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CHEZLESMÊMESEDITEURS

PUBLICATIONSOFFICIELLESDU60UVERNBHBNTBELGE

ËerHOftmjmc~tM
'Ra.ppotta sot la V iolation dn Droit des gens en Betgtone. Préface

de J. VAKcm Hmvtit., ministre d'Etat. Avec dM extraits de la tettre paetoraie
de 8. Em. le cardinat MMOM, archettoue de Matinée.tj)t6. 6' mitte. Un vohune

grand in-< de tM pages, avec 6 ptancheahors texte, broche 1 (r. 9N

ËMTMfAH.BtttXCN

Berichte &ber die Vertetznng des VOU[errechte ta Betgten. AM<<

<<«<«)ye') "tM ~'n fa~cro/trK'/t /AMr &ntnfnt du <SBt~<na~Mmenta,
Embbchof von blecholn. Un volume in-8 de x~xvtM-t~opages, avec 6 phmoheit
heMteitte.brocM. 3tr.

Éomox n.AMA)mt!

Veralagen over de Schending van bet VotkenMOht tn Bet~e.
Voorwoordvan ). \'AKctN Htovet,, StMteminbter. Unvolumeix-Sde tOopMM,
arec 6 plancheshors texte, broeM 1 t)'. a0

ÉmnoK )T*t.)N<XB

Relasioal suH& VtotMioM del Dlritto delle genti in Bet~to. Pfeb*
itione di J. VANBttMHtfuvtt, miniatrodi Stato. Un volumein~ de )6opame,
avec 6 plancheshors texte, brochd 1 n'. 60

Éerttox mMoxot~

Informes aoerca de la Viotaaion del Derecho de entes en Bé!gtc&.
PtAto~o de J. V*xom HECV!<ministro del Batado. Un votumeia-a de t64M-
ges, avec 6 phnchea hors texte, broche. 1 fr. 50

ËDtTMMfttAX~mt
La Neutralité de la Betfdque. Préfacede Pau) tt~~s, mioittre d'État.

tj)t6. Un volume)n-)9 de t6! pege<,broche 1 fr.
ËBtTtOK)T*UMi<t[

OorfiepondeMft Diplomatlca relativa aUa ame)n'& del 1914. Preft-
xione di Paolo Hnuj<K,ministro dello Stato bcf~a. Un volumei)~8 de )UMOopa-
9t)t,bro':M.ltr.&0

~0)T)0!'MPAOttOU

Correspondenoia Diptontatica relativa a la guerra de 1914. Pr6)Mo
de Paul H~M*m,muJetro del Estado. VoL in-8 de xx-too pages, br. 1 fr. M)

Les Allemands en Belgique. Louvain et Aereohot, par L.-H. Gaott'

eus, ancien professeur & l'Institut technique de Dordrecht. )~)5.
t~* mille. Un volume in-8 de pages, brocM. 80 c.

Les Pages de Gloire de l'Armée belge, par le commandant WM)y
Bt~ïox, de t'armée belge. «))4. t~miUc.VM.in-o, avec cartes. 00~.

I.'AUeNMtgne devant l'HemMttte, par le Dr Aotunoc. Préface de
Pierre NoTttona. !g)5. Brochure in-8 80 c.

La Belgique industrielle et commerciale de demain, par Robert

BiLLuno, industriel, ingénieur des constructions civiles. Préface de
M. Henri LA FoxTAntB, sénateur do Belgique. )Q<6. Un volume grand
in-Sdcxxtt-~Spages. 4 fr.

Un pays qui ne veut pae mourir. La Belgique pendant la Guerre,

par le commandant M GtmMCM. !())'<. Un volume grand in-8, avec )Bo

gravures. (sous ~rMM.)
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Rapports 13 & 22 de la Commission d'Enquête

Pao-etmiteB de carnets de eotdata allemands

CorrespondMtoa échangée entre Son Éminence le Cardinal Mercier

et l'autorité allemande

Protestation solennelle de M~ Reylon, évêque de Namnr
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LA COMMISSIOND'ENQUÊTE

La Commission d'enquête a été constituée, le août 1914,
dans les termes suivants, par M. CAMONDEWtART,ministre de

la Justice

De nombreusesviolationsdes règlesdu droit desgenset desdevoirs
de l'humanitésont commisespar les envahisseurs.

Elles nepeuventrestersansprotestation.Ellesdoiventêtresignalées
à la réprobationdu mondecivilisé.

Un comitévientdese constituerhcettefin.
U so propose de recueillir, do concentreret d'examiner de la

manièrela plus impartialeet la plus attentivetous les faits dont il
aura connaissance.

Les autoritéscivileset militaires,les particulierssont invitésà lui

signaler,avec tous les élémentsqui peuventenétablir l'authenticité,
les atteintesau droit desgens(Moniteurbelgedu8 août igi4).

Une yrem~e section de la Commission a été nommée à

Bruxelles.

Elle est composéecommesuit

Pf~MM<.

M.VANtsEGMM,présidentde la Courdecassation.

~M~rM.

MM.C~TnER,professeura l'Universitéde Bruxelles
Nys, conseillerà la Courd'appelde Bruxelles,professeurde

droit internationalpublicà l'Universitéde Bruxelles;
VEMMGEN,conseillerà la Courd'appelde Bruxelles;
WoooK,professeurà l'Universitéde Bruxelles.

Secrétaire.

M.Gtujuu), directeurauministèrede la Justice.
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fnuneFwel ri" /n,.oneno.e.w laf, -Il- ~i,1,transfert du Gouvernement betge en cette ville (~MM'~w &e~
du a3 août !Qt4).

Elle est constituée commesuit

M<ef<

M.CooMMAN,ministred'État,ancien président de la Chambredes
représentants.

Membres.

MM.le comteGoBLEra'Ai.v)EHA,ministre d'État, viee.présidentdu
Sénat;

RvcitMAt<s,sénateur;
S-mAuM,échevinde la villed'Anvers;
VANCoMEM,présidenthonorairedu tribunal de premièreins-

tance d'Atfvers.

~Mf~a<.r-es.

MM.le chevalierERKSTDBBuNSWYCK,cbnf du cabinetdu ministre
de la Justice

ORTs,conseillerde légationde S. M. le roi des Belges.

La aO section de la Commission a nommé une Délégation
chargée d'enquêter à Londres auprès des nombreux réfugiésbelges
en Angleterre.

Cette Délégation se composede

Sir MAOMKHECHALMEM,K. C. B., ancien sous-SecrétaiMd'Ëtat
pour le HomeDepartment,ancien membre du Conseildes Indes,
président;

MM.MECAMtmDEMAMHiENXE,envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiairede S. M.le roi des Belges;

HenriLAFOXTA!NE,sénateur;
HenriDAVMKON,docteuren droit, secrétaire.

Les dépositions sur lesquelles la Commission d'enquête s'est
basée pour rédiger ses rapports seront publiées dès que lesnoms
pourront être livrés à la puMicité sans inconvénient pour les
témoins.
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RAPPORTS
DEM

COMMISSION D'ENQUÊTE

SURLA

VIOLATIONDESRÈGLESDUDROITDESGENS

DES LOIS ET DES COUTUMES DE LA GUERRE

TREIZIÈME RAPPORT o

Réquisition illégale de chevaux reproducteurs.

Saisie de matières premières et de produits fabri-

qués. Réquisition d'usines et enlèvement de ma-

chines. – Abatage d'arbres.

Le Havre,le to avrit t;)t5.
·

A Monsieur CARTONde WM/}7', ~/iM/re de la 7<M~'ce.

Monsieur le Ministre,

Nos rapports précédents vous ont signalé les attentats aux

personnes et aux propriété!)auxquels se sont livrées les armées

allemandes dès leur entrée en Belgique.
tt est manifesteque les volset les pillagesn'ont pu se commettre

que grâce à la complicité des autorités allemandes.Il est de noto-

riété publique qu'à Louvain, à Acrschot, à Dinant, à Malines, à

Termonde, pour ne citer que ces villes, les meubles enlevés aux

particuliers ont été chargés sur des l'ourgonsmilitaireset expédiés
en Allemagne.

A cette expropriation violentede la propriété privéea succédé,

(<)Lesdouzerapportsprocèdent:,ontété publiésenunpremiervolume.Berger-
r.u a.t: v.Ne. fw.nr.
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rinna fnnin io nnniin nnnunûo vin fnnnitninn isn~na r~ndans toute la partie occupéedu territoire belge, une politique de

spoliation organisée par les autorités allemandes et dont le

communiquéofficieldu grand Quartier général allemand annon-

çait, des le 27août tot4, la miseen application
« Le landsturmsera appelé pour assurer la sécurité des lignes

d'étapes et pour la surveillance de la Belgique. Ce pays, placé
sous l'administration allemande, devra fournir aux besoins mili-

taires de toute nature, a/?/:<~MM~M~/v<~M/'M a//cMa~<&.»

Déguiséesous le couvert de réquisitions, cette expropriation
n'est pas moinscontraire aux règles du droit des gens que les

attentats commispar les armées allemandescontre les propriétés.
Elle constitue une violation flagrante des articles a3, litt. g, 46 et

5a du règlementconcernant tes loiset coutumes de la guerre sur

terre, annexé à la 4*Convention de La Haye. Elle méconnaît

de plus les engagements pris en Belgique par les autorités

allemandes ettes-memes. Celles-ci, au moment où elles ont

imposé aux provincesbelges une lourde contribution de guerre
de 4omillionsde francs par mois, après les énormes réquisitions,

impositionset amendes de toute nature, dont furent frappés les

communeset les citoyens belges, s'étaient obligées à mettre fin

au systèmesuivijusqu'alors,

L'agriculture, l'industrie et le commercebelges sont également
atteints. Les produits de l'élevage national, lés matières pre-

mières, les produits fabriqués, les machines-outilsont été enlevés

et emportés en Allemagneau mépris de tout droit.

t. Réquisition iitêgate de chevaux reproducteurs,
de Juments, de poulains.

La race belge des chevaux de trait a toujours été fameuse.

Dans les vingt dernières années, les cultivateurs, encouragés et

soutenus par le Gouvernement, ont réussi à porter t'étevage de

ces chevauxà un tel degré de perfection que cette branche de

l'activité nationale était devenue une importante source de

richesses. La plupart des pays continentaux venaient s'approvi-
sionner de chevauxde trait en Belgique. L'Allemagne était un

des meilleurs clients de l'élevage belge. Elle importait chaque
année de Belgiquepour plus de a4millions de francsde chevaux.

A peiuc la guerre avait-elle éclaté, que les autorités impériales,

poursuivant l'exécution d'un plan mcrement étudié et oreté
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depuislongtemps,se sont efforcéesde ruinerl'élevagebelgeau
profitde l'Allemagne.Les meilleursreproducteursbeigessont
enlevésdeforce,sanspaiementoucontredespaiementsabsolu-
mentinsuffisantset sont vendusaux agriculteursallemandspar
les soinsdu ministèrede l'Agricultureet dessociétésagricoles.
Lesméthodessuiviespar les autoritésallemandesdans ta lutte
contre t'étevagebeigese sont plusieursfoistransforméesdans

l'espacedesseptmoisqui se sontécoutésdepuisl'invasiondu

pays.

Périodede~/tMM«M.

Pendantla périodede l'invasionqui comprendle moisd'août
et lecommencementde septembre,lestroupes,sur leurpassage,
ont enlevéune énormequantitéde chevauxde reproduction.
Dansl'immensemajoritédes cas,ellesn'ontdélivréaucunbon
de réquisition.Danscertainscas,ellesontremisdesbonspour
unepartieminimedu nombredeschevauxenlevés.Souvent,les
bonsdélivréssontirrégutiers d'aucunsneportentnicachetsni
signatures;ilsneportentni descriptionduchevalni fixationdu

prix. Quandun prix est fixé,il est inférieurà la valeurdes
chevauxentevés.Dans certainscas, lessoldatset les officiers,
profitantde ce que la populationignorel'allemand,ont ajouté
l'injureet la moquerieà la spoliationun agriculteurà qui l'on

prenddeuxchevauxreçoitun bonpourdeuxlapins; un autre
reçoitunbon pour des coupsde fouet; d'autresbonsportent
qu'its sontpayablesà Parisouparla Républiquefrançaise.

Pendantcettemêmepériode,la ragede destructionet la joie
de fairecculer le sang et de fairesouffrirse sontétendues

jusqu'auxanimaux.Dans une tocatitédu Limbourg,lesAffe-
mandsbrdlentdans son écurieun étalonde 5o.ooofrancset
forcentle chefde culture, sa femmeet sesenfantsà assisterà
genouxet les bras levésà ce spectacle.Ailleurs,desofficierset
dessoldatss'amusentà abattredes chevauxen prairieà coups
de fusilou de revolver.Ailleursencoreon abat despoulains
précieuxà coupsde lanceet debaïonnette.

Lessoldatsétaientsouventassistésdansleursrazziaspar des
spécialistesqui leur indiquaientles meilleurschevaux.Dans
certainesfermes,tes officiersindiquaientpar leurs noms les
chevauxqu'Hsvoulaientemmener;ilsutilisaientdes extraitsdu
Ae/'cMoo/f.
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Les chevaux votés pendant cette première période ont, dans
certains cas, été immédiatement employés comme bêtes de

somme.Les jumentspleines et les poulains ont généfalement été

dirigés sur l'Allemagne.

Période des r~yMM<7<0/M<?/~<S.

Vers le commencementd'octobre, le ministère de l'Agriculture
de Berlinenvoie en Belgique des fonctionnaires compétents qui,
avec l'aide des autorités militaires, ont institué un système
savammentorganisé de spoliation des chevaux reproducteurs.

Des affichessont apposées dans les villages (annexe t), annon-

çant que la commission pour l'achat des chevaux siégera à un

jour nommédans une localité désignée. Tous les chevaux d'atte-

lage, de selle, ainsique les poulains d'un an doivent être présentés
à la commission.L'affiche se termine par une menace aux agri-
culteurs récalcitrants. Leurs chevaux seront conCsqués. Certaines

afSches portent que, dans le même cas, les communes seront

frappées d'une amende de to.ooo francs et l'agriculteur d'une

amende de 5oo francs.

Des réquisitions de cette espèce ont eu lieu notamment &à

Lessines, le 5 octobre !gt4; Binche, g octobre; Lens, t3 octobre;

Chièvres, t6 octobre; Gembloux, 27 octobre; Thuillies, g no-

vembre Nivelles,27 novembre.

Cetteénumérationn'est nullement limitative. Le système a été

appliqué aussi bien en pays flamand qu'en pays wallon.

Les meilleurs chevaux d'élevage, surtout les juments et tes

poulains, ont été retenus par les fonctionnaires allemands sans

que les agriculteurs fussent admis à discuter le prix; on leur

remettait un bon portant une somme équivalente à la moitié, au

tiers, en certains casau quart de la valeur du cheval enlevé. Dans

beaucoupde cas, le bon ne porte aucune mention de somme. Les

bons sont souvent délivrés au nom du ministre de l'Agriculture
à Berlin. Tel est le système de spoliation que les autorités alle-

mandesdéguisentsous le nom d'opération de vente au comptant.
Les chevaux sont emmenés en Allemagne et vendus soit par

les soins du ministère de l'Agriculture (annexe !1), soit par les

chambres d'agriculture (annexe III), soit par des particuliers
(annexe 4). Les ventessont annoncées par des publications dans

les journaux.
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H est à peinenécessairede montrerquecesprocédésconsti-
tuent autantde violationsdesprincipeslesplusfermesdu droit
des gens. Nonseulementles agriculteurssont lésésdans leur
intérêt privé, puisque tes chevauxne leur sont pas payésen

argent, quel'expropriationse faitàdesprixridicules,qu'il n'est
tenu compteni des besoinsde cultureni de l'élevage,mais
encoreles réquisitionsnesont pasdestinéesà l'arméeet ellesse
fontsur l'ordreet par lessoinsdefonctionnairescivilsdu minis-
tère de l'Agriculture.

Dans le cas actuel, les procédésde l'Allemagneassument

l'aspect d'actesde concurrencedéloyalebaséesur la force. Si
cette politiquedoit être poursuivie,non seulementl'Allemagne
sera libéréede sa dépendancevis-a-visde t'étevagebelge,mais
encore ce sera ta Belgiquequi devradorénavantaller acheter
seschevauxenAllemagne.

Pdriodedepression.

Dans ces derniers temps, les Allemands,poursuivantsans
retâchel'exécutionde leurs ptans,ont recours,pour obtenirles
chevauxbelgesdereproductionqu'ilsconvoitent,à un troisième

moyen,moinsviolent,mais tout aussiincorrect.Les autorités
ont décidéla tenuede certainesfoiresauxchevaux.Unmarchand

allemand,grandacheteurde chevauxbelges,écritauxéleveurs,
les suppliant d'amener des animauxde choix, promettant
qu'aucund'entreeux nesera contraintdevendreetque chacun
reste libre de refusertes prix offertss'ils ne sont pas trouvés
suffisants.Il ajoutele conseilfinalqu'ilseraitprudentdeprofiter
de cettechancepouréchapperad'autres éventualitésquel'avenir

peut réserver.
Onremarqueraque seuls tesacheteursétrangersqui puissent

suivreles foiressontAllemands,qu'ilsy échappentaux hausses
de prixduesà la concurrence,queles cultivateursruinéspar la

guerre ont de pressantsbesoinsd'argentet que les procédés
d'intimidationemployéset la craintede violencestesentravent
dans la défensede leurs intérêtset de leursdroits. Les foires

organiséespar les autorités,loind'être destinéesà servir les
intérêts des éteveurs,n'ont d'autrebut que de les spolier en
douceur.
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DOCUMENTS

ANNEXEI

Dépôtcentraldes chevaux.

Lacommissionpourl'achatdeschevauxsiégerale lundi g novembre
à t3 heures, t6 heures (heure allemande),sur la Grand'Ptace de
Thuillies.

Tousles chevauxd'attelage,de selle,ainsique les poulainsde plus
d'unan, devrontêtreprésentésà la dite commission.

Les chevauxd'attelage doiventêtre, si possible,munis de leurs
harnaisde travail.

Laventese faitenespèces,au comptantet sansdéductionaucune.
Pourle Gouvernementgénéralallemand,l

LeCommandantdu dépôtcentraldes chevaux.

Ceuxqui oégtiteraient
de présentertous leurs chevauxà la cptn-

missiond'achat,s exposeraientà voir tous leursanimauxrequisit!on-
nessans aucuneindemnité.

ANNEXE H

~H~c~e 7~yeMe<<M/!y(N"5?, a février t0!5).

PoUMMS BEMES

Plus de60tètes directementimportéesde Belgique,âgées dedoux
à trois ans, dont 6 étalons,serontvenduesau plus curant le mardi
2 février,à to heuresdu matin,sur le Magervichnof,à la demandedu
ministèrede l'Agriculture,desDomaineset desForêts.

Nepeuventfairedes acquisitionsquedes agriculteursde toutes les

parties du pays qui peuvent prouver cette qualité par une pièce
officielle.

Laventeaura lieuenpleinair.
Les chevauxpourrontêtre visitésdès les premièresheures de la

matinée.
Onest prié d'amenerdeshommespourprendrelivraisonimmédiate

deschevauxachetés.
~<e/tCM<ra/e~OyefMcMo~

Friedriehsfetde,Berlin.

ANNEXE !M

AM~cAe~et~My, numérodu 13 octobre tgt~ reproduit du

journal hollandais Paard, n" 47, du vendredi ao septembre

i9'4:

V;M)TB CE CHEVAUXET JtMNrrS BEMES, BUTIN DE CttEKaLE

Venteà tenirlejeudi15octobre,le matin,à to heures, et vendredi
t6 octobre,le matin,à o heures,sur les terrainsde l'abattoirde Colo-
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CM,de ta part de la Chambred'agricntture,avecla collaborationde
!a Sociétéchevatinecentraledu Rhin.

!t est misonventeun butinde guerrede a6ochevauxet 64Jumonta
de quatre à cinq ans, la plupart pteines(vendrediaprès mtdi, une
heure).

Les chevauxpris commebutin de guerrene peuventêtre achetés
quepour l'agriculturede la provincerhénaneou d'uneprovincelimi-
trophe.Lesacheteursdoiventproduireun certificatofficielétablissant
cetteconditionet signeruncontratpar lequelilss'engagentàemployer
leurs chevaux exctustvementpour leur exptoitattonagricole. Les
jumentsd'élevagequi ontété reprisespour le comptede la Chambre
d'agriculturene peuventêtre achetéesexclusivementquepar les agri-
culteursde la provincerhénane,qui doivents'engager,par écrit,a tes
employerau moinstroisansa l'élevage.

Lesclausesdeventeseront lues à l'ouverturede la vente. Lavente
a lieu sans garantieet au comptant.L'accèsde la plainede venteest
réservéexclusivementaux personnesmuniesd'un certificatofficiel
établissantqu'ettessont desagriculteurs.

ANNEXEIV

Extrait du ~e/<ey 7ny~/a/

Plusde tooétalonsde monte,chevauxde trait d'originebelge,sont
attenduschezJosephWallaert,rue de la Station,a, ou ils serontmis
en vente.

La Deutsche 7h'yeMe<?<Mydu at février t()t5 annonceenfin à
la Centrale du Bétail de Friedrichsfelde, près Berlin, une vente

d'un envoi de poulainsbelges de toute première qualité.
Seuls les agriculteurs de toutes les parties de l'Empire qui

peuventdémontrer par une déclaration officiettequ'ils sont agri-
culteurs peuvent participer à cette enchère.

!?.

Il. Saisie de matières premtères et de produtts

fabriqués.

Dans toute l'étendue du pays, sans autre souci, semble-t-il,

que celui de favoriser l'industrie allemande, les matières pre-
mières, tes produits fabriqués ont été saisis et transportés en

Allemagne.
M.Castelein, faisant fonctions de président de la Chambrede

commerced'Anvers, expose, dans un rapport adressé le t8 mars
à la Commissionintercommunale, la gravité de la situation dans
la seule villed'Anvers
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L tmportancade ces réquiatiooB,écrit-il, mené manifestementh
atteindre tous les stockset approvisionnementsde notre place, en
créantte vide dansnos magasinset entrepôtsen mêmetemps qao la
stagnation forcéede nombreusesindustries.Noussommesainsi bien
loin de la reprise économiqueque l'on a voulu nousfaire entrevoir,
notammentdansl'intérêtdes classeslaborieuseset envuedu rétablis-
sementdes salaires.

i1i!Des versionsde caractèreplus ou moinsofficieux,mises oncircu-
lation depuisdéj&plusieursmois,ont exprimé,par deschiffres énor-
mes, soit plusieurs centaines de millions, l'importancequ'affalentatteindreles réquisitionsen masseà Anvers.Ceschiffresparaissaientalors invraisemblablesà la plupart d'entre nous. On oserait moins
aujourd'huien affirmerle caractèreimprobable.

En tout cas, j'ai cru do mon devoir de prendrel'initiatived'une
enquêteaux finsd'élablirà cetégarddesprécisionsaumoinsrelatives.
Or, cette tentativem'estapparuebientôtdevoirresterforcémontsupep-ficielleet incomplète,par l'extensionmêmequ'ont prise les r6quisi-tionsdanstous les domaines,notammentdans touslesgenres d'indus-
tries où elles ont atteint les matièrespremièresauM)bien que les
produits fabriqués,sans parler de tettes usines réquisitionnéesdans
leur outillagemême,de telles autresdont l'outillagea été entevé et
expédiéà t'ëtranger,de tels chantiersréquisitionnôsen bloc. Ainsi,
l'importance des réquisitionsen masse, dans leur diversité et leur
étendue, échappe fatatementh tout contrôlene disposantpas dos
moyensd'investigationd'un organismeofficiel.J'ajoute queles recher-
ches sont rendues particulièrementdifficiles,voire souvent impossi-
bles, par le nombretoujoursconsidérabledes intéressésencoreabsents
d'Anverset dont le témoignageserait indispensablepour fixer des
donnéesexactes. “

Ainsi, Messieurs,pour conclureau caractère formidabledu chiffre si
desréquisitionsenmasseeffectuéesà Anvers,poumonse fonder moins a
sur unestatistiquemathématiquementcomplète,en cemomentirréa.
hsabe, que sur le fait immédiatet patent que ces réquisitionssesontt r
étenduespresqueà l'universalitédesmarchandises,matières et pro-duitsqui occupentnotreactivitécommercialeet industrielle.

tt convientd'aittears de remarquer que des stocksretativement
importants,qui n'ontpas été absorbéspar les réquisitions,se trouvent
bloquéspar t'mtordictionabsolueà loursdétenteursd'endisposerdoua
une formequelconque,soit de les réaliser,soit de lesdélivrer même
s'ilsont fait l'objetdeventesantérieures.

Sous le bénéfice de <~esobservations, M. le président de la <
Chambre de commercedresse le relevé d'un certain nombre de
marchandises saisiesà Anvers

Créâtes t8.o.oeofr.
GM.nesdehn. 2.?0.000
Tourteaux. 5.000.000
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n n.
Nitrates. 4.ooo.oooff.
HuUesanimaiMet votâtes. 6.000.000
Pétroteet huitesmtnératos. 3.ooo.ooo
CotoM t.3oo.ooo
Caoutchouc. to.ooo.ooo

Cairsexotiqnes. 20.000.000
CriM. t.t!)o.ooo
tw!res. ~5t.ooo
Bots. 5oo.ooo
Cacaos 2.000.000
Vins. i.too.ooo
Riz. a.ooo.ooo
Cafds. ai5.ooo

De plus, tout te stock de cafés, représentant une valeurde 50
à 65 millions de francs, est « b!oqué par l'autorité allemande.

La plupart des marchandises saisies ont été enlevéeset trans-

portées en Allemagne sans aucune fixation de prix. Certaines

d'entre elles ont été emportées sur des chariots automobiles,sans

bonsde réquisition. Ce n'est qu'après de nombreuses démarches

que tes négociants victimes de ces procédés sont parvenus à
obtenir une reconnaissance des quantités enlevées.

Le total des sommes citées dans la nomenclaturequi précède,
conclutM.Casteloin,représenteun chiffreglobalde 85millions,dont
:o millionsau maximumauraient étépayés. tt resteraitdoncau bas
mot65 millionsArégler, soitquelque80< dont 60 millionsrepré-
sentent des marchandisespour lesquellesaucun prix o'a mêmeété
fixé.

Je ne puis cependant assez insister encore sur le fait que les
chiffresrapportés ci-dessus doiventêtre considères commerelevés
dans le domaine restreint des marchandisesbrutes formantsurtout
l'objetdo notre trafic d'importation.Ils sont bien inférieursà la réa-
lité, mêmepour la plupartdes articlescitésdansle rapport.

Il y a eu, par exemple,un genredo réquisitionsd'une importance
considérable, mais dont t'extréme diversité rend toute évaluation,
mêmesuperficielle,impossible.Je veuxparler decellesqui ontatteint
les maisonsmaritimeset d'expédition,en frappant les nombreuses
marchandisesdéposéespourleur compteou sousleur sauvegardedans
les hangars,magasinset entrepôts.Ceslistesde réquisitionsapparais-
sent, en effet,comme unesérie de véritablesinventairesqui vontdes
caissesd'allumettes,desmachinesh écrire et desjouets d'enfantsaux
automobiles,aux massesmétalliques,h d'importantstotsde coton,de
laine,de jute, a toutes lesvariétésde produitscoloniauxet exotiques.
Tout cela a été réquisitionné,en grande partie enlevéet expédié
depuisles mois d'octobreet novembre,prix à conveniret règlements
à effectuerà Berlin. J'y relèveen passantun lot de peauxde mouton
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d'une valeurde 2.40o.000francs,one partie de balles de cotonde
t.too.oeo francs, diversgroupementsdemarchandisesnon de moin-
dre importance,mais dont la valeurn'est pas désignée.Je relateen

passantl'incidentsavoureuxrapportépar une de nos plus grandes
firmesmaritimesqui avait insistésur t'epportunitéde disposerd'un
tôt de marchandisesréquisitionnées,mabten voiededétériorationpar
vicepropre.L'autorisationlui fut concédéede to réaliser,maissous
la conditionde le remplacerpar unemêmequantitéde marchandises
enétat sain.

Aussibien, dans d'autresordresd'idéesencore, il faudraitpou-
voirsupputerce qui a été réquisitionnéenmasse dansnos usinesali-

mentaires,chimiques,métallurgiques,enmatièrespremièreset produits
fabriqués,ce qui a été réquisitionnéet expédiéen fait demétaux,no-
tammenten poutrelleset en cuivre,ce quereprésententles usineset
chantiersréquisitionnésenbloc,voirepartiellementdémontés.

Je signaleces diversesdirectionsd'investigation,Messieurs,pour
justifierleschiHresde centainesdemillionsattribuésà tort oua raison
è~desautoritésallemandeselles-mêmesetque certains journauxétran-

gersontreprispour affirmerpréventivement,commeun faitdontnous
aurionsà nousféliciter,la liquidationtotaleet sansprécédentde tous
lesstocksanversois.Au reste, il est entenduque ta plupartdesmar-
chandisesnonréquisitionnéessont < bloquées<, c'est-à-direqu'elles
sontétroitementcontrôléespar l'autoritéallemande,qu'elles nepeu-
ventdonnerlieuh aucunetransactionou livraisonsans une autorisa-
tion rarementaccordée. Et ainsi le < rétablissementd'une situation

économiquenormale qu'onnouslaissaitentrevoiret dontta presse
étrangèrea fait état, se traduit en réalitépar une stagnationabsolue
de toutestransactions,par la disparitionsuccessivede la plupartde
nosstocksquelconques,sans paiement,voiresans fixationd'un prix
de facture,par l'immobilisation,sousun contrôlerigoureux,dessol.
desrestésa Anvers et engageasuccessivementdansdes réquisitions
nouvelles,enfinpar un régimed'ensemblequi nouscoupede plusen

plussévèrementtout traficoumêmetoutecommunicationavect'étran-

ger,en mêmetemps que nousnous trouvonsprivésde téléphone,de

télégraphe,de relationspostalesrégulièreset que nos moyensde

déplacementrestent inférieurs,commeon le répète courammentet

justement,à ceuxd'il y a troissièctes.

Depuis, ta situation s'est encore aggravée par la saisie des

stocksde bois entreposés à Anvers.

L'autorité allemande vient d'adresser aux négociants en bois

l'avis suivant

Ce que vous avez pour votre compteou pour compted'autres
madrierssapin5-ocentimètresaussilargesque possibleet d'au moins

4mètresde longueur,planchesde sapinaussilarges que possibleet
au moinsde 4 mètres de longsur :)""~8 d'épaisseurenvironsont
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tuiaittonnes car te bureau de l'armée allemande et Mrnnt

tOOMmtexn'xxtH&Tt )

satMsouMquiaittoanéspar le bureaude t'arméeallemandeet serontt
souspeuexpédiésen Allemagne.

Vous êtes responsablespour la conservation,garantie ou l'assu-
rance de la marchandise.Le prix sera fixédanslasuite par le minis-
tère de la Guerre&Berlin.

Des saisies du même genre ont été faitesdans tous tes centres
industriels du pays. Partout les matières premières destinées à
alimenter l'industrie allemande ont été entêtées ou se trouvent

bloquées.
Il y a plus dans certaines localités, les Allemands contrai-

gnent, sous menace de confiscation, les industriels à préparer les
matières premières réquisitionnées. C'est ainsi que MM. Cor-

nesse, frères, tanneurs à Stavelot, ont été avisésque l'autorité
allemande faisait enlever les cuirs de leur fabrication et les obli-

geait à sécher trois cents cuirs par mois pour être expédiés à
Berlin.

Le 17mars, MM.Cornesseont adressé la protestation suivante
à M. le gouverneur général allemand à Bruxelles et à M. le mi-
nistre de la Guerre à Bcrtin

L'autoritémilitaire allemandevientde déciderque les cuirstannés
provenantde notre fabricationMraicntenlevéspourelle, pour être
expédiésh Berlinoù la valeur en serait définitive-montfixéepar une
commissionnomméepar le ministrede la Guerre.

Nousne pouvonsque protestercontre cet enlèvementqui estabso-
lument contraireà ta Conventioninternationaleconclueh La Haye,
d'autantplusque ces cuirsnoussontentevcspourêtre exportéset tra-
vaillésen Allemagne.

Ht. Réquisition d'usines et enlèvement de machines.

Les Allemands se sont mis en possessiond'un grand nombre
d'usines ou de chantiers, appartenant à des particuliers.

Ils ont saisi et emporté en Attemagnc tes machines-outils

garnissant de nombreuses usines, sans que souventaucune pièce
fut remise aux propriétaires constatant la nature, te nombre et
la valeurde l'outillage enlevé. Le aa janvier 1915,la Fédération
des constructeurs de Belgiqueadressait, àce propos, la lettre sui-
vante au gouverneur allemand à Bruxelles
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Dèsl'originedes événementsqui désolentleur pays, tes industriels

belgesn'ont recuté devantaucun MeriHeopour atténuerautant qu'il
teur était possibleles souffrancesdo leurs ouvrierset leur permettre
d'échapperh la misèreet h toutessesdangereusesexcitations.

Presque partout sans moyensde correspondanceet do transport,
sans débouchéet malgrél'insuffisancedes matière!)premièresappro-
visionnées,les uns ont maintenu leurs Minesen activitérelative en
mettanten fabricationdes produitsdont le placementultérieur est

plus que problématique les autres, usant de toutesleurs influences

pourse procurerde rares commandeset lesouverturesdecrédit indis-

pensablesh leurcxécution.'s'attachenta réveillerauplus tôt Je travail
dans leursétablissements.

Ils étaient ainsi d'nccordavec les exhortationsde l'autorité alle-
mande,soucieusedo voir la vie civilerenattre dansles régionssou-
misesà sonaction,et la popu.tationretrouverles moyensdosubvenir&
sonexistence.

C'est au milieu de ces persévérantseffortsque nombre d'entre
nousse sontvusfrappéspar une mesureIilaquelleils étaient loin de
s'attendre. Des civils, accompagnéset aidés de détachementsmiti-
taires,ontpénétrédans leurs usineset ontdéclarés'emparerdes ma-
chines-outilsqui les garnissent. Ces machinesont été démontées,
beaucoupont été enlevéeset expédiéesen Allemagne.Elles font été
très souventsansqu'aucune piècefût remiseaux propriétaires,cons-
tatantla nature,)o nombreet la vutourde l'outillagesaisi.

Si l'on nous objectaitque l'autoritéallemandese proposede régu-
lariser tout cela par la suite et de faire accorderune indemnisation
aux propriétaires,sous formede location,nous serionsen droit de

répondreque l'on no peut préjugerde la sorte desintentionsde ces

propriétaire!)ni leur imposerles obligationsde contratspassés entre
des tiersetdisposerde leur bienleur insu.

Ce régimeserait plus arbitraire encoreque celuiauquelsont sou-
misestouteslesautres réquisitionsimposéespar la force,et qui com-

porte du moinsle règlement immédiatdes chosessaisiesen échange
de la contributionmensuelleextraordinairede 4o millionsde francs
verséeà l'autoritéallemande.

Nousne voulonspas discuter ici ta légalitéde ces mesures,quoi-
qu'il nousserait faciledo prouverà quel pointellessont en contradic-
tion avecles règles internationalesque l'Empire d'Allemagnea revê-
tues desasignature.

Nouspréféronsrester exclusivementsur le terraindes faits et nous

croyonspouvoirdemander à VotreExcellencesi, commeon nous l'a
fait espérer,lesréquisitionsont pris fin et s'il nousest doncpossible
d'atténuer leurseffets déplorablespar une organixationrelativement

régulièredu travail, qui ne contraignepas les établissementsjusqu'h
présentouvertsou qui allaient t'Être,à jeter sur le pavédes malheu-
reux auxquelsil deviendraitmatériellementimpossibledodonner une

occupationet dessalaires.
Il s'agit ta, Votre Excellencene peut l'ignorer,de milliers d'ott-
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M<t! nva~ tnMmt fn)m!t~a en tp~tnv~patan~ annjct t)a!rt~ !t!M!t& hiao-vriersqui, avecloursfamilles,se trouveraientsans pain, réduits bien-

tôt aux pires extrémités.Nous ne parlonspas des contre-coupsde

cettedétressesur la situationdu paysentier ils sautent aux yeux.
L'autoritéallemanderépugnera,nousaimonsà an être convaincus,

à créerunesemblablesituation. Lacharitépublique,la générositédes

paysneutres,quis'est exercée d'une façonsi ëmo~vanteen faveurde

nospopulations,seraient impuissantesà y parer, ot ces pays neutres

seraient amenésà se demander, commenous, si l'intérêt mêmede

t'occupantne s'unit pas &tous les sentimentsd'équité et d'humanité

pour l'engager&ne point ajouter inutilementdessouffrancesnouvelles
&toutesles horreursde la guerre.

p.~y. L'importancedes saisies dépasse t6 millionsde francs.

Et te pireest que la privation do ces machinesse fera surtout sentir

après ta guerre,à la reprisedes affaires.

IV. Abatage d'arbres.

Dansdiverses rénions du pays, les Allemandsont fait procéder
à l'abatage des plus beaux arbres de nos forêts, de nos bois et

de nos parcs, et notamment des noyers. Ces arbres ont été trans-

portés en Allemagne.
Un journal hollandais, le Telegraaf, nous indique, dans son

numéro du 32mars iQ!5, comments'effectuent les transports

Meerpett,z< mars tnt5. (De notre correspondantparticulier.)–
Pendantla dernièresemaine,tes troupesdu géuieallemandont enlevé

beaucoupde bois dansles forôtsdu Limbourgbelge. On a abattu tes

ptus grandset les plus beauxarbres; surtout les foretsde l'État et do

la communeontét6 pitres des partiesentièresont été abattues et te

bois a été transporteen Allemagne.

DepuisHouthaolonjusqu'à Hechtel,sur une distance de tt kilo-

mètres,il y avait vendredi au moins200 paysansavec charretteset

chevaux,pourporter les arbresà Zonhoven,pour le comptedesAlle-

mands, d'en le tram les porterait plus foin. Les paysans reçoivent
z marks par jour pour ce travail. Différentsbois appartenantà des

particulierssontaussiendommagés.Lespropriétairesse trouventpres-

que tousà l'étranger.

La Commissiond'enquête a cru, Monsieur le Ministre, devoir

vous signaler ces saisies, érigées en un véritable système, et qui
n'ont rien de commun avec les réquisitions autorisées par les

cow"ons internationales pour les besoins de t'armée d'occupa-
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1- 1~ 1tionet danalamesuredesressourcesdeshabitantsdu territoire
occupé.

Ze~c~s~, LePrésident,
Ch" ERNSTDEBUK8WYCK, CoOMMAN.

ORTS.

Le Vice-Président,
ComteGoBLETD'ALVtEt.t.A.

QUATTORZÏÊME RAPPORT

Emploi de gaz asphyxiants.

LeHavre,le avri)t(n5.

A Monsieur'CARTON de W~7~ ~MM~c de la Justice.

Monsieurle Ministre,

La Commission d'enquête a l'honneur de vous adresser !e
rapport suivant au sujet de l'emploi par l'armée allemande de
gaz asphyxiants,contrairement aux dispositionsde la déctaration
signée à La Haye le 29 juillet t8t)f),aux termes de laquelle les
puissances contractantes, parmi lesquellesse trouve l'Allemagne
a s'interdisent l'emploi de projectiles qui ont pour but unique de
répandre des gazasphyxiants ou detetercsD.

Le aa avril t9!&, les Allemands ont préparé l'attaque du sec-
teur Steenstraet.Langetnarck, en employantdes gaz asphyxiants.
Des nuages degazont été tancés et se sont abattus sur les tran-
chées occupées par tes troupes alliées.

Les gaz formaient à vue un nuage bas de couleur verdâtre
foncée, a'éctaircissant en passant au jaune clair vers le haut,
nuage pouvant avoir une hauteur d'une centaine de mètres. Ces
gaz paraissent être de plusieurs espèces du chlore, des vapeurs
de formol, des vapeurs nitreuses, de l'anhydride sulfureuxet des
gaz non encoredéterminés jusqu'ici.

Pour chasser ces gaz, les Allemands ont employé les moyens
suivants

a) Feux allumésdevant les tranchées. Les gaz qui s'en déga-
gent sont poussés par le vent dans ta direction des positions
ennemies;
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&)Bonbonnestancéesdans les tranchées,soit à la main,soit
avecdesengins;

c) Tubesdégageantdesgaz;
<~)Obuscontenantdesgazasphyxiants.
LesgazdontlesAllemandsont faitusagefontsentirleurseffets

jusqu'à3 kilomètresdedistance.Aprèsuneminuteouuneminute
et demie,les hommessont pris de vomissementset de crache-
mentsdesang,tesyeuxet !csmuqueusessontirrités,leshommes
sont frappésd'une sorte de stupeur qui durependant troisou
quatre heuresetparfoisdavantage.

Les Allemandsse préparaientde longuedate Aemployerce
procédébarbaredecombat,prohibépar tesloisde la guerre.

Depuisplusieurssemaines,l'autoritébelgeétait prévenuede
leurs préparatifs.Elle savait que des expériencesavaientété
faites avecdesobusasphyxiantssur deschiensau champde tir
de Houthaeton,prèsde Hassett elle savaitaussique des bon-
bonnescontenantdes gaz délétèresavaientété transportéesau
frontdes troupeset quedes milliersdecouvre-bouches,destinés
à préservertesassaillantscontre t'efTetdesgaz, avaientété con-
fectionnés.

Le 3omars,unprisonnierallemandappartenantau XV*corps
d'arméedéclarait

a Il existesur toutle frontde la régiondeZillebekeun appro-
visionnementde bonbonnesde !o de haut, rangéesdansdes
abris blindés;ellescontiennentdu gaz asphyxiant.Ellesn'ont

pas encoreétéutilisées.
« Lespionniersont reçudesinstructions.
<On coucheles bonbonnesvers l'ennemi; la pressionulté-

rieure chasse tes gaz vers t'ayant; il faut un vent favorable.
L'opérateura un appareilspécialsur la tête; tous les hommes
ont uneenveloppeen étoffesur lesnarines.»

Le t5 avril, un prisonnierdu XXVt'corpsd'arméeconfirmait
ces renseignements.

« Desbonbonnesde gaz(80centimètresdehaut),déctarait-U,
se trouventsurtout le frontdu XXVf<corpsd'armée.Il y a une
batteriede vingttubespar 4omètres,y

LesAllemandsn'attendaientqu'une occasionfavorable.Cette
occasions'est présentéedès que le venta soufnédu nord-est,
dans ladirectiondesarméesalliées.

La Commissiond'enquêtecroitdevoirsignalerà laconscience
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publiquece nouvelattentat longuementpréméditécommisparles troupesallemandesaprès tant d'autresviolationsdeslois de
la guerre.

LesSecrétaires, LePrésident,
Ch" ERNSTDEBUN8\\TfCK, CoOMMAN.

ORTS.

Le ~'CC.<~C7!~
Comte GoBm'r D'Aj.,vtEn~.

QUÏNZÏ&ME RAPPORT

Emploi de civils comme bouclier devant les troupes.
Destructions de -villages et meurtres à titre de

représailles d'opérations militaires. Meurtres de
prisonniers et de blessés. Emploi de balles
dum-dum.

LeHavre,le a8avril )gt5.

A c~t/~o~v~ w/~y, Ministre de la y~-M.

Monsieurle Ministre,

La Commissionvous a signalé que fréquemment t'armée aHe-
mande opérant en Belgique s'est fait précéder par des habitants
des localités envahies ou par des soldats prisonniers quelle
contraignait à marcherdevant elle.

Ces procédés odieux ont été pratiqués sur tous !es points du
pays.

