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PRÉFACE 

Mon cher ami, 

Votre flair de vieux journaliste ne vous a 
pas trompé. Je vous retrouve, à soixante-dix 
ans, aussi avisé que vous étiez, il y a un peu 
plus de vingt ans, quand nous ferraillions à 
la même table ou, si vous aimes mieux, sur la 
même planche. Il ne vous a fallu qu'un coup 
d'œil, j'en jurerais, pour apprécier l'intérêt du 
drame contenu, comme le diamant dans son 
enveloppe rocheuse, dans le récit de votre 
héroïne. 

Comme vous avez tien fait de le publier! 
C'est surtout dans les monographies de cette 
sorte que les historiens devront chercher le 
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caractère et le sens de la guerre. Mne Costenoble 
est un de ces témoins qui ne peuvent ni tromper 
ni se tromper. Ce qu'elle raconte, elle l'a vu de 
ses yeux. Ce n'est ni pour le profit ni pour la 
gloriole qu'elle écrit pendant les accalmies du 
supplice infligé à ses proches. On sent à chaque 
ligne et, pour ainsi dire, à chaque mot, qu'elle 
ne s'est proposé que de voir juste et de photo-
graphier avec exactitude. S'il lui arrive de ren-
contrer entre cent, entre mille, un boche juste 
et humain, elle le dit, et cette impartialité 
rehausse encore l'intérêt dramatique d'une re-
lation à laquelle il ne manque aucun des signes 
sensibles de la bonne foi et de la sincérité. 

Grâce à vous, ces souvenirs terribles échap-
pent à l'indifférence et à l'oubli qui menacent 
déjà, moins d'un an après la délivrance, de 
recouvrir, comme d'un voile de poussière, tant 
de souvenirs nécessaires à la guérison morale 
de notre malheureux pays. Ne croyons pas que 
nous avons fait tout notre devoir quand nous 
avons maudit nos bourreaux. Peuple de Flan-
dre, pourquoi as-tu été envahi, opprimé, marty-
risé; pourquoi est-ce dans tes grasses plaines 
qu'on s'est battu et qu'on a souffert le plus 



— 7 -

longtemps? Le journal de MUe Costenoble sug-
gérera certainement à plusieurs cette médita-
tion salutaire qui, en éclairant le passé, épar-
gnera à nos enfants et à nos petits-enfants le 
retour de ces calamités. 

F E R N A N D N E U R A Y . 

Mai 1919. 





Le Martyre d'Eessen 
i , 

Nous sommes dans le beau village d'Eessen, 
aux portes de Dixmude, dans la région hé-
roïque vers laquelle les pèlerinages patriotiques 
dirigeront bientôt la Belgique entière. Cette 
bourgade de deux mille quatre cents habitants 
et dont le territoire comporte deux mille huit 
cents hectares, doit toute sa richesse à l 'agri-
culture, la mère nourricière de notre West-
Flandre. Située sur la grand'route de Rouler s 
à Furnes, Eessen forme la frontière extrême 
du Furnes-Ambacht dont l 'Yser la sépare, la 
plaçant ainsi dans le Houtland. A droite de la 
ligne du chemin de fer de Gand-Dunkerque, le 
regard s'étend à perte de vue sur des pâtu-
rages, — broecJcen, — d'une superficie de plu-
sieurs milliers d'hectares, coupés de fossés et 
de ruisseaux, — grachten, — qui assurent une 
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superbe fécondité à cette immense étendue de 
terrain. Aux temps reculés, ces petits cours 
d 'eau formaient une grande nappe d'eau qui 
fu t asséchée par la « Wateringue » (1). 

Au nord, la commune longe l 'Yser sur 
une longueur de plusieurs kilomètres jusqu'au 
Haut-Pont de Dixmude où se trouvait jadis la 
Meunerie des Flandres. De ce magnifique éta-
blissement industriel il ne reste plus que des 
débris informes. Nous sommes ici dans le cé-
lèbre Boyau de la mort, qui constituait pour 
notre admirable armée une si redoutable posi-
tion. 

L'œil s 'arrête avec un charme infini sur les 
méandres des rivelets, qui étinçellent au soleil 
comme de petites glaces, sur de riants ver-
gers, sur les vastes prairies bordées d'ormes 
penchant au hasard leur grosse tête chauve 
soudée à leurs troncs noueux. En carrés iné-
gaux s'étendent les champs de trèfle, de blé, de 

(1) Société s'occupant du drainage et' de tous les écoule-
ments d'eau de la région du nord-est. Ses origines remontent 
au quatorzième siècle. Dans les anciennes abbayes (abdyen), 
les Templiers commencèrent cette œuvre grandiose qui rendit 
à la région d'inappréciables services, 
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colza, de lin, dont la culture témoigne du pa-
tient et laborieux effort des- villageois. C'est un 
enchantement qui éveille à la fois le chant 
joyeux et la méditation. 

C'est dire que, à par t quelques détaillants, 
vous ne trouvez à Eessen que des fermiers, des 
cultivateurs qui passent leur vie dans les tra-
vaux des champs, travaux ardus, mais compor-
tant mille applications de la pensée, mille atti-
tudes différentes du corps, mille emplois des 
heures et des bras et qui préservent l'existence 
de la monotonie, tout en amenant un attache-
ment passionné à l 'œuvre.L'industrie par excel-
lence de la contrée est celle du beurre, de ce 
beurre de Dixmude dont la réputation a fran-
chi nos frontières et qui doit ses prééminentes 
qualités à la richesse de ses prairies. On trai-
tait là des affa i res considérables. Aussi appa-
raît-elle toute naturelle l'aisance qui régnait 
dans la commune. « Il n 'y a pas de pauvres 
chez nous », me disait un des notables de la 
localité. 

Eessen encerclait Dixmude et représentait 
pour la charmante cite flamande un boulevard 
d'une belle venue, une sorte de « Tour à la 
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Mode », où, les soirs d'été, les promeneurs 
affluaient. Loin du bruit, loin des foules et du 
fracas des grands centres, on y trouvait la fraî-
cheur et le calme réconfortant. Comme elle était 
at trayante cette place communale avec ses élé-
gantes maisons, précédées de jardinets coquet-
tement entretenus et parés d'une flore multi-
colore et embaumée, avec ses proprettes bou-
tiques, avec ses cafés, avec ses auberges où 
tout parlait de bien-être ! Avec quelle fierté ces 
bons villageois vous montraient leur belle église 
romane datant du neuvième siècle, avec sa 
tour, merveille d'élégance et. d'audace et qui 
avait survécu à toutes les guerres et à toutes 
les révolutions dont notre pays avait été le 
théâtre à travers les siècles. 

Tout ce petit monde était heureux, ne ressen-
tant pas les grandes émotions ni les fiévreux 
emballements des capitales vouées aux fluctua-
tions des événements, mais ignorant des tris-
tesses, des accablements et des déceptions qu'ils 
comportent. Quand survint la catastrophe qui 
devait bouleverser notre pays et abattre sur la 
paroisse des désastres que vingt ans d'un la-
beur sans trêve ne parviendront pas à réparer 



entièrement, ces courageux fils de la terre ne 
s 'affolèrent point. Un grand écrivain a dit de 
l'homme des champs qu'il est aussi apte à dé-
fendre le sol natal qu'à le cultiver. Les braves 
gens d'Eessen furent à la hauteur des devoirs 
que la patrie réclamait d'eux. Sans doute, ils 
n'entendirent pas sans un douloureux serre-
ment de cœur la voix lugubre du tocsin qui rap-
pelait les miliciens sous les drapeaux, mais 
l 'amour passionné du sol sacré des aïeux parla 
plus haut chez eux que la voix des plus légi-
times et des plus saintes affections et, comme 
un seul homme, tous les robustes gars se le-
vèrent pour le salut et la défense du pays. 
Le départ de ces intrépides fils- de la Flandre 
fut particulièrement émouvant : ils s'éloi-
gnèrent, calmes et résolus, la tête haute, déter-
minés à montrer qu'ils savaient manier le fusil 
aussi bien que le soc de la charrue et après 
avoir humblement ployé le genou sous la béné-
diction du vieux pasteur, qui avait fai t d'eux 
de bons chrétiens et de valeureux patriotes. 

Après leur départ, le village revêtit une phy-
sionomie d'indicible tristesse. On songeait beau-
coup, toujours, aux chers absents ; et parents et 
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amis attendaient de leurs nouvelles dans la plus 
profonde angoisse. La joie avait disparu du vil-
lage. Sur tous les fronts, on lisait de sombres 
préoccupations. Malgré la marche toujours pro-
gressive de l'ennemi, on vivait encore dans un 
calme relatif. On cherchait dans le travail une 
diversion aux peines et aux soucis qui suivaient 
une progression toujours ascendante. Aussi 
l 'on ne chômait pas un jour à la Brasserie 
Saint-Henri, une des constructions les plus en 
vue de la place et dont le ravissant pignon 
XVI e siècle avait subi une intelligente restau-
ration qui lui avait restitué ses lignes harmo-
nieuses de jadis. Une demeure des plus riantes 
à laquelle attenaient de vastes bâtiments indus-
triels, un jardin spacieux et un verger auquel 
la floraison printanière donnait l 'aspect d 'un 
immense bouquet de mariée. 

Cette propriété, une des plus belles du vil-
lage, était occupée par M. et M m e Costenoble 
et leurs quatre enfants. De braves, dignes et 
honnêtes gens, universellement respectés et 
aimés. Leurs affaires étaient florissantes. La 
ruée des Barbares a passé par là. Allez voir 
aujourd'hui ce qui reste de ce magnifique éta-
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blissement. A la vue de cette dévastation, on 
se prend à répéter la plainte du poète : 

Efface ce séjour, ô Dieu, de ma paupière 
Ou rends-le moi semblable à celui d'autrefois, 
Quand la maison vibrait comme un grand cœur de pierre 
De tous ces cœurs joyeux qui battaient sous ses toits. 
Et que subsiste-t-il du riant village, de toute 

cette région qui témoignait de tant de splendeur 
et de prospérité! La Grande Barbarie a étendu 
sur elle ses mortels tentacules. Suivant la pa-
role de von Tirpitz,elle ne pouvait se passer des 
richesses de notre sol... Ces féroces ambitions 
ont abouti pour la pieuvre à une des plus 
grandes déceptions dont l 'histoire fasse men-
tion... Elle a tenu bon, la vieille et libre terre 
des communiers flamands. Elle fu t le dernier 
boulevard de nos libertés. E t nous éprouvons 
pour elle le respect attendri du fils qui baise les 
plaies sanglantes de sa mère. Emile Verhaeren, 
en des vers immortels, qui devaient être le chant 
du cygne du cher grand poète, a redit la gloire 
du « lambeau de patrie » qui défia tous les 
efforts de l'ennemi. C'est à cette Flandre qu'il 
a tant aimée qu'il a consacré cet admirable 
chant que nous plaçons comme un adoucisse-
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ment à tant de douleurs en tête de pages qui 
dégagent une profonde amertume et bien de la 
tristesse : 
Ce n'est qu'un bout de sol dans l'infini du monde. 

Le Nord 
Y déchaîne le vent qui mord. 

Ce n'est qu'un peu de terre avec sa mer au bord 
Et le déroulement de sa dune inféconde. 

Ce n'est qu'un bout de sol étroit, 
Mais qui renferme encore et sa Reine et son Roi, 
Et l'amour condensé d'un peuple qui les aime. 

Le Nord 
A beau y déchaîner le froid qui gerce et mord; 

Il est brûlant ce sol suprême. 
Quelques troupes, grâce à ce roi 
Y propagent l'exploit, 

De l'un à l'autre bout de sanglantes tranchées; 
Et l'Yser débordé y fait stagner ses eaux 
Sur des vergers de ferme, où jadis les oiseaux 
Aux vieux pommiers en fleurs, suspendaient leurs 

[nichées. 
Dixmude et ses remparts, Nieuport et ses canaux, 
Et Fumes, avec sa tour pareille à un flambeau, 
Vivent encore, ou sont défunts sous la mitraille 
O ciel bleu de la Flandre, aux nuages si clairs 
Qu'on les prenait pour des anges traversant l'air, 
Qui donc eut dit que tu serais ciel de bataille 

Un jour. 
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Sous ta voûte, la gloire et le deuil tour à tour 

Apparaissent et s'entremêlent. 
0 ! noms sacrés, Heyen, Pervyse et Ramscapelle. 
C'est près de vos clochers, en d'immenses tombeaux 

Qu'ils goûtent le repos, 
Ceux qui se sont battus avec force et furie. 
Le sol qui les aima leur a fait bon accueil, 
Si bien que n'ayant ni suaire, ni cercueil, 
Ils sont jusqu'en leurs os étreints pour la Patrie. 

Parfois 
En robe toute droite, ou de toile ou de laine, 
Celle qu'ils acclamaient aux jours d'orgueil, leur Reine, 
Vient errer et prier parmi les pauvres croix; 
Et son geste est timide et son ombre est discrète, 
Elle s'attarde et rêve et quand le soir se fait 
Vers les dunes là-bas, sa frêle silhouette 
Avec lenteur s'efface et bientôt disparait. 
Tandis que lui, le roi, l'homme qui fut saint Georges, 
S'en revient du lieu même où l'histoire se forge, 
Au bord de l'eau bourbeuse et sombre de l'Yser; 
Il rêve, lui aussi, et rejoint sa compagne, 
Et leurs pas réunis montent par la campagne 
Vers leur simple maison qui s'ouvre sur la mer. 

0 Flandre 
Voilà comment tu vis, 
Aprement aujourd'hui; 
Voilà comment tu vis, 

Dans la gloire et sa flamme, et le deuil et sa cendre. 
Jadis, je t'ai aimée avec un tel amour, 
Que je ne croyais pas qu'il eut pu croître un jour. 



Mais je sais maintenant la ferveur infinie 
Qui t'accompagne, 0 Flandre ! à travers l'agonie, 
Et t'attriste et te suit jusqu'au bord de la mort 

• '+ 

Et même, il est des jours de démence et de rage, 
Où mon cœur te voudrait plus déplorable encor 
Pour se pouvoir tuer à t'aimer davantage. 



III 
Avec une exactitude et un esprit de suite 

remarquables au milieu d'inouïs malheurs et 
chez des gens qui ont vidé jusqu'à la lie le 
calice des amertumes, une des demoiselles 
Costenoble a retracé, en des- notes rapides que 
nous avons parcourues et coordonnées avec un 
intérêt d 'autant plus grand qu'elles sont rédi-
gées avec une sincérité profonde et une entière 
bonne foi, toutes les phases du cruel martyr 
enduré par sa famille et par elle. 

Nous le suivrons pas à pas-, ce mémorial, à 
travers toute la dramatique odyssée qui com-
mence à proprement parler le 20 octobre 1914 
et s 'arrête à l'évacuation en masse des habi-
tants d'Eessen. Antérieurement, il y avait eu, 
dans les environs, une vive escarmouche entre 
Belges et uhlans. Six de nos compatriotes 
étaient tombés dans cette rencontre et, dans le 
bois de Houthulst, qui devint si célèbre dans la 



— 20 -

suite, on releva une quinzaine de cadavres teu-
tons. Comme butin, nos soldats prirent vingt 
chevaux, soixante lances, une auto. 

I ls eurent aussi la joie de mettre en liberté 
deux Pères Capucins et le secrétaire communal 
d'Iseghem, emmenés comme otages et que l'on 
retrouva dûment ficelés dans le grenier d'une 
fermière, la veuve Zwanepoel. 

