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A VOUS QUI M'AVEZ ATTENDU, 

et qui, pour mieux m'attendre, vous êtes consacrés plus 
activement au service de la Patrie et au soulagement des 
infortunes : 

MA FEMME, 

qui consoliez, au Vestiaire des Réfugiés, les sans-abris, 
et, da?is les Consultations pour nourrissons, défendiez 
contre la faim les nouveaux-nés ; 

MA FILLE, 

qui, dans les Cantines des Petites Abeilles Brugeoises, 
protégiez les Enfants débiles contre les privations ; 

MON FILS, 

qui m'êtes revenu ayant, à vingt ans et demi, trente-sept 
mois de service en première ligne comme observateur d'ar-
tillerie, obstiné à réclamer les postes les plus périlleux et 
les plus méconnus ; 

il est juste que je dédie ces souvenirs, parce que c'est 
votre énergie et votre fermeté qui furent le secret de ma 
résistance. 

J- s. 



Achevé d'imprimer le iß février içiç. 



I 

Ma condamnation. 

Le 18 septembre '1917, un Strafbefehl — ordre de condam 
nation — me fut signifié au nom de l'amiral von Schroeder, 
commandant le Corps de la Marine, en sa qualité de Gericht s-
herr ou Juge suprême de l'armée allemande d'occupation dans 
le ressort de Bruges. 

Cet ordre de condamnation m'infligeait une peine de six 
mois d'emprisonnement (Haft) et de 3000 marks d'amende. 

Les motifs de la condamnation étaient libellés comme suit, : 
expression d'opinions anti-allemandes (deutschfeindliche 
Kundgebungen) et incitation à l'insubordination vis-à-vis 
d'un ordre édicté par l'amiral-commandant. 

Mon crime était d'avoir osé dire ce que je pensais de 
l'odieuse traite des blancs, à laquelle se livraient, chez nous, 
les hautes autorités militaires de l 'Empire allemand. 

Ne se bornant pas à réquisitionner des artisans pour des 
travaux de leur métier, — des menuisiers pour des travaux 
de menuiserie, des terrassiers pour des terrassements, des 
forgerons pour travailler le fer, — des feld-gendarmes aile-
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mands, dans la ville même où résidait le commandant en chef 
du corps d occupation et sous ses yeux, arrêtaient chaque 
homme passant à leur portée, lui enlevaient son certificat 
d'identité, l'invitaient à reprendre cette pièce, à heure fixée, 
à la Kommandantur. Quand on se présentait, — et il le 
fallait bien, puisque le port du certificat d'identité était obli-
gatoire, — on se trouvait en compagnie d'une centaine de 
concitoyens de toutes conditions, de toutes professions et de 
tout âge. Le groupe ainsi formé était entouré d'un cordon 
de soldats armés, et ne sortait de la Kommandantur que pour 
être conduit au travail  

C'était la chasse à l'homme, la razzia à travers les rues. 
Les hommes valides n'osaient pas s'aventurer à sortir de 
chez eux, de crainte de rencontrer les rabatteurs lancés à 
leur recherche. Chacun se terrait dans sa maison, jusqu'à la-
nuit tombante. Servir l'oppresseur,, l'aider à combattre ceux 
qui luttaient pour la libération répugnait à tous, — et chez 
plusieurs s'ajoutait l 'horreur de forger des armes contre leurs 
frères ou leurs fils... 

Ce n'était pas seulement la violation flagrante des con-
ventions internationales réglant les droits des belligérants en 
territoire occupé : c'était la contradiction manifeste avec l'or-
donnance rendue en cette matière par le commandant en chef 
des troupes allemandes à Bruges, l'amiral von Schroeder. 
Cette ordonnance stipulait que les habitants devaient aide et 
assistance au pouvoir militaire dans tout ce qui concernait le 
métier qu'ils exerçaient... 

Et des troupes de travailleurs, formées au hasard de la 
rencontre par les traqueurs de la Kommandantur, et com-
prenant pêle-mêle des artistes-peintres, des architectes, des 
fonctionnaires ou employés en service actif ou retaités, des 
rentiers, des patrons et des ouvriers manuels de métiers divers, 
étaient concentrées à la place du Bourg. Sur cette même 
place s'ouvrait l 'Hôtel Provincial, où résidait l'amiral von 
Schroeder. E t journellement, les soldats en armes refoulaient 
la foule des femmes et des enfants qui venaient, angoissés, 
voir si le mari, le père ou le fils n'était pas du troupeau... 
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Son Excellence ignorait-elle comment ses ordres étaient 
exécutés? 

* * * 

Devant ce spectacle, je n'avais pas pu m'imposer le silence. 
J'avais dit que ceux qui jouissaient de quelque indépendance 
de situation avaient le devoir d'opposer la résistance par le 
refus du travail ; — que ce refus les aurait apparemment 
menés devant les tribunaux allemands, mais que de deux 
choses l'une : ou bien ces tribunaux auraient reconnu que les 
traques humaines, cette forme nouvelle de l'esclavage, étaient 
illégales, et en ce cas, la cause était gagnée ; — ou bien les 
tribunaux auraient, malgré tout, condamné, — et ce n'était 
pas la cause perdue, c'était l'exemple donné, suivi par d'au-
tres, suscitant l 'attention du monde civilisé, et obligeant le 
pouvoir occupant à rapporter des mesures iniques. La prison 
dans ce cas n'avait rien que d'honorable et d'ailleurs ceux 
qui l'encourraient,comparant leur sort avec ceux qui bravaient 
la mort dans les tranchées, auraient trouvé qu'ils n'étaient 
pas le plus à plaindre. Des femmes, des vieillards avaient 
subi l'épreuve de la geôle, des hommes valides devaient avoir 
honte de la redouter... 

Un soir, je fus appelé devant le Commissaire impérial de 
police, le sieur Grupenkieser. Je ne dus pas manœuvrer long-
temps pour savoir s'il était renseigné : la prime à la délation 
avait produit son effet, pour moi comme pour tant d'autres. 
Il sortit de sa poche un papier où, mot pour mot, se trouvaient 
rapportés les propos que j'avais tenus... 

Une longue pratique des affaires judiciaires me suggérait 
de nier, de mettre les témoins dans la nécessité de se dé-
couvrir, de profiter des hésitations et des contradictions dans 
les témoignages. Mais il s'agissait de bien autre chose... 
Je déclarai au commissaire, un peu surpris, que je ne m'in-
quiétais pas même de ceux qui m'avaient vendu, et que je 
prenais la responsabilité des paroles que j'avais réellement 
prononcées. 

Deux semaines s'écoulèrent après mon interrogatoire. Je 
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ne me faisais guèi'e d'illusion sur le résultat final, mais 
je comptais, je l'avoue, pouvoir discuter mon attitude devant 
des juges. Ma conception de la justice allemande était erro-
née : je n'ai jamais vu ni officier, ni magistrat, ni juridiction 
quelconque devant laquelle il me fût possible de présenter 
ma défense, — et l'on simplifia toutes les formalités de pro-
cédure pour me remettre l'attestation officielle d'où résultait 
que les procédés que j'avais critiqués étaient approuvés, 
couverts, voulus, — et que Son Excellence von Schroeder, 
amiral au service de l'empereur d'Allemagne, n'était en 
réalité qu'un trafiquant et, un négrier. 



VIII 

L'entrée à Sedan. 

Le Strafbefehl m'avait été remis le 18 septembre. Le 
20 septembre, à 4 heures après-midi, j 'entrais dans la prison 
cellulaire de Bruges. 

J 'avais tenu à abréger, pour ma femme et ma fille, les 
journées douloureuses qui précèdent de pareilles séparations. 
De source que je dois considérer comme autorisée, on m'avait 
conseillé de racheter ma peine, me prévenant que, si je ne 
sollicitais pas une commutation de l 'emprisonnement en 
amende, j 'aurais à purger ma peine loin de Bruges, et je ne 
rentrerais pas à mon foyer tant que la guerre se prolongerait. 
L'insistance qu'on mettait à m'y engager partai t même, 
j 'en suis convaincu, d'intentions bienveillantes; car celui qui 
me prévenait ainsi ne cachait pas que ma condamnation me 
valait son estime et celle de beaucoup d'officiers allemands. 
J 'étais résolu à décliner cette offre, et cette résolution 
m'était d 'autant plus facile que je savais les miens d'accord 
avec moi sur le motif qui m'inspirait. Mon fils était parmi 
les engagés volontaires, et la somme qui m'eut libéré eût 
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pu servir à forger Parme dirigée contre ses compagnons et 
contre lui. Devant cet argument, les insistances s'évanouirent. 

Dans la prison de Bruges, je trouvai comme compagnon 
de cellule M. Ernest Schulze, négociant à la place St-Amand, 
et, parmi mes co-détenus, mon ancien camarade d'études 
au collège St-Louis, le vicaire Léon De Poortere, de la 
paroisse Ste-Anne. 

Tous deux,, dès les premiers jours, me mirent en garde 
contre ce qui, disaient-ils, m'attendait. Toutes les peines 
dépassant six semaines de détention entraînaient l'envoi à 
Sedan, si le médecin ne réformait pas pour raison de santé. 
Et ceux qui revenaient de là-bas racontaient des choses à 
faire frémir : c'était la geôle la plus épouvantable, où l'on 
était soumis aux travaux les plus durs, mal nourri, mal logé, 
brutalisé, de sorte que tous y laissaient leur santé... 

Le tableau était si sombre que, sincèrement, je le crus 
poussé au noir. Que d'exagérations n'avions-nous pas enten-
dues, et que d'excès d'imagination, par ces temps de guerre ! 
Quelques ruses au cours des promenades au préau m'avaient 
permis cependant, en trompant la vigilance des gardiens, 
de m'approcher de certains co-détenus, réformés à Sedan 
même, et revenus à Bruges pour terminer leur peine. Leurs 
récits étaient circonstanciés, catégoriques et leur conclusion 
concordante se résumait à dire : Sedan, c'est un enfer. 

Je restais sceptique cependant — ou plutôt, je me forçais 
à rester sceptique. Tant d'horreur me semblait impossible. 
Par acquit de conscience, à la visite médicale, je fis valoir 
tout ce qui me semblait plausible pour être déclaré arbeits-
unfähig ou inapte au travail : j'avais 47 ans, je ne m'étais 
jamais livré aux travaux manuels, et la vie professionnelle 
absorbante que j'avais menée jusque-là ne m'avait certaine-
ment pas doué de la vigueur physique qu'il faut pour com-
mencer, à pareil âge, l'apprentissage de lourds travaux. 

Cela fait, j'attendis avec résignation. Cette attente se 
prolongea deux mois. Je rie dirai rien du régime qui fu t le 
nôtre durant ces .semaines. La direction allemande de la 
prison était rigoureuse, sévère et stricte. Mais elle était 
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humaine, et puisque je m'étais exposé à l'emprisonnement, 
j'avais à le subir. 

Le 16 novembre, on me prévint que j'avais à faire mes 
préparatifs pour être transféré weiter (plus loin), et que 
ma famille viendrait le jour même me faire ses adieux. Je ne 
pus obtenir de précisions, mais quand ma femme et ma fille 
furent admises à me visiter, j 'appris d'elles que le but de 
mon voyage était bien Sedan. On venait précisément d'ap-
prendre à Bruges que M. Van Huile, confiseur à la place 
du Théâtre, déporté à Sedan avec ses deux fils, y était mort 
le 30 octobre, et cette nouvelle avait provoqué une recru-
descence des récits lugubres concernant cette prison, dont 
on ne prononçait plus le nom qu'avec terreur. 

Le 20 novembre, dès le petit jour, mon camarade de 
cellule, M. Schulze, cachant avec peine son émotion, m'aida 
à empaqueter les objets dont nous devions obligatoirement 
nous munir, et ceux qu'on nous autorisait à y joindre. L'équi-
pement imposé était indicatif : de solides chaussures, des 
vêtements de travail, une casquette, une gamelle, une grosse 
couverture : c'était bien aux lourds travaux qu'on nous 
envoyait. Ce qu'on pouvait y joindre consistait surtout en 
munitions de bouche, et cette latitude semblait un aveu que 
notre alimentation ne serait rien moins qu'abondante. 

Le rassemblement, dans le grand corridor de la prison, 
par ce matin clair et froid de novembre, ne réunit, sous les 
ordres saccadés et gutturaux du feldzoebel directeur de la 
prison, que trois civils. Huit soldats allemands étaient rangés 
à côté de nous, — de ceux, sans doute, que nous entendions, 
dans les cachots du rez-de-chaussée, crier: Nieder mit dem 
Krieg ! (à bas la guerre !), lorsque l'artillerie de défense 
contre avions venait rompre le silence de nos cellules. C'était 
une dernière lueur d'espoir : ceux-là, certainement, étaient 
di rigés sur une prison d'Allemagne. 

Comme on me jugeait trop connu à Bruges et pour éviter 
les rassemblements au cours du trajet, on avait autorisé mon 
transfert en voiture. Je vois encore les yeux pleins de larmes 
du dévoué M. Arthur Warnier, qui avait tenu à me conduire 
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lui-même. Mes deux compatriotes et les huit soldats allemands 
se dirigèrent de pied vers la gare, par la rue du Marais, sous 
la conduite du feldwebel et l'escorte de soldats, pendant que, 
sous la garde du matelot Herman, je les précédais en m'ef-
forçant de fixer dans mon souvenir l'aspect de l'animation 
matinale dans les rues de la chère cité à laquelle je me voyais 
arraché... 

Dans le train de 9 h. 20, qui nous emportait vers Bruxelles, 
tout le transport fu t parqué dans deux compartiments d'un 
wagon de troisième classe du matériel belge, où des cloisons, 
ne s'élevant qu'à mi-hauteur du wagon et ne s'étendant que 
sur les deux tiers de sa largeur, permettent de surveiller 
tous les occupants. Les huit détenus militaires occupaient 
l'un des compartiments, et ne se gênaient guère pour se livrer 
à des conversations qui dénotaient clairement leurs opinions 
révolutionnaires et insurrectionnelles. Mes deux compatriotes 
et moi, nous nous étions naturellement rapprochés et nos 
conducteurs — le feldwebel directeur de la prison, le matelot 
Herman et un sous-officier préposé à la garde des huit dé-
tenus militaires, — complétaient notre compartiment. 

Je fis rapidement la connaissance de mes compagnons 
d'infortune : l 'un, Auguste Van Dierendonck, était maçon 
à Heyst-sur-Mer, d'où il avait été amené la veille seule-
ment; l 'autre, Aloïs Hoef 1 , était de St-André-lez-Bruges, 
("étaient deux ouvriers, qui cachaient un bon cœur sous une 
écorce rude, et pouvaient difficilement dissimuler les larmes 
qui leur montaient aux yeux quand ils songeaient à la famille 
qu'ils laissaient sans soutien. Ils étaient, mieux que moi, au 
courant de tous les détails qui concernaient Sedan, et il leur 
restait un espoir : l'étape à Gand. Tous les convois de con-
damnés avaient fait jusqu'alors, — et ont fait depuis lors, — 
arrêt à Gand. Là, un nouvel examen médical avait lieu, et 
cet examen était plus soigneux et plus judicieux aussi, que 
l'examen très sommaire dont, se contentait le praticien alle-

1. Aloïs Hoef est décédé à St-André, le 28 mai 1918. à la suite des priva-
tions subies pendant son séjour au bagne. 
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mand auquel nous étions livrés à Bruges, le Herr Doctor 
Roters. Il n'y avait pas d'exemple, je crois, de convois 
brugeois qui aient été acheminés intégralement sur Sedan 
après avoir touché barre à Gand : à chaque fois, un ou 
plusieurs réformés rentraient de Gand à Bruges pour y ache-
ver leur peine dans la prison cellulaire. Le maçon heystois, 
solide gaillard, comptait peu sur cet espoir d'exonération. 
Mon second compagnon, de constitution plutôt débile, s'y 
raccrochait au contraire. Et tous deux s'efforçaient de me 
convaincre, par des exemples, que le médecin gantois tenait 
largement compte de l'inaptitude résultant du long exercice 
d'une profession libérale ou sédentaire. Le feldwebel se 
chargea rapidement de nous enlever nos illusions : si, par 
exception, il avait été chargé de la direction du convoi, 
c'était pour nous mener directement à Sedan, et pour brûler 
l'étape de Gand. Nous ne devions pas tarder à nous en con-
vaincre, car nous ne descendîmes pas à l 'arrêt de Gand-
Saint-Pierre, et, à Bruxelles, lorsque les huit détenus mili-
taires se détachèrent de notre transport pour prendre la 
direction de Cologne, nos derniers doutes s'évanouirent. 

Nous n'avions plus qu'à envisager avec résolution notre 
destinée. Mes deux compagnons, comme moi, n'étaient pas 
disposés à la défaillance, et nous entreprîmes le trajet de 
Bruxelles vers Sedan en nous engageant à la fermeté. Le rude 
Heystois résumait nos dispositions en une énergique expres-
sion flamande : Ze mogen wel het vet hebben, maar de beenen 
niet, en d'autres termes : Je veux bien y laisser de mon 
embonpoint, mais je n 'y laisserai pas mes os... 

L'obscurité était déjà profonde quand nous longeâmes la 
Meuse, de Namur à Givet. La pluie, une pluie d'hiver per-
sistante et drue, rendait la nuit plus noire et plus froide. 
Vers minuit, Charleville dressa ses silhouettes massives, dans 
la pâleur laiteuse de ses phares électriques, et, vers 3 heures 
du matin, nous débarquions dans la gare de Sedan. 

L'espace qui s'étendait devant nous,, au sortir de la gare, 
dans l'humidité noire, paraissait immense. Le sol détrempé, 
dans cette petite ville ardennaise, se transforme en un mortier 



14 AU BAGNE DE SEDAN. 

gluant, et profond, plus impraticable que les bourbiers dans 
nos campagnes flamandes. Nous nous trouvions tous, nos 
conducteurs comme nous, en pays totalement inconnu. Nous 
entreprîmes, le sac au dos, nos lourds bagages aux mains, 
sous l'ondée impitoyable et à travers les rues désertes, le 
long trajet qui sépare la gare de la citadelle. 