Indépendamment des cas déjà cités ('), de nombreux faits de
cette nature ont été établis depuis le moment où nous vous
avons adressé nos précédents rapports

Le 6 août 19:4, un peloton de cavaliers allemandss'est porté,à ~<M~<, à la rencontre d'une patrouille de cavalerie belgecommandée par le lieutenant du Roy de Blicquy, du 3' régiment

(') 9', 3',B" 9..o. rapports.
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de lanciers, en se faisant précéderpar ungroupe de sept hommes

etdesixfcmmes(').
Le t8 août t0)4) les Allemandsont attaqué le front de ta

Geete, au village d'~oH~<~<&,en poussantdevant eux un eccte-

oiastique (le curé d'Autgarden)qui a été tué (').
Le t8 août t0t4, des troupes de cavalerie allemande se sont

avancées vers tes positions belges, à Af~yAcm, en se faisant

précéder de nombreux civils(').
Le t8 août !t)<4<le merécha!des logis Cornet et!e brigadier

Pire, de la gendarmerie, occupant un poste d'observation à

<?oye/jont vu, sur la route de Nan~che, neuf uhlans qui faisaient

marcher devant eux des habitants de Goyet et notamment le

bourgmestre de ce village. Lesgendarmesfirent feu sur les Alle-

mands, qui s'enfuirent abandonnantles civils(').
Le !8 août ig<4. sur (a routede Wavre, près de Jodoigne, un

peloton de cyclistes (chasseurs bavarois), attaquant un poste

betge, a fait marcher devant lui, les bras en croix, le curé de

Jodoigne. Les deux voisins immédiats du prêtre ont été mortel.

lement frappés, ce qui lui a permis de se rejeter sur le bord de la

route et de s'échapper (*).
Le a5 août i<)t4,un détachementdeuhlans traversa /)/<!ret/)e/

en se faisant précéderd'un groupede5o à60civils. Parmices der-

niers se trouvait un hommeAgéde soixanteà soixante-dixans qui

paraissait exténué et que les Allemands poussaient &coups de

crosse (').
Les troupes allemandesqui pénétrèrent dans la villede ~o/M,

le 23 août !<))4<s'y tirent précéderde nombreux civils.Arrivés

rue de Bertaimont, les Allemandsessuyèrent le feu des soldats

anglais. De nombreux civilsfurent blessés, les autres parvinrent

as'cnfuir(').
Le lundi a4 août iQ! vers 9 heures du matin, la colonne

allemande, marchant sur ?bw/M/ par la route de Bruxelles,

(<)DéclarationdulieutenantduRoydeBKcquy.
(t) De''taMtiondusergentdeNcef,volontairedecartibreau 3*régimentdechas-

seursà pied,quic-ammandait)eposteattaqué.
(3)DéclarationdugénéralcommMdnntla )"' divisiond'armée;déclarationdu

commandantde)«4' compagniedut*bataillondtt régimentdeligne(z'diviOan
d'ttna~e).

(4)Déclarationsdun)*rfchetdeslogisCornetetdubrigadierPire.
(6)DéclarationdulieutenantDeKmye,duf régimentdeChasseursà pied.
(6)Dtctamtiondusergent-majorJadot,9' divisiond'arméebftjjt.
(~)Déclarationdut" sergentPieraerts,du<"ni'pmcatdechasseurs.&pied.
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arriva à Rumillies. Elle fut surprise par des dragons français
embusquésdansun taittis. Aprèsunpremier momentde désordre,
tes soldats allemands contraignirent tes habitants des'maisons
voisines à sortir; ils les placèrentdevant eux et, reposant leurs
fusits sur les épaulesde ces malheureuxou tes glissant entre leurs

jambes, ils firent feu sur tes Françoisqui s'abstinrent de riposter.
Le lendemain matin, quittant Tournai, tes Allemands péné-

trèrent dans les maisons de Tournai, du côté de la gare, sur le

quai Saint-Brice,au faubourg Morelle,et se saisirent des hommes

qu'ils trouvèrent. Us en enveloppèrent leur colonne et ne les
retâchèrent qu'après trente-six heures. Pendant la marche. ils les

injuriaient, les mettaient en joue, et menaçaientde les fasitter(').
L'abbé de Trannoy, aumônier du régiment de chasseurs à

cheval, déposeen ces termes

Lejeudi 37août, à ~7ew~, j'ai vu une foulede paysansenferma
dansle cimetièreautourde t'cgtise,tandisque lespionniersallemands
préparaientl'explosiondu clocherpar la mine. Des projectilestom*
baientdu toit sur lesmalheureuxquise trouvaientdansl'impossibilité
de se garer.

Le vendredi28août, les Allemandsmirent en cortègeles paysans
dosenvironsd'Etowvt.Ils firentmarchertout te mondedans la direc-
tion deMatines,sousla menacedurevolver,à une alluredésordonnée,
sans qu'il fut permisde porter lesvieillardsou mêmeunefemmevisi-
blement enceinte co cortège était dirigé sur Malinestandis qu'on
bombardaitla ville.

Les soldatsanemandsainsi que les officierssubalternesdonnaient
des signesdo pitié. Ces brutalitésétaient organiséespar les officiers
supérieurs. Je faisaispartie de cettecolonneque formait la popu-
lation(').

Au combat de te 7 septembre i~, les Allemands,
accueillis à coupsde feu par les troupes belges, firent sortir des
maisons des habitants de Mette,hommes, femmes et enfants, et
les poussèrent devant eux. Plusieurs de ces malheureux furent
atteints (').

Le lieutenant Soudant, du a' régiment de chasseurs à cheval,
déclare que, le 26 septembre !Qt4, chargé d'occuper et de
défendre le pont du Brabantschebeek à ~A'f'n-A~M~en, il n'a

(<)MchffttmadupèreX. de1'ordredesDemittiouM.
(a)Ddpositionde l'abbéde Tr)U)eey.aumônierdu t'r aiment dochasseursàcheval.
(~ DMarationde&ni)eWarmoes,soldatauS' régimentdeligne,et résultatsde

t'eoqttttejudicMK.
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pu faire ouvrir le fou sur te commandant d'infanterie ennemiqui
s'était placé en observation prés d'une briqueterie et s'était fait

entourer de trois enfants (').
Le 37 septembre, à Alost, une compagnie d'infanterie aUe-

mande a attaqué le pont de «Zwartenhoek en se faisant pré-
céder d'une trentaine de bourgeois derrière lesquels ae dissimu-

lait une mitrailleuse. Deux civils furent tues(').
Le 6 octobre tOt~, vers 8 heures, après plusieurs attaques

repoussées, )cs troupes allemandes se sont présentées sur le pont

de 7~Mo/:</e,précédées de plusieurs rangs de civils.

Les mêmes faits se sont présentes, le 7 octobre dans l'après-

midi, au sud du village de /ac/'< Les Allemands,violemment

contre-attaques par le t*~régiment des carabiniers, furent rejetés

.sur l'Escaut, dans ta boucle de Schonaerdc. Parvenus à se

reformer, ils se présentèrent en plusieurs colonnes, toutes pré-
cédées de ptusieurs rangs de civits.LesBelgesarrêtèrent lefeuun

moment, mais menacésd'être enveloppésils furent contraints de

tirer, faisant des vides dans les rangs adverses, mais aussi

blessant et tuant leurs malheureux compatriotes(').
Le t0 octobre, deux habitants de ()Ma<ree~, blessés aux

jambes et aux pieds, ont été amenésà bielle sur des brancards.

Ces malheureux avaient été contraints par tes Allemands à

marcher en avant d'une troupe faisant une contre-attaque de

Quatrecht sur Mette. Ils avaient été blessés au cours du

combat (*).
Le lendemain de l'assaut de Keyem,les Allemands, s'avançant

dans la direction de Keyem, ont poussé devant eux sept ou huit

soldats belges les mains liées sur la poitrine.
Le même jour, à "n autre endroit de la mêmecommune, ils se

firent précéder d'une centaine de soldats belges. Les uns avaient

les mains fiéessur la poitrine les autresavaient les bras levés(').

La Commission vous a exposé aussi, Monsieur le Ministre,

comment les troupes allemandes se sont vengées sur les popa-

(t) Déclaration du tiMtoMnt Soudant, du 2' aiment de ctutMeamà cheval.

(t) Déclaration du lieutenant Albert, batailloncycliste (t" divisionde cavalerie).

(3) Déclaration du capitaine Couche, du )" régimentde carabiniers.

H) Déclaration du colonelcommandant te de régimentd'artillerie.

(b) Déclaration du lieutenant François, du t3' régiment de Hj)M.
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lationscivilesde leursmécomptesetdela résistancequ'ellesont
rencontréede lapartde l'arméebetge.

Les faitsrelatésci-aprèsméritentdo retenir l'attention ils
indiquentbien la corrélationqui existeentre les opérations
d'ordremilitaireréaliséespar nos troupeset les meurtresoules
destructionsaccompliespar t'arméeallemande

LevillagedeCs/)<c.<:M-~<wa étésystématiquementincendié
par les Allemandsà lasuited'une actionengagéeentre le3"régi-
mentde chasseursà piedet les troupesallemandes,et qui avait
été trèsmeurtrièrepourcettes~i.Descoffres-fortsont été forcés
et vidés(').

Le lieutenantVan Dooren,du 4' régimentde chasseursà
cheval,déctaroque, du ia au 18 août tot4, de nombreuses
patrouillesde cavalerieallemande,se dirigeantvers Diest,sont
entrées dans le villagede ~c~c~e< au nord de Diest. Les
cavaliersdecespatrouillesont tousététués pardes carabiniers
cyclisteset par des cavaliersembusquésdans tes maisonset
derrière tes haies du village. Lors de l'attaque de Diest, le
18août !Q!4,te lieutenantVanDoorena constatéqueles troupes
allemandesont de suite mis le feuau villagede SchaOen,qui
brtllaitau momentde l'attaquedesAllemandsvers lastationde
Diest.

LessoldatsVanderstecnet Desmedtdéclarentavoirassisté,le
t8 août t()!4,à l'incendiesystématiquedu villagede ~<M-Me~à
lasuited'unerencontreavecle6' régimentde ligne.

Le 3o août !Q~, près de Sempsi,une patrouillebetgeren-
contraune patrouilleallemande.Un soldatallemandfut tué
son cadavreresta sur le terrain. Quelquesheures après, une
reconnaissancecyctisteallemande,trouvantle cadavre,tua, à
coupsde baïonnette,par mesuredereprésailles,deuxpaysans
qui passaientprécisémentà l'endroitoùse trouvaitle cadavreet
incendiala fermela plusproche,aprèsen avoirchasséles habi-
tants(').

Le a5 septembretot~, dix motocyclistesde l'arméebelge
déboutonnèrentles railsdu cheminde ferde Bilsenà Tongrcs.Deux heuresplus tard, un train chargéde troupesallemandes

(t)DéclarationsducOtnnttmdMtBittemoKt.~joijttd'tt.t.nxuw;ducapitainedeMo-tion,commandantla9'batterie,Wangermée;ducapitaineDeaurt.
M Déolarationdu commandantGilson, du 3' r~imeat do chMMars 4 pied.
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déraitta.A ta suite dece déraillement,les Allemandsfusillèrent
huitcivilset incendièrentune partieduvillage(').

Audébut du moisde septembre,unecolonnecyclistebelge,
partie d'Anvers, fut chargéede faire sauter la voie ferrée à
?~6<'M.Le détachementfut surprispar tes Allemands.Cernés

pareux, lesvolontairescombattirentvaillamment.Quetques-uns
parvinrentà s'échapperet se réfugièrentdans le village de

Quenast.Le nomméSchotte,Jules, milicienau t" régimentde

ligne,repassantpeuaprèssur le lieuducombat,a trouvéte long
de la voieferréedeuxcadavresde civilsassassinéspar lesAlle-
mands. Ceux-ciavaient,en outre, mis le feuà de nombreuses
habitations.

Le 25septembre !0t4, une expéditionsemblable,composée
de deux cents cyclistesbelges, opérala destructionde la voie
ferréede Bruxcllesà Paris, non loin de la fermeoccupéepar
M. le bourgmestrede ~on/<y/!y.ZcM. A la suite de cette

opérationmilitaire,les Allemandsincendièrentlacure,l'habita-
tiondu bourgmestre,après avoirfracturélecoffre-fortet dérobé
tout ce qu'ils pouvaientemporter.Ils mirentaussi te feuà quel-
quespetitesfermes<)uise trouvaientdanslevoisinage(').

Le 4 octobre t<)t~,le villagede Lanaeken,détendupar un

poste betge d'unevingtained'hommes,fut attaquéparun déta-
chementallemandfortde quinzecentshommes.Le postebelge
seretira aprèsuncombatde rues.LesAllemands,pénétrantdans
levillage,y mirentle feu(').

Le major de Métotte, détaché, au début de la campagne,

auprès du corps de cavalerie français opérant en Belgique, fait la
déclaration suivante, qui caractérise très bien la situation

J'ai pu constaterau cours desopérations,tant sur la rive droiteque
sur la rive gauchede la, Meuse, que l'invasionallemandes'était fait

précéder h grande distance de fortes patrouillesou reconnaissances
d'officiers.Beaucoupd'entre elles furent faitesprisonnières.Elles se
rendaientd'ailleurstrèsaisémentet parfoissanscombattre,ne deman-
dant qu'à enavoir fini.C'est d'autant plus étrangeque ces patrouilles

(t) Déclarationdesmotocyclistesquiontdéfendulevillage.
ht)DéclarationdeM.)cbourgmestredeX.
(3)Déclarationdulieutenantdettoda,du6' régimentdetMcient:
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Enfin, Monsieur te Ministre, des témoins entendus postérieu-
rement &l'envoi de notre septième rapport, consacré à des faits
de même nature, nous ont signalé les attentats suivants, commis
à l'égard de personnesqui font partie de notre armée

Le capitaine commandant Henseval a été tué dans les bois de

Sart-Tilman, à Liége, par un groupe de soldats allemands qui
s'étaient approchés en agitant un drapeau blanc et en levant les
bras (').

Le caporal Geers, du 5° régiment de ligne, a vu, le 17 ou le
18 août !9t4, à 7y«e/<Vo/e.Da/Me, dans une maison située
chaussée de Diest, près de ta gare du tramway vicinal, quatre
lanciers de t'armée belge et une vieille femme pendus à une

poutre.
Le 19août 1914,le sergent Mattiche, du 6' régiment de chas-

seurs, et le caporal Lengelser, du régiment de ligne, furent

assaillis, à coups de feu, au village de ~caafecAaMj par une
automobile allemande occupée par quatre hommes portant sur le
bras gauche les insignes de la Croix-Rouge.

Les nommés Moureau, Berson, Rook, Demely, soldats au

9' régiment de ligne, faits prisonniers à ~te~c/<o<,le ta août

tQt4, vers 8 heures, ont été conduits, avec d'autres soldats, à

quelque distance de l'endroit où ils avaient été pris. Un oftipier
monté, qu'ils supposent être un major, a donné l'ordre de fusiller

(<)DéclarationdumajorLectosemy,commandantle t" régimentdeehMMare&
cheval.

étaient composéesd'étéments choisis. !t y eut cependantdes braves
parmi les chefsde ces patrouilles, tel le lieutenantvon Braudonstein,
du corpsde la Garde,qui ne so rendit (a Maissin-Luxembourg)qu'à.
près avoirtué troishommeset avoir été blessédeuxfois.

Je merésume beaucoupde cos reconnaissancesdo cavalerie,taa-
coesau loin enavant,ne rentrèrent plus, pour l'une ou l'autre cause,
dans les lignesallemandes.Les Allemandsontattribut (j'en ai depuis
longtempsla conviction)cesdisparitionsà l'actiondo la populationci-
vile. D'oùdesroproMiUesdues soit au désirde se vengerouà la peur.

Je puis afHnnerquela populationciviles'est tenue absolumenth
l'écart du conllitet que la maladresseou le manque d'énergie des
chefs de patrouillespoussées en avant des armées allemandesont
seuls été la causedeleur perte.
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les prisonniers,à ce momentau nombred'une trentaine.Les
soldats allemandsse groupèrent à quelquesmètresd'eux et
tirèrentune salveet quelquescoupsde feu isolés.Unegrande
partie des prisonniersfurent tués ou btessés.Tous les autres
s'étaientjetés à terre.

Lessurvivantsfurent relevésà coups depied,depoinget de
crosse.Onleurlia les mainsderrièrele dosau moyende cordes
et de filde fer.

Aprèsla fusillade,tesAllemandsamenèrentauprèsdu groupe
dessurvivantsle lieutenantFauconieret quelquessoldatsde la
compagnie.LelieutenantFauconieravait les mainsliéesdevant
lecorps; les soldats,lesmainsliéesderrièrelecorps.

Au momentoù on allait emmenerles prisonniers,les soldats
allemandsfirentsortir d'une maisonvoisinede celledu garde-
barrièrequatrecivilsquis'étaientcachésdanslacavependantle
combat. Parmices civilsse trouvait un adolescent.Les Alle-
mandstes entravèrentau moyende cordeset de filde fer, les
firent agenouiller, les mains jointes; puis quatresoldats les
fusillèrent&boutportant. Une des victimesn'étantqueblessée,
unAllemandl'achevad'une balledans la t~tc.

Lesergcnt-majorBaitty, dua*régimentde chasseursà pied,a
vu, le a4 août tgt4, pendantle combatd'n/)(/e, lesAllemands
achevertrois de ses hommesblessés.L'un d'euxa eu le crâne
fracasséà coupsde crosse, un autre a été frappéégalementà
coupsde crosse,le derniera été tué d'uncoupderevolverpar
unofficier.

Les soldatsGustaveDemarteauet LéonDétiens,du u" régi-
mentde ligne,font la déclarationsuivante

Dansla nuitdu a6 au 27octobre1914,Ilenvironxoomètresdu
pontdeDM*mucfe,les Allemands,ayantd6passclepont,noussurpri-rentet nousfirentprisonniersavecunedouzained'autresBelgeset
Français.

Aprèsavoirétésurpriseux-mêmespardestroupesfranco-bolges,ils
furentcernés.Alorsle majorquicommandaitledétachementallemand,
Mvoyantperdu,ordonna&seshommesdofusillertesprisonniers.

Lesunsfurentmassacrésà coupsde baïonnette,lesautresà coupsdefusiltirésàboutportant.
Nousnoussommessauvésennouslaissanttombereten faisantle

mort.

Le D' Gilletet t'abbë Coen,attachésau jet bataillondesgrena-
diers,signalentque, le ao janvier tQt5,ils ont transporté,avec
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quatrebrancardiers,le soldatVandckelen,frappépar une balle
tirée de DM'mN<Six coupsde feuont été tiréspar les Attc-
mandadans leur direction.Deux des brancardiersau moins

portaientaubras,bienapparent,l'insignedetaCroix-Rouge.
Le sergentWeissenteld,du t3' régimentde ligne,ayantété

envoyéenpatrouilleà !adroiteduchâteaude Vicogne,à~nyue-
Irenskerke,a vulescadavresdecinqsoldatsfrançais;ils étaient
liéspar lesmains,cequi faitsupposerqu'ilsontétéfusillésaprès
avoirété faitsprisonniers.

LesoldatCois,du i3' régimentde ligne,a vu,à ~cf/cm,les
AllemandsacheveràcoupsdecrossetecommandantMahieuxet

plusieurssoldatspréalablementdésarmés.

La Commission d'enquête, en terminant ce rapport, croit
devoir vous signaler que, suivant un rapport de M. le vice-gou-
vemeur du Katanga, les troupes de l'Est Africainattemand se
sont servies de balles d«m-<~Mau combatde Kasakatawe(sud
du lac Tanganika), le 20 novembre tg~.

Le soldat Lisa, de ta a" compagniedu i~bataitton, a été blessé

par un projectile de ce genre. Le fait a été constaté par te méde-
cin du bataillon, M.Doigelot, et par le docteur anglais d'Aber-

corn, M. Murray. Cedernier a conservéla balle.

Des cartouches à balles dum-dum ont été ramassées sur le
terrain du combat. Elles sont conservéespar nous.

La Commission a reçu de la même source un spécimen de

cartouches, à balle expansive,ramassées sur les positionsoccu-

pées par les troupes coloniales allemandes au combat de Kate-
ruzi (lac Kivu), le 8 février tnt6.

Les Secrétaires, Le Président,
Ch" EaMSTDEBm<SW)fCK, GOOMBMAN.

ORTS.

Le Vice-Président,

Comte GOBLETD'A!.Y)ELLA.
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SEIZIÈME RAPPORT

Sac et massacres de Warsage.

Le Havre,te to moi1915.

A Monsieur 6~/<r0~ WM/~ ~Mt~M ~~f.

Monsieur le Ministre,

La Commissiond'enquéte se propose de vous faireprochaine-
ment un rapport sur les attentats commis par les armées alle-
mandes dans les provinces de Liége et du Limbourg.Ellecroit
utile de mettre des à présent sous vos yeux deux relations des
événementsqui se sont passes, au momentde l'entréedestroupes
ennemies en Belgique, dans la petite commune de Warsage,
située au nord de la province de Liége. La première a pour
auteur M. Fléchet ('), bourgmestre de Warsage, ancien membre
de la Chambredes Représentants. Elle mérite particulièrementde
retenir l'attention. Elle indiqua dans tous ses détails les circons-
tances de l'arrestation de citoyens inoffensifs,suivie de l'abomi-
nable exécution de la plupart d'entre eux. La deuxièmeémane
d'un notabte de Warsage. Nous ne nous croyons pas encore
autorisés à divulguer son nom.

Première relation.
A 3/bf)MeHrle Président de la CommissioncfMy«~e sur la

violationdes règles du droit des gens, des lois et des coutumes
deguerre.

Avant de commencer la relation circonstanciéedes atrocités
commisespar tes troupes allemandes à Warsageet au camp de

Moutand, laissez-moi d'abord adresser un souvenir ému aux
malheureuxqui ont été massacrés, et exprimer mesdouloureuses
condoléancesaux parents attristés de ces innocentesvictimes.

Levillage de Warsage est situé à 6 kilomètresde Visé,sur la

grand'route de Visé à Aix-la-Chapelle.L'armée allemandevenant

d'Aix-la-Chapelledevait donc passer à Warsage pour allerà Visé
et à Liége. Aussi, le 4 août, vers !o heures du matin,un premier

(')M.FMehttest<Mc<<MenHollandeaumoisdenovembre~6.Õ.
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groupe, a envtron vmgt-ctnq cavaliers conoutts par un omcter,
arriva dans le centre du village.Ilsdistribuaient le manifesteque
l'on connaît(').

Je m'étais placé, ceint de mon écharpe de bourgmestre, au

milieu de la route, au centredu village.

Après un colloque avec l'officier,je me suis retiré, lui disant

que je n'avais pas la forcede l'empêcher de passer.
Ces cavaliers se dirigèrent vers Visé. Beaucoup d'entre eux

furent blessés ou tues, à Visé, par les troupes belges qui se trou-

vaient à Devant-le-Pont, sur l'autre rive (rive gauche) de la

Meuse.

Vers 3o,jc vis l'officierpasser en automobile.Il était blessé.

On le transportait vers Aix-ta-Chapctte.
Une heure environ après le passage de ce premier groupe

d'Allemands, le gros des troupes arriva. Et alors ce fut un défilé

ininterrompu de troupes do toutes armes infanterie, cavalerie,

artillerie, cyclistes, génie, train. J'ai, pendant deux jours, vu

passer une formidable armée.

Le 5 août, à la soirée, 5 oMciers, tous des lieutenants, arrivè-

rent avec t5o soldats. tt fallait les loger. Je proposai à l'officier

qui semblait être le chef de loger les cinq officierschez moiet les

cent cinquante soldats dans tes communset dépendancesde mon

habitation. De cette façon, nous n'avions pas à recourir aux

autres habitants du village. L'officieraccepta, et ainsi fut fait.

Entre temps, j'avais fait placarder des affiches exhortant tous

mes administrés au calme et les engageant à ne se livreràaucune

manifestation d'aucun genre. De plus, j'avais plusieurs fois, sur

la place et à la maisoncommunale,prononcé des allocutionsdans

ce sens. La population était d'ailleurs tout à fait paisible.
Toute cette troupe logea donc chezmoi. Elle partit de trèsbon

matin et les officiers, qui avaient soupé et déjeuné chez moi,

m'exprimèrent leurs remerciements.

Le lendemain 6 août, vers heures du matin, une automobile

s'arrêta au centre du village, devantchez moi. J'en visdescendre

un des conducteurs, l'autre resta sur son siège ces deuxcliauf-

feurs étaient seuls. Comme ils semblaient chercher quelque
chose, je leur demandai ce qu'ils désiraient (en allemand, car je

parle assez facilement cette langue).Ils répondirent qu'ils étaient

())VoirderapportdelaCommission<t'e)K)eMt,dMxte t" Totmat.
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morts ae taun et qu'ils voudraient acheter de quoi manger. La
plupart des maisons étaient fermées ou abandonnées; je dis à cès
deux chauffeursqu'ils pouvaient entrer chez moi et qu'on leur
servirait une collation. Ce qui fut fait. Ils se confondirent en
remerciements.Quelques instants après, arriva le plus jeune des
cinq officiersqui avaient logé citez moi. H était accompagnéde
quatre soldats. Ils entrèrent également chez moi et on leur servit
un déjeuner réconfortant. Ils s'en montrèrent fort reconnaissants.

Cesdivers incidents semblent oiseux; on verra plus loin qu'ils
ont une certaine importance.

Le 6 août (mcme jour donc), vers 2''3o de t'après.midi, une

troupe d'infanterie forte d'environ 3oo hommes, conduite par
deux officiers,est arrivée à Warsage.

On a prétendu que tes civils avaient tiré, à l'entrée du village,
mais on n'a pris personne les armes à la main et on n'a même
saisi aucune arme

Tous les soldats tenaient souvent la carabine d'une main et le
browning de l'autre; ils avaient le doigt sur la gâchette; ils se
tournaient et se retournaient sans cesse, très nerveusement,et il
fallait un rien pour qu'un coup de feu partît.

C'est peut-être ainsi qu'on doit expliquer que, sur la route,
avant d'entrer dans le village, à peu près vis-à-vis d'une villa
isotée et non habitée, un officier allemand tomba frappé d'une
balle.

On cerna la villa, on la fouilla, on l'incendia et on ne découvnt
personne. Le coup ne partait donc pas de là, et les environs
étaient des vergers où l'on ne pouvait pas se cacher. Au surplus,
le malheureux officier tué avait été frappé par une balle très
mince, balle de fusil de guerre. Or, on n'a pas de telles armes
dans un petit village exclusivementagricole.

H n'y eut aucune enquête. On cria t J~M y~c~oM~ 6
(on a tiré); et on se mit à hrûter tes maisons du voisinage.

On se rua dans le village et là, on enfonça les portes, on brisa
les fenêtres, on arracha les citoyens de chez eux. Deux hommes
furent tués et environ vingt-cinq maisons et fermes furent incen-
diées. Des soldats tiraient dans les fenêtres restées ouvertes.

J'étais immédiatement intervenu comme bourgmestre et
j'exhortais tout le monde au calme. Mes efforts furent vains; le
vacarmeétait effrayant,on ne pouvait se faire entendre. L'oiBcier
chef, un capitaine, m'ordonna de faire sortir tes gens de leurs

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



3~ RAPPORTSSUR H VtO)LAtt6N

habitationsetde les rassemblersur ta place,ce queje Bs.Alors
il choisitau moinsune douzained'habitants, au hasard, moi

compris,et nousdonnal'ordrede marcheren tête des troupes,
ensilenceet tesmainsderrièreledos,enajoutantque si uncoup
de.feupartaitdans le villagenousserionstous instantanément
fusillés.

Onnousconduisitainsijusqu'aucampde Mouland,à 6 kilo-
mètresdeWarsage.

Sur la route, au cours du trajet, nous avons rencontrédes

troupes allemandesmarchanten sens inversedu nôtre. Les
soldatset tesofficiersnouslançaientdessarcasmesetdesinjures,
notamment ~cAM'eMM/tcf,Liimpe,etc. Un officierdo haut

grade nous a même, du haut de son automobile,traité de
<cochons». Cette attitude d'un grand chef excita davantage
encorelestroupesqui l'entouraient.Aussiles cris <Amort1g
– c Qu'onles fusilletoutdesuite e se firent immédiatement
entendre.

Arrivésaucamp,onnousenjoignitde nouscoucherpar terre
oude nousagenouilleret d'observerunabsolusilence.

Nousformionsun groupeen formede fer à cheval,composé
demescompagnonsdeWarsageetde cinqousix autresprison-
niersamenésdevillagesvoisins.Bientôtvinrentsejoindreà nous

deuxjeunesfillesde Berneauarrêtéesà Warsage.Ellesavaient
fui Berneauparce que, le matinmême,les troupesallemandes
avaientfusilléleurpère, blesséleurmèreet leur jeunefrère.

J'affirmequ'on ne nousa pas interrogés;on ne nousa même

pasdit de quoinous étionsaccusés.C'està tel pointquej'igno-
raisabsolumentle faitde l'officiertué.Je croisque,surcepoint,
ta plupart,sinontous mescompagnons,n'en savaientpas plus
quemoi.

Il n'yeut donc pas la moindreenquête pas d'interrogatoire,
pasd'instruction1

Nousétionslà depuisenvironunquart d'heure,lorsqu'onprit
six d'entrenous, parmiles plusjeunes.C'étaientMM.Leuten,
Teheux,Lambertset les trois frèresFranck.H était alors envi-
ron 5"3o du soir. On les conduisità quelque 5o mètresdu

groupe,on leur enlevaleurs vestons,on ouvrit leurs chemises

parderrière,de façonà mettre le dosà nu, et on les !usi!ta.Et
ce malgréles protestations,les cris,tes plainteset leslamenta-
tionsde ces malheureux.Diverssoldatsannoncèrentque ceux
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qui restaient seraient exécutés le lendemain, Ii 4 heuresdu
matin.

Nousavons ainsi passé la nuit, couchés ou assis par terre, ou

agenouillés, en plein champ, et encerclés par de nombreuses
sentinelles.

H 'pleuvait de temps en temps, mais la température était
douce.

J'étais ptacé un peu en dehors du groupe. Les deux jeunes
fillesétaient un peu plus toin, à 3 ou 4 mètres de moi. On leur
ovait donné une botte de paille et une couverture. Etjessctameh-

taient, pleuraient et imploraient la pitié.
Le silence nous était imposé, et dès qu'un prisonnier voulait

parler, un coup de crosse de fusil sur l'épaule et un brutal Still

schtueigen(Taisez-vous)le rappelait à l'ordre. On faisait cepen-
dant exception pour moi. C'est probablement parce que j'adres.
sais la parole en allemand aux officierset soldats qui s'appro.
chaient de moi.

Durant toute la nuit des soldats et des gradés rôdaient autour
de nous. Ils venaient voir les condamnés a mort c'était une
sorte de pèlerinage1 Ils nous lardaient de leurs sarcasmes et de
leurs insultes et se livraient mêmeenvers certains àde révoltantes
voiesde fait. Ils disaient souvent, en allemand, et j'étais le seul

apte à comprendre t Ces coquins seront lusillés demain à

4 heures du matin e ou bien <Ces gaittards-tà vont recevoir

quelques balles dans le corps ou encore e Ils seront bientôt
tués à coups de fusil )) (/i~M<yMc/<OMM) et tout cela en
ricanant. Certains ajoutaient <Celui-ci et celui-là (en en dési-

gnant deux) seront pendus car, pour eux, les balles sont trop
coûteuses. »

En effet, le lendemain matin, vers 4''45, on en a pendu six:
Gee!cn Nestor et Soxhetct Joseph, de Warsage; Marcel Kerf,
de Teuven,qui avait été pris à Warsage alors que,par hasard, il
traversait le village en bicyclette au moment de l'algarade; un

homme d'un certain âge, pensionné, m'a-t-on dit, et habitant

Bemeau; enfindeux autres malheureux dont j'ignore encoreles

noms.

J'observe que j'ai vu les cordes attachées aux arbres, mais que
j'étais parti au moment de la pendaison. Les survivants escapés
ont conté les faits et ont assisté à l'atroce supplice de ces six
infortunés.
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Un de ces escapés, un Warsagien, m'a écrit une longue lettre,
dont voiciun extrait textuel

Je ne saurais vous dire ce que les soldatsnouscriaient à Fouron,
car c'était en allemand; mais nousavonsété assezqualifiésdo sali.

gauds de Belges et de cochonspendantcette nuit terrible du 6 au

7 août, par un soldat qui parlait le français,qui avait vécuxixans
on Belgique,disait-il; qu'il connaissaitbien les Belges,mais qu'on
allait nousfairevoir cequec'étaitque)osA)boches,puisquec'etaitaiosi

que nousles appelionsen Belgique il nousconseillaitde nousadres.
ser à la Sainte Vierge puisquenousavionstantde confianceen Elle,
qu'Ellevienne nous délivrer et pendantque nousétions à genoux,
ceuxqui rôdaient autour de nouspour nousmaltraiterà coupsd'épe-
rons, de baïonnettes, h coups de poinget de pied,à coups de crosse
de fusil nous tirer par tes cheveuxet jusqu'àMchorde m'arracherun
ceilet y revenir sept à huit fois.

En passant, j'observe que (outre moi) quatre Warsagiens ont

échappé aux massacres, mais non sans avoir été cruellement
maltraités.

Trois autres prisonniers, vieillardsseptuagénaires,ont disparu.
On ne sait pas encore ce qu'ils sont devenus,et il est plus que

probable qu'ils ont été exécutés. Ce sont MM. Dumont, de

Warsage Bruyère, bourgmestre de Berneau,et Miette!Pousset,
de Moutand.

J'étais donc, comme je viens de le dire, le seul auquel on per-
mettait de parler. C'est ainsi que j'ai pu, à diverses reprises,
m'adresser à des officiers ou soldats qui s'approchaient de moi

et leur dire que mes compagnons étaient de braves et honnêtes

gens. Je les indiquais même personnellement,en signalant que
tel était boulanger et avait depuis deux jours cuit du pain pour
l'armée allemande, conformément aux ordres d'officiers alle.

mands que tel autre était un brave père de familleauant chaque

jour, &pied, de Warsage à Eysden, pour y travailler à l'usine;
et ainsi de suite, en exposant la situation de familleet les condi-

tions de travail de ceux que je connaissais.Je faisais ainsi l'éloge
mérité de ces matheureux qui, tous, étaientdes travailleurs labo-

rieux, et qui n'avaient absolument rien fait pour justifier cette

monstrueuse condamnation au dernier supplice.
Enfinje me plaignais de ce qu'on traitât aussi inhumainement

des vieillards tels queM. te bourgmestredeBemeau, M. Pousset,
M. Nicolas Dumont, M. H. Geurden et d'autres, et moi-même,
tous âgés de plus de soixante-dix ans.
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Quant aux injures, qui, on français,signifiaient gueux, coquins,

cochons, va-nu-pieds, etc., j'affirmais qu'elles ne pouvaient s'ap*

pliquer à aucun de nous.

J'avais parlé des autres. Quant moi, j'étais ingénieur diplômé,

bourgmestre de ma commune depuis vingt-sept ans, députe pour

Liége pendant un quart de siècle. Je croyais avoir le droit de

penser que j'étais honorablement connu dans tout le pays. (Le
lecteur comprendra qu'en de telles circonstances, on a bien le

droit de parler de soi.) J'ajoutais que j'avais habité t'AUemagne

pendant plusieurs années, notamment à Laurenbourg a~d Lahn,
où j'avais dirigé d'importantes mineset usines de plomb, zinc et

argent; que j'étais donc voisin du château de Schaumburg (près

Diez), appartenant à cette époque au duc Georges d'Oldenbourg.
Celui-cim'invitait à toutes ses chasses; et c'est ainsi que j'eus un

jour l'occasiondo chasser, dans le domaine de Schaumburg, avec

le prince impérial Withe!<n. ators étudiant à Bonn et aujour-
d'hui empereur d'Allemagne. J'étais même assis à sa gauche au

déjeuner de chasse, et vis-à-visde lui au dtner.

J'avais déjà conté cela à plusieurs officiers et soldats; et je le

disais de nouveau à deux officiers qui s'étaient piacés debout

vis-à-visde moi, lorsqu'un troisième officier, qui se trouvait à

3 ou 4 mètres de notre groupe, dit à haute voix < Der Ae~

AûM aber /~e/ Étant donné le ton, cela signifiait <t Ce

coquin sait vraiment bien mentir, t

Ators, me tournant vers lui, jerépliquai textuellement t Mon-

sieur, j'ai soixante-treize ans, je n'ai jamais menti, et malgré la

situationdans laquelle je me trouveaujourd'hui, je n'ai garde de

mentir et je vais vous te prouver A cette époque, le baron

major de Liebenau et le lieutenant baron vonJacobi étaient atta-

chés au prince impérial. Le duc Georges d'Oldenbourg et son

personnel supérieur (dont deux membres sont encore en vie)

prenaient part à cette chasse. L'Oberfôrster Wiihetm Meyerétait

t'organisateur et conduisait la chasse. C'était une battue, et je fus

plusieurs foisvoisinde poste du prince Wilhelm (1). »

La plupart des officierset soldats m'ecoutaient avec complai-
sance mais, en dehors de l'incident ci-dessus et d'un autre que

je relaterai plus loin, jamais un seul ne fit la moindre remarque

(<)J'aiapprisdepuislorsqueleducGeorgesd'Oldenbourgestmaladeà Draede,
quete baronvonLicbcanuet t'OberfttrshrMeyersontmorts,et quele baronde
Jacobiest<)tn<)'a)-cMjoh
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ni la moindreobservation. C'étaient des monologuesquirestaient
sans échos.

Voicice second incident. Son importancene peut échapperà

personne. Vers le milieu de la nuit, deux officiersallemandsse
sont approchés de moi. Je ne me souvienspas de la façondont
la conversationfut engagée, mais, après avoir échangéquelques
mots, t'ttn de ces officiers, grinçant des dents, s'écria c Etvotre

petit roi. qui tient tant aux Français, nousl'auronsbien,celui-làep

Et, en disant cela, de cette voix rauque et rageusequ'on connatt,
il se baissait et il faisait le geste d'un hommequi tient un roquet
par la peau du dos, et qui le secoue brutalementpour le corriger.

On excuseraces termes irrévérencieux,maisje suis forcéd'ex-

poser le fait clairement.

Cet officierfinissait à peine de parlerquesoncompagnonreprit
sur un ton de mépris et de colère « Oui, et tous ces petits pays,
il faut les fairedisparaître, o

Notonsque ces paroles ne pouvaient être mises sur le compte
de la moindre ivresse; et au surplus M'o <wAM.

Ce fait révèle clairement les sentiments de ces gens à l'égard
de notre Roi et des divers petits pays d'Europe.

Toujours m'adressant à ceux qui voulaient bien m'écouter,

j'ajoutais que l'administration communalede Warsageavait fait
tout son devoir; que j'avais, par la parole et par plusieurs affi-

ches, exhorté la population au calme. J'avais même, plusieurs
fois, réuni sur la place et à la maison communaleunepartie de
la population, y compris les femmes et les enfants, et j'avais

conjuré tous mes administrés de ne se livrerà aucune manifesta-
tion ni à aucunacte hostile. Mais tout cela restait sans réplique.

Afinde faire voir comment les atrocités se commettaient, et

combien on est en droit de croire qu'elles étaient préméditées,
organisées, ordonnées, je crois devoir conter certains détails
relatifsà deux malheureux qui ont été pendus le vieillardpen-
sionné de Berneau et Marcel Kerf, de Teuven.

Vers8 heures du soir, les soldats qui nousentouraientdisaient

en désignant le pensionné <tCctui-tàa coupé une oreille à un

soldat allemand btessé une heure après survenaient d'autres
soldats déclarant « It a coupé les oreillesà un soldatblessé x

après quelque temps encore, d'autres affirmaientque < le coquin
avait coupé lesoreilles et crevé les yeuxà des blessésallemandsi).

Et tà-dessus, ces simples soldats, sans ordre de supérieurs,déci-
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aèrentdel'attacherà la roued'uncaissonqui étaitdemefc moi.
Le malheureuxfuten effetligoté.On serraitles liensau point
defairecrierlepatient je nemesuispasretournéafindene pas
voircettehorribletorture;maisj'entendaislesgémissementsde
la victime;parfoiscttevoulaitparler,ellecriaitqu'elle n'avait

pas vude btessésallemands;maisdes coupsde crossecruelle-

mentappliquésle forçaientau silence.Quantà Kerf,dessoldats,
le regardant,dirent « Il faut qu'il soit pendu; pour lui, tes
ballessonttropcoûteuses.Et, en effet,le malheureuxKerffut

pendu.
Cesdeuxfaitsdonnentune idéedu genred'instructionet de

jugementqu'onappliquaità de braveset honnêtescitoyens.Ces
atrocitésétaientcommisessansraison;oncherchaità peineà les

justifierpardesmensonges.
D'autresfaitssontencoreà noter.

Lesdeuxjeunesfillesne cessaientd'implorer,dese lamenter
et mêmedepousserdescrisdedétresse.Versheure du matin,
unsoldatouunsous-officiervintà moiet,sepenchant(carj'étais
couché),ilmedità voixbasse «Priezdonccesfillesde ne plus
crier,et dites-teurqu'euesne serontpasfusjtfées.»

Je fisimmédiatementla communication,maisces demoiselles
n'envoulaientriencroire <Ah1 MonsieurFtéchet,disaient-elles,
vousvouleznousconsoter,maisnousnepouvonspasvouscroire,
nousseronstuées, » Et fespleursreprenaient.J'ai tant insisté

qu'ellesonter.confiance.Ellessesontcalméeset ellesontmPme
un peu dormi.Ces deuxfillesont été libérées le lendemain

matin.
Verst f heuresdu soir,je visarriverà moideux chauffeurs

d'automobileet je reconnusundeceuxqui avaientdéjeunéchez

moi,commeje l'aidit plushaut. tt s'approchaet, me reconnais-

sant,il fitungestedesurpriseet s'écriatextuellement « Com-

ment,Monsieurle Bourgmestre?Commentdonc êtes. vouslà? t
«Ahcroyez-moi, lui répondis-jenonsans humeur, je

n'ysuiscertespasvenupourmonplaisir,x

Là-dessus,la conversations'engagea.Je lui rappelaique je
l'avaisfaitdéjeunerchezmoi.Il expliquaà soncompagnonque
non seulementje l'avaistrès bien reçu,maisqu'il avait vu les

cinqofficierset lescentcinquantehommesquiavaientlogéchez

moi,et quetousavaientété enchantésde la façondont je les ·

avaistraités. Entendantcela,je le priai, s'il le pouvait,de faire
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connattrecesfaitsà sessupérieurs.M<neréponditqu'il!e ferait
et il partit.

Acemoment,un grandsous-officier,je pense,avecunelongue
capotegrise,metouchal'épauledu doigtet medit Monsieur
le Bourgmestre,je vaiségalementm'en occuper. Et il s'é-

loigna.
Ainsila nuit se passa. Les prisonniers restaientforcément

muets.Ils paraissaientfrappésde stupeuret résignés.Certains

priaient,maisà voixbasse. Quantà moi,je n'ai passouffertles

angoisseset les torturesmoralessi fréquemmentdécritesdansles
livresou les journaux.Je savais que j'allais être fusillé– on
nousl'avaitassezdit J'étais résigné.De tellessecoussesengour-
dissent.Maisje souffraissurtout parcequeje savaisqu'unetelle
mortferaitlemalheurde mesprocheset affligeraitmesamis.