Il nous vient ici une réminiscence des pre-
miers temps de la guerre et qui se rapporte à 
l 'une des plus audacieuses affirmations mises 
en circulation par les officines de presse qui 
fonctionnaient à Berlin sous la direction du 
trop célèbre Otto Hatmann. On vendait alors à 
Bruxelles une brochurette rouge intitulée : Les 
Instructions du Grand Etat-Major allemand (1) 
et dans laquelle je lis, entre autres curiosités, 
cette phrase stupéfiante : <( Le soldat allemand 
est le moins pillard de la terre. » Les événe-
ments se sont chargés de donner un éclatant 
démenti à cette- énorme... blague, qu'on nous 
passe le mot. Pour justifier cette appréciation 

(1) D'abord autorisé par la censure, l'écrit fut , par la suite, 
prohibé par celle-ci. 



si flatteuse de leur respect pour le bien d'au-
trui, ces honnêtes gens à qui le pillage répu-
gnait à l'égal d 'un crime, firent main-basse 
dans la ferme qui avait reçu leur visite, sur 
tout ce qui se trouvait à leur portée. <( Ils 
(( prirent tout ce dont ils avaient besoin, dit le 
« journal de M l l e Costenoble, et le restant du 
« beurre et du lard, ils le collèrent aux parois 
« ou le jetèrent au fumier. » 

Il est peu probable que ces bandes soient 
rentrées .dans leur pays, mais si quelques-unes 
avaient eu la chance de repasser le Rhin, elles 
lécheraient certainement avec jubilation-le lard 
et le beurre qu'elles y trouveraient adhérant 
aux murs... ou même jeté aux immondices. 

Ce fut le premier pillage. De combien d'au-
tres il devait être suivi ! 



III 

Ces événements étaient à peu près oubliés, 
quand, le 30 octobre, le bourgmestre d'Ees-
sen (1) reçut de l 'autorité militaire belge 
l 'ordre de préparer le logement de deux cents 
hommes. Laissons la parole à M l l e Costenoble : 

« Ceux-ci, loin de nous effrayer, apportèrent 
une agréable diversion dans l'existence mono-
tone des villageois. Nous nous les sommes dis-
putés comme hôtes. Comme il y avait parmi 
eux beaucoup de fils de famille, les commer-
çants se félicitèrent beaucoup de leurs dé-
penses. 

« Nous eûmes en logement le lieutenant Ser-
vais, qui commandait le détachement. Tous les 
matins, dès cinq heures, il était sur pied, che-

(1) L'honorable magistrat dut bientôt prendre la fuite, sa 
tête ayant été mise à prix par l'ennemi. Le vénérable curé 
d'Eessen dut s'éloigner dans les mêmes conditions. 
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vauchant, à la tête de ses hommes, en recon-
naissance dans les villages limitrophes. 

» • — 

(( Le 8 octobre, je demandais, comme d'habi-
tnde, an lieutenant, de quel côté il comptait se 
diriger. 

« — Vers Staden, Houthulst, West-Roose-
beke, vers le champ de bataille, enfin, nous 
répondit-il (1). » 

Aux lanciers du lieutenant Servais succé-
dèrent les carabiniers, qui arrivèrent dans 
l'après-midi du 11 octobre. 

La Brasserie Saint-Henri eut à loger l 'état-
major : le colonel Pety de Thozée. le major et 
le lieutenant porte-drapeau. 

Dans la nuit, de nouveaux ordres arrivèrent 
et, tout au matin, les carabiniers partirent pour 
céder la place à la boucherie militaire. 

(1) Que de souvenirs ces noms de bourgades, hier à peu 
près inconnues, éveillent parmi nous!... Le 21 novembre 1918, 
la veille de l'entrée triomphale du roi Albert, quand défilèrent 
à travers Bruxelles en fête nos régiments d'artillerie dont les 
caissons portaient en lettres blanches les dénominations des 
localités où s'étaient livrés t an t de glorieux combats, il y eut, 
parmi la foule, un frémissement de patriotique enthousiasme 
et c'était à qui aurai t fleuri nos valeureux canonniers. 
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Le verger de la brasserie fu t d'abord trans-
formé en marché au bétail, puis en abattoir, 
cependant que le commandant partait pour 
Ostende pour y chercher tout le numéraire dis-
ponible, le gouvernement partant le même jour 
pour le Havre. 

Le lendemain, les bouchers militaires tra-
vaillaient à Dixmude, d'où ils comptaient se » 
diriger sur Dunkerque. 

Tout ce remue-ménage intéressait et amusait 
prodigieusement les naïfs villageois qui ne pos-
sédaient, comme bien l'on penèe, que de très 
vagues notions de la guerre. 

Ils fraternisaient avec nos soldats et leur fai-
saient fête avec une cordialité pleine d'entrain. 
Ils vivaient presque des jours heureux, jours 
trop courts, hélas ! précurseurs presque immé-
diats d'événements qui devaient porter la ruine 
et la désolation dans bien des familles. 



IV 
Le 15 octobre, Eessen fut évacuée par nos 

troupes. 
« En même temps, écrit M U e Costenoble, 

cessa le navrant défilé des fugitifs qui, par 
milliers, gagnaient la France. Processions lu-
gubres qui engendraient une profonde mélan-
colie. Seul le hameau de Hoogland resta occupé 
par des soldats belges et par des mariniers 
français, — une fort belle troupe, à l 'aspect 
très martial, — qui creusèrent des tranchées. 

(( A neuf heures du soir, nous entendîmes 
pour la première fois le canon. 

(( Ce fu t chez nous une indicible impression 
de terreur. 

« Qu'allions-nous devenir? 
« Le 16 octobre, nos troupes et leurs alliés 

durent battre en retraite devant l'avalanche 
qui avançait contre eux. Seuls quelques guides 
et quelques lanciers tiraillaient encore sur les 
avant-postes teutons, non sans leur causer des 
pertes sensibles. 
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(( A trois heures de l'après-midi, 'six mille 
Allemands traversèrent le village pour se ré-
part ir en plusieurs détachements dans les 
parages de Dixmude... Ce défilé fut très 
calme. Toutes les portes étaient fermées; les 
fenêtres étaient hermétiquement closes. Per-
sonne n'osait s 'aventurer sur la voie publique. 
La trombe passa sans occasionner de dégâts. 

« Grande fu t notre consternation quand, le 
17, au matin, nous vîmes tout le village rempli 
de cette vermine. Déjà cinq ou six cents de ces 
bandits s'occupaient à tout jeter sens dessus 
dessous. Ils faisaient leurs préparatifs pour 
passer la nuit chez nous. Ah ! nous étions bien 
logés! Il fallait s 'attendre à tout. 

« Voici que la porte s'ouvre et que s'amène 
un type se disant docteur, qui, avec un sans-
gêne tout à fait prussien, grimpe à l'étage pour 
y faire choix de trois chambres, une pour le 
colonel, une pour lui, une pour deux lieutenants. 
Après quoi, il redescend, toujours en soufflant 
comme un phoque ou comme un ogre qui sent 
la chair fraîche et se rend dans îa salle à man-
ger où il commande de faire du feu. Tous ces 
ordres sont donnés sur le ton de l'homme qui 
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n'admet pas de résistance. Enfin, sur la porte, 
il trace à la craie blanche ces mots : Stafobetst, 
20e régiment. Ah oui! le docteur proposait, 
Dieu disposait. Inutile de dire que nous ne nous 
laissions pas intimer deux fois le même ordre. 
Nous avions une terrible peur de ce grand 
diable de boche, taillé en hercule et brutal 
comme une porte de prison. Ça, un docteur! 
Un chef abatteur, oui ! Us devaient passer 
d'agréables moments les malheureux qui tom-
baient sous sa patte ! Et pendant combien 
de jours cet aimable personnage allait-il nous 
imposer sa présence? Une heure plus tard, 
il rentre, cette fois, avec son colonel. Celui-ci 
était aussi aimable et courtois que son compa-
gnon, vrai type du porte-faix, était grossier et .. 
bourru. Comme ma mère et ma sœur pleuraient 
en entendant l'incessant vacarme du canon et 
surtout parce qu'elles avaient été fortement 
impressionnées par l 'attitude inconvenante du 
doktor, il les rassura sur un ton presque pa-
ternel. « Vous n'avez rien à craindre, leur 
dit-il; il ne vous adviendra aucun mal. » Nous 
lui servîmes à déjeuner : une omelette au jam-
bon et une bouteille de champagne que le 



colonel entendait payer. Seulement, il n'eut pas 
le temps de régler son compte. 

« Les canons étaient braqués dans notre jar-
din d'où ils bombardaient Dixmude, qui était 
aux mains des Alliés. Ceux-ci répondaient par 
une pluie d'obus tellement forte que les soldats 
nous commandèrent de nous réfugier dans les 
caves. 

« Après que le colonel eut. déjeuné, il alla 
jusque tout près de l'église. Il était à peine 
sorti que son ordonnance rentra toute effarée, 
nous annonçant que son chef yenait d'être fou-
droyé par un éclat d'obus dans la tête. On 
ramena la sanglante dépouille à la brasserie et, 
peu de temps après, elle fu t conduite sur une 
auto à Thourout où elle fut inhumée (1). Le 
feu des Alliés à ce moment était terrible et les 
Allemands tombaient comme des mouches. La 
fin tragique de leur chef jeta le désarroi dans 
leurs rangs et, en moins d'un quart d'heure, 
la place fut vidée. Ils ne s'éloignèrent pas 
cependant sans avoir emporté des matelas, du 

(1) Le cercueil du colonel von Vostenhoven fu t exhumé quel-
que temps après et dirigé sur l'Allemagne. 
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linge, des chariots et des chevanx pour empor-
ter les morts et les blessés. » 

L'état-major dn 20" régiment n 'avait donc 
fai t à Eessen qu'un séjour essentiellement pro-
visoire. On n'entendit plus parler à la bras-
serie du docteur Croquemitaine ni des officiers 
du (( Stafoberst ». 

La troupe avait levé le pied sans avoir occa-
sionné trop de dégâts. Elle aurait pu emporter 
autre chose que des rations d'avoine, quelques 
porcs, — les soudards boches étaient extrême-
ment fr iands de cochons et de ((cochonneries» et 
leur bouche se tordait voluptueusement en pro-
nonçant le mot de « schwein », — quelques 
chevaux, quelques vaches. Les villageois se 
félicitaient d'en être quittes à aussi bon marché. 
Ils croyaient l'exode de l'ennemi définitif et 
ils se riaient des menaces écrites sur les portes 
des maisons : (( A notre retour, nous mettrons 
tout à feu et à sang. » Rodomontades de Prus-
siens! se disaient ces pauvres gens qui n'ima-
ginaient pas de quelle orgie de vols, de destruc-
tions et de massacres était capable la kultur 
germanique. 



V 
La journée du 18 se passa assez tranquille-

ment ; mais, comme bien vous pensez, per-
sonne ne travailla au village. On allait aux 
nouvelles, on commentait les événements de la 
veille, on s'interrogeait anxieusement. Demain! 
Que sera demain? Qu'apportera-t-il? Rien de 
bon, augurait-on généralement. Les jours de 
suprême sacrifice étaient arrivés. 

Les informations recueillies sont contradic-
toires. On apprend que des escouades de Belges 
ont vigoureusement canardé les Allemands du 
côté des marécages où ceux-ci avaient cherché 
un refuge; par contre, l 'artillerie tonne sans 
discontinuer sur Dixmude et Beerst où l'église 
et deux fermes sont incendiées par les obus de 
l'ennemi retranché dans le Praatbosch (Coucke-
laere-Bovekerke). 

Mais voici que, dans ce ciel si sombre appa-
raît une éclaircie : l 'image de la Patrie ap-
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porte un rayon d'espérance à ces cœurs endo-
loris qui se demandent toujours pourquoi tant 
de maux peuvent s 'abattre sur eux. Ne faisant 
de mal à personne, ils ne se figuraient pas 
qu'on pût leur en faire. 

C'étaient de bons patriotes, ces humbles cam-
pagnards et j ' a i à peine besoin de vous dire 
qu'ils f irent à l 'armée belge un accueil délirant 
d'enthousiasme et débordant de cordialité. 

« Le 19, dans la matinée, nous avons reçu la 
visite des Marocains et des Algériens, des sol-
dats à allures étranges, tous juchés sur de vi-
goureux poneys blancs à longue queue. Quel 
singulier uniforme! Et quels drôles d'hommes! 
Ils nous adressèrent la parole avec une 
incroyable volubilité, en faisant force gestes, 
mais, comme nous ne comprenions rien à leur 
parler, ils nous firent comprendre, par ' une 
mimique échevelée, qu'ils couperaient la tête et 
le nez aux <( autres ». Un exercice dont je les 
crois bien capables, car, pour vous dire toute 
la vérité, ils n'avaient j)as des mines tout à fait 
rassurantes. Ils se placèrent dans notre jardin 
pour faire leurs dévotions. Un culte tout à fait 
spécial qu'il me serait difficile de décrire. A di-
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verses reprises, ils agitaient bras et jambes en 
de folles contorsions. Ils se dirigèrent ensuite 
sur Zarren et Wercken, où l'après-midi ils 
furent rejoints pa r toute l 'armée belge. 

« Ah! que nous étions heureux de voir nos 
soldats ! C 'était un défilé ininterrompu de fan-
tassins, de carabiniers, d'artilleurs, d'hommes 
du génie, de télégraphistes de campagne, de sol-
dats du train, avec un charroi énorme, des 
autos, des mitrailleuses; bref, un matériel de 
guerre complet. Cette a revue » ne prit fin qu'à 
neuf heures du soir. Nos braves villageois n 'en 
revenaient pas. C'étaient nos soldats, c'était 
notre armée qui allait les délivrer des Maudits ! 
Que voulez-vous? Nous étions si peu habitués 
aux choses de la guerre! Nous étions si loin 
d'en soupçonner les horreurs! » 

\ 



V I 

Les illusions et les espoirs sont.souvent, en 
temps de guerre surtout, suivis de déceptions 
d 'autant plus pénibles et plus déprimantes 
qu'elles succèdent à une plus vive surexcitation. 
L'allégresse des braves gens d'Eessen devait 
être de courte durée. 

« L'armée belge était à peine passée que 
deux de nos soldats vinrent nous demander 
l'hospitalité. Epuisés de fatigue !et transis de 
froid, ils étaient en un pitoyable état. Envoyés 
en reconnaissance à Bovekerke., ils avaient 
trouvé ce village infesté de boches. Ils n'avaient 
pu se sauver qu'à grand'peine en rampant à 
quatre pattes à travers les taillis et les fossés. 
Us ne nous dissimulèrent pas qu'ils avaient les 
plus fâcheuses appréhensions en ce qui nous 
concernait. Effectivement, à 11 heures du soir, 
notre armée se repliait de nouveau sur Eessen 
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et se voyait contrainte, comme nous l'expliqua 
un médecin qui nous avait également demandé 
logement, à se chercher un abri dans la direc-
tion de Caeskerke, derrière l'Yser. » 

On remarquera que les détestables pratiques 
des Allemands n'avaient guère varié. Dès les 
premiers jours de l'invasion, ils s'étaient ren-
dus coupables d 'a f f reux massacres de civils, 
sous prétexte que les habitants, à qui toute 
participation aux combats et aux rencontres 
était interdite par les lois de la guerre, avaient 
tiré sur eux. C'est aux cris de Zie liaben 
gescliossen! qu'ils avaient tué, incendié à tra-
vers tout notre pays; la même féroce et, nous 
pouvons l 'ajouter, la même stupide clameur de-
vait retentir dans le paisible village d'Eessen, 
où il n 'y avait jamais eu plus de douze fusils 
de chasse et où le revolver était inconnu. Il n 'y 
avait pas, clans la contrée, de malfaiteurs contre 
qui il fallait se précautionner. 

« Le 20 octobre, écrit M l l e Zulma Costenoble, 
au moment où nous allions nous mettre à table 
pour le dîner, le bombardement recommença. 
Il jeta parmi la population une terreur folle. 
Une pluie de shrapnells tomba autour de nous. 



— 35 -

An péril de leurs jours, deux familles voisines 
vinrent se réfugier dans les caves de la bras-
serie. Leurs demeures s'étaient écroulées sous 
les obus. Mais voici que des appels désespérés 
arrivent jusqu'à nous. Il s 'agit de sauver une 
nonagénaire à peu près impotente et .que l 'on 
doit évacuer de son logis déjà fortement atteint 
par la mitraille. Dans la rue, on perçoit la chute 
incessante de l ' infernale ferraille. Les deux 
filles se décident à traîner leur mère, qui paraît 
complètement hébétée, jusqu'au soupirail par 
lequel on la glisse dans la cave. L'opération 
présente d 'autant plus de difficultés que la 
pauvre pesait cent-dix kilos. Quand le bombar-
dement se fut quelque peu ralenti, le nombre 
de nos voisins qui venaient nous demander abri 
s'accrut rapidement jusqu'à la centaine. Nous 
commençâmes immédiatement nos préparatifs 
pour passer la nuit aussi convenablement que 
possible. On rassembla des bancs, des chaises, 
des fauteuils et le sol fut jonché de bottes de 
paille sur lesquelles les plus fatigués auraient 
pu demander au sommeil l'oubli momentané de 
leurs maux. 

