi stupide que
malhonnête et si vous êtes riche, gardez-vous de le
dire, si vous êtes sous la coupe des tribunaux mili-
taires allemands.

Le meilleur moyen et le plus productif de pressurer
les gens, était de les impliquer dans des complots
contre la sûreté de l'armée allemande, avec tout le
cortège des procédures secrètes et la terreur de
l'échafaud et les menaces et, à la fin, la joie d'en être
quitte pour de l'argent, car ces justiciers, ayant toutes
les attributions judiciaires, avaient en plus la faculté



de malaxer le criminel et le civil et de transposer une
affaire d'une juridiction à une autre.

Il était permis de faire usage de la poste par lettres
ouvertes, et la censure ou la police secrète trouvaient là
des mines inépuisables de noirs complots par voie
d'interprétation.

Une famille de vieille bourgeoisie, avec qui l'auteur
était intimement lié, était répartie entre Anvers,
Bruxelles, Tournai et même la Hollande. Après
l'évacuation de Tournai, leur maison fut fouillée
jusqu'à la moindre cachette ; on recherchait des
valeurs à mettre en sûreté... allemande. On trouva
des tableaux, même de l'argenterie et, dans un coin,
un paquet de lettres qui toutes avaient passé par la
censure et qui donnaient des nouvelles des diverses
branches de la famille. Le flair policier, subodorant
un riche filon d'argent, trouva qu'une certaine Julie
(c'était la dame de Hollande) était nommée dans
chaque pièce du procès à instruire, et l'on partit de
là pour supposer que Julie était un être imaginaire,
une abstraction déguisant le sujet d'un vaste et téné-
breux complot ; on ne savait pas bien si Julie c'était
la Belgique ou si c'était l'armée allemande, car aucun
des détails oiseux et charmants qui se rapportaient à
Julie ne dénonçait le sujet du complot, mais complot
il y avait, sans nul doute.

Aussitôt, la famille évacuée fut mise au secret, père,
mère et deux fillettes. Interrogatoires et menaces se
succédèrent sans résultat sur des braves gens qui
n'avaient rien à dire et rien à cacher. On finit par les
relâcher sous caution de six mille francs par tête.
On étendit la conspiration aux autres branches de la
famille, avec des perquisitions domiciliaires qu'on
ne cessa qu'après avoir imposé une caution de la



même valeur. Les cautions remplaçaient les amendes
et n'en valaient que mieux, car elles constituaient un
dépôt éternel (1).

La somme déposée en caution resta acquise à l'auto-
torité qui l'imposa ; mais, six mois après que les pré-
tendus coupables furent mis en liberté sous caution,
voilà qu'une nouvelle sentence mystérieuse intervint,
les condamnant à une amende exorbitante. Ils se
trouvèrent dans l'impossibilité de payer, toute leur
fortune étant détruite ou dispersée. On les fourre en
prison, leurs parents et amis réunissent la somme et
les libèrent. Il se passe quelques mois et une nouvelle
sentence intervient les condamnant encore. Il con-
vient d'insister sur ce que ces sentences se réitéraient
sans intervention des accusés et sans procédure
d'eux connue. Il est évident aussi que cet indigne
brigandage ne reposait pas sur la moindre apparence
de culpabilité, puisque les cours martiales n'avaient
même pas besoin de la plus minime apparence de
preuve pour condamner à mort.

Rien de plus banal que cet épisode entre mille de
la justice inquisitoriale du régime ; niais les détails
sont plus instructifs. Absence complète de conseil
judiciaire, cela va sans dire, car rien ne saurait
peindre l'horreur du militaire pour cette engeance des
avocats. Tous les interrogatoires s'efforçaient, avec les

(1) Une dame de cette famille et à propos du même complot
fut interrogée sur une carte postale saisie chez elle, où une
parente promettait de faire attention aux locomotives, auxtunnels et aux gares, La chose paraissait très grave et le juge
instructeur faisait des interrogatoires de sa voix la plus lugubre.
Il fut facile à la dame de démontrer par l'oblitération postale
que la carte était antérieure à la guerre et qu'il s'agissait de
gares, de tunnels et de locomotives en carton destinés à complé-
ter un chemin de fer d'un gamin de sept ans. L'inculpée en fut
quitte pour une caution.



témoignages contradictoires des espions et des per-
quisiteurs à domicile, de démêler la situation exacte
de fortune d'après la qualité de l'ameublement et
d'autres indicés, afin de rendre la justice en propor-
tion de la capacité pécuniaire de l'accusé, et afin que
le vol judiciaire qui se mijotait eût tout son rende-
ment. Ces juges intègres présentaient des tableaux
effrayants aux dames et surtout aux fillettes, de la
terrible responsabilité qui pesait sur leur mari ou leur
père, pour obtenir des aveux qu'ils suggéraient comme
devant atténuer son crime. On faisait appel à l'esprit
de sacrifice de ces âmes ingénues, on leur promettait
d'abandonner les charges les plus accablantes (de
pure invention) si seulement elles voulaient témoi-
gner contre leur père de telle ou telle peccadille, qui
suffisait à ces infâmes persécuteurs pour poursuivre
un innocent sur le témoignage de ces innocentes.
Comme il ne s'agissait que de soutirer de l'argent,
ces juges ne sont pas allés cette fois jusqu'aux tortures
physiques ; mais je laisse aux âmes bien nées à décider
si le secret et la prison, la peur, les privations et le
contact de ces ligures patibulaires ne valaient pas
les pires tortures pour des êtres tendres et délicats, et
si les pierres ne devraient pas se lever contre des misé-
rables qui ont perdu jusqu'à la vénération que l'on
doit à l'enfance et à la faiblesse. L'indignation est
de trop, ceux-là n'ont pas massacré des femmes et
des enfants ; c'est le mépris qu'ils méritent.

Le traitement infligé aux malheureuses femmes
emprisonnées est de telle nature, que nous n'oserions
pas l'exposer, par crainte de ne rencontrer que de
l'incrédulité. Qu'il suffise de savoir qu'une prison
d'Anvers destinée à recevoir 200 prisonnières, en
renfermait 1 300 en janvier 1918, au plus fort de



l'hiver, et parmi elles, des dames délicates et de la
plus haute distinction. Dans ce lieu, la nourriture était
insuffisante et préparée dans la saleté la plus repous-
sante. Il leur était défendu de rien recevoir de leur
famille, et elles devaient conserver les vêtements et
le linge qu'elles avaient sur elles au moment de
l'arrestation ; le linge ne pouvait être renouvelé et, si
elles avaient été écrouées en été, elles devaient périr
de froid en hiver ou acquérir des maladies mortelles.
Beaucoup en sont mortes. Des dames et des jeunes
filles du plus grand monde, coupables d'avoir méprisé
des espions qu'elles reconnaissaient comme d'anciens
danseurs, étaient emprisonnées dans des cachots avec
des prostituées ; cette horrible promiscuité donnera
une idée du traitement moral infligé aux prisonniers
pour leur faire avouer des méfaits imaginaires.

On n'en finirait pas si l'on voulait citer seulement
ce qui a échappé au secret, et il serait impossible de
donner une idée de cettejustice si honteused'elle-même.
La doctrine bien allemande formulée par le comte de
Luxbourg en Argentine est appliquée dans toute son
étendue : couler sans laisser de traces.

S'il est impossible aujourd'hui d'arracher le masque,
il nous serait plus impossible encore d'expliquer tant
d'ignorance et de perversité, une inconscience ou un
mépris si complet de tout ce que l'humanité a accu-
mulé de garanties autour d'un accusé.

Jamais un homme, même le plus méprisable,
n'arriverait de lui-même à cette perfection dans le
mal. Il faut l'action collective d'une caste qui, à la
longue, concentre dans un individu un enfer de
méchanceté. Des doctrines contre nature devenues
des doctrines d'Etat y contribuent aussi.

La doctrine militaire dont les Allemands sont



imprégnés permet au supérieur d'imposer l'exécution
de crimes à l'obéissance passive de ses subordonnés.
Ceux-ci se font gloire d'obéir. Celui qui commande ne
considère que le succès ; tous ont le mépris du droit
civil aussitôt que la force est déchaînée et le mépris
donne la main à l'ignorance. Ces juges automates
jugent et condamnent comme ils font l'exercice.

Les juges de ce qu'ils ont osé nommer des tribu-
naux, sont des subordonnés en service commandé, ils
ignorent si la loi qu'ils appliquent est inique, leur
consigne est de dépouiller et de faire vite. Ils n'ont
que leur épée pour trancher les différends et, n'ayant
d'autre guide que leur instinct, ils retournent à
l'époque de l'enfance judiciaire, quand les témoins
étaient gênants, la défense inutile et l'accusé toujours
coupable.

Il y a encore des circonstances qu'il faut retenir.
Il n'y a pas de pires tyrans que ceux qui ont souf-

fert la tyrannie. Quand les opprimés oppriment à leur
tour, leur bassesse et leur cruauté dépassent celles
qu'ils ont souffertes ; les Allemands de tout rang font
ainsi retomber sur ceux qui leur tombent sous la
griffe, la rancune qu'a accumulée dans leurs coeurs
une éducation séculaire de servitude.

On a remarqué aussi, dans le personnel des tribu-
naux militaires, des quantités de jeunes officiers, bien
portants et bons vivants. Il est loisible de supposer
qu'ils appartiennent à l'intéressante catégorie des
embusqués, peu avides de rechercher les périls des
combats, mais très enclins à faire du zèle et à faire
montre de sévérité sur le dos de victimes sans défense
et sans défenseur. Aux nombreuses causes de sévé-
rité qui rehausse la gloire de ces tribunaux, vien-
drait s'ajouter une émulation de brutalité de ces fils



de famille, douillets pour leur peau et durs pour la

peau des autres. On a su par des indiscrétions inévi-
tables que, quand un de ces nobles justiciers venait
à broncher au brancard, la peine la plus efficace était
de l'envoyer au front (1).

Dans un ordre d'idées différent, il y a encore une
certaine excuse à invoquer pour eux. Depuis des
siècles, les Européens ont cru à une supériorité de race
qui leur donnerait le droit d'exterminer sans pitié
les habitants d'autres continents. Les Allemands

ont porté jusqu'à la démence leur outrecuidante
supériorité de race sur les autres habitants de l'Eu-

rope, et chaque petit prince allemand qui bâtonne ses
subalternes et qui est bâtonné par ses supérieurs,
n'a aucune peine à se persuader qu'il peut traiter un
Belge, qui est méprisable parce qu'il est vaincu, de

la même manière que les conquistadors traitaient les

Indiens.
Il y a un siècle, dans l'éclatant procès de Warren

Hastings, la défense invoquait pour ce gouverneur de
l'Inde la nécessité d'employer la cruauté et la four-
berie, pour en imposer aux Indiens fourbes et cruels.
Dès cette époque, cependant, et le procès en fait foi,

les Anglais étaient persuadés que la droiture et la
justice sont les meilleurs moyens de démontrer et
d'imposer la supériorité d'une civilisation. Mais les
Allemands militaristes n'en sont pas encore là ; ils

en sont à croire que les Belges sont des hottentots
par rapport à eux, Allemands, et que la fourberie et
la cruauté sont assez bonnes pour eux ; ils sont loin
de reconnaître ce qui est la vérité, que les Belges

(1) On a su que des jeunes gens riches payaient dix mille
marks par trimestre le droit de ne pas aller au front. Ils s'appe-
laient Etappenschweine, cochons d'étape.



leur sont supérieurs en liberté, en humanité et en
justice. Dans ce déchaînement d'arbitraire, en dehors
de toute responsabilité de justice et d'ordre social,
la brutalité de la race devait s'épanouir.