J'ai cependanttoujoursgardémoncalmeet monsang-froid.
Vers3'*3odu matin,un soldat m'apportaune timbalede café

noir,trèsbon.Celamefitpenserque l'heureétaitproche.A3b45
dumatin,unofficier,un capitaine,vintà moiet medit <tVous
êtes le bourgmestre? Je répondis « Oui. )t Je croyaisqu'il
venaitme prendre pour me conduire au lieu d'exécution.Je
voulusme lever, mais un coup de crosse dans le pliant des

genoux,appliquépar un des nombreuxsoldatsqui mesurveil-

laient, mefit tomber.L'officierse taisait. Aprèsun silencede

quelquessecondes,je pris la paroleet répétaice quej'ai déjà
exposéplushaut, donnantd'abord des renseignementsrelatifs
auxprisonniersde Warsage,rappelantensuitecequej'avaisfait
commebourgmestreet partantenfinde mapersonnalité.L'offi-
cier m'écoutafroidement,mais avecattention, sansprononcer
uneparoleet sans faireun geste.

Toutenparlantj'ai remarquéque lesous-officier(fetdwcbet?),
dontj'ai déjàsignalél'intervention,se tenaitdebout,de profil,à

4 ou5 mètresde nous,et paraissaitécouter,sansvouloirlaisser

apparaîtresonindiscrétion.

Lorsquej'eus terminé, et cela avait duré près d'un quart
d'heure,l'officiermequitta,sans direun seulmot,sansarticuler
la moindreobservation,sansfaire lemoindresigne.Aucuneques-
tion ne me fut posée. Aucuneaccusationne fut formulée.Le
feldwebeldisparutégalement.

Unevingtainede minutesaprès, l'officierrevint; il paraissait
d'humeurunpeu moinsfroide.Il se penchaversmonoreilleet
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me dit à mi-voixqueje ne seraispas fusiHé,maisemmenéen

Allemagnecommeprisonnier;et il s'écartade nouveau.
Un quartd'heures'étaità peineécoutéqu'il revintet medit

d'un ton plutôtaimable <MonsieurleBourgmestre,vousêtes
tibre. t

Je luiai demandésije pouvaismelever.JIme fit un signequi
m'yautorisait.J'aisatuéet jesuisparti.C'estalors,vers5 heures
du matin,quel'horriblependaisoncommença.

La frontièreétait distantede 300à 4oo mètres seulement.
Aussij'ai immédiatementgagnélabonneethospitalièreHollande,
et j'y suis encore,c'est-à-diredepuisle 7 ao&t,à 5 heures du
matin.

Voilàle récitdétajHédesfaits souvenirscruelspourmoiqui
ai, dansmavieillesse(jesuisdansma74' année),vu martyriser
férocementdebraveset innocentesvictimes.

FerdinandFuScHET.

P.-S. -Je viensd'apprendrequ'ona, dans un champ,entre
Fouron-le-Comteet Berneau,récemmenttrouvé le cadavrede
M. Bruyère,bourgmestrede Berneau.M. Bruyère, dont j'ai
parlédéjà,étaitâgédeprèsdequatre-vingtsans.

DeMxtëmerelation.

J'entreprends de raconter ci-dessous les différents événements

qui se sont passés dans la commune de Warsage (province de

Liége) depuis le lundi 3 août, à n heures du soir, jusqu'au
samedi 8 août, à 11heures du matin.

Les faits que je mentionneraisont rigoureusement exacts j'en
ai été le témoin et j'ai failliêtre victimedes agissements abomi-
nables de nos barbares ennemis.

Lundi 3 ao< Vers <r heures du soir, le génie belge fit
sauter te pont d'Argenteau.

Mardi 4 août. A 4 heures du matin, nous entendîmes une
formidable détonation. Renseignements pris, c'était le pont de
Viséqui sautait.

Vers 8 heures du matin, M. le bourgmestre de Warsage,
Ferdinand Fléchet, se rendit, dans l'automobile de M. le notaire
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.fnfnh <t«WB)~taM<tntt ~tttttnf~MR~t'n«nnftintoniJacob, do Warsageau villagede Berneau,distantde a kilo-

mètres,où se trouvait le lieutenantBasons,du a*régimentde
lanciersbelges,avec quelqueshommes.M. FerdinandFléchet
voulaità la foisse renseignersur la situationet prendre,d'ac-
cordaveccet officier,les mesuresquecomportaientlescircons-
tances.

C'estalorsqueM.Basonsappritau bourgmestrequelesAlle-
mandsavaientviolé le territoirenational te matinmême,à
5 heures,et qu'ilsseraientvraisemblablementà Warsagodansla
matinée.

M. Fléchetrentra à Warsagevers~'3o. Immédiatementle

bourgmestrefit placarderune affichesur le mur extérieurde la
maison communalepour annoncer l'arrivée imminentedes

troupesennemieset exhortersesconcitoyensau calme.
r

Lespremierssoldatsteutonsarrivèrentdans le village,venant
de la directiond'Aubel, vers t! heuresdu matin. C'étaitune

petitetroupecomposéed'environa5 cavaliers,des Saxons;ils
étaientconduitspar un officier.

Cessoldatsdistribuèrentla proclamation«Au peuplebelget,
dont le texteest reproduitdans le sixièmerapport de la Com-
missiond'enquête.

L'officierdemandaà M.Ftéchet,qu'ilavaitfait mander,pour-
quoi le roi des Belgesavait déclaréla guerre à l'Allemagne,
disantqued'ailleursl'Allemagnen'envoulaitpoint à laBelgique,
et qu'ilsse rendaient Direct/ia<'AParis inac~ Tagen.

Pendantcetteconversation,un taubesurvolaitle village.
Latroupes'éloignadans la directionde Visé.
Uneheureaprès son départ,arrivèrentune centainedecara-

biniers cyclistes,suivis d'une cinquantained'automobilesde
maîtresoccupéeset conduitespar des officierset dessoldats.
Tousceux-ciavaientl'armeau poing,prêtsà tirer Ala première r,
alerte.Les chauffeursmarnesconduisaientd'une main,tandis

qu'ilstenaientde l'autre leur revolver..

Depuismidijusqu'à 5 heuresdusoir,des escadronsdeuhlans
rdoutèrentsansinterruption. ¡

Vers!a''30,lesautos revinrent.Ellessedirigeaient,cettefois,
versAix-la-Chapelle,rempliesdesoldatsblessés,car lescavaliers
saxonsqui étaientpassés à Warsageà heures avaientété

reçusà coupsde fusil par les gardesciviquesà chevalbelges
embusquésà Lixhe.
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A t heurederelevée,le fortde Barchonouvrit!c feu.
A a heures,lesAllemandsamenèrentà touteatture lescanons

decampagne(des77°"*).Ceux-cifurentsuivispeu aprèspar des
camionsportantdu matérieldepontonnier.

Vers5 heures,les premiersfantassinsfirent leur entrée dans
je vittogc.

Depuislejour de lamobilisationde l'arméebelge, ledrapeau
national flottait sur la maisoncommunaleet sur la tour de
l'église.Unofficierallemandordonnaaubourgmestrede les faire
enlever,disantque si l'on n'obtempéraitpas à cet ordre, il les
ferait abattreà coupsde fusil.Deuxsoldatsvisaientdéjà les
emblèmesnationaux,que M. Fléchets'empressa de faire en-
lever.

Dansla soirée,un aéroptanebetge(un Farman)évoluait.Les
Allemandsdirigèrentcontrelui unfeunourri,notammentà l'aide
de mitrailleuses,maissansréussirà l'atteindre.

Vers8 heuresdusoir,2officierset taosoldatsse présentèrent
à la fermede la Moinerie,oùils passèrentla nuit. Le lendemain
matin,lorsqu'ilsquittèrentleur logement,ils laissèrenten cet
endroitdescartoucheset unfusilcassé.

Pendanttoute la nuitdu 4 au 5 août,le défilédes troupeset
des bagagescontinuasans interruption,pendantque le canon
tonnaitdu côtédeVisé.

Mercredi5 ao<M.– Durant toute ta matinée,de nouvelles

troupesdéfilèrent.Unepartiede cettes-cise dirigeaitvers Visé

par Berneau,l'autreversFouron-le-Comteet vers Mouland,où
lesTeutonsavaientétabliuncamp.

Vers !o heuresdu matin,nousnousrendtmes,monpère, mes
cousinset moi,au châteaude Winnerotte.Ce châteauest situé
sur une collinede too mètresd'altitudeenviron, ce qui nous

permitd'apercevoirla fuméedescanonsde Barchonet d'assister
à l'incendiede Navagne,de la fermeduTempleet d'une partie
du villagedeBerneau.

Versa heuresde relevée,le villagede Berneaufut bombardé,
et de la directionde ce village,arrivaà Warsageun convoide

bagagesaccompagnéd'unecentained'hommes.Ce convoiavait
étérefoulédeVisépar l'artilleriebelge.

L'un desofficiers,s'adressantgrossièrementà M. Fléchet,lui
dit que des coupsde fusilavaientété essuyéspar ses soldatsà
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Berneau et que, si le cas se reproduisait à Warsagc, tous les
hommesseraient fusittés et quête village serait détruit par le feu.
M. Ftéchet montra alors à son interlocuteur les affiches qu'il
avait fait placarder au centre du village et sur la route pour
engager ses concitoyens à s'abstenir de toute manifestation.

Cependant, les soldats germains avaient arrête le fermierde la
Moinerie, M. Smeets, qui avait été trouvé porteur de cartouches
allemandes.

Frautein Borgoms, qui est chez nous depuis plusieurs années,
expliqua à l'un des officiers que tes cartouches trouvées sur
M. Smeets avaient été abandonnées chez lui par les soldats qui
avaient logé la veille à la Moinerie.

Après une longue discussion, l'officier déclara qu'on emmène-
rait M.Smeets à Cheratte commeprisonnier et que l'on statuerait
ultérieurement sur son sort.

Le soir, vers 8 heures, M. Smeets fut remis en liberté; il s'em-

pressa de gagner la Hollande.

Pendant ce temps-tà, un autre officier réquisitionnait, sans

paiement, une grande quantité de vivres.
On arrêta tl ce moment aussi les deux frères Andrien qui,

aCotés, avaient fui Berneau, leur village, où les Allemands
s'étaient livrés à des massacres abominables. Après les avoir
brutalisés d'une façon ignoble, les deux frères Andrien furent
emmenés comme prisonniers en Allemagne. Nous avons appris
ultérieurement que l'un fut condamné à deux ans de prison,
l'autre à cinq ans de la même peine, par un conseil de guerre.

En même temps que les frères Andrien, les Allemandsemme-
nèrent également M. Bastin, meunier à Berneau. Celui-ci avait
été fait prisonnier à Berneau. Il avait été blessé d'une balle à

i'épaute et était accusé d'avoir tiré sur les soldats. Nous avons

appris par la suite que M. Bastin, traduit devant un conseil de

guerre, avait été acquitté.
Vers 5 heures du soir, une automobile allemande amenait de

Berneau àWarsage la famille Grenson-Bastin. M°"Grensonavait
été atteinte à la cuisse par une balle allemande et son fils,gamin
âgé de onze ans, avait été blesséà la jambe, également par une
balle attemande. Le lendemain, M"'°Grenson et son fils furent

transportés à l'hôpital de Maestricht. M. Grenson se rendit,

accompagné de son beau-frère, M.Guillaume Bastin, de Warsage
A Berneau, pour chercher sa quatrième fille qu'il croyait morte.
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Au moment où, au cours de ses investigations, il sortait d'une

des maisons abandonnées du village de Bemeau, il fut tué net

par un soldat allemand qui lui tira uneballe au front.

Un des officiers attemands, qui se trouvaient à Warsage,
visita toutes les maisons, s'emparant de toutes les armes. Il fit

un paquet des fusits de chasse appartenant à MM. Ftechet et

Jacob, mit un scettë sur te paquet et déposa celui-ci dans le

grenier, chez le bourgmestre. Ce paquet fut enlevé environ un
mois après, Il nous est revenu que, dans ta suite, des officiers
allemandsinstallés à Warsage se seraientservisde ces fusitspour
se livrer au plaisir de la chasse.

Vers 8 heures du soir, te convoi de bagages de l'armée quitta
levillage; il y revint deux heures après et stationna au centre de

ta communejusqu'au lendemain.

Jeudi 6 «o< Lu matinée fut relativement calme. Vers
8 heures, le convoi de bagages quittait définitivementWarsage.
Un aéroplane betge survofa le village. On plaça une croix rouge
sur la maisonde MM.Fiéchct et Jacob et sur le presbytère.

L'après-midi de cette journée tut tragique. Vers heure et

demie, éclata une fusillade terribte sur la route d'Aubel. J'étais à
ce moment-làà too mètres de l'çndroit d'où partaient tes coups
de feu, accompagné de Joseph Mathys, faisant fonctions de

garde champêtre. Nous nous sauvâmes à toutes jambes chez le

bourgmestre. Avant d'entrer dans la cave, où se trouvait déj&
toute la famille,sauf le bourgmestre, je me hasardai à pousser la
tête hors de la porte et je visdistinctement les soldats qui tiraient
dans les vitres et sur les toits des maisons.

Aprèsquelquesminutes d'attente angoissantedans lacave, nous

e<)tend!mestirer dans la cour et les soldats se précipitaient dans

la maisonen criant t //w /<a/ /n<MyMe~OM~t.» (Ici on a tiré.)
A ce momentle bourgmestre, qui se trouvait dans une chambre

&l'étage, descendit l'escalier et tandis que, mon cousin et moi,
nous sortions de la cave pour nous rendre compte de ce qui se

passait, nous vtmesque les soldats allemandsavaient appréhendé
M. Fléchet.

Je m'adressai, en allemand, à un des soldats pour qu'il me

fasseconnattrela cause de son arrestatioa. !t me répondit « Man
Aa~hier geschoasen. ))Je tui fis remarquer que cela était faux et

que c'était, pour le surplus, impossible,eu égard aux précautions
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Lesréquisitionsde vivresnécessairespourla nourriturede ces

soldatsépuisèrentbientôtlesmaigresressourcesdu village.
Lesofficiersessayèrentde calmernotreangoisseet nousenga-

gèrentà restercheznous.
Nousleurftmesremarquerqu'il n'y avaitplusde vivreset que

nouscraignionsd'êtrebientôtdansledénuementle pluscomplet.
AlorslecomteJenanousdélivrades sauf-conduitsafinde nous

permettrede nous rendre à l'étranger.Le prince Frédéric-
Charlesdonnat'odre à l'armée de respecternos maisonset
nousremitlespiècesnécessaires.

Samedi8aod<.– A 3 heuresdu matin,le prince et sasuite

quittentWarsagepourse rendreà Liège.
rNous décidâmesde partir égalementet nous gagnâmesla
r

Hollande.A Eysden,nous apprîmes que M. Ftéchet était à
pMaestricht.

Les horreurs de Warsage, Monsieur te Ministre,se sont renou-
velées dans un très grand nombre de communesde la province
de Liège. L'exposéqui en est fait peut servirde type. Nous avons

jugé d'autant plus opportun de le mettre sous vos yeux que le

rapport général que nous consacrerons à la province de Liége [,
devra, à raison du très grand nombre de communesatteintes, être
nécessairementfort résume.

Les.S'My'f~M~ le /~t6fe/)~
Ch" ERNSTDEBUNSWYCK, COOREMAN.

Oms.

Le Vice-Présidenl,

Comte GOBLET O'ALVtEHA.

u
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Ï~IX-SEF"TÏË:ME RAffORT

Massacres et destructions dans les provinces
de Liége et du Limbourg.

Le Havre,le itomai<<)t5.

A ~OMS/MrC/t~ZOA~de W/~7'. ~w; r/e la JM~cc.

Monsieurle Ministre,

Comme vous l'avez su dès tes premiersjours des hostilités, les
troupes allemandes qui, le 4 août 19.4, ont envahila Belgiquese «ont livrées, aussitôt qu'êtes se sont heurtées à la résistance
de nos soldats, à tous tes excès et aux pires violences à l'égardde la poputation civile.

C'est à ta suite de ces attentats, commis les 4, 5 et 6 août
dans les régionsde la frontière de l'Est, et de la méconnaissance
immédiate des règles du droit des gens, que vousavezconstitué
la Commissiond'enquête.

Celle-ci vous a adressé, jusqu'à présent, seize rapports. Elle
n'a pas suivi l'ordre chronologique des événements.Elle a voulu
envisager dans leur ensemble tes faits qui se sont déroulés dans
une région déterminée. Elle a dû s'en tenir dès lors à l'ordre
dans lequel ces faits ont été établis par ses enquêtes.

Plus de six cents dépositions et déclarations, recueillies pourla plupart sous serment, nous permettent aujourd'hui de vous
adresser un rapport bien incomplet encoresur les excès auxquels
s'est livrée l'armée allemande dans les provinces de Liègeet du
Limbourg.

Avant de dresser, commune par commune,le bilan de.l'occu-
pation ennemie, il nous semble utile de vous signaler une dépo-sition d'un habitant de Gemmenich, la première localité belge
envahie par t'armée allemande elle caractérise l'état d'espritdes troupes qui pénétraient en Belgique.

Au. seuil de ta frontière, nous a.t~on déclaré, des officiers
haranguaient les soldats, leur disant que les avant-postes avaient
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étéattaquéspar lespopulationset leurrecommandantde châtier

sansmiséricordelesvillagesaupremiercoupdofeu.
Hommeset officiersavaientl'obsessiond'une attaque de la

population civile et se préparaientà de sanglantes repré-
sailles(').

Il est à peinebesoinderépéterqu'iln'y a jamaiseu de francs-
tireursenBelgique.Danslesprovincesde Liègeet du Limbourg,
commedans les autrespartiesdu pays,l'arméeseules'est por-
téeuu-devantde l'envahisseur.Lapopulation,se conformantaux
instructionsdesautoritésctvitMet aux exhortationsdu clergé,
s'est rigoureusementabstenuede toute participationà la guerre.
Tous les témoinssont unanimes.Jamais un fait précisn'a été

allégué,jamaisunesentencerégulièren'a été rendue.
Dans son rapport du 10 septembre !Qt~,ta Commission d'en-

quête faisait observer que si des actes isolés d'hostilité avaient

pu se produire, il n'y aurait là rien qui ne se rencontre dans

toutes les guerres. Mais, en aucun cas, disait-elle, ces agressions

individuelles, qui sont restées absolument exceptionnelles, ne

pourraient justifier la généralisation des mesures de répression

qui ont atteint la population de nos villes et de nos villages dans

(1) La lettre suivante, trouvée sur un soldat aitenumd, reflète te même sentiment a

Scttteswio, le a6-8-)<).

< Cher frère,

t'nr Frédéric,j'ai eu récemmentton adresse et j'Mphre que tu recevrM la présente
lettre assez t temps avant que ton régimentparte pour BruxeUts. Si tu étais déjà en

route, on fera certainementsuivre la présente.
< Comme tu le sais, je suis attaché ici au lazaret et j'y resterai encore longtemps,

ptttt~trt pour toujours, Hea que j'aimerait beaucoupà aUerdanx une ambulance de

campagneen quolité d'inspecteurd'ambtttanM.Maisje resterai certainement ici jnsqu't
te mi-septembre.

Tu iras prochainementà Bruxellesavec ton régiment, comme tu le sais. Tiens-tci
bien en garde contre tee cfft'h, notammentdans te< villages. Ne te laisse approcber
par aucun d'eux. Tire MMpitié sur chacun qui t'approche de trop près t Ce font dt)t

compagnonstrès rusés et très raft)a<s,les Belges tes femmes et tes enfants aussi sont
armes et tirent. N'entre jamais dans une maison, surtout seut. Si tn bois, fais boire les

gens avant toi et éloigne-toitoujours d'enï dans tee journaux sont relatés de nom-
breux csa qu'en buvant ila ont tire sur tes soldats. Vous, soldats, devez répandre
tellement la crainte autour de vous qu'aucun civil ne se risque à vous approcher. Reste

toujours ensemble avec d'autres. J'espère que tu as tu tes journaux et que tu saia
comment te conduire. Surtout, pas de compassion pour ces bourreaux. Y atter sans

pitié a coup de croise et de baïonnette.
Tu auras appris tes nouvellesdes grandes victoires. Quand vous arriverez en

Belgiquenos soldais auront probablementdéjà franchi la frontière betgc-francaise. Ht

maintenant, tiees'toi bien. J'espère que tu reviendras à la maison en bonne santé.
Puisses-tuatter bien. Beaucoupde salutations.

Ton (rert Wtm. a
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leurspersonneset dans leurs biens, les fusillades,les incendies
et lespillages,qui se sont poursuivisun peupartout sur notre

territoire,non pas mêmeavec le caractèrede représailles,mais
avecde véritablesraffinementsde cruauté. Quantaux femmes,
ajoutions-nous,saufd'aprèsunrécitdesourcesuspecte,dansun

journal étranger, elles n'avaient d'autres préoccupationsque
d'échapperauxhorreursd'uneguerresansmerci.

Cesrestrictionsvisaientla communede Herstat-tez.Liége,où,
d'aprèscertains récitspubliés d'abordpar la pressed'un pays
neutre,la populationaurait opposéunerésistancefaroucheà la
marchedes arméesallemandesaudébutdu moisd'août tQ!

La Commissiona acquisdepuisla certitudeque ce récitétait

imaginéde toutes pièces. Herstal n'a été le théâtred'aucune

répression,aucuncombatn'ya étélivré.
It a suffià Argenteauet à Huy,pourneciterquecestocatités,

d'une instructionsommairepar un officierconscientde ses

devoirs, pour démontrer l'inanité d'accusationsémanées de
soldatspris de paniqueou assoiffésde pillage.

Hestd~aittcursuneconstatationdécisive lesattentatscommis

par les troupesallemandesà l'égard de la populationcivilese
sontproduits exclusivementdansles régionsoù lespatrouilles,
lescolonnesmilitairescyclistes,lesarméesalliéesont rencontré
l'ennemi.Ils faisaientpartiedusystèmede terrorisationet d'inti-
midationsi intimementliéà la conceptionque lesAllemandsse
fontde la guerre. Ils ont cessélorsquenos arméesse sontéloi-

gnéeset avecelleslegrosdesforcesennemies.

PROVINCE DE UÊGE

C'est le nord de la province qui a le plus soutrert. C'est là que
l'armée belge, défendant la position de Liége, a fait subir aux
assaillants les pertes les plus considérables.

Le sud a été moins dévasté.
Les innombrables armées allemandes ont envahi la province

par la route d'Aix-ta-Chapette à Lié<jo,par la grand'route de
Gcmmenict)à Visé,par la vallée de la Vcsdre, par la route de Mal-

'nédy.
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Rive droite de la Meuse.

1 – ROUTE D'AtX-tA-CHAPEU-E A Lt~GE

Ce fut la grand'route de l'invasion.
Un témoin nous décrit les ravages de t'armée allemande dans

ces régions
<[Henri-Chapelle, le premier village belge sur la route d'Aix-

la-Chapelle, n'a pas souHert.C'est peut-Ctredû à la circonstance

qu'on y parle l'allemand. Mais de là jusqu'à Fléron, il semble

que les envahisseurs aient voulu, dès la première semaine, faire
le désert sur leur passage. Avant d'arriver à Battice, on ne ren-
contre sur cette route que des maisons isolées elles sont sac-

cagées ou brûlées. !)

Le village de Battice (3.~g habitants) a été pillé et incendié,
lejeudi 6 août tf)! par les troupes allemandes refoulées devant
les forts,

Trente-cinq personnes, dont trois femmes,ont été massacrées.
De nombreux habitants ont été blessés à coups de feu.

Le village a été méthodiquementincendié; l'égliseest détruite
le quartier de la gare, où casernaient les troupes allemandes, a
seut été épargné.

De Battice à Herve, la plupart des maisons ont été réduites en
cendres.

La ville de Herve (4.68a habitants) a été mise à sac.
Le 4 août 1914,vers heures de l'après-midi, une automobile

contenant des officiersallemands pénétra dans la ville. Les nom-
més Dechene Dieudonné et Styne Gustave se trouvaient sur le

pont MatakofT;ils se disposaient à rentrer chez eux. Les occu-

pants de l'automobile les hélèrent. Sans leur laisser le temps de

répondre, ils les abattirent à coups de feu. Dt-chenefut tué,
Styne grièvementblessé.

Peu après les troupes entrèrent à Herve. Des otages furent

pris le lendemain. Divers incidents graves se produisirent les

jours suivants. Mais ce ne fut que le samedi, 8 août, qu'eut lieu
la destruction de la ville.

Ce jouxta, vers io heures du matin, de nouvelles troupes
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venantd'Allemagnepénétrèrentdans lavilleen tirant danstous
lessens;ellesmirentle feuà lagareet à la maisondeM°"'Chris.

tophe.M"'Christopheet sa fillefurentasphyxiéesdansleurcave.
M"*Hendrickx,voyantle feugagnersa maison,seprécipitadans
la rue, uncrucifix&la main;ellefut tuée à coupsdefusil.

Les tueries,l'incendieet le pillagedurèrentplusieursjours.
Une quarantainede personnesont été assassinées.Plusieurs
femmesse trouventparmi-lesvictimes,notamment M°"Chris-

tophe-Diet,âgée de quarante-septans; M"°Christophe,âgéede

vingtans; M°"Hendrickx,âgéede quaranteans; M"'Grailet,

âgéedecinquanteans;M"°Lecloux,âgéedecinquanteet unans.
Lavillea étépilléedefondencomble.Plusde troiscentsmai-

sonsontété incendiées.
DeHerveà Micherouxpar la Bouxhe-Meten,sur unparcours

de 4 kilomètres,une centainede maisons ont été brûlées;

quatreoucinqhabitationsseulementsontà peuprèsintactes.
Cettedestructionsystématiquede petiteshabitationsouvri-

ères et de petites fermesdisséminées,parfoisà une certaine
distancede la route, nous faitobserver un témoin,revêt un

caractèreparticulièrementodieux l'acte incendiaireest répété
chaquefoiset le prétextede la répressiond'un acte d'hostilité

apparaîtmieuxcommeillusoire,car le coupableeût été si facile
à trouveret à punirpersonnellement

«Maislesdégâtsmatérielssontpeude choseen comparaison
de l'effroyablehécatombede paisibleshabitants,»

Bouxhe*Melen (1.545 habitants)compteplus de quatre-
vingtsvictimes.Le 5 août tof4, vers3'*3odu matin,les Alle-
mandspénétrèrentdans des maisons,tuant les habitantsau
momentoù ceux-cien sortaient.Le samedi8 août,les soldats,
rentrantdans le village,rassemblèrentla populationdans une

prairieet lamassacrèrent.Parmilesvictimes,se trouventdouze

femmes,dontquatre fillettesAgéesde moinsde treizeans.Une

jeunefillede vingtansa été l'objetde brutalitésde nombreux

soldats,avantd'être assassinée.Unequarantained'habitantsde

villagesvoisins,amenésà Melen,y ont, de plus, été massacrés.
Unegrandepartieduvillagea été incendiée.

A Micheroux (66~habitants),l'incendieest l'exception.A

titred'exemplede vandalisme,il fautciter cependantla destruc-
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tion de la chapelle, Mtimcnt isoté, et celle des écotea commu-
nies.

Les soldats pénétrèrent dans te village dans la nuit du 5 au
6 août; ils tiraient sur les habitants qui fuyaient. M"*veuve Gor-
rès, atteinte de deux balles dansta tête, fut tuée dans ces condi-
tions. Son petit-Os, Pierre Gorrès,âgé de sept semaines, arraché

par un soldat allemand des bras de la personne qui le portait, fut

jeté à terre. Son cadavre a été retrouvé le lendemain.
La population, les mains liées, fut enfermée dans t'égtise de

Ftëcher-Soumagne.

Soumagne, 'village de ~55 habitants, est situé un peu à

gauche de Micheroux. Les habitations qui longent la route de
Micherouxà Soumagnesont détruites.

Le village [ui-memea ëté en partie incendié.
Le mardi 4 août, cinq uh)a<tsarrivèrent en éctaireurs, distri-

buant des proclamations. Le lendemain, de nombreuses troupes
traversèrent le village pour attaquer le fort de Fléron. Repoussés
par le feu du fort et par l'armée belge, les soldats rentrèrent à

Soumagne. « Ce sont vos frères, dirent~its,qui tirent sur nous du
fort de Ftéron. o Ils arrêtèrent les habitants, en rassemblèrent un

grand nombre dans une prairie dénommée < le Fonds Leroy o et
les massacrèrent. « Détail hornbte, nous rapporte un témoin, tes
assassinsachevèrent les blesséset s'acharnèrent sur les cadavres.
Up survivant tombé, protégé par d'autres corps, reçut ainsi plu-
sieurs coups de baïonnette, dont deux dans le bras; il nous en a
montré les cicatrices nettement reconnaissables. o

« De la commune de Soumagne, nous dit un autre témoin,
to4 maisons ont été incendiées.De ~.yoo habitants environ, tox
ont disparu. Ces personnes ont été massacrées le 5 août, vers
3 heures de l'après-midi. J'ai moi-mêmeaidé à les enterrer. Une

partie des victimes a été fusillée; d'autres ont été tuées à coups
de baïonnette; quelques-unes, blessées, ont été achevées à la
baïonnette. Ces faits se sont produits à la suite de l'échec des
Allemandsdevant le fort de Fléron(1). »

Les soldats rassemblèrent, le 5 août, dans l'église de Ftécher-

Soumagne, les habitants des environs. Le jeudi, 6 août, ils en
firent sortir tes hommes, au nombrede près de trois cents, les

(t) Voir,annexe,ttMlistedMvictimesdeSoumagM-.
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tMBt Quatre ttBf nnntpc Mf !«<: <!fam< ma~nh~t* .~m.n<attachèrentquatrepar quatreet tesfirentmarcherdevanteux
pour passer entre les forts de Fteronet d'Evegnée.Arrivésà
Lidge,lesprisonniersfurentplacéssur lespontspourempêcher
l'artilleriebetgede les détruire.Beaucoupfurent internéspen-
dantplusieurssemainesdansle fortdéclasséde la Chartreuse.

LevillagedeFtéron a été partiellementincendiépar lesAlle-
mandsle :3 août.

U– ROUTEDEGËMMEmcn–WARSAGE–BERNEAU–VtSÉ
ROUTEDEBERMRAUAJuptLLE ROUTEDEBBRNBAUABATTICE

Lesarméesallemandes,ici aussi,se sont avancéesen pillant,
saccageant,brûtantet massacrant.

Lesvillagesde Fouron-Saint-Martin,de Fouron-le-Comte,de
Warsage,deBerneau,de Moutand,ta villede Visé, entreGe<a-
menicitet la Meuse; les villagesde Trembteur(Blegny)et de
Julémont,le longde la routede Batticeà Berneau lesvillages
de Barchonet de Saives, te tong de la route de Daelhemà
Jupille,ontétésurtoutravagés.

Notreseizièmerapport reproduitdeuxrelationsqui exposent
endétaillamanièredont lessoldatsallemandsse sont comportés
à Warsage.

Pouron-Saint~Martin(t.oïc habitants).Vingtmaisonsont
étéincendiéesdès te 6 août t<)~ deuxcadavrescalcinésontété
retrouvésdanslesdécombres;plusieurspersonnesont été tuées
A coupsde feu, notammentles nommésJanssens,Guillaume,
Reumcrset Henri Vaessen,massacréau momentoù il ouvrait
auxAllemandsqui, versminuit,vinrentfrapperà saporte..

Fouron.Ie.Comta (t.a38 habitants).Désla soiréedu 4 août,
lessoldatsallemandspillèrentplusieursmaisons.Le5 août,des
otages furentpris. Vingtmaisonsont été incendiées.Laplus
grandepartiedes habitantsse réfugiaen territoirenéerlandais.

Berceau (456habitants).Lestroupesallemandesdénterent
sans interruptionpendanttoutelaJournéedu 4 août.Pendantla
nuit du 4 au 5, un échangede coupsde feu se produisitentre
deuxpatrouillesallemandes,un obustombaau milieudestrou-
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pescampéesau tni!icud'une pra!r!e.Le tondetna!n,5 M(
~Pn~î~<),<~t~n-< < t t.
pes campéesau milieu d'une prairie. Le tondema!n, 5 ao&t, un
officier et des soldats se firent servir du vin chez un habitant du

village, Peu après, lecture fut donnée aux soldats d'une procla-
mation. Ceux-cipoussèrent des hourras, puis mirent le feu aux
maisons et tirèrent sur les habitants qui s'étaient réfugies dans
une oseraie voisine, ou qui fuyaient. D'autres personnes, réfu-

giées dans leurs caves, furent abattues à coups de feuau moment
où elles en sortaient.

Neuf personnes ont été massacrées, notamment M"' Louise

Andrien, M.Claessenset son fils Joseph, M. Hyacinthe Grenson,
M. Kempeneers Hubert; une quinzaine ont été Messees; un

grand nombre emmenées en captivité en Allemagne.
Tout a été pillé. Le village se composait de !t5 maisons

4a ou 43 restent debout, encore ont-ellesété entièrement sacca-

gées.

Mouland (607 habitants). Les troupes allemandes arrivées à
Mouland, le 4 août, vers midi, se dirigèrent vers la Meuse.

N'ayant pu passer le fleuve, elles revinrent au village et se mi.
rent à voler et à boire. Dans la journée du 5 août, deux frères
Timmers furent fusittés quelques maisons ont été incendiées.
D'autres ont été pillées.

Visé (8.878 habitants). La ville de Visé, riante petite cité,
était construitesur la rive droite de laMeuse,entre le villagebelge
d'Argenteauet levillage hollandais d'Eysden.Ellea été mise à sac
et a été entièrementdétruite. Le 4 août, vers a heures de l'après-
midi, lestroupes allemandes, venant deGemmenichpar Warsage,
Berneau, Mouland, entrèrent dans la ville. Le génie belge avait
fait sauter le pont de la Meuse et le 2°bataillon du ta' de ligne,
qui défendait les passages du fleuve, ouvrit de la rive gauche un
feu nourri sur les troupes allemandes débouchant de Visé. Ce
fut le premierengagement sérieux de la campagne en Belgique.
Irrités de la résistancequ'ils rencontraient, lesAllemandscontrai-

gnirent lebourgmestre de Viséà réquisitionnertes habitants pour
enlever les barricades élevées sur les routes. Les soldats se mi-
rent bientôt à tirer au hasard. Le 26' régiment d'infanterie com-

mença le pillage des maisons. Vers 4 heures, un habitant du

village voisinde Richettc fut tué sur le boulevard le coup de
feu fut tiré de si près que la tête fut emportée. Louis Marquis

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



DU DROIT CES GENS EN BELGIQUE 5~

fut abattu sur ta chaussée les nommés Kinable et Tichon furent

fusillés prés du pont détruit. Dans la soirée, les habitants furent

chassés de leurs maisonset conduits place du Marché et rue de

la Fontaine. Les cadavresde M. Brouha et de son fils, abattus à

coups de fusil sur le seuil de leur maison, furent étendus sur le

trottoir. Jean Charlierfut fusittéle mêmejour, ainsi qu'un ouvrier

agricote.
Le6 août, les troupes mirent le feu à quelques maisons. Un

habitant déclare avoir vu, sur la route conduisant à Berneau,
une trentaine de cadavres, parmi lesquels il reconnut ceux de

M. Rion, des deux frères Pluckers et des deux frères Job, tous

de Visé.

Le t0 août, prétextant que ta tour de t'égtise formait un point
de repère pour le tir du fort de Pontisse, les Allemands mirent le

feu à l'église, monument célèbre, récemment restauré, qui ne

forme plus aujourd'hui qu'un monceau de ruines.

Le août, M. le doyen Lemmens et M. Meurisse, professeur
à t'Université de Liége et bourgmestre de Visé, furent arrêtés

comme otages. Une religieuse de nationalité allemande, supé-
rieureducouventdesScBursde Notre-Dame,fut emmenéeaveceux.

Le t5 août, des habitants furent contraints à travailler à la

construction de ponts sur la Meuse.

Dans la soirée, de nombreuses troupes descendirent dans

Visé. Les soldats logèrentdans la localité.Beaucoup d'entre eux,
en état d'ivresse, parcoururent les rues en chantant. Dansla nuit,
une fusillade généraleéclata. Avec une brutalité inouYc,tes sol-

dats chassèrent les habitants de leurs maisons.Hommes, femmes,

enfants, vieillards, infirmes furent parqués comme un troupeau
sur la place de la Station.

Le lendemain matin, un entrepreneur de la ville, nommé

Duchesne, âgé de plus de soixante-dix ans, fut attaché à un

arbre, tes mains liéesderrière le dos. Un peloton tira surlui trois

salves, sans qu'on ait pu savoir la cause de cette exécution. Son

cadavre fut abandonné sur la place. Henri Roujolle fut fusillé

dans des conditionsanalogues.

Quelques heures plus tard, les hommes furent rangés d'un

côté, les femmes de l'autre. Les femmes furent autorisées à se

réfugier en Hollande.Trois cents à quatre cents hommes furent

dirigés sur Aix-la-Chapelleet. internésau camp de Munster. D'au-

tres furent forcésà exécuter des travaux militaires à Navagne.
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Profitant de l'absence des habitants, les soldats pillèrent les

maisons, chargeant !e butin sur des camions qui prirent la direc-

tion de l'Allemagne. Puis, systématiquement, les soldats, pour-
vus de réservoirs à benzine et de pompes à main, arrosèrent les

maisons et y mirent le feu ils attisèrent l'incendie en y jetant
des pastilles incendiaires.

Le pillage et l'incendie continuèrent jusqu'à l'entière destruc-

tion de la ville. De Visé, it nereste plus que le collège de Saint-

Adelin, bâti sur une hauteur dominantla ville, quelques maisons

le long de la route de Mouland et, sur les bords de ta Meuse, le

hameau de Souvré. Vingt-huit personnes ont.été assassinées.

Argenteau (855 habitants). Le 5 août, un certain nombre de

soldats allemands repoussés de Barchon, prétendirent que les

habitants d'Argenteau avaient tiré sur eux. Ils firent sortir de sa

maison M. Matour, chef de gare, et quelques personnes qui s'y
trouvaient, menaçantde les faire fusiller.Le commandantconsen-

tit enfin à faire fouiller la maison. Aucune arme ne fut trouvée.

Les prisonniers furent retâchés. Pendant la durée de l'enquête,

plusieurs maisons furent pillées.

Barchon (618 habitants). Un témoin expose de la manière

suivante les faits qui se sont déroulés dans cette commune

«Du t~ au t5 août, une grande troupe de soldats allemands

appartenant à différentes armes, parmi lesquels des hommes

appartenant au 65°et au t65'd'infanterie, est venuecamper dans

la commune. Dès leur arrivée, ils ontpillé les cavesdu marchand

de vins Garcon-Detsupesche.A l'endroit dit t Aux Communes D,
il doit y avoir eu une effroyableboucherie, car j'y vis les cadavres

de Gérard Métotte, âgé de trente-cinq ans, tué sur le seuil de sa

porte Henri Rensonnet, avec sa mère, M°" Ida Rensonnet
Jean-Denis Labeye; la famille Renier Lens, se composant du

père, du fils Olivier et de la fille Thérèse les époux Flamand-

Lens, le garde-pCche. J'ai appris que tous furent tués par les

ballesallemandes, la nuit du au t5 août, sans aucune provo-
cationde leur part. Le sentiment général est que cette boucherie

eut lieu à raison de la résistance du fort.

«Cette mêmenuit, tes Allemandsfirentunecinquantaine de pri-
sonniers, dont j'étais. Pendant qu'ils nous dirigeaientsur Jupille,
les soldats firent trois nouvelles victimes, Joseph et Mathieu
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Labeille, et Armand Perrick, du moins à en croire les autres per-
sonnes qui prétendent t'avoirvu.

<:Quant nous, on nousemmena, la corde au cou et les mains

liées derrière le dos, ce pendant qu'on me gratinait de coups de

crosse. Les uns furent liés sur des camions automobiles; tes

autres, dont j'étais, furent astreints à suivre à pied les pièces de

canon au pas de course.

<C'est ce même soir que tout Barchon fut, à part quelques
maisons, incendie.

Le témoin nous affirme qu'avant de brûter les maisons, les

soldats se livraient au pillage.Il nous assure que vingt-sept habi-

tants, hommes, femmeset enfants, ont été massacres.

Salves (t.&6o habitants).Le t3 août et les jours suivants, les

Allemands ont incendiéplusieurs maisons.Ils ont abattu à coups
de feu les nommés Charlier, Vieilvoie, Delnooz et Mordant.

D'autres habitants ont été blessés.

Jutémont (~84habitants).Entre Berneau et Battice, le petit

village de Julémont est radicalement détruit, église comprise;
une seule maison a été préservée.

Trembleur (2.290 habitants). Le hameau de Btcgny a été

complètement rasé. Le 6 août, les troupes allemandes, refoulées

devant les forts, rentrèrent à Battice, emmenant avec elles un

groupe d'environ cent cinquante habitants de Blegny; elles en

fusillèrent immédiatementun grand nombre. L'abbéLabeye, curé

de Blegny, le bourgmestre du village, ont été fusittés devant

l'église, qui fut ensuite incendiée.

Ht ROUTE DE MALMÉDY. – VALLÉE DE LA VESDRE. HAUTEURS

DE LA tUYE GAUCIIE DE LA VESDRE

Franoorohamps(!.o5o habitants). Les troupes allcmandes,
venant de Matmédy,pénétrèrent à Francorchamps le 4 août, à

g'*3o du matin. Elles déntérent pendant plusieurs jours dans

cette petite commune, habitéeà cette époque de l'année par de

nombreux touristes.

Le samedi 8 août, vers 8 heures du matin, quelques pièces
d'artillerie, quelques cavalierset des troupes d'infanterie s'arrê-

tèrent à hauteur du carrefourde la route de Malmédy et station-
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nAr~nt n~n~ant ~nvîfnn ft~ïo ~tn ,ft.– f t.-nèrent pendant environ.trois quarts d'heure. Les habitants distri-
buèrent aux soldats de l'eau et des vivres.

Vers 8'*3o, un coup de feu, semblant provenir du tatus du
chemin de fer qui borde la route, retentit. 11fut suivi de deux
autres coups, puis d'une fusillade terrible, nous dit un témoin,
avocatprès l'une de noscours d'appel, qui a assisté à tous ces
événements.

«Les troupes s'acheminèrent vers le village et continuèrent
ù tirer sans interruption, jusqu'au moment où elles t'eurent dé-

passé, sur les maisons et surles habitants qui fuyaientéperdus, o
Elles saccageaient et incendiaient les villas et les maisons.
Douzepersonnes ont été fusillées Ce sont M.Laude, avocat à

la Courd'appel de Bruxelles; M. Darchambeau, son beau-frère;
M°"Bovy, âgée de plusde soixante ans; M°" Cotombi M. Der-
let, ancien chef de gare, âgé de soixante-dix ans; une femme de
soixante-douzoans, connuesous le nom de <vieilleCatherine o
M.Noël, âgé de plus desoixante-dix ans; Isidore Tricot, dgé de
quarante ans Berwettc,âgé de dix-huit ans; un ouvrier maçon
de Moulin-de-Ruy; ErnestZiant, âgé de trente-huit ans; Casi-
mir Depouhon, ôgé de sixans.

Trois personnes furent grièvement blessées, entre autres
M"'Fernande Legrand, âgée de vingt ans.

Le témoinnous décritlesconditions dans lesquellesMM.Laude
et Darchambeau ont péri

« M. Laude et sa familleétaient descendus dans la cave de la
villadès le début de la fusillade.

«Au bout de quelquesminutes, les soldats heurtèrent violem-
ment à la porte. M. Laudeet son beau-frère, M. Darchambeau,
remontèrent de ta caveet ouvrirent la porte. Les soldats se pré-
cipitèrent dans la maison, fusittèrent M. Laude, pendant que
M. Darchambeau rejoignaitdans la cave sa femme,sa sœur et
ses neveux.