(( Ma sœur Coralie s'était décidée à aller pas-
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ser la nuit dans la maison, parce que les Alle-
mands, toujours soupçonneux, n'aimaient pas les 
maisons vides. Trois hommes s'étaient offerts 
pour partager avec elle cette veillée qui, tout 
l'annonçait, devait être terriblement émotion-
nante. A peine sont-ils installés que la solda-
tesque apparaît sur le trottoir, les mena-
çant de leurs fusils. Elle se rue à l 'intérieur et 
leur enjoint d'éteindre le feu dont la fumée, 
disent-ils, est un signal pour les alliés. Né-
cessairement, ils se ravitaillent; puis-, après 
avoir emporté du pain et du beurre, ils s'éloi-
gnent en promettant de ne pas nous faire de 
mal. 

« Coralie vient aussitôt nous racontar ce qui 
s'est passé. Elle n 'a pas achevé son récit 
que nous entendons un grand bruit de pas et 
le cliquetis des fusils. 

(( Malheur! Ils sont là! Personne 11e bouge. 
Nous sommes là comme pétrifiés, immobiles 
comme des statues. 

« Les soldats nous hurlent : 
« — Bandits ! Assassins ! Vous avez tiré ! 
« D'unanimes dénégations s'élèvent. Nous 

leur répondons que nous n'avons pas d'armes. 

1 
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,(( — Pourquoi êtes-vous ici? 
« — Pour nous protéger contre les obus. 
« Us laissent retomber lourdement la crosse 

de leurs fusils sur les dalles et de nouveau ils 
nous crient : 

(( — Vous avez tiré! Les bras en l 'air et en 
avant dans la cour ! 

(( Là, c'est une épouvante. 
« Impossible de décrire cette scène d'hor-

reur. Tantôt, les hommes tombent à genoux, 
en demandant grâce; tantôt, les femmes, avec 
leurs petits enfants sùr les bras, implorent en 
adjurations poignantes la pitié de ces monstres. 
Après une assez vive discussion, ils finissent 
par accéder aux supplications des mères; 
celles-ci peuvent réintégrer la cave. Quant aux 
hommes, ils sont traînés sur la rue et fouillés 
des pieds à la tête. Naturellement, on ne trouve 
rien de suspect sur eux et on leur permet de 
retourner à leur abri, après leur avoir donné 
l 'ordre d'ouvrir portes et fenêtres et de faire 
de la lumière. 

(( Tout joyeux, ils redescendent dans la cave.~ 
(( Nous voilà déjà libres! » s'écrient-ils. Mais 
les derniers sont à peine rentrés que survient 
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une nouvelle escouade de Maudits. Sans doute 
pour nous terroriser, ils tirent au-dessus de 
nous tant de coups de fusil que nous croyons à 
l 'effondrement imminent du bâtiment entier. 

« Dans notre abri, nous nous tenons étroite-
ment serrés l 'un contre l 'autre, dans le coin le 
plus obscur, nous couvrant la figure et osant 
à peine respirer. Nous ne nous faisons plus 
illusion sur notre sort : notre dernière heure a 
sonné. 

(( La porte s'ouvre. Nous nous rapprochons 
plus étroitement encore les uns des autres. Que 
vont-ils faire de nous? Se proposent-ils de nous 
martyriser longtemps, longtemps? Ils prennent 
quelques hommes jDar le bras, les autres doivent 
tenir les mains en l 'air. Ils nous alignent et le 
commandant, qui vocifère comme un possédé, 
fait placer les lampes sur les tonneaux pour 
mieux dévisager les physionomies attristées de 
ses victimes et pour mieux se délecter en 
quelque sorte de leurs souffrances (1). 

(1) Il est au moins curieux que les noms de la plupart de 
cep grands criminels soient demeurés inconnus. Il paraî t que 
des ordres sévères interdisaient aux troupes de fournir la 
moindre indication sur l'identité de leurs chefs. 
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(( Pendant ce temps, je reviens à la cave, 
soutenant mon frère Albéric, sur qui les Alle-
mands avaient tiré au moment où il rentrait à 
la cave, immédiatement après l'inspection de la 
rue. Le sang s'échappe à flots de la blessure et 
il tombe évanoui dans mes bras. J ' a i encore 
près de moi la vieille femme de nonante-deux 
ans que ses filles ne veulent pas quitter. 

« Bientôt les soldats font une nouvelle per-
quisition dans la cave et nous interpellant de 
leur voix tonnante : 

(( — Que faites-vous là? me demandent-ils. 
« — Mon frère est indisposé et il lui est 

impossible de marcher. 
(( — Nein! Nein! Nein! C'est lui qui a tiré 

sur nos braves soldats. 
« J ' a i beau leur prouver que le pauvre gar-

çon est absolument innocent de l'acte qu'on lui 
reproche, le commandant ne veut rien entendre. 
Albéric est conduit dans la rue. En même temps 
arrive le groupe dans lequel se trouvent mes 
parents, ma sœur Coralie, mon frère Moïse et 
d 'autres personnes encore, qui, les bras en 
l 'air, attendent qu'on ait statué sur leur sort. 
Le commandant ordonne le feu contre eux, mais 
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les soldats, plus humains que leur chef, tirent 
en l 'air. 

« Les femmes et les enfants reçoivent enfin 
l 'autorisation de réintégrer leurs demeures, 
mais personne ne peut plus se montrer sur la 
place. Ma mère et ma sœur n'osent plus rentrer 
chez nous et elles s'installent chez des voisins. » 



III 
Les hommes qui avaient été parqués dans la 

cour devaient toujours garder la même posi-
tion : les bras en l 'air. Pa r un de ces raffine-
ments de supplice familiers aux « hystériques 
de la tor ture( l)», ils leur enjoignaient d'arpen-
ter le parallélogramme au pas gymnastique. 
Cet exercice divertissait énormément les bour-
reaux qui riaient aux éclats, tout en abreuvant 
leurs victimes d'outrages et en les trai tant de 
scélérats et d'assassins ! ! ! 

« Mon frère Moïse, écrit M l l e Costenoble, 
avait dit aux officiers qu'aucun habitant 
d'Eessen ne possédait d 'armes chez lui et que 
celles-ci avaient toutes été déposées chez 
M. le bourgmestre De Poortere. Il demanda 
si quelqu'un voulait l'accompagner au domicile 
du mayeur. « Vous aurez ainsi la preuve, dit-il, 

(1) Le mot est de M. le ministre Segers. 
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que personne de nous n 'a pu tirer. » Le com-
mandant accepta de s'y rendre avec lui. On 
sonna vainement. Les boches ne se faisaient 
pas répéter l 'ordre d'ouvrir : quelques coups 
de crosse bien appliqués firent bientôt voler la 
porte en éclats. Dans la première pièce où ils 
pénétrèrent, ils aperçurent les armes parfaite-
ment rangées et portant des papiers indiquant 
les noms des propriétaires, comme le prescri-
vaient les instructions officielles. 

(( Mais tout à coup les regards de l 'officier 
s 'arrêtent sur quelques fusils allemands et sur 
des vêtements militaires qui gisent par terre. 

(( — Qu'est cela! vocifère-t-il. 
« — Mais c'est bien simple. Des soldats ont 

logé ici et ils ont abandonné ces objets lors-
qu'ils ont fui le 17. 

« — Non! Non! Vous- les avez lâchement 
assassinés et vous allez payer cher votre 
crime ! )) 

(( Fou de rage, il fait asperger cle naphte la 
maison, l'église et une quarantaine d'habita-
tions situées sur la place et dans les rues adja-
centes. Dans la campagne, il voue également à 
la destruction une trentaine cle demeures et 
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autant de fermes. En même temps, il défend 
aux habitants de faire la moindre tentative 
pour arrêter la marche de l'élément destructeur 
et pour sauver la récolte et le bétail. 

(( Il se passe alors une scène d'une indescrip-
tible horreur. Devant nous s'étend un immense 
rideau de flammes. D'épais nuages de fumée 
d'où jaillissent des milliers d'étincelles montent 
vers le ciel. C'est l'incendie avec tous ses terri-
fiants détails. J 'entendrai toute ma vie les la-
mentations qui s'élevaient devant cet affreux 
spectacle, devant ce sabbat auquel se mêlaient 
les hurlements des soldats, les continuelles 
salves de mousqueterie et le crépitement des 
mitrailleuses. Nous crûmes à la fin du monde. 

(( Longtemps, longtemps, les hommes res-
tèrent dans la cour à manœuvrer sous les yeux 
des tortionnaires. Il y en avait qui tombaient 
de fatigue. A grands coups de pied et de fouet 
on les obligeait à se relever et à poursuivre leur 
course. » 

C'étaient là les menues distractions des sol-
dats du kaiser Bonnot. 

Il est bien malheureux que le nom de l 'infâme 
gredin qui a présidé à ces horreurs n 'ai t pas 
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été conservé. Ah! si l'enquête officielle ordon-
née en août 1914, et qui avait déjà recueilli tant 
de précieuses indications, avait poursuivi son 
œuvre ! Que de documents elle aurait transmis à 
l 'histoire ! 



VII I 
Et ce misérable avait le cynisme de placer 

ses forfai ts sous l'invocation du Tout-Puissant, 
à l'exemple de son apocalyptique empereur. 

(( Enfin, continue M l l e Cos-tenoble, on les con-
duisit à l 'estaminet le Casino. Ils étaient brisés 
de fatigue et. cependant on les contraignit à 
rester encore pendant des heures, des heures 
qui leur parurent une éternité, les bras en l 'air 
sans pouvoir bouger. A la fin, le commandant 
reparut et IL JETA SUR LE BILLARD UN CRUCIFIX, 
ORDONNANT A TOUS DE L ' E M B R A S S E R , (( parce que 
l 'heure de la mort approchait pour les cou-
pables » ! 

Quelle nuit durent passer ces infortunés ! 
« Au matin, ils furent conduits au cimetière, 

comme si l 'on voulait leur montrer l 'endroit où 
bientôt ils. dormiraient leur dernier sommeil. 
I L S DURENT RÉCITER UN ACTE DE CONTRITION e t 
enfin on les plaça contre le mur. L 'ordre du 



massacre fut donné. Mais les soldats semblaient 
hésitants. L'officier sê mit à les invectiver et à 
les menacer des peines les plus terribles s'ils 
n'obéissaient pas à ses ordres. C'est ce qui 
sauva nos concitoyens, dont beaucoup avaient 
déjà fait le sacrifice de leur vie. A ce moment 
arriva un officier supérieur, — un prince, nous 
a-t-on dit, — qui parut très étonné de la scène 
qui se déroulait sous ses yeux. Le commandant 
lui expliqua qu'il s 'agissait de francs-tireurs 
dont on allait faire justice. Le haut gradé jeta 
un coup d'œil sur le groupe des condamnés et 
se rendit compte immédiatement que l'accusa-
tion dont on les chargeait 11e tenait pas. Il s'op-
posa aussitôt à cette stupide boucherie et donna 
l 'ordre de mettre ces hommes en liberté. 

« — Vous voyez bien, dit-il, que ces gens ne 
sont pas coupables! » 

« La canaille n'osa pas répliquer et elle 
s'éloigna cruellement dépitée d'avoir été dé-
rangée dans ses exploits homicides. Le sauveur 
vraiment providentiel conseilla aux prisonniers 
de regagner vivement leurs demeures. Comme 
bien l'on pense, ils ne se firent pas répéter 
l 'avertissement. On ne retint que le sacristain 
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dont on avait besoin pour une mission spéciale. 
On l'obligea à chercher un attelage pour con-
voyer des blessés à Tliourout. On le contrai-
gnit à marcher à côté du cheval nu-tête. Quand 
il arriva à destination, on le laissa courir. » 

Toutes ces déconcertantes abominations ont 
été solennellement déniées en décembre 1914 
par le fameux manifeste des nonante-trois 
intellectuels de l'Allemagne. L'heure a sonné 
•où ces ignominies reçoivent leur châtiment. 
Deposuit potentes de sede. Le 7 mai 1919, à la 
conférence de Versailles, le comte Brocdorff-
Rantzau, chef de la délégation allemande, con-
fessait humblement : (( On a fait tort à la Bel-
(( gique et nous voulons le réparer. Nous ne 
(( sommes pas venus ici pour amoindrir les 
« responsabilités ni pour nier les crimes com-
(( mis contre le droit des peuples. » C 'était, 
hélas ! le premier désaveu des infamies dont 
la kultur germanique s'est rendue coupable 
parmi nous et que nous ne pardonnerons pas 
de sitôt. 



IX 
Nous avons montré les soldats arrachant 

Albéric Costenoble des bras de sa sœur réfu-
giée dans la cave, avec les trois femmes, 
pour le conduire au supplice. Le malheureux 
n'avait pas eu la chance de rencontrer sur son 
passage un prince miséricordieux. Bien qu'il 
fû t déjà blessé à mort, ses bourreaux assou-
virent leur rage en criblant encore de balles 
ce pauvre corps déjà si cruellement meurtri. 
Ils avaient laissé sa sœur dans le souterrain. 
Quelque temps après, ils revinrent chercher la 
jeune fille pour la conduire dans la maison. 
Elle allait au devant de nouvelles angoisses. 

(( Sous les regards, dit-elle, de sept de ces 
aimables garçons qui me menaçaient sans cesse 
de leurs revolvers, je dus ouvrir tous les meu-
bles, toutes les armoires. Us fouillèrent dans 
tous les coins et recoins, bouleversant tout, ré-
pandant partout un indescriptible désordre. On 
prétendait que notre maison était un centre 
d'espionnage et que nous étions en continuels 
rapports avec les Alliés. Nécessairement, ils ne 
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trouvèrent rien. Cette visite me permit de juger 
de la dévastation qu'ils avaient déjà promenée 
à travers la maison. Les murs étaient percés 
comme des écumoires; plus nne vitre n'était 
intacte ; les vandales avaient brisé les glaces et 
l 'on marchait difficilement sur la jonchée des 
débris. Ils en avaient déjà fait du bel ouvrage ! 

« Quand nous eûmes ainsi fait le tour de 
toutes les pièces, je me hasardai à leur deman-
der s'ils allaient également bouter le feu à notre 
demeure et me fusiller. 

« Non, répondirent-ils, tenez-vous tranquille 
près de ces femmes. 

(( Ils placèrent des sentinelles aux trois 
portes de la brasserie et à l 'entrée de la cour. 
Tont en restant près du poêle éteint, je vis dans 
la rue, toute illuminée par les flammes des mai-
sons incendiées, mon frère Albéric étendu inerte 
sur le sol. J e demandai en grâce à la sentinelle 
de pouvoir l 'approcher. J e lui dis que l'homme 
qui gisait là était mon frère, que j 'aurais pu lui 
donner des soins. J ' ignorais encore à ce mo-
ment qu'il fû t fusillé. Mes supplications furent 
vaines. Un nein catégorique m'apprenait qu'il 
était inutile de faire appel au cœur d 'un boche. 

4 
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Ce monde-là ne s 'attendrit que lorsqu'il s 'agit 
de lui-même. 