L'emploi continueldu mot « crime de haute trahison»

pour toutes sortes de délits, suffirait à lui seul à
démontrer l'aberration morale de la tyrannie alle-
mande. Fusillez un espion ennemi ou celui qui embar-
rasse vos opérations d'armée, mais ne le flétrissez
pas ; c'est un héros. Il a obéi au mot d'ordre admi-
rable d'Hector dans l'Iliade

: « Il faut mépriser les
augures contraires, il n'y a qu'un augure souverain,
c'est de combattre pour sa patrie ! ».

Mais nous avons parlé des tortures physiques infli-
gées aux victimes des tribunaux militaires. Un seul
exemple suffira. De même que nous n'avons cité que
quelques échantillons d'arbitraire, nous n'abuserons
pas ici non plus de citations qui paraîtront encore
plus incroyables à qui n'a pas vu lui-même. A éche-
niller l'arbre pour en recueillir des échantillons de
vermine, on ferait des volumes.

Camille-Frédéric van Buynder, trente-neuf ans,
très robuste, était garde-chasse à Tamise. Il fut
arrêté en septembre 1916 en même temps que sa
femme et une fillette de douze ans. Il était du service
d'information belge et il prit noblement la respon-
sabilité de tout ce qui pouvait être imputé à d'autres.
Il s'agissait de lui faire révéler le nom de ses chefs et
de ses compagnons : aucun supplice n'en vint à bout.
Mis au secret, au pain et à l'eau, fouetté journelle-
ment avec des fouets à noeuds sous prétexte d'inter-
rogatoires, il était privé de sommeil à toute heure de
la nuit et réveillé dès qu'il commençait à s'assoupir.

Conduit d'Anvers à Bruxelles, il y fut soumis au



même traitement ; il devint si faible, que l'on dut lui
concéder une meilleure nourriture pour lui donner
des forces et pouvoir le transporter de nouveau à
Anvers. Comme il refusait toujours de rien dire, il fut
accablé de coups de crosse, il resta une fois trois jours
et trois nuits sans connaissance. Après cela, il fut tenu
pendant quarante-huit heures, à l'air glacé, sur la
neige, sans manger et sans dormir.

Comme il persistait toujours à ne pas trahir, il fut
soumis derechef au traitement de rigueur. La der-
nière torture qu'on lui infligea fut de lui arracher les
cheveux par paquets, supplice raffiné qui ramène
une à une toutes les douleurs endormies, les localise
au centre du système nerveux, enveloppe le corps
d'un réseau lancinant.

Pour supporter le dernier supplice, on a dû le nour-
rir quelques jours avec des oeufs et du lait, car il ne
supportait plus autre chose. On l'a fusillé le 14 juil-
let 1917, à 6 heures du soir. Quand il fut porté au
champ d'exécution au fort n° 4, à Vieux-Dieu, il
n'était plus qu'une loque humaine, pesant à peine
30 kilogrammes, au lieu de 105 qu'il avait au moment
de son arrestation.

La femme et la fille de ce martyr n'étaient pas
impliquées au procès, mais on les retint en prison pour
infliger un supplément de supplice moral à ce mal-
heureux qui craignait pour leur chère existence.

Ceci n'est pas le seul cas de torture parvenu à ma
connaissance. Une seule relation authentique et cir-
constanciée de ces procès odieux et exécrables serait
la vengeance immortelle des victimes. N'ayez aucun
doute que cela sera produit au grand jour.

Il nous semble à nous qui avons marché à la lueur
des révolutions d'Angleterre, des États-Unis et de



France, que celle barbarie se relègue au plus lointain
de l'Histoire, quand il ne s'agit pas de la Turquie ou
de la Chine, tant nos moeurs et nos idées la repoussent
avec horreur. « Il semble, dit Villemain, que des
siècles se sont écoulés depuis l'époque si rapprochée
de nous, où la torture, ce crime des lois, fut abolie. »

Quoique abolies dans notre civilisation, ces pra-
tiques de lâcheté ignoble existent encore dans les
idées et les coutumes des nations dont le système
despotique n'a garde de répudier cette partie de la
tradition primitive. La tyrannie autrichienne, de
même nature que la tyrannie allemande, employait,
hier encore, les supplices judiciaires pour dompter
les esprits libres ; les cris de ses victimes retentissent
encore de par le inonde.

Les châtiments physiques sont chevillés dans l'âme
allemande

; l'autorité s'impose chez eux par la dou-
leur du corps et l'humiliation de l'esprit, et il n'est pas
étonnant que des juges, surtout quand ils sont de
nobles officiers, soumettent un prisonnier, être faible
et sacré, à des tortures pour lui arracher des aveux
et des dénonciations et convertir sa misère en infamie.
Que voulez-vous ? La fleur de l'aristocratie teutonne
n'a jamais goûté le lait de la tendresse humaine et le
meilleur de leur gloire héréditaire est le despotisme
subi ou exercé pendant des siècles.

de serais infiniment contrarié si la révolte de mon
âme m'avait conduit à paraître déclamatoire et si

une seule de mes phrases paraissait ne pas concorder
exactement avec la vérité.

Il y aurait trop à dire sur ces résidus abominables
d une époque que nous croyions disparue ; mais nous
ne pouvons fermer cette page sans faire mention de
certaines conséquences du système combiné de spo¬



liation administrative et de spoliation judiciaire,
exercées toutes deux avec le sabre du conquérant.

Pour expliquer l'acharnement de rapine de ces
simulacres de justice, on est arrivé à dire que celle-ci
était de la même espèce que les « Zentrale », adminis-
trées par des entreprises privées dont l'avidité n'avait
pas de limites, et que les juges militaires, les agents
de justice, les espions et les témoins seraient payés à
forfait sur le montant des amendes. Pour ce qui est
des espions, des témoins et des délateurs, on ne peut
mettre en doute qu'ils sont grassement soudoyés,
et leur part de rapine peut très bien se proportionner
à un tant pour cent sur les bénéfices généraux.

Pour les juges eux-mêmes, il serait difficile
d'admettre sans preuves qu'ils s'enrichissent de la
substance de leurs victimes, selon l'ancien système
judiciairedes épices, et il nous semble à nous que leur
conduite est assez expliquée par l'amoralité absolue
de leur obéissance disciplinaire et par la stupidité
féroce de leur fanatisme. Mais ceux qui ont l'âme ulcé-
rée par leurs déprédations se refusent à admettre la
tempérance de celui qui préside une orgie, le désin-
téressement de celui qui dirige un cambriolage, et.

ils disent que les prêtres de Jupiter vivent des héca-
tombes sacrifiées sur les autels. Le droit poignardé et
la justice bafouée amoncellent sur la tête du justicier
inique tous les soupçons de ceux qui ne peuvent
comprendre que l'on soit assez bête pour se déshonorer

par de telles spoliations, sans en retirer un profit
personnel ; puis, le système adopté de partager entre
l'État et le voleur les denrées et le bien des vaincus,
n'est pas moins immoral que ne le serait cette horrible
justice vénale organisée pour sucer de l'argent de

compte à demi avec le vainqueur ; car, dit l'autre, si



les sièges vides des anges ne doivent être occupés que
par des tripoteurs qui seraient incorruptibles, le juge-
ment dernier pourra se faire attendre.

L'arbitraire effréné, quoique officiel, conduit par
une pente naturelle à l'arbitraire individuel qui,
n'étant plus affaire d'État, s'appelle brigandage et
qui lui ressemble comme deux gouttes de bière.

Quand les soldats allemands reviennent à la
caserne, le second rejoint celui qui va par-devant et
ceux-ci sont rejoints par le troisième, et ils forment
escouade ; c'est une précaution de la discipline pour
former mécaniquement des unités en cas de surprise.
Quand il se produit dans la rue un incident entre
bonnes femmes et qu'un attroupement bruyant attire
les passants, le premier casque à pointe s'approche,
le second suit le premier et le troisième vient par
derrière. Voilà un tribunal militaire tout formé qui
prend la cause en mains, interroge parties et témoins,
applique et perçoit des amendes, renvoie chacun à ses
affaires et s'en va au cabaret boire les épices de la
justice militaire.

Cette petite histoire qui peut très bien être véri-
dique, est l'image parlante des tribunaux militaires ;
mais elle est aussi celle des brigandages audacieux
qui ont exercé leurs déprédations à l'ombre de l'arbi-
traire illimité de tout porteur de sabre.

A la fin de 1917, à Courtrai et dans ses environs,
opérait une bande de brigands, ayant à leur tête des
officiers allemands, disposant de papiers avec en-tête
officiel, de cachets à l'aigle double aux grandes griffes
et d'uniformes allemands pour déguiser des bandits
en sous-ordre et, par mieux, des apaches indigènes.
Toutes les habitations isolées dans la campagne
étaient mises à contribution, sous d'affreuses menaces,



mises au besoin à exécution avec coups et blessures.
Ils prenaient les provisions de bouche, les meubles,
les effets, l'argent, tout comme les bandes officielles,
et ils invoquaientla mêmelégislation. Des citadins, des
personnes respectables étaient l'objet de poursuites
pour complots imaginaires, pour responsabilités en-
courues par un parent absent, etc., tout comme les
tribunaux militaires, avec la même absence brutale
de garanties judiciaires et sous les mêmes prétextes.

Bien des victimes, sous une législation régulière,
n'auraient jamais été prises ; mais elles connaissaient
la procédure et la législation de la puissance occu-
pante, son avidité infinie, ses coups de force sans
appel, il leur était bien permis de croire que tout le
pouvoir de la puissance occupante pesait sur eux.

Par le plus grand des hasards, on découvrit des
centaines de mille francs entre les mains de ces offi-
ciers sans mandat pour opérer, et l'autorité supérieure,
qui exerce l'exaction légitime, frappa vigoureusement
cette concurrence déloyale. Les bandits belges dis-
parurent dans le secret des tribunaux, les bandits
allemands, fortement admonestés, furent dispersés.
Nous connaissons un bourgeois à Courtrai qui était
en instance auprès des bandits qui lui réclamaient la
forte somme ; l'autorité régulière voulut bien lui
pardonner et ne pas exiger de lui le paiement d'une
amende qui eût été aussi légitime en somme que si
elle eût été infligée par un tribunal militaire.

Que l'argent fût extorqué par les tribunaux de la
puissance occupante, ou qu'il le fût par des parti-
culiers opérant pour leur propre compte ; qu'il
entrât dans les caisses de l'Empire ou dans les
poches des bandits amateurs, la population ne
pouvait faire de différence. Nous devons avouer que



nous non plus, nous ne faisons pas de différence (1).

(1) Il est utile de conserver une liste des attributionsdévolues
aux tribunaux militaires. Celle-ci est bien incomplète, étant
prise au hasard des rencontres, parmi les innombrables décrets
de la législation militariste. Cette énumération donnera cepen-
dant une idée de la vaste envergure de la spoliation.