«Les soldats, après avoirsaccagé la maison,y mirent le feu.
<La fusillade cessa et M°"Laude, qui ignorait qu'on avait tué

son mari, appela au secourspar le soupirail de la caveà charbon.
Des soldats et un jeune officierarrivèrent; ils aidèrenttes femmes
et les enfants à sortir de leur position critique, mais tirèrent sur
M. Darchambeau, qui, blessé, demanda grâce.

« Les femmessupplièrent en vain l'officierd'empêcherun nou-
veau meurtre injustifié et injustifiable. Ce jeune officier, âgé à
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_1_ .n. t

peine de vîngt-deux ans, en présencedes femmes et des enfanta,
tira un coup de revolver dans la tête de M. Darchambeau et le
tua. a

La commune de Francorchampsfut livrée pendant plusieurs
jours au pillage.

Le curé de Hookai a été tué.

Dans la vattée de la Vesdre,Dothain (Limbourg) a été misà
sac dans la nuit du 8 au 9 août. Vingt-huitmaisons ont été brQ-

téos plusieurs personnes ont été tuéespar des soldats qui fai-
saient sortir les habitants et tiraient auhasard.

Dans le voisinagede Dolhain, il y a eu aussi des incendies et
des fusillades à Baelen (2.ooohabitants), tocatité frontière.

Sur la rive droite de la Vesdre,Cornesse (3.o34 habitants) a
été saccagé te mercredi [a août. De grand matin, avant de partir,
les Allemands incendièrent le presbytère,l'école communale et
une ferme; ils fusillèrentle bourgmestreet emmenèrentun grand
nombre d'hommes qu'ils refachèrent après avoir menacé plu-
sieurs fois de les fusilleret procédéà des simulacresd'exécution.

Les villages de Forêt, d'Olneet de Soiron comptent parmi les

plus éprouvés.
Le mardi 5 août, vers 8 heures du matin, les troupes aHe-

mandes arrivèrent à Forêt (4.200 habitants). Trente-six soldats

belges, qui avaient passé la nuit dans la ferme Delvaux, se reti-
rèrent en tirant dans leur direction.

A leur entrée dans le village, les soldats allemands mirent le-
feu &!a ferme Delvaux; ils fusillèrentsur place les deux fils du
fermier et ils emmenèrentdevant eux, pour se protéger contre
une attaque de t'armée belge,le fermier tui-memeet deux autres
de ses fils.

Un peu plus loin, te nommé Jules Souris, qui sortait d'une

maison, fut empoigné et immédiatementfusillé.
Au fronton de t'écote du village nottait le drapeau national.

L'instituteur, M. Rongy, s'était réfugié dans la cave avec sa
famille et quelques voisins.Les soldats se précipitèrent dans la

maison; ils tirent sortir les hommes,au nombre de quatre, et les

emmenèrent, après avoir forcéM. Rongyà fouler aux pieds le-
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drapeau national arraché de la façade. A peu de distance du

village,sur la route d'Orne, trois d'entre eux, M. Rongy, M. A.

Bfixho,âgé de seize ans, et M. Joseph Matz, Agede vingt-trois
ans, furent tusittés. Le quatrième fut retâché sans explications.

Pendant ce temps, les soldats se répandaient dans le village,
enfonçaientles portes et les fenêtres, pillaient le château appar-
tenant à M"" de Fabribeekerset incendiaient la fermeWiudar.

Ils rassemblaient les habitants, séparaient tes hommes des
femmes et les entraînaient hors du village, procédaient à des
simulacresd'exécution et, enfin,retâchaient la plupartd'entre eux.

Ils emmenaient le curé, M. Chabot, Jean Matz, François Tril-

tet, Joseph Crahay, André Crahay, M. Picquereau, Paul Baillyet

quatre autres personnes.
Arrivéssur les hauteurs du village, ils mirent leurs canons en

batterie, plaçant les civils debout près des pièces, exposés au feu
des forts; les Allemands se replièrent peu après sur Otne. Dans
la soirée, voulant se venger, semble-t-il, des pertes qu'ils avaient
subies, ils commencèrent à brutaliser les malheureux qu'ils
avaient emmenés. M. Picquereau, âgé de soixante-dix ans, fut

frappéà coupsde crosse sur le crâne. tt s'affaissa dans le fossé
de la route, où il demeura inanimé. La nuit suivante, il parvint à

regagner péniblement son vittage. Jean Matz, André Crahay et
Paul Bailly furent tués à coups de feu; le martyre des autres

otages continua jusqu'au lendemain matin; les corps du curé

Chabot, du père Crahay et d'Émile Ancion furent retrouvés à

Bouny,communede Romsée, à peine reconnaissables.

OIno (a.yCt habitants). Dans la journée du 5 août ig~, les
Allemandsfirent quatre victimes. Le vicaire, M. Rcnsonnct, et le
secrétairecommunal, M. Fondenir, se trouvaient dans la maison
de ce dernier. Commeils soulevaientte rideau d'une fenêtre pour
voir passer les troupes, ils furent arrachés de la maison,entrâmes
hors du village et fusittés.

Le fermierChaineux, qui sortait de chez lui, et lejeune Nizet,
qui s'était approché de trop près des canons, furent tués à coups
de fusil.

Dans la soirée du 5 au 6 août, avant de donner l'assaut des
forts de Fléron et de Cbaudfontaine, les Allemands mirent le feu
à la maisonde la veuve Desonay,paralytique, qui fut massacrée
ainsique sa H)IeJoséphine.
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aM'n~h~mnt tnm' mutann )'tnat!tnt~M<' ~~nvm<*p ~t oalis arracheront de leur maison l'instituteur Wamier et sa

famille. La maison fut aussitôt incendiée et M. Warnier fusiMé

sous les yeux de sa femme. <:A quelques pas de là, ses deux

jeunes filles, deux vaillantes institutrices, sont fusillées lâchement

par derrière. L'atnée, dont une balle n'a faitqu'entourer te crâne,

reprend connaissance dans le fossé au bord de la route; un corps
pèse sur elle, celui de sa sœur, tuée raide d'une balle dans la

nuque. La survivante reste là, immobile, jusqu'à ce que les

derniers soldats soient partisctctte entend, un peu plus loin, rater
un de ses frères. L'énergique jeune fille s'aperçut seulement plus
tard qu'ette avait le bras gauchecasséen deux endroits, uneplaieà
la tête et desmeurtrissures sur tout le corps. Elle ne retrouva que
plus tard sa mère et sa petite soeur le père, la sœur âgée de dix-
huit ans et les deux frères, âgés de dix-huit et de seize ans, l'un

employéà l'enregistrement, l'autre éfëvc&l'école normale, gisent
étendus sur la route avec deux autres habitants du Faweu et
trois victimes de Forêt. Toutes les maisons du voisinage étaient
réduites en cendres. 1'1

De nombreux habitants des hameaux d'Ayeneuxet de Riesson-
sard furent arrétés pendant que les troupes attaquaient tes lignes
belges gardant les intervalles des forts de Fléron et de Chaud-
fontaine. Repoussés avec de fortes pertes, les Allemands, dans

leur retraite, incendièrent complètementle hameau de Riessonsart
et massacrèrent la plupart des malheureuxqui avaient été retenus
comme otages. Quarante et un cadavres furent trouvés là et
inhumés au cimetière de Saint-Hadetin (Otnc).

Neuf autres personnes furent massacrées le même jour en
d'autres endroits du village (').

Soiron (5o4 habitants). Les troupes allemandes, venant de

Verviers, s'arrctùrent à Soiron dans la soirée du août.
Pendant la nuit du 4 au 5, une vive fusillade éclata dans la

cour du château, où campaient de nombreux soldats. Pris de

panique, les hommes tiraient les uns sur les autres. Un cupitaine,
un sous-officier, treize soldats furent tués; une quarantaine de
soldats furent blessés.

Le lendemain, prétendant qu'un civil avait tiré pendant lanuit
sur une sentinelle, ce qui est inexact, les AUemandsmassacrèrent

(t)Voir,annexeH,lalistedMvictimesdesmtMMcfMd'Otoe.
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à coups de baïonnette le garde-chasse et les deux concierges du
château.

Sur les hauteurs de la rive gauche de la Vesdre, le village de

Louveigné (i.g35 habitants) est en ruines. Il a été complète-
ment pillé et en grande partie incendié. Cent cinquante maisons
ont été bratées. Quelques habitationsà peine sont restées debout.
Un certain nombre d'hommes furent enfermés dans une forge,
puis, après quelques heures de détention, les Allemands les chas-
sèrent dans la campagne.

« Autrement dit, nous rapporte un témoin, on ouvrit la porte
de la cage, commeau tir aux pigeons. Les tireurs attendaient et
en abattirent le plus qu'ils purent dix-sept tombèrent pour ne

plus se relever. »

Dans le village entier, une trentaine d'habitants ont disparu,
parmi tesquets des femmes et desenfants.

Sprimont (~.466habitants) a fort souffert un grand nombre
de maisons du hameau de Lincé ont été bratées. Beaucoup
d'habitants ont été massacrés. M. Pirmez, propriétaire du châ-

teau, et son fils, ont été tués au seuil du château, au moment où
ils s'efforçaient derépondre auxréquisitionsqui teur étaientfaites.

Plus loin, sur l'Ourthe, Esneux et Poulseur ont été assez

éprouvés.
Pendant la nuit du 5 au 6 août, les Allemands ont envahi

Esneux (3.~35habitants). Ils ont mis le feu à une vingtaine de

maisons, rue de Bruxelles, avenueMontefiore,route de Martinet
au hameau de Strivay. Plusieurs villas inhabitées ont été entière-
ment pillées. Les meubles qui les garnissaient ont été envoyésen

Allemagne.
A l'hôtel de Belle-Vue, près du pont, ils ont fusillé trois

soldats belgesprisonniers et sept civils.

Un grand nombred'habitants furentfaits prisonniers et conduits

jusqu'à Plainevaux,par où s'est fait l'assaut du fort de Boncelles.
Us furent retàchés le lendemain.

Pendant la même nuit, Poulseur (t.386 habitants) a été en

grande partie incendié. Le pillage fut général. Une vingtaine
d'habitants furent tués. D'autres furent emmenés en Allemagne.

A l'extrémité sud-ouest de la province, la ville de Huy
(t~aS habitants) a failli subir le sort d'Andenne et de Dinant.
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Vingt-huitmaisonsont été brades, un habitant,trouvéporteur
d'un revolver,a été pendu. Un témoinnous rapporte de la
manièresuivantetes incidentsqui se sont produitsdans cette
ville,le a4 août

«Vers ro heures,à peinecouché,j'entendiscinqou sixcoupsdefeupartisdu viaduc.Je crusque c'étaitles Françaisqui atta-
quaientlesAllemands.

«Unegretedeballespénétradans lachambreoùje me trou.
vais.Je plaçaimaservanteetma filledansla cave.Lescoupsde
feucontinuent.Descoupsdecrosseretentissentsurmaporte.Je
m'apprêtaisà ouvrirlorsque la porte fut enfoncée.Quatreou
cinqsoldatsm'entraînèrentau pied dumurquise trouveen face
demamaison.Quatreoucinqcentssoldats,quisemblaientavoir
peurd'eux-mêmes,tiraientdans toutesles directions.Puisdes
soldats mettentle feu à ma maisonet aux maisonsvoisines.
Préoccupedu sortdemapetitefilleet demaservante,je suppliailesofficiersde mepermettrede les sauver.Ils mele refusèrent
brutalement,pendantque lessoldatsm'injuriaientet me marte-
laienttes piedsà coupsdecrosse.o

Letémoinnousa exposécomment,à la suitedel'intervention
d'unofficierattemand&quiilavaitrendulaveilleunlégerservice,
ilput, versminuit,recherchersa filleet sa servantequi avaient
puéchapperà l'incendieense réfugiantdanslejardinet.

Ici, commedans tes autres localitésoù des faits du même
genrese sontproduits,lessoldatsallemandsprétendirentque les
civilsavaienttiré.L'ordredujour ci-dessous,émanantd'uncom-
mandantallemand,répondà cetteaccusation

« Dans la dernièrenuit, unefusilladea eu lieu.Il n'a pasété
prouvéque les habitantsde la villeavaientencoredesarmeschez
eux.!t n'est pas prouvénonplus quela populationa pris partau tir; aucontraire,d'aprèsl'apparence,lessoldatsont été sous
finnuencede l'alcoolet ont ouvert le tir dans la peur incom-
préhensibled'uneattaqueennemie.

«La conduitedes soldatspendantla nuit faitune impression
honteuse,à peud'exceptionprès.

Quanddesofficiersou sous-officiersincendientdes maisons
sanspermissionou ordredu commandant,ou ici de l'officierle
plus âgé, ou qu'ilsencouragentdes troupespar leur attitudeà
incendieret à piller, c'est là un fait regrettableau plus haut
degré.
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«J'attendsquet'eninstruisepartoutsévèrementsur l'attitude
vis-à-visdo la vieet de la propriétéde la populationcivile.Je
défendsde tirerdanslavillesansordred'un officier.

< La tristeconduitedes troupesa eu pour suite qu'un sous-
ofucieretunsoldatontété gravementblesséspar de la munition
allemande.

t Le Commandant,

<voNBAssEWtTZ,major. t

Il. Villede Ltege

Dès leurentréeà Liége,les Allemandssaisirent l'encaissede
laBanqueNationaledeBelgique,institutionprivée.Cetteencaisse
s'étevaità 4millionsdefrancs.

Trouvantà laBanquedesbilletsdebanquede 5 francs,repré-
sentant unevaleurde 400.000francs,maisqui n'étaientpoint
encoresignés,ilsse rendirentchez l'imprimeurde Ja Banqueet
le contraignirentày imprimerlessignaturesqui faisaientdéfaut.
Puis ilsmirentlesbilletsen circulation.

Le tSaoût to! ladéputationpermanentedu Conseilprovin-
cial de Liègefutaviséepar le gouverneurmilitaire, général
Kolewe,que la provincede Liégeétait frappéed'une contribu-
tion de guerrede5o millionsde francsà verser quinzainepar
quinzaine,à concurrencede to millions.

La députationpermanentese déclarantincapabledo satisfaire
à de pareillesexigences,MM.Laboulleet Grégoire,députésper-
manents,furenttenusà la dispositiondu gouverneurmilitaireet
maintenusausecretpendantdeuxjours.

Le mercredi<gaoût, l'autoritéallemandemenaçade prélever
elle-mémela contributionde guerresur rencaissedes banques
privées,quelaVilleauraità couvrirpar un emprunt.

Le vendrediat août, les Allemandsvériuerentl'encaissedes

banques.ALiége,l'encaisses'élevaità moinsde 6 mutions les
Allemandsenprélevèrentla moitié,soit a.ooo.ooofrancs.Ilsne
trouvèrentà Huyque 20.000francs,qu'ils jugèrent sans doute
ne pas valoirla peined'être emportés.Ilsprélevèrentà Verviers

gy5.ooofrancsdansquatrebanques.
Dans la nuitdu 2o au 2août, sousprétexteque des civils
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auraienttiré ce qui est démentipar tes faits tes soldats
allemandsmirentle feu au quai des Pécheurset à la ptaco de
l'Université.Ilstiraientsur leshabitantsquivoulaientsortir des
maisonsembrasées.Dix-septpersonnesfurenttuées.

Le 21 aoftt, t6o otagesde la rue de Pitteursfurentretenus.

Aprèsdenombreusesdémarchesde l'administrationcommunale,
unecentainefurentrelâchés.

111.– Rive gauche de la Meuse

De nombreuses communes, situées surtout au nord des forts

et spécialement du fort de Pontisse, ont été dévastées. Parmi

elles, se trouvent les villagesde Haccourt, de Lixhe, de Heure-le-

Romain, de Hermée, de Vivegnies.

Haoc&urt (2.682 habitants). Les troupes allemandes venant

de Visé passèrent la Meuse à Navagne, où elles avaient jeté un

pont sur la Meuse.

Pendant plusieursjours, elles défitércnt à Haccourt sans coin-

mettre d'excès graves.
Le ty août, des sotdats perquisitionnèrent dans toutes les

habitations. Après leur départ, les habitants constatèrent ta dis-

parition de quantités d'objets, montres, marchandises, etc.

Le mardi t8 août, vers 7'*3o, les Allemandsprétendirent que
le vieux fermierCotson, de Hallembaye, hameau de Haccourt,
avait tué ou blessé un cheval allemand. Les Allemands,se refu-

sant à toute enquête et sans tenir compte des dénégations du

malheureux, mirent le feu à la ferme. Le fermier, son fils, sa
bru purent s'échapper. Le fermier, âgé de 70 ans, se cacha dans

une meute aux environs de sa ferme; il mourut quelques jours

plus tard. (Sonfils et sa bru se sont réfugiés en Hollande.) Puis

les Allemands mirent le feu au hameau de Hallembaye, tout en

tirant sur les habitants qui fuyaient. Un habitant fut pendu à un

arbre au bord du canal de Liège à Maestricht.

Le curé de la paroisse, M. l'abbé Thielen, a été tué au moment

où il allait pénétrer dans la chapelle, pour y chercher le Saint-

Sacrement quiy était reste. Son cadavre fut retrouvé sur le seuil
de la chapelle, percé d'un coup de baïonnette dans la région du

cœur.

Le hameau de Hallembaye a été presque complètement détruit.
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Seize personnes ont été massacrées, dont plusieurs femmes

Staessen Jeanne, M"' MariaLeblanc, une femme dont l'identité

n'a pas été établie, et JeanneSteven.

Lixhe (!.o;a habitants). Le t8 août, des uhlans, venant de

Wonck, petit villagesitué sur la partie limbourgeoisede tavattée

du Geer, amenèrent &Lixhe te fermier Rombroek, son dômes-

tique et un jeuhc garçon. Le domestique portait la trace d'une

blessure derrière la tftc le petit garçon avait la mâchoire en

sang. Un officier leur fit subir un semblant d'interrogatoire. Ils

furent ensuite exécutes tous les trois.

Heure-le-Romain (t.6 ta habitants). Jusqu'au f5 août, les

troupes allemandesqui dénièrentdans le villagese comportèrent
correctement. Dans t'après-mididu !5août, de nouvelles troupes
arrivèrent dans la commune.Lessoldats perquisitionnèrent dans

les maisons et vidèrent tes caves. Dans la nuit, vers !0''3o, des

coups de feu furent tiréspar dessoldats dans lacour d'une ferme.

Le lendemain matin, la plus grande partie de la population fut
enfermée dans l'église, où elle resta, sans nourriture, jusqu'au
lendemain.

Sur le parvisde l'église,une mitrailleusefut mise en batterie

quatre ouvriers agricolesfurentplacésdevant cette mitrailleuse;
les soldats se livrèrentà des simulacresd'exécution.

Le curé de la paroisse,M. l'abbé Janssen, et M. Léonard,frère

du bourgmestre, furent emmenés derrière l'église, liés l'un à

l'autre et fusillés.

Pendant lesjournées du 16,du t et du 18août, les soldats se

livrèrent au pillage. Ils incendièrent de nombreuses maisons,
tirèrent sur les habitants.

Soixante-douze maisonsont été complètementincendiées.

'Vingt.sept personnes ont été tuées, dont plusieurs femmeset

enfants, notamment M°"François Detfontaine, M"" Rousseau,
M" Jean-Phitippe Tasset et son fils âgé de cinq mois, Marie

Lhoest, Jean Frenet, âgé de douzeans.

Hermée (t.343 habitants). Un témoin, dont la déclaration

est corroborée par plusieursdépositions, résume dans les termes

suivants les faits qui se sont déroutés&Hermée

a Du 5 au 6 août, vers4 heures du matin, tessoldats allemands

ont fusitté un certain nombre de personnes; j'en connais douze.
J'ai vu leurs cadavres après le passage des troupes. Il y en avait
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quiportaIentla tracede balles,d'autresqui avaientla bottecrâ-
nienneenlevéeet d'autres qui avaientété liés à des arbres et
avaientété fusillés.Parmices personnes,je retrouveM.Nicolas
Humbtetet sonfilsGuillaume,fruitiersà Hermée;GhaysJules,
cuttivateurà Hermée;GhaysUlric,meunier,son neveu;Verdin
Jean, journalier Joseph Lho6st,boulanger;MathieuMatray,
armurier;etd'autresdontlenomnemerevientpasencemoment.

«J'ajouteque t46 maisonset fermes,sur 225,ontétébrûlées
endeuxfois.

Vivegnia (a.Sn habitants). Les habitantsont été chasses

duvillage.Pendantce temps,ta communea été pittée,de nom-
breuseshabitationsont ete.incendiees.Untémoinnousrapporte
les circonstancesdans lesquellessa famillea été massacrée,le
t3 août.

« Nous nousétions retirésdans nos chambresà coucher,à

l'approchede l'ennemi,alors que celui-citirait à volontédans
toutesles directions.Monbeau-père,croyantque les soldats
voulaientpénétrercheznous,a!taouvrirtaporteau-devantd'eux.
tt n'eut le tempsque de placerun seul mot avantde tomber
inanimésousle coupde leurs balles.Ils ont pénétréalors plus
avantdans notremaisonet ont toujourscontinuéà tirer. Ma
bette-mère,mafemme,monbeau-frère,sa femmeetsonfils,nous
noustrouvionstousdansunepetitechambreaufonddelamaison.
Bienquemonbeau-frèreet moifussionspostésà l'entréede la

chambre,lesbraslevés,lessoldatsont toujourstiré et criMéde
ballesmonbeau-frèrequi était à mescôtés,»

Fexhe-SUaa (t.088 habitants).Les soldatsallemandscam-

pèrentdans levillagela nuit du t5 au t6 août.Ils abattirenta

coupsde feu,au hameaude Tilice,deuxouvriersmineurs,le
nomméJamarJosephet son fils.Dans le centredu village,un
ouvrierchapelier,AlbertPetitjean,a été tué.

Au sud de la ville de Liège, la communede Flémalle-
Grande a été envahie le t6 août 1914, par une bandede
soldats.Ceux-cichassèrentbrutalementles habitantsde leurs

maisons,ouvrirentet saccagèrentles meubles, pillèrent et
volèrent.Puis,à coupsde crossede fusil,ilspoussèrentprèsde

quatre centshommescontreun mur du hameaude Profondva)
et les obligèrentà rester immobiles,les mainsen l'air, sous
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menacede fusillade.Au moindregeste de tassitude,lescoups
pleuvaient.

Pendant ce temps, d'autressoldatsaspergèrentles mursde

liquidesinHammabtes,jetèrentdans les chambresdesproduits
chimiquesen poudreou enpastilleset allumèrentsur plusieurs
points de la communedes incendiesqui ont complètement
détruitunevingtainede maisons.

Ces scènes de bfuta!it< de pillageet d'incendieont duré

jusquevers11'*3odu matin.
Lemêmejour, versj)'*3o,auchemindesPrinces,M.R.Pirotte

sortaitde sa demeure,qu'il fermait,pours'enfuiravecsa jeune
femmeet son enfant.H était à peineà 5 mètresdo sa maison

qu'un soldat allemandlui fenditla tête d'un coup de sabre,
tandisqued'autresse jetaientsur lavictime,la lardaientàcoups
debaïonnetteet lui brisaientles membresà coupsde crossede
fusil.Le matheurcuxrâlait encorelorsquedes soldatslui etue-
vèrentsa montre,sachaînedemontreet sonargent.

PROVINCE DE LIMBOURG

De toutes les provincesbelges, laprovincedu Limbourgparatt
avoir été la moins éprouvée. Si l'on excepte l'extrémité sud-

ouest, où s'est livré le combat de Hacten, le Limbourg est resté
endehors des opérations militaires les plus importantes.

Mais ici, comme dans les autres provinces, la population, qui
n'a pas eu à soutMrdes horreurs, des incendies et des massacres,
a étéaccablée de réquisitions de tout genre. Elle a vécu, pendant
les premiers temps de l'invasion, sous un véritable régime de

terreur.

De plus, les habitants des villages dans les environs desquels
les patrouilles et les colonnes belges se sont avancées à la
rencontre de l'ennemi ont été l'objet de fi représaittes alleman-
des «. C'est ainsi que les villagesde Lanaeken et de Bilsen
ontété en partie détruits par les Allemands(').

ABeera, trois hommes ont été tués, le t6 aoat. Vers 3''3o de

l'après-midi, les Allemands firent sortir tes habitants de leurs
maisons, Il les firent promener pendant plus d'une heure à

(<)Voy.tS"rapport.
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v!M<tn«Ï~aïtt~tat~tf~e PttSatttt ~nn!to!i~~~A«htano)f~t<travers te village, les bras levés. Puis un capitaine de uhlans prit
trois hommes au hasard et les emmena. A quelques kilomètres

de ta commune, its furent fusittés le long de la route.

A Cannes, les Allemands ont massacré M"*Poswick, femme

du bourgmestre du village, et M. Derricks, avocat & ta Cour

d'appet. Un témoin nous rapporte tes circonstances dans

lesquellesce doubte meurtre a été commis

<Le t8 août, je me trouvais chez M. le bourgmestre Poswick.

Vers !o'*3odu soir, nous étions tous réfugias dans la cave, d'o<t

nous entendions une fusillade nourrie provenant de ta route.

< Les soldats tiraient dans toutes tes directions, à tel point

que, m'étant rendue à t'étage, des balles tomt'èrent à mes pieds.
A un moment donné, de violents coups de sonnette retentirent à

la porte d'entrée, sur laquelle des soldats frappaient à coupsde

crosse. La servante de M. Poswick entr'ouvrit ta porte, puis la

refermasur l'assurance donnée qu'on ne tirerait pas.
« M°" Poswick et M. Derricks arrivèrent dans le corridor,

quand, tout à coup, par la porte de derricrf, des soldats firent

irruption. Sans aucune provocation et'sans même permettre une

explication, l'un d'eux tira un coup de fusil qui atteignit
M"*Poswick près de t'ceit. M. Jean Derricks, qui portait sur les

bras son plus jeune enfant, a<;éde quatre ans et demi, eut la

poitrine traversée par uo coup de baïonnette. Le pauvre enfant

n'eut la vie sauve que grâce cette circonstance que son père
l'écarta d'un mouvement instinctif. Je tiens à déclarer une fois

de plus que ces faits horribles, qui constituent un véritable

crime, n'ont été provoqués en rien par aucune des personnesqui
se trouvaient dans t'immeubte ni par celles qui se trouvaient au

dehors, »

A Hasselt, tes Allemands, dès leur arrivée, le ta août tQ!4<
ont saisi t'encaisse de la Banque Nationale de Belgique, s'élevant

ax.o'jtS.ooofrancs.

La villede Tongres a été mise à sac le t8 août. Vers o heures

du soir, les Allemands se mirent à tirer dans les maisons, tuant

dix personnes.
Puis its sommèrent tous les habitants indistinctement

d'évacuer la ville, annonçant qu'ils allaient la bombarder. En

toute hâte les mères réveitterent leurs enfants. Les malades

durent sortir de leurs lits, et ce fut une fuite éperdue vers la
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campagne.Les to.ooo habitants de Tongresdur<-<campagne.Les to.ooo habitants de Tongrosdurentse tasser
danstee maisonsbordant les chausséesenvironnantla villeou
dormirdans les champsà la betteétoile,Un hommemalade
tombamortauxportes de !aville.Soustesyeuxde sa femmeet
de safille,lesAllemandscreusèrentunefosseaupiedd'un pont
et l'enterrèrentimmédiatement.

Lavilleévacuée,!a soldatesqueincendiales maisonsvoisines
de lagare, brisanombrede carreaux,pillalesmagasins,volales
tableaux,l'argenterie, etc., que l'on rangeaitsur tes trottoirs
pour tes empiler ensuite dans des chariots. Le musée de
M.Huybrigts,avectoutes ses collectionsarchéologiques,histo-
riques,ses tabteauxet ses médailles,a été entièrementdétruit.

Le30aoûtaprèsmidi,la populationput rentreret futen butte
auxpires,vexationset outrages.

Tel est, Monsieur le Ministre, t'exposé très incomplet des
désastres causés par l'invasion allemandedans les deux provinces
de Liège et du Limbourg. Bien des faits insuffisammentétablis
ont été passés sous silence. Bien des communes au sujet
desquelles les renseignements que nous possédons ne nous ont
pas paru assez précis, n'ont pas été mentionnéesdans ce rapport.
Tel qu'il est, il vous permettra d'apprécier ce qu'ont souffert
des populations paisibles livrées à la passion destructive des
troupes allemandes.

Tout le monde ratifiera sans doute le jugementqueconsignait,
le t5 octobre 19~, dans son carnet de campagne, un sous-
ofncierallemand du 46' régiment de réserve

<Cette façon de faire la guerre est purement barbare.
« En toute occasion et sous n'importe quel prétexte, c'est

l'incendie et le pillage. Mais Dieu est juste et voit tout sa meule
moud avec lenteur, mais terriblement menu ('). »

Les Secrétaires, ZeP~~e/
Ch*' ERNST DE BUNSWYCK, CoOREMAN.

ORTS.

Le Vice-Président,

COMTE GOBLET D'At,V!ELLA.

(t) Bioun\Comnientl'Aiteniagneei8aitdoiustifle.-sescrintes,LibrairieArmand(i) B.tMM Voir <o)ey<!<! MM<e</<M<«fe'-la guerreLibnuneAnmnd

~r'
da

Beruer-Lovrault,édlleurs,
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ANNEXE N" t

Listedes vtctimesexécutées le 5 août à Somnagne

Rotheuth,Nicolas,65 ans, marié; Debois, Salomon, ao ans, céli-
bataire Gérard,Jean,4a ans, id; Dubois,J.-B., 35 ans, id.; Pauquay,
J. B., 50'm' marié; Catince, Daniel, 56 ans, id. quatre inconnus;
Poltzer,Jean,4gans, marié Pirard, Nicolas,54 ans, id.; Lardinoia,
J.-H., 38ans, cétibataire; Henri Neuray, 72 ans, marié; Dorkenne,
Simon,4oans,marié;Coonen,Laurent.3ouns,célibataire Baudouin,
Gilles,54ans, marié; Krémer, Anna, <3ans; Dcfrecheux,Fernand,
39ans,pharmacien,à Micheroux;Krémer, Marcel, to moiset demi;
un inconnu; Trillet, Nicolas, 17 ans, célibataire; Piérard, Jean,
69ans, marié;Rotheux,Jacques, 34 ans, id.; Carré, Joseph, 39 ans,
id. Ackermans,Chartes,27 ans, id. Schyns, Hubert, 54ans, cetiba-
taire Gromen,Jean, ans, fnari6 Jongen, 60 ans, id. Garray,
Mathieu,3~ ans, id.; Decortis, Jean, 3~ ans, id. Dubois, Mathieu,
39ans, id. Polus,Jean, 38 ans, marie; Fruchs, Guill., 51 ans, id.
CoHard,Jules,33ans, célibataire; Erkelens,Corn~tis,3~ans, marié;
Raedemaker,Louis, 68 ans, id.; Becker, P., ans, célibataire;
Renier,L., tn ans, id.; Krémer, V., 54 ans, marié; Denandre, Ch.,
C~ans, cetibataire;Lejeune,J., 34 ans; Gérardy, J., 65 ans, marié;
Xéneumont,M., 34 ans; Xéneumont, Bartho)ome, ans, marié;
Dubois,J., 6t ans, célibataire; Mies, H., 56 ans; Koch,J., ans,
cetibatairo;Lcjeune,H., 3o ans, marié; un Inconnu; Debois, Paul,
a3 ans, célibataire;Debois, Thomas, 54 ans, marié; Lefin, André,
48ans, id.; Dubois,Victor,~5 ans, id. Masson,François,3aans, id.
Kopa,Jutes, 3~ ans, id. Knops, Léonard, 2Qans, cétib. Breucur,
J. H., aoans, id. Pirard, Pascal,56ans, célibataire; Brayeu,Pascal,
4ouns,marié;Deguetdre,B., 69 ans, id. Vossen,Jean, 64ans, id.
Lardinois,J. C., aa ans, cétibatairc; Vanurddigen,J., 4o ans, marié;
Mathieu,Armand,3 ans Do)ne, Gilles,47 ans, célibataire; Lejeune,
Laurent, 43 ans, marié; Trillet, Arnold, 5o ans, marié, conseiller
communal;Pierard, Chartes, a3 ans, célibataire; Neuret, Jules;
48 an: marié,cultivateur; Lehance, 3t ans, marié; Jérôme, Léon,
28ans, id.; Denoet,Jacques, ta ans, célibataire Pauly, Henri,47 ans,
marié Bettenhauscn,Jean, 45 ans, id. Houterboin, Jean, 99 ans,
cetibataire Gafray,Hubert, ?3 ans, marie Dcdoyard,J., 49 ans, id.;
Pays,Adolphe,41ans, id. Xhéneumont,Mathieu,36ans, célibataire
Germay,Pierre, <9ans, célibat. Charlier, Jacques,a4 ans, id. Rae.
demaker,Nicolas,28ans,célibataire Dubois,Hubert,45ans, marié;
Bêcher,J., 49ans,marié Krémer,N-, 18ans, cétibatairo un inconnu
Koch,P., a5 ans; Gérard, Mathieu, 33 ans; Mawet, Gilles, 28 ans,
célibataire;Daniel,Corneille,48 ans, marié; Pevet, G., 63ans, id.;
Wisselot,J., 43 ans, id.; Renier, F., 4o ans; Pevot, G., 29 ans;
Debois,T., 3gans, marié.
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ANNEXEN" a

PAROISSEDE SAÏNT-HADEUN(OLNE)o

MUfEHU)DUSERVICESOLENNELCt~BHÊLELUM)9NOVEMBRE,
OtOMUMSETDEMtE.

<L<MMtMOKWtCT)ME!OU))MS<mEOt!6ET9MUT.
DANSLAPAROISSEDESAINT-HAOELIN.

Jean Naval,GeorgesDelrez, veuveDesonay,JoséphineDeso-
nay, VictorWarnier

uero, VictorWnrnierfils,Netty Warnier,
hdgard Warnier,de Saint-Hadetin

Jean Mat!,AndréCmtMyot Paul Bailly,de Foret,
Tous tués, !o 5août,sur le Fawou.

Jean Wittot, Laurent Gillet, Jacques RaMer, DenisNaval
Jean Naval,Jacques Maguot,Henri Maguet, Pierre Dewandro,
Julien Dowandro,Henn Dewandre, JosephDelsaute,Jacques
Germay, GuillaumeLeclorq, Jean Legrand, Noet GraBory,
JosephGra))t)'n,Léonard Grand'ry, AugustinSéquaris,Pierre
Dethier, Pout Dcthier, Léonard Lamarche, Félicien B<zttf,
AiphooscBœur,Victor Hubert, Henri Hubert,JosephTixhon,
Edouant DMaen, Gilles HautvMt, Joseph Hautvast,Gaspard
ttautvast. JacquesHautvast,JosephHautvast,deSaiot-Hadetin;

VictorPolet,Jean Backeret FemandMaguet,d'Ayeneux
JosephStrtm\e)t,deCharneuxJosephDeJhaUe,de Robermont
ToussaintHausex,VictorHansez,ToussaintHansez,Laurent

Françoiset JulesSalve, de Bouny,
Tous tués&Riessonsartle 6 août.

AlbertSchwoix,Betty Scinveiz, Wi)he!mHasenktever,Blaise
Grasner,AntoineDaethcm,de Sainl-Hadetin

HubertBlumet MathieuKlein, de Fléron,
Tous tues dans les Heidsd'Olnele 6 août.

DenisNavai-Rogister,de Magnéo,tué dansles Heidsd'Ayc-
neux, Je 6 août, et MathieuClosset, de Saint-Hadelin,tue h
BounyteCaout.

Priez Dieu pour /c repos de ~c~ <~a~.

DouxCfmrdeMarie,soyezmonrefuge.Notre-DmedeLourdes,priezpournoue.
SaintJoseph,patrondeh Betijiqut,priezpournous,
SaintHadé.in,patrondelaparoisse,priezpourneM.
SainteBarbe,patrofUMdetabonnemort.priezpournous.

()) Fac-timiMdutoutenirdu temcesolennelcélébré,lelundia novembre,à h
mttnoirtdMyicumftdu6 et du8août,danslaptrohMdeSoiat.tJhtdeiin(OtneJ.
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DIX-HUITIÉME RAPPORT

Obligation imposée aux habitante

de travailler pour les armées allemandes.

Le Havre,!e~jui))et!9t5.

A MonsieurCARTONde M~i/(7~~M/e /a Justice,

Monsieur le Ministre,

L'article 52 du Règlement concernant les lois et coutumes de
la guerre sur terre, annexé à la !V*Convention de La Haye,
interdit à t'occupant de réclamerdes communes ou dos habitants
du territoire occupé des réquisitions en nature et des services

impliquant pour les populations la nécessitéde prendre part aux

opérations de la guerre contre leur patrie.
Cettedispositionest systématiquementméconnue par l'autorité

allemande en Belgique, qui use de tous les moyens de pression
et de contrainte dont elle dispose pour forcer nos populations à
travailler pour ses armées.

Nous avons pu, dans un rapport précédent, montrer que les
Allemandsont maintes fois forcéles habitants à prêter leur aide
à la confectiondes tranchées; la même pression s'exerce quand
il s'agit de travail industriel.

Le principal effort des Allemands a porté sur les ouvriers du
chemin de fer. S'its réussissaient à faire reprendre le travail par
ceux-ci, ils tibéreraient les nombreux Attemands, – la vateur
d'un corps d'armée, qu'ils doivent emptoyer au service de la
traction sur les lignesdu réseau belge; ils faciliteraient en outre
considérablement le trafic et le transport des troupes sur ce

réseau; l'inexpérience du personnel allemand, qui a causé de
nombreux accidents, les force à n'user qu'imparfaitement de
notre réseau et notammentdes lignes construites en plun inctiné.

Les ouvriersdes chemins de fer s'étant rendu compte de la na-
ture du service qu'on leur demande, refusent catégoriquement
depuis onze mois,malgré leur détresse matérielle, de prêter leur
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concoursauxautoritésallemandes.Nonseulementils résistèrent
auxoffresdesalairelesplustentantes,– à Liége,desmachinistes

ayant la pratiquedu plan inclinéde Haut-Prése sontvu ourir

jusqu'àcinquantefrancsparjour, – maisencoreilssupportent,
plutôtquedetravaillermêmeindirectementcontreleur pays,la

plus odieusepersécution.Cette-cis'étenda toute la Belgique.
M.Hulzebush,secrétairegénéralà Bruxellesdes cheminsdefer

impériauxallemands,n'a-t-il pas déclaréqu'il arriveraitpar la
famine– enempêchantl'assistancedescomitésde secours à

pousserpartoutnosouvriersau travailsur lesvoieset dansles
arsenaux) Nousnouscontenterons,dansle présentrapport,de
voussignalerlescasde Luttre et de Matines,sur lesquelsnous

possédonsdesprécisionssignificatives.

A Luttre. Alafind'avril,lesautoritésallemandesontcon-

voquëd'abordunetrentained'ouvriersdel'ateliercentralet dela
remisede Luttre,et les ontengagésà reprendreleurs fonctions

(

en leur promettantdes salairesélevés.Oncurait aux ouvriers
ordinaires5,C,y marks,aux machinistesjusqu'àMmarkspar
jour. Les ouvriersrefusant energiquement,les Allemandsles
lirentenfermerdansdes wagonsen déclarantqu'ilsn'en sorti-
raientque lorsqu'ilsconsentiraientà travailler.Peine inutile.

Aprèsplusieursjours,on les prévintqu'onallaitlesconduireen

Allemagneetqu'ilsyseraientcontraintsà travaillersansrémuné- )
ration.Enmêmetemps,on avertissaitles familles,dans l'espoir n

qu'ette~interviendraient.Rien n'y fit et le lendemain,quand le
trainsemitenmarche,lesouvriersprisonnierset la population,
venueenmasseauxabordsde la station,crièrentde toutesleurs r
forces «VivelaBelgique!Le trainne dépassapasNamuret
lesouvriersfurentlibères;quelquesjours plus tardeut lieuune
nouvelletentative.Les Allemandsfirentamenerde force une
centained'ouvriersdans le réfectoirede l'atelieret un officier
allemandleurdemandade se remettreau trayait.Devantleur
silencegénéral,il les menaçade les envoyeren Allemagne;il

ajouta < Vousne devezpas avoirpeur pourl'avenir; la kom-
mandanturvousremettraun documentconstatantquevousn'avez j
reprisle travailquecontraintset forcés;que ceuxqui acceptent
fassentdeuxpas en avant. Tous les ouvriersfirentun pas en
arrièreencriant «Vivela Belgique Viventnossoldatsx»

Alasuitedecesfaits,M.Kesseler,directeurde l'ateliercen-
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trat de Luttre,fut arrêtéà Bruxellesle <omai.Transporté&la

prison de Charteroi,oh on le fit couchersur ta paille, on le
conduisitle mercredita, sousescorte,à l'atelierde Luttre,où
l'on avait amenédéjàde mêmeun grand nombred'ouvriers.Il
avaitétédistribuéentretempsà chacundeceux-ciunedéclaration
écritetesmenaçantd'unedétentionenAllemagnes'ils refusaient
encorede travailler.Invitéà fairereprendrele travail au per-
sonnel, M. Kesseterrépondit qu'il avait prêté serment de
Bdétitéau Roi, et qu'il ne se parjureraitpas. Il ajouta que les
contremattrcsétaientliéspar le mêmeserment.On l'invitaalors
à exhorter les ouvriersà travailler,avec la promesse qu'ils
n'auraient s'occuperquedeslocomotivesdestinéesauxtransports
commerciaux.M.Kesselerse bornaà répéterla communication

qui luiétait faiteenajoutantqu'il laissaitlepersonneljugede ce

que sa consciencelui commandait.Personnene consentit à se
remettreau travail.Personned'ailleursne se fia t1la promesse
allemande,à laquellele genremêmedelocomotivesenréparation
à l'atelierdonnaitundémenti.

A la suite de ces incidents,M. Kesselerfut maintenu à la

prisonde Charleroi.Un comptable,M..Ghistain,et un commis,
M. Menin,y furentégalementdétenus. Cent quatre-vingt-dix
ouvriersfurentexpédiésenAllemagne,une soixantained'autres
furentarrêtésencorele5 juin.

A Malines, lesautoritésallemandesmirentl'administration
communaleen demeurede leur fournirla listedu personneldes
atelierscentraux.La villeayant réponduqu'ellene ta possédait
pas, n'ayantriende communavec l'administrationdes chemins
de fer, les Allemandspersistèrentdans leur exigenceet mena-
cèrent la villed'uneamendede to.ooo markssi la liste n'était

pasfourniedanslesvingt-quatreheures.Lebourgmestrefitalors
afficherun avisnotifiantaux agentsdu cheminde fer que les
autoritésallemandesles invitaientà se présenterau bureau de

l'ingénieurallemandchargéde ladirectiondesateliers.Cetappel
restasanseHet.L'administrationcommunalefut alors forcéepar
lesAllemandsde dresser,d'aprèslesindicationsdes registresde
t'état civil,lalistedesagents,et ceux-ci,réquisitionnés&domicile
au nombrede 5oopardessoldatsenarmes,furentconduitsdans.
les ateliers. Pour les contraindreà travailler,on les enferma,
leur interdisantde rentrer chezeux; tes femmeset les enfants
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allaientleurporterà manger; tedirecteur,M.Degraux,subit!ui
aussi une détentionde dix jours. Les ouvriersrefusantde se
remettreau travail, lesAHemandsse vengèrentsur lapopulation
tout entière jusqu'à la soumissiondes ouvriers,pluspersonne
nepourraitsortiraprès6 heuresdu soir. De plus, parordredu
généralvonBissing,endate du 3o mai,ta ville seraitisolée;on
ne pourraitni y entrer ni en sortir. Ce fut, pendantplusieurs
jours, unrégimede terreur. Un incidentviolenteût mêmelieu
auxportesde Matines,lejour où le CardinalMercier,devantse
rendreà Bruxelles,voulutsortir de la ville. Touteslesmesures
d'intimidationdemeurèrentvaines.Pas un seul ouvrierdes che-
minsde fernes'est remisau travail.