(( J e suis restée là bien longtemps, toujours 
avec les trois femmes. Les civils déguerpis-
saient, les rues se vidaient, les sentinelles dé-
sertaient leurs postes. J e n 'étais plus tran-
quille dans la maison. J ' aura i s voulu me réfu-
gier dans les souterrains, mais les soldats les 
occupaient. Evidemment, il se passait quelque 
chose d'anormal. Mon inquiétude allait crois-
sant. Néanmoins, par pitié pour les trois mal-
heureuses qui m'adjuraient de ne pas les aban-
donner, je restai jusqu'au moment où les Alle-
mands rentrèrent sans mot dire et se cachèrent 
dans les armoires. Oh! alors, je compris... A 
tout prix, il me fallait m'éloigner. J e traversai 
rapidement le jardin pour me réfugier dans une 
remise. Mais cette retraite ne présentait pas la 
moindre garantie de sécurité. J ' e r r a i dans le 
verger où je dus me cacher derrière les arbres 
pour me protéger contre les balles qui, sans dis-
continuer, se croisaient dans les branches et 
résonnaient à mes oreilles comme une sauvage 
musique. Impossible de demeurer là. A tout 
risque je m'aventurai dans une rue aboutissant 
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à l 'auberge « Saint-Sébastien ». J e me cachai 
dans nn fossé. L'obscurité la plus complète ré-
gnait autour de moi et je ne pouvais rien dis-
tinguer aux abords. L'idée me poussa aussitôt 
que l'ennemi ne devait pas être bien loin. 
J 'abandonnai donc la place et bien m'en prit, 
car, à quelque temps de là, j 'apprenais que les 
Allemands avaient terriblement « trinqué » 
cette nuit-là et qu'ils avaient ramassé dans 
cette seule rue qui n 'est pas longue, cinq cent 
soixante-cinq cadavres. Ah! je m'étais joliment 
fourvoyée! Au lieu de m'éloigner du feu, je 
m'en rapprochais. J e rebroussai chemin de 
quelques mètres seulement, me tenant entre une 
haie et un arbre. Là également les balles bour-
donnaient à mes oreilles. J e me couchai à plat 
ventre dans le fossé, mais là encore le siffle-
ment des projectiles m'avertissait qu'un ter-
rible danger planait autour de moi. J e me déci-
dai à demander un refuge chez l ' instituteur. 
Pour y accéder, les soldats avaient barré le che-
min avec les pupitres des écoliers. J 'escaladai 
cette barricade et je me trouvai dans la maison 
large ouverte, bien éclairée, mais abandonnée. 
J 'a l la i en face. Même situation. 
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(( Que faire maintenant? Je ne savais plus à 
quel saint me vouer. J e crus alors pratique de 
pousser plus avant dans le village à travers 
champs. J 'escaladai à nouveau les pupitres 
amoncelés et, à peine avais-je fait quelques pas 
que je dégringolai dans un fossé que l'obscurité 
ne m'avait pas permis de distinguer, avec cette 
circonstance aggravante que j 'étais tombée en 
plein dans un guêpier boche. Je fus immédiate-
ment appréhendée par les soudards qui très 
doucement se soufflaient à. l'oreille : « Une 
espionne !» . 

(( — J e ne suis pas une espionne, répondis-je ; 
je fuis ma maison qui brûle. » 

« Tout ce fossé et les champs adjacents 
étaient remplis de soldats qui ne paraissaient 
pas en mener large. Ils étaient silencieux et 
mornes comme des gens" qui se sentent frôlés 
par la mort. Comme le danger rend un Alle-
mand couard! Je ne retrouvais plus les inso-
lents brise-tout qui, peu de temps auparavant, 
exigeaient de nous génuflexions et supplica-
tions. Force me fut de prendre place parmi eux. 
Quelle situation, grand Dieu ! Tous nous étions 
couchés à plat ventre, serrés comme des ha-
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rengs dans la caque. Tandis que ma tête repo-
sait sur les jambes d 'un Prussien, les miennes 
servaient d'oreiller à un autre boclie. Deux 
autres soudards me tenaient le bras. Le moyen 
de bouger! Une terreur folle avait gagné tous 
ces f i ls de Mars qui se tenaient là comme des 
lièvres à l 'approche du lévrier : une auto-mi-
trailleuse arrivait de Dixmude et la terrible 
faucheuse passait à dix pas de nous... Un cri, 
un mot et tous nous étions perdus ! 

(( Nous restâmes ainsi jusqu'aux premières 
lueurs du jour. Les Allemands comptaient ten-
ter un coup de main sur Dixmude ; mais le net-
toyage reprit avec plus d'intensité encore et ils 
furent forcés de s 'abriter derrière le café De 
Maagd van Gent. Quelques imprudents qui 
avaient franchi la ligne de refuge furent bles-
sés. 

« J e passai là encore deux ou trois mortelles 
heures. J 'é ta is placée entre deux soldats, baïon-
nette au canon, qui dirigeaient constamment 
des regards investigateurs du côté de la grand'-
route... Ma curiosité à moi se portait surtout 
sur les maisons incendiées. J e voulais m'assu-
rer également si aucun civil n'était dans les 
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environs. Mes allures déplurent an comman-
dant qui me défendit de regarder derrière ou 
à côté de moi. Une pensée fixe m'obsédait et 
une sinistre appréhension me poursuivait. Quel 
avait été le sort de mon père et de ma mère? 
Qu'était-il advenu de mon frère et de ma sœur? 
Tout le restant n 'avait plus le privilège d e 

m'émouvoir. E t toujours la fusillade, toujours 
la canonnade ! J ' ava is perdu à peu près la no-
tion de tout. On m'aurai t couchée en joue que 

. je n'en aurais pas été impressionnée. A force 
de souffrir , les sens s'étaient en quelque sorte 
émoussés chez moi... 

« Après une longue attente, les troupes avan-
cèrent et mes gardes reçurent l 'ordre de me 
conduire à quelques pas plus loin dans la cave 
d'une boulangerie. J e fus ravie d 'y trouver 
quelques villageois d'Eessen. Tout au moins 
nous étions à l 'abri des « marmites » qui recom-
mençaient à nous rendre visite. » 

M 1 1 6 Costenoble resta là toute la matinée, re-
gardant de temps à autre si les Maudits- ne fai-
saient pas encore leurs préparatifs de départ. 
Elle avait la ferme conviction qu'ils seraient 
battus comme ils l 'avaient été le 17. 

\ . * . 



X 
Mais cette cave, quel enfer ! Il y régnait une 

température tellement surchauffée, une atmos-
phère si épouvantable qu'un homme y tomba 
sans connaissance et qu'une femme fu t subite-
ment frappée d'aliénation mentale. E t voici 
encore une page effrayante du journal de 
M I I e Costenoble : 

« Il ne nous manquait vraiment plus que des 
émotions de ce genre. lies personnes qui se 
trouvaient sur les marches de l'escalier refu-
sèrent de nous faire place. Les soldats inter-
vinrent furieux. A grands coups de pied, — et 
vous savez si leurs lourdes bottes convenaient 
à des exercices de ce genre, — et en f rappant le 
plafond des crosses de leurs fusils, ils s 'effor-
cèrent d'enfoncer le plancher disposé au-dessus 
de nous. Nous essayâmes de fuir, mais on nous 
ra t rappa aussitôt. Cette fois, nous crûmes que 
tout était fini pour nous. On nous conduisit à la 
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cour pour y être passés par les armes. Quel 
nouveau crime avions-nous donc commis? On 
venait de retrouver des vestes militaires macu-
lées de sang et l 'on nous accusait tout simple-
ment d'avoir commis des assassinats... Tou-
jours francs-tireurs! Zie haben geschossen! 

« Voici ce qui s'était passé : 
« J e viens de vous dire que près de la Maagd 

van Gent des troupiers s'étaient découverts 
imprudemment et avaient été blessés. Le bou-
langer avait été chargé de les transporter à 
Thourout et, au moment du départ, les hommes 
avaient laissé une partie de leurs vêtements 
sur place. Il n 'y avait là rien que de fort natu-
rel. C'est ce que je m'efforçai de faire entendre 
aux chefs, tout d'abord en m'exprimant en fla-
mand. Ils répondirent qu'ils ne comprenaient 
pas... E t puis essayez de faire entendre raison 
à des déments! J 'ent repr is ensuite de leur par-
ler en français. (( Nous n'avons pas besoin des 
« Franzozen! » ricanèrent-ils. Le commandant 
courait de droite et de gauche comme un fou 
furieux, des cris rauques lui sortaient de la 
gorge, sur ses lèvres apparaissait l'écume des 
épileptiques et, bêtement, lâchement, il abattit, 
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d'un coup de revolver, un pauvre diable de ma-
çon qui se trouvait près de lui. E t cet affreux 
malfaiteur nous reprochait des assassinats ! 
(( En voilà encore un d'expédié ! » grogna-t-il en 
me regardant et en cherchant des yeux une 
nouvelle victime. Déjà, il se dirigeait vers un 
autre malheureux à qui il réservait le même 
sort et qui jeta sur moi des yeux si dolents et si 
navrés que, prise d'une immense pitié, je sortis 
du rang pour représenter au chef que cet 
homme n'avait fait aucun mal et que je le priai 
de surseoir pour un instant à son exécution. Il 
hésita un moment. C'était ce que je voulais, car, 
à quelques pas de là, j 'avais aperçu un officier 
supérieur à qui je demandai s'il comprenait le 
français. Le hasard m'avait bien servie. Nous 
avions affaire, — une fois n'est pas coutume, — 
à un brave cœur qui voulut bien m'écouter avec 
bonté et ordonna de nous mettre en liberté. Le » 
commandant marronnait furieusement, mais le 
respect qu'il devait à la hiérarchie arrêta les 
protestations qu'il avait sur les lèvres. Il arti-
culait confusément des menaces à mon adresse 
et maugréait entre les dents : « En voilà une 
<( qui s'entend à nous rouler ! Elle nous raconte 



« tout ce qui lui passe par la tête ! Nous avons 
« bien tort de la croire ! » Bien qu'il ne m'adres-
sât pas la parole, je lui répondis : « Libre à 
(( vous de ne pas ajouter foi à mes paroles ; mais 
« interrogez donc ces hommes qui étaient de 
« garde à la porte de la cave et qui, avant de 
« nous y laisser pénétrer, nous avaient dûment 
(( fouillés. )) 

C'est avec une profonde émotion que nous 
avons transcrit ces pages qui nous montrent 
dans cette humble villageoise une femme d'un 
grand cœur, d'une énergie virile, une héroïne 
au vrai sens du mot. On ne' lit pas ces choses-
là sans que le sang ne vous bouillonne dans les 
veines, sans être gagné par une colère folle 
contre le peuple cruel qui, en martyrisant avec 
tout le cynisme et tout le raffinement d'un 
tourmenteur chinois, d'honnêtes et paisibles po-
pulations qui, dans leurs cauchemars les plus 
échevelés, n 'auraient jamais entrevu les 
horribles événements qui devaient les éprouver, 
a encouru le mépris et la réprobation du 
monde entier. Il est, dans l'histoire, des vaincus 
qui, au milieu des amertumes de la défaite, 
s'imposent au respect et aux sympathies de 
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tous ceux qui s'inclinent devant le courage, de-
vant la fidélité aux grandes causes, devant 
l 'honneur, en un mot. Cette pitié admirative 
est refusée au ci-devant empire germanique, 
« œuvre du fer et du feu )) selon la parole atroce 
de Bismarck, qui s'est effondrée au milieu de 
catastrophes qui sont la juste récompense de 
crimes sans précédents dans les annales du 
passé. Vainement essaiera-t-il de réveiller des 
pitiés et des attendrissements sur ses revers; 
toujours les Belges pourront lui jeter à la face : 
« Allez donc voir ce que vous avez fait de cette 
Flandre naguère si belle, si prospère, si floris-
sante; interrogez, si vous l'osez, les familles 
de vos victimes de 1914 et vous vous direz, dans 
vos consciences troublées, que leur sang a crié 
vengeance au ciel pour retomber sur vous en 
une pluie de malédictions. Jamais vous ne serez 
assez châtiés ! » 



1 XI 
Reprenons le journal de M 1 1 6 Costenoble et 

suivons la courageuse jeune fille à travers les 
péripéties dramatiques de journées qui mar-
quent des dates ineffaçables dans une existence 
humaine. 

Le bombardement battait toujours son plein. 
Sous une pluie de mitraille, elle atteignit le 
hameau du Roggenveld, sur la route de Zarren, 
à trente-cinq minutes de la maison paternelle 
dont elle avait été éloignée dans de si tragiques 
circonstances. La maison où elle fut introduite 
était assez spacieuse, mais elle était entière-
ment occupée par la Croix-Rouge allemande. 
C'est dire que l'hospitalité dont bénéficièrent 
M l l e Costenoble et ses compagnons d'infortune 
fu t plutôt simpliste et ils pouvaient déjà s'esti-
mer très heureux qu'on ne les eût pas laissé 
mourir çle faim, — et qu'on leur accordât un 
abri. Naturellement, il ne pouvait être question 
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pour eux d'être logés plus ou moins convenable-
ment : des caves leur devaient suffire. Ces sin-
guliers appartements étaient encore trop bons 
pour des francs-tireurs ! 

Dans cette ambulance rapidement installée 
les services laissaient énormément à désirer. 
On y criait, on y vociférait, on y beuglait toute 
la journée, mais on s 'y retournait assez peu des 
malheureux qui devaient y recevoir des soins. 
On y pansait les blessures qui. exigeaient des 
soins immédiats. -Presque journellement, on y 
pratiquait des opérations. Dans la plupart des 
fermes du hameau furent aménagées des tentes 
provisoires pour les blessés, en attendant leur 
évacuation sur les feitlazaretten. L'ambulance 
étant de dimensions trop restreintes pour les 
services qui y étaient installés, les fermiers de 
cinq à six lieues à la ronde y venaient chercher 
les tristes victimes de la guerre. En une nuit, 
ils en enlevèrent ainsi dix-sept cents du Roggen-
veld. A la musique des balles et des mitrail-
leuses avait succédé la désespérante mélopée 
des plaintes et des gémissements. » « La guerre 
est saine et joyeuse », écrivait le kronprinz à sa 
femme. 
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(( Le 22 octobre, quelques civils du hameau 
Stokerij vinrent nous rejoindre. Une fillette de 
sept ans fu t conduite à la misérable clinique dans 
un état qui m'impressionna profondément. Son 
bras droit, fracassé par une balle, ne tenait 
plus que par quelques fibres à l'épaule et il v 
avait lieu d'en faire l'ablation immédiate. L'in-
nocente créature n'était pas un dangereux 
franc-tireur et l 'on avait cependant voulu 
mettre hors de combat cet (( ennemi » au mo-
ment où il se blottissait dans un fossé. L 'enfant 
souffrai t beaucoup et son horrible plaie déga-
geait une odeur répugnante. La mère suppliait 
les médecins de hâter l 'amputation du membre 
déjà attaqué par la gangrène. Les opérateurs 
ne se retournèrent ni des instances de la pauvre 
femme ni des gémissements de la douce petite 
martyre. « La priorité aux nôtres ! répondirent 
(( ces sacerdotaux de la médecine. Le kaiser 
« estime que la vie d'un seul de ses soldats vaut 
(( plus que celle de tous les civils réunis ! » Une 
jeune fille du nom de Wayen, dont les parents 
avaient été fusillés, avait reçu une blessure dont 
des soins immédiats eussent certainement amené 
la guérison. On ne s'occupa d'elle que lorsque 
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l'a plaie se fût envenimée au point que l 'ampu-
tation devint inévitable. » 

Les journées se passaient lentement, triste- ' 
ment, dans cet antre de malheur. Les hospita-
lisées recevaient tout juste assez d'aliments 
pour ne pas succomber à l'inanitio'n et trop peu 
pour vivre : quelques tartines et une infâme 
mixture de café le matin ; un peu de pommes de 
terre étuvées à midi et le soir un brouet que les 
porcs eussent dédaigné. 

(( Sous le rapport hygiénique, c'était pis 
encore. L 'eau faisait défaut dans le hameau et 
nous croupissions dans une saleté dégoûtante. 
Depuis quatre jours, je ne m'étais plus rafraî-
chie et A MES MAINS ADHERAIT TOUJOURS LE SANG 
QUI S ' É T A I T ÉPANCHÉ DE LA BLESSURE DE MON 
F R È R E A L B É R I C . Jugez de ma joie lorsque je dé-
couvris dans la basse-cour une cuvette d'eau 
qui s 'y trouvait depuis des semaines et servait 
de baignoire aux poules et aux pigeons. » 

En 1916, von Bissing avait organisé à Luna 
Park une exposition d'hygiène. Quel dommage 
qu'il n 'ai t pas proposé à notre admiration un 
croquis de la basse-cour du Roggenveld ! 