Contraventions déférées aux tribunaux militairesallemands, à
propos de :

Innombrables arrêtés contradictoires sur les prix maxima et
minima ; élevage des pigeons ; usage de la photographie ; cartes
postales et géographiques ; timbres-poste oblitérés ; opérations
de banque ; vente de monnaies et billets étrangers ; défense
de fabriquer de la pâtisserie ; associations et sociétés quel-
conques ; saisie des métaux ; dégâts des lapins sauvages ; défense
de toute exportation ; insignes patriotiques ; censures sur tous
les imprimés ; possession d'imprimés non censurés ; passe-
ports ; surveillance des écoles ; incendies des forêts ; contrôle
des personnes ; passage sur les voies ferrées ; démonstrations
patriotiques ; passage de la frontière ; mesures vétérinaires ;
fermeture des maisons publiques à une heure déterminée ;
heures d'été ; panification ; saisie des orges, foin, avoine,
céréales, litière, etc. ; vente de marchandises sous séquestre ou
sous saisie ; saisie des huiles, du caoutchouc ; délits d'opinion
germanophobe ; tentatives d'influencer les opinions germa-
nophiles ; défense de nourrir le bétail avec des betteraves ;
vente de pommes de terre ; radicelles ; vente de chicorée ; uti-
lisation do cadavres d'animaux ; fermeture des téléphones ;
exportation de monnaies; utilisation des oignons ; fièvre
aphteuse ; rage ; épidémies ; peaux et cuirs bruts ; produits
chimiques des os ; sucres et sous-produits ; commerce du beurre ;
refus de secours en cas d'incendie ; viandes de porc et d'abatage ;
saisie des articles de fer, laminoirs, tôles, etc. ; perte ou inexacti-
tude des cartes d'identité ; propagande par fausses nouvelles
(surtout si elles sont vraies) ; longueur de la journée de travail;
saisie des lins et émouchures ; saisie des osiers bruts ou travaillés ;
saisie de la tonte des moutons ; saisie des graisses d'animaux
d'abattoir ; saisie du café ; alimentation des porcs ; interdiction
de planter plus de 2 000 kilogrammes par hectare de pommes de
terre ; protêts par la poste ; tuberculose bovine ; commerce
des boeufs ; défense de servir dans les restaurants des pommes
de terre épluchées avant la cuisson ; confiscation de la récolte
de céréales ; saisie des sacs à ciment ; saisie des machines et
appareils électriques ; distillation des betteraves ; fabrication
du savon ; abatage non réglementaire ; gale des chevaux et
autres solipèdes ; provisions de bière ; saisie de sarbres dans



les propriétés privées ; relevé des cultures de pommes de terre ;
recensement agricole ; animaux crevés ; engrais chimiques ;
saisie des aciers, manganèse, cobalt, etc. ; viande frigorifiée ;
culture des céréales ; travail dans les manufactures ; recensement
des voitures, véhicules, harnais ; relevé des machines-outils et
saisie ensuite ; interdiction de machines à effilocher ; délits de
pêche ; réquisition de cuivres, zinc de toute espèce ; relevé des
stocks de tissus et saisie ; utilisation de l'avoine ; restriction de
la consommation de graisses, viandes et crème ; transports de
céréales, farines ; défense de mouture des grains et confiscation
des moulins à la main ; saisie de tissus et de matières textiles;
saisie du soufre ; saisie des courroies et câbles de transmission ;
maladies contagieuses ; relevé de toutes les machines existantes ;
saisie des cuirs et des matières tannantes ; défense de faire des
approvisionnements dans les ménages ; déclaration des troncs
d'arbres abattus ou non abattus ; saisie des moteurs à explo-
sion ; conduites de l'énergie électrique ; défense de faire des
essais industriels ; saisie de mitraille de fer, taquets en fonte et
châssis pour moulage ; économie des combustibles ; castration
des étalons ; saillie des juments ; saisie des briques réfractaires ;

défense de clôturer les magasins par manifestation patriotique ;
saisie des menus bois des futaies ; perturbation dans les fils
électriques par cerfs-volants ; saisie des objets en cuivre en
magasin ; délai de battage des graines oléagineuses ; saisie des
graisses brutes au profit de l'armée ; certificats inexacts ; saisie
des stocks de charbon dans les écoles ; trafic et saisie des sacs ;
saisie du lin brut et en paille ; saisie des matières à fibres ani-
males ou végétales, do leurs produits mi-ouvrés ou de leurs
déchets ; défense de construire des ateliers nouveaux ; fermeture
d'établissements industriels ; pièces d'artifice ; contrebande de
marchandises et de lettres ; changements de domicile ; com-
merce usuraire de denrées alimentaires ; nouveaux impôts
sur le tabac ; transport de marchandises par certaines gares ;
saisie de stocks de bois ; saisie des arbres des forêts ; ballons
et aéroplanes ; passage de lettres et paquets par-dessus les fils
électriques frontières ; insignes patriotiques dans les écoles ;
enlèvement d'herbes dans les cours d'eau ; transport de fruits
et légumes ; vente de vivres et de fourrages de provenance
indigène ; déclaration et saisie des pins, épicéas, mélèzes et
sapins ; déclaration et saisie des ormes, frênes ; concernant
les voyages ; saisie des noyers ; rendement de la mouture ; relevé
et saisie des produits chimiques ; relevé et saisie des produits
pharmaceutiques ; saisie de la laine dans les matelas et les
coussins ; défense de vendre les blés sur pied ; livraisondu seigle ;

actes authentiques ; impôt sur le sel ; impôt sur les machines
à coudre ; saisie des tabacs ; répression du commerce usuraire
des articles de première nécessité ; saisie de fils de fer ; saisie de



l'orge et des radicelles récolte 1917 ; saisie des racines et des
cossettes chicorée 1917 ; abatage des veaux ; négligence et
occultationde choses saisies ; évaluationde la récolte des céréales
1917 ; saisie de tous les harnais ; saisie des bandes de billard et
des bandages en caoutchouc ; saisie de tous les bois équarris,
coupés ou sciés ; limitation de la consommation du gaz à domi-
cile ; saisie du blé de 1917 ; prohibitiondo formation de sociétés
et d'émissions de valeurs ; déclaration de stocks de charbon dans
les ménages ; saisie d'avoine de 1917 ; saisie de chevaux et
mulets ; saisie du zinc et du cadmium ; utilisation industrielle
des fruits ; défense de faire des fruits secs ; saisie de fibres,
tapis, nattes, tissus en fibres de coco ; saisie du commerce des
vêtements confectionnés,des articles de pansement et des autres
produits textiles ; curage des cours d'eau ; livrets de vente des
bestiaux ; trafic de l'eau-de-vie et des levures ; permis de pêche ;
saisie des objets en cuivre, bronze, et laiton se trouvant à l'exté-
rieur et à l'intérieur des domiciles, des bâtiments industriels
et des établissements publics ; impôt sur la fortune mobilière ;
saisie des chaussures confectionnées ; obligation du commerçant
saisi de conserver l'article intact à ses frais ; saisie du linge de
table et de literie dans les hôtels et hôpitaux ; saisie des cloches
et tuyaux d'orgues des églises.



CHAPITRE XIII

L'ART D'ÉVACUER LES VILLES

Le 12 mai 1917, le ministre de la Guerre von Stein
accordait à un rédacteur de la Nacion de Buenos-
Aires une interview sur l'évacuation des villes et
villages par les Allemands. Ne prenons que cette
apologie et négligeons les autres récits : elle suffit pour
apprécier les procédés.

« Les Allemands ont fait preuve, dit le von Stein,
d'une sollicitude dépassant de beaucoup les prescrip-
tions humanitaires formulées dans les conventions de
La Haye. Grâce à cette sollicitude, la population des
territoires occupés vit encore dans de bonnes condi-
tions alimentaires. »

Nous allons voir que la sollicitude allemande s'éten-
dait avant tout sur les objets de valeur. Quant aux
habitants qui sont vivants, il faudrait isoler le mot
tout cornélien

:
ils vivent encore.

« Nous n'avons pas séparé les familles. Tous les
égards possibles ont été pris pour ce transport. » Il
faudrait s'entendre. Si en allemand le mot famille

ne comprend pas le père de famille, ni le fils, ni la
fille en âge de travailler, qui ont été tous pris pour
travailler contre leur patrie, la famille, en effet, n'a
pas été séparée.



Le ministre ne croit pas que les Anglais ni les Fran-
çais auraient eu tant d'égards et quand la vérité
l'étouffe et qu'elle dépasse les bornes d'une apologie,
il se rejette sur ce que les Russes ont fait ; et, après
tout, ces gens n'ont que ce qu'ils méritent, puisqu'ils
ont repoussé la paix victorieuse et honorable que leur
offrait l'Allemagne.

Tout serait à citer dans ce morceau d'éloquence
militaire.

La destruction de toutes choses, maisons, églises,
monuments, arbres, puits, routes, est mise sur le
compte de la nécessité où l'on était de ne rien laisser
qui soit utilisable. Passons.

Le confident de l'Excellence lui dit : « On vous
reproche d'avoir emmené des jeunes. filles et d'avoir
emporté des objets de valeur et des titres. »

« Rien de plus justifié que ces mesures. Actuelle-
ment ce ne sont plus seulement les armées, mais les
peuples, qui se font la guerre. Il ne fallait laisser à

nos ennemis aucun bras capable de travailler soit
à l'agriculture, soit dans les fabriques de munitions.
Cette mesure peut paraître dure, mais comment
pouvons-nous être assurés que les personnes fran-
çaises capables de travailler et laissées par nous sur
place, ne seraient pas employées à fabriquer des obus

pour exterminer nos soldats? Nous n'avons pas seu-
lement emmené des jeunes filles, nous avons emmené
aussi tous les habitants aptes au travail. »

Qu'en avez-vous fait? aurait demandé quelqu'un
qui ne fût pas un confident de tragédie. Vous avez
évacué la population tout entière, c'est fort bien ;

vous avez emmené les jeunes filles et les hommes
aptes au travail afin qu'ils ne puissent pas fabriquer
des obus pour exterminer vos soldats, c'est encore



bien ; mais qu'en avez-vous fait? Les jeunes filles ont
été forcées de travailler dans les chambrées de la
soldatesque allemande et les hommes dans les tran-
chées sous le feu de leurs frères. Voilà la vérité.

« Pour la même raison, dit le von Stein, nous avons
enlevé les métaux de toute sorte et les avons emportés
avec nous. Ils auraient servi à l'industrie de guerre
contre nous. »

Cet Allemand croit que Français et Anglais auraient
fait usage des métaux de toute sorte ; mais il y a une
sorte de métaux que nous ne croirons jamais que les
Français et les Anglais de notre temps auraient pris.
Les Allemands ont bouleversé les cimetières et fouillé
les tombeaux, pour en extraire le plomb des cercueils.

« Quant à l'enlèvement d'objets de valeur et de
titres, il a eu lieu dans l'intérêt même des habitants
du pays. Dans des villes comme Péronne, bombar-
dées impitoyablement par les Anglais et par les
Français, nous avons retiré des valeurs de toute sorte
pour les mettre en dépôt chez les autorités. »

Chez quelles autorités? Les autorités allemandes,
cela va sans dire, ce n'est que là que les valeurs
d'autrui peuvent être en sûreté pour les Allemands.

Inutile de dire que jamais on n'a rien mis en sûreté
chez une autorité belge, ni chez un agent consulaire
chargé des intérêts français. S'il y en a un, qu'il se
lève et qu'il le dise.