A Sweveghem. Des incidentspareilsà ceuxde Matines
eurentlieuversla mêmeépoqueà Swcveghem-tez-Courtrai,où
se trouve l'importantetréfiteriede M. Bekaert.Le8 juin, les
Allemandsvoulanty faire fabriquerdu fit de fer barbelépour
la défensede leurs tranchées,les 35oouvriersrefusèrentde se
rendreau tra''ait. Aussitôtle bourgmestre,M.Troye,M.Ctaeys,
secrétairecommunal,etle sénateurVande Vennefurentarrêtés
et conduitsà Courtrai.Lebourgmestrefutretachédanslasoirée.
Le tojuin, on fit savoirdans le villageque le travaildevraitêtre
reprisdanslesvingt-quatreheures, sinonquedespeinessévères
seraientappliquées.Sur te nouveaurefusdes ouvriers,Sweve-
ghemfutentouréd'un cordonde troupes,isolécommeMatines,
avecdéfenseà toute personned'entrer ou de sortirdu village,
mêmepourravitaitte~la population.Aucunvéhiculeouvélone
put plus circuler. On fitdéfensede charrierdes vivres.Le tt,
tousleshabitantsde plusde 15ans etdemoinsde~5ansdurent
se présenterà la maisoncommunale.Desouvriersfurentcon-
duits de force à leurs établis. Devant leur refus persistant
malgrélacontraintela plus brutale, on accentuala répression;
61ouvriersfurentamenésà la prisondeCourtrai.Le!6juin, on
y conduisitégalementleurs femmes.Elles furent, en route,
odieusementmaltraitées.Le bourgmestrede Sweveghemfut
contraintd'afficherla proclamationsuivante

« M. Von der Knesebeck,oberleutnant, commandantde
l'étape, obligeM. le bourgmestrede Sweveghemà engagerles
ouvriersde la fabriquedefilde ferde M.Bekaertà continuerle
travail et à leur exposerqu'il s'agit d'une questionvitalepour
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la commune.Les ouvrierspeuventêtre tranquillesau sujet du

faitqu'aprèsla guerreilsn'aurontà porteraucuneresponsabilité
au sujet de la reprisedu travaildans la fabriquede tit de fer,
attenduqu'ilsy ontétéobligésparl'autoritémilitaireallemande.

Et s'Hy avaituneresponsabilitéquelconque,je la prendsentiè-

rementsur moi. Si l'ouvrageest repris, toutes les peines tom-

beront.
«LeBourgmestre,
<Th.TMYE.0

Maistous leseffortsfurentinutiles.

Vousavezpu constater,Monsieurle Ministre,,par la procla-
mationdictéepar le gouverneurgénéralvon Bissing,qu'it ne

s'agit pas, dans ces trois faits, d'erreurs locales de l'autorité

aHetnande.H s'agit d'un systèmeauquelparticipentle Gouver-

nement général et les plus hautes personnalitésmilitaires

allemandes,cellesqui connaissentparfaitementles stipulations
de LaHayeet quin'hésitentpasà lesenfreindreouvertement.Ce

cynismeapparaîtà l'évidencedansla proclamationqui futaffichée
à Gandle to juin !(~5 et dont nousavonsentre les mainsun

exemptaire

TtBMAU(V.p.80).
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BEKAMNTMACHUNG

Aut'BefeMSf. Exc-des

Hcrrn EhtpjKxiM~tcm'~ t

gebe ich den Gemeindenfot- t

~endcnbetttttttt: t

<DmV<'r)MH<:neinigcrtj1]

Febriken,dieMf<mgeb)!c)t<)!!
PatriotiftOM und Berufuna f

Mfdi<'H<K'~crKoM'eu)iont i

arbeiten Mr die Heerester-

wottung venveigert hi'h'M, t

beweist,da" '.ichht der Ce. v

vOUfertt!)<)B<'strc))U))()c)tent- n

widtetN,die bezwecttender Il

dentschcnHeeMf'erwatumi) tl

8chwit'r)')tt<'ittttzu- macben. t

<M) weise demgejjcauber l'

dftr«uf hin, dtt6 ich deret~ a

tiget'tntncbe, die dahin M)-

r<!n mttMn des Mt-herioeq

gutoEiMerneh'aenzwiMhen i

derdeutscht)) Hetrovenvat- d

tung und der BctOttteruKgzu p
tMMn, mit allen mir zu a

GeboteMehendenMachtmit- l'

tela ttttterdructttn werde. a

M)mâchein crsterLioie

dieVor<iU)ndeder Ccmcinden o

dafur hnnbar, dtM die Be- e

ve))term<9,es !fiehM)b!-tzu- d

zuschreibcn hat, wenn ihr fi

dio bie jelzt ia vollstem Il

M)Megewthrten Preilleiten q

genommenwerden, und an jl
ihn* Stelle di''je)u<)en lie. <

Mhrtn)t!U)gen tretea, die n

dufch dos Vcrschutden der r'

Btv<)U«rnnt)nohvcndigwer- a

den.
< Generalleutnant,

t(~<'t.)Grmfvo~W)'<Ttnp.t
s

Gent, den to. JMi «))5.

Der Etappenkommandant. t

AVtS
Par ordre de son Excel-

tenceM. t'tnspecteur de 1

('Étape, je porte a la con- h
oaisMnM des communcB ce

qui suit c
ir L'attitude de quelques v

fa)jri<juMqui,60UBprete):teoa

depatriotieme.t'tens'ap-r r

p~Mtt~~C~M~Md~t v
La Haye, ont refu«' de tra- <
vailler pour t'amxie allc- l,

mande, prouve que, panni d
la pupn))tioo, it y a des h

tendances ayant pour but de d
susciter des difueuMs à h
l'administration de i'armee b
attem<u)dc.

< AceproposjcfaxtMYoir z

que je réprimerai, par tou<- v
les moyens à ma dMpe'-ition, d
de pareilles menées qui ne

peuvent que troubler bon x

oMordcxista'ttjuEqM'Mentre a

l'administration de t'armet' o

aMeamndcet la population,
< Je rende responsables, b

en premier ticu, tes autorités d

communales de t'extension v
de pareilles tendances et je t
fais remarquer que ta popu- le
lation eMf-mtme sera cause n

que les libertés accvrdees ci

jusqu'ici de la façon la plus ï

large lui seront enlevées et b

remplacéespar des mesures

restrictives rendues néees-
saires par sa propre faute.

<Li<:ut<'nant-<]<'a<'ra),

< (s.) Graf rotf W~Tta)-. <

Ga)id,tetojuintQt5.

Le Commandantde t'Étape.

KENMSGEVtNC

Op bevel Z. E<. den heer

EMjtjM'n-tntpetftetu'm~ ik
bdtenddat i

'HBtgedrogvanvett-
chcideNt'rttbncttem.wfMfCttit

voorgewfnd patriotisme <:c
onder beroep op de Ove.

rftthunMt YM) den Hang
wcrttett ))<'wci9<-rdhebbtt),
we~t- cocr hot OttXffcht

tcacr bestemd zijn, t)CH'ij):t,

'htindebewtMngpogingot
)'t)!)«m, met het duetxan de
duittche edMtioMtntHettm

het )H)er moeilijkheden (<*
bercidm.

Ik mmh u behond,d<tt
zoUtc j)09if«)cn de goede

vcrstandhouding tusiieheode
duit~-he oyerhcid en de be.

voUOngverstoren en dal ik
xuUtsmet aile middcttnwethe

mij ter beschikking~ijn, zal
onderdrukkcn.

<k maojt de gemecate-
bt-storot vcranhvoordelijk,
dat zirb ZKtttepogiagenniet
verdcr uitbrtiden en dtt de

Mvothinj), zich zelven (en
laste moet leggen, ats de tôt
nu beslnnnde vnjhtid door

<'i<)casrhuht der bevolking
!!a) noodt<t)te)ij)tverkort en

t)cp<:)')<twordeM.

LuiKtmnt~enerat),

·

(()tt.) GretfvoKWt<,TtM-.t

Gent, den to Jtini tBtS.

De Etappen)(<Kn)))M<htttt.

Les Secrétaires, Le Président,

Ch"ERtt8TDe BUNSWYCK, COOREUAN.

ORTS.

Le Vice-Président,

Comte GOBLETD'ALVIELLA.
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OMtiOMMND'tXQUtït S

DIX-NEUVIÈME RAPPORT

Mesures de contrainte prises par les Allemands à.

l'égard d'ouvriers belges qui refusent de travailler

pour leurs armées. Déportation en Allemagne.

LeHavre,le 6août <g!5.

A ~MM'<'M7'CARTONde ~M/?y, Ministrede la Justice,

Monsieur le Ministre,

M. le ministre des Chemins de fer, Postes, Téfégraphcs et
Marinenous communique le rapport suivant, relatant Je régime
et les vexations auxquels ont été soumis en Allemagne des ou-
vriers de l'atelier central des chemins de fer à Luttre qui, ainsi

que nous l'avons exposé précédemment, ont refusé de travailler

pour t'ennemi

« A la suite du refus des ouvriers de reprendre le travail,
conformémentaux réquisitions de l'autorité allemande, celle-ci

chercha à les affamer. Elle fit défenseaux autorités communales
de leur donner des secours, soit en nature, soit en argent.

Quelque temps après, en vue de leur enlever toutes ressources,
elle procéda à l'arrestation et à l'emprisonnement de presque
tous les fonctionnaires et agents de l'État ainsi que des parti-
culiers qui les assistaient dans la distribution des secours. Le?
ouvriers furent menacésde voir leurs maisons incendiées, d'être

déportés en Allemagneavec leurs familles,d'avoir àhéberger des

ouvriers allemands;
<a* Les ouvriers furent réquisitionnésà domicile par des sol-

dats, baïonnette au canon. En leur absence, des membresde leurs
famille furent pris commeotages. L'arrestation des femmeset des
enfants se produisit fréquemment. Une fillette de quatorze ans

fut détenue;
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<3" Les officier9allemands injuriaient les ouvriers qui, pour
justifier leur refus de travailler, invoquaient leurs sentiments

patriotiquesou la circonstancequ'ils avaientun parent à t'armée
<4° Les ouvriers furent détenus pendant neuf jours, avant

leur départ pour l'Allemagne,dans une voiture de chemin de fer
de 3' classe et dans un wagon à bestiaux. Ils y étaient entassés
de telle façon qu'ils ne pouvaient se coucher pendant la nuit.
Ils souffrirent cruellement du manque d'air et de la chaleur, les
voitures restant exposées toute la journée aux rayons du soleil.
Le wagon à bestiaux, qui n'avait pas été nettoyé, dégageait
une odeur nauséabonde

« 5° L'autorité allemande avait d'abord autorisé le ravitail-
iement des prisonniers par leurs famittes mais le sixième jour,
exaspérée de leur résistance, elle les mit au pain sec et à t'eau

« 6° Cent cinquante uhlans furent cantonnés dans le village,
aux frais des habitants. Pendant un jour et une nui:, les habi-
tants furent astreints à les héberger

« y Desuhlans patrouillèrent dans les rues pour intimider la

population, allant jusqu'à charger, la tance à la main, de pai-
sibles habitantsqui conversaientsur le seuil de leur habitation.
Deux personnes furentblesséesau cours d'une de ces charges.

o Malgré toutes ces vexations, les ouvriers conservèrent une
attitude calme et digne. Ils se refusèrent obstinément à travailler

pour l'armée allemande
« 8" Finalement,ne parvenant pas à vaincre la résistance des

ouvriers, les Allemandsrésolurentde les déporter enAllemagne.
Ils les divisèrenten deux catégories

o a) Ceuxqui avaient, dès l'origine, refuséde travailler;
« A) Ceux qui avaient pendant quelques jours consenti à tra-

vailler et qui, s'apercevant qu'ils favorisaientles opérations mili-
taires de l'ennemi, avaientabandonné l'atelier.

<tCesderniers furent considérés commedes indisciplinés, des
<mauvaises têtes t, et envoyésdans une colonie pénitentiaire
soumiseà un régime particulièrement rigoureux.

« Les prisonniers furent expédiés par groupes de cinquante
environ. Pendant la durée du trajet de Luttre au camp d'inter-
nement de Senne (Westphalie), ils ne reçurent qu'une quantité
insuffisantede nourriture et de boisson. Ils passèrent la nuit à

Colognedans la cave de la gare. Ils étaient si à l'étroit qu'ils ne

pouvaient se coucher pour dormir;
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<9* Aleur arrivée au camp, tous tes ouvriers furent marqués
d'une lettre Z appliquéesur leurs vêtements.

<Les ouvriers de ta catégorie 6 subirent le traitement inftigé
aux prisonniers de droit commun; notamment on leur rasa les

cheveux
< to° Les travaux auxquels tes prisonniers furent astreints

étaient extrêmement pénibles, surtout pour des hommes qui,
d'habitude, manient le marteau, la lime, le burin ils consis-
taient soit à défricher la forêt, soit à creuser des tranchées pour
canalisations d'eau, et à poser des tuyaux. La distance du camp
jusqu'au siège des travaux variait de 6 à to kilomètres, soit de
ro à 20 kilomètres aller et retour, de sorte qu'aux fatigues de
travaux excédants s'ajoutaient celles d'un long trajet.

<Bien que tes terrains à défricher et à creuser fussent formés
de sables mouvants, tes Allemands s'opposèrent à ce que tes
mesures élémentaires de sécurité, qui s'imposent en pareil cas,
telles que fétanconnement, fussent prises. On voulait évidem-
ment rendre le travail aussi pénib)e, aussi dangereux, aussi insa-
lubre que possible. A diverses reprises, tes ouvriers-manquèrent
d'être écrasés par la chute d'arbres, ou ensevelispar tes éboute-

ments qui se produisaient dans les tranchées, profondes parfois
de 3 à 4 mètres. Fréquemment, tes tranchées étaient envahies

par de l'eau de source glacée, et c'est les pieds nus dans l'eau

que les travailleursdurent accomplir leur pénible tache.
<!Lessentinellesinterdisaient tout repos. Si un ouvrier,fatigué,

se redressait pour se reposer un instant, it était frappé à coups
de bâton ou de crosse de fusil, voire même piqué à coups de

baïonnette
< t D'une manière générate, la nourriture était insuffisante,

mauvaise et malsaine. Voici, à titre d'exemple, tes menus d'une
semaine

<[Dimanche le matin, z5o grammes de pain dont la farine est

largement additionnée de purée de pommesde terre; décoction
de malt. (Ce repas est le mêmechaquejour.) A midi, soupe très

aigre à la choucroute. Le soir, soupe au mais avec boudin (le
boudin est le plussouvent exécrabtc).

<Lundi à midi, soupe à l'orge. Le soir, malt, a5o grammes
de pain.

<Mardi à midi, soupe aux féveroles. Le soir, soupe à l'orge,
boudin.
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« Mercredi à midi, comme la veille. Le soir, soupe au mais,
un peu de fromage, boudin.

« Jeudi à midi, soupe à l'orge. Le soir, malt, boudin
(exécrable).

« Vendredi à midi, soupe à la morue (goût très désagréable).
Le soir, soupe aux féveroles, un hareng.

<!Samedi a midi, soupe au mais. Le soir, malt, boudin.
« !t n'était pas rare que les harengs et les boudins fussent

avarias forceétait pourtant à nos ouvriers de les manger, car la
faim leur tiraillait l'estomac d'autant plus vivement qu'ils tra-
vaillaient toute lajournée au grand air.

<!Il arriva que des ouvriers tombèrent malades au cours du
travail, par suite d'insuffisance de nourriture. Les sentinelles se
bornaient à les déposer de côté, exposés à la pluie ou au soleil.
Pris de pitié, les soldats prisonniers français et anglais, dont le

camp n'était séparé du leur que par un chemin, leur jetaient une

partie des vivresqu'ils recevaient de leurs familles.
« Les soupes, hormis celles à la morue et à la choucroute,

étaient faites au moyen d'aliments qu'on n'utilise en Belgique
que pour la nourriture du bétail (féveroles, mais, orge, bette-

raves). Elles ne contenaient que très peu de pommes de terre.
Une telle nourriture devait naturellement répugner à des ouvriers
habitués à manger des aliments bien préparés, sains et agréables
au goût (café, pain blanc, viande, tég urnesvariés).

« Les pommes de terre furent, durant trois semaines, jetées
dans la soupe sans <'trelavéesni épluchées;

f t2° Lesouvriers couchaient sur des planches. Quelques-uns
avaient des couvertures, d'autres en étaient privés;

« t3° La moindre faute, la plus légère infraction au règlement,
était sévèrement réprimée. Les punitions étaient variées, mais
toujours cruettes un ouvrier, qui ne s'était pas rendu à la
douche en même temps que ses compagnons, fut ptacé pendant
plusieurs heures, les pieds nus, la figure exposée au soleil, sur
la toiture en carton bitumé d'un hangar. Une autre puni-
tion consistait à fairecourir la victime pendant plusieurs heures
avec, sur l'épaule, un sac contenant des briques, ou encore avec
une brique dans chaque main et deux briques attachées de
chaque coté du veston. Un repos de cinq ou six minutes et un
verre d'eau étaient accordés toutes les deux heures au malheu-
reux. Parfois, la course était remplacée par l'obligation répétée
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depasser,avecla mêmecharge,unepetiterivièredont lesrives

sont très abruptes.Parfoisenfin, la victime,la figureexposée
au soleil,était attachée,pendantplusieursheures,à un poteau
ouà unarbre.

Quatre ouvrierssont tombés gravementmaladeset sont

restésen traitementà l'hôpitaldu camp.Plusieursautressont

devenusmaladesdepuisleurrentréeau pays.»

LesSecrétaires, LePrésident,

Ch" ERNSTDEBUNSWYCK, CoOMMAN.

ORTS.

Le Vice-Président,

ComteGOBLETD'ALVtEt-LA.

VINGTIÈME RAPPORT

Massacres de Dinant. Déportation et internement

d'habitants de Dinant à la prison de Cassel. Rap-

port du procureur du Roi de Dinant. Destructions

et massacres dans la province de Namur.

LeHavre,le25jui)tetjgiS.

A ~o~MMrCARTONde W/l~y, Ministredela ./<~(ec.

Monsieurle Ministre,

Nousavons!'honneurde mettresousvosyeuxun rapportde

M. le procureurdu Roide Dinantqui exposela façondont se

sontcomportéeslesarméesallemandesà Dinantet le traitement

inhumainauquelont étésoumis,pendantde longuessemaines,
de nombreuxhabitantsdecettevilleemmenésenAllemagne.
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Notre dixième rapport vous a fait connattre la manière dont

ont été traités des milliers de noa compatriotes coaduita en

Allemagne et internés, au mépris du droit des gens, dans des

camps de concentration. Les habitants de Dinant, enfermés dans
la prison cellulaire de Cassel après un voyage douloureux, ont
eu à subir un sort plus cruel encore.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur do vous faire parvenir le rapport que vous m'avez
demandé sur les événementssurvenus au cours des opérations militaires
à Dinant et aux environs, et sur la détention en Allemagne de nom-
breux citoyens de Dinant et Ansoremme.

Dès le 6 août, c'est à dire avant l'arrivée des premières troupes
françaises, qui vinrent do Givet, dos cavaliers allemands parurent à
Dinant ot Anseremmo. Ces patrouilles pénétreront parfois jusque dans

l'agglomération et furent reçues il coups do fusil quand elles vinrent en
contact avec tes troupes beiges qui, à ce moment, occupaient les doux
rives de la Meuse.

Voici la série de ces incidents. Je les detaittc uniquement parce
qu'ils montrent que la population s'abstint absolument de toute attaque
envers Jes cavaliers ennemis.

Le 6 août, a Anseremme (Dinant et Anseremme, quoique formant
deux communes distinctes, ne constituent qu'une seule agglomération),
des soldats helges du génie tirent sur une patrouille de hussards et
blessent un cheval. AFurfooz, le cavalier d6monté avise un cultivateur
et lui prend son chevet en échange de la monture blessée.

Le m&mMjour ou le lendemain, trois hussards apparaissent rue

Saint-Jacques (route do Ciney). Les carabiniers ou chasseurs belges en
blessent un et le font prisonnier ainsi qu'un do ses camarades dont le
cheval a été atteint. Le troisièmes'échappe. Ces hommes appartiennent
a un régiment du Hanovre.

Le :a, <[aux Rivages x (Dinant). un détachement du ~8' d'infan-
terie française détruit une patrouille de cavalerie; un seul homme

s'échappe. Vers la même date, coups de feu aux < Fonds do LeHepar
un détachement du méme régiment. Deux cavaliers allemands sont
tués.

Le t5 août, les Allemands tentent de forcer le passage de la Meuse
&Anseremme, Dinant et Bouvignes, Ils sont repousses. Pendant cotte
journée, plusieurs détachements attemands pénètrent jusque dans la
ville. Ils no molestent en rien la population.

La ville et tes habitants curent peu h .sttUnrirdp cot~' anaire, qui fut
cependant très chaude et dura toute tn journée. Un M. Mousseux fut
tué en relevant les htess~, et une femme t~gerement htcsseo. Sur ta.
rive droite, un obus français tombu sur une maison et un obus allemand
sur la poste. Sur la rive gauche, quelques maisons furent atteintes par
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des obus allemands.Dàs le commencementdo l'action, l'artillerie

allemandetira sur l'hôpitalbien en vue et largementcouvertdu dra-

peau de la Croix-Rouge.En quelquesminutes,six projectilesattei-

gnirent les bâtiments. Un des obus pénétra dans la chappetteau
momentoù les enfantsde l'orphelinatsortaientdo la messe.!) n'y out

pasdovictimes.
Le t~ ou le t8, les Françaisn'occupentplus la rivedroited'une

façonpermanente ilsDebornentà y envoyerdes patrouilles.Chaque
jour, échangede coupsdo fusil ot de coupsde canonentre les deux
rives.Des cavaliersallemandsrecommencenth descendredansla ville,
où ils circulent impunément.Exemptes le !Q,vers midi,un uhlan,
venantde la directiondu Rocher-Uayard,so retire par la routede

Cineysans être inquiété,11a traverséla villedans presquetoutesa

longueur.Le mémojour, à la nuit tombante,un autre cavaliersuit te
mêmeitinéraireet se retireavecla mêmesécurité.

Dansla nuit du 9! au 33,une vivefusilladeéclatesoudainementrue

Saint-Jacques(routede Ciuey).Cesont les Allemandsvenusen auto-
mobilequi tiraillent sur les maisons où les habitantsdormentpaisi-
blement.Ils enfoncentles portes,blessentgravementtroispersonnes,
dontuneau moinsa coupsde batonuetto,et se retirentaprèsavoir,en
se servantdo bombes,incendiede quinze à vingtmaisons.ifs aban-
donnentun certain nombredo ces enginsqui furentjetésh l'eaupar
les habitants.Ceux-ciprétendentqu'il s'agit de bombesincendiaires.

Onne comprendrien à cette agression.Les journauxont bien rap-

portédes récitsd'atrocitéscommisesaux environsdeVisé,maisonn'y
a pas cru. Finalement,l'opinions'arrêtea l'idéeque cetteattaqueest

un exploitd'hommesivres, et l'on attend sanstrop decraintela suite
desévénements.

Le23août, la batailleentre les armées françaiseet allemandes'en-

gagedo bonneheure parun duel d' 'rtitterie.Lesdeuxpremierscoups
de fusildes Allemandssont tirés sur deuxjeunesfillesquicherchaient
unabri meilleurque celuioù ellesse trouvaient.

Tousles habitantsse réfugientdansles caves. Vers6''Ïo, j'entends
les cris des Allemandsarrivant devantchci!moi. Unviolentcoupde
sonnette et en même temps des coups de fusil sont tirés dansmes

fenêtres; il tous les étagesles vitressont brisées.J'ouvre ma porto,
une douzaine de soldats allemaudsme couchenten joue, pendant
qu'un autre me fait signede loverles bras. On fait sortirles mienset

moi, on nous fouille:<fPas d'armes? Non. Dansla maison?
Non. Pas de soldatsfrançaisbtessés?– Non.B

On nous laisse libres, mais avec défense de rentrer chez nous.
J'avaisla clef dela maisond'un voisinqui avait quittéDinant.Nous
nousy réfugions.A peine y étions-nousde deux minutes,coupde

sonnette,coupsdo feu dans los fenêtres; ou nous oxpulsedo notre
nouveau refuge, Nous retrouvonsdans la rue M. le juge Herbecq,
notre voisin immédiat,M"' Herbecq et leurs sept enfants.Apris
quelquespourparlers,on nous laisselibresencoreetnousentronschez
M. Herbocq.J'avais, pendantce temps,pu constaterla façonde pro-
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ndrlan elnie All.1.. ~1. 1- _u- _te_n.céder des Allemands. Dans la rue déserte, ils marchent sur deux mes,
te fougdes maisons, celle de droite surveillant les maisons de gauche
et inversement, tous Je doigt sur la gâchette et prêts à faire feu.
Devantchaque porte, un groupe se forme, s'an-ôto et eriMo de battes
les maisons et Spécialement les fenêtres jusqu'tt ce que les habitants
M décident & ouvrir. Je sais que les soldats jetèrent de nombreuses
bombes dans les caves.

Si l'on tarde, ils enfoncent à coups de hache et à coups do crosse
portes et volets. Que l'on se hâte ou non, le résultat est le mémo la
maison est envahie, tes habitants sont expulsés, fouillés et emmenés
Je ne sais pourquoi la famillo de M. Herbecq et la mienne subissent
un traitement différent, peut-être est-ce parce que nous avons pudire quelques mots d'allemand.

Nous restons environ doux heures chez M. ttorbecq. Pendant ce
temps, ta curiosité nous poussant, nous nous risquons à aller voirune
lucarno du grenier. Les Attonnnds bombardent le faubourg de NefTo
(rive gauche). Des maisons que nous voyons ainsi détruire no part au-
cune riposte.

Vers n heures, salve dans les fenêtres et expulsion définitive cette
fois. On nous conduit vers la rue Saint-ttoch. Sur te trajet, plusieurs
maisons brMcnt. Dans une chambre de la maison Mossiot, des
meubles brisés sont empilés et en flammes. Nous arrivons chez un
appeM Bouiffc, où l'on nous confine. La maison, i'écurie et la forge
qui en dépendent sont rf'mpties de prisonniers. A chaque instant il en
arrive d'autres, hommes valides, vieillards, femmes, enfants.

On donne l'ordre à MM.Detens, hotctier, et Taquet, ancien gen-
dar)ne('), d'aller avec une civière relever au quai de Meuse dos Allo-
mands morts et blessés. Ils y sont envoyés seuls le quai est soumis au
feu (tesFrançais. Comme récompense de teur courage, ils seront d'ail-
leurs envoyés ACasse).

Quelques hommes passent, les mains liées (terriere le dos. Peu après.au milieu des bruits de ta bataille, nous distinguons nettement des
salves. On se regarde les Allemands viennent de fusiller ces mat-
heureux.

Au nombre des victimes do cette exécution se trouve M. Lambert
Thirititys, nfs du juge des enfants. Depuis quelques jours, it est par-Ueffementparalyse et devenu muet.

Dans notre groupe, ta conversation s'engage tantôt avec l'un, tantôt
avec l'autre des soldats qui nous gardent. D'après les uns, nous no
sommes rassembfés que pour être en sûreté. D'après d'autres, nous
serons fusillés parce que nous avons tire. Protestations et dénégations
Réponse « Tous pour un C'est la guo-re. Mais enfin qui'a tire? i

Beaucoup de civils. Entre autres une jeune fille do treize ans, qui a <
tiré un coup de revolver sur un major. J'ai tu, depuis, que le même
––––––

(1)Unede ses jeunes vientd'êlrebless.e d'un<=o'.pde ht,. L'Mtet D.-hn:;
(hôMdesAnimnes).juot.juevisib;e])<-a[aménagécommeambulance,est déjàenUammes.

3
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MMM&à proposd'une localitédu Luxemboum.!t va unfaita été avancéà proposd'une localitédu Luxembourg.!t ya là un
défautdansl'organisationde la calomnie.

Vers a heures,ceux d'entrenousqui se trouventdansla forgesont
emmenésversla prison.La plupart dos maisonsdu quartier brûtent.
ChezM. lejuge Laurentnousvoyonstes Allemandsinstallésdans le
bureau, Ils fouillentses papiers.On nousfait entrerdansunecour do
la prison. Du haut des collinesd'Herbuchenne,la vue plongedans
cettecour.Quandnous y pénétrons,nous sommesaccueillispar des
coupsdefusilpartantde ces hauteurs.MmeStevaux.soixante-quiozeans,
et un nomméLebrun sont tués. Plusieurs sont blessés,entre autres
M""Thonon(elle mourut deux jours après). Son mari fut arraché

d'auprès d'elle et déporté en Allemagne. Les Allemands,exposés
commenousà ce feu, nousrefoulentdans un coin où noussommesh
l'abri. Ils crienth leurscamaradesdecesser le feu, hissentundrapeau
blancet la fusilladedirigéesur nous s'arrête. Grâceà la hauteurdu
mur d'enceinteet à f'exiguîtede la conr, presque toutes les balles
portaient trop haut. Sans ces deux circonstances, un effroyable
massacreauraitété faitdans la foulecompactedes prisonniers,foule
composéesurtoutde femmeset d'enfants.

Dans l'intérieur de la prison, les prisonnierscivils faits par los
Allemandssont nombreux.Queveut-on faire de nous? De temps h
autredesofficiersviennentvoircequise passe ils seretirentrarement
sans menacesh notre adresse.

Vers 6 heures, les menacesse précisent.Nous allonsêtre fusittés.
L'abbéJouve,curé doSaint-Paul,à Dinant,donne!ttoust'absotution.
Brusquement,les hommessontséparésdes femmeset rangésen ligne
dansla cour. Déjàonouvrela portede la cour, lorsque,toutprèsde la
prison,éclateunefusilladeextraordinairementnourrie.Dessoldatsqui
se trouventsur la placedo la prisonrentrent tout effarésse mettentà
tirer en l'air ouvers la place&traversles panneauxbrisésdola porte.
Un ofnciers'approchedu bureaudu directeuret, h traversla fenêtre,
tire un coupde revolversur un médecinqui est en trainde panserles
blessés.Le docteurn'estpasatteint il s'est jeté Ilterre et reste dans
cette position,faisantle mort. tt demeureraainsi tantqu'il y aura des
Allemandsdans la prisonet échappera,grâce à cetteruse, à la dépor-
tation enAllemagne.

Un momentde désarrois'est produit,dont chacuna profitépour se
glisserauprès des siens.Tout le mondecroyaità un retour des Fran-
çais. Malheureusement,la fusilladequi y avait fait croire cesse de
suiteet l'on comprendqu'uneexécutionen massevientd'avoirlieu.
Dans la cour de la prison, il y a un mort de plus, un nommé
Baitty.

Vers 8 heures, ta bataillea beaucoupdiminuéd'intensité.Un fait
sortir tout le mondede la prisonet on nous conduitversAnseremme,
après nous avoir fait faire un détour pour nous montrersur la rive
gauchele faubourg deNefTcen flammes.

Sur notre route, partout des incendies. Près du Rocher-Bayard.
arrêt de la colonne,séparationdes hommesvalidesd'avec)c restede
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la bande: Ils sont reconduits vers Hmant <Hn<<ntmMt~a «!<.la bande:IlssontreconduitsversDinanttandis que les vieillards,les
femmeset losenfantssont ontratn6sversAnseremmo.

A chaqueinstantnotre marcheest arrêtée.Nousvoyonsles soldats
pénétrerdanslesmaisonsencoreintactes,on

ressortir quelquesinstants
après, puis desflammesjaillir quand la chaleurdevientintolérable.
on nousremeten routepour nousfairejouir unpeuplusloindumême
spectacle,si bien que nous mettonsunegrosseheurepour aller du
Rocher-Bayardh la montagneSaint-Micotas,par laquellenoussommes
conduitshorsdeDinant le trajet n'a guèreplusde t kilomètre.

Pendant un do ces arrêts, ordre nous est donnéon français de
remettrenotreargpnt.De suite, noussommesfouilléspar los soldats
qui nousgardentpendantque d'autrespassentavecdessacs ontoitoet
rassombtcnttessommesenlevées,Undesprisonniersdemandeun reçumun o«icior qui paMe. est menacédu revolver.En ce qui me
concerne, j'étais porteur d'une sommede 800 à goo francs on es-
pèces,dont partie on or. (Au momentdo la séparation,j'avais remis
à ma femme et & mon fils tout ce queje possédaisde bittets.)La
monnaie d'argent est déposée dans un des sacs, mais je vois le
soldat qui m'avait fouillé mettre subrepticementen poche l'étui
contenantmonor.

J'affirmequece volongrand futcommispar ordre.
Le lendemainet !esurlendemain,le capitainequi commandaitnotre

escortenous fit encore fouiller à différentesreprises.Remetteztout
votre argent ou vous serez fusillés,disait-il.A Marche,it ajouta
« Vousserez fouittés jusquedansles soutiers('). »On prit tout ceque
l'on put trouver sur nous. Mêmeteslivretsdelacaissed'épargnefuront
l'objetd'unechasseavide.

Ce bel exploitaccompli,onnousfait reprendrenotreroute. Le longdumur de la prisonquelquescadavresdocivilssontcouches.Unpeu
plus loin, devantchezmoi, it y ona un monceau.

Lessoldatsfontportertourssacspurlesprisonniers.Onnousconduit
&Herbuchonnepar la montagneSaint-Nicolas.Nousdevonsenjam-ber des cadavresde gens fusillés.Sur le plateaud'Herbuchenne,des
fermeset des habitationsisoléessont disséminées.Toutce quenous
voyonsbrute.Dinant,dans le fond,est unbrasier.Devantnous,sur la
rive gauche, l'incendiedévorele collègede Belle-Vue,le châteaudu
Bon-Secours,l'Institut hydrothérapique,etc. Dans le lointain, vers
Onhaye,le cielest rouge.

Dossoldats aous disent que nous seronsconduitson Allemagno,

(') CetonMerest.uncapitainedu<oo*d'infanterie(régimentMjton).Il ya peude
temps,&ninont,letfn-imhefmefitoppckret medit <Desotagesramenésde
CtMe)sesontplaintsdece qu'onleuraitprisdel'argent.Pensez-vousquecesoit
vrai? Je luiti);)erécitquiprécède,fi medcmaaaaaiOMtenom– quej'ignoraisnaturellementettesignalementdet'ofOcierdontilt'a<)it.Jeluidonnaigrade,au-
merodurcfjiment,grand,Ogureos~nse,hautencouleur,complètementrasé,cheveux
blonds,montantuacheva)blancetaccompagnéd'unchiendebenjerà poilrude.D'au-
trestémoinsfurententendusa cesujet.J'ionorelebutdecetteenauetcet lerésultat
qu'elleapudonner.
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d'autresnousmenacent,disant que nousseronsfusillésau lever du
jour. Nousallonscamperici.

ADinantla batailleest (mie les Allemandsont passé la Meuse.
Telssontlesfaitsdontj'ai été le témoinoculaireau coursdusacde

Dinant.
Pour ceuxqueje vais relater, j'en fais le récit d'après des témoi-

gnagesconcordantset soigneusementcontrôlés.
C'est par quatrevoiesprincipalesque, le a3 août, los Allemands

descendirentdansDinant,tous à peu près h la mémo heure vers
6 heuresdu matin.

Ces routessont cellesdoLisogneà Dinant,de Ciney à Dinantet
lamontagnedoSaint-Nicolas,par où descendentles troupesse trou.
vant sur unepartiedu plateau d'Herbuchenne,et enfin la route de
Froidvau,conduisantdeBoiseitte&Dinant.

1. Lapremièredecesroutesdébouchedansle quartierdit <[Fonds
deLeSe. »

Dès leurarrivée,les soldats pénètrentdanstes maisons,expulsent
leshabitants,tuentleshommeset incendientles habitations.

M.VictorPonceletest tué chez lui en présencede sa femmeet de
sesenfants.M.Himmer,directeurde la fabriquede LefTe,vico-consul
de la RépubliqueArgentine,est fusilléavec un groupe d'ouvriersde
sonétablissement.Centcinquante-douxmembresdu personneldecette
fabriquesontassassinés.

L'églisedes Prémontrésest, m'a-t-ontuconté,envahie pendantla
messe('). Leshommesen sont emmenésde force et fusittéssur-te-
champ.UndespèresPrémontr6sest égalementmassacre,

Maisà quoibondétaillerdavantage? Un seul fait suffit de toute
la populationdecequartier, il reste neufhommesvivants(vieillards
noncompris).Lesfemmeset les enfantssontenfermésà l'Abbayedes
Prémontrés,quiserapilléedans la suite, Onverrades soldats se pro-
menerenvillerevêtusdesrobes desmoines.

Il. – Mêmesscènesdo massacre et d'incendierue Saint-Jacques,
qui terminela routedeCiney.Lesvictimessonttoutefoismoinsnom-
breuses.Leshabitantsde cequartier, plus impressionnesqueceuxdu
restedo la villeparta scènenocturnedu at aufa, ont, en grandnom-
bre, abandonnéleursmaisons.

De la rue SainWacques,les Allemandsse répandentdans tout te
quartier.Ontueencore,maismoinsqu'aLeue. La populationest in-
ternée aux Prémontrés.Tout est incendié.Do notre belle et vieillo
église gothique,onbrûle le clocher et les toits. On met le feuaux
portes,sanscependantparvenira lesdétruirecomptMement.

Plusloin,la GrandePtaecet la rue Grandejusqu'à la rue duTribu-
nal sontmomentanémentpréservées les Attemandsn'ypénètrentpas.
Cen'est quele lendemainque leurshabitantsseront internés.

(<)DMKreotopemonnesm'ontentt-ox'0: fait.J'niquitteDinantMnntd'avoiren-
tendu)erécit<i<tpena)MaxMthr~.
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Le a4 au soir et le s5, on brûle cotte partie de la ville; it y reste une
seule construction l'Hôtel des Familles.

HL Depuis la ruo du Tribunal jusqu'au delà de la prison, les cri-
mes sont commis par les troupes descendant do la montagne Saint-Ni-
colas. J'ai relevé los numéros des too* et tôt* d'infanterie (Saxons).

Sur cette voie, des que tes troupes arrivent, ettos procèdent comme
à la rue Saint-Jacques et aux Fonds de Lolro massacre d'une partie
dos hommes, arrestation des femmes et des enfants.

Quant au reste du quartier, los habitants eurent des fortunes di-
verses.

Après avoir été rassemblées et retenues un certain temps dans une
rue où elles étaient h l'abri des risques de la bataille, de nombreuses

personnes furent conduites (hommes, femmes et enfants) jusqu'à t'en-
droit où un seul côté de ta rue est bâti l'autre donne directement sur
la Meuse. Les prisonniers furent rangés sur une longue file pour ser-
vir do bouclier contre le tir des Français, pendant que los troupes alle-
mandes déniaient derrière ce rempart vivant. Les Français cessèrent
le feu dans cette direction dès qu'ils virent quelles victimes étaient
offertes à leurs coups. Une jeune fille de vingt ans, M"' Marsigny, fut

cependant tuée sous losyeux de ses parents, elle avait reçu une balle

française à la tête. Parmi les personnes ainsi exposées, je note mon

substitut, M. Charlier, M. Brichet, inspecteur forestier, M. Dumont,
commissaire voyer, leurs femmes et leurs enfants. Les captifs furent
ainsi exposés pendant environ deux heures, après quoi ils furent con-
duits en prison.

Môme procédé pour un groupe de citoyens exposés au feu français
place de la Prison. On les oblige a tenir continuellement les bras levés.
Parmi eux un vieillard de quatre-vingts ans, M. Laurent, président
honoraire du tribunal, son gendre, M. Laurent, juge, la femme et les
enfants de celui-ci. Pas de victimes les Français ont cessé le feu et les
Allemands ont pu défiler librement. Au bout de deux heures, interne-
ment 11.la prison. Je cite quelques noms parce que ce sont ceux de ma-

gistrats et fonctionnaires que je connais plus particulièrement, mais on

peut évaluer a )5o au moins le nombre des personnes qui furent sou-
mises it ce traitement.

Les autres habitants du quartier furent, comme ma famille et moi,
conduits chez Bouille. Dans la maison, t'écurie et la forge, on était en-

tassé, on débordait même dans la rue.
Les

occupants de la forge, dont j'étais, en furent, comme je l'ai dit,
extraits vers a heures et conduits à la prison.

Les autres furent, vers 6 heures, menés non loin do la prison, de-
vant mon habitation.

Là on sépare du troupeau les hommes valides et on lesaligne contre
le mur de mon jardin sur quatre rangs. Un officier leur tient un dis-
cours en allemand, puis, en présence des femmes et des enfants, com-
mande le feu. Tous tombent. Des soldats qui assistent à la scène du
haut de la terrasse que forme le jardin de A!. Franquinet, architecte,
rient aux éclats. Entourés des flammes qui dévorent presque tout le
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quartier, les personnesque leurtge ou tour sexeontfaitéchapper au
massacresont remisesen liberté.

Cent vingt-neufest le nombreexact,je pense,des malheureuxqui
furent tués là.

La fusilladequi lesabattitestcellequenousavionsentenduequand
nousétions rangésdans ta cour do la prison pourêtre conduitsà la
mort. Grâceh Dieu, nousétionsen retard. Centvingt-neufhommes,
dis-je, furentmassacrésà cetendroit.Le nombredescondamnésétait

plus grand. Quelques-unsse laissèrenttomber quandon commanda
le feu d'autres ne furent que légèrement blessés.Ils réussirent à

s'échapperpondantlunuit.Tousceuxdont tes cadavresfurentrelevés
n'avaient pas été tués sur le coup. Des « rescapés? m'ont raconté

qu'au débutde la nuit onentenditM. le banquierWasseigedire à un
blessé t Ne bougezpas; taisez-vous,» Unsoldatqui passaitl'acheva
immédiatement.

C'est le mercrediseulementque l'on put s'occuperde ces victimes,
toutecirculationayantété interditeauparavant.Lelundiet le mardion
entenditdes blessésse plaindreet gémir. Ilsmoururentfautedosoins.

IV. Les troupesdescenduespar la route deFroidvauoccupentle

quartier de< Penantx. Leshabitantssontarrêtesdesl'arrivéedes Atte-
mands et gardés a vue près du Rocher-Bayard.Le feu des Français
s'étant ralenti,lesAllemandscommencentlaconstructiond'unpont. Ce-

pendant,quelquesballeslesgênentencore.Decequ'ellessontrares, tes
Attemandsconcluent avecousanssincérité qu'ellesleur sont en-
voyéespar desfrancs-tireurs,tts envoientM. Bourdon,greffieradjoint
au tribunal,sur la rivegauche,pourannoncerquesi le foucontinueles
habitantsprisonnierss(-r<M)tpasséspar les armes.!) s'exécute,puis,re-
passantla Meuse,revientseconstituerprisonnieretdéclareauxofficiers
allemandsqu'il a puseconvaincrequeseulsdessoldatsfrançaistirent.