L'impression lugubre devait s'accentuer encore à notre 
entrée au camp. Le Strafgefangenen-Arbeiterbataillon ri 2, 
où nous devions être incorporés, était installé au sommet de 
la vieille citadelle, qui domine Sedan d'une hauteur de plus 
de cinquante mètres. Les grandes portes du Château, bâti au 
pied de la citadelle, s'ouvrirent pour nous laisser passage et 
se refermèrent lourdement derrière nous : par des pentes 
raides, nous arrivâmes, courbés et, harassés, dans les hauts 
couloirs voûtés qui forment les anciens donjons. Une dernière 
rampe, à ciel ouvert, et raide comme la côte d'un rocher, 
nous amena à l'esplanade qui couronne la citadelle. Il faisait 
encore trop sombre pour nous permettre de distinguer les 
constructions dont les formes noires se dressaient devant nous. 
Nous pénétrâmes au corps-de-garde, installé dans une cham-
bre basse, fumeuse, et où trônait, entouré d'une dizaine de 
soldats de la landsturm, un sergent, type du sous-officier 
prussien, trapu, râblé, lourd, la face rouge et brutale, les 
yeux gris et froidement cruels. Le feldwebel, qui conduisait 
notre petite troupe, entama une conversation avec ce chef 
de poste, qui nous dévisageait de l'air du maquignon prenant 
livraison de sa marchandise, et nous reçûmes l'ordre de nous 
retirer dans la pièce adjacente, où nous devions rester jusqu'à 
ce que le commandant du camp vînt, vers 10 heures, procéder 
à notre examen. 

* 
* * 

Je n'oublierai jamais ce premier tableau de la vie au camp 
de Sedan. Par un couloir pratiqué dans le mur de séparation 
entre le corps-de-garde et la pièce voisine, nous pénétrâmes 
dans ce qui s'appelait le Zimmer IV (chambre IV). Une am-
poule électrique à l'angle du couloir d'entrée était la seule 
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lumière éclairant la pièce. S'habituant peu à peu à distinguer 
dans l'ombre, nos yeux apercevaient, le long du mur de sépa-
ration entre le corps-de-garde et la chambre où nous étions, 
un double plancher construit en bas-flanc, le premier à 
quelques centimètres du sol, le second, au-dessus du premier, 
à hauteur des épaules. Sur ces bas-flancs, dans cette pièce 
qui pouvait avoir huit mètres de profondeur sur quatre de 
largeur, plus de trente formes humaines étaient étendues, 
couchées sur des paillasses, grouillant dans un bruit continu 
de respirations oppressées, de halètements de dormeurs à 
demi x-éveillés et qui se retournaient dans l'hébétude du som-
meil dérangé. Aux parois comme au plafond, des objets hété-
roclites pendaient : vêtements, sacs, paniers, formant des 
silhouettes estompées. Je me rappelais la gravure où Gustave 
Doré évoquait les quartiers de^misère dans Whitechapel. Par 
moments, un corps se soulevait à demi, nous entendions 
crier : « Sacrée vermine, pas moyen de dormir ! » Puis, 
rampant pour ne pas troubler les camarades couchés contre 
lui, l'homme se laissait glisser à bas du bas-flanc, et, passant 
devant nous, se dirigeait vers le couloir où brillait l'ampoule 
électrique. 

« — Des nouveaux ? » interrogeait-il en nous voyant, 
a C'est la chasse, mes amis, » — et, sans s'arrêter, il allait 
se placer sous la lumière, enlevait sa chemise et sa camisole, 
et, nu jusqu'à la ceinture, s'absorbait dans l'examen de son 
linge, tendu entre les deux mains. 

— « C'est la vermine qu'il cherche, » me disaient mes deux 
camarades, en me poussant du coude. 

C'était, en effet, la chasse à la vermine... 
A 5 h. 1/2 (heure allemande), un soldat vint crier : 

Aufstehen (le lever). Les formes humaines qui grouillaient 
sur les bas-flancs s'agitèrent : cherchant à tâtons dans 
l'ombre leurs vêtements, les prisonniers s'habillaient, les 
uns dans Pétroit espace qui séparait le bas-flanc du mur 
opposé, les autres accroupis sur la paillasse où ils venaient 
de passer la nuit. Puis, leur gamelle en main., ils se dirigeaient 
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vers la sortie, et revenaient tenant leur gamelle remplie 
d'un liquide fumant. 

Nous interrogeâmes quelques passants. 
— « C'est le café, » nous dirent-ils : « allez présenter vos 

gamelles. » 
Nous préférions ne pas bouger. Mes camarades avaient, 

avant leur départ, entendu des récits qui les rendaient mé-
fiants. On était, m'affirmaient-ils, entouré de voleurs et 
d'escrocs, et pour rien au monde il ne fallait abandonner 
ses bagages. Et puis, nos gourdes n'étaient pas encore vides. 
Dans le corps-de-garde, à côté, nous entendions les soldats, 
le sergent surtout, crier à chaque instant sur l'un ou l 'autre 
de ceux qui passaient, — et notre consigne était de rester 
là jusqu'à l'arrivée du commandant. 

A 6 h. 1/2, nous entendîmes au dehors crier, en français : 
— « L'appel ! Tout le monde dehors ! » 

Le même cri fu t répété à l'entrée de notre chambre. 
Nous délibérâmes entre nous. Tous les hommes étaient 

allés à l'extérieur, et seuls quelques soldats restaient au 
corps-de-garde. On nous avait enjoint de rester là jusqu'à 
ce que le commandant eût inscrit notre entrée. Nous restâmes 
donc, d 'autant plus que mes camarades estimaient que 
c'était dans les bousculades de la foule rentrante que nos 
paquets couraient le plus de dangers. 

Nous en parlions encore, lorsque la large encolure du ser-
gent de garde s'encadra dans le couloir d'entrée. Un flot 
de colère lui monta au visage en nous apercevant : 

— « Was machen die hier? (que font ces gens ici?) » 
cria-t-il en se retournant vers les hommes qui le suivaient. 

Je m'avançai, car seul de nous trois je parlais allemand, — 
et je lui rappelai que lui-même nous avait ordonné de rester 
là jusqu'à l'arrivée du commandant. 

D'un bond, il sauta derrière moi, et, levant le bâton dont 
il était muni comme tous les soldats qui l'accompagnaient, 
il se mit à m'asséner une volée de coups, s'aidant de la main 
gauche et du pied pour corser la bastonnade et me précipiter 
dehors. 
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Tout homme qui a le sentiment de sa dignité comprendra 
le mouvement de révolte qui m'envahit en ce moment. Je 
m'étais toujours promis que personne ne porterait impuné-
ment la main sur moi, et je me voyais roué de coups, rossé 
comme je n'aurais pas voulu rosser mon chien, devant la 
foule d'hommes que, en face du corps-de-garde, je trouvai 
massés en rang. 

Je dis qu'on comprendra ce qui se passait en moi, mais 
je me trompe : il faut l'avoir éprouvé pour le comprendre. 

Je me retournai, les poings crispés, prêt à sauter à la 
gorge de mon agresseur. Mais, des rangs qui s'alignaient 
devant moi, on me criait : « Bougez pa,s, bougez pas, vous 
le regretteriez, » — et je voyais, entourant, le sergent, ses 
hommes, tous armés de bâtons comme lui. 

C'était l'impuissance, l'infériorité certaine devant la force 
brutale, et je vis, dans un éclair, à quoi je m'exposais inu-
tilement en me mesurant seul avec cette horde de bourreaux. 

La rage dans le cœur, je me laissai entraîner par deux 
condamnés qui m'avaient pris le bras. 

Telle fu t ma Joyeuse Entrée dans le Kaiserliche Sammel-
lager des Strafgefangenen-Arbeiterbataillons n° c2 à Sedan, 
le 21 novembre 1917... 

Au Bagne de Sedan. 2 



I I I 

Premières Rencontres. 

La troupe complète des condamnés, aux derniers rangs de 
laquelle on m'avait mené, était rangée face aux bâtiments 
qui, du côté de l 'Est , couronnent la citadelle. Chaque rangée 
avait une profondeur de cinq hommes, qui devait être 
strictement observée, car l'on entendait, à chaque instant, 
retentir l 'ordre: « Par cinq! Rangez-vous par cinq! » 

Un premier groupe compact occupait l'espace à l'entrée 
du camp, vers le Sud. On nous, expliqua que c'étaient les 
travailleurs. Séparé du premier, un second groupe lui suc-
cédait, moins nombreux : c'étaient, nous dit-on,, les réfor-
més, déclarés impropres au travail. Les nouveaux arrivés 
étaient placés les derniers. 

Par cette heure matinale, — il n'était pas encore 7 heures, 
heure occidentale, soit 6 heures de notre computation habi-
tuelle, — et par ce temps pluvieux de fin novembre, la clarté 
commençait à peine à refouler les ténèbres. A la lumière 
d'une torche portée par un homme, le sergent de garde 
entrait dans les bâtiments pour en expulser, par les procédés 
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dont il avait usé pour moi, leg retardataires, et, cette 
besogne terminée, passait en revue toute la troupe des 
condamnés, suivi d'un autre sous-officier. Tous deux comp-
taient la rangée et, le dénombrement terminé, vérifiaient 
ensemble leurs calculs pour s'assurer si le chiffre correspon-
dait avec les listes des présences et s'il n 'y avait pas eu 
d'évasion la nuit. C'était la garde montante qui succédait à 
la garde descendante. 

Un temps de repos suivit cette première formalité. Quelque 
relâchement se produisait dans les rangs et, du groupe qui 
se trouvait à proximité de nous, quelques-uns se détachèrent, 
des curieux empressés d'apprendre d'où nous venions, mais 
surtout des généreux, impatients de nous donner des indi-
cations utiles. 

Ce que nous venions de voir était l'appel, qui se renouvelait 
deux fois par jour. Le traitement qui m'avait été infligé ne 
me surprendrait plus lorsque j 'aurais assisté à la seconde 
opération de la journée : l'arrivée des « postes » et le départ 
des commandos ou équipes de travailleurs. J'avais eu la mal-
chance d'arriver au camp précisément quand « le Russe » 
était de garde, celui des trois sous-officiers de garde qui 
se distinguait par sa brutalité et qu'on ne connaissait que 
sous ce surnom. Quelque dure que fût la vie au camp, il 
fallait à tout prix se roidir, ne se laisser ébranler par rien ; 
car, dès que le moral était atteint, que le ressort se déten-
dait, on était sûrement perdu... 

J ' a i déjà dit qu'on prêchait des convertis, — mais il n'est 
rien de tel, entre compagnons de misère, que de s'encou-
rager mutuellement... 

La clarté, peu à peu, augmentait, et nous pouvions voir 
plus distinctement les groupes placés devant nous. Il y avait 
là, certainement, plus de quatre cents hommes. Les rangs 
les plus rapprochés de nous, — j'ai dit qu'ils comprenaient 
les réformés; — présentaient des types effrayants de déchéance 
physique et de détresse morale. Des visages hâves, des corps 
décharnés autour desquels flottaient des vêtements en lam-
beaux et souillés, la plupart dans une pose que je devais si 
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souvent revoir : immobiles et courbés, le regard attaché 
devant eux, sur un objet qu'ils fixaient sans le voir, ils 
rappelaient les vers où Leconte de Lisle dépeint le ruminant 
dans la plaine, et son œil qui suit 

Le songe intérieur qu'il n'achève jamais... 
Pour comprendre la justesse de ce mot : l'avachissement, 

et pour sentir ce qu'il a de douloureusement exact, il faut 
avoir passé par Sedan... 

Un nouveau spectacle vint attirer notre attention. Les 
« postes » arrivaient, c'est-à-dire les soldats qui venaient, 
au camp des condamnés, prendre les travailleurs pour les 
emmener, dans la ville de Sedan et ses faubourgs, aux dif-
férents chantiers. Chaque « poste » devait prendre cinq 
travailleurs, — une rangée. Les soldats pénétraient par la 
même porte d'accès que celle par où nous étions entrés, et 
se dirigeaient vers la masse des travailleurs. Aussitôt, un 
remou se produisait dans cette foule, des rangs s'éclair-
cissaient, et un mouvement de recul vers les derniers groupes 
s'accusait. Aussitôt, de l'intervalle laissé vide entre la masse 
des travailleurs et celle des réformés, et aussi de gauche 
et de droite du groupe des travailleurs, des soldats, le bâton 
levé, s'avançaient et dru, du geste qu'ont les bouviers lors-
qu'ils repoussent le bétail qui veut échapper, ils tapaient 
dans le tas, machinalement, d'un air qui dénotait l'accou-
tumance, en c r i an t : Loss/ Loss! (En avant! En avant!) 
Et le troupeau humain, refoulé vers les soldats, se bousculait 
en avant, les rangs déformés, en pliant l'échiné... 

A côté de nous, on nous commentait ce tableau qui nous 
saisissait d'horreur. Les « postes » n'avaient pas besoin 
d'autant de travailleurs que n'en comportait le groupe 
rangé devant les réformés : il en fallait 225, par exemple, 
sur les 400. De là, la tendance à se jeter au dernier rang, 
de façon à se trouver parmi ceux qui n'arriveraient pas en 
ordre « utile ». Puis, parmi les « postes », au bout de peu 
de temps, on apprenait à distinguer les « mauvais postes », 
les impitoyables, qui bourraient de coups de crosses le tra-
vailleur trop lent ou trop maladroit à leur gré, et les « bons 
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postes », ceux qui traitaient les prisonniers avec quelque 
humanité, — et de là, à l'heure où les commandos se for-
maient, les manœuvres de la foule pour éviter le mauvais 
poste et se trouver dans la rangée utile au moment où le 
bon poste s'avançait. 

Lorsque les travailleurs, par pelotons de cinq hommes, 
eurent quitté le camp, ce qui restait de détenus reçut l 'ordre 
de rompre les rangs. Je fus entraîné immédiatement vers 
la chambre VII où l'on avait, me disait-on, des recomman-
dations essentielles à me faire, avant que je reprisse mon 
poste au corps-de-garde. 

La chambre VII, comme j'en garde un reconnaissant 
souvenir! C'est là que je trouvai, en ce jour où l'avenir 
m'était apparu sous des couleurs si sombres, ceux qui se 
chargèrent de faire luire à mes yeux une lueur d'espérance 
et qui, à l'heure de l'abandon et de l'isolement, devaient 
m'apprendre que les amitiés, nées au sein du malheur et de 
l'épreuve, sont celles que l'on prise le plus haut. 

M. Florimond Peugnet, de Cambrai, était le chef incon-
testé du quatuor qui, avec une aimable violence, m'installa 
dans un coin de la chambre. M. Lucien Deltour, de Douai, 
M. Hilaire Cnudde de Frasnes-lez-Buissenal et M. Paul De 
Kimpe-Glorieux de Dottignies complétaient le groupe. Il 
s'agissait, pour l 'instant, de me préparer à l'épreuve redou-
table de la comparution devant le commandant. A tout prix, 
il fallait sauver, m'assura-t,-on, l'argent dont j'étais porteur 
et les vivres que je pouvais avoir dans mes bagages. Poul-
ie surplus, on me mettrait, au fur et à mesure, au courant 
de ce que, en prison comme sur le turf ou à la Bourse, on 
appelle des « tuyaux ». Mais, dès l 'abord, on tenait à me 
rassurer : si les sous-officiers et les soldats étaient brutaux, 
comme je l'avais éprouvé le matin, et si le commandant, 
comme on me l'affirmait, les dépassait encore en brutalité, 
il y avait une ressource : la réforme par le service médical. 
Or, jusqu'ici, tous ceux qui n'exerçaient pas un métier ma-
nuel et qui avaient atteint mon âge — M ans, — avaient 
été jugés inaptes aux travaux, réformés et reconduits à la 
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prison cellulaire d'où ils avaient été amenés, pour y achever 
leur peine. Il y avait, il est vrai, un conflit à ce sujet entre 
le médecin et le commandant, mais je pouvais conserver bon 
espoir... 

Je retournai à mon poste d'attente, réconforté par le 
sentiment que j'avais trouvé à qui me confier. Quand je fus 
appelé à me rendre au bureau du commandant, je n'em-
portais que deux sacs d'effets d'habillement : le reste était 
en mains sûres. 

Le feldwebel-luitnant Denzin, qui commandait le camp de 
Sedan, était un homme de 47 ans. On le disait, dans la vie 
civile, employé de douane ou d'octroi dans une minuscule 
ville d'Allemagne. Je suppose, après l'avoir vu à l'œuvre, 
qu'il doit avoir été soldat ou sous-officier dans une colonie 
allemande. Le sous-officier allemand s'entend, en général, à 
se donner la mine dure et le ton brutal : celui-ci paraissait 
ne pas devoir forcer sa nature. Sa mâchoire inférieure dé-
veloppée, des yeux d'un gris à reflet d'acier,, dénotaient la 
cruauté d'instinct. Il ne dirigeait pas le camp, comme 
j'aurai l'occasion de le dire, il se bornait à le terroriser. 

Sa première interpellation, quand je me présentai devant 
lui, fut pour me demander si j'étais porteur d'argent : 
« Dites-lui, ajouta-t-il en s'adressant à l'interprète, que tous 
» ses compatriotes qu'il rencontrera ici sont des voleurs et 
» des escrocs et que, s'il a de l'argent, il est sûr de se voir 
» dépouiller s'il ne le remet pas ici. Ici, son argent est en 
» lieu sûr et il peut en demander quand il en a besoin. » 

J 'étais prévenu de ce qu'il fallait en croire. Je sortis mon 
portefeuille et le déposai sur la table. 

— « Est-ce bien tout? » interrogea-t-il. 
Je répondis affirmativement, mais me ravisai aussitôt, en 

simulant que j'avais oublié mon porte-monnaie, que je dé-
posai également. 

Le soldat préposé aux écritures fit le dépouillement et 
trouva cent vingt-deux marks. 