Aucun habitant, sous aucun prétexte, n'a obtenu
jamais un récépissé des valeurs que les Allemands
ont mises en sûreté et ni un bulletin des objets qui
pourrait permettre de les reconnaître un jour parmi
des millions d'autres objets similaires. Tout ce dont
les Allemands s'emparaient était bel et bien cam-
briolé.



Dans l'évacuation des villes ils procédaient avec
un ordre admirable et ne laissaient rien perdre. On
notifiait aux habitants de tel quartier d'avoir à se
mettre en route dans deux heures ; ils pouvaient
emporter 30 kilogrammes d'effets. Dans ce climat,

ce poids suffit à peine pour le besoin le plus urgent,
qui est de couvrir le corps. La maison restait à la
merci des évacuateurs qui ramassaient jusqu'aux
miettes, car le monde n'a jamais connu d'aussi ter-
ribles déménageurs.

Le ministre Stein confesse que les Allemands
mettaient en sûreté les valeurs, les titres. Où pou-
vaient-ils être mieux en sûreté que dans la poche
du légitime propriétaire?

Nous pouvons citer des gens évacués à qui on a
pris l'argent de leur poche, aussi pour le mettre en
dépôt chez ces autorités imprécises.

Les meubles, les objets d'art, l'orfèvrerie, l'argen-
terie, etc., « les valeurs de toute sorte », devenaient
le profit de l'armée, simplement pour qu'ils ne de-
vinssent pas le profit d'aucun autre voleur. Si le
dévaliseur avait le loisir de prendre et d'emballer le
mobilier de ces maisons, et s'il avait les moyens de
transport pour les expédier en Allemagne, à qui
peuvent-ils faire accroire qu'ils ne pouvaient pas
accorder ce loisir et ces moyens de transport au
pauvre dévalisé?

Les villes évacuées, tout en n'étant pas toutes
célèbres par leurs richesses, en possédaient toutes de
très appréciables sur le grand marché de l'art et de la
curiosité. Dans nos pays aux fortunes improvisées,

nous ne nous faisons pas une idée des trésors accu-
mulés dans ces riches Flandres et conservés par héri-
tage et par amour traditionnel de la beauté. Nous



n'avons pas idée non plus des convoitises qu'exci-
taient chez ces conquérants teutons les merveilles
de l'art d'autrefois, qui n'a jamais fleuri en terre
allemande.

Le savant directeur du musée de Berlin a publié
le catalogue des oeuvres d'art qui lui manquent et
qui se trouvent encore en Belgique. La madone de
Michel-Ange de Bruges, le premier tableau à l'huile
qui est le triptyque de Van Eyck de Gand, les inesti-
mables peintures de l'hôpital Saint-Jean à Bruges,
sont déjà en sûreté allemande avec la quantité infinie
des oeuvres déménagées chez les particuliers.

A l'heure où nous écrivons, nous ignorons encore
si des villes d'art comme Anvers seront évacuées,
mais nous savons que la Descente de Croix de Rubens
est signalée comme manquant au musée de Berlin.

On invoque l'exemple de Napoléon qui, dans sa
folie de conquête tout aussi mal justifiée que celle
de Guillaume, amassait pour le Louvre les chefs-
d'oeuvre qu'il trouvait sur son chemin. On oublie que
Napoléon prenait les oeuvres artistiques en échange
de contributions de guerre que le droit des gens auto-
rise encore dans une certaine mesure, que les idées
de conquête étaient tout autres il y a un siècle et,
enfin, que les crimes d'autrefois ne sauraient justifier
ceux d'aujourd'hui, car avant Napoléon on en faisait
bien d'autres (1).

Quand les Allemands se sont emparés de tant
d'objets de valeur dans les domiciles privés du terri-

(1) Le traité de 1814 imposé à la France par l'Europe coalisée
consacrait virtuellement la possession de l'incomparable musée
d'art réuni par les victoires de Napoléon. A la suite de la seconde
invasion, après Waterloo, ondépouilla la France de cette partie
de ses conquêtes sans distinguer ce qui était mal acquis.



toire occupé, c'était du véritable pillage, mais entouré
de formes qui pouvaient faire illusion en Allemagne.
Dans les villes évacuées, c'était le pillage tout nu.
Il y était procédé avec ordre et méthode, mais seule-
ment pour que rien n'échappât.

Les conquérants de l'antiquité emmenaient en
esclavage les hommes valides avec les trésors de la
ville conquise. Les Allemands ultra-civilisés s'em-
parent des hommes pour qu'ils ne puissent pas tra-
vailler au profit de l'ennemi, mais ils mettent dans
les ergastules allemandes les Français et les Belges,
ces esclaves de race et, sous le fouet à noeuds, les
martyrisant dans leurs corps, ils les font travailler
sous les obus. Les anciens prenaient les jeunes femmes
pour leurs plaisirs, les Allemands font travailler les
jeunes filles dans les chambrées de la fine soldatesque
et si elles ne résistent pas, tant pis pour elles, le Saint
Empire s'en lave ses mains sales.



CHAPITRE XIV

LES ÉTAPES

Les Allemands nomment ÉTAPPEN les régions dont
ils font la base des opérations de guerre et GEBIET
le terrain le plus rapproché du combat.

Le régime arbitraire du pays occupé sous un gou-
verneur général ne s'étend pas aux étapes, où l'arbi-
traire est encore renforcé. Ces régions sont séparées
entre elles et du reste du pays, par des barrières
infranchissables et les habitants sont parqués sous
chaque commandement, qui obéit à son tour à une
organisation supérieure établie à Gand, mais sans
trop entraver les allures de ces tyranneaux quant au
traitement des civils.

Dans chacun des gebiete, le commandant établit
sa propre règle, quand il veut se donner la peine d'en
faire, ou quand il ne craint pas trop de tomber dans
des contradictions ; mais il procède toujours par
logique militaire, dans tous les cas à résoudre, au
hasard de son humeur, de son caprice, de ce qu'il
peut apprécier comme loi de la nécessité, ou selon le

peu d'humanité et de justice, s'il lui en reste, qu'il
peut trouver compatible avec ce qu'on peut soutirer
de l'habitant et avec la commodité de ses soldats.

Dans ce troisième cercle de l'enfer, où l'arbitraire



est d'un usage constant, c'est la force qui règne dans
toute sa gloire. Les gens douloureux qui ont perdu
là toute espérance y vivent à la merci des caprices
les plus imprévus. C'est là que s'épanouit le véritable
militaire allemand et c'est là que les futurs drama-
turges auront une mine de personnages comiques
autant que tragiques. Ce serait bien dommage si de
bonnes plumes ne fixaient pas ce produit germanique
dans toute sa splendeur, car le laid est beau au dire
des sorcières qui prédisent la conquête du monde à
Macbeth par les moyens si honnêtes que l'on sait.

Il ne faut pas juger les Allemands par les échan-
tillons qui s'installent en Argentine. D'abord ceux
qui émigrent, ce sont ceux qui ne peuvent plus res-
pirer à l'aise chez eux. Ceux que nous connaissons

sont plutôt des émigrants désirables, humbles et res-
pectueux, travailleurs et économes, presque sobres ;

ils ne se font remarquer que par une naïveté qui leur
donne une certaine célébrité de bêtise ; mais ils

s'accommodent à tout, trouvant toutes choses préfé-
rables à leur ancienne servitude, n'ayant rien de plus
à faire que de gagner de l'argent et tenant pour pro-
fitable de le gagner honnêtement. Il est vrai que les

grosses affaires attiraient les gros faiseurs dont
l'astuce et la mauvaise foi trouvaient souvent à qui
parler.

L'Allemand que nous connaissons, celui qui voyage
ou qui émigre, soumis et souple quand il s établit
ailleurs, retors et audacieux quand il préconise sa
camelote, cet Allemand-là ne ressemble guère au mili-
taire professionnel, conquérant du monde, apparte-
nant à la caste héréditaire, qui est le « von » le plus
insupportable et la vermine la plus pernicieuse de la
création.



Le type du Ramollot doit se produire dans la végé-
tation spontanée du militarisme allemand ; mais celui
qui y surabonde, ce n'est pas seulement le pur imbé-
cile, c'est le parfait militaire, possédant toute la lyre
des connaissances de son état ; un militaire savant,
mais bouché hermétiquement à toute idée civile ou
civilisée.

Je suppose que dans tous les pays qui ont des
armées permanentes, il y a des militaires qui ne sont
rien autre chose que militaires, gens pleins d'honneur
et d'abnégation, méprisant toute ambition de for-
tune ou de position politique, méritant tout respect ;
mais remplis d'incompréhension pour tout ce qui ne
regarde pas leur honorable métier.

Dans les pays gouvernés par une opinion publique
agissante, ces machines à obéir et à commander
n'existent guère qu'en exemplaires doués d'incom-
préhension organique. Dans les républiques, tous les
défenseurs de la patrie sont en même temps des
citoyens, gardiens de la liberté, de l'ordre et de la
justice et sont à tout moment sollicités d'avoir une
opinion sur les graves conflits de la liberté et de
l'ordre.

Dans une organisation nationale dominée despoti-
quement par le militarisme, celui-ci forme une caste
supérieure, dont les individus sont déformés par des
procédés de pensée qui les séparent du courant de la
vie. Absorbé dans une occupation unique et qui
embrasse des connaissances compliquées, mais prises
sous un seul point de vue, le militaire arrive à mécon-
naître toutes les idées étrangères à sa profession et
à mépriser celles qui contrarient sa logique simplifiée,
il n'a plus même l'intuition des grands mouvements
de l'humanité.



La profession du militaire en elle-même est un état
anormal, entouré de barrières qui le séparent de la
logique de la vie, la science la plus complète lui
servant à l'usage le plus barbare.

Les préjugés qui marquent le bourreau d'infamie
parce qu'il est au service de passions avilissantes et
de l'injustice de la force, se porteront un jour sur la
profession militaire, car elle aura été l'exécutrice des
hautes oeuvres de la raison d'Etat pour assurer le mas-
sacre des innocents. Portée à son ultimelogiquepar les
Allemands, la professionmilitairea dissipé chez eux son
dernierprestige d'honneur et d'abnégation et, lâchée
sans le frein de la morale civile, elle a démasqué le
monstre.

Une amusante fantaisie de Wells nous montre les
habitants de la lune, parqués dans leurs occupations
héréditaires pendant des milliers de siècles, les formes
des êtres vivants s'adaptant à des fonctions spéciales
qui développent tel organe et atrophient les autres.
Tel est une trompette vivante et n'est qu'une énorme
bouche acoustique avec juste ce qu'il faut pour mar-
cher en avant des cortèges ; tel autre est un
mémorialiste dont le vaste cerveau est rempli de
tous les événements du passé, sans raisonnement
pour les coordonner ; un autre, un courrier, qui
n'est que jambes, etc. Les spécialités étant portées
à leur ultime perfection, ces hommes en arrivent
à être privés de tout organe étranger à leurs fonc-
tions et ainsi un calculateur possédant les mathé-
matiques tout entières serait pour le reste un pur
imbécile.

En dehors de la caricature, il est permis de croire
que certains métiers impriment des stigmates phy-
siques et certaines professions donnent à l'esprit une



tournure spéciale et déforment le raisonnement et
parfois la moralité.