Quelquesballesfrançaisesarriventencoreet unechosemonstrueusese

passe, que l'imaginationse refuseraita croiresi des témoinsne survi-
vaient pour l'attesteret si lescadavresavec leursplaiesbéantesn'en
fournissaientlaplusirrécusabledespreuves legroupedesprisonniers,
hommes,femmeset enfants,estpoussécontreunmur et fusillé

Quatre-vingtsvictimestombenten ce moment
Est-ceici ou dansl'aqueducde NetTodontje parleplus loin que fut

tué un enfantde troismois? Je ne saisptus.
Le soir, les Allemandsfouillentparmi les morts.Sous la masse de

ceux-ci,quelquesmalheureuxviventencore.Ilsensont retirés, joints
h des prisonniersamenésd'ailleurs, et mis à creuserune fossepour
les morts. IlsserontdéportésenAllemagne.Parmieux il y a un en-
fant de quinzeans, le filsdu greffierBourdon,trouvésous les corps
de son père,de sa mère,desonfrèreet de sa sœurfusillés.

Parmi ceuxque l'on enterre,une femmevit encore ellegémit.Peu

importe.Soncorpsestjeté dansla fosseavectesautres.
Rivegauchede la Meuse. Les Allemandsont franchi le fleuve.
Le quartierSaint-Médarda relativementpeuà souOrir lesmortsne

sont pas nombreux.C'estceluioù le plus de maisonsrestent debout.
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Faubourgde NeNe. LesAHomandsfouillentles maisons,entau.

lentbonnombre,enlaissentd'autres intactes.Deshabitantssontlaissés
en liberté; d'autres, expulsésdochez eux, sont fusilléssur la route;
d'autresenfinsontarrêtéset conduitsen Allemagne.Ailleurs,des fa.
millesentièressont massacréessans distinctiond'âge ni desexe(Gue-
ry, Morellenotamment).Le feu prend dans unemaisonune femme
qui a unejambe brtsées'y trouveseule. Deshabitantsdemandentaux
soldatsla permissiond'aHerla sauver. On refuse; la malheureuseest
brûléevive.

Dansunaqueduc,sousla voie du chemindo [or, une quarantaine
de personnessont réfugiées.On y tire descoupsde feu,ony jette des
grenadesà main. Lessurvivantsse décidenth sortir, et les hommes
sontarrêtéspour être transférésen Attemagne.

Lelundi a4 août, les Allemandsarrêtent les habitantsde la partie
de la rue Grande qui avait été épargnée la veille.tts sont enfermés
chezles Prémontrés.

Lesrares personnesqui se risquent &sortir des maisonsépargnées
par le feudans les autresquartierssont ouarrêtéesou traquéeshcoups
de fusil. Plusieurssont tuées, notammentpar des soldatsqui tirent
d'unerive à l'autre de la Meuse.

Leshauteursqui dominentla vitto sont gardées.Deshabitantsqui
veulents'échapper par là, les uns y réussissent,d'autres plus nom-
breuxsontarrêtés ou tués.

Desprêtres et des religieux,professeursau collègedo Belle-Vue,
frères do la. doctrine chrétienne, oblats, sont arrêtés et internésh
Marchedans un couvent.Versla mi-septembre,le générâtvonLong-
champ,gouverneurmilitairede la provincedeNamur, vient tes faire
remettreen libertéenleurprésentanttes excusesdet'arméeallemande

Toute la journée du lundi et du mardi, onpillo et l'on active de
brûlerla ville.

Antotal, danscettevillede plusde t .~oofeuxet do 7.000habitants,
it y a de 63oà 65omorts,dontplus d'une centainesont des femmes,
desenfantsen dessousde quinzeans et des vieittards(').Il nesubsiste
pas3oomaisons.

Desfemmesont-ellesété outragées?
Un seul fait a été porté directement<tma connaissance.Un des

citoyensles plus honorabtesm'a déclaréque, sousprétextede rechor-
cherdesarmes,on avaitCouillésa femmejusquesoussontinge.

M. le docteur X. m'a rapporté que tes faitsde viol avaientété
nombreux.Rienquedanssactiontoto,it en connaittrois cas indiscu-
tables.

Le pillage fut pratiquéouvertement.Chezmoi, notamment,onest
venutrois jours de suiteavecdes chariots pourenleverl'argenterie,
tesliteries,dont it ne resterien, des meubles,tes vêtementsd'homme

(<)La listedesvictimesà laquellefaisaitallusionlaConxniMiond'taquMtdans
sonOMihnerapportcomprendquelquesnom d'tmMMottdtxtocaHMttimUMpheede
Dimmt.
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et de femme, le linge,des bibelots,des garnituresde cheminée,une
collectiond'armes du Congo,destableaux,le vin,mêmemes décora-
tions et celles de mon père et do mon grand-père.Lesglaces sont
brisées,)a vaissellemiseen pièces.

Dans les cavead'un marchandde via, M. Pirot, 60.000bouteilles
sont volées.

11n'y a pas, &ma connaissance,dansles maisonsrestéesdebout,un
seul cotFre.fbrtqui n'aitM forcéoune porte destracesmanifestesdo
tentatives de cambriolage1

A quoi bonallongerdémesurémentce rapportpar le récitdes infor-
tunesparticulièresdenombrede citoyensqui m'enontditlesnavrants
détails? Dans leur ensemble,tescirconstancessont tes mêmes,et ce

quoj'ai rapporté suffitpourdémontrerque le massacre,l'incendieet
le pillage ont été systématiquementorganisés,exécutésfroidement,
mêmeaprès que la batailleout pristm.

Tousces crimes étaientinjustifiés.Ils étaientprémédités.
C'estco que je vaisdémontrer.

Crimes injustifiés
t" L'autorité communaleavaientfait tout son devoir.Elle avait

publié et fait afficherun avis attirait l'attentiondes citoyenssur la
nécessitéde s'abstenirde toute attaqueavec ou sans armes,de toute
menacemêmevis-a-visdes soldatsallemands.

Elle avait, en outre, ordonnéle dépôtà la maisoncommunalede
toutesles armes et munitions.Ses prescriptionsavaientété unanime-
ment et scrupuleusementobéiesi

2° J'ai cité au commencementde ce rapport les attaquesdirigées
contre tes patrouillesennemies.Je croiscette liste complète.Si elle
ne l'est pas, c'est qu'auboutde dix moisma mémoireest en défaut,
maisje sais qu'au moisd'août,j'ai connutouslesincidentsdocegenre
qui se sont produits dansl'agglomération.Chaquefoisce furent les

troupes régulières,belgesou françaises,qui attaquèrentl'ennemii
3° Des Dinantaisaaraient'-itstirésurlestroupesattemandes,soitdans

la nuit du at au aa, soitdans lesjournéesde batailledu t5 et du 23?
Uneréponse directeest matériellementimpossible dansla nuit du

9t au as, les habitantsdormaient;le t5 et le a3ils étaientdans leurs
caves.

Maisil y a invraisemblancea supposerque cettepopulationquires-

pecte les patrouilleset les cavaliersisotésattaque l'ennemilorsqu'il
est en masse.

En outre, beaucoupde personnesdignesde confianceet moi-même
avonsinterrogé quantitéde gens.qui tous ont déctarénonseulement
n'avoir pas tiré, maisn'avoirpas su ou entendudire que n'importe
qui t'eut t'ait.Ce témoignageunanimede touteunepopulationa certes
sa valeur.

4"Les Allemandsont-ilspris sur le faitun seulcivilqui ait tiré sur
eux? En ont-ilssurprisunseulporteurd'armeset ces faitsont-ils été
établispar une enquêtesérieuse?Pasqueje sache.

Maison a vu à Dinantun officiercherchantà dissimulerun revolver
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qu'il tenait dansla main, introduirecette main dansla pochedu ves-
ton d'un sieurPéoasse,enretirer ostensiblementle revolver,le mon-
trer à seshommeset faire emmenerpour être fusilléle malheureux,
victimedecette infâmesupercherie.

50LosAtlemandsavouentqu'iln'y a paseu de francs-tireursaDinant.
A Cassel,le directeurde la prisonme déclara: <Lesautoritésmili-

taires à Berlinsont maintenantconvaincuesque personnen'a tire &
Dinant. DJ'ignore, naturellement,ce qui lui a permisde faire cette
affirmation.

Secondaveu Le généralvonLongchamp,gouverneurmilitairede
la provincedoNamur, meparlantdes événementsde Dinant,me dit
textuellement <[tt résulted'uneenquête que j'ai faitequ'aucuncivil
n'a tiré h Dinant. Mais il y a peut-êtreeu des Français,déguisésen
civils,qui onttiré. Et puis,dans t'entratnemontdu combat,onvapar-
foisplus loinqu'il no faut.D

J'ajoute que je n'ai trouvépeNonne & Dinant pour me donner le
moindreindiceque cettehypothèserelative auxsoldatsfrançais,eûtun
fondementquelconqued'exactitude.

– La préméditation. L'attaque immédiateet simultanéese

produisantcontre la populationpar toutes les voiesoù l'arméealle-
mandepénètreh Dinantformea elle seule une présomptiongrave. tt
fautadmettreou des ordresdonnésà l'avance ou faction de francs-
tireurs sur touset chacundesdifférentspoints d'invasion.Or, on n'aa
tiré nullepart; donc.

Quelquegraveque soit cetteprésomption,elle nesuffitpas comme
based'uneaffirmationcatégorique.

Mais commeelle confirmebien la sincérité des témoignagesqui
formentpreuvedirecte

Ttcnombreuxhabitantsdevillagesoccupésavantle a3 aoûtont dé.
claréqu'il leuravait été annoncéà l'avanceque Dinantserait détruit.

De cestémoignages,j'en relèveun, parce qu'il doitune importance
particulièreà la personnalitédu narrateur, d'une part, et d'autrepart,
h l'autoritéqueson gradedansl'arméeallemandedonnea l'auteurdes
menaces

M.X. de Dinant, se trouvait, lors do l'invasion,dans une autre
communedu pays. tt fit la connaissanced'un ofRcierallemand,major
oucolonel.Or, le ta, aoou :t août (c'est ma mémoirequi estici infi-
dete,car les détails m'ontété donnésavec précision),cet officierdit à
M.X. <tVousêtes de Dinant?N'yretournezpas; c'estunemauvaise
ville,ellesera détruite. En mêmetemps, il demandaità M.X. des
renseignementssur son habitationà Diaant. 11partit,maisrevintaprès
le a3aoûtet, tirant de sesbagagesune statuette,it tamontraM. X.
en disant <tConnaissez-vousceci? – Maisoui, cela vientde chez
moi! En ce cas, je ne me suis pas trompé j'ai préservévotre
maison,ellen'est pas brùfée.x

Telssontles faits que je connaisen ce qui concerneDinant.
Pour lesenvirons,je ne suispas documentésuffisammentpourpou-

voir fournirun rapport détaitté.
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J'ai bienentendu de nombreuxrécits. Maisla crainte de perquisi-

tioas m'a retenu de noter ces témoignages.Leur découverteaurait
compromisnon seulementma sécurité,maisaussi celle des personnes
que j'aurais entendues.

La surveillancedonton estl'objetenBelgiquem'empêchait,enoutre,
de procéderà une enquêteméthodiquequi souteeût permislecontrée
nécessairedes récits quej'ai entendus.Je ne puis donc faireétat que
de ce que j'ai vuet de quetquesfaitsnotoirementconnus. J'ai un peu
circulé dansl'arrondissementetj'ai constatéce qui suit

Sur la route do Dinanth Namur(rivedroitede la Meuse),levillage
de Houx est détruit.

A Yvoir,de nombreusesmaisonssont brûlées. Je ne suis pas allé

plus loindans cette direction.Houxest la seule localité entreDinant
et Yvoir. De Dinant a Namur,par la rive gauche, partout de nom-
breusesmaisonsbrûlées.

Routede Cinoy.-Le hameaudeGemmechenneest presqueentière-
ment détruit. A Sorinoos,il reste l'égtiso, le châteauet une ferme.De
th à Ciney,pas de dévastation domêmevers Marchepar Conjouxet
Haversin.

J'ai ou l'occasionde me rendrea Vierves,communede monarron-
dissotnent.J'y suis allé par la vattéede la Meuseet je suis revenupar
)f"<hauteurs.

Je cite, sans en omettreuneseule, les localitésque l'on traverseou
que l'on voitonsuivantcet itinérairedo65 kilomètresenviron.

Waulsort, en partie brute.De t5 à ao personnestuées, entre autres
monsecrétaire, massacréau momentoù onl'expulsade chezlui.

Hastiere-pai'-det&. Il resteune dizainede maisonssur ooenviron.
Nombreuxfusillés,notammentl'abbéSchtoegot,curé dela localité('),
et le docteurHalloy.

Hastiere-Lavaux. Uneou deuxmaisonsbrûlées.
Hormeton-sur-MeuM,détruit.loiencoreona tué. Parmi lesvictimes,

M. Ponthière, professeurà l'Universitédo Louvain.

Agimonta été respecté.
La routeme mène en Franco,à Givet,où, sauf aux caserneset au

fort, je ne voispas do tracesde destruction,non ptus qu'à Vireux.On
rentre en Belgique. La gare do Treignes et les habitationsvoisines
sont intactes.Vierveségalement.

Homedennon'est qu'unmonceaude ruines.
Surice est entièrementrasé. Ona fusillé.
Roséeet Morville,que l'onaperçoitsans les traverser,sontenpartie

brûlés.
Anthéeest détruit. On a massacre.

Gerin, sur la gauchede tajoa~e.'montre les ruines de maisonsin-
cendiées. y `· v~

D'Onhayo,enfin, il ne,MstepresqueFtM~

h L' h :fi
(<) MMMCf<à Hcrmeton-smr-Meut~.

tO<X)MtO!'i)')tXeutT<
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Dansla vatteode la Lcsse,tes garesde Gendronet de Houyet,ainsi
quelesmaisonsquien sont proches,sont brûlées. De là à Rochefort
par chemindofer lesvillagessontintacts.

Je n'ai pasfaitd'autresvoyagesdansl'arrondissement.
Pourétablit, ce rapportC~~O«/'</MC< la 0<W des ~MC~M-

ges J<M<yemesuisMfM',y"a<uséde toutela prudence dont une ca~
W~ede ~-nex/'aM cOM~emagistrat du parquet m'a MM<~ la
/t~CeM;M.yc/'Of'f~y~ avec toute la sincéritéd'un Ao/e homme.

Je vousl'adressecommeune«'«préde /o~aM~et de bonnefoi.
Je vous

prie,Monsieur)o Ministre,d'agréerl'assurancedemahaute
consideratton.

LeProcureurdu Roide Dinant,

AI.TsC(fOFFEt(.

Monsieurte Ministre,

J'ai l'honneurdevousadresser la secondepartiedurapportquevous
m'avezdemandé.

Ellea trait au transferten Allemagneet à la détentionà la prisondeCasse!de4t6 personnes,arrêtéesà Dinantles a3 et 24août.
J'étaisau nombredescaptifs.Je puisdonccertifierl'exactitudedes

détailsquisuivent.

Presquetousnousavionsétéarrêtésle 23et conduitsle soir sur le
plateaud'Horbuchenne,sur les hauteursde Dinant. On nous y fait
camperen pleinair sans nous donnerh boire ai a manger.Nous
sommescependantauxmainsdes Allemandsdepuisle matinet rienno
nousaétédistribue.

Parmilessoldatsqui nousgardent,les uns disent que nousserons
fusillésau point du jour, d'autresque nousserons transférésà Co-
blentz,d'autresenfinque nous seronsconduitsà Marche,où l'État-
majorallemanddéciderade notresort.

On nous donne des bottes de paillepour nous coucher,puis le
silenceest ordonné.

Lejour venu,onne fuille personne,maisnous sommestenussur
place.

Deuxofficiersallemandscommandentnotreescorte ils sontinabor-
dables.Ceuxqui veulentleur adresser la parolo sont menacésdu
revolver.

Près de moi, un ouvrier se plaintà ses camaradesde la faimquitourmentetout le monde,et cependant,dit-il, jamais il n'a faitun
souperaussi coûteuxque la veille. Qu'avez-vousdonc mangé?pJ'avaistroisbittetsde too francs,maisquand on nousa fouillés,
je lesai avalés.Ilsne lesont paseus1
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EnfinonMdécide &envoyerquelques-unsdes prisonniers, sévère-

mentgardésbien entendu, chercherdo l'eau h une ferme voisine.A
teur retour, ils racontentavoirvules cadavresdes habitantsmates de
la forme.

Pour nous permettre do boire,on nous fait ramasser des bottesh
conservesvides.Ce sera notrevaissellejusqu'à Cassel.

Le capitainedu <oo' d'infanteriequicommandonotre escorte et
dontj'ai parlédans mon précédentrapport– aperçoit dans une pa.tw-ectoturéoun superbeétalon i t'appelé etquandtochevat est prèsde lui, sans raison, pour le plaisirde mal faire, il le tue à JMUt
portant d'un coup de revolver.Peuaprès (je ne l'ai pasvu mais de
nombreuxtémoins me l'ont dit),il tue de même une jument et une
pouliche.

Vers!o heures,on nousdonneun peude soupe.
Onrecommenceà nousfouillerot &nous prendre l'argent que cer-

tainsavaientpu cacher la veille.Cesrecherchesse font sur l'ordre et
sousla surveillancedu capitaine,quicirculeet, revolverau poing, ne
cesse de nous menacer. L'autreofficier,un lieutenantou sous-lieu-
tenant,croit indispensabledegesticulerdesdeux mains, l'une armée
du revolver,l'autre do t'epcenue

Enfinon nousacheminepar h routedeCiney.Nous passons par le
hameau de Gemmechenne il est presqueentièrementbrute puis it
Sorinnesqui, saufle châteauet uneforme,est réduit en cendres.

Toutle longde la route, des troupeset descharroisdélitentoucan-
tonnent.

Partout des injures nous sont adressées,des menacesnous sont
faites on nous fait signe qu'onva nousfusiller,nous couper le cou,
nouspendre.Desordures noussontjetéesa la tête, on nous crache&
la figure.Nousne baisseronscependantpas la Mto cen'est pas nous
qui sommesavilis. Un officierquia~iste au déti)cdistribuedes coups
de cravacheit ceux qui passent)tsa portée.D'autrespassentdans do

· nombreusesautomobilesen hurlantet en brandissantle revolverdans
notredirection.Jusqu'à notre embarquementen cheminde for il en
sera ainsipartoutoù nousrencontreronsdes troupes.

Notrecapitainea chevals'arrêtede tempsen temps pour nousre-
garderpasser et parfois nous adresserla parole.Sa conversationest
monotoneet manque de charme: «Vousêtesdes bêtes. – « Vous
vousêtesconduitscommedeshMes.a

Halte à Achéne.Nous y trouvonsdes soldatsfrançaisprisonniers.
Toutecommunicationaveceuxest interdite.

Arrivéed'un autre groupedeDinantaisprisonniers.Eux aussi ont
été dévalisés.

Deuxièmedistributiondosoupeet en routevers Conjoux.Nous ar-
rivonsnonloinde ce villagoquandlejour tombe.Depuis un certain
temps,on ne peut plus parler qu'à voixbasse.Dans une prairie hu-
mide,le campementest organisésous unesurveillancesévère. Nous
sommesrangée en cercle sur quatrerangs de profondeur.Devantet
derrièrenousdessentinellesnombreuses.
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Ntima ftavona nnna cnHchnf At~~ït~n~ant BH~An ~~Rtn<tA <t<Nousdevonsnouscoucherétrottement serrés.Défensede se lever
ou de parlersouoquelqueprétexte que cesoit. Ceux qui enfreindront
la consigneserontfusittés.

Vers te milieudela nuit, descris déchirantséclatent « Ausecours1
au secours1 Nousentendonsdes soldatsse dire <t Hest fou, ne
tirezpas. Puis un bruit sourd de coupset la chute d'uncorps. Les
cris diminuentet s'éteignent.

Le lendemainmatin,h une vingtainede mètresdu camp, un corps
gisaitdontunemainremuait lentement. C'est celui d'un dos prison-
niers, unmalheureuxdontt'intettigenceno s'est pas développée.Son
père est avecnoue;il lui est défendu de s'approcherde son fils. Au-
cunsoinne lui estdonnéet l'on nous emmèneraen l'abandonnantsur
leterrain. Il a pucependantse relever et regagnerDinant.

Quatre enfantsdo douzeà quatorze ans que l'on avait arrêtésen
mômetempsquenoussont remis en liberté.

Après la distributionà chacun de nous d'une poignéede biscuits,
on nousremetenrouteet, par des cheminsdétournés,on nousconduit
vers Haversin.La consignepour la route <Si vous entendezdes
coupsdefeu,couchez-vous.Si quelqu'un essaiedofuir, il serafasiMé.t

Les soldats,au lieude nous encadrer commela veille,se mettent
en fileau milieude la colonnedes prisonniersquimarchentpar rangs
de quatre.

Cette précautionétait due, nous l'avonssu plus tard, ce qu'un
groupede soldatsfrançaisse trouvait encore dans la contrée. Ilsy
tinrent longtempsla campagneet finalementréussirenth peu près
tousà passerla frontièrehollandaiseen habitscivils.

Des cyclistesprécédentla colonne et écartentde notrepassageles
habitants.

A Haversinseulementon permettra que les habitantsnous donnent
un poud'eau.

Beaucoupsouffrentde la marche. Quelques-unssont chaussésde
sabots,un grandnombren'ont aux piedsque despantoufles.Cesont
évidemmentlesplusdangereuxdes francs-tireurs

Au coursd'un repos,distribution d'un peude soupe.
EnCnon arriveà Marche.Nousavonscheminépendantneufheures.
Il y a du mondedansles rues. Ceuxqui ont des relationsdansta

localité cherchenth voir et surtout à être vus. On aura ainsidenos
nouvellesa Dinant,oùl'inquiétudedoit dévorerlosnôtres.Et eux,les
femmes,lesenfants,quelsort leur est réservé?2

Dansune satte– une inscription sur la portementionnequ'il y a
placepour toosoldats on nous entasse.Noussommesptus de4oo)1
Les Françaisontétéconduitsailleurs.

Leshabitantsnousfont parvenir des souliers,des chapeauxet des
casquettes(la plupartdo nous sont têtenue). Ils nous envoient éga-
lement du café et des tartines fourrées.Ce sont les Allemandsqui
mangentcelles-ci.

Apparitionde notrecapitaine < Ceuxqui ont encore de l'argent
doiventle remettre,sinonils seront fusillés.Vousserez fouillésjusque
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dans les souliers. Les soldats commencenttes visites corporelles
maie,taxsôs,les abandonnentbientôt.

Quelques-unsont en route ramassédesbouteillesvidespour le cas
échéanty mettre do l'eau. Cela amène une nouvellevisite de notre
aimablecapitaine « Remettezles bouteilles.Si plustard un homme
est trouvéavecunebouteilleil sera fusillé.x

Det'État-majorpas de nouvelles.Un demandeauxsoldatsh pouvoir
parlerh un officier.Ils ricanent et haussentlosépaules.LesAllemands
nousdistribuentdescroûtonsde pain.Onest abominablemententassé.

Quelques-unsréussissenth se coucher, mais t'ait' est a ce point vicié

qu'ils ne peuventrester danscette position.Un compagnonde misère
et moi avons pour nous deux une chaise. Noussommesparmi les
heureux. C'est un soulagementquand le lendemain,asseztard dans
la matinée,on nousextrait do notre prison. No)!sprenonsle chemin
do Melreux.En coursde routedistributiondopain.

En gare de Metreux,on nouscompteh nouveauet nouschangeons
de gardes. Co n'estpas un avantage.Un train formédewagons&bes-
tiaux est en gare. Rn nous bousculant,en nous frappantcoups do

pied et h coups depoing, on nousy embarqueet l'onnouscadenasse.
Avantnousdu bétaila occupéces wagons.Le fumiera été sommaire-
mentenlevé. Pasde bancs, pas de paille.

Apres deux heures d'attente, trois soldats pénètrent dans notre

fourgonet t'en part par la lignedo l'Amblève.
A chaque arrêt du train, nous sommesinsultéspar les soldatsqui

gardent les stations.Une foisen Allemagne,c'estpisencore.Le quai
où s'arrête le trainn'est-it pasdu côté où la porte est ouverte,viteon
ferme celle-ci et on ouvre l'autre. S'il y a deuxquais,onouvrealter-
nativementl'une et l'autre portière, afin de réjouir plus de cornrs
allemands.Noussommestraités commedes bêtes d'une ménagerie.
Lesofnciorscommeles soldats –il y ona partout-donnent l'exemple
a la populationcivile.Les femmeset les enfantsne demeurentpas en
rested'injures et de gestesmenaçants.

Nos gardions sont acclamés commes'ils accomplissaientun acte
d'héroïsme.

Aje ne sais plus quelle gare, nousvoyonsune femmequi, de sa

fenêtre,pousse des hurrahs. Elle dégrafe ses vêtements,exhibe ses
seinsnus et fait le geste de les offrirauxsotdats.

Levoyageduretrente-cinqheures, au cours desquettesnousavons

reçu une seule foisà boire et à manger. Encorele devons-nousà la

Croix-Rouge.
Aucours du trajet, l'un desprisonniersayantcherchaa s'évaderdu

train onmarchea été tué d'un coupdo revolver.
Le 28 août, vers3 heures du matin, nousdébarquonsà la garede

Withetmshoe(Cassoi).Nous sommes alignés, comptés, remis aux
mainsd'une nouvelletroupede soldatset, au pasaccéléré,nous déS.
tonsdans les ruesde la ville. Notre arrivée doit avoirété annoncée,
car malgrél'heurematinaleune foulehostile, injurieuse,menaçante,
fait la haie. Les femmeset tes enfantseux-mêmessontth.
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Au train dont onnousmené,les vieuxet teséclopésne peuventpas

suivre.Leurs compagnonslessoutiennentet tesentratnent,tandisqu'a
coupsdocrosselessoldatsstimulenttes énergiesdétaillantes.

Nousarrivonsà la prison.Par trois ou par quatre on nousenferme
dans dos cellules.M. Brichet,inspecteurforestier,au momentoù on

l'enferme, vent prendreaveclui son fils (quatorzeou quinze ans)
<Pas le pèreavecle fils t, dit ungeotier.M.te jugeHerbecqestégale-
ment séparé desonfils(seizeans). Au boutdedeuxon trois jours ce.

pendantces deuxjeunesgensobtinrentl'autorisationdo rejoindreleur

pOM.
Beaucoupd'autresfurentmoinsheureux.
Je ne m'attarderaipasa direlessouffrancesmoralesque notrecap*

tivité nous réservait,souffrancesrésultantdes inquiétudes éprouvées
au sujet des nôtreset dupays,provenantausside l'incertitudequant
h la duréedo notr"détention,dol'isolementet de l'oisiveté.

Lo surlendemaindonotrearrivée,on nousconduisith la doucheet
on donna a chacunune pairede chaussetteset une chemise.On mit
un peignedanschaquecellule.

On nousfit remplirune formuleindiquantnotre identité.Lesauto-
rités de la prisonmanifestèrentleur étonnementde voir quels crimi-
nels on leur avaitamenés.Des artisanset commerçantsformaientla
masse. A côté d'eux, le bourgmestrede Dinantot un échevin,des

professeursde t'athénée,le percepteurdos postes,l'inspecteurfores-
tier, tous les geôliersde la prisonde Dinant(arrêtesà la prisonmême
avec un do leursdétenus),des avocats,trois juges suppléants,deux

juges du tribunal, le procureurdu Roi et un de ses substituts,tt y
avait un fou,unedouzained'enfantsdetreizeàseizeans,desvieillards,
dont l'un de quatre-vingt-unans.

Au bout de huitjours, nousfumesrassemblésdans un préau.On
nous fit savoir quenousn'étionspas condamnés,mais détenuspour
cause do sécurité publiqueet que nous pourrionsécrire cheznous.
Aprèsunenouvelleattentedohuitjours, on remità chacununecarte

postale.Quinzejoursaprèsquelques-unsreçurentunefeuilledepapier
et une enveloppe.Versla fin de notredétention,chacunput écrire&

peu prèscommeil voulait.C'étaitd'ailleurspresqueinutile. Unedou-
zaine de lettres au maximumparvinrenthDinantavantnotreretour.
Ce n'est qu'!t la mi-octobreque nous pûmesobtenirque l'onftt par-
venir en Belgiquela listedesdétenus.Une partiede lacorrespondance
qui nousétait adresséearrivaa Cassel.

Notre prison étaitun très grand établissement,Il s'y trouvaitde
quatre h cinq centscondamnésde droit commun,entre autres des
condamnésaux travauxforcésa perpétuité,Ilsjouissaientd'unrégime
plus favorablequele nôtre.

Nos cellules,que nous habitions à trois ou quatro, mesuraient
g mètres carrés et avaientune contenancede 25mbtrescubes.Elles

prenaientjour etair par desfenêtresà carreauxmatsplacéesau-dessus
de hauteur d'homme.La partiesupérieurese rabattaith moitiépour
permettre t'aérage. Il y avaitaussi un carreauMobile.En grimpant
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-OM _.& _H-sur uMcassette, on pouvait ouvrir eocarreau et apercevoirune cour
de la prisonet un coin do campagne. Cela était permisaux prison-
nie de droitcommun,maissévèrementinterdit &nous.

Notre mobilier un radiateur, une table, un portemanteau,une
toute petite armoire, une caisse contenant dos brossesa habitset à
souliers,une pinte en porcelaine, une cruche an grès, 4 gamelleset
4 ouitters,un petit bassinen zinc pourse laver, a essuie-mains,coupés
dansd'anciensvêtementsdo prisonnierset quejamaisonne renouvela,
unseau et un vasede nuit. Pas de siège, la carcassed'un lit en fer –
inutilecar on en avait enlevé tes matelas et enfindeux bottes de

pailleet quatre couvertures.Cette paitto fut vite réduiteen poussière.
JInousfallutattendre près de deux moispour qu'onla renouvelle.

A nos réclamationson répondait par des quolibets il a plu, les

paysansn'ont pu battretours récoltes; ou bien il n'y a pasdo chevaux

pourvoiturerdo la paille, etc. Plus souventon haussaitlesépaules.
Huit ou dix jours avant notre départ, on mit une chaise ou deux

danschaquecellule.
Lesprisonniersdedroit communavaientun lit et unechaise.
Certainescollulesétaient en sous-sol, prenantjour par une fenêtre

situéeau niveaude la cour. Elles étaient froides,humideset sombres.
Unjour par semaine,nous étions, pendant une heure, conduitsau

préau. Sousla surveillancede soldats, baïonnettenucauon,nousnous

promenionsautour de la cour les uns derrière les autres.Défensede
marcherdeux à deux. Vers la mi-octobre, le nombredes promenades
fut augmentéet portéà trois, puis cinq par semaine.La durée n'en
fut plus que de trois quarts d'heure. Sauf le dimanche,les prisonniers
allemandssortaientchaquejour.

Ceux-ciétaient tousoccupés.Pour nous, au boutde quinzejoursou
troissemaines,quelques-unspurent faire des travauxdejardinage, de

pavageou do blanchissage.Le choix des équipesétait laisse h l'ar-
bitraire des ge6liers, On parut d'abord vouloirétablir une sorte de
roulement, mais tes geôliers préférant avoir toujours les mêmes
hommes,ce furentbientôt toujours les mêmesquisortaient.

Plus tard il y eut unecertaine amélioration lestailleurset cordon-
niers furentoccupés.Le bourgmestredo Dinant et six ou sept autres

épluchaientdes pommesde terre. Uneffortfut faitversla find'octobre

pourprocurerdu travailh un plus grand nombrededétenus.Ledirec-
teur de la prisons'était déchargéde ce qui nousconcernaitsur l'insti-
tuteur catholiqueattaché h ta prison, qui chercha&soulagernotre
ennui. Le nombrede ceux qui pouvaient travaillerdans les cours fut

augmenté. On nous tit confectionnerdes paittMsonset remplir des
matelas.Avecune trentained'autres, je fusoccupéa plierdessachets.
Lestravauxs'exécutaienthors ccttute. C'était un doublesoulagement
de ne plus sentir l'oppression des murs trop procheset de prendre
contactavecd'autresqu'avectes compagnonsde cachot.Untrèsgrand
nombred'entre nous ne purent jamais obtenir de quitter un instant
leur celluleou d'être employésà quoi que ce soit.

Pour combattre l'ennui mortel qui rongeait tout le monde,les pri-
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aooaieras'étaientfaitdesjeuxdedominosdessinéssurdoamorceauxde
papier, des jeux do cartes, voiremêmedo dameset d'échcM,dont tes
pionsétaient en miedepain.On les avait faitsminuscules,car le painétait rare. Quelquesraresjeux de cartes nous furentaussi distribués.

L'alimentationétaitnettementinsuffisante.Nousrecevionspar jout
45ogrammesdepainnoiretsûr. Lematin,unepintededécoctiontiède,
qui était peut-êtredu café. A midi, trois quarts de litre d'une soupe
grasse, et le soir undemi.litred'une soupemaigre.Entrois occasions
nous eûmes des pommesde terre. Jamais de viande.La soupe aux
rutabagasou aux chouxétaitl'ordinaire.Aubout d'un certain temps,cette dernière devint un alimentnauséabondot malsain. Quelques
prisonniersfurentemployésà découperdeschouxpourfairedolachou-
croute. lisdevaientgardersoigneusementles feuillesavariéesetc'est de
celles-cique, deux foisparsemaine,était cuisinéenotresoupe.Losprisonniersatiomandfrecevaientdu lard, des harengs,et peut-être de la viande, car il arriva une foisou deux que l'un dos nôtres
trouva dans sa soupeun morceaudo viande moinsgrosqu'une noix.
J'imagine que cesaccidentsse produisirentquand on vidadans notre
soupe l'excédent de ce qui avait été préparé pour les Allemands.Ils
avaientaussi du painen quantitésufnsantecar au commencementde
notre séjour plusieursfoisils nous en jetèrent dans le préau par les
fenêtresdo tours cellules.

Onmit fin à cettedistributionantiréglementaireen rétrécissantle
cerclede nos promenades le pain n'arrivaitplusjusqu'ànous.

Bref, onsouffritde la faimcontinuellement,Vers la fin d'octobre,
ceuxd'entre nousquiavaientdes relationsen Allemagnepurent rece-
voir des envoisd'argent.Nouspûmesalorsacheter dupainet du sau-
cisson. I) en est qui achetèrentjusque une tivrode painparjour.

Aprèsnotre retour, les médecinsdo Dinant ont constatéchez plu-sieursdes symptômeset accidentssérieuxdush la nutrition.
L'usagedu tabac futtoujoursdéfendu.
JIyavait un médecinattaché ia prison.Apresquelquetemps,nous

eûmes assezlibrementaccèsprès de lui. Il n'en fut pas de mêmeau
début.

Uncertain Croibienavait,à Dinant,étélégèrementblesséd'uneballe
h t avant-bras.La blessure,peu ou pas soignée en cours de route,
s'était envenimée.Malgréses souffrances,tout soin lui était refusé h
Cassel. Ce n'est qu'au bout de plusieursjours qu'on se décida h le
transporter à l'infirmerie.On dut lui amputer le bras. tt mourut un
jour ou deux aprèsl'opération.Ni vivantni mort il nefutpermishson
père et h ses frères,internéségalement,de le revoir.

Aux dires de ceuxquiy sont afMs,l'infirmerieétait un prodige de
malpropreté.

Lesmédicamentsn'étaientdistribuésqu'avecuneextrêmeparcimo.nie. Un exemple M.C. demandeau médecinune prescriptiona
l'arsenic dont a Dinantil avait fait usage. <tAvez-vousde l'argent?lui dit le médecin. Oui. – Alors vous aurez de l'arsenic. 1\
Dont coût a marks.

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



DUDROITDM ftENSËKBM.atQUE t0&
.ln _u8

L'organisationdu servicereligieux fut t&seule choseconvenable,a
cetaprèsquenousavionsla messe le vendredi au lieu du dimanche.

Onn'avaiteu aucuneraisonpour nous arrêter. J'ignore cellesque
l'on putavoirdonousremettreon liberté.

Un beaujour on nousannonçaque nousallionspartir. Notreretour
s'effectuaen quatregroupes.Le premier partit le <8novembre.'Les
autressuivirentà quelquesjours d'intervalle.

Il serait injustedene passignaler le courage avec lequel toussup-
porterontla captivité.< Qu'its nous tiennent tant qu'ils voudront,
pourvuqu'on les chasseet que ce soit <chez nousque nousren-
trions!),me dit undes ouvriersprisonniers. Mtraduisaitainsiunvœu
queje sais avoirété unanime la liberté pour nous,oui, maispour la
Patried'abord.

Le Procureur du Roi de Dinant,

M. TSCBOFFEN.

Tout commentaireserait superflu. Nous ne croyons pas devoir

souligner l'importance de ce travail, fruit d'enquêtes faites sur

place et des constatationspersonnelles d'un magistrat distingué,
chefdu parquet de Dinant.

Comme l'écrit M. le Procureur du Roi de Dinant, le nombre
des victimes qui ont été identifiées est de 63oà 65o personnes.

Nous ne voulons pas surcharger notre rapport en publiant la

longue liste des morts. Nous nous bornons à reproduire en

annexe les noms d'un grand nombre de vieillards, de femmeset
d'enfants assassinés.

Dans la province de Namur, indépendamment des villagesde

Homedenne('), d'Onhaye('), d'Anthée ('), de Sorinnes ('), aux-

quels fait allusionM. le Procureur du Roi de Dinant, des vittes
de Namur, de Tamines, d'Andenne, de Dinant, des communes

(t) Sousprétextequ'undeleurschefsavaitététuéSurice parunejeuneMedo
quinzeans.tesAllemandsontmislevitttujcdeRomedctmeàsac.Lepillageaétégénéra)¡
taotMisomontétéincendiées.De.nombreux)mMttnttontété assassinés.Pxmtieux
setrouventM.CoUani,vieillarddesoixante-quinzeans,pèreducommandantCoMnrd,
aidedecampdunenéreiLeman,M'" Penassoet sa Ote,âgéede treizeans.Dans
l'églisedeRomedennesetrouvaientplusieursMestésfranctiscomchéssurdelapaille;
lesAllemandsacheiferenttousceux-ciet incendièrentl'église.

(~)6 personnesontétéKMi))ée6,dontlecurédu villageet uneMettedesixans
(LéftCollignon);4personnesontététuéeeaccidentellement.n<imaisonsontétébra-
téesi 9oseulementsontdemeuréesintactes.

(9) t9 personnesontétéMtéet, dontt'abbéPiret,curéduvillage,le docteur
Jec<)u<s,assassinésnSurice,etunefemme,CëtineCrépin;sur83nMisoM.7: o))<été
incendiées.

(4)Touta étébrute,saufl'église,lecttAtetuet uneferme.Deuxpersonnesontété
tuée*.
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de Sunce. d'Hastière-nar-tiftA atfi'Hnrmftnn ~~nt a'n~M.nnn nde Surice, d'Hastiere-par-de!&et d'Hermeton, dont s'occupe notre
onzième rapport, de nombreux villages ou hameaux ont été

presque totalement détruits.

H en est ainsi d'Auvelais ('), de Spontin ('), Maurenne ('),
WUkrsée, VHters-en-Fagne, Franchimont, Frasnes, Morville,
Dourbes (*).

Les tocathés suivantes sont, enoutre, partiellement incendiées

Monceau, Louette-Saint-Picrrc, Bourseigne-Neuve, Bièvre,
Biesme, Sitenrieux, Ermeton-sur-Biert ('), Stave, Oret, Mariem-

tfourg, Bonnines('), Bouge, Waulsort, Arsimont et Saint-Gérard.
Un nombre très important d'autres localités comptent un chiffre

parfois très élevé de maisons incendiées.
En dehors de quetqucs cas fort rares où l'incendie a été causé

par des obus au cours des combats, tous ces sinistres sont cri-
minels; le feu a été mis volontairementavecintention de détruire.

Un grand nombre d'églises, dans le diocèse de Namur, ont été
volontairement incendiées, notamment celles de Dinant (Notre-
Dame), de Walcourt (Notre-Dame),de Spontin, de Saint-Nicolas

(Dinant), de Saint-Pierre (Dinant), de Frasnes, de Porcheresse

(Wetiin), d'Ethe, de Surice, d'Ëvrchaines, de Romedenne, de
WiHersëe.

Beaucoup de maisons presbytérales, avec leurs archives locales

parfois si intéressantes, ont été détruites, notamment à !zet,
Hermeton-sur-Meuse, Jamoignp, Hastière.par-de!a, Ethe, Asse-
nais, Dorinnes, Tintigny, Louette-Saint-Pierre,Aisemont, Villers-

cn-Fagnc, Saint-Vincent, Biesme,Spontin, Framont, Jehonville,
Iloudemont, Willersée.

De nombreuses profanations d'églises, d'objets sacrés ont été

commises, notamment dans le Luxembourg, à Porcheresse, Ethe,
Ortho,Musson, Maiasin,dans la province de Namur, à Donnines,

()) 65personnesontétéfusilléesà Auvelaisct'~< maisonsincendiées.Denom.breuses)Mbttat.onsontétépillées.A la MoisonduPeuple,plusde4~.000frMCttn
espècesetvaleurs,se trouvantdansdeuxMfrree-fofts,ontétédérobés.

(~ 46personnesontétémassacrées,dontle curéduvillage,le bourgmestreet8femmesoujeunesN))M.t36maisonsontétéincendiées.Unesoixantained'h<b)t«nts
ontétéemmenés,la plupartnu-pieds,à traversleschaumM,les mainsliéesderrièreledos,lesbrasrelevésdansle dosparunecordepasséeautourdu cou,ilsontété
injuriés,brutaliséset martyrisa)!detouteslesmanières.

(3)44maisonsontétébrùXcs.
(4)Troispersonnesontététuéee,45maisonsontétéincendiées.
(5)Sixpersonnesontétéfusillées,8-)maisonsontétéincendiées.
(6)42maison!!ontétécomplètementd<'truit<t,at l'ontétépartieXontnt.
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Anthée,Maizeret,Cognetéo,Foy-Notre-Dame,Evfchaittes,Lesve,

Lisogne,Awagne,Sorinne,Romodennc,Hast!ére-par-de!à.
DanslemêmediocèsedeNamur,vingt-cinqprêtreset religieux

ontétéassassinés.

Environdeuxcentcinquanteprêtreset religieuxontétéblessés,
misau mur,sansqu'onaUât(ioa)e(nentjusqu'àlesfusillerouont
subides voiesdefait et le traitementle pluscruel.

Prèsde cent localitésdes provincesde Namuret du Luxem-

bourgontété te théâtrede massacresde civits.Dansbeaucoup
d'endroits,on compte des vieillards, des femmes,des jeunes

gens,des jeunesfillesetdespetitsenfantsparmilesvictimesde

cesexécutions.CeUes-ciontëtéaccompagnéesderaffinementsde

cruautévis-à-visnonseulementdes victimes,maisdesmères,des

épousesetdes enfants.

ANNEXE

PRENDRELISTEDEVIEILLARDS,DEFEMMESETD'ENFANTS
ASSASStNESPARLESTROUPESALLEMANDES

ADtNANT.

V!EfLLAh~V![

Émi)eArcs, CCans.

LéopotdBarxio,71 ans.

ChartesOicttot,~6 nos.

Célestin Bon,74 ans.

ThéophileBouchot,08 ans.

AlexandreBourdon,~<ans.

ÉmiteCoOnrd,')&ana.

Jean-JosephCoHard,77 aox.

AugusteCouiffard,ya ans.

Joseph Culot,68 ans.

Désiré Dcaty, ans.
Julien Disig, 68 ans.

AdelinDony,6g ans.

FrançoisFnstrt:(, 68 ans.

FlorentGnudinne,80 ans.

FélicienGenot,65 ans.