Je m'attendais à être fouillé, — c'était la règle, — mais 
le commandant, d'un ton narquois, dit au soldat : 
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— « Je crois qu'il a tout remis. » 
Il me fit rendre cinq marks, et inscrivit le reste à mon 

compte. 
Mes bagages furent ensuite ouverts et vérifiés. Se tournant 

alors vers moi, il me dit à brûle-pourpoint : 
— « C'est vous, le monsieur qui prétendez ne pas tra-

vailler parce que vous avez un chapeau ? » 
— « Pardon, » répondis-je, « vous devez être mal ren-

seigné. Ce que j'ai fait . . . » 
— « On ne réplique pas ici, » m'interrompit-il. « Croyez-

vous que je ne sache pas ce que je dis ? » 
— « Si vous vouliez prendre connaissance de mon dossier, » 

lui dis-je... 
— « Je connais votre affaire, » ricana-t-il, « et je vous 

soignerai. C'est ici qu'on vous apprendra à marcher comme 
les autres : on vous dressera ici, soyez tranquille. » 

Il criait comme un possédé, ses yeux étaient injectés, et 
il martelait du poing la table derrière laquelle il était assis. 
Ces scènes, auxquelles j'étais habitué, ne m'émotionnaient 
pas. L'interprète me faisait signe qu'il était inutile de dis-
cuter. J 'entendais divaguer sur la Russie, les traitements in-
fligés par les Anglais aux prisonniers, et je me réfugiai dans 
un silence qui ne dut pas beaucoup plaire au commandant, 
car il me congédia brusquement en disant à l 'interprète et 
au soldat : 

— « Je crois qu'il sourit. » 
Et je me retirai. Mes nouveaux amis, qui m'attendaient 

à la chambre VII, s'efforcèrent de me convaincre que l'exa-
men médical me mettrait à l 'abri des menaces du comman-
dant. Mais à l'appel des travailleurs, on fit placer au premier 
rang les nouveaux arrivés, et nous descendîmes, sous l'œil 
de notre « poste », dans la ville. 

C'était la première fois qu'avant tout examen médical, 
on envoyait au travail. C'est aussi la seule fois que, durant 
mon séjour à Sedan, on dérogea à la règle de l'examen 
médical préalable. 

J'avais l'honneur d'un traitement spécial. 
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Nous fûmes conduits vers la grande usine installée dans 
un vaste bâtiment en style Louis XV, dans une des rues 
principales. Dans la cour, les débris des métiers démolis se 
trouvaient entassés. Nous devions les charger sur un camion 
automobile, nous installer ensuite sur le camion chargé pour 
être conduits à la gare, et transborder les matériaux du 
camion sur un wagon de chemin de fer. 

Les soldats armés nous surveillaient. Nous étions occupés 
lorsqu'un des soldats du camp vint s'informer auprès du 
poste si le « Doctor Schramme » était là (on sait que les 
Allemands donnent leur titre de « doctor » aux docteurs en 
droit) . Comme j'entendais mon nom, je me retournai. 

Le commandant faisait donc vérifier si ses ordres étaient 
fidèlement exécutés. 



VIII 

La Société. 

J 'envie le troupier français qui, en temps de paix, se 
trouve cantonné au sommet de la citadelle de Sedan. Les 
constructions où il peut s 'abriter s'élèvent en équerre du 
côté Sud et du côté Ouest du terre-plein qui couronne le 
vieil ouvrage militaire et l 'exposent ainsi, il est vrai, aux 
vents du Nord et de l 'Es t . Mais des tambours protègent 
les portes qui donnent accès aux locaux, et l'esplanade qui 
s'étend devant ces bâtiments ouvre, à celui qui s'y promène, 
une de ces vues d 'Ardennes d 'un cachet si particulier. A l 'Est , 
ce sont les coteaux boisés où se cachent, parmi les arbres 
et les haies, des villas disséminées. Au Nord, la perspective 
s'étend vers les plateaux accidentés où le vert des prairies 
contraste avec la ligne sombre de la forêt de Bouillon qui 
ferme l'horizon. Et lorsque, en longeant les bâtiments, on 
arrive au rond-point qui, en face du bâtiment d'entrée, ter-
mine l'esplanade de la citadelle, on peut, comme à vol 
d'oiseau, embrasser du regard le panorama de la coquette 
ville de Sedan, accumulant contre les rives de la Meuse le 
fouillis gracieux de ses milliers de toits d'ardoises, et projetant 
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les flèches élancées de ses églises sur l'écran des prairies 
qu'encerclent des collines lointaines. 

A quelque saison que l'on se trouve, ce paysage est plein 
de charme. L'été, le soleil fait miroiter les eaux rapides de 
la Meuse, et colore de tons variés les verdures du bois et des 
plaines. L'hiver varie à l'infini les effets de neige sur la 
ville, les coteaux et les futaies. L'automne a dans ce cadre 
ses plus belles harmonies de teintes mordorées et ses plus 
brillantes échappées de soleil à travers la brume, et je connais 
peu de scènes printanières plus fraîches que le réveil des 
oiseaux et l'épanouissement des bourgeons, quand on peut, 
d'un coup d'œil, voir revivre au soleil la ville, le fleuve, les 
forêts et les champs. 

Mais quelle amère ironie, lorsqu'on ne contemple ce tableau 
qu'à travers les fils barbelés d'une clôture dressée, à double 
hauteur d'homme, avec toute la rigueur et toute la lourdeur 
qui caractérise le faire allemand ! Le regard du prisonnier 
rencontre d'abord le fil de fer pour mieux éprouver ensuite, 
en se portant plus loin, tout l 'attrait de cette liberté dont 
il est sevré. 

Était-ce voulu, cet emplacement dans ce site enchanteur, et 
voulait-on agir comme l'oiseleur qui place la cage de l'oiseau 
à l'orée du bois où, hier encore, le captif éployait ses ailes? 

* 
* * 

Combien d'hommes abritent, en temps de paix, les cons-
tructions qui couronnent la citadelle de Sedan? Comme élé-
ment d'appréciation, ce chiffre offrirait de l 'intérêt. Je pense 
qu'il ne dépasse pas la centaine. 

Le Straf ge fangenen-ArbeiterbataïUon n° 2 y logeait entre 
quatre cents et cinq cents hommes. Le 13 décembre 1917, 
l'appel dénonçait la présence de quatre cent seize condamnés. 
Au 3 janvier 1918,, nous étions quatre cent vingt-sept. Des 
transports continuels amenaient de nouveaux contingents. Il 
en était de nombreux, comprenant soixante, quatre-vingts et 
parfois au-delà de cent, hommes : c'étaient les trains mensuels 
de Gand, de Condé, d'Avesnes, de Möns et de Charleroi, qui 
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groupaient les condamnés de toute une région ; ainsi Gand 
amenait les condamnés des deux Flandres en même temps que 
de Roubaix et de Tourcoing. Des groupes moins nombreux 
étaient dirigés sur Sedan par d'autres commandantures : 
Douai, Lille, Le Quesnoy, St-Ghislain., St-Amand, Velaines, 
Tournai, La Capelle, Signy-le-Petit, Ligny, Arlon, Busigny, 
Seclain, Valenciennes, Carvin, etc. 

Sedan était un Sammellager ou camp de concentration. Ce 
camp fournissait le personnel de travailleurs nécessaires aux 
camps de Longwy (que les Allemands dénommaient Chiers, 
du nom du village sur lequel les baraquements étaient placés), 
Bazeilles, Saint-Aignan, et Ste-Marie près de Vouziers. On 
puisait parmi les hommes concentrés à Sedan de quoi former 
des transports de cinquante, cent ou cent-cinquante travail-
leurs réclamés par ces camps subordonnés, et ceux-là, à me-
sure que les condamnés qui leur avaient été adressés achevaient 
leur peine ou se voyaient réformés par décision médicale, 
formaient des transports de retour vers le camp de concen-
tration. On ne conservait à Sedan même que le nombre de 
travailleurs réclamé pour les travaux à effectuer dans la ville 
même ; ils se trouvaient mêlés aux nouveaux arrivés, à ceux 
qui attendaient leur rapatriement parce que le terme de leur 
peine était arrivé, et à ceux qui, déclarés inaptes au travail, 
escomptaient leur renvoi vers leur commandanture d'origine 
pour y terminer leur peine dans la prison cellulaire. 

Ce va-et-vient continu, ces entrées et sorties journalières 
provoquaient un mouvement perpétuel, et une incertitude 
constante : on n'était jamais sûr du lendemain et on pouvait 
s'attendre, à chaque instant, à être envoyé à Longwy, à 
Bazeilles, à St-Aignan ou à Ste-Marie. 

En février 1918, l'afflux était tel que la moyenne des 
présences dépassait cinq cents, et atteignit à certains jours 
six cents. 

Cette foule présentait le mélange le plus hétéroclite qu'on 
puisse imaginer. Comme premier fonds, l 'autorité allemande 
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avait, vidant les prisons centrales de Gand et de Loos, ras-
semblé à Sedan tout ce que le territoire occupé comptait de 
détenus de droit commun : assassins, voleurs, escrocs, faux 
monnayeurs, proxénètes, tous ceux que la justice de leur 
pays avait flétris. Et puis, accolés à ces individus tarés, 
l 'autorité allemande avait réuni à Sedan ceux qui avaient 
encouru des peines devant les juridictions instituées par 
elle-même... 

Ces « condamnés de guerre » se divisaient en deux catégo-
ries : d'une part ceux qu'on désignait à Sedan sous le nom 
de Ravitailleurs, tous ceux qui, commerçants professionnels 
ou occasionnels, avaient pratiqué la fraude, risqué l'amende 
et la prison en enfreignant, les prescriptions édictées par 
l 'autorité occupante quant à la vente et au transport de 
marchandises de toute nature; — et. d'autre part les con-
damnés politiques, ceux à qui l'on ne pouvait reprocher 
d'autres infractions que celles qu'une étrange qualification 
appelait des crimes ou délits patriotiques. 

Tout ce que la féconde imagination allemande était par-
venue à faire admettre comme infraction patriotique avait 
là des représentants. A l'avant-plan, les militaires, belges ou 
français, que l'occupant avait découverts en territoire envahi : 
car c'était une présomption d'espionnage que le fait du soldat, 
même réformé, qui reste au fo}rer lorsque l'armée allemande 
occupe la région. M. Florimond Peugnet, de Cambrai et 
M. Lucien Deltour, de Douai, se trouvaient à Sedan pour 
pareil crime. Et combien d'autres encore ! — A côté de ces 
malfaiteurs, des administrateurs communaux, considérés 
comme leurs complices pour ne pas les avoir dénoncés, par-
tageaient, leur sort. C'était le cas de M. Moreau, adjoint au 
maire de Fourmies (Nord) : dans le mois de la mobilisation 
française, deux ou trois soldats étaient revenus à Fourmies 
et avaient affirmé, à la mairie, avoir été déclarés d'emblée 
impropres au service, et, n'avoir pas dû, dès lors, prendre 
les armes. L'administration municipale avait acté leurs décla-
rations. Quelques mois après l'occupation allemande, une 
dénonciation signalait que ces soldats avaient dûment été in-
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corporés et n'avaient été réformés qu'après avoir pris part 
aux premières hostilités. M. Moreau, considéré comme res-
ponsable de la fausse déclaration, fu t condamné aux travaux 
forcés. Il se trouvait à Sedan dans la même chambre que 
l'homme qui, dans l'espoir d'une réduction de peine, l'avait 
dénoncé. Des secrétaires de mairies françaises se trouvaient, à 
Sedan, pour des faits identiques à celui qui était reproché à 
M. Moreau. — Avoir logé ou nourri un soldat qui avait perdu 
contact avec le corps auquel il appartenait et qui tâchait 
de rejoindre son unité avait mené au conseil de guerre une 
série de Belges et de Français : plusieurs de ces condamnés 
expiaient ce crime à Sedan. C'était le cas, entre autres, de 
Jean Placart, de Masney (Nord), près de Douai. Il me ra-
contait que, jeune marié, son premier enfant était né pendant 
sa détention préventive. Lorsqu'il avait été condamné, et 
qu'il quittait la salle du conseil de guerre pour réintégrer 
la prison, sa femme avait pu, à bout des bras, lui montrer 
un bébé de quelques semaines. Cette vision rapide était le 
seul souvenir qu'il avait emporté : ni portrait, ni lettre, depuis 
trois ans... Lui aussi voyait chaque jour sous ses yeux celui 
qui l'avait livré aux Allemands. 

Avoir favorisé le passage de jeunes gens au-delà des fron-
tières était tout aussi grave, et la justice allemande considérait 
comme complicité le fait d'avoir fourni le logement ou la 
nourriture à des hommes que les gardes-frontières avaient 
surpris. Ici, c'étaient des Belges surtout qui fournissaient le 
contingent. Je me souviens de ce que me confiait mon com-
patriote d'Hérenthals, quand nous faisions le trajet de Balan 
à Sedan en revenant de la papeterie : le juge allemand avait 
épuisé tous les moyens, jusqu'à offrir une poupée magnifique 
à sa fillette, pour faire dire à cette enfant qu'un homme 
avait été admis à loger une nuit dans la maison. Le gérant 
de l'hôtel de Diest souffrait la faim à Sedan parce qu'il 
n'avait pas eu le cœur de renvoyer des gens qui se présen-
taient chez lui, affamés. Et Gérard, le cocher du juge de paix 
honoraire Braekers, de Peer en Limbourg, s'était vu octroyer 
dix ans de travaux forcés uniquement pour avoir dit jusqu'à 
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quel endroit,près de sa demeure, s'étendait le territoire belge. 
Le fait de recueillir un travailleur s'évadant des « batail-

lons libres » était traité avec une égale sévérité. La désertion 
de travail était d'ailleurs ce qui fournissait le plus gros con-
tingent au Strafgefangenen-Arbeiterbataillon. J'avais, on 
le comprendra, une préférence explicable pour cette vaillante 
jeunesse, qui combattait, par une belle humeur obstinée,toute 
tentative de démoralisation et de découragement. Alj ! la 
jolie phalange roubaisienne, qui emportait avec elle, comme 
un peu d'air natal, les chœurs et les chants appris au sein 
des Orphéons, orgueil des cités du Nord ! Au moment où 
l'armée française s'était retirée de Lille, l 'ordre de rejoindre 
avait été communiqué, tardivement, hélas, et sur la route 
qui conduisait vers Dunkerque, à hauteur d'Epinghem, 
trente mille civils avaient été enveloppés par la cavalerie 
allemande : c'étaient les jeunes gens de Lille, Roubaix et 
Tourcoing. Ils avaient été emmenés au fond de l'Allemagne, 
à Mersebourg, et je devais, plus tard, à Havelberg, en re-
trouver un grand nombre, attendant encore, en 1918, après 
quatre ans, l'heure de la délivrance. Quelques-uns s'étaient 
fait rapatrier, laissant accroire, malgré les reproches qu'on 
ne leur ménageait pas, qu'ils étaient disposés à se résigner 
au travail pour ne plus devoir souffrir de la séparation. En 
réalité, du moment où ils avaient été embrigadés, leur seul 
souci avait été de saisir la première occasion pour s'évader 
du bataillon et gagner la frontière la plus proche. Mais les 
mailles du filet étaient bien serrées, et les victimes, qui avaient 
rêvé de chanter en liberté, chantaient en cage maintenant... 
Combien de fois, le soir, après le couvre-feu, à la barbe du 
« Russe » qui venait rugir à la fenêtre, la vaillante jeunesse 
nous chantait les chants du pays, ou la marche entraînante 
composée par l'un d'eux : 

Nous sommes pris par les.Prussiens, 
Nous regrettons nos patelins, 
Mais nous gardons Vespérance 
De bientôt rentrer en France, 



31 AU BAGNE DE S E D A N . 

Tête haute et en vainqueurs ; 
C'est l'espoir qui ranime nos cœurs, 
Car nous avons confiance 
Aux vaillants petits soldats de France... 

Us étaient nombreux, à mon arrivée, mais ils furent rapi-
dement dispersés, les uns vers Longwy, les autres vers 
Bazeilles. Qui pourrait me dire combien en sont revenus? 
Peut-être Fernand Dubois, le tailleur de Roubaix... 

La détention d'armes avait amené à Sedan M. Pécher de 
Möns. La détention de pigeons avait valu à un Lillois, un 
ancien douanier dont le nom m'échappe, dix ans de travaux 
forcés. Le Mot du soldat y était représenté par M. Gomer 

- Leuridan, de Pecq-lez-Tournai, et un sermon patriotique 
était le motif pour lequel l 'abbé Augustin Didry, curé de 
Plomion près d'Hirson, troquait courageusement les souliers à 
boucle et la soutane contre les bottes et la vareuse du forçat. . . 

Même des otages étaient gardés à Sedan. A Rumigny, un 
groupe de soldats français, coupés du gros de la troupe, s'était 
jeté dans le bois et avait été nourri, durant quinze jours, 
par les habitants. Dix-huit otages avaient été pris dans la 
commune et menés à la citadelle. Le dernier mois de mon 
séjour, en mars 1918, j 'ai vu partir les trois survivants, car 
ils m'ont raconté que les quinze autres étaient morts... 

Le déplorable activisme belge avait envoyé aussi à Sedan 
une de ses victimes : M. Jean Roland, de Gand, coupable 
d'avoir outragé par gestes la famille d'un des professeurs à 
l'université fondée à Gand par l 'autorité occupante, avait 
une peine de neuf mois à expier de ce chef. 

De tous ceux qui inspiraient le plus la pitié, parce qu'ils 
attiraient le plus les fureurs de nos tortionnaires, c'étaient 
les prisonniers amenés à Sedan des geôles d'Allemagne, ceux 
qui formaient le « bataillon des Rheinbachs ». Us ne ve-
naient pas tous de Rheinbach : d'autres prisons allemandes 
avaient fourni leur appoint, mais le plus important contingent 
avait été fourni par la grande prison rhénane, où l'on envoyait 
de préférence les condamnés politiques. Car c'étaient tous, 



32 AU BAGNE DE S E D A N . 

«ans exception, des condamnés politiques : complices du 
bourgmestre de Namur, M. Golenvaux, comme l'était Hector 
Lheureux, — complices du comte de Hemptinne de Gand, — 
soldats qu'une blessure avait empêchés de suivre l'armée en 
retraite et qui avaient été dénoncés, avant d'avoir pu attein-
dre la frontière, — Français qui avaient hébergé et caché des 
blessés anglais, — Belges de la frontière anversoise ou du 
Limbourg qui avaient guidé ceux qui voulaient rejoindre les 
combattants. Ils étaient deux cent, cinquante environ, et 
ceux qui, en octobre 1917, avaient assisté à leur entrée au 
camp, se rappelaient encore leur air martial et imposant : 
tous valides, équipés à neuf, la vareuse et la culotte brunes, 
solidement bottés, et la casquette sombre bien campée sur le 
front. C'est alors qu'on leur avait donné le nom de bataillon 
des Rheinbachs. Les pauvres gens! Ils avaient résisté à la 
prison politique,— celle où l'on mêle, il est, vrai, le condamné 
politique au condamné de droit commun, mais sous le régime 
cellulaire, où l'on a sa cellule pour refuge, après avoir côtoyé 
le bandit au travail ou au préau. Ils avaient connu la prison 
en Allemagne, où le condamné recevait, outre l'ordinaire de 
la prison, les deux kilos de biscuits de guerre envoyés chaque 
semaine par les comités officiels de secours, et les deux colis 
par mois dont l'envoi était autorisé aux familles. Surtout, 
ils pouvaient, à dates fixes, recevoir des nouvelles de leurs 
parents et correspondre avec eux. Mais à Sedan, leur troupe 
se décimait à vue d'œil. Ils étaient d'ailleurs les enfants 
chéris du commandant, qui ne voyait en eux que des francs-
tireurs, et les faisait mettre, sans répit et sans rémission, 
en première ligne pour les plus durs travaux. « Zuchthäusler, 
Freischützler! » j'entends encore son rugissement quand, la 
canne levée, il leur distribuait ses « faveurs ». Et les mal-
heureux rêvaient du retour à Rheinbach... Car, à Sedan, 
c'était, la mort civile dans toute son horreur : plus la moindre 
nouvelle du dehors, défense stricte de correspondre avec les 
siens ; — plus aucun secours alimentaire : rien que le régime 
du camp, et quel régime! — et, par-dessus tout, comme 
raffinement de torture, l'effroyable promiscuité... 