La déformation professionnelle est plus évidente

en Allemagne où l'absolutisme militaire est un fana-
tisme tourné à l'état d'institution, là où la doctrine
d'État ne tient aucun compte des droits et de la
dignité de l'homme quand il est allemand, et encore
moins, quand il est étranger, et moins encore quand
il est vaincu. Elle méprise la sainteté de la parole
donnée autant que la notion du tien et du mien.
Elle ne reconnaît que la nécessité de vaincre et ne
craint que les représailles.

Des hommes instruits et profonds n'ont pas, dans
les choses militaires, la moindre étincelle d'humanité,
sont emmaillotés dans des préventions et des calculs
qui écartent toute justice et tout droit naturel, quand
ceux-ci feraient obstacle au succès des opérations.
L'école de guerre devient une école de crimes, car
l'obéissance passive fait une gloire à chacun d'être
un criminel par ordre, et sa vertu la plus méritoire
consiste à vaincre la répugnance qu'il a pour une
action révoltante.

Si tel est l'état des plus claires intelligences, jugez
de celui des purs imbéciles et pensez que cette imbé-
cillité est héréditaire.

Nous les avons vus à l'oeuvre dans des actes de
gouvernement combinés et réfléchis, perpétrés dans
de grandes villes devant le jugement du monde ;

voyons-les dans ces etappen et ces gebiete où chaque
commandant est l'appréciateur suprême de leur loi
de nécessité, où aucune crainte de représailles ne
peut corrompre sa sérénité et où il n'y a pour juge

que son vieux Dieu scandinave.
Notez que ces commandants d'étapes, disposant



de pouvoirs extraordinaires, d'une irresponsabilité
fantastique, sont des fruits secs, des officiers hors
rang et sans espoir d'avancement et de gloire ; et on
sait bien que tout militaire arrêté dans sa carrière,
avant d'arriver aux grades supérieurs, a une ven-
geance à exercer sur le monde entier et surtout sur
les faibles qui tombent sans défense sous leur auto-
rité. Ils ont, comme le dit si bien Buffon des carnas-
siers, ils ont une âme de colère.

Sans que nous ayons à le croire très facilement,
dans cette ivresse de l'arbitraire, il se peut que cer-
tains chefs allemands aient montré de la correction
et un peu d'humanité dans l'exécution d'un pro-
gramme barbare ; s'il y en a eu, ils auraient eu bien
du mérite.

On peut s'attendre à des choses sans nom, dans ces
parages séparés de toute communication avec le
monde, et où régnaient de ces infatuations aveugles
et omnipotentes.

Tout ce pouvoir exécrable qui a pesé sur ces
malheureuses populations éclatera au grand jour
dans ses effets au moment propice ; mais l'auteur qui
n'a connu que des épisodes du drame, n'en relatera
que ceux dont il pourra fournir les preuves et qui lui
ont permis d'établir sa conviction.

Au moment d'écrire ceci, nous n'avons de ren-
seignements certains que sur la ville de Courtrai et
de ses environs, et ce tableau résumé pourra donner
une idée de ce qui s'est passé ailleurs où régnait la
même loi.

Le premier contact de l'invasion peut être repré-
senté par ce qui est arrivé à Warneton, village voisin.
Le 3 octobre 1914, une patrouille de uhlans wurtem-
bergeois lit son apparition. Du coin du café le



« Damier », un soldat belge et un gendarme, tous
deux en uniforme, avec des armes ostensibles, font
feu, descendent un uhlan et mettent les autres en
fuite. D'autres patrouilles traversent le village, les
jours suivants, sans être inquiétées et sans rien mani-
fester. Le 10, arrive un détachement plus important,
qui se divise en deux colonnes dont une se rend chez
le bourgmestre, M. Auguste Godhschakalsk, vieillard
de soixante-dix ans, presque aveugle. « Vous n'avez
que quelques minutes à vivre, lui dit-on, des civils
ont tiré sur nous. » On l'entraîne, on le malmène, on
le plonge dans l'eau et on le bafoue au sujet de sa
cécité. Il parvient à se faire entendre, il dit qu'à la
mairie il montrera sa correspondance officielle où il
est démontré que ceux qui avaient tiré étaient des
soldats réguliers. Les uhlans sont convaincus, mais
ils imposent, sous peine de mort, une amende immé-
diate de 10 000 marks, qui fut payée par la cotisation
de quelques voisins.

En même temps l'autre patrouille va chez M. Louis
Volbrecht-Vercruysse, vieillard vénérable, cousin du
bourgmestre, et là la consigne est exécutée sans délai.
« Vous allez nous suivre », dit l'officier. On l'emmène
en chemise et on le fusille par derrière. Son corps resta
exposé sur la grand'route et c'est seulement à la nuit
que Mme Vercruysse put assister à la mise en bière.
Son coffre-fort était ouvert et on vola valeurs et
bijoux. Des chapeaux et des robes de la femme et de
la fille de la victime servirent à affubler les chevaux
de la patrouille qui furent promenés autour du village.

Voilà un bel exemple de la cruauté disciplinée pré-
conisée par les illustres professeurs allemands. On a
procédé par ordre, c'est évident, et si la vie du bourg-
mestre fut épargnée moyennant argent comptant, la



vie de son cousin accompagna l'argent par-dessus le
marché, mais l'ordre donné et la préméditation ne
peuvent se mettre en doute.

Mme Edmond Verkrem, 105, chaussée de Gand, à
Courtrai, voit, le 17 octobre, sa maison envahie par
une compagnie du 246e saxon, dont le lieutenant,
von Wagner, lui demande doucement la clef de sa
cave, pour la mettre en sûreté contre le vol possible
des soldats, disait-il. La même nuit, dans sa propre
voiture avec ses chevaux et ses harnais, elle voit
emporter par les Saxons son vin et, par mégarde sans
doute, ses objets d'art, ses valeurs et ses bijoux. Elle
écrit quelques jours après à un sien parent, lui racon-
tant ce qui lui arrivait et ce qu'elle-même, ainsi que
tout le voisinage, avait vu. La lettre interceptée sert
de prétexte à procès de lèse-majesté contre l'armée
allemande. Citations à comparoir, menaces, tortures
morales ; de guerre lasse, la dame finit par écrire une
lettre où elle confesse n'être pas tout à fait certaine
que le fait fût imputable à des soldats d'une absti-
nence si reconnue. Des certificats aussi spontanés,
les officiers allemands en ont plein les poches.

Il s'établit à Courtrai une garnison régulière dont
le premier commandant de place fut, en date du
17 octobre, un certain Waaman, homme convenable
et traitable. Il ordonna la remise des armes de toute
espèce, on lui fit observer que les autorités belges
avaient dépouillé tous les habitants, mais que l'on
chercherait encore et, en effet, il s'en trouva quelques-

unes hors d'usage, que l'on déposa sous garde alle-
mande à la Tour Bruel.

Voici qu'arrive un nouveau commandant, von
Pschorr, de cette lansdturm à cheval de Bavière qui
n'a jamais chevauché. Un jour on annonce l'arrivée



de S. M. le Kaiser lui-même, qui s'approchait pour
entrer en triomphateur à Calais que d'autres que lui
allaient prendre immanquablement (1). Von Pschorr
ordonne que la police locale ait à fourbir ses sabres
et à les porter au côté dans ce jour solennel. On lui
fait observer que la police n'a plus de sabres et que
c'est lui von Pschorr qui en dispose. Amende de
dix millions de francs (10 000000 de francs) sur la ville !

L'amende ne fut pas payée et le mirifique « von » fut
cassé. Mais, sous un autre Cadi, son successeur plus
friand et plus retors : on faisait distribuer clandesti-
nement les armes de la tour à des habitants naïfs
et, comme on savait à qui elles étaient remises, on
appliquait de copieuses amendes à ces innocents.

Cette industrie des amendes qui florissait — nous
avons vu comment — dans le territoire sous la
coupe du Gouverneur Général, était encore embellie
dans les étapes.

Les aviateurs anglais lançaient des bombes d'une
façon réellement incommode. On employa la méthode
réglementaire de se faire protéger par des otages
placés aux étages supérieurs des immeubles plus
menacés. Rien n'y faisait, les bombes tombaient de
plus belle. Les savants militaires trouvèrent une
méthode inédite et bien plus ingénieuse de préser-
vation. On notifia à la ville d'avoir à payer un million
pour la première bombe, deux pour la seconde, quatre,

(1) L'observation sur la vaillance personnelle du grand Kaiser
ne nous appartient pas. L'honneur en revient à l'ineffable gou-
verneur von Kalkenhauser. Dans une proclamation à proposde l'anniversaire de la naissance de Guillaume II, il constatait
que son amour impérial pour le soldat le conduisait à faire le
voyage en personne et à visiter les vainqueurs après chaque
victoire. Donc il n'y était pas, et plusieurs fois il a dû rebrousser
chemin quand la victoire ne se produisait pas,



huit et ainsi de suite, mais sans donner de sauf-con-
duit pour aller apitoyer les Anglais. Les bombes
continuèrent jusqu'au moment où l'État-Major crut
bon de s'établir à Gand et la ville ne paya rien, car
là où il n'y a plus rien, le roi de Prusse perd ses droits.

Tout bétail, vaches, porcs, moutons, était réquisi-
tionné, sans qu'on en payât la moindre valeur, comme
il est de règle dans le droit allemand. Mais ici, il y eut
raffinement. Le bétail sous séquestre devant être
nourri, n'était pas susceptible d'être mis sous scellés,

ce qui est à portée même des militaires allemands : on
fit de leurs ex-propriétaires des gardiens de séquestre
responsables de l'existence et de la bonne santé des
bêtes. Cela va bien, mais on fit plus. Le gardien deve-
nait passible d'amendes progressives, et combien, si
une des bêtes quadrupèdes venait à être volée. Je
vous laisse à penser s'il était possible dans ces cir-
constances que personne pût voler, sinon les soldats
pourvus de pointe à leur casque.

Pour rentrer dans le domaine des bipèdes, il y avait
bien des poules à Courtrai et ces poules mal nourries
pondaient de mauvaise volonté, mais pondaient.
L'autorité militaire avait déclaré la mainmise sur
les oeufs frais. « Vous avez six poules, madame, disait
l'inspecteur, elles doivent pondre réglementairement
six oeufs par jour, dont quatre pour nous et deux pour
vos charmants petits enfants. » C'était l'ordre
niais, un jour, madame se présente désolée, les poules
n'avaient pondu que deux oeufs, et, disait la bonne
dame, c'était tout ce qu'on avait pu obtenirdes poules.
« Je n'admets pas d'excuse, dit l'autocrate, il faut
qu'elles pondent. C'est réglé. — Mais je ne sais pas...
— Il le faut ! « dit cet animal plein de rage,et la pauvre
femme ne savait à quel saint Bavon se vouer, mais



elle obtint une transaction judicieuse, sinon judi-
ciaire, en vertu de quoi le ober-je-ne-sais-quoidaigna
manger lui-même à sa table les poules récalcitrantes.

A Roulers, comme ailleurs, était installé un cime-
tière militaire allemand ; mais le ridicule et l'odieux
ne sauraient être exclus même d'une pratique hono-
rable. On obligea le bourgmestre à prononcer le dis-

cours inaugural qui fut rédigé en français teutonique.
Gomme garantie du respect que les habitants de-
vraient témoigner aux morts allemands même après
la guerre, la commune et les notables durent se cotiser
pour déposer en caution la forte somme dans les
mains de l'autorité militaire. Ce dépôt de garantie
devra être éternel et nullement libérable, même quand
on pourra leur dire : « Emportez vos morts sacrés et
rendez l'argent !