HenriGeorges,08ans.
Joseph Gérard,77 ans.

LéopoldGonze,66 ans.

Remy Himmer,65 ans.

Eugène Houbion,75 ans.

NicotasHubia, 77 ans.

Alexandre Jacquet, 70 ans.

Pierre Jacquet,M ans.
Pierre Lisoir,7) ans.

EdmondManteaux,70 ans.
AtphonseMartin,08ans.
Jules Materne,70 ans.

Eugène Mathieu,70 ans.
Nicolas Atcrcenier,72 aM.
Lucien Afitcamp!68 ans.

Jules Mornard,80 ans.

Joseph Morelle,6n ans.

Léon Kaus, 70ans.

Léon Kicaise,~5ans.
GustaveKieaise,77 ans.
Olivier Piérard,67ans.
Adrien Piette, 73 ans.
Simon Raskin, 78 ans.

Chartes Rouffiange.68 ans.

Hmite Ronvaux,65 ans.
Jules Seghin, 67 acs.
Ëticnne Simon,78 ans.

Fé)ix Simoset, 73 ans.
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MarieAlardo, t8 âne.
MélanieAnetattx-Lavet~e,38 aas.
MarieBatteux, 40 ana.
D. Beaussart, ~8 ans
Zoé Betemps-Burnay.
G. BoUeux-Moulin,2t ans.

Henriette Betemps-Poncetet.
Adèle Bovy,a8 ans.
HetoïMBovy, a3 ans.
MaDeBovy-Dehys,50 ans.
VeuveBoardeo, 80 ans.

Ch)t)t(hBourdom.Boorj}aignon,70MM.
Anna Bourdon-Raes,5o ace.
Jeanne Bourdon, 33 ans (d'Anee.

romme).
MarieBourguignon-Bultot,3o ans.

Augustine Ghabottier, 0) ans.

EuphraMeCoUard,~5 âne.
HeiotMCollin,7;)ans.
VeuveDauphin-Mouton,~6 aM.
VeuveDeleot-Afarlier.
MarieDishoeMvre.
CtementincDupont-Dumont,36 nus.
VeoyeG~roo-Fastrex, ans.
M"" CnmilloFievoz.
MarioFlorin-Laloux,3t âne.
Pauline Fondine, )8 Ma.
MélanieSaudiooe-Mine~45 ans.
M'Mfi6rard.Bovy,23 ana.
At°"Joseph Goery-Wartigue,20 ans.
M°" Guerry-Patard.

MargueriteGustiu, ao ans.
JulietteHerman.
AppolineHottetet.Georgea.
HortenseJacque~-Sarrazin,70 ans.

M"" Jadot.BcusMfd,78 ans.
FélicitéJavaud-Potet,46 ace.
MarieJoria-Lamard,3. âne.

M"'<Kiniqu6.
LouiseKinique, ans.

JoséphineLahaye,78 ans.
Jeanne Lempereur,t0 nan.
ElvireMaquet,ao âne.

ttadeteineMaraigny,az ans.
HenrietteMartin, tg ana.
MarieMartin,<~aoe.
Mm.JulesMaterne.
M°"MeuMt.Doiiettx,38 <tns.
M"' MeuriM-Uenenne,Ooana.
MarieMinet.OMdinne.

LéopoldineMoain-VanHedea.

MargueritteMorette,) )âne.
MarieMoreMe-PinsmaiMe.

JoséphineNous,6~ ans.
MariePaquet, aoa.
AdetePinsmaille,44 ans.
VeuvePiMmaitte,';8 ans.
JuliePotct'DMkene,36ans.
LéopotdiMRameux,M ans.

Netty Rodrigoe-Nimttc,a4 ans.
ThéodorineTassogne.
MarieThonon'Legroft,5t ana.
Marie Toussaint, épouse Scbram,

66 ans.
FélicieTouMaia.Pirtot,67 ana.
VictorineTouM«int-Deti)noy,8< ana.
H6)eneToussaint,33 am.
ttmcStevaux-Aueiaux,85 ans.
MarieStruvay-Potet,36ans.
ClotildeVanLoen-Matagne.

ENFANTS

Félix Bo)teux,20 mois.

Auguste Bara, 15 ans.
Marie Beaujot,5 ans.
Marthe Beaujot, t0 ans.
MauriceBétemps, t~ mois.
Henri Bourdon, t0 ans.
Jeanne Bourdon, [3 <UM(deDinant).
Edmond Bourguignon, t6 ans.
MarcelBovy, 5 an-
CamilleButtot, t4 ans.
NorbertBultot, a ans et demi.
Louis Chabottier, t5 ans.
Anna Charlier, 16 ans.

GcorgettoChartier.gans.
MauriceCharUer,tC ans.
LéonColle,)6ans.

GeorgesCo))ignon,)Cans.

GeorgesDctwy, t6 ans.

EugèneDeloge,15ans.
t~<m4Dupoat,t0 ans.
X. Dupont,8 ans.

Joseph Firmin, t6 ans.
Félix Fivet, 3 semaines.
MarcelFondiM,t5 ans.
Robert Fondine,14 ans.

Réné Gaudinne,tS ans.
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GtMaGenon,a moieet demi.

EugèneGotBn,)5 aas.

JMmoedGnBtia,3oM.

GeorgesHennuy,)~ âne.

MarcetHeaauy, t6 ans.

CharlesLemaire, t3 âne.

BenjaminLouis, t5 «M.

GitdaMarohot,t~ mois.

ÉmiteMeuret.~oM.
<!vaMeuMt,0)ms.

JoséphineMeurat,a ans et demi.
AndréeMichat,3 ans et demi.

AtphoMeMigeoMe,t~Me.
Jules Morelle, tC ans.

NettyPollet, t8 mois.

Edouard PoXet, t5 ans.
Jean Rodrigue, 6 mois.
MauriceRoMeoux,t0 âne.
Henriette Roulin, ta anB.
Vital Scr<e, t5 ans.

NeMyStruvay, a Me et demi.
MauficeThibaut, j5 ans.

JulosViMto<:)<,t5 ans.
GeorgesZvoikn, )4 "ne.

f n ~'t-~LesSecrétaires,
Ch"EMtSTDEBUN8WYCK,

ORTS.

LeP~Men~

CûOREMAH.

Le Hce-Pr~tcfe~

Comte GOBLET o'At.vtBt.M.

VINGT ET UNIËME RAPPORT

Rapport de la délégation de la Commission d'enquêt<

siégeant à Londres.

LeHavre,te f septembret~t5.

MonsieurCARTONDE MV~r, Ministrede la Justice.

Monsieurle Ministre,

La délégationde la Commissiond'enquête, qui siège à

Londres('), nousadressele rapportsuivant

Londres,le a~juittettgtS.

A jMMMt'e<M'G. Cooreman,~n&~re d'État, Président de la
Commission~'e~H~e $Mf violationdes r~y/Mdu droit des

gens,desloiset descoutumesde laguerre.

Monsieurle Président,

Depuis le rapport que nous avons eu l'honneur de vous adres-

(t) La dOtgttion de la Commissiond'enqtttte siégeantit Londree est compost comme
suit

Sir MMtfHMtoChttaMM, K. C. B., ancien Sou~SterOaife d'État pour je Home
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ser dans tes derniers jours de décembre 1914,nous avons con.
tinué à entendre des témoins parmi tes réfugiés belges en Angte-
terre. Nous nous sommes surtout attachés à faire comparaitre les

plus récemment arrivés, susceptibles de nous fournir des préci-
sions directes sur tes faits déjà rapportés devant la Commission

d'enquête.
Les constatations établies par le comité d'examen constitué

par te Gouvernement britannique, sous la présidence de lord

Bryce, ont confirmé, d'autre part, sur la plus large cchette, le
contrôle de votre Commission pour tes excès de l'invasion enne-
mie en Belgique, particulièrement en ce qui regarde la région
entre Louvain, Aerschot, Malines et Vilvorde. L'enquête qui a
rassemblé tes dépositions des réfugiés belges devant te Comité

anglais, s'est arrêtée au début de cette année. Nousavons cherché
à enregistrer subséquemment des témoignages relatifs aux viola-
tions tes plus incontestables des lois de la guerre et des règles
de l'humanité concernant le respect des civils désarmés et la

protection des soldats blessés ou prisonniers. C'est le résul-
tat de ces investigations que nous avons l'honneur de vous ap-
porter.

La grande masse des réfugiés en Angleterre sont des paysans
flamands. Leur témoignage collectif, uniforme, exempt de verba-
lisme et de passion, accumule une terrible évidenceà charge des
armées allemandes dans tes régions rurates piétinées et ensan-

glantées par elles. Le rapport Brycc, avec ses annexes, est à cet

égard un document certain. Nous avons tourné notre attention
vers des témoins d'un état social plus instruit, nous permettant
un interrogatoire plus serré, en vue d'un contrôle minutieux de
leurs déclarations. Les gens de professions libérâtes et particu-
lièrement les prêtres que nous avons entendus nous permettent
de vous apporter quelques éléments supplémentaires de confir-
mation sur des faits déjà étabtis à vos yeux par les enquêtes an-

térieures, mais dont le nombre et la nature demeurent une source
d'étonnement pour le monde civilisé.

Nous ne nous référons à aucun témoignage qui ne soit direct.
Nous n'avons point accueilli tes autres, si ce n'est dans ta Mesure

Depahn.eot,ancienmembredu ConseildMIndes,prudent MM.de Canierdes
Marchxane,Envoyéextraordinaireet MinistrepMnipoteMMrede8. M. JeRoide
Beiges!HenriLahnmine,Sénateur,metnbftt,HeenDavignon,Docteuren droit,secrétaire.
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oh ils nousassuraientla possibilitéd'aboutir&des témotgnagea
directs.

t

Les faits d'Aerschot, établispar le témoignagede victimes

elles-mêmes,nousont été exposéspar un prêtre appartenantà
une congrégationreligieuseet ayant résidadans la villedepuis
le jour del'entréedesAllemandsjusqu'aujouroù il futemmené,
avec aa autresprêtreset religieux,en captivitéen Allemagne.
Nousneretenonsdesadépositionquesonexpériencepersonnelle.

Le !o août, aumatin,les troupesallemandesont pénétredans
le couventoù le témoinrésidait.Cecouventavait été aménagé
en ambulance,régulièrementenregistréesousl'égide de la Croix-

RougedeBelgique.Desblessésbelgess'y trouvaient.Bienque
la porteprincipaleau-dessusde laquelleflottaitle drapeaude la
Conventionde Genèvefut ouverte,les soldats allemandsont
briséà coupsdehachelesportestatérates.Baïonnetteau canon,
précédésd'officiersrevolverau poing, les soldats envahirent

l'ambulance,prétendantquedessoldatsetofficierss'ycachaient.
Ils voulurentfaireenleveret arrachèrenteux-mêmeslesbandages
desblesséset déclaraientouvertement <Nousne tenonsaucun

comptede la Croix-Rouge.x

Le personnelde l'ambulance,prêtres, frères, laiques, avec

quelquescivitsarrêtésau dehors,fut rangéle long de la iaçade

pourêtre fusitté.L'ordrene futcependantpasexécuté, bienque
desballestiréesdansla directionde l'ambulancefussentvenues
tuer troiscivils.Le personnelde l'ambulanceréussit &s'enfuir,
tandisque lessoldatsoccupaientlecouvent,tirant auhasard;et,
traversantles ruesde la villeen pleinefusillade,il se réfugiaà

l'hôpitalcivil.

Dansla soirée,les ambulanciersréintégrèrentle couvent,où
on leurconfiaà soignerun grand nombrede victimesciviles;
celles-cifurentvisitéesrégulièrementpar un médecinallemand
dontonn'a eu qu'àse louer.

Le23ou le a3août, unenouvelleet trèsnombreusetroupede
soldatsallemandsfutcantonnéedans le couvent,malgrélespro-
testations du supérieur. Les officiersy firent un festin. Des
centainesdebouteillesvidesfurenttrouvéesdans lecorridor.
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Le~a6, le curé de Getroda amena &t'ambutaace trois de ses

paroissiens, blessés par des soldats allemands dans son village.
Malgré les avis des ambulanciers, il voulut regagner sa paroisse.
On ne le revit plus et on apprit plus tard qu'il avait été saisi,
torturé et finalementmis à mort par tes troupes allemandes.

Les officiersallemandscantonnés dans l'ambulanceseservirent
de la maison commeposte d'observation.

Dans la soirée du 27 août, une fusillade nourrie fut entendue à
proximité du couvent. Vers 3 heures de la nuit, un officier
ordonna d'éteindre toute lumière dans les salles d'ambutance. Le
a8, au matin, deux officiers, revolver au poing, envahissent le
couvent avec une quarantaine de soldats. Ils déclarent que, par
ordre supérieur, la maison doit être évacuée, des coups de feu

ayant été tirés et des signaux lumineux donnés. Les blesséssont
alors transportés à l'hôpital de la ville et le personnel,composé à
ce moment exclusivementde prêtres et de religieux–tes ta!ques
ayant été licenciés fut conduit sous escorte à t'égtise. Pen-
dant le trajet, des soldats allemands insultaient les prisonniers,
l'officiercommandantl'escorte, au contraire, fitpreuvede bonté
et tenta d'arrêter les injures. L'église était déjà rempliede civils,
hommes, femmes et enfants. Les prêtres et les religieux furent
fouittés.Les calicesqu'ils avaient emportés leur furent enlevéset

onles plaçasur l'autel.
La captivité desambulanciers dans l'église dura du a8 août au

6 septembre. Le chceur leur était réservé. Ils devaient coucher
sur les tapis de l'autel. On ne leur donna que du pain et de l'eau,
parfois un peu desoupe. Le 29, les femmes et lesenfants purent
se retirer. Le 30, un religieux américain et un autre, hollandais,
furent libérés. Adiverses reprises, des officiersallemandsvinrent
insulter les prêtres. Le 3o, un feldwebel, questionné par ces
derniers au sujetde la fusillade entendue dans lanuit du a? août
et dont il leur faisait un grief, répondit « /& war ethe
~cAM'eM~'e< C'étaientnos soldats, ils ont été punis. »

Le 6 septembre, on permit aux prêtres de célébrer la messe.
On commençace jour-làà donner des passeports aux prisonniers
de moins de dix-huitet de plus de quarante-cinq ans;'prétres et

religieux ne furent pas compris dans cette mesure. Vers 4''3o,
gros émoi. Voici ce qui se passa. Nous reproduisons textuelle-
ment les paroles d'un témoin, signées par lui après lecture

t Vers 4b3o, tout d'un coup, arrive l'ordre de se mettre en
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ranget d'allerà la gare.Enroutenous avonsétégrossièrement
insuttésparunofficierdevanttesfemmesenpleurset lesenfants.
Touslessoldatsfaisaientchorus.Nousétionsaa et nous avions
unegarde énorme.Un frèreâgé de soixante-quinzeans a été

frappéà coupsde crosse.Arrivésà la gare,nousavonsrejoint
3oo civils.Les hommesavaientété ramasséstels quels dans
l'église,et c'estdanscetéquipage,primitifpourplusieurs,qu'ils
ont étéemmenés.t

Cesdéclarationsdutémoinsonteonurmécspresqueà la lettre
par lepassagedu carnetd'un soldatallemandcycliste,cité déjà
enpartiepar le cinquièmerapport('). Cecarnet,quenousavons
eu entretesmains,neportepasdenomdepropriétaire.Voicila
traductionintégraledupassageprobant

<Le6 septembrefutunejournéede repos.Nousavonsseule-
mentenvoyéen Allemagne3ooBelges,parmilesquelsil y avait
2a prêtres. C'était terribleà voir commentles femmeset les
enfantsleur faisaientleursadieux.Tousces genssont excités
par les prêtres,qui ont prêchédans les églisesqu'ils devaient
tirer sur lesAllemandset les tuerpourentrerauCiet. t

Letémoinnousa faitle récitde ce voyageversl'Allemagne.
Lesambulanciersportaienttoujoursleurbrassardde la Croix-
Rouge.On finitpar le leurenlever,malgréleursprotestations.
Auxgares,lespopulationsétaientconviéesà insulterlesprison-
niers. Le 8 septembre,à l'arrivéeau campdeSennelager,près
de Paderborn,des ordressont donnéspour que les prêtres
soient traités convenablement.Malgrécela, ils sont logésdans
une écurie.Onleurenlèveleursoutane.Onlesobligeà revêtir
un costumede prisonnierde droitcommun,en toile, et qu'ils
doiventpayerg marks.Le lendemain,unjuge d'instructionen

interrogequelques-unset leurdéclarequeleurarrestationdoit
êtreattribuéeà uneerreur.Alorstous lesprêtreset religieuxont
été conduits,toujoursavecleurlivréed'in<amie,à Munster,où
ils furentinternésdanslegrandséminaire.

Leurdétentiony durajusqu'au20décembre.Le tg, despasse-
ports allemandsleur furent octroyés,maison refusade leur
rendre leurs papiers,notammenttes papiersconstatant leur
qualitéd'ambulanciers.

(<) Voir MatM 1.
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Nouaavonsentendusur les faitsde Louvain plusieursnon.
veauxtémoignagesquiprécisentcertainsdétails selonl'endroit
d'oùles témoinsontas3isté&tafusittadc,àrincendie, aupillage
et à l'évacuationde laville.

Un professeurde l'Universiténousa déclaréque le a5 août,
après7 heuresdu soir,étant sorti avecsa femmede sa maison,
a la portede Tirtemont,et tandisqu'il.parlaitavecun groupede
soldatsallemandsquiluidemandaientle chemin,il vit uneauto-
mobilemilitaire,arrivant du boulevardde Tirlemontet s'ap.
prêtantà eniïterta ruedeTirlemont,s'arrêterun instantet lancer
des signauxlumineux.Peu après, une fusilladeéclate,partant
de larue deTirlemont.La femmeduprofesseura sesjupes tra-
versées tui-memet'emmèneà la hâte, et ils sont obligésde se
cacherdans lacaved'unemaison,ruede la Plaine.

Untémoin,ouvrieraisé, a vu lemêmejour, dans l'après-midi,
de la fenêtred'unemaison,au coinde la rue de l'Entrepôtet de
la rue du Sel,dans lequartier du canal,arriver, de la portede
Diest, l'infanterieallemande.Tout à coup, de la directiondu
Mont-César,unemitrailleuseallemandea ouvert le feuà une
cinquantainedemètressur les fantassins.Un de ceux-ci,touché
à la tête, est tombésous les yeuxdu témoin.Les autresballes
de la mitrailleusese sont perdues dans les maisons.Uncivil a
ététué.

Unpère Dominicain,du couventde la rue Juste-Lipse,revenu
d'Allemagneoù il avait été emmenéavec tous ses confrères,
nous a fait un récitdétailléde ce qu'il a pu voir pendantles
journéeset les nuits du 26 au 29 août. Son témoignagenous
sembleà retenirpourles pointssuivants

Avantquerien nese fut passéà Louvainet dès ledébutde
l'occupationallemande,chaque jour, dans t'égtise des Domi-
nicainscommedans toutes les églisesde ta ville,une pressante
recommandationétaitfaite, sur l'ordrede l'autoritéallemande,à
peu près en ces termes a Les autoritésciviles,militaireset
ecclésiastiquesprient les habitants de la ville de continuerù
demeurercalmes commeils l'ontété jusqu'à ce jour. L'autorité
militaire,dansce cas,ne prendra plusd'otages. Cette procla-
mationfut faitedanstesdeux langues.
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20Dans la nuit du a5 au a6 août, les religieux entendent de
l'intérieur du couventune fusilladedésordonnée, aperçoiventdes
lueurs d'incendies et voient arriver chez eux des blessés atte-
mands et belges, dont un petit garçon âgé de huit ans, l'épaule
fracassée. Un des soldats allemands blessés, Polonais d'origine
et catholique, déclare aux Pères qu'il a été blessé par une balle
allemande au cours d'un échange de coups de fusil entre deux

groupes de soldats allemands.
3° Pendant la journée du a6 août, les religieux assistent du

toit du couvent à l'embrasement do la ville et à la destructiondo

l'église Saint-Pierre. Le Père mattre des novices,qui est sorti

depuis la veille à la recherche d'un médecin, revient au couvent

accompagné du vice-recteur de l'Université. !ts sont environnés
de soldats allemands; toute la communautéest réunie dans une
des salles; les religieux sont obligés de lever les brus en l'air;
les officiers braquent sur eux de? revolvers. Le Père mattre fait
ses adieux aux religieux, à qui il annonce qu'il est obligéde par-
courir la ville en feu avec le vice-recteur de l'Université pour
faire une proclamation au peuple. Cependant, vers le soir, ils
seront ramenés par un médecin militaire allemand qui les a pris
sous sa protection, maisqui déclare que la ville sera rasée. Deux

religieux sont requis pour continuer les proclamationsau peuple.
Ces proclamations ont pour but d'empêcher les gens de tirer,
mais ceux-ci répondent invariablement dans les tannes <tMais
nous ne tirons pas. »

4°Le 37 août, toute la communauté est dirigée sur la gare. Au
moment où elle quitte le couvent,un vieillardy est amené,blessé

grièvement au ventre; il n'a plu3que quelques heures à vivre.Un
officier allemand veut l'achever; il en est empêché par le Père

prieur. Un religieux s'apprête à relever un paralytique tombé
dans la rue; des soldats l'en empêchent à coups de crosse.Une

population éplorée et terrorisée se presse à ta gare. On i'évacuc
bientôt dans la directionde Tirlemont, où elleest chasséepar les
soldats. Le médecinallemand qui a pris les Dominicainssous sa

protection les fait enfin embarquer pour Cologne, où ils seront

hospitalisés dans le couvent de leur ordre.

11existe peu de témoins de ce qui s'est passé à Louvainaprès
le ay août. La grande partie de la population avait fui à ce
moment sur l'injonction des Allemands annonçant que la ville
allait être bombardée. C'est à partir de cette date que le pillage
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proprement dit commença, pillage décrit par le carnet de cam-

pagne du soldat allemand Gaston Klein,dont vous avez publié un
extrait dans votre cinquième rapport (').

Un témoin belge apporte une conGrmation précise à cette

phrase de Klein <Le bataiHon allait en rangs serrés en
ville, pour entrer par effraction dans les premières
maisons pour marauder du vin et autre chose. e

C'est un témoin fonctionnaire des chemins de fer belges, père
de famille.Réfugié à Gand avec sa famille,il se décide, le 27août,
&regagner Louvain où il réside. Il est arrêté en cours de route

par un peloton du !6a" d'infanterie allemande et conduit avec sa
familledans une étable d'un hameau de Rotsetaer, où ae trouvent

déjà beaucoup d'habitants de la région, dont un vieillard de

quatre-vingt-douze ans, tuberculeux. Après que le hameau a été
incendiépar les soldats allemands, les prisonniers sont conduits,
le 28 août, à Louvain. Ils étaient à ce moment environ a.ooo. A
la hauteur de Wilsele, l'officier du t6a', commandant t'escorte,
fait ouvrir le feu sur trois cultivateurs au travail dans les champs.
Au passage à niveau de Louvain-bassin, l'officier ayant remarqué
une ombre dans l'une des maisons de la chaussée de Diest, fait
tirer une salve sur les fenêtres.

Les soldats de l'escorte, une fois arrivés dans la rue de la Sta.
tion, ont pillé diverses maisons, notamment un magasin d'objets
de cuivre. Les prisonniers sont conduits au Manège, place du
Manège,où ils ont séjourné de 3 à 5 heures. Pendant ce temps,
le témoinet ses compagnons ont vu transporter sur des charrettes
et à bras d'hommes toutes sortes d'objets provenant du pillage.

Des coups de feu étaient encore entendus par moments et il y
eut une panique parmi les soldats. Ceux-cicependant se remirent
bientôt à vider des bouteilles de vin, notamment de vin de Cham.
pagne, sous la vue de leur officier. Les prisonniers furent logés
sur le pavé d'une école, femmeset enfants d'un cote, hommes de
l'autre. Ils n'eurent rien Il manger ni à boire, et le lendemain, 2<),
on rassembla les hommes seulement pour tes emmener à travers
la ville, les femmes et tes enfants étant autorisés à rentrer dans
leur village. Rue Saint-Martin, rue du Canal, rue de l'Entrepôt,
le témoin a vu des cadavres de civils se trouvant là depuis le
a5 août. Les soldats allemands ricanaient devant ce spectacle.

(') V<~motitea.
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}soir. tes hommes aa-dessus de nuaranta ans furent mtâ-Vers le soir, les hommes au-dessus de quarante ans furent ret~-

chés, sauf le curé de Wespelaer, âgé de cinquante-sept ans, qui
fut forcé de marcher avec les autres hommes dans la direction de

Malines, vers l'armée betge.
4

A Campenhout, le vicaire du village fut emmené après avoir été

obligé de faire, attaché à une charrette attelée d'un cheval, le tour

<)ela paroisse au pas de course. Entre Boortmeerbeek et Hever,

tes prisonniers
– ils étaient < .700 furent poussés en avant, et

tes troupes d'escorte s'arrêtèrent, prêtes à tirer sur ceux qui se

retourneraient. Après une nuit de marche, les malheureux par-
vinrent à se mettre en sécurité. Ils avaient marché pendant dix-

sept heures sans être nourris.
°

Nous avons reçu communication d'une lettre adressée à un

prêtre de la Maison des Pères Jésuites de Sydney par un religieux

helge, témoin de la mort du père Dupiéreux, exécute par les

troupes allemandes entre Louvain et Bruxelles. Nous en extrayons
les passages suivants

Enfin le jour arrive, jour de pluie heureusement, qui vint diminuer

la fureur des Hammes. Vers 8 heures du matin, j'étais dans ma

chambre quand j'entends dans le corridor la voix do. criant it tue-

tête « Tout le monde il la porte; dans une heure la ville doit être

évacuée, t

Quetque temps après, ta route de Torvucren présentait un aspect
lamentable. Les pauvres habitants avaient nouA en hâte en un petit

paquet ce qu'ils avaient de plus précieux beaucoup fuyaient sans rien

emporter; d'aucuns portaient des malades, des infirmes, de petits
enfants. Moi-même je portai tout un temps un pauvre mioche qui
était nu-pieds. De distance en distance nous rencontrons des postes
allemands; les bras levés, montrant des mouchoirs blancs, nous appro-
chons. On nous reçoit avec des injures « ~c/t«'eMe/!f<M<e~/~aM<M-

/fM (vauriens) qui excitez le peuple à tirer sur nous. t D'autres, plus
modérés, nous expliquent Die U/McAt<Mt'<ye/!MftMMmit den ~c~«/-

f~M /e/f/en.

Après avoir passé sans dommage quetqucs-uns do ces postes nous

arrivons enfin à Ten'uercn, après deux heures environ de marche.

Bientôt nous serons a Bruxelles et sauvés.

Mais voiJa la route barrée par de nombreux soldats. On nous

arrête. t) faut montrer tout, vider toutes ses poches et déposer tout par
terre dans la boue. Nous étions placés sur une rangée avec les soldats

devant nous, nous lançant leurs injures avec t'habitue! refrain

.?c/(«'e<M.L'officier leur avait ordonne de ne pas s'approcher de nous.

Mais & peine eut~it le dos tourné qu'ils s'avançaient pour nous mal-

traiter ce n'est qu'en braquant sur eux son revolver que l'officier put
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l..Q .f. n..m. _s_ .· _r_les retenir. Quelquessoldatsétaientchargésde nous fouillerpour voir
si nous n'avionspas d'armes ou de cartouches un ou deux prêtres,
prétondaient-its,avaient été trouva porteurs do revolvers. J'avais
ouvert ma soutane par to haut, pansant que cela sufnrait, mais le
.soldat,d'un mouvementbrutal, l'ouvrejusqu'en bas, faisantMuter les
boutons– il en restait doux.

Pendant qu'il me fouillait, il avait en main une cartoucheet allait
mota mettreen pochequand le pèroP. remarqua la choseet avertit
t'ofncier.Je n'ai pas su que ce soldatait été puni.

Après nous avoir fouittcs, ils nousconduisent dans une grande
prairie&côté do la route; on nous faitasseoir dans l'herbe mouillée
par la pluie; dessoldats se mettentà notre garde. Tous lesrctinieux,
tousles prêtresqui arrivaientattendaientlà, mêmedes religieuses,en
tout une centaine.Nousrestonsth unedemi-heure ou une heure. Puis
onnousrangesur deux rangs le longd'une palissadede planchesqui
coupait en deux la prairie. Tous nous croyions qu'on allait nous
fusiller.Nousmettonsautour du counotre chapelet, nousprenonsen
mainnotrecrucifix,tes prêtresdonnentl'absolution.

On nous sépare en groupes d'une vingtaine. Le mien est conduit
derrière la palissadedansl'autre moitiédo la prairie.

Un certain temps s'était écouté,je ne saurais dire combien,voilà
que deux soldats amènent le père Dupiéreux.Un autre vient tenant
un papier dont il demandele propriétaire. Le Père se nomme. On
demande quelqu'un qui connaissel'allemand. On me désigne. Que
vois-je?LePèreavaitune croixblanchedans le dos et en mainsson
crucifixdes vœux il le regardait fixement.Un soldat me présentele
papier; l'officierme dit <[Voith vous lirez co papier d'abord en
français, ensuite vousle traduirezenallemand. Gare à vous si vous
omettezun mot, vousserez fusilléaveclui. Mon cœur battait bien
fort. Le pauvre Père est condamné.Que faire ?Ne pas lire? La mort
du Père allait suivrecette lecture? Voicià peu près le contenude ces
notes IlLesAllemandsont envahita Belgique, mettant tout h fouet
à sang. Commedes hordesde barbares, ils ont promené partout le
ravage. Quand Omar eut incendiéta bibliothèque d'Alexandrie,on
n'auraitguère cru que pareil faitpouvaitse reproduire. Et cependant
il s'est reproduit!t Louvain la bibliothèqueest livrée aux Hammes.
Lavoilàdonc,cette fameuseCfrma/tMeAeAu~r dont ils se sont tant
vantés!e7)

Arrivélà, l'officierme dit Genag,o&.Quelqu'un veut intercéder
/i~M Wort Me/)~.Alors le Père, qui avait écouté la lecture avec
calme,en pleinepossessionde lui-même,demanda à recevoirl'abso-
lution. On explique cela <\t'ofticierqui comprend péniblementet
accorde.Le Père met un genou&terre, le père Fernand Willaert le
confesse.Puis le Père se relève; le père W. lui donne la main.
L'officiercrie P'oy<~r~~ denFront.Lo Père s'avancesans hésiter
un instant, ses yeux ne quittent pas)ocrucifix qu'il porte sur ta poi-
trino. A unequinzainedo mètresdevantnotre rangée, le Père s'arrête
sur l'ordrede t'otncier. Celui-cifait venir quatre soldats et lesplace
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re et nous. Le Père montrait îe <!os Bvfc tn <'fn!v htttnnt.nentre le Père et nous. Le Père montraitle dos avec la croixblanche
marquéedessus. L'officier commande ~< an (visez).~ue~/ Les
quatre coupaportent, ne faisantqu'unedétonation,et le Père s'abat
sur le dos. Les bras remuaient encorelégèrement.On fit fairealors
seulementdemi.tour aux spectateursparmi lesquelsle frërojumeaude ta victime.Un confrèreM retournapourvoirce qui suivrait; l'offi.
cier s'approchadu corps et appliquaun fusila l'oreille, si bien que la
batte sortit par t'œi).

L'officierme fit alors traduire la proclamationsuivante « Vous
serez conduits avec nous sur nos chariots, Quand nous arriverons
devantun village, deux ou trois d'entre vousserontchoisispour aller
avertir te bourgmestred'avoirà calmerla population.Si des coupsde
feu paient doquelque maison,on brûlera tout le village,on massa.
crera tes habitants, en mcmetempsquevoustous. x

Nous montonstous sur les chariots,nous installant commenous
pouvons,qui sur des Mesd'avoine,qui sur desplanches.

JIy avait là entre autres Ms'Ladouze,recteurmagnifiquede t'Uni.
versitédoLouvain,M'' De Becker,présidentdu Séminaireaméricain.

Nous traversâmestout Bruxelles,ta foule amasséesur les boule-
vardsM demandaitavec anxiétéce quesignifiaitce singulier convoi
de prêtres. Vers8 heures du soir, grâceà i'interventiondu Père Pro-
vincial,nousfûmes relâchés.

Ht

Les massacres et l'incendie de Tamines ont fait, Monsieur le

Président, l'objet d'une narration objective dans votre onzième

rapport. Nous avons entendu deux témoins qui ont vécu à peu
près toute l'atroce succession d'événements et d'autres qui ont
assisté à une partie seulement.

Vous savez que M. t'abbé Hotttct, révérend curé des Attoux, a

Tamiftcs, a étc tué ainsi que l'abbé Docq, dans le massacresysté-
matique et par ordre d'au moins ~5ohommes, le soir du za août.
Pendant tout le temps que dura le combat entre les troupes
françaisespostées au delà de la Sambreet les troupes allemandes
venant de Velaines et arrêtées au pont de Tamincs, une grande
partie de ta population avait été saisie, sans distinction d'a~c ni
de sexe, et exposée successivementdans les prairies et les champs
au sud de l'église des AHoux,à l'est duCharbonnageSainte-Eu;)~.
nie. Ce rempart vivant ayant arrêté le feu des Français, les civils
furent enfermés dans l'église des Attoux,d'où les hommesfurent
extraits le soir, pour être exécutes sur ta place Saint-Martin,
entre la Sambre et ie chemin de fer de Namur à Charh'roi.
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Un témoin, qui s'est trouvé à côté de l'abbé HoUtot jusqu'au
moment où il a été emmené au supplice, nous a fait le récit sui.
vant

Le samedi22,au matin,lesAllemandssontvenusaupresbytèrevers
4 3o. Ilsont tir6 dans notre portequi a M hachée; c'était la portedu jardin. Quatresoldatssont entras,t'una déposésa hache &côtéde
M. le curé.J'a: dû monterdans toutesles chambresavec une lampe
pour leur montrer s'il n'y avait pas de soldats français cachés th.
Apres cette visite, pendant laquelle deuxautres soldats tenaient le
curé en joue, celui-ciestretourné&l'égliseoù it a pris io Saint-Sacre-
mentet l'a ramenésousunepluiede balles.

M. le curéa donnéauxsoldatsdesfruits,de la bière et des tartines.
Levicaireet lessoeurssont venusnousrejoindre.Nousavonsfiniparnousréfugierh lacave,où M. le curénousa confesséset communiés.
Versmidi,noussommesremontéspour tacherde manger. Mais alors
des soldats sont venus nous appelerpournous mettre avec tous les
civilsramassésdepuisle matin et nousconduireau feu des Français.Hy avait desfemmeset des enfants; nousétionsplusdo800.Onnous
a mis dans upe prairie sur la route de Velaines.Les François ont
arrêté le feuen nousvoyant.L'arméeallemandea alors défilé devant
nous. On nousa ensuite transportésdansune autre prairie. 11était
5''3o du soir. Nousavonsété reconduitsaux Alloux. Les Allemands
nous ont fait demanderpardon et crier « Vive l'Allemagne x Les
enfantscriaientet pleuraient.Nousavonsété boire l'eau du charbon-
nage.Dessoldatsprisdopitié, ontfait venirdeuxvachespournourrir
les enfants.Le Saint-Ciboireétait exposésur des valises et tout le
mondeétait couchéet priait danscettedirection.

Nous sommesrentrés vers 6 heuresh i'éntiso des Alloux, Tout le
monde demandaitgrâce. D'autres soldatssont arrivés. Un grandroux est venu chercherles clefs.On a dit que tous les hommesde-
vaient sortir pour enterrer les morts.J'ai cherché un manteaupourM.o curé.Tousles hommessontdoncpartis, y comprisM. le curé,M. le vicaireet M. l'abbéDocq. Noussommesrestés toute tanuit dans
Kgbsc, les femmes,les enfantset deux vieillards. Le matin, vers
8 heures,onest venunous délivrer.J'ai pu rentrer au presbytère Je
m'y trouvaisquandun officierest arrivéavecdeux ou trois soldatset
une grande auto grise. Il partait un peu français, tt a dit <tGut
bourgogne,gutChampagne,gut nne-champagnc.Ht sous ta menace
du revolver,il m'a forceù lui donnertoutle vin. Il en a rempli t'auto-
mobileainsiqu'avectoutesmes provisionset il est parti.J'ai gagnéHautetoù te mardi seulementj'ai appris que M. le curé
était parmiles fusillés.

Le massacreavait eu lieu sur la place Saint-Martin, à 'famines.
Nous avons entendu le témoignage de deux personnes qui ont
perdu plusieursdes leurs. Femmesde condition aisée, la mère et
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Att- »
ta belle-fillenousont fait un récit identique des heures atrreuses

qu'ellesont passées avant qu'on ne leur enlevât leursépoux, père
et gendre pour tes mener au supplice. Deux petites filles de neuf
et de sept ans étaient présentes à cette déposition,comme elles
avaientassisté à toute la tragédie. Le récit de ces femmes, l'une

âgée de soixante.ncuf ans, l'autre de trente ans, en présence des
deux fillettes, nous a fait réellement revivreune faible partie des
cruautésdélibérémentcommisespar t'arméeallemandeà Tamines.

Le samedi M août, vers 3 heures du matin, des soldats, au
nombred'une dizaine,sont venus frapperà la porte de la maison
habitée par la famille,place Saint-Martin.Toute la famille,depuis
la veille à 5 heures, s'était réfugiée dans la cave.

Monbeau-pèreet ma bette-sœur,dit le témoin,ont ouvertla porte.
Ils sont entrés revolverau poing en déclarant t Vousvoyez te feu
autour do vous, sortez, on va brûler tout ici. En même temps,
ils cassaienttout et mettaient te feuau moyend'une petiteseringue.
Ils ont brisé les pompes & eau pour qu'onne pût éteindre. Nous
noussommesenfuis,chassésà coupsdocrosse;onnousempêchad'en-
levernotre argent. Nous avons franchiavectes enfantsun mur de
3 mètreset nousnoussommestrouvésdansunjardin.Dessoldatsalle-
mands tirèrent sur nous, du chemin,qui longele jardin. Monbcau-
frèrea reçu deuxballes dans le bras gauche.Auxcrisdosenfants(il
y enavait six dontquatrepetits), le tir a cesséet lessoldatsnousont
fait mettre dans un fossé,mais, de plus loin,ils tirèrentencoresur
nous.La bataillecontinuait pendantce tempsavecles Français.Nous
noussommesréfugiesalorsdans un trou à porcsdevantune fermeen
feu.Nousétionsdix-septpersonnes. Noussommesrestés là de )t''3o
du matinà 4h3odu soir.

Verscette he"re-)a, les troupes allemandessont arrivéesengrand
nombre sur la place. Des soldats nous ont aperçus.Nous sommes
sortis.Ils nousont conduitsprès d'unchef. Celui-citireson revolver,
metles hommesde ta familleen joue et déclareauxsoldatsqu'il faut
nous fusitter tous. Nous nous sommesmish genouxen demandant
grâcepour les enfants.Les soldats nousont alorsconduits&la gare,
oùun autre officiera dit « tt faut les fusittertous Ils nousont fait
mettre contrele mur et les soldats tenaientleurs fusilsbraqués. Ma
bette-so-urest a))éetrouverl'officier.Lesenfantscriaient <Pitiépour
nous1L'officier a alorscrié ?!/</ C'étaitun toutjeune homme.JI
nousa faitmenera l'église des Alloux,où il y avaitdéjà 2.oooper-
sonnes.Les soldatsdisaient « Vousaveztiré sur nous, vousserez
tousfusittés. t

Le récit du témoin rejoint alors celui du témoin précédent.
Les maris et les fils ont été emmenés avec tous les autres
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hemmnc nw elirwun..iw. r~ 1_- _L ·hommes, ce dimanchesoir, et on ne tes a plus jamais revus. Les
femmes ont été conduites à Volaines le lendemain. « Nous ne
sommes revenues aTaminea, ajoute !e témoin, que le mardi 24.
Nous avonsété sur la place, où nous avons vu destraces de sang.Ma beiie.sœur a reconnu la casquette de son mari. Nous avons 3
longé la Sambre et nous avons vu des corps au bord de l'eau et
dans t'enu.On en a repêché 47, dont mon mari. Lemercredi, ces
corps ontété enterrés dans un jardin. Au commencementde sep-
tembre, l'autorité communalea demandé de pouvoir déterrer les
corps et les mettre dans l'ancien cimetière autour de l'église.
Cela a fté autorisé et nous avons reconnu que monbeau-père et
mon beau-frère se trouvaient parmi les fusittés et mon mari
parmi lesnoyés. e <

Un autre témoin nous a apporté des photographies du lieu du
massacre. On distingue, sur la partie de la place longeant la
rivière, de larges traces de chlorure de chaux répandu pour )
prévenir la putréfaction des centaines de cadavres. On voit
bien, par la position de ces traces, que les soldats allemands se
sont placés dos à l'église pour abattre leurs victimes, dont

quelques-unesessayèrentde se sauver à la nage. La rivière, nous
dit un témoin,était rouge de sang.

Nous n'avons pas entendu des témoins directs du massacre
commeceuxd'après lesquelsfut dressévotre onzièmerapport. Mais
un hommequi a pu se sauver avant l'exécution, dont le père et
le frère furent parmi les victimes, et qui est revenu ensuite à
Tamines, nous a fait le récit de son expérience personnelle.
Celle-cicommençaau moment où les Allemands, ayant rencontré
la résistance françaiseaux approches du pont de ta Sambre, ont
saisi tousles civils à leur portée.

Dans lacaveoù je m'étaisréfugié, déctarc le témoin,j'ai été saisi
avecmon père et mon frère.Nousétions une soixantained'hommes.
LesAllemandsnous mettentdevant eux commeboucliers.Les Fran-
çais ne tirentpas. Ils laissenttes Allemandspasser lepontet se masser
en rangsserrés, toujoursprécédés,par nous. Vers 5 heures,les Fran.
çais ouvrentle fouavecdes mitrailleuses.Nous nouscouchons,une
dizainede nous sont tuésouNcMés.Les Françaisfonttout ce qu'ils
peuventpournouséviter. Pendant la bataille, les Allemandsont mis
le feu h toutesles maisonsde la rue Je la Station, placeSaint~Martin
et rue deFalizole.Ils ne regardaientpass'i) y avait desgens dans les
maisons.

C'est après la bataille, les Français étant en retraite, que les
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[tah!~& ~tf~attî~nn ~~fMM~At.t x f~ t- ttvéritables exécutions commencèrent à Tamines le rassemble.
ment de la population dann t'égtise, la sortie des hommes, leur
groupement sur la place Saint-Martin, le simulacre do sentence
lu a voix basse par un officier, et la première décharge qui tue
et blesse une partie des victimes, l'ordre de se lever à ceux qui
s'étaient laissé tomber, et le massacre de ceux-ci par une
seconde décharge, l'achèvement enfin, à coups de crosse, de
baïonnette et de madrier, des blessés et dos agonisants.

Le nombredes victimesa été fixépar votre onzièmerapport &
environ 45o. !i semble que ce nombre puisse être augmenté si
l'on tient compte des malheureux tués chex eux, brutes vifs, ft
de ceux qui furent massacrésau hasard parmi la ville en ruines.

Un témoin nous a remis une liste imprimée à Charleroi, sur

laquelle figurent 336nomsde morts, dont les deux prêtres et neuf
femmes, et 59 noms de )))essés('). Un autre nous a rapporté une

photographie de plusieurscadavres, dont celui d'un petit garçon
sur tes décombres d'une maison incendiée.