XVII 
Depuis dix Jours, M l l e Zulma Costenoble était 

sans nouvelles des membres de sa famille. Sans 
doute, elle avait appris qu'ils étaient sains et 
saufs; mais comment les aurait-elle avisés de 
ce qu'elle était encore en vie! L'ingénieuse 
jeune fille parvint à se mettre en rapports avec 
un soldat de la Croix-Rouge qui se montra 
très humain pour elle. Un boche accessible 
à la peine du prochain, c'était pour elle 
une trouvaille inespérée. L'infirmier, qui s'ex-
primait assez bien en français, trouva le moyen 
de transmettre à M. et M n i e Costenoble des nou-
velles de leur fille et de rapporter à celle-ci du 
linge propre. Ses parents la pressaient vive-
ment de revenir à la maison, mais l'obligeant 
intermédiaire déconseilla ce départ. « Il ne fait 
pas bon chez vous, lui dit-il, la brasserie sert de 
prison aux civils et l 'on accuse vos parents et 
le curé d'avoir une télégraphie sans fil. » 
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Elle suivit ce conseil, mais l'accalmie ne fut 
pas de longue durée. Les aéroplanes arrivaient 
plus nombreux que d'habitude; ils arrosaient 
copieusement les armées teutonnes de mitraille 
et leur fauchaient beaucoup d'hommes et de 
chevaux. La situation devenant intenable, le 
général doktor et ses honorés confrères ju-
gèrent à propos de mettre leurs précieuses 
personnes à l 'abri sur des terres plus propices 
et de déménager pour Beerst. 

Le 30 octobre, un chasseur à cheval vint cher-
cher M I l e Costenoble pour la reconduire au 
logis paternel. La joie qu'elle éprouva à la pen-
sée de revoir les siens fu t cependant tempérée 
par le désolant spectacle que lui offrai t la con-
trée qu'elle traversait. Une profonde mélan-
colie lui étreignait le cœur à la vue de ce pays 
où régnait peu de temps auparavant une vie si 
intense et sur lequel la mort avait répandu son 
souffle glacé. Plus une maison habitée, les meu-
bles et les vêtements jetés à la rue dans un ma-
cabre pêle-mêle et lacérés par les baïonnettes. 
E\t la bise qui s 'engouffrait hurlante dans ces 
demeures saccagées agitait de sinistres loques 
comme un pavoisement de deuil public. Les pa-

5 
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vés complètement défoncés et les champs cou-
verts d 'un fumier immonde évoquaient la pen-
sée d'un désert chaotique que traversait parfois 
en courses hésitantes le bétail en peine de pâ-
ture, entrant librement dans les maisons comme 
dans l'étable et en sortant à même. Plus elle se 
rapprochait de son village, plus elle se sentait 
d'amertume au cœur. Ce n'étaient que maisons 
incendiées ou bouleversées par les jets de mi-
traille. De la belle église, il ne subsistait plus 
que les ruines calcinées.C'est tout ce qui restait 
du beau village d 'Eessen! 



XIÏ I 
Les premières effusions de la piété filiale 

passées, M" e Zulma nous détaille les tristes 
aventures survenues aux membres de sa famille 
pendant leur absence de trois jours. L'histoire 
est saisissante : 

« Le 20, quand mon père et mon f rère eurent 
recouvré leur liberté, ils trouvèrent la cour de 
la brasserie remplie de soldats qui s 'adju-
geaient tout ce qui leur tombait sous la main. 
Ils eurent beau s'opposer à ces scandaleuses ra-
pines, les bandits leur riaient au nez. Le lende-
main, quand ma mère et ma sœur rentrèrent, 
elles reçurent la visite de hauts gradés qui leur 
demandèrent de quoi se rafraîchir. Elles se 
plaignirent des continuelles tracasseries aux-
quelles elles étaient en butte. Ainsi les soldats 
enlevaient portes et fenêtres pour en garnir les 
tranchées. Un supérieur accueillit avec bien-
veillance ces protestations qui n'étaient que 
trop justifiées. Il nous remit sa carte de visite 
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sur laquelle il traça quelques mots. Le carton 
clu colonel eut des effets magiques : nos portes 
et nos fenêtres demeurèrent intactes jusqu'au 
moment de l'évacuation définitive. Tous ces 
gradés ne demeurèrent que quelques jours 
parmi nous. Tous trouvèrent la mort dans nos 
environs. 

((. Le pillage, après leur départ, reprit son 
train. Devant ces déprédations ékontées, Co-
ralie se plaignit à un officier qui se disait 
proche parent de notre roi. Il donna le con-
seil de renvoyer tous ceux qui n'étaient pas 
porteur d 'un bon de réquisition signé et timbré 
par un lieutenant. 

« On en congédia assez bien; mais on eut 
affaire aussi à des récalcitrants qui appuyaient 
leurs exigences du revolver. Les habitants de 
la maison ne trouvèrent un peu de repos que 
lorsque la cave fu t vidée. Dans les autres par-
ties de la maison, il n 'y avait pas moyen de 
se défendre contre des vols, d 'autant plus auda-
cieux que la plupart du temps les troupes étaient 
encouragées par les chefs. Bref, voitures, cha-
riots, bière, foin, avoine, malt, blé, tout fut 
enlevé sans bon, 
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(( Ma sœur était à peine rentrée de quelques 
instants qu'un soldat vint lui demander s'il 
pouvait lui amener une vieille femme du voisi-
nage qu'il avait trouvée gisant hors de son lit. 
Naturellement, on l'accueillit avec empresse-
ment et l 'on fit des préparat ifs pour passer la 
nuit tous ensemble dans la cave de la brasserie. 
Mais la vieille préféra rester dans la maison et 
dormir sur une chaise. Coralie lui tint com-
pagnie, mais elle passa une nuit terrible. Le 
bombardement avait repris et la mitraille s 'af-
falait contre les portes et les fenêtres. Epou-
vantée, ma sœur se cacha sous le lit. » 



Nous qui n'avons pas vu de près la guerre 
que Ludendorff lui-même appelait « l 'horreur 
des horreurs )), nous ne soupçonnons pas ce 
qu'ont été ces combats sous Dixmude. Pierre 
Loti nous en a laissé une bien saisissante des-
cription : 

« Ce Dixmude devenait peu à peu quelque 
chose comme une succursale de l 'enfer. La 
neige, l'inondation charroyant de la boue noire 
des tranchées; du sang qui sautait par tout ; des 
toits qui croulaient, écrasant pêle-mêle les 
blessés ou les mor ts ' en décomposition; sans 
aucune cesse, des cris' des râles mêlés au con-
tinuel fracas d 'un tout proche tonnerre. On se 
battait dans chaque rue, dans chaque maison, 
par les fenêtres crevées, derrière chaque pan 
de mur, de si près que parfois on s'étreignait 
les uns les autres pour s'étrangler. Il y avait 
même souvent la nuit, quand on ne savait déjà 



plus où frapper, il y avait d'affolantes traî-
trises d'Allemands qui tout à coup sé mettaient 
à crier en français : « Cessez le feu, malheu-
« reux ! Mais c'est nous qui sommes-là ; vous ti-
(( rez sur les vôtres ! » E t on perdait tout à fait 
la tête, comme dans un cauchemar dont on ne 
veut plus se réveiller ou sortir (1). » 

De quelles imprécations ne pouvons-nous pas 
les poursuivre ces Allemands que M. Pierre 
Nothomb, dans son beau livre : Les Allemands 
en Belgique, nous montre « courageux quand 
ils sont en masse, tremblants quand ils sont 
seuls » ? Us martyrisaient d'innoncentes popula-
tions; ils inventaient à leur intention des sup-
plices que les temps anciens n'avaient pas ima-
ginés et ils se prétendaient un peuple chevale-
resque ; ils fusillaient hommes, femmes, enfants, 
vieillards et ils se croyaient braves ; ils massa-
craient les petits enfants et ils portaient sur 
eux, comme un talisman, les portraits de leurs 
femmes et de leur progéniture ! Quand vous 
aurez lu la page qui suit du journal de 
M l l e Costenoble, vous verrez ce qu'il faut penser 

( 1 ) P i e k e e L o t i : La Hyène enrayée. 



de leurs déclamations ampoulées et de leur 
sensibilité de commande : 

« Le 23, un pharmacien de Berlin nous 
amena une enfant de douze ans qu'il avait trou-
vée dans un champ au milieu de douze civils 
fusillés. Il expliqua compendieusement à ma 
sœur que les coupables avaient tiré sur les 
troupes- allemandes, mais Coralie n'avait pas 
compris grand'chose à son baragouin entre-
mêlé de gestes mélodramatiques. Quand la 
petite fut un peu remise de sa terreur, elle 
raconta l 'atroce tuerie dont elle avait été té-
moin. Les radotages du boche ne tenaient pas. 
J ' a i déjà montré qu'il n 'y avait pas et qu'il 
n 'y avait jamais- eu de francs-tireurs parmi 
nous et, d 'autre part, le récit de l 'enfant est si 
clair, si précis qu'on n'en saurait contester la 
sincérité, ni le mettre au compte d'une imagi-
nation affolée. 

« Le 20 octobre, — c'est la petite Marie 
Maes qui parle, — son père Jules Maes, échevin 
d'Eessen, ses trois- filles, son fils et la servante, 
partirent sur un chariot de l 'autre côté du vil-
lage et gagnèrent la ferme de Camille Van 
Coeillie, où ils se croyaient plus en sûreté. Mal-
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heureusement, cette métairie fut , le lendemain, 
également envahie par les soldats. Ils deman-
dèrent la permission de retourner chez eux, ce 
qui leur fu t accordé. Etaient encore du voyage, 
la femme Van Coeillie, une de ses filles, les 
deux servantes du curé, la veuve Laleman, 
Achille Serpieters, sa femme et leur enfant. 
Ils étaient arrivés à la route allant de l'Eekliof 
à la Petite Chapelle, lorsque les soldats commen-
cèrent à faire feu sur eux. Pourquoi? Parce 
que telle était leur fantaisie, parce que ce jeu 
les amusait. Une des filles Mae s sauta de la 
charrette et parvint à se sauver. Achille Ser-
pieters s'évada également en rampant à travers 
champs sur les pieds et sur les mains et en traî-
nant derrière lui un enfant encore dans les 
langes. Lorsqu'il arriva près de sa maison, il 
trouva plusieurs de ses voisins fusillés. Il jugea 
prudent de descendre le village, mais là encore 
il fu t bien près de la mort. Les soldats voulaient 
le tuer, mais ils lui firent grâce à cause de l'en-
fant. Toutes les autres personnes qui se trou-
vaient sur la charrette furent fusillées. 

« La petite Maria échappa seule. Elle avait 
été frappée d'une balle entre les deux épaules; 

L 
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line autre avait traversé les- cuisses ; Une troi-
sième était logée dans le dos. Elle resta deux 
jours et deux nuits sous les morts. Enfin, elle 
entendit les lias d'un soldat; elle parvint à se 
faire remarquer. C'était le pharmacien qui 
l 'apporta à la brasserie. » 

Quand Achille Serpieters raconta à M l l e Cos-
tenoble les détails de son évasion, il fit ce 
simple et touchant commentaire : (( J ' a i sauvé 
la vie à mon enfant; mon enfant sauva la 
mienne. » 

La petite Maria devint le « troetelkind », 
l 'enfant gâtée des bons et hospitaliers habi-
tants de la brasserie* Les premiers jours, elle 
endura de cruelles souffrances. Elle n'osait 
jamais rester seule. Toujours elle voyait, 
comme en un mauvais rêve, les soldats, <( les 
démons », disait-elle. Son état nécessitait des 
soins continuels et les médecins proposèrent de 
conduire l 'enfant au petit lazaret de Thourout. 
Mais (( Mariatje » ne voulut pas entendre par-
ler de quitter ses bienfaiteurs. Elle adressa aux 
docteurs des adjurations si touchantes qu'ils 
accédèrent à ses désirs. Us firent mieux. Tout 
d'abord ils avaient manifesté l'intention d'en-



- fê ~ 
meher M l l e Coralie à Thourout comme g'arcte-
malade de la fillette. Mais comment M. et 
M m e Costenoble auraient-ils pu se passer de la 
présence de leur fille? Us n'avaient pas seule-
ment la charge des soldats dont les exigences 
dépassaient toute compréhension, mais encore 
des civils qu'il fallait pourvoir du nécessaire. 
C'étaient presque tous des villageois dont les 
habitations avaient été incendiées et qu'il fal-
lait bien héberger. Les- médecins se rendirent à 
ces raisons et laissèrent M U e Costenoble à ses 

ê parents et à sa petite amie. 



A la veille de sa mort, un philosophe d'Outre-
Rhin, Schopenliauer, déclara à son entourage 
qu'il méprisait la nation allemande et qu'il rou-
gissait de lui appartenir. Lisez et méditez les 

% lignes qui vont suivre, dirons-nous à tout Alle-
mand qui se targue encore de quelque bon sen-
timent, d'une lueur d'humanité, et dites-nous si 
vous ne trouvez pas justifiée notre implacable 
animadversion contre la race maudite, qui s'est 
rendue coupable dans notre pays de crimes qui 
déroutent à la fois la raison et le cœur : 

« Le 24 octobre, on commença à enfermer les 
civils à la brasserie. La série noire commença 
par les fils De Wulf qui nous arrivèrent nu-
tête et nus-pieds. Us nous montrèrent leurs 
bras ecchyriiosés par les entraves qui les 
avaient retenus pendant deux jours aux arbres. 
Voici venir C.De Simpel dont les aventures sont 
particulièrement émouvantes. Sa femme avait 
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été tuée clans une cave par un éclat de « piar-
mite ». Il se cacha sous un tunnel avec sa fille 
qui avait été mortellement blessée par une balle. 
Quand les soldats vinrent les prendre, il sup-
plia les bourreaux de pouvoir recueillir le der-
nier soupir de son enfant. Rien n 'y fit : De 
Simpel dut partir . Nous vîmes arriver ensuite 
la famille De Caestacker. Son récit ne fut pas 
moins poignant. Un garçonnet blessé avait pu 
rejoindre le groupe des fugitifs ; il n 'en fut pas 
de même de sa petite sœur qui avait été mortel-
lement atteinte. La malheureuse mère dut aban-
donner l 'enfant à son sort. 

(( L'après-midi, deux civils furent garrottés 
aux roues d'un chariot. Us devaient être fusil-
lés. Pourquoi? Ils avaient donné des signaux 
aux Alliés ! Accusation absolument chimérique 
et qui n'était inventée que par la fureur causée 
à l'ennemi par les ravages opérés dans leurs 
rangs par l 'artillerie des- Alliés. Us avaient 
beau démontrer leur innocence et demander 
grâce. Rien n 'y faisait. Le commandant 
s 'agitait frénétiquement et nous appréhen-
dions les plus terribles résultats de sa co-
lère. J e vois encore le plus jeune des deux piï-



sonniers. De grosses gouttes de sueur perlaient 
sur son front et une pâleur livide recouvrait 
ses traits. L 'aut re captif était Jules Compary. 
Les émotions qu'il avait éprouvées avaient eu 
raison de son énergie... Il s'évanouit. Vous 
croyez que ce spectacle émut le monstre qui 
commandait là? A ce moment, la femme et les 
enfants de 1' (( espion! » furent introduits dans 
la brasserie pour y être enfermés. Us étaient 
probablement aussi coupables de « haute trahi-
son ». A la vue de leur père qui n'avait plus 
qu'une minute à vivre, les petits se jetèrent 
d 'abord à son cou, puis ils tombèrent en 
sanglotant aux pieds du commandant. Une 
lueur de pitié et de raison brilla-t-elle dans la 
cervelle de cet horrible homme? Ou bien fut-il 
embarrassé de l 'attitude de ses soldats? Ceux-ci 
se retournaient et ne dissimulaient pas leur 
émotion. Il fit signe à/la femme et aux enfants 
de se relever. Après quoi, il prononça quelques 
paroles incohérentes signifiant à peu près 
ceci : « Plus aucun civil ne peut tirer, personne 
ne peut plus faire le moindre signe, sinon je 
fais anéantir ce qui reste du village. » Pour 
achever de le calmer, ma sœur lui demanda si 



— 79 — 

elle pouvait traduire son « discours » que la 
généralité ne comprenait pas. Sa sotte vanité 
s'acommoda de cette offre. Ce fut le dernier 
ordre qu'il donna : nous ne le revîmes plus. 