VIII 

La Promiscuité. 

Ce qu'était cette promiscuité à Sedan, les chiffres que j 'ai 
cités déjà peuvent en donner une idée. En temps de paix, les 
bâtiments élevés sur la crête de la citadelle logent, je pense, 
une centaine de soldats au maximum : nous y étions toujours 
au moins quatre cents et parfois jusque six cents. 

Le sommet de la citadelle forme un rectangle, allongé 
dans la direction du Sud au Nord. Les bâtiments occupent 
l 'un des côtés droits, celui du Sud, vers l 'entrée, et se pro-
longent à angle aigu, du côté Ouest du rectangle, formant 
ainsi une équerre. Entre l 'entrée et l 'angle des constructions 
se trouvait la première salle, où l'on avait entassé ceux dont 
la condamnation prévoyait en termes formels la peine des 
travaux forcés. C'étaient surtout des « Rheinbachs ». En-
tièrement dans l 'angle, une chambre surélevée était occupée 
par le caporal allemand qui dirigeait la cuisine, et, en sous-sol, 
une cave abritait la laverie. Perpendiculairement et sur toute 
la longueur du côté Ouest du rectangle, treize chambres, de 
dimensions à peu près égales, s'alignaient sous une toiture 

Au liagne de Sedan. 3 
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commune. On les avait réunies par groupes de deux ou de 
trois, pour pouvoir leur ménager des sorties communes, pro-
tégées par des tambours contre les coups de vent. Un bâtiment 
à étage, placé en retrait, terminait, vers le Nord, la ligne 
des constructions. 

C'étaient là les dispositions prises par l'autorité militaire 
française, et que les Allemands avaient trouvées en envahis-
sant les régions de l 'Est . Dans les chambres où se trouvaient 
encore les bas-flancs ayant servi aux troupiers français, — 
c'était le cas pour la chambre VII, par exemple,— on pouvait 
aisément voir que les places étaient calculées pour seize hom-
mes. Nous y étions au moins trente-huit et parfois quarante-
quatre. 

La chambre I, qui pouvait avoir six mètres sur dix, réunis-
sait, comme je l'ai dit tantôt, tout le bataillon des Rhein-
bachs. Les autres chambres pouvaient avoir huit mètres de 
profondeur sur quatre de largeur : une, la chambre V, était 
réservée au corps-de-garde ; deux autres, les chambres X I et 
X I I , étaient transformées en infirmerie ; la chambre X I I I 
était affectée au service des interprètes, des cordonniers et 
des tailleurs. Outre la chambre I, les condamnés avaient 
donc, pour se loger, les huit petites chambres portant les 
nos I I , I I I , IV, VI, VII, VIII, I X et X : toutes avaient 
des dimensions sensiblement pareilles. 

Sur les bas-flancs ainsi surchargés, il fallait serrer les 
paillasses l'une à côté de l 'autre : lorsqu'on s'étendait, le 
soir, on ne pouvait bouger sans gêner et réveiller ses voisins, 
au point que plusieurs se décidaient, ne pouvant trouver 
le sommeil, à s'allonger sur le plancher de la chambre, — 
les jours où il y restait de la place libre. 

Le long des parois, ou accrochés au plafond, les habille-
ments qu'on venait de quitter pendaient, voisinant avec des 
sacs, des paniers, des ustensiles. Des planches fixées perpen-
diculairement aux murs portaient la collection hétéroclite de 
gamelles, de récipients de tout genre : casseroles, boîtes à 
conserves vidées, gourdes, bidons. 

Le sommeil, — était-ce du sommeil? — l'assoupissement 
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au moins procurait à tous les hommes, harassés par le labeur, 
quelques minutes d'oubli. Était-ce de l'oubli? On ne se con-
naissait guère : on n'était plus qu'un chiffre, car les noms 
étaient supprimés et, à l'arrivée au camp, on était immatriculé 
sous un numéro qui, désormais, remplaçait l'état-civil. On 
se savait entouré de tout ce que la société a de pire et rejette 
de son sein. L'eût-on ignoré, le réveil l'apprenait, prompte-
ment lorsqu'on trouvait sa valise éventrée à la faveur de 
l'obscurité, son coffret fracturé et les poches de ses vêtements 
dévalisées. 

Je ne connais pas de torture plus raffinée que cette pro-
miscuité complète, de jour et de nuit, avec les repris de justice, 
infligée au condamné politique. Je la croyais d'un autre âge, 
et je me la figurais supprimée à jamais au sein des nations 
civilisées. L'éloignement, la séparation, le travail forcé, les 
privations sont des peines lourdes à porter : elles sont légères 
cependant, en comparaison de celle-là... 

D'autant plus qu'à cette souffrance morale venait s'ajouter 
une torture d'un autre genre. Tous ceux qui ont l'expérience 
du monde des délinquants connaissent le phénomène de la 
malpropreté corporelle s'alliant à la malpropreté morale, et 
le camp de Sedan paraissait méthodiquement organisé pour 
en fournir la preuve. Tout ce que la création comprend de 
vermine et de parasites avait trouvé une terre d'élection au 
sommet de la citadelle de Sedan. Sur ces bas-flancs en bois, 
dans ces sacs bourrés de paille ou de foin, aux plis de ces 
vêtements que des hommes harassés n'avaient ni le temps 
ni l'envie de nettoyer, sur ces corps trempés de sueur et 
terrassés par la. fatigue ou l'épuisement, toute l'armée des 
infiniment petits, terreur de l'homme civilisé, à quelque rang 
social qu'il appartienne, mobilisait ses bataillons. La punaise 
et la puce, parmi ces alliés nouveaux, nous semblaient les 
moins redoutables : le pou, le hideux pou, sous toutes ses 
formes, était l'ennemi le plus tenace, toujours combattu, 
jamais chassé. Chaque soir, à tour de rôle, sous l'unique am-
poule électrique qui éclairait la chambre VII, mes camarades 
et moi, nus jusqu'à la ceinture, nous procédions à l'inspection 
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de notre linge de corps. La gaîté française ne perd jamais 
ses droits et au commandement de : « La Revue ! » on 
s'alignait, M. Peugnet en tête, — et l'on tâchait de se faire 
illusion à soi-même en sifflotant un air ou en fredonnant une 
chanson. Il est vrai que, cette besogne faite, on allait s'éten-
dre sur sa paillasse, à côté de tant d'autres qui avaient, de 
guerre las, renoncé à la lutte, et qu'on récoltait une moisson 
nouvelle. Mais c'était le seul moyen de ne pas être débordé... 

Oh ! ces soirées de « chasse », — suivies de ces nuits 
agitées, où l'on entendait les souris grignoter le pain caché 
dans les besaces et trottiner le long des planches, et où l'on 
se retournait sur sa dure paillasse, tourmenté par la déman-
geaison et les morsures!... Vaillante jeunesse roubaisienne, 
qui gardiez, malgré tout, votre entrain réconfortant, et 
berciez nos insomnies en chantant la Valse brune ou, par les 
nuits claires, ces strophes où l'évocation d'autres douleurs 
venait adoucir les nôtres ' 

Ohé, matelot, au bateau qui penche 
Sous les blancs rayons de la lune blanche, 

A quoi rêves-tu ? 
Serait-ce à la mort sans linceul ni planche, 
Matelot perdu sous la lune blanche ? 
— Je rêve à la Vierge, aimante aux doux yeux, 
A l'étaile d'or qui scintille aux deux, 
A u Christ implorant pour moi sur la dune 

Au clair de la lune... 

Soldat expirant qui déjà ne bouge, 
Au sanglant rayon de la lune rouge, 

A quoi rêves-tu ? 
Maudis-tu la guerre, effroyable gouge, 
A quoi rêves-tu sous la lune rouge ? 
— Je rêve à ma mie aux si doux appâts, 
A ma mère aussi qui m'attend là-bas, 
A mon vieux clocher qui chante à la brune 

Au clair de la lune... 
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Pour combattre la vermine qui pullulait dans le camp, le 
commandant croyait suffisant de faire tondre à ras toutes 
les têtes, et de faire bat t re ; sur le terre-plein, devant les 
chambres, les couvertures qui, ensuite, étaient ramenées dans 
les chambres infestées et rejetées sur les paillasses. 

Mais je me trompe : il y avait encore les douches... A h ! 
l'inoubliable spectacle que celui de ces douches, installées 
au bas de la citadelle, dans une de ces salles hautes, aux murs 
épais, qui rappellent les anciens donjons. On y allait par 
groupes de seize prisonniers. Les vêtements étaient pendus 
pêle-mêle à des crochets fixés dans les parois. On se plaçait 
sous la douche tiède, on reprenait les mêmes vêtements qui 
n'étaient ni désinfectés ni même nettoyés, et on rentrait dans 
les mêmes chambres, se coucher sur les mêmes paillasses... 
Que de squelettes vivants j 'ai contemplés là ! Des corps 
émaciés, dont on pouvait compter tous les os, la peau tachetée 
de morsures, guenilles humaines... C'est que, si l'énergie 
vient à manquer, si le ressort se détend, si l'on cesse de 
remonter le courant et qu'on se laisse aller à la dérive, on 
est perdu, irrémédiablement. Aussi nos petits Roubaisiens, 
s 'ébattant sous la douche comme des grenouilles, fredon-
naient, à la barbe des gardes-chiourmes : 

Non, ils n'iront pas 
A Paris, les Boches, 
Non, ils n'iront pas, 

Non, non, non, ils n'iront pas, 
Car tous les Alboches ont les pieds plats. 

Et , le soir, en « faisant la chasse », nous improvisions des 
alexandrins où les réminiscences de Pour la couronne ! de 
Coppée se mêlaient aux souvenirs de Michel Strogof, et, 
dans un geste mélodramatique, le torse nu, nous déclamions: 

Nous sommes des pouilleux, mais c'est pour la Patrie ! 



VI 

Les Travaux. 

Malgré tout, c'était encore à l'intérieur que le condamné 
préférait vivre à Sedan. Ce qui l 'attendait au dehors lui 
faisait prendre cet intérieur pour un refuge... 

Les travaux auxquels le Strafgefangenen Arbeit erb ataillon 
n° *2 était astreint s'exécutaient tous à distance de la cita-
delle. La ville de Sedan était un point de concentration, et 
surtout un vaste entrepôt pour les troupes massées devant 
Verdun et Reims ; et les équipes formées à la citadelle étaient 
utilisées à toute une série de travaux en rapport avec le 
ravitaillement de ces troupes. 

Journellement, dans la vaste boulangerie érigée à proximité 
de la gare, plusieurs équipes travaillaient soit à la fourniture 
du bois à brûler, soit au chargement de milliers de pains, 
soit au déchargement des farines. 

Les équipes pour le chargement et le déchargement du 
charbon étaient plus nombreuses, naturellement, durant la 
saison d'hiver. Durant toute l'année, cependant, on y tra-
vaillait, car un important dépôt de charbons et de cokes était 
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formé à proximité d'un des ponts sur la Meuse. Du pont 
détruit on ne voyait plus que l'amorce près de la rive et, 
sur le chantier même où nous nous trouvions, s'érigeait la 
masse tordue des poutrelles d'un grand élévateur qu'on avait 
également fait sauter au moment de la retraite. 

Des « Güterlager » — entrepôts de marchandises — étaient 
établis à l'intérieur de la ville ou à proximité de la gare de 
formation du chemin de fer. Là se trouvaient accumulés sous 
des hangars des matériaux ou des vivres : poêles de tranchées, 
ou d'abris, ou d'appartements, — fûts de pétrole, — four-
neaux pour cuisines de campagne, — caisses de réchauds de 
tranchée ou de bougies, etc. 

En plein air, se trouvaient dressées, couvertes de bâches, 
de véritables montagnes d ' « Holzwolle » ou copeaux pres-
sés en lourds ballots carrés. Ces copeaux formaient la gar-
niture des paillasses servant de literie aux soldats. Des équipes 
devaient former des chargements de ces copeaux,, en emprun-
tant, à ces amas serrés par le tassement, un nombre indiqué 
de ballots. 

Les sacs de biscuits de guerre étaient emmagasinés dans 
une usine qui m'a paru être une minoterie. 

Tous ces travaux, pour des ouvriers professionnels, étaient 
par eux-mêmes, durs et fatigants, et l'on aurait eu de la 
peine à fixer son choix si l'on avait recherché le travail le 
moins épuisant : les sacs de charbons ou de farine n'étaient pas 
moins pesants que les poêles de fonte, les fûts de pétrole, 
ou les caisses de marchandises, et,parmi les ballots de copeaux 
pressés, il en était que des ouvriers expérimentés estimaient 
peser cent vingt kilos. Pour des artisans dont le métier ne 
comportait pas les lourds transports, ces travaux exigeaient 
déjà des efforts dépassant leur dépense de force normale. E t 
pour tous ceux qui n'avaient pas été entraînés au travail 
manuel, c'était l'épuisement fatal à bref délai. 

Un autre genre de travail, étranger au ravitaillement des 
troupes, occupait régulièrement plusieurs des équipes de 
condamnés. On nous conduisait dans les diverses usines de 
Sedan et de sa banlieue : les admirables draperies qui ont 



40 AU BAGNE DE S E D A N . 

fait la célébrité et la richesse de la petite ville ardennaise, la 
papeterie de Balan, des usines construites dans le faubourg 
du côté de Bazeilles. Là, il fallait, à l'aide de lourds mar-
teaux de forgeron, démolir toutes les machines : les beaux 
métiers à tisser, les arbres de transmission avec leurs grandes 
roues en fonte, — tout, et non pas démonter, mais réduire à 
mitraille, et jeter toute cette mitraille dans les cours d'usine, 
où l'on nous faisait ensuite trier la fonte, l'acier et le cuivre, 
charger ces matériaux sur des fourgons automobiles qui nous 
conduisaient ensuite à la gare où nous devions transborder 
le tout sur wagons. 

Pas une des belles usines sedanaises n'est, restée indemne : 
toutes ont été réduites à l 'état de carcasses vides, où l'on 
installait ensuite des bas-flancs garnis de paillasses pour les 
troupes concentrées en vue de la grande offensive du 21 mars. 

Je me vois encore, avec M. Gomer Leuridan, tous deux 
la rage au cœur, triant, sous la crosse du soldat allemand, 
cette mitraille dans l'immense cour de la grande draperie dont, 
les vastes bâtiments en style Louis XV s'élèvent dans la 
principale rue de Sedan... 

Les équipes destinées à effectuer ces travaux étaient for-
mées, chaque matin -et chaque après-midi, sur le terre-plein 
de la citadelle. 

A 5 heures et demie, un soldat venait ouvrir les portes, qui 
avaient été closes pour la nuit, et criait : Aufstehen! A ce 
signal, les quatre cents à six cents condamnés devaient aller 
se ranger sur le terre-plein. La cuisine, installée dans un bara-
quement en bois élevé contre le parapet, face aux bâtiments, 
délivrait le café. Deux à deux, les prisonniers défilaient de-
vant la fenêtre de la cuisine, et présentaient leur gamelle où 
deux cuisiniers versaient un demi-litre. Ce défilé durait une 
demi-heure. 

A 6 heures 1/2, le commandement : Tout Je monde dehors ! 
convoquait les prisonniers pour l'appel. 11 fallait se ranger, 
par files de cinq hommes en profondeur, face aux bâtiments. 
On savait que les places prises pour l'appel devaient être 
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gardées pour le recrutement des équipes, et tous ceux qui 
cherchaient à échapper au travail s'efforçaient de se mettre 
aux derniers rangs. La méthode allemande, à ce moment, 
entrait en action. Le sergent de cour, — le sergent Holz, — 
sortait du bureau, établi dans le bâtiment qui terminait la 
ligne des constructions, et, à grands coups de bâton lancés à 
tour de bras dans le groupe d'hommes qu'il trouvait devant 
lui, refoulait les groupes vers l'entrée. Les soldats du corps-
de-garde, à droite et à gauche, imitaient l'exemple du 
sergent. Pendant une dizaine de minutes, on entendait le 
bruit sourd du bâton s 'abattant sur les échines, et les cris 
rauques de la soldatesque. Péniblement, les rangs se for-
maient ainsi, et le sergent de garde, précédé d'un porteur 
de torche, passait devant les rangs pour vérifier le nombre 
des présences. Après cette formalité, il fallait demeurer en 
place, pour que le sergent de garde fît l'inspection des 
locaux — les latrines, l'infirmerie, la cuisine, les neuf cham-
bres de logement, la chambre des interprètes, la laverie — 
pour relever les prisonniers qui pouvaient s'y trouver encore. 
Cette inspection achevée, le sergent vérifiait ses chiffres. S'ils 
ne concordaient pas avec le total des présences résultant des 
listes d'inspection, il fallait rechercher l'erreur,, et recom-
mencer le dénombrement. 