»
Qui a pu encaisser cette garantie

et à quel chapitre a-t-elle été imputée?
Parmi les coutumes militaires, il faudrait relever

quelques perles semées un peu partout. A Mons, le
3 novembre 1917, à l'arrivée du train, les voyageurs
se disposaient à faire reviser leurs paquets et leurs
passeports, quand l'ordre arrive de tout laisser et de
se ranger en double file à la sortie. Sous des menaces
terribles, on tient hommes, femmes, fillettes et gar-
çons, en deux rangs, fixes et la main faisant le salut
militaire. C'était le grand kronprinz qui arrivait et
passait en revue cette garde d'honneur mi-gogue-
narde, mi-efrrayée.

Un célèbre aviateur allemand, von Almenroeder,
est descendu du haut des airs. On lui fait à Courtrai
les honneurs suprêmes. On dépouille les églises
d'alentour pour tendre en noir celle du service
funèbre. Reconduite solennelle, discours, fanfares,
salves d'artillerie, tristesse officielle. Mais une fois le



héros en wagon, on voit la file d'automobiles qui
démarrent et qui échouent devant les cabarets
borgnes où la bombance se prolonge toute la nuit.
La gloire c'est bien, mais il faut se maintenir gaillards.

La réclame officielle allemande a fait état à plu-
sieurs reprises, des merveilleux résultats de la science
sanitaire et affirmé que sur 100 blessés, 84 retour-
naient au front. C'est une vérité allemande, c'est-à-
dire qu'elle contient des parcelles de vérité et devient
une vérité parce qu'on a éliminé là meilleure partie
de la vérité. Si des blessés on élimine une inconnue,
ceux qui meurent à l'hôpital et sont comptés à part
comme morts au champ d'honneur, dont si peu
d'espace les sépare, et si on élimine encore les mutilés
irrémédiables qui vont à une autre colonne, il reste
une quantité de petits blessés, dont la plus grande
partie sont destinés à des emplois sédentaires quoique
militaires et comptés tous avec ceux qui retournent
au front, alors véritablement on obtient le pourcen-
tage de 84. C. Q. F. D.

Voici le cas d'un blessé qu'il faut, de toute néces-
sité, compter parmi ceux qui ne retournent pas au
front. Cet exemple montre que la brutalité teutonique
est innée chez les nobles officiers de par leur atavisme
et leur orgueil, et qu'il faut leur rendre la justice
qu'une brute est aussi féroce avec les siens qu'avec les
autres.

Dans le lazaret établiau couventdu Fort, à Courtrai,

on opère un pauvre soldat allemand dont une balle
avait perforé la jambe. Le sondage ne découvre pas
la balle, fichée dans l'os. On cherche des rayons X et
on arrive à en trouver chez un particulier, à une cer-
taine distance du lazaret. On emporte le blessé sur un
brancard, par une gelée à pierre fendre, sous une



médiocre couverture, vêtu de sa chemise et de sa
croix de fer. Il hurlait : on tapait dessus pour le faire
taire. On découvre la balle et on le ramène. Le len-
demain, au lazaret, il s'agissait d'extraire la balle,
mais elle était perdue, on avait négligé de repérer
l'endroit. Deux jours après on fend la jambe de haut
en bas, on extrait la balle, mais le pauvre bougre
meurt.

Le chirurgien qui a présidé à ce bel exploit se
nomme le Dr von Fischer ; nous voilà édifiés : on peut
en rabattre du 84 p. 100.

La façon de vivre des nobles officiers trouverait
difficilement un pendant dans la soldatesque pillarde
et paillarde des reîtres d'autrefois et on ne pourrait
la passer sous silence et la leur pardonner sous pré-
texte de pudeur et de dignité de langage.

Le mess, qu'ils appellent casino des officiers, est
établi dans les meilleures maisons de la ville et admi-
nistré par un adjudant. Aux époques de bombance,
quand les caves civiles regorgent de vins généreux et
que la mangeaille volée est encore abondante, ce sont
des invitations de casino à casino, des goinfreries,
pas même des orgies, qui commencent à 5 heures
du soir et finissent au matin sous les tables. La
musique fait rage dans la rue et à l'intérieur avec les
airs les plus sentimentaux de la sentimentale Alle-
magne. Ils boivent et mangent, reboivent et reman-
gent avec des rugissements de cabanons, ils en font
tant qu'il faut bien que leurs têtes scientifiques
servent d'exutoire au trop-plein des panses repues et
remplies jusqu'au dégoût. Planchers, lambris, esca-
liers sont souillés de vomissements. Il faut lâcher
le mot, car cela produit parfois des conséquences
caractéristiques que l'on ne saurait omettre.



À Courtrai, fleurissait l'oberstlieutnant von Ziegler,
personnage puant, qui ignorait l'usage du mouchoir,
ne connaissant que les doigts de la main droite
indiqués par la mère nature. Son surnom popu-
laire était Snotge (le morveux). Il était alors le com-
mandant de place, et quand il inspectait de sa per-
sonne, on le sentait venir.

Si, dans ses inspections, il arrivait au casino un len-
demain de fêle, son nez lui-même prenait le vent de
porcherie qui y régnait. Invariablement il imposait
une amende de 5 000 marks.

Vous allez croire, naïf lecteur, que cette amende
retombait sur les goinfres. Vous n'y êtes pas. C'était
le propriétaire dont la maison était dépouillée et
détruite qui payait.

Une maison de casino venait à être abandonnée
par suite d'un changement de garnison ; les nouveaux
officiers la trouvaient à leur convenance, mais se
plaignaient qu'elle fût pillée à fond et souillée dans
tous les coins. Très juste indignation du comman-
dant de place : il mande le propriétaire et on le con-
damne à remettre sa maison à neuf et à la meubler, et
plus vite que ça ! C'est ainsi que M. Emile Florin, rue
de Tournai à Courtrai, eut à payer pour que sa maison
pillée et déshonorée redevienne digne que von Ziegler
d'odorante mémoire s'y prélasse.

M. Ferdinand Nolf Beck possédait une maison,
magnifique et luxueusement meublée qui fut réqui-
sitionnée pour y installer l'état-major du général von
Arnim. Dans une chambre écartée on trouva, avec
grand scandale, un tapis moins frais et quelque peu
détérioré. Vite une amende de 1000 marks au
négligent propriétaire, qui en paya la moitié, après de
laborieuses négociations.



Le prince de Ratibor, rejeton illustre et espoir
d'une des grandes fortunes allemandes, habitait à
part, servi par des domestiques civils ; la maison qui
devenait ainsi princière était dévalisée et on vit
Sa Hautesse Sérénissime couper elle-même les cordons
des stores pour attacher ses paquets.

Ne parlons pas du bon gîte et du reste, car le reste
était ce qui restait de la plus basse galanterie de
petite ville, étalée par les nobles officiers avec une
désinvolture qui donnerait de la besogne à des
réalistes forcenés. Ainsi l'officier affecté aux passe-
ports, von Kloepfert, profitait des bonnes grâces
d'une compagne intermittente et, les jours où cette
intermédiaire remplissait ses fonctions chez un autre
officier aussi peu dégoûté, le bureau des passeports
faisait relâche.

Toute maison occupée par des officiers, même sans
goinfrerie en commun, devenait une immondice, car
ces nobles guerriers prenaient à tâche de souiller
toutes choses d'une façon que l'on ne saurait décrire
sans avoir recours au vocabulaire du divin Rabelais
quand son énorme gaîté se complait à être le charme
de la canaille. Vous trouverez cela dans le chapitre
où le jeune Gargantua fait des études comparatives
et essayait « cachelet de velours de une demoiselle
et le trouvay bon, car la mollesse de sa soye me cau-
sait au fondement une volupté bien grande ». Tout y
passait, nappes, rideaux, tapisseries, dentelles, tout
ce qu'ils ne daignaient emporter servait de parchemin
pour y inscrire leur héroïque mépris pour le luxe fin
et raffiné, mépris de même origine que leur rage à
détruire tout monument de beauté.

Ces choses dégoûtantes sont-elles innées, sont-elles
des habitudes soldatesques? Non pas. Sauf les beu¬



veries et goinfreries qui appartiennent au tempéra-
ment national, ce sont des gens propres au physique
et connaissant l'usage du savon, du moins d'une façon
objective. D'ailleurs ce ne sont pas les soldats qui se
vautrent de cette manière porcine, ils n'oseraient. Ce
sont des officiers et des plus « von » qu'il soit.

Cela doit provenir d'une formule militaire que
nous ignorons. Quand ils font une atrocité, ils ne
manquent jamais de dire que leur coeur saigne. De
même, quand ils mentent, ils ont des témoins par cen-
taines dont pas un n'a une existence même hypothé-
tique. Ainsi, à l'école de guerre, on les a gavés de
toutes les connaissances et formules ; ne pouvant
orner leur casque du panache héroïque, on les a farcis
avec tous les mots sublimes de l'histoire ; ils en ont
retenu le mot que cracha Cambronne en tombant
sous une grêle de balles. Mais le mot leur paraît fade
et leur atticisme préfère la chose.



POUR CONCLURE

Nous avons essayé de décrire le crime sanglant du
fanatisme militaire et la rapine ignoble qui en a été
la suite.

Ce récit n'est qu'un abrégé d'un vaste ensemble
qui défie toutedescription. Plus on recueilled'épisodes,
plus on en raconte, plus on en trouve à raconter.

L'auteur n'a pris que les faits à sa portée, ceux qui
par leur notoriété ne peuvent être soumis à la contro-
verse, et il a cru même devoir passer sous silence des
choses qui dépassent en horreur et en bassesse ce que
la crédulité de ses compatriotes pourrait admettre
comme vraisemblable.

On devrait faire un tableau des préceptes positifs
qui sont le code des lois de la civilisation et mettre
en regard de chaque article, les cas où il a été violé
par le fanatisme militaire ou par la cupidité du con-
quérant. Il est certain qu'il ne resterait aucun prin-
cipe d'humanité qui n'eût pas été bafoué, non pas
seulement par des attentats individuels, mais par des
actes collectifs provenant des doctrines d'État, et on
aurait peut-être une idée de la plaie incurable faite
à l'honneur de la race germanique.

Mais cette plaie ronge aussi l'honneur de notre
époque et serait aussi incurable, si on ne parvenait à



la cautériser et si le formidable défi porté à la morale
civilisée n'était pas relevé et mis dans l'impuissance
de se reproduire.

C'est par le silence et l'impunitéque ce militarisme
s'est renforcé et est devenu épileptique.

Le système de guerre et le droit de conquête préco-
nisés par la doctrine allemande, exécutés en grand
pendant la guerre de 1914 en Belgique, se trouvent
en germe dans celui qui fut essayé en France en 1870.

Le mépris des Prussiens d'alors pour les garanties
qui devraient protéger les non-belligérants, l'attribu-
tion aux otages civils de la responsabilité de leurs
exactions, le bombardement des habitations de préfé-

rence aux défenses militaires pour produire un « effet
psychologique », la destruction de villes comme peines
collectives, le traitement infligé aux non-belligérants
convertis en prisonniers de guerre et dépouillés des
garanties qui entourent les prisonniers, la rapacité
traduite en pillage des biens privés et en contributions
de guerre disproportionnées, toutes les violations des
coutumes tenues pour honorables dans le métier des

armes ont été condamnées depuis cette époque par
les auteurs de droit international et eurent leur réper-
cussion inutile dans les conventions de La Haye.