« Le nombre des prisonniers allait grandis-
sant. Il atteignit à un moment donné le chiffre 
de quatre cent soixante. 11 y en avait de tous 
les âges et de toutes les conditions, des jeunes, 
des vieux, des malades, des infirmes et jusqu'à 
des déments. Tous francs-tireurs ! On nous ap-
porta sur une civière une voisine qui, deux 
heures auparavant, avait mis au monde, sans 
le secours de personne, son premier-né. Une 
nuit, on nous amena toute une famille de fer-
miers. La mère avait quatre-vingt-deux ans. Us 
avaient dû revêtir leurs vêtements de travail. 
Us n'avaient rien pu emporter, pas même un 
morceau de beurre. Ils en avaient encore cinq 
cents kilos dans leur cave. Le plus jeune des fils 
était un simple d'esprit qui n 'avait jamais 
quitté la maison paternelle. Il fallut lui aména-
ger une place à part, ce dont il ne s'accommoda 
pas facilement. Cet être toujours doux et inof-
fensif fu t pris tout à coup d'un délire furieux. 
Il brisa tout ce qui se trouvait à sa portée et 
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finit par se jeter par la fenêtre. Dans sa chute, 
il faillit s 'affaler sur la tête d'une senti-
nelle de garde dans la cour. Il ne se calma que 
lorsqu'on lui eût remis un faisceau de baguettes 
avec lesquelles il s 'amusait d'habitude... En-
core les gardes ne satisfirent-ils que très diffi-
cilement a sa très inoffensive manie. Ces ba-
guettes ne pouvaient-elles pas, à un moment 
donné, devenir des armes? Avec ces francs-ti-
reurs-, il ne fallait jurer de rien ! 

« Une petite vieille qui avait toujours été 
saine d'esprit, devint folle furieuse. Les Soldats 
l'incarcérèrent dans la chambre des machines 
où elle ne pouvait faire aucun mal. Ces alié-
nistes d 'un nouveau genre employèrent pour 
calmer ses accès des moyens qui nous ramènent 
au traitement des déments pendant les périodes 
médiévales : ils la couchèrent à plat ventre et 
la couvrirent, étroitement garottée... de fu-
mier ! » 



XXVI 
Il serait difficile de décrire les privations que 

subit ce pauvre monde pendant les quatre se-
maines que dura son internement, quatre se-
maines d'un véritable martyre, d'un régime de 
bagne. Les hommes étaient logés dans la mou-
ture et dans les greniers. C'était un épouvan-
table pêle-mêle de personnes de toutes les con-
ditions. Les premiers jours, il leur fut absolu-
ment interdit de sortir même pour satisfaire 
aux besoins les plus pressants de la nature. 
Parmi les captifs, il y avait un homme de 
quatre-vingt-treize ans tombé en enfance, puis 
deux autres qui relevaient d'une opération et 
qu'il fallait soigner comme des enfants. Dans 
ce séjour où toutes les misères humaines sem-
blaient accumulées, M 1 1 " Costenoble furent des 
anges de tendresse, de dévouement et de charité 
et il a fallu un courage vraiment héroïque pour 
veiller sur tous ces pauvres grands enfants que 

ô 
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la barbarie teutonne avait accumulés là clans 
une révoltante promiscuité. Il régnait dans ces 
pièces une pestilence telle que les soldats eux-
mêmes n 'y tenaient pas et réclamèrent. On leur 
assigna le jardin et la cour comme postes. 

Les femmes et les enfants furent logés dans 
les sous-sols, mais ils étaient si nombreux qu'il 
n 'y avait pas moyen pour eux de s'étendre et 
que « plusieurs gagnèrent de grosses jambes ». 

Les premiers jours, le service de la cuisine 
marchait assez bien. Les actives ménagères dis-
posaient d'un poêle de Louvain, d'une cuisi-
nière, de deux grands et de deux petits four-
neaux. A cinq heures du matin, 011 préparait le 
café. Au bout de quelques jours, cette denrée 
fit défaut : 011 la remplaça par la chicorée. Le 
pain 11e tarda pas à manquer également; on y 
substitua des pommes de terre en chemise. 
Voilà pour le déjeuner. A onze heures, on ser-
vait la soupe, les fourneaux devant être libres 
pour la préparation du hoche-pot distribué à 
une heure. Le menu du soir était aussi rudi-
mentaire que celui des chartreux : toujours 
les pommes de terre en chemise!... Quant au 
lait, disette complète. 
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Le brusque changement de régime fut désas-
treux au point de vue de la santé des prison-
niers : la dysenterie sévit avec intensité parmi 
eux. Ce fu t l 'horreur dans l'infection. Les 
fosses à purin durent être vidées tous les jours. 
Le verger et le jardin devinrent d'immondes 
réceptacles de fumier qui répandaient la peste 
dans les environs. A cette évocation, les cen-
dres de l'hygiéniste von Bissing durent frémir 
doucement. 

E t l 'on nous avait toujours représenté les 
Allemands comme le peuple le plus propre de 
la terre ! 

Souvent, M l l e s Costenoble s'étaient plaintes 
de la disette du pain et du lait si préjudiciable 
aux enfants et aux vieillards. Ceux-ci disparais-
saient de jour en jour et la (( prison », — car 
l'hospitalière brasserie d'où jamais pauvre ne 
s'était éloigné inconsolé, était devenue une hor-
rible maison de force prussienne, — retentissait 
des pleurs des petits enfants qui imploraient 
une goutte de lait et à qui leurs mères ne pou-
vaient plus off r i r que des seins taris. Vaine-
ment, les bonnes et courageuses filles qui s'in-
géniaient à adoucir quelque peu les désespé-
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rances cle cet enfer s'adressèrent-elles aux 
autorités allemandes pour obtenir aux fer-
mières l 'autorisation d'aller traire. Leur sup-
plique ne fut pas exaucée !... 

Ali ! oui, les « hystériques de la torture » ! 



XVII 
Ici se place un incident tout à fait typique et 

qui nous montre l'impudence teutonne dans 
tout son cynisme. 

« Un soir, un lieutenant arriva à la brasserie, 
demandant à s 'entretenir en particulier avec 
une personne de la maison. Je me présentai. 
Le paratonné débuta par un exorde par insi-
nuation dans lequel il s 'exprimait dans les 
meilleurs termes à l 'égard des Belges. Nous 
étions, disait-il, un brave peuple qu'il aimait 
beaucoup et qu'il avait connu de près. Avant la 
guerre, il habitait Bruxelles. Il s 'exprimait en 
un français très correct. 

« Que nous voulait-il donc, cet aimable 
boche? 

(( Il me demanda des explications au sujet 
d'articles qui avaient paru dans les journaux 
français et qui contenaient des imputations 
contre lesquelles il entendait protester. 
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(( .Je lui répondis que j 'étais sans doute très 
flattée de l'importance qu'il nous attribuait, 
mais que nous étions de simples campagnards, 
n 'ayant aucun rapport ni direct ni indirect 
avec les journaux et que partant il se trompait 
d'adresse. 

(( — Nullement, répondit-il. Les accusations 
des feuilles françaises contre Tannée alle-
mande doivent vous intéresser et vous êtes à 
même de m'éclairer. Voici de quoi il retourne : 

(( On prétend que les habitants de ce village 
ont été maltraités 'et emprisonnés et qu'on les 
affame. On nous impute jmsuite d'avoir pour 
ainsi dire complètement détruit la bourgade 
par le feu et d'avoir massacré beaucoup de 
civils. 

« Et, sans me laisser le temps de répondre 
que ces accusations étaient fondées de tous 
points, il commença son plaidoyer. 

« -1— Si des habitants ont été mis à l'ombre, 
c'était... par mesure de prudence!... Nous vou-
lions les préserver du bombardement. Ils n'ont 
pas été maltraités et... rien ne leur manque. » 

« La foudre serait tombée à mes pieds que 
je n 'aurais pas été plus stupéfiée, Je me deman-



clais comment on osait à ce point dénaturer la 
vérité, nier en quelque sorte la lumière du soleil 
en plein midi. 

« — Kien n 'a été inutilement brûlé, opina-t-il 
avec animation. Les massacres dont on fait état 
contre nous n'existent pas. P a r contre, vous 
savez cela aussi bien que moi, les troupes fran-
çaises et belges, qui nous ont précédés, ont énor-
mément volé. Nos ennemis ont même forcé les 
habitants à creuser des tranchées en leur pro-
mettant de bien leur payer leur travail, mais 
ils sont partis en négligeant de tenir parole. 
Voilà ce que nous, Allemands, nous n'aurions 
jamais fait. 

« J ' a i rédigé, conclut-il, en guise de conclu-
sion, une protestation dans ce sens et je vous 
prie de vouloir bien la revêtir de votre signa-
ture. 

« Je lui demandai s'il m'était permis de dire 
la vérité. 

« — Mais bien certainement, répondit-il avec 
un aimable sourire, j 'aime beaucoup la fran-
chise. 

« Je commençai par lui dire que s'il voulait 
se rendre un compte exact des bons procédés de 
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ses compatriotes à l 'égard des habitants cl'Bes-
sen, nous aurions pu faire ensemble une visite 
à la prison. Mais, ajoutai-je aussitôt, je ne vou-
drais pas vous déranger à ce point, ni vous 
montrer des choses qui vous impressionne-
raient trop vivement. J e veux même me mon-
trer très large en reconnaissant que nous 
n'avons pas été maltraités et que les Allemands 
se sont comportés d'une façon tout à fait char-
mante avec nous. Si parfois ils ont été un peu 
vifs, — qui ne l'est pas en temps cle guerre? — 
c'était pour nous apprendre à vivre, ce que 
nous ignorions totalement jusqu'ici. 

« Un mauvais sourire errait sur les lèvres 
du boche. 

(( — Oui, lui dis-je, on nous donne à manger 
assez pour ne pas mourir et trop peu pour 
subsister. Vous estimez peut-être que pour des 
Belges c'est largement suffisant, mais nous 
comprenons autrement les choses. Mais puisque 
je vous ai fait une concession, permettez-moi 
de vous en demander une à mon tour. Vous 
voudrez bien reconnaître que les massacres 
existent et que les incendies étaient parfaite-
ment inutiles. 
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(( — Vous vous méprenez, répliqua-t-il, sur 
le sens des mots <( massacres » et « inutiles ». 
Certes, il y a eu des exécutions; elles ont été 
provoquées par de coupables agressions contre 
nos soldats. Il y a eu des maisons incen-
diées. Mais pourquoi avons-nous dû en venir à 
cette regrettable extrémité? Uniquement parce 
qu'elles abritaient des francs-tireurs? 

« — Je m'attendais à cette réponse, répli-
quai-je. Depuis l 'arrivée des Allemands dans 
notre région, nous n'avons entendu que cela. 
Eh bien! ceux qui vous ont dit qu'il y a eu des 
francs-tireurs par ici ont avancé une imposture. 
Il n 'y en a pas parmi nous, il n 'y en a jamais 
eu. Nous étions tous ici gens paisibles, absolu-
ment ignorants des choses de la guerre. A quoi 
nous aurait-il servi d'aller de-ci de-là tuer un 
Allemand égaré? Personne de nous n'était 
armé. Il n 'y avait ici que quelques carabines de 
chasse, qui, toutes, conformément à l 'ordre 
donné par nos autorités, ont été déposées à la 
mairie. C'est ce qu'un officier allemand a pu 
constater lui-même, le soir de son arrivée. Mais, 
dites-moi, lieutenant, toutes les déprédations 
qui sont là ; étalées à vos regards, les maisons 



complètement pillées, les portes et les fenêtres 
enfoncées, les meubles brisés et jetés à la voirie, 
tout cela était-il utile? A quoi cela pouvait-il 
servir? Crovez-vous qu'il fu t nécessaire de fu-
siller cinquante civils dont aucun, je vous l'as-
sure, n'était capable de manier un fusil? 
C'était le cas pour mon pauvre frère, qui fi-
gure parmi les victimes. Il y eut parmi elles des 
enfants. Etaient-ils aussi des francs-tireurs qui 
méritaient d'être châtiés selon les lois de la 
guerre? Je reconnais que quelques villageois 
ont aidé à creuser des tranchées... 

« — Les troupes belges avaient le droit 
d'exiger ce travail de leurs compatriotes, mais 
pas les Français... 

« — Les Français n'ont fait exécuter aucun 
travail par nos habitants et tout ce dont ils 
eurent besoin, ils l 'ont largement payé. 

« Ma réponse ne lui plut pas. Il s'aperçut 
que nous n'étions nullement disposés à signer 
une déclaration mensongère et il m'invita à de-
mander à quelques habitants de Woumen et de 
Merckem, également enfermés chez nous, si 
eux, par hasard, n'avaient pas agi de la sorte... 
Une piteuse échappatoire.., 
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« Il devait revenir prendre la réponse le len-
demain. 

« Nous ne revîmes pas l'homme aux démen-
tis, mais il nous réservait cependant une 
agréable surprise : le lendemain, il nous envoya 
trente pains militaires pour les enfermés. » 

Bientôt ces excessives largesses prirent fin. 
Toutefois, les fermières reçurent la permission 
d'aller traire les vaches dans les moments où 
la canonnade cessait de gronder. Mais encore 
chaque paysanne devait être accompagnée d'un 
planton; l 'une devait attendre le retour de 
l 'autre. Comme bien l'on pense, les soldats pré-
levaient leur part et, en fin de compte, il ne 
restait pour les enfants et les vieillards qu'une 
dérisoire quantité du breuvage qui leur était si 
nécessaire. 



XVIII 

La misère allait grandissant... Ah! le déso-
lant spectacle que celui des repas!... 

(( On s'attablait, — si l'on peut ainsi dire, — 
un peu à la diable. Les uns prenaient place sur 
les tonneaux, les autres s'asseyaient par terre. 
Il y en avait qui se mettaient à genoux devant 
leur ration posée sur une planchette ou con-
tenue dans une boîte à conserves. Leurs doigts 
ou un bâtonnet effilé en pointe leur servaient 
de fourchette. Un campement de Bohémiens, 
quoi ! Encore en aurait-on pris bravement son 
parti si les repas avaient été un peu plus sub-
stantiels. Les pommes- de terre ne faisaient pas 
encore défaut, mais on n'obtenait que rarement 
et très difficilement la permission de les ré-
colter. Il aurait fallu un troisième feu, mais- pas 
moyen d'en découvrir un! Le hochepot était 
toujours le plat de prédilection, mais pas de 
viande! E t le hochepot sans viande, c'est 
comme un civet sans- lièvre. 
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(( Les soldats, d'ailleurs, dissuadaient les 
prisonniers de toucher à la viande de porc. Les 
(( schweinen », disaient-ils, se nourrissaient de 
cadavres. Ce qui ne les empêchait pas, à l'occa-
sion, de s'en régaler un peu plus que de raison. 

(( Un jour, il y eut un joyeux hourvari par-
mi les internés : une paysanne était entrée avec 
une tête de porc ou de bœuf qu'elle avait trou-
vée accrochée à une haie et sur laquelle les vers 
se promenaient déjà! » 



XIX 

Les Allemands voyaient leurs troupes déci-
mées sans qu'il leur fût possible de gagner un 
pouce de terrain. Leurs efforts ayant été cou-
ronnés de succès sur d 'autres points, ils suppo-
sèrent qu'il existait au village une télégraphie 
sans fil. 

« Et ce fut encore sur nous, écrit M 1 1 6 Coste-
noble, que s 'arrêtèrent les soupçons. Tous les 
jours, ils exploraient la maison dans tous les 
sens. Us 11e parvenaient pas à comprendre, par 
exemple, que, dans un aussi vaste établisse-
ment, il n 'y eût pas de téléphone. 