Vers 7 heures, les « postes »,— les soldats chargés de con-
duire les équipes au travail, — arrivaient. A la faveur de 
l 'attente, des prisonniers s'étaient, déjà glissés hors des rangs. 
Ceux mêmes qui étaient restés tâchaient de changer de place, 
suivant qu'ils voyaient s'avancer un soldat réputé bon pour 
les prisonniers ou un autre dont on connaissait la brutalité. 
Les coups de bâton recommençaient alors à pleuvoir de plus 
belle, jusqu'à ce que toutes les équipes fussent formées. 

A 8 heures, les travailleurs avaient, équipe par équipe, 
dévalé la rampe raide qui descendait du sommet de la cita-
delle vers la ville. Chaque commando prenait la direction que 
lui indiquait son « poste » : trois hommes formaient la pre-
mière ligne, deux autres suivaient, et le « poste », la baïon-
nette au canon, fermait la marche. 
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A la citadelle restaient les dernières rangées de travailleurs 
et les groupes des réformés. 

Toutes ces manœuvres avaient obligé les condamnés à 
rester debout sur place, durant près de deux heures. Par 
tous les temps, par les rafales de pluies, par les tourmentes 
de neige, les pieds dans la boue, on se préparait, par cette 
épuisante attente, aux fatigues d'une journée de dur labeur. 

Vers 11 heures 1/2, équipe par équipe, les travailleurs 
rentraient au camp. C'était l'heure de la distribution de la 
soupe. Nouvelle station en plein air : les Français devaient 
former un groupe en tête, les Belges se rangeaient en arrière, 
et, quand tous les prisonniers étaient présents, le défilé com-
mençait devant la fenêtre de la cuisine. 

A 1 heure, le spectacle du matin se renouvelait, car les 
équipes de travailleurs devaient être formées à nouveau. Les 
bâtons, qui n'avaient pas fort à faire lors du rangement pour 
la soupe où tout le monde se précipitait, prenaient leur 
revanche, maintenant qu'à nouveau chacun cherchait à 
s'écarter. 

A 2 heures, les équipes avaient repris le chemin de la ville, 
et les rangs pouvaient être rompus jusqu'à 6 heures. C'était 
alors l'appel du soir, suivi du défilé pour la distribution du 
pain et du café. Le stationnement était long, car les cuisiniers 
devaient remettre, à chaque Français, une cuillerée de sain-
doux et à chaque Belge une cuillerée de marmelade, pour 
étendre sur le pain. Mais, cette fois, les brutalités ne se 
joignaient pas à l'énervement de l 'attente. 

Il est difficile de s'imaginer ce que ces stationnements in-
terminables et répétés avaient d'épuisant. Même par les 
meilleures journées et par les températures les plus clémentes, 
la longue immobilité forcée provoque une lassitude plus 
rapide que la marche. Et quand venaient les journées hu-
mides ou les temps neigeux, les pieds glacés et tout le corps 
trempé, on songeait combien le troupier français, abrité 
contre les intempéries par les tambours qui protégeaient 
les portes d'entrée des chambres, devait, en temps de paix, 
braver les rigueurs du rude climat des plateaux de l 'Est . 
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Mais ce qui dominait tout, c'était la sensation dégradante 
des brutalités journalières qui constituaient l'accompagne-
ment coutumier de ces appels réitérés, et le spectacle de ce 
troupeau humain, refoulé à coups de bâtons, comme les 
troupeaux que l'on voit, aux marchés à bétail, refoulés vers 
l 'abattoir. 

Ah ! les Allemands savaient bien ce qu'ils faisaient en nous 
mêlant à tous les condamnés de droit commun : la moindre 
tentative de révolte, le moindre conciliabule en vue d'évasion, 
on savait qu'ils étaient fatalement dénoncés, et l'atmosphère 
de méfiance réciproque et de suspicion dans laquelle nous 
étions condamnés à vivre ajoutait, à l 'horreur de ce que 
nos yeux contemplaient chaque jour, la rage de l'impuissance. 

Pourquoi, ce qui eût été si facile, ne procédait-on pas à 
l'appel par chambre, car, sur la porte de chaque chambre 
on avait noté le nombre des prisonniers qui devaient s'y 
trouver? A la rigueur, on pouvait exiger que, chambre par 
chambre, les prisonniers vinssent se ranger dehors pour 
répondre à l'appel. C'eût été plus facile pour tous, à com-
mencer par le sergent de garde. 

Pourquoi, ce qui n'eût pas été une besogne bien grande, 
ne procédait-on pas au recrutement des équipes en formant 
des fiches, et en établissant un roulement régulier parmi les 
prisonniers? On eût évité ainsi les ruses d'apaches, — c'était 
bien le cas de le dire, — qui permettaient à des gens jeunes 
et valides d'envoyer au travail des vieillards et des hommes 
épuisés et mourants. Que de fois ne m'est-il pas arrivé, au 
retour du travail, de devoir traîner à mon bras des hommes 
haletants et geignants, pour leur permettre de gravir le 
véritable calvaire qu'était, la rampe raide par laquelle on 
accédait au plateau de la citadelle? 

C'eût été si humain, si rationnel, si aisé — et l'idée, je 
puis l'affirmer, en a été suggérée au sergent Holz, le grand 
exécuteur des hautes œuvres au camp de Sedan. 

Pourquoi on ne l'a pas fait? On le comprendra quand 
j'aurai tout dit. 



VII 

Le Commandant. 

Lorsque toutes les équipes de travailleurs étaient parties, 
c'était le moment, pour peu que le temps fût favorable, 
d'arpenter le terre-plein de la citadelle, et de contempler le 
paysage reposant qui encadre l'ancienne forteresse de la ville 
ardennaise. 

Mais, même par les plus beaux jours, tous ceux qui étaient 
demeurés au camp se réfugiaient à l'intérieur des chambres. 

Car c'était l'heure des corvées de cour : corvée de charbons, 
corvée de bois, corvée de l'alimentation, etc. 

Et, les soldats de garde n'étaient pas tendres. Surtout 
quand le Russe était de service, et qu'il se ruait à la recherche 
des hommes de corvée, il fallait éviter de se trouver à sa 
portée. M. Pécher, de Möns, se rappelle sans doute encore 
le formidable rondin qu'il reçut dans les côtes et qui le mit 
plusieurs jours sur le flanc. 

Mais c'était autre chose surtout qui poussait tous les 
prisonniers à se réfugier dans leur chambre. Quand un des 
jeunes Roubaisiens était parvenu à échapper au « boulot », 
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il ne manquait pas, vers 9 heures 1/2 le matin ou vers 
3 heures après-midi, de nous jeter le cri d'alarme : « Bidel 
est là ! » 

Bidel, c'était le commandant Denzin qui faisait,son entrée 
au camp. 

Un silence de terreur saluait son arrivée. 
Longtemps, il eut l 'habitude de passer la revue de ceux 

qui restaient au camp. Le moindre prétexte alors lui suffisait 
pour essayer, sur la nuque des prisonniers, si le bâton dont 
il était toujours porteur ne parvenait pas à se briser. Mais 
son exercice préféré consistait à bourrer les visages et les 
dos de coups de poings rudement assénés. Ce qui avait le 
don de l'exaspérer particulièrement, c'était un cache-nez ou 

, un foulard dont on s'était entouré le cou. Il l 'arrachait 
impitoyablement, même aux malheureux qui, grelottant de 
privation plus que de froid, flageolaient sur les jambes en 
le regardant d'un œil suppliant. Cette habitude lui était 
devenue si familière qu'on eût dit que, chez lui, la digestion 
ne se faisait pas si elle n'était pas provoquée par cet exercice. 

Un jour, le bâton disparut. On sut promptement pourquoi. 
Le commandant avait appelé dans son bureau le jeune Henri 
Michel, originaire de Le Cateau (Nord) où il demeurait, 
6, rue de Flandre. Il portait le numéro matricule 1928. En 
allant au travail, le malheureux avait glissé dans la main 
d'une jeune dame une lettre adressée à sa tante, qui habitait 
Sedan. Le « poste » avait remarqué le geste et avait intercepté 
la lettre. Henri Michel y annonçait l'intention de s'évader 
et indiquait l'itinéraire qu'il comptait suivre. Pendant qu'il 
l 'interrogeait, le commandant eut son geste habituel : il saisit 
le bâton qui se trouvait toujours dans le coin du bureau, à 
sa portée, et, se jetant sur le prisonnier, lui asséna sur la tête 
un coup si violent que le pauvre garçon s'abattit comme une 
masse. Les deux soldats présents, — le sergent Holz et le 
gefreiter Albrecht, — se précipitèrent, l'un pour jeter dehors 
l 'interprète Julien Cuypers, de Roubaix, qui assistait à la 
scène et l 'autre pour relever Michel. Il fallait éviter que le 
fait fût ébruité. Avec l'aide du caporal infirmier Laubitz, les 
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deux soldats tamponnèrent la plaie que Michel portait à la 
tête, et le blessé, toujours sans connaissance, fu t porté à 
l'infirmerie. On s'arrangea pour qu'il fû t soigné par les infir-
miers et que le médecin ignorât tout. Pendant deux jours, 
Michel eut le délire. Peu à peu, il revint à lui. On lui 
apportait du chocolat, des boîtes de confiture,du lait condensé, 
tout ce que contiennent de douceurs et de fortifiants les 
colis adressés aux prisonniers par les Comités de Secours aux 
Prisonniers.Et quand Michel quitta l'infirmerie,on lui réserva 
une place dans la chambre des interprètes, il fut chargé 
comme « calefactor » de nettoyer le bureau du comman-
dant, et il fut exempté du travail. Michel estimait qu'un 
malheur peut. quelquefois tourner en bien, et voyait volon-
tiers s'accumuler les boîtes de conserves que son généreux 
bienfaiteur persistait à puiser dans les colis des Comités. 
Mais le commandant avait pris peur et, depuis ce jour, le 
bâton disparut. Seulement, il fut remplacé par une de ces 
lanières en cuir, qui cinglent les membres et dessinent sur 
le corps de longues stries rouges, mais ne défoncent pas les 
crânes. Un jour que la lanière avait été si violemment maniée 
qu'elle s'était déchirée, le commandant chargea le cordonnier 
Georges Gilliet, un Gantois, de la raccommoder. Le médecin 
entra au même moment et, pour donner le change, le com-
mandant dit, en plaisantant, au Docteur : « J'emploie cela 
pour leur faire peur. Il suffit de le leur montrer, et ils se 
précipitent. » Ah ! s'il s'était borné à montrer sa matraque ! 

Il n'était pas homme à se contenter du geste. Lorsque les 
convois de prisonniers arrivaient de Gand, d'Avesnes ou 
d'ailleurs, et qu'ils se trouvaient, face au bureau du com-
mandant,, alignés devant leur « baluchon » déballé sur le 
sol, ils pouvaient apercevoir, sortant de l'infirmerie, et se 
dirigeant vers les cabinets d'aisance, des formes humaines, 
décharnées, livides, s'appuyant au mur pour ne pas tomber. 
C'étaient ceux d'entre nous que la dysenterie, l'horrible 
dysenterie, entraînait vers la tombe. Une rumeur secouait 
le groupe des nouveaux arrivés, et l'un désignait à l 'autre 
cette lugubre apparition : « Voyez là, comme il est misérable 
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— et là, encore un. Bon Dieu ! quelle pitié ! » Lorsque le 
commandant s'apercevait de l'impression macabre et du 
sinistre pressentiment qui tenaillaient les hommes placés de-
vant lui, il se prenait à ricaner : 

« Oui ! oui ! Regardez bien, criait-il. Il y a deux mois, 
» c'étaient des gaillards aussi vigoureux que vous. Dans deux 
» mois, vous serez comme ça ! » 

Cet homme, — non, cet être, — était un maniaque, un 
sadique de la torture. L'Allemagne avait bien choisi le chef 
à qui elle voulait confier le camp de Sedan, et l'on com-
prendra mieux maintenant pourquoi toutes les mesures qui 
pouvaient mettre un peu d'ordre, d'hygiène et de propreté 
étaient écartées : tout ce que le tempérament allemand a de 
méthode et d'esprit d'organisation était appliqué à entretenir 
la terreur par un raffinement de souffrances et de supplices. 



V I I I 

L'alimentation et la mortalité. 

Les travaux auxquels on assujettissait les condamnés for-
mant le Strafgefangenen Arbeiterbataillon de Sedan, les 
conditions d'hygiène déplorable dans lesquelles on les main-
tenait,, et le traitement brutal auquel on les soumettait 
eussent déjà suffi pour miner les constitutions les plus ro-
bustes, même si l 'alimentation qu'on leur fournissait avait été 
normale. 

Mais le régime alimentaire était encore, de tout ce 
qu'on avait à y subir, ce qu'il y avait de plus redoutable. 

Ceux qui ont passé par la détention en Allemagne peuvent 
le mieux en juger. Qu'ils aient été soit dans une prison, soit 
dans un camp de prisonniers, soit dans un camp d'internés 
civils, qu'ils se figurent l 'ordinaire du prisonnier ou de 
l ' interné sans qu'on puisse y joindre les biscuits de guerre 
distribués chaque semaine à tout prisonnier ou tout interné 
par les comités de secours, et sans qu'on puisse y joindre 
un seul des colis de vivres que les comités de secours distri-
buaient dans les camps, ou que les parents, les amis, ou les 
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marraines de guerre faisaient expédier aux prisonniers et 
aux internés par la Suisse, la Hollande, la France, l 'An-
gleterre ou le Danemark. 

Tout ancien prisonnier ou interné me répondra que, privé 
de ce double appoint, on était acculé à souffrir de la faim. 

Et qu'alors, on réduise encore cet ordinaire à la moitié 
de ce qu'il était dans les autres prisons ou camps d'Alle-
magne, et l'on m'accordera qu'il n'y avait plus qu'à périr 
d'inanition. 

Or, c'était bien à cela que nous étions acculés à Sedan. 
L'organisation était-très belle — sur papier. Le ration-

nement en vivres était réglementé avec précision. Ce ration-
nement était différentiel,d'après la nationalité des condamnés: 
les Français, se trouvant dans leur pays, étaient ravitaillés par 
le Comité d'alimentation de la région, qui remettait à l'ad-
ministration du camp les marchandises calculées d'après le 
chiffre des présences ; — les Belges, et, avec eux, les con-
damnés d'autres nationalités, étaient alimentés directement 
par l'Intendance militaire allemande. C'était la raison pour 
laquelle, à toute distribution d'aliments, les deux groupes 
étaient formés séparément. Le pain était différent, en qualité 
et en quantité. La soupe était différente. Les Français rece-
vaient du café et les Belges du malt. 

La pratique était aux antipodes de la théorie. Devant 
l'évidente insuffisance du mélange inconsistant que les con-
damnés trouvaient journellement au fond de leur gamelle, 
l 'autorité allemande avait eu recours à un de ces expédients 
dont l'inspiration comme l'application se ressentaient de cette 
Zweideutigkeit, cette ambiguïté dont, plus tard, les dirigeants 
de la politique allemande devaient faire l'aveu. Deux con-
trôleurs, l'un français et l 'autre belge, étaient désignés parmi 
les condamnés. Leur mission consistait à signer quotidienne-
ment un livre de cuisine. Ce tableau quotidien marquait d'une 
part la ration du jour et d 'autre part l avis du contrôleur 
sur la valeur de la soupe distribuée. Je traduis quelques-uns 
de ces tableaux : 

Au Bagne de Sedan. ' 4 
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Nombre de Belges : 197 
8 J A N V I E R 1 9 1 8 

Malt 
Chicorée 
Orge 
Viande fraîche 
Pain 
Marmelade 

Ration par tête Quantité totale Avis du dégustateur : 

6 gr- 1 k. 182 Soupe d'orge avec vian-
4 gr. 0 k. 788 de fraîche : ressemble 

125 gr. 24 k. 625 à de l'eau (waterach-
100 gr. 19 k. 700 tie) 
500 gr. 98 k. 500 
100 gr. 19 k. 700 

Nombre de Belges : 255 

Malt 
Chicorée 
Nouilles 
Pain 
Marmelade 

9 J A N V I E R 1 9 1 8 

6 gr. 
4 gr. 

200 gr. 
500 gr. 
100 gr. 

1 k. 530 
1 k. 020 

51 k. 000 
127 k. 500 

25 k. 500 

Soupe aux nouilles : 
liquide (dun), mais 
bonne au goût. 

Nombre de Belges : 240 

Malt 
Chicorée 
Orge 
Pain 
Beurre 

1 0 J A N V I E R 1 9 1 8 

6 gr. 
4 gr. 

125 gr. 
500 gr. 

40 gr. 

1 k. 440 
0 k. 960 

30 k. 000 
120 k. 000 

9 k. 000 

Soupe à l'orge 
(dun). 

liquide 

Nombre de Belges : 254 

Malt 
Chicorée 
Gruau 
Pain 
Hareng salé 

1 4 J A N V I E R 1 9 1 8 

6 gr. 
4 gr. 

125 gr. 
500 gr. 

1 k. 534 
1 k. 016 

31 k. 750 
127 k. 000 

Soupe au gruau : très 
liquide (dun). 

Nombre de Belges : 273 

Malt 
Chicorée 
Choucroute 
Pommes de terre 
Viande conservée 
Pain 
Marmelade 

1 5 J A N V I E R 1 9 1 8 

6 gr. 1 k. 638 
4 gr- 1 k. 092 

125 gr. 61 k. 425 
250 gr. 68 k. 250 

80 gr- 21 k. 840 
500 gr. 136 k. 500 
100 gr. 17 k. 300 

Soupe de choucroute 
avec pommes de terre 
et viande conservée : 
assez liquide, mais 
bonne au goût. 



51 AU BAGNE DE S E D A N . 

1 8 J A N V I E R 1 9 1 8 

Nombre de Belges : 256 

Malt 
Chicorée 
Choucroute 
Pommes de terre 
Viande fraîche 
Pain 
Marmelade 

325 gr. 
250 gr. 
100 gr. 
500 gr. 
100 gr. 

6 gr. 
4 gr. 

1 k. 536 
1 k. 024 

57 k. 600 
64 k. 000 
25 k. 600 

120 k. 000 
35 k. 600 

Soupe : choucroute, avec 
pommes de terre et 
viande fraîche. Rela-
tivement épaisse,bien 
mélangée et bonne de 
goût. En regard des 
quantités indiquées, V.|UUUU1VCD lUUllJUCDDj 
devrait être bien 
meilleure. 