L'égoïsme des nations assista impassible à l'appli-
cation de ces doctrines féroces en 1870 ; on ne soup-
çonnait pas que ce silence devenait un encouragement
et renforçait la logique de la guerre à outrance, puis-
qu'elle pouvait compter sur l'impunité du succès.

L'absence d'une condamnation efficace des viola-
tions du droit en 1870 a failli faire sombrer au seuil
de ce siècle toutes les conquêtes de la morale civilisée.

A l'issue de toutes les guerres, c'est le vaincu qui
a payé en proportion de sa capacité économique ou



selon la rapacité du vainqueur. Aucune sanction
cependant n'a été imaginée pour faire expier les viola-
tions flagrantes du droit, car il n'existait pas de tri-
bunal des nations pour entendre de tels litiges, et les
nations n'avaient pas coutume d'entrer en guerre
pour imposer des principes qui paraissent abstraits
tant, que chacune n'est pas lésée directement.

Cette fois, la brutalité inouïe des Allemands, leur
cruauté inhumaine, leur attaque dirigée contre la vie
et l'honneur des neutres, leurs intrigues attentatoires
au sein des nations qui étaient leurs amies ont con-
verti leur guerre de conquête de quelques territoires
en une crise de l'humanité ; la solution ne peut s'en
trouver que dans un châtiment à infliger aux excès
qui déshonorent la force. Il faut mettre hors la loi des
nations tout peuple qui préfère réussir par le crime

que choisir la voix de l'honneur.
Si le dénouement de cette immense tragédie laissait

impunis de tels attentats, notre civilisation aurait
fait faillite et les sentiments généreux que l'espèce
humaine a eu tant de peine à conquérir, resteraient
déshonorés et stériles pendant un nombre incalcula-
ble d'années. On ne croirait plus que la force ne peut
être employée qu'au service de la justice, de l'hon-
neur et du désintéressement. Le monde retournerait
à l'état de nature, serait livré aux surprises de la
conquête et les peuples ne sauraient vivre que sur la
défensive. S'il était permis au plus fort d'anéantir
le plus faible, sans prétextes d'agression et sans regar-
der aux moyens, toutes les nations de la terre auraient
à renoncer à leurs institutions de liberté, les gouver-
nements ne pourraient plus être responsables devant
l'opinion publique sans s'exposer à une duperie et à
un péril, tous les peuples auraient à condenser leurs



moyens d'attaque inopinée ou leurs moyens de
défense dans un despotisme militaire irresponsable et
absolu, seul capable de préparer en secret un vaste
guet-a pens pour saisir le moment de faiblesse du
voisin. Le monde reviendrait au brigandage perpétuel
des seigneurs de grand chemin, épiant du haut des
forteresses le voyageur qui chemine dans la plaine,

pour le dévaliser.
À l'issue de cette guerre, les combattants auront

tellement épuisé leurs réserves de richesses, que nul
vainqueur ne pourra obtenir réparation entière de

ses pertes. Les crimes eux-mêmes, issus de la doctrine
de guerre allemande, ne pourront tous être punis
selon la justice, car il sera difficile d'atteindre des
coupables qui sont couverts par la complicité et
l'aberration de tout un peuple, et un grand nombre
des attentats commis pourront être inscrits sur le
compte de la conception ancienne et barbare de la

guerre.
Il est un terrain cependant où le monde civilisé

paraît se trouver d'accord : le rétablissement de la
Belgique et la réparation qui lui est due paraissent
être la condition primordiale de la paix, car l'attentat
dont elle a été victime a supprimé la plus essentielle
des garanties de la vie internationale, la confiance
dans les traités.

La Belgique ne pouvait pas être un belligérant, car
il lui était défendu de se créer des alliances ; elle était
sous la sauvegarde du serment de celui-là même qui
s'apprêtait à la dévorer.

L'attaque d'une personne qui n'est pas en état de

se défendre est un guet-apens. Tous les actes qui
découlent d'une agression irrégulière sont irréguliers,
même, quand ils présentent la forme ordinaire, des



actes de belligérance. C'est ainsi que les morts et les
blessés de l'armée belge, pour être indemnisés, n'ont
pas à faire valoir les risques ordinaires de la guerre,
mais peuvent invoquer une agression irrégulière. Les
autres crimes contre le droit commun, massacres,
incendies et rapines, relèvent de la vindicte sociale
du monde civilisé et doivent être réparés tout autant
que les pertes de la petite armée qui défendait, sans
espoir, l'honneur de l'espèce humaine.

L'Empire germanique a dû reconnaître par inci-
dence cette doctrine. Il a accordé des indemnités pour
trois étudiants espagnols tués à Liége, « par une
déplorable erreur ». Ils furent victimes d'une opéra-
lion de guerre et ne tombèrent pas, comme le vice-
consul argentin à Dinant, dans l'assassinat d'un
groupe de civils ; donc, cette opération de guerre,
cette attaque d'une forteresse où l'assaillant n'est
pas responsable des vies des neutres, a été reconnue
comme une agression contraire au droit des gens (1).

On admet comme un principe indiscutable que le
neutre qui, même par négligence, a permis une viola-
tion de sa propre neutralité au détriment d'un belli-
gérant, doit une réparation. L'Allemagne a requis
énergiquement pendant cette guerre l'observation
de ce principe et a promis des satisfactions quand
elle-même y a contrevenu.

Un des belligérants peut aussi attenter au droit
d'un neutre et entraîner celui-ci, comme il arriva
avec les États-Unis d'Amérique et le Brésil.

(1) Nous ignorons si la négociation a eu ce principe pour base,
ce qui paraît évident. Il serait piquant que le manque de scru-
pules de l'Empire allât jusqu'à se condamner lui-même, dans
son empressement à gagner un neutre qui pouvait un jour lui
servir de médiateur.



Mais la violation totale et préméditée d'un État
neutre, par une puissance qui le garantissait vis-à-vis
des autres, la conquête qu'elle fait de son territoire
en le couvrant de ruines, même après un ultimatum
dérisoire, qui ne lui accorde que quelques heures pour
décider ce neutre à violer lui-même sa neutralité, est
un fait qui ne relève pas seulement des satisfactions
et réparations pour dommages matériels. Il relève
de la conscience universelle et de l'intérêt le plus pro-
fond de tous les peuples, et son impunité serait la
faillite de toutes les sanctions qui rendent possibles
les relations internationales.

Les réparations dues à la Belgique pour une agres-
sion par embuscade et un acharnement sauvage à
piétiner son cadavre, doivent comprendre absolument
tous les dommages causés directement par l'attentat
criminel et, en même temps, ceux causés indirectement.

Ceci n'est pas une doctrine de circonstance. Remar-

quez bien, dans les déclarations réitérées du président
des États-Unis d'Amérique, que « la Belgique doit
être évacuée et rétablie, quels que soient les sacrifices

que cette évacuation et ce rétablissement puissent
entraîner, quelles que puissent en être les consé-

quences » (12 février 1918). Dans les déclarations
solennelles d'un président des États-Unis, il n'est pas
permis d'en prendre et d'en laisser, comme dans les

rageurs coups de boutoir calomnieux d'un kaiser
irresponsable. C'est la doctrine internationale des
États-Unis qui est en cause, c'est la neutralité comme
base la plus solide et principe le plus essentiel du
droit public.

Or, les États-Unis ont établi, dans l'affaire nom-
mée The Alabama Claims, et la Grande-Bretagne a
fini par admettre à son dam, qu'une violation de la



neutralité, d'où découlent des violences irrégulières,
entraîne la réparation des dommages directs et indi-
rects. Notez que les actes de piraterie du corsaire
Alabama des États du Sud en rébellion contre l'Union
américaine, et auxquels l'Angleterre avait reconnu
le caractère de belligérant, n'étaient imputables à
l'Angleterre que par la négligence de ses autorités
maritimes et l'insuffisance des lois anglaises. Malgré
la juste susceptibilité de l'Angleterre d'avoir à admet-
tre une sorte d'immixtion dans sa souveraineté, elle
dut accepter la réforme du foreign enlistment act,
demandéeparles États-Unis, et elle dut soumettre la
détermination du montant de l'indemnité à un tribu-
nal arbitral, quoique cette procédure impliquât
qu'elle reconnaissait que ses agents officiels n'avaient
pas agi de bonne foi en permettant au futur corsaire
de s'échapper d'un port anglais pour aller ailleurs
charger des armes et des combattants.

L'indemnité pour dommages indirects ne fut pas
exigée ni accordée dans toute son extension ; mais le
principe fut reconnu. En plus des pertes directes cau-
sées par les déprédations du corsaire, les États-Unis
réclamèrent des pertes et dommages indirects, com-
prenant : dépensesfaites parla nation pour poursuivre
et détruire le corsaire, pertes éprouvées par la marine
marchande par suite du transport sous pavillon
anglais, élévation du prix des assurances, prolongation
de la guerre et augmentation considérable de dépense
causée par elle pour arriver à dompter la rébellion.

La violation de la neutralité belge est un fait
autrement considérable que les déprédations aventu-
reuses d'un corsaire, et tellement grave, qu'elle ne
s'est pas encore présentée dans les annales de l'His-
toire sous le point de vue du droit public.



Ainsi donc si, en violant son serment de ne pas
attaquer la Belgique, l'Empire germanique avait fait
respecter par ses armées toutes les coutumes de la
guerre, s'il avait fait une guerre loyale, ce qui lui était
facile avec son énorme supériorité, il aurait quand
même à indemniser les pertes belges en hommes et
en biens, car ces morts et ces blessés étaient les
martyrs du droit, et la guerre faite par l'Allemagne
était une piraterie caractérisée.