« Un jour, sans doute après une furieuse dé-
gelée, ils revinrent plus furieux que jamais. 
(( Nous l 'aurons, hurlèrent-ils, nous l 'aurons 
votre télégraphie sans fi l! Et, en tout état de 
cause, nous saurons bien vous empêcher de 
communiquer avec le dehors. )) Après avoir 
fureté partout et avoir éprouvé une nouvelle 
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déception, ils ordonnèrent de fermer, de clouer 
et de garnir de fil de fer barbelé toutes les 
portes et toutes les fenêtres donnant sur l'exté-
rieur. Nous laissâmes passer quelques jours 
sans réclamer. Mais le dixième jour un officier 
et quelques soldats vinrent faire l'inspection. 
A peine eurent-ils mis le pied dans la mal-
terie qu'ils reculèrent suffoqués par la chaleur 
et l 'odeur nauséabonde qui s'en dégageaient. 
Mon frère et l ' instituteur qui avaient quelques 
notions d'allemand, entendirent l 'officier dire : 
« C'est une honte pour l 'Allemagne! Ces 
clioses-là crient vengeance ! )) 

(( Deux jours après, ma sœur et moi nous 
fûmes enfermées dans-notre chambre à coucher 
avec une sentinelle à notre porte. Comme nous 
demandions ce que nous avions fait pour 
encourir ces extrêmes rigueurs, le commandant 
nous répondit que ces ordres venaient de plus 
haut et que nous serions probablement mises 
en liberté quand les Allemands auraient pris 
Dixmude. Il nous annonça en même temps 
qu'il viendrait journellement nous rendre vi-
site... Bien qu'il ne parût pas méchant, nous 
fûmes médiocrement flattées de l'honneur 
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qu'il daignait nous faire. C'était le type com-
plet du bluffeur prussien. Ainsi, il s'était vanté 
devant nous qu'il avait le premier mis le pied 
dans Maubeuge et puis, — nous eûmes de la 
peine à retenir un éclat de rire, — qu'il avait 
aussi, le premier franchi I ' Y S E R ! Quel foudre 
de guerre ! Comme il lisait la stupéfaction sur 
nos traits, il se reprit et nous dit que « c'était 
à Tervaete (Keyem) ». 

« Nous apprîmes quelques jours après qu'il 
avait été noyé avec tout son régiment... à Ter-
vaete. » 



1 

Le 11 novembre, les Allemands prirent Dix-
mnde. De leur chambre à coucher, les demoi-
selles Costenoble virent passer ce jour-là six 
cents prisonniers belges, français et nègres. Le 
lendemain, il en arriva d 'autres qui passèrent 
la nuit dans l'écurie où l 'on enferma également 
quelques habitants de Dixmude que les hor-
reurs du bombardement n'avaient pu détermi-
ner à la fuite. 

Bien que Dixmude fû t prise, l 'heure de la 
délivrance n'avait pas encore sonné pour les 
captives ; cette fois, leur mise en liberté devait 
coïncider avec la prise... de Furnes ! ! ! 

En attendant ce jour de gloire... qui ne de-
vait pas arriver, les demoiselles Costenoble 
firent la connaissance d 'un gaillard dont il 
n 'appert pas qu'elles aient gardé un souvenir 
bien agréable. 

Vous connaissez l 'officier teuton assassin, 
7 
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incendiaire, paillard. Il ne vons était pas encore 
paru sous les traits de Bonnot. Encore je crois 
calomnier le terrible cambrioleur parisien, car, 
lui, du moins, n'était pas un lâche et il n'exi-
geait pas qu'on lui rendît les honneurs mili-
taires. Nous allons donc vous présenter l 'offi-
cier franc-routier : 

« Le 12 novembre, écrit M 1 I e Zulma, péné-
traient dans le jardin un officier et deux ordon-
nances, tous trois à cheval. Un grand chariot 
les suivait. Que nous voulaient-ils I 

« Notre curiosité fu t bientôt satisfaite. Cette 
fois, nous avions affaire à un bandit de pre-
mière marque. 

« Après avoir pénétré dans le salon, il en 
dégarnit les fenêtres, il s 'empara du canapé et 
des fauteuils sur lesquels quelques malades 
étaient assis et décrocha deux lustres. 

« Chemin faisant, il fi t main-basse sur cent 
Mlos de beurre que nous avions mis en con-
serve. 

« Entrant dans notre chambre à coucher, il 
s 'adjugea t un fauteuil et les couvertures des lits 
ainsi que les matelas. 

« Je lui fis remarquer que nous étions enfer-
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mées et je le suppliai de nous laisser nos ma-
telas et nos couvertures en l 'assurant qu'il en 
aurait trouvé suffisamment dans les autres 
pièces. J ' e n avais trop dit : il me menaça de 
son revolver (1). 

« Notre intéressante petite blessée, Marie 
Maes, qui, pour comble de malheur, avait reçu 
ce matin-là une pointe d'obus à là poitrine, 
avait obtenu la permission de partager notre 
chambre. Quand le brigand entra, il trouva l 'en-
fant que les médecins n'autorisaient pas encore 
à porter une robe de chambre, en simple che-
mise. Pour la protéger contre le froid, nous 
l'avions roulée dans deux couvertures que le 
monstre lui arracha. Il f i t enlever les descentes 
de lit sur l 'une desquelles je me tenais. L'or-
donnance, plus polie que son chef, me pria de 
m'écarter quelque peu, mais son supérieur lui 
enjoignit de ne pas s 'arrêter à ces formules de 
banale politesse. Il fallait aller vivement en 
besogne. 

(( Cartouche continua sa visite. Dans les-
(1) « Je commence par prendre, opinait Frédéric I I , que la 

« Bochie affuble du nom de Grand; je trouverai toujours 
« ensuite dea juristes pour démontrer que c'était mon droit. » 
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autres appartements, il vola encore trois ma-
telas et quatre couvertures. 

« Après quoi il grimpa au grenier, du pas 
leste d 'un homme familiarisé avec de sem-
blables expéditions. La razzia fut complète. Il 
y pri t deux jambons de seize kilos pièce, 
cinq cents kilos de poires et de pommes, deux 
valises en cuir, un sac d'oignons, du tabac, un 
bac d'allumettes, mille cigares et un pot de 
beurre de trente kilos que nous avions caché et 
que, dans sa libéralité toute germanique, il 
donna aux soldats avec le tabac. 

« En descendant, il remarqua Je tapis-cou-
loir qui recouvrait l'escalier. Adjugé avec les 
baguettes ! 

« Il vida le coffre au linge sale dans lequel 
nous avions dissimulé une platine, une canette 
à vin et à liqueurs, un reliquaire et un calice 
abandonnés par un soldat. 

« Il termina sa tournée par une visite en 
règle au bureau où il feuilleta tous les registres 
et d'où il emporta les portefeuilles et la corres-
pondance. Le tout fu t chargé sur le camion et 
fouette cocher! Bonnot emportait son butin! 

« Dans l'après-midi, il revint en auto. I l 
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s'était rappelé en cours de route qu'il avait 
oublié un poêle et un bac à charbon. 

« Nous avons vivement protesté auprès de 
nos gardes et nous leur avons représenté qu'ils 

/ 

n'avaient pas le droit de laisser pénétrer quel-
qu'un dans notre chambre. 

« Us répondirent que le personnage en ques-
tion était un haut gradé et qu'ils auraient été 
sévèrement punis s'ils avaient risqué une 
observation. 

« Nous n'avons pu discerner son grade. Il 
avait prudemment dissimulé celui-ci sous son 
imperméable. 

« Ultérieurement, il nous est revenu qu'il 
appartenait à un... 43e ! . . et qu'il avait tra-
vaillé pour compte d'un... « Division-staf ». 

Tous cambrioleurs, alors ! 



XVII 
La situation des prisonniers de la brasserie 

devenait plus critique, plus affolante. Pas de 
jour, pas d'heure que leur existence ne fû t en 
péril. Les obus arrivaient plus fréquents que 
d'habitude. Il en était déjà tombé deux sur la 
maison, l 'un dans la salle à manger, l 'autre 
dans la cuisine. Pa r bonheur, il n 'y eut que 
deux femmes légèrement blessées, bien que les 
pièces fussent archi-bondées. Et voici un détail 
tout à fait typique qui nous montre la crânerie 
des doktoren sous le jour le plus avantageux et 
le plus brillant : 

« Les médecins étaient plus effrayés que 
nous et ils vinrent demander, les pleutres, 
SI PERSONNE DE NOUS N ' A U R A I T VOULU SE RENDRE 
A U P R È S DES ALLIÉS pour leur remontrer que 
nous étions enfermés et pour les adjurer de 
nous épargner la visite des « marmites ». Na-
turellement, personne ne se présenta pour rem-
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plir une mission aussi périlleuse. Si nous ne 
pouvions être sauvés, les doktoren ne s'en tire-
raient pas non plus. Leur sécurité ne nous 
intéressait pas. Aussi en prirent-ils leur 
parti... en braves. Le danger allait grandissant 
et ils s'en allèrent camper hors de l'espace 
dangereux, à un quart d'heure plus loin. » 

Aussi bien les visites de ces courageux mé-
decins se raréfiaient de plus en plus. E t pour-
tant leur présence assidue ent été bien utile 
dans un milieu où tant de misères étaient accu-
mulées. Le nombre des morts et des malades 
augmentait tous les jours. Déjà huit d 'entre 
eux avaient succombé. La dysenterie était de-
venue générale. Les mauvais jours de no-
vembre amenèrent forcemént une situation 
qui ne pouvait pas s'améliorer. Comme les 
promenades à la cour ou au jardin étaient 
impossibles, on devait nécessairement se 
tenir dans des places mal aérées, habitées par 
des personnes dont la plupart n'avaient pas 
changé de linge depuis quatre semaines. E t 
voici des détails particulièrement révoltants sur 
la cruauté de l'engeance infâme, sur un sup-
plice qu'un démoniaque tourmenteur pouvait 
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seul concevoir : la paille sur laquelle les 
hommes étaient couchés ne pouvait être renou-
velée. Les derniers arrivés devaient passer la 
nuit dans la grange occupée dans les premiers 
jours par la cavalerie. On n'avait point enlevé 
le fumier ; on s'était borné à recouvrir les 
ordures d 'un peu de paille fraîche et l 'on-
ordonnait à des hommes et à des femmes, arri-
vés là exténués de fatigue et brisés d'émotions, 
à s'étendre sur cette ignoble couche ! Faut-il 
s'étonner des progrès que la vermine faisait 
chaque jour dans cet épouvantable bagne ! . . 
E t pendant que la-soldatesque se souillait dans 
de pareilles infamies, leur mystique kaiser 
feuilletait les mémoires- de ce massacreur de 
génie qui avait nom von Moltke et, élevant son 
âme vers le « Dieu tout puissant protecteur de 
ses armées victorieuses », il épinglait avec 
amour cet horrible passage : (( La guerre est 
sainte et divine; elle entretient chez l'homme 
les sentiments d'honneur et de courage; elle le 
préserve du plus- hideux matérialisme ! » 



XXII 

E t cependant, malgré les indicibles amer-
tumes dont on les abreuvait, les charitables et 
méritants propriétaires de la brasserie appri-
rent avec une douloureuse stupéfaction ]a nou-
velle que la maison devait être évacuée et qu 'il 
leur fallait partir . 

« Pa r t i r ! Mais vers où? Vers quels nou-
veaux parages de désolation allait-on nous con-
duire? Combien de temps notre exil allait-il se 
prolonger? Ceux de nos geôliers qui n'avaient 
pas abdiqué tout sentiment d'humanité nous 
disaient, en guise de consolation, que nous 
aurions pu revenir après la grande bataille qui 
se préparait et en vue de laquelle de considé-
rables renforts devaient arriver dans la nuit. 

(( On ne laissa pas aux prisonniers le temps 
de s 'attendrir dans les douleurs de la sépara-
tion... Une communauté de misères avait établi 
entre eux une étroite et intime solidarité. Les 
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préparat i fs du départ devaient être sommaires. 
On signifia à tout ce pauvre monde qu'il avait 
dix minutes pour faire ses paquets. 

« De notre chambre, où nous étions toujours 
étroitement gardées, nous vîmes défiler ce cor-
tège sur lequel la camarde étendait ses noires 
ailes... Une procession d'une infinie tristesse. 
Nous avions l 'âme navrée et le cœur serré d'une 
indicible angoisse à la vue d'une aussi effrayante 
misère. Comme si la nature se complaisait à-
joindre ses tristesses au deuil des âmes, il nei-
geait abondamment et la foule pataugeait dans 
une boue noirâtre à travers des rues qui étaient 
déjà en si mauvais état. On n'avançait donc 
que fort difficilement. Les hommes à la barbe 
inculte, aux traits hâves et émaciés par les pri-
vations, qui n'exprimaient même plus le déses-
poir, comme si leur âme s'était envolée, ne 
donnaient plus l'idée des vigoureux et éner-
giques paysans westflamands d'autrefois. Les 
uns ployaient sous le poids de leurs misérables 
hardes ; d 'autres allégeaient la charge de mères 
de famille, emmenant huit, dix enfants en bas-
âge. Ces infortunéés-là étaient les plus à plain-
dre. Elles trimballaient péniblement sur la 
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route détrempée par la neige, l 'une avec un 
bébé sur le bras, l 'autre s 'efforçant de calmer 
les petits qui s'accrochaient en pleurant à sa 
jupe. J ' e n vois encore une qui poussait péni-
blement une voiturette dans laquelle reposait 
un tout petit être. Bientôt le fragile attelage 
versa et l 'angelot roula dans la boue. Le groupe 
était encadré de soldats, dont la plupart se 
montraient brutaux, inhumains. Quand les 
expulsés n'avançaient pas assez vite à leur gré, 
ils leur allongeaient des coups de pied ou leur 
caressaient le dos des crosses de leurs fusils. 
Quand les martyrs, — oh! le terme n 'a rien 
d'exagéré, — déposaient un instant leur charge 
pour reprendre haleine, ils en étaient soulagés 
pour toujours : un soldat- prenait le paquet 
et le lançait au-dessus- d'une haie ou d 'un 
fossé » ! 

E t les gazettes boches imprimaient que les 
armées allemandes étaient bonnes pour les 
Belges ! 



XXIII 
M l l c s Costenoble s'attendaient à être con-

duites également avec leurs parents à la gare 
de Zarren, mais elles étaient fermement réso-
lues à ne pas abandonner leurs maîades. Elles 
tenaient à garder jusqu'au bout leur poste de 
dévouement. Croirait-on que cette consolation 
leur fu t refusée! Elles devaient vider la coupe 
d'amertume jusqu'à la lie. 

« Bientôt nous entendons plouf! plouf! 
plouf! dans l'escalier, — ali! oui, les grosses 
bottes ! — et deux soldats, baïonnette au canon, 
paraissent sur le seuil de la porte, nous 
enjoignant de sortir. Nous refusons d'obtem-
pérer à leurs injonctions, disant que nous 
sommes enfermées par ordre du commandant 
et que nous ne pouvons quitter la chambre. Us 
frappent le plancher de la crosse de leurs fusils 
et nous poussent dehors sans autre forme de 
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procès. Comme lions insistons, ils nous per-
mettent de nous adresser à un docteur logé en 
face de chez nous et réputé très influent. Son 
intervention peut nous obtenir la faveur de 
rester. 

« Immédiatement, le docteur se rend chez le 
colonel. Pendant ce temps, nous sommes con-
duites au poste où les militaires se montrent 
plutôt bienveillants pour nous. « Ne vous affli-
gez pas, nous disent-ils ; votre absence ne sera 
pas de longue durée. Vous n'avez rien à gagner 
à rester ici. Votre vie y est en danger. » 

« Nous ne pouvons 'cependant nous empê-
cher de leur dire quelques vérités. Après les 
avoir invités à ne pas se préoccuper outre me-
sure de.notre sort, nous leur faisons remarquer 
que les neuf dixièmes des détenus n 'avaient pas 
été en danger dans leurs maisons et qu'on les 
avait conduits vers la ligne de feu uniquement 
pour pouvoir piller à l 'aise leurs demeures. 