On aperçoit immédiatement ce que le contrôle avait de 
fallacieux : le contrôleur n'avait aucun moyen de vérifier si 
les quantités indiquées comme devant être mises en œuvre, 
avaient été réellement employées. Et l'avis du dégustateur 
seul pouvait être une indication. Les avis que j 'ai transcrits 
ci-dessus démontraient suffisamment qu'il y avait un coulage 
énorme. Ou bien les quantités indiquées n'entraient pas à 
la cuisine, ou, si elles y entraient, elles tombaient à côté des 
fourneaux. 

Trois fois sur cinq, la soupe, malgré les plus beaux 
tableaux de rationnement, était de l'eau claire. Il en était 
de même du café. Et pour réparer ses forces, après le dur 
travail de la journée, le prisonnier de Sedan avait cinq cents 
grammes de pain, avec un demi-litre d'eau à midi, un demi-
litre d'eau le matin, et, un demi-litre d'eau le soir. Le matin 
et le soir, le demi-litre d'eau était coloré de noir, et, le midi, 
il y nageait quelques grains d'orge, ou de riz, ou des bribes 
de choux-raves décorés du nom de choucroute. 

Aussi, les ravages qu'exerçaient dans les rangs toutes 
sortes de maladies étaient effrayants. Peu de jours se passaient 
sans que la civière ne transportât au lazaret des hommes 
atteints de typhus ou terrassés par la dysenterie. Le 8 jan-
vier 1918, il y avait, ce seul jour, sept cas de typhus, dont 
un mortel. La dysenterie était d'ailleurs générale à Sedan : 
et fatalement, on était condamné à lui payer son tribut. 
Quand on dévisageait les groupes, à l'heure des appels, on 
lisait sur les visages émaciés, au teint terreux, le nom du 
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mal dont souffraient la plupart de ces malheureux, débilités 
par un labeur constant, séjournant dans une malpropreté 
perpétuelle, et n'absorbant, comme nourriture, que des 
soupes claires. La nuit, dans les chambrées, c'était un va-et-
vient continu vers le tonneau qu'on plaçait à l'intérieur du 
tambour construit devant les portes d'entrée, et, au matin, 
le spectacle qu'offrait l'intérieur de cet édicule renseignait 
amplement sur la nature du mal dont le plus grand nombre 
était atteint. 

Ce qui surtout ne trompait pas, c'était le spectacle que 
chacun était obligé de subir lorsque, obéissant aux exigences 
de la nature, il se rendait à la dépendance que l'autorité 
allemande avait construite à l'extrémité du terre-plein, sur 
le rond-point Nord, d'où l'on voit, à gauche, le panorama 
de Sedan dans la plaine mosane, et, à droite, le plateau que 
termine le rideau sombre de la forêt de Bouillon. Ah ! ce 
cabinet d'aisance, comment l'oublier? Un baraquement en 
bois, couvert de carton bitumé, s'étendait sur une fosse 
garnie de deux côtés d'une bordure en bois. Sur les trois 
quarts de la surface de la fosse, les deux bordures étaient 
reliées par des planches espacées, l'une de l 'autre, de la 
largeur d'un pied. C'étaient les latrines. Le quatrième quart 
de la fosse n'était pas recouvert : c'était l 'urinoir. De sorte 
qu'à l'urinoir il fallait se faire face, et que, à chaque fois 
qu'on se trouvait obligé de passer par cette « installation 
sanitaire » on pouvait, dans la fosse béante, aux filets san-
guinolents qui rougissaient le fond, mesurer le danger de 
contagion au milieu duquel on était contraint de demeurer. 

Ce n'est qu'à la fin de mon séjour, en mars 191S', qu'on 
songea à établir, au moyen d'une planche longeant en gout-
tière la paroi extérieure du baraquement, un urinoir séparé, 
et qu'on construisit des latrines distinctes, marquées d'un 
écriteau « Nur für Darmkranken » (à l'usage exclusif des 
dysentériques). 

Mais ceux-là seuls qui déjà se trouvaient placés à l'infir-
merie utilisaient l'édicule nouveau. Ils y étaient bien obligés, 
puisqu'on les connaissait. Que d'autres étaient atteints ce-
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pendant, et plus violemment parfois, qui refusaient obstiné-
ment de quitter leur bas-flanc pour déménager au Revier. 
Car l'infirmerie, c'était la diète et la demi-ration de pain. 
Médicalement, c'était le traitement indiqué, paraît-il. Mais 
pour de pauvres gens, qui se rendaient bien compte que leur 
mal provenait de privations, comment les raisonner? Que de 
conversations j 'ai surprises, qu'une plume comme celle de 
Zola pourrait seule reproduire, dans ce carré de planches plus 
lugubres que celles d'un cercueil, lorsque des malheureux 
venaient s'asseoir là, et sentaient leurs forces et leur vie 
s'écouler lamentablement. 

A h ! l 'horreur, l'épouvante qu'est cette dysenterie! E t 
comme elle réduit les corps les plus robustes en de pauvres 
loques ballottant à tout vent,comme ces figures en baudruche, 
gonflées et pimpantes au soleil, et qu'une déchirure vide et 
fait pendre pitoyables. Car c'est toute l'énergie, tout, ce 
qui donne à l'homme sa vaillance, sa force et sa dignité, 
que la dysenterie retire du squelette humain, subitement, 
comme par un coup de sort que jetterait un sorcier cruel. 
Tout ce qui vous entoure, tout ce qui vous touche, devient 
indifférent : la vie, qu'on sent fuir et s'échapper, paraît déjà 
si lointaine, que l'on est étranger et comme absent à tout 
ce qui s'y passe. 

Je vois encore cet homme au regard perdu dans le vide, 
qui machinalement, bousculé, poussé, trouvait enfin place 
dans les rangs. Ses vêtements étaient sordides et ses voisins 
se reculaient en montrant les points gris qui saupoudraient 
son dos, ses épaules et ses manches : une armée de poux... 
On ne pouvait s empêcher de le gourmander, de lui faire 
honte de sa malpropreté : ce n'était pas une si grande peine 
de se nettoyer, au moins... 

— « Ne le houspillez pas, » me dit un de mes compagnons: 
« quand il est arrivé ici, il était plus robuste que vous. Il a 
toujours été un des vaillants au travail. Il va à la dérive... » 

Le commandant le remarqua un jour. Il fit chercher une 
boîte de conserve de viande, la fit ouvrir et la présenta : 
l'homme se jeta dessus comme sur une proie, et vida com-
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plétement la boîte. Le commandant, qui contemplait ce 
spectacle, fit apporter une bouteille, et dit au sergent de lui 
verser un « schnaps ». A la distribution du pain, le soir, je 
vis le malheureux, hébété, titubant, les vêtements salis par 
la boue où il était tombé, et exhibant toutes les traces de 
la dysenterie. On le porta à l'infirmerie et je ne l'ai plus 
vu reparaître. 

Il disparut sans doute, comme tant d'autres. Les deux 
chefs de l'infirmerie, Albert Dhondt de Bruxelles et Léon 
Verdonck d'Ostende, pourraient dire combien ils en ont vus 
passer. Léon Verdonck m'affirme que, pour sa part, il en a 
enterré sept cent trente-deux. Il n'était pas rare que,le matin, 
on s'annonçât dans les rangs : « Le numéro un tel est mort, 
à telle chambre. » On avait, au réveil, remarqué qu'il ne 
bougeait plus. On retirait le cadavre de la paillasse souillée 
où il était étendu, on le dépouillait entièrement, puis on le 
plaçait, nu, dans l'appentis en bois adossé à la chambre des 
Ilheinbachs, près de l'entrée. Il restait là deux heures, trois 
heures, un demi-jour parfois. Ceux qui entraient dans l'ap-
pentis, — car c'était le Waschraum, le local où l'on pouvait 
se laver, — trouvaient cette macabre surprise. Puis la civière 
du lazaret venait enlever le cadavre, sans cérémonie, comme 
un colis... 

Ce fut le cas, par exemple, fin février, d'un homme qui, 
la veille, à l'appel du soir, avait été chassé à coups de bâton 
de sa paillasse où il s'obstinait à rester, se disant malade, 
et que le sergent obligea à prendre place dans les rangs : 
le lendemain matin, il ne se réveilla pas. 

Et que de cadavres avons-nous vu pousser, les pieds en 
avant, par la fenêtre de l'infirmerie! Le même jour, trois 
du bataillon des Rheinbachs. 

Le 9 février 1918, le feldwebel du lazaret nous disait, à 
Julien Cuypers et à moi-même : « Le nombre des décès est 
effrayant. Le commandant ne veut pas le croire. Je viens de 
lui remettre une liste qui comprend, pour les trente derniers 
jours, soixantre-irois morts pour ce seul bataillon. » 

Soixante-trois décès en un seul mois... L'indiscret! 
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La mort nous frôlait partout. Bien rares étaient ceux qui 
gardaient le courage, malgré tout, de la regarder en face, 
et qui conservaient la seule chose qui pouvait préserver des 
embûches que l'on sentait dressées de tous côtés par la 
Camarde : la volonté. On se serrait des coudes, on se pro-
mettait de résister quand même et, le soir, d'une voix plus 
nerveuse peut-être, mais vaillamment encore, un petit Rou~ 
baisien cherchait, avant de s'endormir, à chasser les pensées 
funèbres et les cauchemars en fredonnant : 

Flotte, petit drapeau, 
Flotte, flotte bien haut, 
Image de la France, 
Symbole d'espérance... 



VIII 

Vivre quand même... 

Ce n'était pas uniquement par des chansons que se 
manifestait la volonté de vivre : un trafic clandestin de mar-
chandises s'effectuait dans le camp. 

Les soldats allemands en importaient du dehors : on connaît 
la vénalité du grand nombre d'entre eux et les Ravitailleurs, 
qui avaient échoué à Sedan, connaissaient la façon de s'en 
servir. Les malandrins, voleurs et cambrioleurs, qui se 
trouvaient dans nos rangs, ne manquaient pas l'occasion 
d'exercer leurs talents quand ils manipulaient des colis con-
tenant, des marchandises susceptibles d'être vendues ou con-
sommées et bien vite, ils avaient trouvé des élèves chez tous 
ceux qui estimaient, non sans raison, que le droit à l'existence 
prime les lois positives et que tout ce qu'on enlève à l'enva-
hisseur n'est qu'une restitution forcée. Enfin, ce qui n'avait 
pas la même justification et ne rencontrait pas aussi la 
même adhésion, il est. certain que des marchandises sortaient 
de la cuisine et que la conscience facile des Ravitailleurs 
avait créé des sentiers de dérivation sur le chemin qui reliait, 
la cuisine à la cave aux provisions... 
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Les transports amenant, de nouveaux prisonniers étaient 
l'occasion également de transactions, — et souvent, hélas! 
de prélèvements forcés. La réputation du camp était en effet 
bien assise, et en général, les arrivants étaient munis de 
sacs amplement fournis de vivres. 

On présentait ainsi, sous cape, toute espèce de marchan-
dises : charbons et bois, réchauds de tranchée, pain, riz, 
haricots, pois, pommes de terre, viande même qu'introdui-
saient les équipes travaillant à la caserne Fabert, à la caserne 
des dragons ou à l 'abattoir. Il fallait des ruses d'Indiens pour 
échapper à la vigilance du « poste » qui commandait l'équipe, 
sinon on éprouvait ce que la crosse des fusils a de dureté.Mais 
la passe difficile était la rentrée au camp, où le sergent, qui 
connaissait son monde, fouillait minutieusement chacun des 
hommes qui revenaient du travail.Là,ce n'était pas seulement 
le dépouillement de ce qu'on avait subtilisé au prix de tant 
d'adresse, mais la bastonnade en règle, et la livraison aux 
bêtes, c'est-à-dire aux soldats du corps-de-garde. J 'a i admiré 
plus d'une fois ce que peuvent, en toute matière, l'entraîne-
ment et l'endurance : des hommes qu'on avait soigneusement 
tâtés et fouillés, et qui revenaient cependant, triomphants, 
avec leur butin,— et d'autres, dont on avait vidé les poches, 
et qu'on avait tannés consciencieusement, mais qui rentraient, 
redressant, leur dos meurtri, et s'écriant : « C'est égal, mais 
ils n'ont pas trouvé le meilleur! » en retirant, de cachettes 
insoupçonnables, une récolte encore conséquente. 

Ce qui s'infiltrait ainsi dans le camp était réduit à un 
strict minimum par la « douane » à l'entrée, par des per-
quisitions fréquentes, et par de fréquentes hécatombes parmi 
les soldats surpris en flagrant délit d'importation de vivres. 
Et, comme la demande était aussi multiple que l'offre était 
restreinte, les prix se haussaient en proportion. La denrée 
toujours la plus recherchée, le pain, variait entre trois marks 
et quatre marks la ration, ou douze et seize marks le pain, 
soit, quinze et vingt francs. 

Mais alors se posait la question du payement. Il était 
défendu d'être porteur de plus de dix marks : tout l'argent 
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que Ton possédait devait être remis au bureau et, à l'arrivée, 
on prévenait insidieusement que cette mesure n'était prise 
que pour garantir les prisonniers contre les vols fréquents 
dans le milieu où ils allaient se trouver. Si l'on se dépouillait 
ainsi de ce qu'on possédait, on pouvait retirer cinq marks 
par mois, — de quoi payer son barbier. Des directeurs de 
prison, de bonne foi peut-être, devançaient la paternelle 
sollicitude du commandant de Sedan. J 'a i eu longtemps pour 
voisin de chambrée M. Victor Petit , brasseur à Civry. A 
Charleroi, le directeur de la prison l'avait engagé à se munir 
d'une somme assez considérable, en le rassurant pleinement 
puisque l'argent serait transmis par le directeur lui-même 
à l'autorité du camp et inscrit sur un livret d'où le titulaire 
aurait eu la faculté de la retirer au fur et à mesure des 
besoins. M. Petit avait ainsi cinq cents marks... sur son 
livret et, depuis trois mois qu'il souffrait de la faim, il avait 
pu retirer... quinze marks. Il en était réduit à louer ses 
services comme cuisinier à ceux qui pouvaient se procurer 
des vivres, et, comme rémunération, à partager le repas qu'il 
avait préparé. C'était un expédient auquel maint autre avait 
recours. 

Ceux qui n'avaient pas cette ressource-là étaient fatalement 
amenés à battre monnaie en vendant, l'un après l 'autre, les 
effets qu'ils portaient sur eux ou les objets qu'ils avaient 
apportés. Aussi pouvait-on se procurer de tout à Sedan : 
bagues, montres, épingles de cravates, linge de corps, chaus-
sures, guêtres, effets d'habillement, coffres, valises, couteaux, 
rasoirs, que sais-je encore? Et phénomène douloureusement 
suggestif : tout ce qui n'était pas denrée à consommer était 
coté à des prix très bas, tandis que toute marchandise ali-
mentaire atteignait des prix fantastiquement élevés. Je suis 
arrivé à Sedan au début de l'hiver et j 'y ai rencontré plusieurs 
compagnons, — je citerai Jean Placard, de Masney (Nord) 
près Douai, — qui n'avaient plus que des vêtements de coutil 
et une seule chemise de toile, parce qu'ils avaient vendu, un 
à un, tous les effets qu'ils avaient : paletot, habits d'hiver, 
camisoles,caleçons,chemises de flanelle,pour s'acheter du pain. 
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Ils escomptaient la fin de la guerre, et la guerre perdurait... 
Dans un milieu pareil, cette plaie de la guerre, la race 

des « profiteurs », devait forcément surgir. Elle sévissait à 
Sedan, implacable, plus odieuse encore qu'ailleurs parce que 
ceux qu'elle pressurait étaient plus malheureux. Il y avait 
des accapareurs, s'entendant pour forcer les prix, et se 
débarrassant, par une dénonciation habile, de ceux qui leur 
portaient ombrage en rendant des services désintéressés à des 
compagnons de misère. C'était surtout le change qu'ils pra-
tiquaient avec une rouerie de Juifs. Il y avait une cantine 
au camp où on pouvait se procurer du tabac, des cigares, 
des cigarettes, des allumettes. Ah ! la passion du tabac pour 
le prisonnier, cette « faim de fumer », comme me disait 
l'un d'eux, où l'on cherche l'assoupissement, le rêve qui suit 
la spirale grise... Mais on n'acceptait à la cantine que les 
bons municipaux, émis par les communes du territoire occupé, 
et il fallait échanger les marks. Malheur à celui qui eût fait 
l'échange au pair ! Les « profiteurs » étaient parvenus à faire 
un cours d'agioteurs. 

Ces prix inaccessibles des denrées et du tabac, exaspéraient 
surtout les malheureux Rheinbachs. Comme ils nous répé-
taient chaque jour leur plainte monotone au sujet de ces 
colis, que nous ne connaissions pas, mais dont je devais plus 
tard, après ma déportation en Allemagne, éprouver moi-
même toute la valeur ! « Il est certain, nous affirmaient-ils, 
» que les colis, qui nous arrivaient à Rheinbach, nous sont 
» expédiés ici Nous les recevions régulièrement là-bas, 
» nous ne les avons pas décommandés, ils arrivent encore et 
» on ne les retient pas à Rheinbach, donc on les fait suivre 
» à Sedan. » Torturés par la faim, ils recommençaient dix 
fois par jour cette mélopée plaintive. Ils se risquaient même 
à se rendre au bureau pour demander où restaient les colis 
qui leur revenaient, mais quel accueil ! Un jour, cependant, 
ils eurent une réponse, mais une réponse d'un genre tout 
spécial. C'était le jour de l'anniversaire de l'empereur. Ce 
jour-là, le commandant, à grand fracas, fit annoncer qu'il 
distribuerait des « Liebesgaben ». Deux vastes malles se 
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trouvaient devant lui, et, aux hommes qui défilaient un à 
un, il remettait à l'un une boîte de lait condensé, à l 'autre 
une boîte de corned-beef, à celui-ci une boîte de confiture, à 
celui-là une boîte de bœuf braisé, à d'autres encore du 
chocolat, — toutes les conserves, en un mot, que je devais, 
plus tard, trouver moi-même dans les colis expédiés de Berne 
aux internés en Allemagne. Les prisonniers se montraient 
enchantés de cette aubaine, mais les Rheinbach se plaignaient 
de plus belle. C'étaient leurs colis, affirmaient-ils, qu'ils 
voyaient ainsi distribués aux autres... 