Mais en plus de la violation injustifiable de la
neutralité, garantie par elle, l'Allemagne a violé en
Belgique toutes les garanties accumulées par le droit
des gens pour protéger les non-belligérants ;

Elle a fait tomber la hache du bourreau sur les
têtes d'innombrables innocents, elle a autorisé ces
crimes par les proclamations mensongères de son
souverain, qui mettait hors la loi la population tout
entière ;

Elle a converti faussement en traîtrise de civils,
la résistance légitime des troupes régulières ; elle a
massacré et détruit des villes et des villages pour
infliger une peine collective à leurs habitants qui ne
pouvaient être rendus solidaires ;

Tout en massacrant des personnes inoffensives,
des femmes et des enfants, en vertu d'une théorie
aussi cruelle et inutile que celle des écumeurs de
mers, elle a déversé sur ses victimes des calomnies
atroces ;

Elle a déporté comme suspects des centaines de
mille de citoyens pacifiques, quand elle n'avait pas
de crimes à leur imputer ;

Elle a expulsé de leurs foyers des populations en
masse ;

Elle a pris comme « otages » des citoyens respec¬



tables, les a transformés en prisonniers de guerre,
les a torturés et tués ;

Elle a placé devant les colonnes d'attaque des
femmes et des vieillards pour leur servir de boucliers
vivants, et cela par pur sadisme de cruauté ;

Elle a imposé des contributions de guerre excé-
dant les ressources du pays ;

Elle a exigé des prestations alimentaires pour
l'armée d'occupation et pour les armées en guerre
avec d'autres puissances, sans payer ;

Elle a converti en butin de guerre les marchan-
dises des particuliers, et par des confiscations arbi-
traires et des saisies en masse, elle a établi un vaste
pillage organisé ;

Elle a saisi dans les domiciles privés tout ce qui
était à sa convenance ;

Elle a soumis la population à toutes les privations
alimentaires, s'emparant des ressources naturelles du
pays ;

Elle a saisi le linge, les matelas des hôpitaux et
des particuliers et elle a saisi les médicaments, ban-
des et secours pour les malades ;

Elle a confisqué à son profit les substances nutri-
tives essentielles, graisses, huiles, beurre, amenant
ainsi l'anémie et l'extinction de la race ;

Elle a saisi la machinerie, a fermé les fabriques,
en a détruit le plus grand nombre, pour anéantir
la concurrence industrielle et les moyens de relève-
ment économique ;

Elle a imposé aux communes riches ou pauvres,
des amendes exorbitantes jusqu'à extinction de tout
crédit, pour de prétendus délits qui ne leur étaient
pas imputables, et cela sans jugement et sans les
entendre ;



Elle a balayé les lois existantes et a créé une
législation fantaisiste, toute calculée pour détruire
l'ordre, la vie publique et les garanties de défense
des citoyens ; et cette législation est calculée pour
pressurer la fortune individuelle ;

Elle a supprimé l'ordre judiciaire et la justice, a
méprisé les magistrats et les a emprisonnés comme
des malfaiteurs ;

Dans un pays tranquille, sans l'ombre d'une
résistance, elle a soumis toutes les manifestations de
la vie à des tribunaux militaires secrets dont la
juridiction était illimitée et sans appel, tribunaux
qui n'obéissent à aucune jurisprudence préétablie ;

Elle a usurpé la souveraineté nationale pour
créer des impôts énormes, sans discussion et sans
consentement des contribuables et tout à son profit ;

Elle a confisqué à son profit les ressources budgé-
taires applicables à des dépenses disparues et sans
en rendre compte ;

Elle a violé le secret des banques et confisqué
leur encaisse qui est un dépôt sacré ;

Elle a créé des délits et des peines contraires au
droit naturel ;

Elle a prodigué des promesses rassurantes pour
violer sa parole toutes les fois que l'on s'y fiait ;

Elle a forcé les citoyens -libres à travailler en
Allemagne contre leur patrie et les a martyrisés ;

Elle a pris des milliers d'hommes et de femmes et
sous les coups, la torture et la mort, les a fait combat-
tre passivement dans les tranchées, contre leur
patrie ;

Elle a employé la plus vile corruption pour faire
espionner la population et elle a sorti des bras-fonds
les épaves des anciennes luttes, soumettant les



honnêtes gens à des individus qui n'avaient que des
convoitises, pour en faire des ferments de discorde ;

Elle a tenu suspendue chaque jour sur tous les
habitants la menace d'une nouvelle spoliation, d'une
prison arbitraire, ou d'une condamnation capitale,
pour leur extraire le dernier reste de leurs économies,

par le moyen de ces tribunaux secrets, sans garantie
de défense, et sans appel ; elle ne procédait que par
ses propres lois, et aucune prudence, aucune absten-
tion, aucun sexe, aucune faiblesse ne pouvait sous-
traire personne à une dénonciation d'espions à gages,
ni à un déni de justice ;

Elle a soumis une région riche et prospère aux
déprédations de compagnies mercantiles, pour la
réduire au dernier degré de misère et ne lui plus per-
mettre de subsister que grâce à la charité étrangère ;

Elle a, pendant des années, soumis des hommes
libres et civilisés à la tutelle arrogante et brutale de
soudards ignares qui les considéraient comme des
choses à leur merci, ou comme des fauves sous le
trident du belluaire.

Presque tous les dommages résultant des griefs
énumérés, qui sont bien au-dessous de la réalité, sont
incalculables, si on veut en apprécier la valeur pécu-
niaire ; mais il en est un grand nombre qui peuvent
être évalués parmi les dommages directs, et aucun
des griefs ne saurait être négligé dans la réparation
qui s'impose au nom de la justice immanente.

La situation de la Belgique était une situation
privilégiée. Sa neutralité lui créait une sécurité qui
était un capital. Ayant une puissance économique
moins étendue, ses titres d'État étaient cotés plus
haut que ceux de l'Allemagne, parce que sa neutra-
lité lui était imposée, qu'elle était garantie par les



grandes puissances et que le pays ne devait jamais
être exposé aux désastres de la guerre. Sans la moin-
dre provocation de sa part, sa neutralité a été violée
et elle a perdu de ce fait un capital considérable de
sécurité qu'il faut rétablir et indemniser.

La destruction complète et systématique de toute
son industrie, naguère si florissante, a pu être un bien
mal acquis par l'industrie allemande, mais une indem-
nité intégrale comporte tout le capital et les intérêts
de ce qui a été détruit, ce qui est le dommage direct ;
elle comporte aussi l'octroi à ces industries des
moyens de regagner le temps perdu, celui qu'elles
auraient à perdre pour réinstaller leur outillage pen-
dant que leurs rivaux les distanceraient irrémédiable-
ment. Il faut que le blocus des alliés soit continué sur
l'exportation allemande jusqu'au moment où l'indus-
trie belge tout entière aura récupéré les forces qu'on
lui a volées et se trouvera en pleine activité. Peu
importe la durée de cette interdiction. L'Allemagne
aura à se presser de faire les réparations nécessaires,
tout comme la France en 1871 dut devancer les
échéances de son indemnité de guerre pour libérer
son territoire de l'occupation allemande.

Pour la Belgique, la reconstitution de son matériel
industriel avant de commencer la lutte de concur-
rence avec l'Allemagne est une question de vie ou de
mort, et il ne sera pas dit que l'inique destruction
puisse profiter tranquillement à ses auteurs.

L'Allemagne doit indemniser intégralement la
Belgique pour l'arrêt de son commerce, pour la confis-
cation arbitraire de ses moyens de transaction, pour
la rupture de ses communications avec les neutres
et même dans le pays. Toutes les professions ont été
suspendues dans leur légitime activité, tous les



habitants sans exception ont donc droit à des répara-
tions, car ils ont vécu dans un camp de concentration
au lieu de jouir du régime d'occupation prévu par le
droit des gens. Tous les habitants ont été privés des
moyens légitimes de prospérer, ils ont souffert des pri-
vations et ils ont épuisé leurs réserves pécuniaires par
suite de l'avidité arbitraire du conquérant, et tous
ont un droit imprescriptible à être indemnisés, au
moins par le développement autour d'eux de res-
sources économiques puissantes.

Avant toute réparation des dégâts commis et
comme condition première d'une juste satisfaction
à la victime du guet-apens, il faut placer la restitution
de ce qu'on y a volé et ajouter la valeur acquise par
les objets volés aux mains des voleurs ; ce chiffre
devra monter à de nombreux milliards.

La race allemande, complice de la monstrueuse
théorie de la force qui a sévi en Belgique, aura, de
toute nécessité, à faire amende honorable pour
reprendre un rang quelconque dans la civilisation. Il
ne lui suffira pas de payer les indemnités pécuniaires
que le monde coalisé lui imposera. Elle devra, de
toute nécessité, punir les coupables des attentats qui
ont souillé l'honneur de notre époque.

Le long et cruel martyre de la Belgique lui impose
aussi, à elle, un devoir impérieux, afin que ses supplices
immérités ne soient pas stériles pour elle et pour
l'ascension de l'espèce humaine. Elle a le devoir
immediat d'ériger le monument de ses souffrances,d'une
façon authentique et irréfutable. Elle peut inviter
toutes les nations — et honnie soit celle qui s'y refu-
serait à déléguer un membre de sa plus haute cour
de justice pour former un tribunal d'impartialité
capable de dégager la vérité et de l'imposer à l'Histoire.



Les dieux sont rassasiés. Ils n'ontplus soif de sang.
Il faut que cette guerre terrible anéantisse la guerre.
Du reste, les Allemands lui ont enlevé le seul prestige
qui restait à la force : la gloire désintéressée du sacri-
fice et l'honneur chevaleresque.

La sécurité du monde et la dignité morale de la
civilisation et même la résurrection future de l'Alle-
magne, exigent que l'on sauve de l'oubli l'opprobre
éphémère des forbans de la force et que l'on rende
immortelle l'infamie de leur nom.

Anvers, janvier-février 1918 (1).



NOTE DES ÉDITEURS

Ce livre a été écrit pendant la domination allemande ;
l'auteur s'est donc trouvé privé de toute relation exté-
rieure pendant la guerre.

La publication de cet ouvrage s'est trouvée re tardée par
suite des difficultés actuelles de fabrication. Il eût été
facile de mettre au point certains faits ou certaines opi-
nions émises par l'auteur, à la suite des révélations
qui se sont produites depuis l'armistice. Nous avons cru
qu'il était préférable de n'apporter aucune modification
au manuscrit de l'auteur, dans la crainte que ce témoi-
gnage ne perde de sa sincérité et de sa vérité.



TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE V

LIVRE I. — L'INVASION

CHAPITRE I. — La préméditation 17

— II. — La doctrine 29

— III. — Une population saignante 56

— IV. — La cruauté disciplinée 64

— V. — Les pénalités collectives 71

— VI. — Dinant, Louvain, Aerschot 83

— VII. — Les otages 100

— VIII. — Les bombardements 109

— IX. — L'enquête posthume 116

— X. — La crédulitéallemande 133

LIVRE II. — L'OCCUPATION

CHAPITRE I. — Le régime 159

— II. — Le butin 171

— III. — La banque 184

— IV. — L'industrie 191

— V. — La parole allemande 197

— VI. — Législation militariste 215

— VII. — Pillage administré 238

— VIII. — Spoliations à domicile 257

— IX. — Les aliments 271

— X. — Les personnes contre le 286

— XI. — Le cas de M. Payro... 304

— XII. — Tribunaux d'exaction 309

— XIII. — L'art d'évacuer les vi 342

— XIV. — Les étapes 348
POUR CONCLURE 364


	PRÉFACE 
	LIVRE I. - L'INVASION
	CHAPITRE I. -La préméditation 
	CHAPITRE II. -La doctrine 
	CHAPITRE III.-Une population saignante 
	CHAPITRE IV. -La cruauté disciplinée 
	CHAPITRE V.-· Les pénalités collectives 
	CHAPITRE VI. -Dinant, Louvain, Aerschot 
	CHAPITRE VII. -Les otages 
	CHAPITRE VIII. -Les bombardements 
	CHAPITRE IX. -L'enquête posthume 
	CHAPITRE X.-La crédulité allemande 
	LIVRE II. - LOCCUPATION
	I. - Le régime 
	II. -Le butin 
	III.-La banque 
	IV. -L'industrie 
	V.-La parole allemande 
	VI. -Législation militariste 
	VII. -Pillage administré 
	VIII. -Spoliations à domicile 
	IX. -Les aliments 
	X.-Les personnes contre leur patrie 
	XI. -Le cas de M. Payro 
	XII. -Tribunaux d'exaction 
	XIII. -L'art d'évacuer les villes 
	XIV.-Les étapes 
	POUR CONCLURE 