« Le docteur ne tarde pas à rentrer. La sen-
tence est inexorable : il faut partir . Nous re-
commandons encore nos malades à ses soins et 
nous nous éloignons. Le colonel se tient sur le 
seuil de sa porte, nous toisant du regard mé-
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prisant dont on accable les gens de sac et de 
corde (1). » 

Comme les autres expulsés, M 1 I e s Costenoble 
furent conduites à la gare de Zarren pour être 
transportées dans des fourgons à bestiaux à 
Tkourout, qui est distante d'Eessen de 17 kilo-
mètres. En cours de route, elles dépassèrent un 
Alsacien qui pleurait à chaudes larmes et don-
nait le bras à deux vieilles femmes qui pou-
vaient à peine marcher. Elles aperçurent 
d 'autres vieillards assis le long des fossés. I l 
leur était impossible de pousser plus avant. Ils 
se reposèrent là, sous la neige qui recouvrait 
d'une hermine glacée leurs misérables souque-

(1) Quatre ans plus tard, pour ainsi dire jour pour jour, 
nous les avons vu repasser par Bruxelles ces fiers, ces im-
posants colonels. Leur terrible glaive n'était plus alors qu'un 
rasoir émoussé et ils défilèrent l'oreille basse, mornes, abattus 
sous les regards méprisants de la foule. Pas ne fu t besoin de 
leur prodiguer des avanies qui eussent été, en somme, un bien 

? 

doux châtiment pour les forfai ts dont ces canailles s'étaient 
rendues coupables parmi nous: leurs propres soldats se char-
gèrent de nous venger et, dans la journée historique du 
10 novembre 1!)18, nous avons ressenti une âpre satisfaction 
en voyant les couteaux spartacistes arracher les épaulières 
à ces odieux et malfaisants officiers qui avaient infligé de si 
cruelles tortures à nos malheureux compatriotes. 



- 111 — 
nilles, jusqu'à la tombée de la nuit. Puis, trem-
pés jusqu'aux os, ils se traînèrent jusque dans 
une maison abandonnée, sans portes ni fenêtres, 
sans chaises sur lesquelles- ils auraient pu s'as-
seoir. Au matin, ils regagnèrent la brasserie et 
quand M. Costenoble demanda s'ils avaient 
froid, ils répondirent : «Non !» Leurs membres 
étaient raidis. Ils ne sentaient plus- le bien-être 
d 'un bon feu. Toutes ces personnes, — une hui-
taine, — décédèrent trois ou quatre jours plus 
tard. 

• 



XXIV 
I 

La colonne qui était partie du village le 
15 novembre, à trois heures de l'après-midi, 
arriva à Thourout à dix heures du soir. Parfois 
des arrêts se produisaient, provoqués par 
l 'extrême lassitude. L 'ordre barbare et im-
placable s'élevait aussitôt : « En avant! » Il 
était ponctué de coups de pied et de coups 
de crosses de fusils. La cravache des officiers 
ne demeurait pas inactive et elle cinglait par-
fois cruellement les épaules des enfants. Voilà 
des êtres qui se souviendront toute leur vie des 
Prussiens. C'est ainsi que ces immondes sou-
dards justifiaient l 'hypocrite proclamation du 
général von Emmicli, lorsqu'il mit pied sur le 
sol belge : « Nos troupes éprouvent pour le 
peuple belge la plus haute estime et la plus 
grande sympathie. » 

« Les autorités militaires et civiles atten-
daient la lugubre procession à la gare, où les 
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"bannis durent stationner une longue heure 
dans le froid. A onze heures, ils arrivèrent 
enfin dans les salles de patronages et dans les 
chapelles aménagées à leur intention et où des 
bottes de paille leur devaient servir de cou-
chettes. 

« Le lendemain, les femmes qui avaient de la 
famille en ville purent quitter ces asiles provi-
soires. Mais deux heures plus tard, cette auto-
risation fu t retirée. Les familles durent deman-
der l 'autorisation d'héberger leurs proches et 
se porter garantes de leur bonne conduite! 

(( Deux jeunes femmes qui n'avaient pas de 
famille durent quitter la salle où elles avaient 
trouvé un abri. Elles attendaient un nouveau-
né. Leurs maris ne purent les accompagner 
dans la recherche d 'un gîte. Il faisait horrible-
ment froid et, par surcroît de malheur, la 
neige tombait toujours à gros flocons. Elles se 
présentèrent à l'hospice où elles furent reçues 
avec bonté par les religieuses. Mais les sœurs ne 
leur dissimulèrent pas que la maison était rem-
plie de soldats allemands atteints du typhus. 
Elles leur conseillèrent de se chercher un re-
fuge ailleurs. Elles ne connaissaient pas la 

8 
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ville. Partout où elles frappèrent, on leur répon-
dait invariablement que tous les logements 
étaient pour les Allemands. Après avoir long-
temps vagué sur la voie publique, l 'une d'elles 
arriva à bon port. Mais l 'autre devait encore 
passer par de cruels moments. Allant de porte en 
porte, elle fut enfin accueillie par un soûlard 
qui voulut seulement lui céder une espèce de 
remise où le vent s 'engouffrait de toutes parts. 
C'est là qu'une heure plus tard elle mit au 
monde un enfant qui ne vécut que quelques 
jours. La mère demeura longtemps entre la vie 
et la mort. 

« E t quels repas on servait à ces bannis 
voués à toutes les désespérances ! Le matin du 
café avec une tartine de pain militaire; à midi 
une de ces soupes répugnantes dont les cui-
sines boches avaient la spécialité et qui don-
naient le haut-de-cœur aux moins délicats; le 
soir du café., C'était le jeûne perpétuel! 

« Les hommes furent envoyés à Couckelaere 
pour abattre des arbres. Quelques-uns furent 
chargés du nettoyage de la voirie. A la longue, 
ceux qui disposaient de quelques ressources 
furent autorisés à quitter les salles d'asile. Les 

/ 
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autres durent rester dans ces taudis jusqu'en 
mai 1915, époque où ils furent expédiés à 
Ruysselede. » 

A Eessen, les Allemands appelaient les gens 
qu'ils « hospitalisaient » à la brasserie des 
« prisonniers » ; à Thourout, ils les dénom-
maient des « réfugiés ». Us se vantaient d'avoir 
été bons pour eux. Tous ces infortunés qui 
n'avaient plus ni village, ni foyer. ni famille, 
ni ressources, qui ne pouvaient envisager le 
lendemain sans frémir, étaient des victimes des 
Alliés qui les avaient bombardés et chassés sans 
pitié. Heureusement, ils avaient rencontré, sur 
leur passage, les Allemands, ces anges conso-
lateurs. C'était grâce à ces braves cœurs qu'ils 
n'avaient pas péri d'inanition et de misère! 



XXVI 
C'est sur des scènes émouvantes qui font 

songer à Olivier le Daim torturant les enfants 
de Jacques d 'Armagnac et aux anciennes cham-
bres de supplices, que se termine le journal de 
M l l e Costenoble. Ce patronage de Thourout fut 
vraiment un enfer dans lequel la basse cruauté 
et la lâcheté des Barbares s'étala dans toute sa 
hideur. 

« Notre groupe d'Eessen avait été renforcé 
par des habitants de Woumen, qui se trou-
vaient en plein dans la ligne de feu 

« Le patronage formait un vaste bâtiment 
avec de nombreuses salles et une assez grande 
chapelle. Mais ces installations étaient insuffi-
santes pour loger tout le monde. 

« La Croix-Rouge s'en était servie les se- . 
.maines précédentes et, suivant les traditions des 
hygiénistes boches, elle avait laissé le local 
dans un état d'indescriptible infection. La 
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paille jonchée dans- les salles n 'avait pas été 
renouvelée et c'était sur ces couchettes détrem-
pées encore d'inexprimables ordures que les 
(( réfugiés », objets de la tendre sollicitude de la 
kultur germanique, devaient trouver le repos. 

« Il y avait là une section d' infirmiers com-
mandée par un doktor qui avait une bien 
étrange compréhension de sa mission. On peut 
dire de ce misérable qu'il ne vivait que pour 
torturer son semblable. 

(( Les premiers jours, il imagina des espèces 
de revues dans la cour. Hommes et femmes 
étaient obligés de s'aligner militairement. E t 
malheur aux récalcitrants ! Les sentinelles alle-
mandes se chargeaient de les initier à « l'exer-
cice à la prussienne ». 

« Deux fois par jour, il faisait la visite dans 
les salles. De l'hygiène il n 'avait cure. Il se 
préoccupait surtout des « égards » que l 'on 
devait à sa haute situation. Un « réfugié » ne 
l 'avait pas vu... Aussitôt il l'accablait d'invec-
tives. On ne s'était pas mis immédiatement en 
position. Aussitôt des coups de cravache cin-
glaient la face du coupable au point d 'y laisser 
des stries sanguinolentes, 
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« Faut-il dire que Ses visites soi-disant mé-
dicales étaient absolument inopérantes, qu'il 
n'adoucissait les souffrances de personne et 
laissait les gens (( crever » comme des cliiensf 
Ce n'étaient que des Belges, après tout! 

« Un matin, en procédant à sa tournée dans 
la chapelle, fantaisie lui pri t d'ordonner ce 
qu'il appelait une « sélection ». Les ijprçats, — 
le terme n 'a rien d'exagéré, — durent immédia-
tement s'aligner avec leurs paquets et des-
cendre dans la cour. Tous n'avaient plus la 
force d'exécuter le mouvement prescrit, ce qui 
leur valut une copieuse ration de bestiales 
invectives agrémentées de coups de pied à dé-
foncer un mur. L'un d'eux, Pierre Maeckel-
bergh, âgé de soixante ans et malade depuis 
plusieurs années, n 'était plus en état de se sou-
lever. A cette vue, le forcené se sentit pris 
d'une rage de convulsionnaire et il ordonna au 
brancadrier de jeter cet « animal » en bas. Cet 
homme avait plus de cœur que son chef et il 
soulevait doucement l ' infortuné pour le con-
duire à l'escalier et l 'assister dans la pénible 
descente. Tout à coup, la brute ordonna de le 
lâcher et d 'un maître coup de pied il le lança 
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de haut en bas des marches. C'était la fin des 
misères de Maeckelbergh... Sa femme se pré-
cipita à son aide, mais il ne tarda pas à exj)irer 
dans ses bras. Après quoi le doktor ordonna 
de jeter le cadavre, — ce schweinhund ! ! ! — 
à la cour. On m'a assuré que M. le docteur Van 
Hée, de Furnes, aujourd'hui médecin à Merch-
tem, qui se trouvait également parmi les réfu-
giés, connaît le nom de ce scélérat. 

(( Ce monstre s'ingéniait même à torturer 
les enfants d 'un à deux ans. De temps en temps, 
il leur inspectait la gorge. Il leur introduisait 
alors dans la bouche, pendant que les mères les 
tenaient dans leurs bras, des baguettes en bois 
qui les faisaient horriblement souffrir . E t 
comme les pauvres mioches hurlaient désespé-
rément au contact de sa rude poigne, cet être 
innommable les giflait à tour de bras. 

<( De nombreux témoins certifieraient sous 
la foi du serment les accusations que je formule 
ici contre un chenapan qui serait le déshonneur 
de son pays, si celui-ci pouvait encore être 
déshonoré plus qu'il ne l'est. 

(( Les caprices de l ' infâme doktor ne s 'arrê-
taient pas devant le scandale. N'était-il pas le 
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maître, Vdberstl Qui donc aurait osé le contre-
dire ou le rappeler simplement au sentiment de 
la plus élémentaire pudeur? Il enjoignait à. des 
jeunes gens et à de jeunes femmes de se désha-
biller complètement devant lui, en groupes et la 
visite se passait en présence de personnes de 
tout âge et de tout sexe, même d 'enfants! Ou 
bien il les parquait dans son bureau et, après 
leur avoir imposé un complet déshabillement, 
il les forçait à rester dans cette pose jusqu'à 
ce qu'il lui plût enfin de commencer ce qu'il 
appelait ses « opérations ». 

« A la longue, les protestations s'élevèrent 
vengeresses contre lui. Des plaintes furent 
adressées à la kommandantur qui se livra à des 
enquêtes. Celles-ci aboutirent au déplacement 
du bestial personnage... à l'hôpital de Thou-
rout. Nous plaignons sincèrement les blessés 
qui ont eu affaire à lui. 

« Plus de cinquante personnes ont succombé 
à Thourout pendant les premières semaines de 
notre exil, par suite des mauvais traitements et 
aussi des atroces privations qu'elles endu-
rèrent, On dressera un jour ce martyrologe. » 



XXVI 

Ces bons, ces honnêtes campagnards, — ne 
les confondez donc pas avec les sordides rus-
tauds qui nous ont si indignement rançonnés 
pendant les années de malheur. — ont passé 
par des douleurs inexprimables. 

Après le bagne d,Eessen, celui de Thourout, 
E t ils ne sont pas au bout de leur chemin de 
la croix. 

Depuis plus de quatre ans, ils vaguent à 
travers le pays comme des âmes en peine; ils 
ne possèdent plus une pierre où reposer la 
tête; ils vivent de la charité publique, eux, les 
fermiers aisés qui avaient conquis leur patri-
moine au prix d'un rude et obstiné labeur. 

Ces âmes simples et frustes n'ont cure ni des 
intrigues de la diplomatie, ni des mises en scène 
théâtrales. Que leur importe qu'à l 'Opéra de 
Paris un ténor chante, au milieu d'enthou-
siastes acclamations, des hymnes à la noble 



— 122 — 

Belgique! Les mar tyrs ne sont amoureux ni 
de réclame ni de bimbeloterie officielle. Us ont 
accepté leur sort avec un superbe stoïcisme; 
pour eux, le patriotisme ne se conçoit pas sans 
l 'esprit d'abnégation et de sacrifice. Ceux-là 
ont le droit de parler de leur amour pour le sol 
des aïeux, qui lui ont tout donné. 

Parlez-leur de la Conférence de Paris, de la 
Société des Nations, de la Sainte Alliance des 
peuples : 

J'ai vu la Paix descendre sur la terre, 
Semant de l'or, des fleurs et des épis; 
L'air était calme et du dieu de la guerre 
Elle étouffait les foudres assoupis, 

ils hausseront les épaules. Des mots et des 
phrases. Leur or, les boches l'ont volé; leurs 
fleurs, ils n 'en sauraient même déposer une 
humble gerbe sur la tombe de leurs chers 
morts et d'épis il n'est pas question dans le 
désert chaotique de ruines calcinées et de 
terres rebelles à toute culture. En quoi vou-
lez-vous que la fantasmagorie des artistes, des 
poètes et des organisateurs de pèlerinages au 
sublime Yser les intéresse? 
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Aussi lorsque vous les entretenez des indem-
nités auxquelles ils ont droit et que la Patr ie 
reconnaissante leur attribuera, se bornent-ils à 
hausser les épaules, cependant qu'un sourire 
sceptique erre sur leurs lèvres : 't Zal wel komen 
in H jaar één als de uilen preeken! Ils n ' y 
comptent pas plus que sur la succession d 'un 
oncle d'Amérique. Cela viendra, raillent-ils, 
dans trente ans, quand nous serons tous morts ! 
Si tout au moins on nous laissait travailler ! 

Oui, qu'on les laisse travailler. Ce minimum 
de satisfaction ne pourrait porter ombrage à 
personne et il ne coûterait rien à l 'E ta t . 

Qu'on les laisse travailler et l 'on sera ébahi 
des résultats récoltés par leur persévérant la-
beur et leur puissant esprit de suite. 

La patrie, nous en sommes convaincus, ne les 
oubliera pas et se fera un point d'honneur de 
détromper leurs attristants pronostics. Déjà, 
à l 'initiative de M. le baron de Broqueville, un 
office des régions dévastées a été établi au dé-
partement de l 'Intérieur. Nous sommes persua-
dés que cette institution donnera d'heureux et 
féconds résultats et que le grand ministre qui 
fu t l 'âme et l 'art isan de la défense nationale 



sera également l'actif promoteur de la renais-
sance de nos pauvres Flandres. 

Nous concluons. 
Le journal de M l l e Costenoble n'est pas une 

œuvre à prétentions littéraires, qui recherche 
les situations dramatiques et les enjolive de 
périodes à grand effet. 

C'est une simple contribution à l'histoire. 
C'est un témoignage sincère présenté devant 

le grand tribunal de la conscience publique. 
En présence » de pareilles déclarations, ne 

doit-on pas se dire qu'on se trouve, non pas 
devant une présomption de vérité, mais devant 
la vérité même? 

Vérité qui se dresse terrible contre nos bour-
reaux et justifie la sentence prononcée par 
notre Reine contre le peuple chargé de tant 
d'iniquités : 

« C'est fini... 
« Entre eux et nous un rideau de fer est 

descendu pour jamais! » 
Mai 1919. 
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