Fin février, le commandant nous réserva une nouvelle 
surprise. Chaque homme reçut une carte postale qu'il pouvait 
envoyer à sa famille. Depuis mon arrivée, le 20 novembre, 
aucune correspondance n'avait pu être envoyée. Ce fut une 
joie générale. Et la joie fut plus grande encore lorsqu'on 
apprit que, d'après les ordres du commandant, on était invité 
à avertir sa famille qu'elle pouvait envoyer chaque mois un 
colis. Il devait y avoir eu des méfiants, cependant : car le 
commandant fit faire une nouvelle distribution de cartes 
postales, et renouveler la recommandation quant à l'envoi 
de colis. Puis, quand toutes les cartes furent rassemblées et 
expédiées, le commandant fit afficher un avis qui disait, en 
substance : 

« Suivant un accord conclu avec le Comité national de 
secours et d'alimentation de Bruxelles, aucun colis personnel 
ne peut être adressé aux prisonniers condamnés. Les colis qui 
seraient ainsi envoyés seront employés dans l'intérêt général.» 

C'est M. Georges Lemaire, de Roubaix, 12, rue d'Auster-
litz, qui fu t chargé d'écrire le texte de cet avis, et qui 
pourrait peut-être s'en rappeler la teneur avec plus de 
précision, mais je suis bien certain d'en donner le sens exact. 

Ainsi donc, le commandant faisait écrire par chaque 
prisonnier de façon à provoquer l'envoi de colis personnels, 
et, quand ces colis personnels arriveraient, ils seraient con-
fisqués dans l'intérêt, général, quelque chose comme les 
« Liebesgaben » du Lieutenant... 

Décidément, les Rheinbachs avaient-ils tort? 



VIII 

Physionomies. 

Une après-midi, l'équipe dont je faisais partie avait eu 
la malchance de tomber sur un « mauvais poste ». Nous 
étions au Guter-magazien, dans le hangar où se trouvaient 
entassés les poêles destinés aux abris de tranchées : il fallait 
les charger sur le dos, et les transporter vers un camion 
automobile. Mes compagnons, avec une prévenance bien-
veillante, choisissaient les plus lourds, et me laissaient, 
en considération de mon âge et de mon inexpérience, les 
plus petits. Le soldat, en bon Allemand qu'il était, s 'aperçut 
du manège, et, au moment où nous venions à la file repren-
dre un chargement, se mêla de la répartition, choisit un 
des poêles les plus lourds, et le mit, ou plutôt le jeta sur 
mon épaule, en le laissant retomber pour en accentuer le 
poids. Je sentis dans les reins comme un coup de fouet, et 
j 'eus toute la peine du monde à faire quelques pas vers 
le camion. Force me fu t de laisser tomber le poids qui 
dépassait mes forces, et le soldat égrena vainement le cha-
pelet de son vocabulaire choisi : je me sentais les reins brisés 
et j 'étais à bout de souffle. 
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En rentrant, j'écrivis une lettre au médecin du camp, et, 
le lendemain, après m'être glissé dans les rangs des réformés, 
je remis au Docteur Léon Cruczka, à son passage, la lettre 
que je lui destinais. 

Ah ! la figure originale que celle de 1 'Hilfarzt de Sedan ! 
Je voudrais acquitter ici envers lui une dette de reconnais-
sance, en mon nom et au nom d'une foule d'autres. 

Puis-je le faire sans l'exposer à des ennuis? Je crois que 
oui. D'abord, l'Allemagne a dû apprendre qu'elle eût sin-
gulièrement gagné à avoir plus d'hommes pareils à son 
service. Et puis, il n'était pas Allemand : il était Polonais, 
de la Pologne prussienne. 

Comme on se rend bien compte, quand on a vu à l'œuvre 
le Hilfarzt de Sedan, de ce que la domination prussienne a 
produit chez un peuple qui se sent vinculé, mais qui ne veut 
pas céder, et chez de nobles cœurs qui se sentent contraints 
à servir, mais qui veulent ne pas déchoir... C'est le vers de 
La Fontaine qui revient à la mémoire, lorsqu'il décrit le 
roseau, sous les rafales furieuses de l'ouragan : 

Il plie et ne rompt pas. 

Cependant, au physique, il était loin de ressembler à un 
roseau, le D r Cruczka. Grand, large de carrure, solide et 
massif de corps, malgré ses trente-cinq ans, il donnait l'im-
pression du bon garçon, indolent et calme, qui « ne s'en fait 
pas » comme dirait le troupier français. D'un pas toujours 
égal, faisant résonner le sol sous ses belles bottes en cuir 
de Russie, il traversait la cour où l'on aimait à voir se 
dresser sa haute stature, car il avait plaisir à répondre en 
français: « Bonjour, Monsieur! » à notre salut. Lorsqu'il 
lui arrivait de converser avec ceux d'entre nous qui se ren-
daient à l'examen médical, la lenteur de sa phrase nous 
paraissait dénoter un homme qui redoute l'effort, et le grand 
gaillard nous parlait de sa « maman » d'un ton qui nous 
semblait être d'un enfant gâté, qu'une mère trop tendre 
n'avait pas préparé aux rudes batailles de la vie. Quand on 
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le voyait en conversation avec le commandant, les gestes 
impérieux, tranchants du lieutenant Denzin, son air hautain 
et volontaire ne disaient rien qui vaille quand on les com-
parait à la contenance placide, au sourire calme et aux 
apparences indifférentes du docteur. On les savait en conflit, 
et on se disait : « Le Docteur cède... » 

Et Ton se trompait : cet homme était l'image de la Pa-
tience. Toute autre attitude n'eût abouti qu'à enlever à 
des opprimés le seul refuge qui s'offrît à eux contre un régime 
dont le glas n'avait pas encore sonné, car nul doute qu'un 
éclat eût eu pour conséquence l'éloignement du médecin. Sa 
douce et silencieuse obstination, au contraire, parvenait, à 
son heure, à mettre quelque victime hors d'atteinte du 
bourreau. Je m'imagine, — me suis-je trompé? — que c'est 
ainsi que, sous la longue oppression étrangère, avaient appris 
à travailler tous ceux, en Alsace-Lorraine et en Pologne, 
chez qui l'uniforme n'étouffait pas le cœur. 

Au moment où je débarquais à Sedan, le commandant et 
le docteur étaient aux prises au sujet des réformés. Le mé-
decin avait pris pour règle, me disait-on, de déclarer en 
principe inaptes au travail tous ceux qui n'avaient jamais 
exercé une profession manuelle et qui, en raison de leur 
âge, n'avaient plus la vigueur suffisante pour être astreints, 
sans préparation, à de dures besognes. C'était aussi scien-
tifique qu'humanitaire. Mais, par là-même, ce n'était pas 
l'avis du commandant. Le docteur se retranchait, à sa façon 
calme et doucement obstinée, derrière son indépendance pro-
fessionnelle. C'était le curé de Plomion, l'abbé Augustin 
Didry, qui était, à cette date, le sujet du litige. Le docteur 
avait placé l'ecclésiastique à l'infirmerie; là, c'était le 
domaine incontesté du médecin, et le commandant n'avait 
d autre ressource, comme traitement à sa rage rentrée que 
de se soulager sur le dos des prisonniers. Aussi, le baromètre 
marquait-il tempête. Le docteur précisément prit à cette 
epoque un congé de quinze jours, et le commandant s'em-
pressa de profiter de l'aubaine pour obtenir, du médecin 
interimaire, l'envoi du curé Didry au travail. J 'a i vu le 
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courageux ecclésiastique, cinquantenaire et, d'une complexion 
visiblement délicate, faisant partie d'une équipe et, se roi-
dissant, à sa rentrée à la citadelle, pour cacher la fatigue 
qui l'accablait. Il se consolait, sans doute, à l'idée que le 
Christ avait marché entre deux larrons et que ses disciples 
pouvaient bien en avoir quatre pour les encadrer. Au retour 
du docteur Cruczka, le curé fu t à nouveau retiré des rangs 
des travailleurs, mais le commandant exigea une revision de 
toutes les décisions de réforme rendues jusque-là. On procéda 
à cette revision, dont le résultat ne pouvait être douteux ; 
car le régime que le commandant Denzin ménageait à ses 
pensionnaires n'avait pas constitué, depuis la date de la 
réforme, une cure de rétablissement. Aussi, l 'abbé Didry 
et ses compagnons quittèrent-ils, peu après, le camp de 
Sedan pour terminer, comme réformés, le restant de leur 
peine en prison cellulaire. 

Je me souviens également de l'intervention du docteur 
Cruczka en faveur de M. Moreau, l 'adjoint au maire de 
Fourmies (Nord). Je m'étais trouvé dans la même équipe 
que M. Moreau, et j'avais, avec lui, à la gare de formation, 
transporté les lourdes billes de chêne pour voies ferrées. Nous 
nous étions réciproquement raconté nos aventures, et M. Mo-
reau m'avait montré la déclaration écrite du docteur Cruczka, 
attestant qu'il était incapable de tout travail. M. Moreau 
portait d'ailleurs pareille attestation sur le visage, tant 
étaient frappantes les souffrances qu'on y lisait. Je l'enga-
geais à se rendre auprès du docteur, mais il m'objectait que, 
sans égard pour les déclarations médicales, on traînait les 
hommes de force au travail, à l 'heure de la formation des 
équipés, ce qui était exact, — et que, lorsqu'on se présentait à 
la visite médicale, le sergent sanitaire se permettait, de sa 
propre autorité, de renvoyer la majorité de ceux qui sollici-
taient l'examen, ce qui était exact aussi. Je m'efforçai de l'en-
courager,, et lui suggérai le moyen qui m'avait réussi : la 
lettre remise au passage du docteur. M. Moreau dut y avoir 
recours, car, peu de jours après, il vint m'annoncer, visible-
ment réconforté, qu'il était à l'infirmerie. Il était temps 
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d'ailleurs — ou plutôt il était trop tard, car, à quinze jours 
de là, on se racontait, dans les rangs, que M. Moreau, 
transporté au lazaret, y était mort. . . 

L'infirmerie, c'était là que le docteur exerçait le droit 
d'asile. Et que ne l'a-t-il fait plus fréquemment! Mais le 
pouvait-il ? 

Pour moi également, l'intervention du docteur Cuczka fut 
un bienfait. Il m'examina, me questionna avec douceur, et 
me renvoya sans rien dire. Il ne me réforma pas, mais, 
à quelques jours de là, je fus appelé chez le commandant 
qui m'interrogea à nouveau sur le motif de ma condamnation 
et, cette fois, me laissa parler. 

— Vous avez refusé de travailler, me dit-il. 
— Je n'ai pas refusé parce que je n 'y ai pas été invité. 

Mais, si j 'y avais été invité, j'aurais refusé. 
— Alors, pourquoi avez-vous été condamné? 
— Parce que j 'ai dit qu'il était odieux d'accepter de 

travailler contre son pays. Admettriez-vous que les Allemands 
de la Prusse Orientale, quand les Russes y ont pénétré, 
eussent travaillé pour les Russes et contre leur patrie? J 'a i 
un fils au front, et vous aussi peut-être, commandant. Pen-
dant que nos enfants exposent leur vie pour leur pays, peut-on 
nous faire travailler pour aider à les tuer ? » 

Le commandant bougonna quelques moments et brusque-
ment me dit : « Connaissez-vous la langue allemande? 

— « Je la parle peu, — mais je la comprends très bien 
à la lecture. » 

— « Vous vous rendrez à la chambre des interprètes, » 
me dit-il, « et vous y ferez les traductions et les écritures. » 

Une place dans la chambre des interprètes était une 
faveur. Cette chambre ne comprenait que huit à neuf places ; 
on y était logé sur des lits de camp, bien plus au large 
et bien plus proprement que dans les autres locaux. C'est 
là que je devais apprendre à connaître le monde des inter-

Au Bagne de Sedan. . 
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prêtes, ce monde spécial aux camps des prisonniers et des 
internés. 

La mission de l'interprète est une des plus belles, quand 
on se donne pour règle de soulager ses compagnons d'in-
fortune et de leur venir en aide. Elle est la plus odieuse 
quand on profite des facilités qu'elle donne de pressurer des 
malheureux et de spéculer sur leurs détresses. Elle est la plus 
ingrate lorsqu on désire améliorer le sort de ceux qui souf-
frent et qu'on se sent les mains liées. 

J 'a i eu l'occasion d'étudier ces divers types d'interprètes. 
Mais j 'ai surtout rencontré le second, en la personne de 
l'interprète en titre au camp de Sedan, Léon Verdurme, de 
Gand. 

« Monsieur Léon », — il n'avait pas d'autre nom à Sedan, 
— avait vingt-quatre ans. A dix-neuf ans, il était interprète 
dans un des grands hôtels des Boulevards de Paris, et, à 
vingt-deux ans, il se faisait condamner par la cour d'appel 
de Gand à cinq ans de prison. La justice belge l'avait jugé 
coupable de fabrication de cinquante mille francs de billets 
faux de la ville de Gand et ce dans des conditions qui témoi-
gnaient d'une habileté peu ordinaire. Léon, qui professait 
d'ailleurs ouvertement qu'il ne fallait avoir aucun scrupule 
quand on était sûr du succès, était une recrue tout indiquée 
pour l'activisme, et il s'était résolument adressé aux Alle-
mands. Quelque peu dégoûtés qu'ils fussent, ceux-ci ne se 
souciaient guère de faire proclamer l'innocence de leur pro-
tégé, et ne lui donnaient d'espoir que dans la mesure où 
il le fallait pour se l'attacher à eux. Et ils n'avaient pas de 
peine à réussir, mais M. Léon n'était pas homme, de son 
côté, à négliger les occasions où il pouvait profiter de sa 
situation. C'était le type du bandit en gants gris-perle, de 
l'ambitieux impatient et sûr de lui-même, qui s'est créé un 
idéal par la lecture des romans où l'on exalte ceux qui, sous 
l'éclat, de l 'or, parviennent, à cacher l'origine de leur fortune. 
Pour lui, la vie n'avait que deux alternatives : le million ou 
la prison centrale — et, comme il se jugeait assez malin pour 
échapper à la seconde, il avait la certitude d'atteindre le 
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premier. Et il pressait le pas, car il avait hâte. C'était un 
beau garçon, le teint vif, les yeux et les cheveux noirs, la 
taille haute et bien cambré. Quand, précédant le sergent de 
garde, il faisait avec lui le contrôle de l'appel, à son pas 
cadencé, à son regard volontaire, à son geste brusque, on 
l'aurait pris, tant il était bien sanglé dans son veston à 
fourrures et ses bandes molletières, pour un officier, — un 
officier allemand, bien entendu, car il en avait adopté toutes 
les façons : il avait la main et le pied prompts, dès qu'un 
condamné ne marchait pas à sa guise. Il estimait que le bâton 
était très utile à employer, mais il devait avoir pratiqué 
beaucoup le football, car ses préférences allaient manifeste-
ment aux coups de pied, et il les administrait consciencieu-
sement. Et cependant, ces prisonniers, c'étaient des compa-
triotes, et des compagnons d'infortune.. . Que de fois ne me 
suis-je pas attelé à lui démontrer qu'un système de fiches et de 
liste de roulement permettrait de supprimer les appels et 
toutes les scènes de brutalité qui en étaient le coi'tège. Son 
dédain était suprême : pour lui, la pitié était une faiblesse. 
Il avait surtout une méfiance farouche à l'égard de ceux qu'il 
croyait capables d'ébranler sa situation. 

Qui pourra jamais décrire combien les prisonniers ont été 
impitoyablement rançonnés et pressurés par des interprètes 
qui ne se contentaient pas de jouir des avantages légitimes de 
leur situation, mais brûlaient de donner des gages de leur 
servilité envers les maîtres du camp et abusaient sans ver-
gogne du crédit imaginaire dont ils avaient l 'art de s'en-
tourer? Un interprète est bien placé pour savoir, avant les 
intéressés, quels sont ceux que le médecin réformera : quoi 
de plus facile que d'aller mystérieusement entreprendre le 
nouvel arrivé, lui confier qu'il y a moyen de faciliter la 
réforme en versant une somme destinée à disposer plus favo-
rablement les agents du service médical, le convaincre que 
ces négociations doivent être menées prudemment, et que 
l'interprète est tout indiqué pour s'en charger? Comme tout 
engage, dans un milieu pareil, à consentir un large sacrifice 
pour échapper à ce régime dont on vient de subir, dans 
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toute son horreur, l'impression première... Et victorieuse-
ment, quelques jours après, l 'interprète vient annoncer la 
réforme attendue, et, dans les chambres de prisonniers, on 
se confie à l'oreille la nouvelle qui accrédite l'influence 
secrète de l'interprète. — C'est l 'interprète aussi qui, par 
la force des choses, joue son rôle dans l 'attribution des 
multiples emplois auxquels est attachée l'exemption du tra-
vail : chef de chambrée, chargé du nettoyage des chambres 
pendant que les équipes sont parties,— cuisiniers,— blanchis-
seurs, etc. Quoi de plus simple que de glisser à l'oreille qu'un 
billet de cent marks faciliterait la proposition? — C'est 
l 'interprète encore qui assiste à la vérification des bagages 
à l'arrivée : il voit les provisions dont on s'est muni en pré-
vision d'un long séjour, et comment résister à une demande 
quand elle est formulée par quelqu'un qui, le lendemain, d'un 
coup de pied, peut vous jeter à portée du poste qui vous 
mènera au travail le plus exténuant? 

Pour quelques interprètes qui ont compris qu'ils n'étaient 
que des condamnés comme les autres, que d'interprètes sont 
rentrés chez eux possesseurs d'une petite fortune gagnée sur 
la misère de leurs camarades ! 

M. Léon, lui, avait maîtresse à Gand et maîtresse à Sedan. 
Il était parvenu à capter la confiance des autorités du camp 
au point de se faire remettre une autorisation d'aller en ville 
en compagnie d'un soldat. Mais, un beau jour, on apprit 
qu'une enquête était ouverte sur certains de ses agissements: 
il ne devait pas augurer très favorablement du résultat, car 
le 11 janvier 1918, il pria un des soldats de l'accompagner 
pour faire une course en ville : le soldat revint seul. M. Léon 
s'était évadé. 

Les premiers mois de 1918 amenèrent une recrudescence 
dans les travaux exigés du Strafge fan genen-A rb eiterbat aillon 
n° Les interprètes, à tour de rôle, devaient aller au travail. 
Même les réformés quittaient le camp, pour activer le rem-
plissage des paillasses. On préparait le logement pour les 
troupes concentrées en vue de la grande offensive du 21 mars. 
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Fin février, le commandant m'interpella au passage : 
— « Votre peine est expirée le 20 mars, » me dit-il. 

« Comme il n'y a qu'un convoi, le 15 de chaque mois, je 
ne devrais vous renvoyer chez vous que le 15 avril. Mais 
vous partirez le 15 mars. Venez prendre au bureau une 
carte postale. Je vous autorise à annoncer la nouvelle à votre 
femme. » 

Depuis mon arrivée, le 20 novembre 1917, nous n'avions 
pas été autorisés à écrire chez nous. On comprendra combien 
j'étais heureux. On m'avait bien prédit, à Bruges, que je 
ne serais jamais rentré avant la fin de la guerre et je m'y 
étais préparé, — mais ceci m'amena à croire qu'on avait 
exagéré. 

Je m'empressai de remettre au commandant la carte 
destinée à ma famille. 

— « On sera content chez vous? » me dit-il. 
A quelques jours de là, il revint. 
— « Voici une seconde carte, » me dit-il, « Par ces temps, 

il est prudent d'écrire deux fois. On est plus sûr qu'une 
bonne nouvelle arrive. » 

J'écrivis de nouveau. 
Le 10 mars, quand il fit, lors d'un appel général, la 

composition du transport qui devait partir pour Gand le 
15 mars, le commandant m'appela spécialement, et me mit 
au premier rang du transport. 

Quelques jours s'écoulèrent. On annonça que, par suite 
de mouvements militaires, le transport pour Gand serait 
retardé de quelques jours. 

Le 18, le sergent sanitaire m'accosta pour me demander 
si j'avais déjà mon certificat de vaccination. Je m'étonnai : 
pour être rapatrié chez soi, on n'avait pas besoin de cette 
pièce. Si on la préparait pour moi, alors qu'aucun autre 
n'avait jamais dû s'en munir, c'est qu'on ne me renvoyait 
pas chez moi. 

Je m'arrangeai pour arriver jusque chez le docteur Cruszka, 
et je lui demandai de me parler franchement. 

—- « Puisqu'on vous a dit que je devais vous délivrer un 
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certificat de vaccination, » me dit-il, « je ne veux pas vous 
cacher la vérité. Que pouvez-vous avoir commis de si grave? 
Vous irez en Allemagne, mais rassurez-vous. Vous serez dans 
un camp d'internés civils. » 

Et il ajouta, plus bas : 
— « Tout vaut mieux qu'ici, n'est-ce pas? » 
Je le remerciai ; il me paraissait ému. 
Le lendemain, le commandant m'appela, pour me dire : 
— « Ce n'est pas avec le transport général que vous par-

tirez. Vous êtes venu par un transport spécial et demain un 
homme viendra vous prendre pour faire le voyage avec vous 
seul. » 

Il n 'ajouta rien, et je ne demandai rien. J 'en savais assez. 
Le lendemain, un soldat du bataillon, Paul Pfeiffer, vint 

nie prendre. Ce n'est qu'à la sortie de la citadelle qu'il 
consentit à me dire où nous allions : à Havelberg, en Bran-
debourg. 

Pendant trois jours et trois nuits, — jusqu'au 23 mars 
au matin, nous voyageâmes, en trains de banlieue, en troi-
sième classe, sans jamais pouvoir sortir d'une gare, dormant 
et. mangeant dans notre compartiment ou dans les salles 
d'attente. J 'eus le loisir de songer à la joie qu'allait provo-
quer à mon foyer la carte annonçant mon retour et à la 
déception dont cette joie allait être suivie. 

C'était le dernier geste du commandant Denzin, et le 
dernier souvenir que j'emportais de lui. 



VIII 

Noël au Bagne. 

J 'étais depuis plus d 'un mois à Sedan; j'avais vu déjà 
fréquemment descendre du sommet de la citadelle vers le 
lazaret, la sinistre civière qui emportait les cadavres, mais 
jamais encore je n'avais aperçu un ministre d 'un culte quel-
conque franchir l 'entrée du camp. 

J 'exprimai un jour mon étonnement à l ' interprète, Léon 
Verdurme. Il m'expliqua que, précédemment, un aumônier 
catholique s 'était , à diverses reprises, présenté dans le camp 
pour y exercer son ministère. Il avait, m'assurait-il, fait 
excellente impression auprès des prisonniers. Mais le com-
mandant avait rapidement mis fin à ces visites, et provoqué 
des difficultés à l 'aumônier en l'accusant de se prêter à des 
manœuvres d'espionnage avec les condamnés. Depuis lors, 
l 'aumônier n'avait mis les pieds qu'une seule fois dans l'en-
ceinte du camp, et c'était pour célébrer la messe à la 
Toussaint. 

J 'appr is plus tard ce qu'étaient les agissements que le 
commandant Denzin qualifiait de manœuvres d'espionnage. 
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L'aumônier se prêtait, disait-on, à donner aux familles des 
nouvelles sur la santé des condamnés en s'adressant aux aumô-
niers en garnison dans les villes d'où les condamnés étaient 
originaires. 

J 'appris à connaître cet aumônier la veille de Noël 1918. 
C'était le Père Emmanuel Vianden. Il vint, ce jour-là, en-
tendre les confessions. Le lendemain, le jour même de Noël, 
il vint célébrer la messe. 

Cette année-là, il faisait un temps de Noël comme on en 
rêve dans ses songes d'enfant : la neige était abondamment 
tombée, et le gel l'avait, durcie de sorte que, à perte de vue, 
tout était emmitouflé dans la fourrure d'hermine. La veille 
de Noël, la journée avait été ensoleillée, de ce clair soleil 
d'hiver qui fait miroiter mille étincelles dans les prismes 
de la neige, et la nuit, une belle nuit étoilée, avait projeté 
dans nos chambres la réverbération de la blancheur dont se 
couvraient les toits, les arbres et le sol... Comme cette nuit 
était propice à l'évocation des Noëls d'autrefois!. . . 

Le lendemain, le beau temps d'hiver avait persisté. La 
Weihnacht nous avait valu un repos — repos rare, car le 
repos dominical était chose ignorée. Ce fut à 9 heures que 
l'aumônier vint célébrer la messe. 

Quel beau sujet de tableau moderne que cette messe de 
Noël dans un camp de forçats pendant la guerre !• Mais il 
faudrait un pinceau qui puisse, d'une scène réaliste, dégager 
l'intense impression religieuse. Je me rappelle un tableau 
médaillé lors d'un des derniers Salons avant la guerre : le 
Christ chez les Pauvres, je crois. Ce serait quelque chose de 
pareil. 

L'autel avait été dressé au fond de la grande salle qui 
réunissait les « travaux forcés », — un petit autel de fortune, 
blotti dans l'angle du couloir qui contournait toute la salle, 
entre les murs et l'immense «bas-flanc» élevé au centre. 
T out, autour de l'autel, les pauvres hardes des condamnés, 
accrochées aux parois ou au plafond. Les occupants de la 
chambre étaient assis sur les paillasses garnissant les deux 
étages du bas-flanc, et les étrangers remplissaient le couloir 
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au fond duquel se dressait l'autel. Il y avait bien eu quelques 
propos railleurs lorsque, la veille, on avait annoncé l'arrivée 
du « curé » et que, le matin, on avait installé l'oratoire. 
Mais jamais le coup de gosier du Russe n'avait fait régner 
un silence aussi complet que celui qui, subitement, abattit 
tous les bruits de voix et de pas au premier coup de son-
nette... Pendant que le prêtre officiait, on pouvait voir, de-ci 
de-là, une main glisser vers la poche et en retirer un chapelet. 
Lorsque la clochette annonça la consécration, ils étaient nom-
breux déjà, ceux qui avaient retiré de leur sac où, peut-être 
par respect humain, ils le tenaient caché, le petit livre 
d'heures qu'au départ une main aimante avait glissé dans 
le bagage du condamné. Après la communion du prêtre, nous 
étions dix-sept à nous agenouiller au pied de l'autel, 
et à prier pour nous, pour ceux qui n'avaient pas osé et 
pour ceux qui n'avaient pas voulu... Et j'en sais plus d'un 
qui a regretté de n'avoir pas pu se résoudre à se joindre à 
nous. 

Cette messe et cette communion de Noël, dans ce milieu, 
et tous ces fronts inclinés même quand, avant l'office, les 
lèvres s'étaient plissées en un sourire narquois, je crois que je 
ne l'oublierai jamais  

L'aumônier allemand, en terminant, s'agenouilla et com-
mença une prière : Pour la paix. Les fronts se relevèrent et 
j'eus un moment la crainte de voir ternir d'un coup l'im-
pression que j'avais ressentie. La voix du Père Vianden était 
claire et sa diction très nette, et toute mon appréhension se 
dissipa lorsque j'entendis la phrase initiale de son oraison : 

« Seigneur, en ce jour de Noël, nous venons implorer de 
vous une paix favorable à notre Patrie. . . » 

Tous les fronts s'inclinèrent à nouveau et lorsque nous 
sortîmes de cet oratoire d'un nouveau genre, il me sembla 
que bien des yeux brillaient. 

Ce fut le seul jour, durant les quatre mois passés à Sedan, 
qu'il me fut donné d'assister à une cérémonie religieuse. 
Ce ne fut pas le seul jour où j'ai puisé dans ma Foi la force 
qui permet d'accepter, et même de bénir les épreuves. La 
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doctrine sublime du prix de la souffrance est une source 
d'énergie à laquelle trop peu d'hommes vont puiser. Entraî-
né par le tourbillon des affaires, ou harassé par l'excès de 
travail, on consacre si peu d'heures à se souvenir qu'on 
a une âme, loin de consacrer quelques jours à l'étude des 
vérités religieuses. Je n'ai jamais compris, mieux qu'à Sedan, 
combien le monde du travail mérite, à cet égard, que nous 
l'excusions et que nous lui venions en aide. J 'a i connu les 
levers au grand matin, la bouchée de pain rapidement avalée, 
et les départs, par les premières clartés d'aurore, vers les 
tâches rudes et fatigantes ; puis ces retours du midi, la 
gamelle de soupe rapidement absorbée, et le repos, que l'on 
cherchait vainement, étendu sur sa paillasse, au milieu du 
bruit des voix et des pas, et que le brusque rappel au travail 
venait chasser au moment où l'on croyait le saisir; le soir 
enfin, dans la lassitude et l'écroulement de tout l 'être phy-
sique, cet assoupissement des membres brisés... Et j 'ai mieux 
compris que jamais combien, dans ces vies qui exigent du 
corps plus qu'il ne devrait donner, l'intelligence et l'âme 
sont négligées. 

Quelle force de résistance, pourtant, que de savoir que le 
Maître de nos destinées, Celui qui régit les peuples comme 
les individus, accepte la souffrance qu'on Lui offre, comme 
prix de la préservation de ce qui nous est cher : le foyer 
qu'on a fondé sous Son égide et la Patrie qu'il nous a 
ordonné d'aimer. Pour quiconque est pénétré de la doctrine 
chrétienne sur la valeur du sacrifice, l'épreuve n'est plus un 
facteur de dépression morale, elle devient même le plus puis-
sant levier au service de l'énergie et de l'endurance. Car plus 
l'épreuve devient dure, plus la conviction que l'on est exaucé 
enlève à la souffrance ce qu'elle peut avoir de redoutable, 
puisqu'on a la confiance qu'elle sera compensée. Pour moi, 
je considérerais comme une ingratitude de ne pas proclamer 
que c'est dans cette idée que j'ai puisé la force voulue pour 
ne jamais ressentir l'affaissement moral qui était le premier 
pas sur la pente fatale où tant d'autres ont glissé, qui ne 
sont jamais revenus. 



VIII 

Pourquoi ? 

Fouillé au départ de Sedan, fouillé à l 'arrivée à Havelberg, 
je n'ai pu sauver d 'autres notes que la copie de quelques 
tableaux de rationnement. Pour rédiger ces pages, j 'ai dû 
me fier aux quelques faits et aux quelques noms qui, après 
huit mois d'internement en Allemagne, me sont restés pré-
sents à la mémoire. 

Je n'ai donc pu donner qu'un faible aperçu des scènes 
dont la citadelle de Sedan a été le théâtre pendant l'occu-
pation allemande. Il n'est pas une de mes affirmations qui 
ne puisse être contrôlée par le témoignage de ceux dont j 'ai 
eu soin de citer les noms. 

Mon seul désir est de voir vérifier et compléter ce que j 'ai 
cru devoir dénoncer à l'opinion publique. D'autres, qui ont 
été à Sedan en même temps que moi, qui m'y ont précédé 
et qui m'y ont suivi, peuvent être entendus. 

C'est dans l'espoir de provoquer une enquête officielle et 
complète que j 'ai fait le récit qu'on vient de lire. 

Je n'obéis, en agissant ainsi, à aucun sentiment de haine 
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et de vengeance. Ce que je voudrais écarter à tout prix, 
c'est l'idée de représailles. 

Les représailles n'atteignent que des innocents : je ne veux 
pas avoir jamais à me reprocher d'avoir provoqué de pareilles 
mesures. 

Comme preuve que je n'obéis pas à des sentiments de ce 
genre, je transcris ici la lettre que, le 15 novembre 1918, 
j'ai déposée à la poste du camp d'Havelberg : 

Herr Dittmann, 
Volksbeauftragte für Volksgesundheit 

(Commissaire du peuple pour la santé publique) 
Berlin. 

Monsieur le Ministre, 

Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance de la 
communication suivante, que je désirerais voir transmise par 
voie télégraphique à M. Hoover, ministre de l'alimentation 
des États-Unis h Washington : 

« Les Puissances alliées et spécialement l'Amérique, 
ont promis de s'intéresser h l'alimentation de l'Alle-
magne. 

J'ai eu l'honneur de faire partie du Comité national 
de secours et d'alimentation de Belgique, comme 
second délégué de Bruges, lorsque vous dirigiez ses 
opérations comme Commissaire américain. Depuis, 
j'ai eu le non moins grand honneur de subir une 
condamnation pour services rendus h mon pays, et, 
de ce chef, j'ai été interné en Allemagne. 

Je connais donc à la fois et la façon dont l'Amé-
rique a pratiquement secouru la Belgique, et les né-
cessités qui existent en Allemagne. 

M'étant occupé spécialement, de l'Œuvre de l'En-
fance, je me permets de vous signaler l'urgence qu'il 
y aurait h venir, en Allemagne, au secours des en-
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fants en dessous de quinze ans, particulièrement affai-
blis, et d'organiser, comme en Belgique, des cantines 
accessibles à tous les enfants débiles, sans distinction 
de classes sociales. 

J'aurais, quant à moi, la plus grande satisfaction 
si je pouvais me venger, de cette façon, de tout ce 
que VAllemagne m'a fait souffrir — et je suis heureux, 
comme Belge, de vous soumettre ce projet à cette 
date du 15 novembre, fête patronale de S. M. le Roi 
Albert de Belgique. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma 
considération. 

Jos. S C H R A M M E , avocat, 
Député suppléa7it de Bruges (Belgique). 

J'ignore l'accueil que l'éphémère Commissaire du peuple 
a fait à cette lettre : je souhaite encore que le projet qu'elle 
formule se réalise. 

Il ne faut pas que les innocents payent pour les coupables, 
— mais il faut que les coupables soient châtiés. 

Et tous doivent être châtiés : non seulement les coupables 
haut placés, qui ont commandé, organisé, maintenu cette 
tuerie inhumaine et cruellement raffinée qu'était le camp de 
Sedan, — mais aussi les bourreaux vulgaires, les soldats qui 
aujourd'hui s'en vont répéter : « C'est la vieille Allemagne, 
das alte Deutschland, qui est coupable, celle des junkers, 
des hobereaux et des officiers : le peuple, das neue Deutsch-
land, l'Allemagne nouvelle, n'est pas responsable de ces 
crimes. » Ceux qui chantent cette antienne, ce sont les 
mêmes brutes qui, bien qu'aucun officier ne fût là, avaient 
une joie sauvage à bourrer de coups de crosse les prisonniers 
sans défense. 

J 'a i même l'espoir que ma voix portera jusqu'en Alle-
magne et que là elle trouvera de l'écho chez les hommes de 
raison et de cœur, qui tiennent à élever la jeune génération 
dans l'horreur de ce qui a valu à leur pays la réprobation 



78 AU BAGNE DE SEDAN. 

et le mépris du monde civilisé : l'Allemand d'hier avait été 
formé à l'école organisée après 1870 ; l'école de demain peut 
régénérer l'Allemagne et la relever. 

Mais, même si tout cela restait un rêve et une chimère, une 
pensée me suffira pour me dire que mon œuvre n'est pas 
inutile. 

Dans le cimetière de Sedan s'alignent les tombes de tous 
ceux qui, moins heureux que moi, n'ont pu revoir ceux qu'ils 
aimaient. 

Parmi eux, il en est qui avaient commis des fautes, — mais 
la peine qu'ils ont subie a été inhumainement aggravée, pour 
la seule raison que leur pays se défendait par les armes contre 
une injuste agression. 

Il en est par contre, — ils sont nombreux, — qui n'avaient 
commis d'autre crime que celui de servir leur patrie ; eux 
aussi dorment là leur dernier sommeil. 

J 'aurai au moins obtenu que ces tombes ne soient pas 
comme les sépultures abandonnées où gisent les malfaiteurs 
qui ont expié leurs méfaits, et comme le tertre qui couvre 
le bandit guillotiné. 

Ils n'ont pas eu, ceux qui reposent là, la mort glorieuse 
au milieu des combats, dans le sang et la mitraille ; ils n'ont 
pas eu la mort tragique devant le poteau d'exécution, dans 
l'éclair du feu de peloton ; leur mort a été une mort 
ignominieuse, au milieu de la vermine et des ordures, dans 
les affres de la torture et de la faim, — mais c'est pour leur 
pays qu'ils sont morts, eux aussi. 

Belges et Français, nous honorerons ces tombes, nous 
nous inclinerons devant elles, et nous ferons, à ceux qui y 
reposent, l'aumône de notre souvenir et de nos prières. 
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