IV

L'horreur du massacre d'Andenne ne le cède en rien à celle
de la tuerie de Tamines. De part et d'autre, on trouve ta trace du
même esprit de système et de méthode, la même participation
des officierset la mêmeabsence de toute provocationde la part
de la population civile. De part et d'autre, il s'agit de faire

payer à cette population le dommage militaire causé à t'armée
envahissante par un fait de guerre des armées opposantes &
Tamines, la défense du passage de la Sambrepar les Français, à
Andenne, la destruction du pont sur la Meusepar te génie belge.

Le massacre d'Andenne est avoué par Je commandant en chef
vonBülow, dont nous avons eu la proclamation sous les yeux,
proclamation que nous avons fait photographier et qui avait
pour but, affichée en plusieurs tocatités, d'exercer une pression
d'épouvanté sur un pays trop décidé à persévérer dans la résis-

tance('). Seulement il s'agit de bien autre chose que de l'exécu-
tion de cent personnes, en manière de représailles et en contra-
diction avec l'article 5odu règlement de guerre de La Haye. Le

(<)Voirannexe3.
(i)Voirannexe4.
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chiffre des victimes à Andenne ne peut être évalué. Nousavons
eu une première liste de !o3 cadavres exhumés et identi6és,
dont plusieurs prêtres, femmeset enfants.

Un témoin nous a raconté comment la fusillade avait com-

mencé, sans motif. H se trouvait à l'intersection de la grande
route de Namur à Liége et de la rue principale menant au pont,
le ao août, vers le soir. Les troupes gagnaient le chemin de

halage vers le pont de bateaux construit pour remplacer le pont
sauté. < A un moment donné, déctare-t~i),nous avons remarqué
une espèce de flottement un mot d'ordre semblait circuler dans
les rangs, et nous avons vu les soldatsmettre l'arme sous le bras.
A ce moment, certainement, on n'avait encore entendu aucun

coup de feu. Quelques minutes aprèsj'ai entendu quelques coups
de feu provenant de l'autre côté de la Meuse. Aussitôt cela a été
un déchaînement de coups de feu toujours sur l'autre rive. Mais
immédiatement les soldats devant nous ont tiré vers Seilles.
Nous nous sommes enfuis le long des maisons, sous une grêle
de balles. Une véritable panique s'est mise dans les troupes se
trouvant à Andenne. J'entendis des sonneries, des appels d'offi-
ciers ralliant leurs hommes. Des soldats se cachaient dans les
écuries. Nous avons entendu des attelages galoper. Les coups de
feu s'arrêtaient parfois. Le tout a duré assez longtemps. x

Le témoin s'est caché avecsa familledans la cave de l'usine de
son beau-père pour y passer la nuit. Al'aube, des soldats alle-

mandss'emparèrcnt dufils de celui-ci,qui s'était basardéasortir.
D'autres tuèrent ùbout portant le beau-pèredu témoinlui-même,
comme il allait ouvrir aux soldats qui menaçaient de briser la

porte. Le témoin vit cela par une ouverture de la trappe de la
cave où il était caché. Quand il se décidaà sortir, il vit lecadavre
dont une partie de la tête était emportée. Se hasardant dans la

rue, il vit des femmes se lamentant de ce qu'on leur avait pris
leurs maris. Il vit trois cadavres dans le jardin de ta maison
voisine. Apprenant qu'on tuait tons les hommes, il se cacha avec
un autre beau-frère dans un réduit. De là, il entendit amener un

petit garçon de quatorze ans, blessé, lecorps transpercé deballes.
Lessoldats allemands placés a t'cxtéricur de la maison refusèrent

qu'on attat chercher du secours. L'enfant mourut. Des femmes
arrivaient criant qu'on mettait le feuà la ville.

Toujours caché dans son réduit, le témoin demeura sans

manger ni boire jusqu'au dimanche, Il entendit des soldats
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.le .a. iL 1 ~!II-allemandsvenirà ptu~eursreprisespiUerla maison.Lesamedi
sonpèreet sonfrère,quiétaientotages,racontèrentlemassacre
d'unegrandepartiede lapopulationsur la placedes Tilleuls,la
veille.Hse rappelaque, de sa cachette, it avait entendudes
salves.

Un témoinhabitantSeilles,enfaced'Andenne,de l'autrecôté
du fleuve,nous a rapportéque, le ao août, les troupesalle-
mandesayantpasséle pontdebateaux,s'étaientmisesà tirerau
hasard,versle soir.Une quarantained'habitantsfurenttuéset
t6omaisonsfurentbrûlées.Iln'y avaitplusaucunetroupebe)ge
à Seillesni dansles environs.Les maisonsépargnéesont été
pillées.Letémoina vu tesmeubleschargéssur des wagonsà la
gare. Leshommesn'étaientpas ivreset lesofficiersétaientavec
euxet dirigeaientlepillageet l'incendie.

Onnousa apportédiversesphotographiesde cadavres,censé-
mentprisesà Andenne.Nouslesavonsfait soumettreà uneper-
sonnalitéde cettevillequinousa signéunedéclarationcomme
quoielle reconnaissaitsur l'une des photographiesle cadavre
d'unéchevinde laville,industriel,mariéet pèrede troisenfants.
Ellenousa déclaréque le malheureuxavait été extraitde sa
demeureet conduit,en compagniede sept autres personnes,
dansun pré, à côtéde sonusine,et que tousavaientété tuésà
cetendroitpar lemêmesoldatallemand(ungrandroux)à coups
de fusil.La femmedu témoina reconnuaussi formellementle
cadavre.

V

Nousavonsinterrogésur les faitsde Dinant une mèreet ses
deuxfils,échappésauxmassacres.VoicicommentM*'D. nous
a racontéle commencementdesexcèsdes troupesallemandes

Lanuitdu :n auMaoût,dessoldatsallemandssontarrivésparlaroutedeCiney.LesFrançaisMtrouvaientsur la rivegauche.Ilsn'é-
taientpastrèsnombreux.LesAllemandsontbroiedix-septmaisoM
etonttirédanslescaves.Ilsétaientivresetsontremontésensuite.Le
dimanchez3,lestroupesallemandessoutarrivéesen grandnombre.
Enouvrantlaportodemamaison,j'ai vulessoldatsdescendreet,en
arrivantdansla granderue,tirerau hasard.Troissoldatsontsonné
chezmoiet sontentrés.

Undes filsva ouvrir.Lessoldats luienjoignentde sortiret
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mettent en joue l'autre fils
nui

se dirigeait vers le fond de la
maison. Le témoin, poussé par les soldats dans la rue tandis

qu'on emmenait ses fils, voit Hambordes maisons et aperçoitdes
cadavres de civils. II est to heures du matin. Ayant rejoint ses

fils, on la fait entrer dans la forge de M. Bouille, dont les écuries
sont déjà pleines. Elle entend un feu de salve dans un jardin
voisin. Au bout d'un certain temps, on évacua les civils de la

forge vers la prison. En route, le témoin aperçoit des corps de
fusittésdissimulés derrière un cordon de soldats. Les maisonsde
la rue Léopold sont en feu.

Arrivés dans la cour de la prison, une mitrailleuse placéedans
la montagne tire sur le groupe. Plusieurs civils tombent, dont
M"' Stevaux, âgée de quatre-vingts ans. Des soldats allemands
ouvrent alors aux prisonniers un refuge dans un local attenant à
la porte de la prison. Vers6h3o du soir, on ordonne aux hommes
de se rendre au milieu de la cour. Le fils cadet du témoin,
d'abord emmené, lui a été rendu, mais famé a fait partie du

groupe des condamnés. Après l'exécution en masse d'autres civils

placés contre le mur de la maison de M. Tschonen, procureurdu

Roi, une mitrailleuse a ouvert le feu sur le groupe de la prison.
Mais le feu, mal dirigé, s'est perdu dans le mur de la cour. Des
halles sont venues, à travers les briques, frapper sur le refugedes
femmes et des enfants un bébé de deux ans, tué dansles bras
de sa mère. Les soldats allemands s'abritèrent derrière leurspri-
sonniers.

Dans le groupe de la cour, dont une partie s'est enfuie dansles
couloirs et une partie s'est couchée à terre, plusieurs ont été
blessés. Les soldats allemands ont rassemblé à nouveau les

hommes, mais un officierest venudéclarer qu'on leur faisaitgrâce.
Alors les femmes et les enfants ayant été réunis aux hommes,

tous ont été conduits le long de la Meuse, dont les deux rives

flambaient, jusqu'au Rocher Bayard où, à nouveau, on a séparé
les sexes. Les femmeset les enfants ont été emmenés sousescorte

jusqu'au village voisin, d'où ils ont pu rentrer à Dinant au bout
de quatre jours.

Les fils de M°" D. après avoir confirmé en tous points le
récit de leur mère, nous ont raconté ce qui s'était passé après la

séparation

Au Rocher Bayard, déposel'un d'eux, nous 6tion<3oo hommes,
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na vieux avait ttuatre.nnt-tro!s tna. t) Atntt ln honfae <<nmm'te plus vieuxavait quatre-vingt-troisans. Métait io heuresdu soir.
Lossoldatsont mis lu fou, en répandantun liquide, à quelquesmai-
sonsencoreintactes.Onnousa fait coucherdans h rue. Nousavons
été rejointspar des prisonniersfrançais.On nousa fouittés,onnousa

pris tout notre argent, qui était remis aux officiers.On nousa fait
porter tes sacs des soldats. On nous a ramenésà Dinant en feu.De-
vant le murde la maisonTschoffon,nousavonsvuun tas de cadavres
de civils. Oienousa faitmonter la montagneSaint-Nicolas,où nous
avonsvudes btosséscivitsmourants.

Conduits jusqu'au village, les prisonniers ont pu dormir dans
un champ. Leur nombre fut grossi d'un nouveau convoi le lende-
main. On les menaça de tes fusiller, on tes fouilla à nouveau, on
les insulta copieusement, on refusa de leur donner &boire.Après
leur avoir fait gagner Marche et Metreux à pied, les Allemands
les embarquèrent dans un wagon à bestiaux pour Coblence.Ils

étaient 4o par wagon, sans paille et insuffisamment,nourris. De

Coblence,ils furent dirigés sur Casse).Le long du trajet, lapopu-
lation, qui semblait prévenue de leur passage, les insultait.

Les malheureux, parmi lesquels se trouvait la magistraturede

Dinant, furent enfermés dans la prison cellulaire de Celles. Ilsne

furent jamais interrogés ni jugés. Un prêtre Dominicain fut

chargé de leur prêcher une mission t Ils furent libérés du t8 au
a3 novembrepar équipes.

VI

Les assassinats de civils par les soldats allemands ont com-

mencé, vous le savez, Monsieur le Président, dès le premier
moment de l'occupation allemande et dans la région où tes

troupes belges n'ont point opposé de résistance à l'ennemi.

Un témoin nous a dit dans quelles conditions, le 9 août, avait
été tué, à Balen, son mari ainsi qu'un sujet anglais, âgé, pas-
teur de t'égtise écossaise, le révérend M. Mackenzie.Cedernier

s'était arrêté chez eux avec une dame angtaise et ses enfants

venant d'Allemagne, par suite de l'impossibilité de continuer leur

voyage.
La localité est toute proche de la frontièreallemande. Un déta-

chement d'infanterie y était cantonné. Vers 4**3o du matin, te

témoin, son mari et ses hôtes entendent des coups de feu dans la

maison de leur voisin. On y fusille deux hommes. Ils se sauvent
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dans teur cave. a Tout à coup, nous avons entendu des coups de
fusit dans la fenêtre. On nous crie ~eraM~/Mrs B. (la dame

anglaise) est montée la première avec sa bonne et ses enfants;

j'ai suivi, puis notre petit garçon de dix ans et mon mari, enfinle
vieux monsieur anglais. Je sors sur la rue et, tandis que je me

retourne, je vois mon mari tomber en avant frappéd'un coup de
feu et puis tevieux monsieur anglais. Les coups étaient tirés par
plusieurs soldats commandés par un officierà cheval.Les soldats
se sont dirigés ensuite vers une maisonvoisineoù ils ont tué un
autre homme. »

Le récit du témoinnous a été entièrementconfirmépar MrsB.
la dame anglaise, que nous avons pu retrouver et qui s'est expri-
mée en ces termes

A5 heuresdu matin,je me réveillaiet, regardantpar la fenêtre,je
vis,à la clarté du jour naissant, un régimentvenantde la direction
d'Eupenet entrant dansle village.

Quelquesinstants plus tard, un terrible feu de mousqueterioécla-
tait près de la maison.Je me précipitaichezles eufautsetles descendis
au plus viteà la caveavect'aide de la bonne.

A peiney étions-aous,attendant avecanxiétécequiallait se passer,
que la porte de la rueétait forcéeet que les vitresvolaienten éclats.

J'entendistes soldatsparcourantbruyammentlamaisonet disantque
nousavionsfui.

La penséede la maisonque j'avaisvubrûler me revint soudaine-
mentà l'esprit.Je préférai le risque d'être tuée par une balleà celui
d'être brutéevivoet remontai rapidementavec les enfantspoursortir
de la maison.

Ata porte je me trouvai entouréepar un officierh chevalet 3oou
4osoldats.

Je leur demandaidosuite, en allemand,si nousallionsêtre fusjttés.
L'officierréponditqu'onne touchaitai aux femmesni aux enfants;il
me demanda en même temps s'il y avait encore quelqu'undansla
maison. Naturellementje lui dis qui s'y trouvait. A ce moment
M""B. apparut, ainsi que son jeune filset on leur ordonnade se
placer prèsdonous, sur le eûté.

Un instantplus tard, M. B. apparut à son tour (j'ignoresi ce fut
deson pleingré ou poussé par des soldats); il n'eutpas le tempsde
direuneparole; il s'arrêta une seconde,regardantautour de luid'un
air égaré, reçutcinq ou six coupsde feuet s'affaissa,mort.

M. Mackenziesortit alors à son tour. Quandje vis se releverles
fusils des soldats, je criai en attemand <Vousn'allezpas tuer cet
homme,c'est un Anglais D L'officierrépliqua <Celan'y faitrien.
On a tiré doscoupsde feu de cette maisonsur nossoldats1 et le

pauvreM. Mackenziefut tué sur placesansqu'il proférâtuneparole.
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Au moment où moi-menM j'étais sortie do la maison, les soldats
tiraient sur un autre homme, notre plus proche voisin; it ne tomba

qu'au troisième coup. Un autre homme encore gisait, mort lui aussi, il
mes pieds.

A Chanxhe, dans la vattée de t'An~bt&ve, un autre témoin

nous a déclaré avoir vu, à partir du 5 août, des civils attachés

sur le pont de la rivière. On en a fusillé douze sans aucun motif.

Un témoin du sac de Tongres nous a écrit ce qu'if a vu

Le t8 août, tout était calme dans la ville occupée. Le stadtcom-
mandant a exprimé sa satisfaction pour l'accueil fait par les habitants
aux troupes. Vers 3 heures, des mutineries éclatent parmi tes soldats
contro les officiers qui voulaient, disaient-ils, teur faire continuer leur
marche forcée. Apres 8 heures du soir, éclatent do tous les coins de la
ville des coups de feu et, du côté de la gare, sept maisons sont incen-
diées. On entend dos cris de blessés, des hurlements de soldats, des

coups de sitHet d'officiers. On sonne bientôt à toutes les portes et les
habitants sont chasses do chez eux. Un soldat déclare au témoin
< Nous sommes mattres de la ville et de tout ce qui s'y trouve, et vous
avez a partir de suite et a nous t'abandonner. e Le témoin essaie
vainement d'obtenir de l'autorité supérieure la graco do la vittc on

l'emprisonne pour la nuit. Au matin il est retaehe et va reposer chez
fui. Vers 5 heures du matin (a l'aube), dcctaro-t-it.je suis réveillé en
sursaut par des coups de feu, te bris d'éclats do vitres et le routemeut
de chariots. Je me précipite il ma fenêtre, les bandits « opéraient f

dans le voisinage. Pur une fente, j'observe leurs manœuvres. Je vis
d'abord briser coups do crosse tes vitrM du nMga.sindoM. V. S.

puis vint un chariot de l'armée allemande sous la conduite d'un olli.
cier. Ce chariot portait les indications suivantes 3 AH. W A (J < (je

suppose 3'Artittcrie, régiment, Wugon Les soldats et l'officier

pillèrent la boutique a qui mieux mieux genièvre d'abord, bonbons,

pain d'épice, sucrerie, etc., ensuite, et déposèrent soigneusement leur
butin dans le chariot. De ta, ils se rendirent dans la maison S. y
prirent aunages, épicerie, liqueurs. Après, ce fut le tour de fa maison
1). Ils y votèrent chemises, couvertures, confection, etc. Successive-

ment ils enlevèrent des chaussures chez V. 0. toujours pour 3 A.
K.WAG t.

Les rares habitants restés en ville essuient des coups de feu

quand ils veulent sortir de chez eux. Le témoin aperçoit te

cadavre d'un petit garçon de douze ans, d'un jeune homme

rendu méconnaissable par un coup de fusil à bout portant. Une

quinzaine d'autres personnes ont été tuées à sa connaissance.

Nombre de maisons ont été pillées et brûtées.

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



'30 RAPPOKTSSURLAYMtATÏOX

V!I

Plusieurs soldats nous ont rapporté avoir vu achever des
blessés par les soldats attemands. Le caporal Léopold Devis,
après la bataille d'Hofstade, le a6 août, ayant reçu un éclat de
shrapneit dans t'épaute droite, s'est traîné derrière un petit
monticule de terre où il s'est évanoui. < Je suis revenu à moi,
nous a-t-il dit tui.meme, au bruit de coups de feu. A mes cotes,
il y avait le soldat Van Goidsnoven, blessé dans les jambes. H
me dit <Faisons le mort. » Des Allemands arrivent à plusieurs
vers nous en criant &e leben /McA/Je fermai instinctivement
tes yeux et j'entendis un coup de feu; le soldat VanGoidsnoven
avait reçu une balle dans la tête. J'étais couché sur le ventre,
ma coUïureenfoncéesur la tête et le bras sur les tempes. Des
soldats allemands m'ont tiré un coup de fusil qui a traverse mon
shako et m'a éra(!é te sommet du crâne. J'ai reçu encore
quelques coups de crosse et de pied dans le cote, et je me suis
évanoui, x

Revenu à lui plus tard, le témoin, au prix d'efforts surhu-
mains, a réussi à regagner les lignes belges. Nous avons constaté
la trace visible de sa blessure au sommet du crâne.

Le sotdat Joseph Ecran a été victime d'un attentat analogue le
tg août, en se retirant avecson peloton devant Aerschot.

En sautant un fossé,j'ni eu une herniequi m'a empêchéde conti-
nuer.Je mosuis couchéh tore et j'ai faitle mortquandles Allemands
sontM-nvés.Us ont passésans s'arrêter. Maisdeux soldats,au bout
d un certain temps, sont venus qui ont commencépar retourner le
cMiuvred'un de mescamaradeset m'ont retourné moi-m6me.L'un
d'eux m'ayant donnéun coupde sur le ventre avecmon fusil
qu'ils avaientramas. ils ont vuque je vivais.L'un d'euxdit en alle-
mand « Uvit encoret et armant mon fusil,il me tire uncoupa tra-
versla figure.

Ramené vingt-quatre heures plus tard à l'ambulance d'Aer-
schot, il y a été délivrépar les Belges quand Aerschot fut repris.
tt est aujourd'hui défigurépar le coup reçu au visage.

Le soldat Pierre Mertens, le t8 août, à Op-Linter, abrité avec
ses camarades derrière un talus, d'où ils continuaient le feu
contre les Allemands, a vu ceux-ci achever à coups de sabre le
commandant et le lieutenant qui étaient blessés devant eux. Un
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non~rlna 6fnuc6 a 1a ;oml. C..t w..t..A 1. .t.ide ses camarades, blessé &la jambe, fut tratné par lui au pied
d'un arbre. Forcé de l'abandonner, il vit une patrouille de six à

huit fantassins allemandsl'achever à coups de crosse.
Un témoin civil a vu, à Ham.sur-Sambn', les soldats alle-

mands jeter trois zouavesfrançaisblessés dans unemaisonen feu.
Une femme, de Liège, nous a donné des détails révoltants sur

la manière dont les blessés transportés en Allemagne furent
traités sous ses yeux. Le 97 octobre, elle revenait en train de
Bruxelles à Liége. <A Landen, déctare-t-ette, je suis descendue
sur le quai et je me suisapprochée d'un wagon de marchandises;

j'y ai vu sept soldats anglais, dont cinq blessés et deux morts.

Les cinq blessés, m'ontdit les soldats allemands, étaient ta depuis
quatre jours. lis se plaignaient très fort. !t y avait sur le quai
une cuisine militaire. Un caporal du 5~*régiment d'infanterie a

pris une gamelle do soupe et s'est accroupi devant tes blessés.

Ceux-ci firent le geste de prendre la gamelle, mais les soldats
allemands leur donnaient des coups de pied dans le ventre. Le

caporal est redescendu avec la gamelle. Deux autres soldats

ont pris des seaux d'eau avec une louche et les ont retournés

sur les Anglais, les inondant d'eau et jetant les seaux sur eux.

Je m'adressai au caporal et lui dis « C'est ignoble, vousbruta-
< lisez des blessés. » Il me répondit en bon français <tCes

cochons-tàdoivent crever1»Je lui répondis <[Tuez-lestout de
« suite, alors. » Il m'a répondu « Soyezsans crainte, nous les
e tuons tous, mais tout doucement, t

Le sort des prisonniers anglais dans les campsallemands est,
aux dires do plusieurs témoins évadés, plus misérable que celui

de tous les autres prisonniers. Les pires corvées leur sont

réservées; en général, d'ailleurs, les témoignages séparés
concordent sur la brutalité des gardiens, l'insuffisancede nourri-

ture et les conditions de malpropreté des camps de prisonniers
en Allemagne. Dans la plupart des camps, une punit.ioncourante
est d'attacher un homme à un poteau par des cordes qui tui

entourent le corps et de le laisser pendant des heures suspendu
à une certaine distance du sol. Plusieurs évadés nous ont décrit

ce supplice auquel ils avaientété soumis.

Ils s'accordent aussi à déclarer que les prisonniers ont été

dépouillés d'une partie de l'argent qu'ils possédaient. A certains,
et notamment à des soldats anglais, on a même pris unepartie
de leurs vêtements militaires.
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Les visites de sujets neutres ont eu pour résultat d'améHorer
le régime. Ainsi à Parchim, à la suite d'une do ces visites, on a
cessé de donner aux prisonniers des intestins à manger. Ces
intestins étaientsouvent déjà en putréfaction et il s'y trouvait des
excréments.

Mais toujours ces visites étaient annoncées à l'avance et des
dispositionsétaient prises pour que les camps offrissentunaspect
présentable. Les visiteurs étaient accompagnés par des officiers
du camp.

Nous avonsentendu, enfin, un singulier témoignagequi nous
a apporté le refletde ceque les calomnies à l'égard de la Belgique
ont produit d'aveuglementdans le peuple allemand. Uningénieur
betgf, se trouvant en villégiature en Allemagne, fut arrêté le
3t juillet !<)t4, trois jours avant l'ultimatum allemand à la
Belgique, dans une petite gare de l'Eifel. Sans qu'on lui eût
jamais communiqué de jugement ni de sentence, il fut enfermé
dans la prison cellulaire de Trèves jusqu'au 7 octobreet soumis
au régime des prisonniers de droit commun.

Pondant ce séjour, il entendit maltraiter dans les cellules voi-
sines de la sienne des prisonniers civilsbelges qui furentensuite
fusittésdans la cour de la prison, le a? août. RetAché,te témoin
fut autorisé à résider dans la ville sous surveillanceet il essaya,
lui qui, sujet belge, avait été arrêté avant la déclaration de
guerre, de se faire une opinion sur la situation. Il se heurta, dés
qu'il interrogeait les passants sur la Belgique, à une opinion
unanime, systématiqueet obstinée. Dans cette villeproche de la
frontièreoù, en temps de paix, des relations d'estime réciproque
existaiententre les populations voisines, tout le monderacontait
a charge des civils belgesdes histoires fantastiquesd'assassinats,
d'empoisonnement,de mutilations sur la personne des soldats et
des blessés aitcmands. Par contre, la bonté, la douceur, l'hon-
nêteté, la noblessedu soldat allemand étaient célébréessans une
réserve.

De ces qualités, vous avez eu, Monsieur le Président, des
preuves évidentesau cours de l'enquête qui vousa mené à rédi-
ger les vingt précédents rapports. Celuique nousavonsl'honneur
de vous remettre ne dépasse pas, sans doute, les constatations
déjà acquises. Du moins, établi sur des sources diverses et que
nous estimonssûres, il atteste et confirmeque les agissementsde
t'armée allemande en Belgique ont été contraires aux lois de
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l'honneur militaire, aux règles du droit des gens et aux simples
prescriptions de t'humanité.

Le Secrétaire, Le Président,

Henri DAvtoxot. M. D. CMAt.M6Rs.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, J'assurance de notre

haute considération.

Les ~C<(!<rc~ Le Président,

Ch" EHNSTDEUUKSWYHK, CoORE)fAN.

OitTS,

Le t~M.<(/<

Comte GOBLET D'AmELLA.

VINGT-DEUXÏËME RAPPORT

Destructions et massacres dans la province

du Hainaut.

Lo Havre, le 28octobre)~)5.

A Monsieur C/t~yO~Vde WA't/{7',~/)~e de la Justice.

Monsieur le Ministre,

Les armées allemandes ont pénétré dans la province du Hai-

nitut le M août t()!4- Les localités du nord de la province, où

aucune résistance n'a été opposéepar la forcearmée à la marche

des troupes d'invasion, ne paraissent guère avoir souffert. Il n'en

est pas de même des villes et des villages du centre de la pro-
vince où ces troupes se sont rencontrées avec tes arméesanglaise
et française.

Dans ces !ocatités, comme partout en Belgique où la marche

des armées allemandes se heurta à des forces adverses, la popu-
lation civile a été très éprouvée.
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Arrondissement judiciaire de Tournai.

Les premières troupes allemandesarrivèrent dans les environs
do Tournai le lundi a4 août !Q!/t. Apres un combat de tirail.
leurs, les Français, très inférieurs en nombre, se replièrent sur
le faubourg Morelle et sur le faubourg du Château, dépendant
tous deux de la ville de Tournai. Les Allemands les y suivirent.

Au faubourg Morelle, les soldats françaisseretranchèrent dans
tes maisonset ouvrirentle feu sur les Allemands.Ceux-ci, lorsque
les Français se furent retirés dans t'intérieur de la ville, s'empa-
rèrent d'un certain nombre d'habitants du faubourg et, tes ren-
dant responsables de la résistance qu'ils avaient rencontrée, les
fusillèrent sur-te-champ. Ils pillèrent quelques maisons et en
incendièrent une douzaine.

Au faubourg du Château et au hameau de la Tombe qui lui
est contigu, les Allemands pénétrèrent dans l'intérieur des mai-
sons ils en firent sortir les habitants et les alignèrent devant
eux, se protégeant ainsi contre le tir des Français, qui, pour
éviter d'atteindre des bourgeois inoflensifs, rompirent le combat
et se replièrent.

Arrivés au centre de Tournai, les Allemands tirent arrêter à
leur domicile un certain nombre de conseillers communaux, le

bourgmestre et les échevins restés ATournai. Ils tes réunirent à
i'Hote) de Ville où un officier leur donna lecture d'une procla-
mationcondamnant la ville de Tournai, sous menacede destruc-
tion de la Ville et d'exécution de ses habitants, à payer dans les
trois heures une contribution de guerre de 2 millions de francs,
en or, et à livrer aoo otages.

Les habitants parvinrent à rassemblerune sommede t.700.000
francs.L'excédent fut couvert par une traite signéesolidairement
par les conseillers communaux présents.

Vers t heures du soir, les otages furent renvoyés, à l'excep-
tton de t'évoque et des conseillers communaux, qui, une heure

plus tard, furent transportés à Ath avec quelques prisonniers
françaiset des individus arrêtéscommedétrousseursdecadavres.
Ils étaient encadrés par des soldats, baïonnette au canon. A Ath,
ils furent traités d'une manière indigne. Ils restèrent sans cou-
chette et sans nourriture. L'évoque, un vieillard de soixante-qua-
torze ans, fut brutalisé.
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départ pour Bury Péruwetz, sesaisirent d'environ 400 habitants
de Tournai. Ils tes rassemblèrent autour de leur colonne et tes
forcèrent à les accompagner pendant trente-six heures, les inju-
riant et les menaçant d'être fusillés.

Arrondissement judiciaire de Mons.

Les troupes allemandes ont ravagé la région de Nimy, Mons,
Quarognon et Jemappes au momentoù se livrait la bataille de
Mons.

La ligne de défense occupée par les troupes anglaises s'éten-

dait, à l'ouest, le long du canal deCondéà Mons à l'est, à travers
Monset Binche.

Les Allemands, suivant la route de Soignies, se dirigèrent, le
:<3août !9t4) d'une part sur Nimy, uu nord-ouest de Mons,
d'autre part sur Obourg, au nord-estde la même ville. Ils bom-
bardèrent la gare d'Obourg et forcèrentles troupes anglaisesà se

replier. L'hospice des aliènes où se trouvaient plus de 200 folles
futincendié. Les religieuses quile dirigeaient parvinrent &sauver
tes malades confiées à tours soins.

Vers 3 heures de l'après-midi, les soldats allemands, attaquant
les troupes anglaises qui défendaient Nimy, franchirent le pont
du canal. lis se vengèrent aussitôt sur les habitants de Nimy des

pertes qu'ils avaient éprouvées. Ils mirent le village au pillage et
incendièrent un grand nombre de maisons. Ils massacrèrent un
certain nombre d'habitants, à coups de crosse, à coups de baïon-
nette ou à coups de fusil. Des femmeset des jeunes filles furent
odieusement violentées.

Puis, s'emparant de tous les habitants dont ils purent se saisir,
hommes, femmes, enfants, ils les Ment marcher devant eux pour
entrer dans Mons. Arrivés dans la ville, ils prirent commeotage
le bourgmestre de Mons, M. Lesearts,et, précédés par lui et par
leshabitants de Nimy, its attaquèrentles troupes anglaisesretran-
chées au haut de l'avenue de Bertaimont.AHoiés,les malheureux
civilstentèrent de s'échapper. Plusieursd'entre eux furentatteints

par les balles des soldats allemandsqui leur tiraient dans le dos.

Quatre-vingt-quatre maisonsdeNimyont été détruites; fy ha-

bitants, dont 4 femmes,ont été tués.
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A Jeïaacnea et à Quaracmoti o&aa tivr&mntA Jemappea et &Qaaregnon où sa livrèrent des combats

meurtriers, les Allemands, &l'issue de la lutte, mirent le feu à des
rues entières et massacrèrent un grand nombre d'habitants. Une
centaine de maisonsont été incendiéesà Jemappes, près de !5o
&Quaregnon. Plus do 70 civits ont été tués. Le monument élevé
en commémoration de la bataille de Jemappes a été démoli.

Le village de Péronnes a été partiellement détruit M mai-
sons ont été brutées; 8 personnes ont été fusittées, parmi les-

quelles le bourgmestre, M. Gravis, membre suppléant de la
Chambre des Représentants.

Le 99 août, arriva &Jurbise un train amenant de nombreux
soldats allemands. Un pétard éclata; le train s'arrêta; les Atte-

mands en descendirent. S'imaginant qu'un coup de feu avait été

tiré, ils s'emparèrent de 7 personnes qu'ils tuèrent a coups de
sabre et de baïonnette, ou qu'ils fusillèrent. Deux femmes, Marie

Botte, épouse De Sadeler, et sa fille, furent btessées a coups de
feu.

Arrondissement judiciaire de Charleroi.

L'arrondissement de Charleroi semble avoir été le théâtre des
faits les plus graves.

Un rapport circonstancié, basé sur des constatations faites sur

place, nous a été transmis le 17 octobre<ot4. Il contient le résultat
d'une enquête ctïectuée au lendemain de l'entrée des troupes
allemandes, dans 62 des 73 communes de t'arrondissement ad-

ministratif de Charleroi.

En voici le résumé.

Les premiers soldats allemands parurent lejeudi ao août, dans
litpartie nord-est de l'arrondissement, tandis qu'à la même date

arrivaient dos troupes françaises dans la partie sud. Des troupes
plus nombreuses s'établirent te lendemain matin dans les com-
munes de Gosselies et de Managc. LesAllemands occupèrent
Fleurus, Gosselieset les villages avoisinants, le vendredi 21août
dans la soirée. Le même soir, une colonneallemande occupa Pi-

rooohamps. Un premier incident se produisit dans ce village.
Une maison fut incendiéeet les quatre personnesqui t'occupaient
Pierre Vermeulen, âgé de soixante ans; Charles Vermeulen, âgé
de cinquante-trois ans; une femme, Rosa Tambour, âgée de cin-

quante-huit ans, et une enfant. MariaVermeuten, âgée de quinze
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ans et demi, furent tuées à coups de lance sans que rien p&t
expliquerces crimes.

L'envahissementde la région agglomérée de Charleroi se pro-
duisit lesamedi22 août. Une première colonne quitta GoaseMes
vers 6 heures du matin et descendit vers Jumet. En quittant
Gosselies,les troupes allemandes arrachèrent de leurs demeures
une trentaine d'habitants et les firent marcher en tête de leur
colonne.D'autres personnes furent arrêtées à Jumetet réunies au

groupe des habitants de Gosselies.
A t'entréede LodeUnsart, la cotonneessuya le feu de mitrail-

leuses françaises se trouvant dans une tranchée pratiquée à tra-
vers ta chaussée de Bruxelles, a l'endroit nommé « La Planche »,
et de soldats français embusqués avec des mitrailleuses au fond
de la courd'une maison sise à droite de la chaussée. Le désordre
se mit dans les rangs allemands. tmmédiatement, les troupes en-
foncèrentles portes, incendièrent les maisons, tirèrent des coups
de fusildans toutes les directions, se livrant à d'odieuses bruta-
lités sur des vieillards, des femmes, des enfants.

De là, la colonne se dirigea vers Charleroi par LodeMnaart
et Dampremy, en massacrant, pillant et incendiant sur son

passage.
Une autre cotonne, venant de Liberchies, traversa Gosselies

et atteignit Roux. Uneescarmouche eut lieu dans cette commune
avec des dragons français qui battirent en retraite. La colonne

gagna Monceau-sur-Sambre, qu'elle mit à sac, et traversa

Marohienne, qui a relativement peu soutïert; puis, poussant
devant elle plusieurs centaines de civils, elle se dirigea sur Mon-

tigny-le-Tilleul où recommencèrent les scènes de destruction.
Le M août, les troupes françaises se replièrent sur Gozée où

elles avaientétabli d'importants retranchements.

La colonne allemande qui avait traversé Charleroi, déboucha

par Mont-aur-Marohienne où un engagement eut lieu, et se

porta au milieu des troupes qui attaquaient Gozée.

Le combat de Gozéedura toute la journée du 39 août et une

grande partie de la journée du lendemain, tt fut très meurtrier.
Environa.ooo Allemands et près de 5oo Français furent tués. Le
front de la bataille s'étendait par Loverval jusqu'à Gerpinnes
où étaient arrivées les troupes allemandes qui, débouchant de

Chatetineau, avaient traversé les communesde Couillet et de

Loverval, en marquant leur passage par l'incendie et le pillage.
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Le rannnrt ratata ftf nnmhn<«x fetta tta nfonut~ «ftmm!o nn*Le rapport relate de nombreux faits de cruauté commis par tes

troupes allemandes à l'égard des habitants il nous indique les

brutalités, les outrages dont la population civile a été l'objet.
Nous n'en reproduirons qu'une partie
« Dans cette multitude d'actes de cruauté, dans ce fouillis

d'horreurs, on ne trouve guère trace de pitié. Sans distinction

d'âge ni de sexe, les Allemands frappaient les civils innocents.
Des vieillards furent tués ou blessés par les soldats impériaux
quatre personnes deplus de soixante ans furent tuées à Couillet,
trois à BouMoutx, trois à Farotennes.

< Les femmes ne furent pas davantage épargnées. Parmi les
témoins de Jumet. se trouve une femme qui déclare avoir reçu
des coups de crosse et avoir du, avec d'autres femmes et. des

enfants, précéder les troupes allemandes. Une femmequi essayait
de se sauver dans une prairie, essuya le feu des soldats et fut
blessée au nez. Fernande Pacot s'était réfugiée dans la cave de
sa maison; les Allemandsy firent irruption et tirèrent huit coups
de feu sur la malheureuse. La pauvre femmeest morte à l'hôpital,
après avoir enduré plusieursjours un atroce martyre. Six femmes

témoignent avoir essuyéle feu des Allemands sans avoir rien fait

qui pût provoquer des représaittcs. Rosa Frère, de Jumet, fut
atteinte d'une balle dans te dos, alors qu'elle sortait de sa maison.

L'épouse Pirson traversaitle couloir desa maisonpour se réfugier
dans la cave quand une halle l'atteignit au genou. Julia Cocnen
s'était rendue avec d'autres personnes dans une prairie les
Allemands tirèrent sur le groupe et blessèrent Julia Cocnenà la

figure. L'épouse Nilfut btesséedans des circonstances analogues.
Charlotte Deptis servitdo cible à un soldat allemand et fut blessée
nu moment où elle fermaitune fenêtre, e

Voici la déposition de cinq femmes habitant la Chaussée de
Bruxelles à Jumet, la plus jeune ayant seize ans, la plus âgée
soixante-huit ans

«Les Allemandsont pénétré chez nous où nous étions cinq
femmes seules, cachéesdans la cour. Ils nous ont emmenées de
chez nous, en face du Château d'eau. Là ils nous ont parquées
dans une prairie où ils nous ont liées &cinq hommes. Ils nous
ont dit que nous serions fusiitées. Nous sommes restées là une

vingtaine de minutes environ. Pendant ce temps, les soldats ne
cessaient de nous mettre en joue-et de nous menacer de leurs
baïonnettes. o
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A MaMMenne, une femme de soixante-quatorze ans est

fusittée, après avoir été traînée sur le front des troupes.
Des femmes de Montigmy-la-TtUo~ ont été victimes, à

diverses reprises, de voies de fait.
A Boignée, tes Allemands pénétrèrent dans une ferme isolée.

Deux femmes qui s'y trouvaient prirent la fuite et se cachèrent
dans un champ de betteraves. Elles y furent découvertes par
quatre soldats qui tirèrent sur elles; l'une d'elles fut tuée.

A GiUy, une femme, Anna Fiéma), boulangère, se trouvant
dans son magasin, fut tuée par un soldat qui déchargea son fusil
à bout portant et lui fracassa la mâchoire.

Dans la même localité, deux femmes furent jetées dans une
citerne où elles périrent.

De nombreux cas de viols sont aussi signalés dans cette com-
mune.

D'autres cas de brutalité exercée contre des femmes sont
encore relatés par un grand nombre de témoins.

Des enfants furent victimes aussi de la furie allemande. Trois

enfants, dont l'un n'avait que cinq mois et se trouvait dans les
bras de sa mère, furent tués à learciennes.

Les crimes des soldats allemands contre les lois de l'humanité
sont innombrables. Des témoins affirment avoir vu les soldats
allemands achever deux soldats du na" régiment de ligne fran-
çais btessés au cours d'un engagement à Montigny-te-TUtcu!.Le

premier blessé eut la tête fendue d'un coup de hache, pendant
que deux soldats allemands lui donnaient à boire; le second fut

broyé par une pièce de canon. Dans cette même localité, un
nommé Vital Arnould fut fusitié, le dimanche a3 août, à 6 heures
du soir, pour avoir donné des soins à un soldat français, Louis

Sohier, blessé à la cuisse et au côté. Ce soldat blessé fut fusillé
lui-même.

Une afnchc placardéeà Châtelet et signée par lecommandant
des troupes, Freihcrr von Mattxahn, imposait &tout habitant

qui tient chez lui un soldat belge ou français. blessé ou non,
d'en faire la déclaration à t'Hûtct de Ville. Faute de quoi il s'ex-

pose à être pendu et sa maison sera incendiée ».
Un témoin déclare avoir vu à Lodelinsort et à Jumet t deux

brancardiers allemands, qui paraissaient ivres, quitter momen-
tanément leur civière pour aller incendier les maisons t.
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T~tt~n t~t<t&~ t&~ t~t!tA« ~A~~ntA< t~~ n~ta ~<A~Danstoutes les localitésdévastées,tes soldatsallemandeont

pilléet volédes objetsdetouteespèce,vivres,victuailles,linge,
objetsd'habillement,tableaux,bijoux,montres,sommesd'argent
en monnaieou en billets.

L'incendieet le pillageétaientméthodiquementorganisés.Sur
l'ordre de leurs chefs,les soldatsse rangeaientde chaquecoté
des routes; les premiersenfonçaienttes portes et les fenêtresà

coups de crosse ou à coupsde hache. D'autres lessuivaient,
projetaient dans l'intérieurdes habitationsun liquide inflam-
mableet y mettaientle feu.

En générât, ce sont les habitationslongeant les voiespar-
couruespar tes colonnesallemandesqui furent incendiées.Peu
de maisonsisoléesont étébr&técs.

A maintesreprises,desofficiersallemands,interrogéssur les
motifsqui avaientdéterminécesscènesde pillage,d'incendieet
de meurtre, ont prétenduqu'ellesconstituaientdes représaities
causées par l'interventionde civils qui auraient tiré sur les

troupes.
Touteslesdépositions,pourtant très nombreuses,quiont été

recueillies, contiennentindistinctementl'affirmationqu'aucun
civiln'a pris part auxhostilités.

Lapopulationallaitaucontraireau-devantdes désirsdes sot-

dats, leur offrantà boireet à manger.Au premierabord,tessol-
dats allemands répondaientamicalement leur attitude ne se
moditiaitque lorsqu'ilsrencontraientde la résistancede la part
des troupesfrançaises.

D'ailleurs,leschefsdesambulancesont tous déclaréque pas
un soldatallemandsoignépar euxn'a été trouvéatteintd'autres
blessuresque de cellescauséespar unearmede guerre.

En résumé, dans les communes d'Aiseau, BoufHoutx,Gouillet,
Farciennes, Forchies-ta-Marche, Gitty, Coutroux, Jumet, Lande-

lies, Lodelinsart, Loverval, Marchienne-au-Pont, Montigny-te-
Tilleul, Mont-sur-Marchlenne, Piéton, Pironchamps, Rive,
Hoselies, Roux, Thiméon, Wayaux, !!0 hommes, (< femmes,
8 enfants ont été tués; 34hommes, ta femmes, 3 enfants ont été

blessés; plus de 3oo hommes, a5o femmes, 249 enfants, et 63 fa-
m!t)es entières ont disparu.
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Septcent soixante-neufmaisonsont été incendiées,a.aat ont
été saccagéesou incendiéesparUcttcment,soit donc plus de
3.000ménagessansabrit Et quellespertest Quellesruines1

Lavaleurdes maisonsincendiéess'éteveà 4.7~5.037francs;
tesdégâtsfaitsauxmaisonssaccagéesouincendiéespartiellement
se montentà t.on.79!) francs, la valeur des marchandiseset
récoltesdétruitesou voléess'élèveà a.Qt4.0!4francs,celledes
meublesdétruits à a.85o.&30francs, soit au total à près de
ta.5oo.ooofrancs,auxquelss'ajoute le montantdesdégâtscausés
danRd'autres localités,évatués Aplus du double,sanscompter
la valeurdes réquisitionsexcessivesquiont été faitesdanstout
l'arrondissement.Enfin,il y a lieu de tenir comptede t'enorme

impositiondeguerrerequisesousmenaced'exécutiondesotages
et de bombardementde la ville de Charleroiet des communes
de t'agglomération.Cette indemnité fut fixéeà to millionsde
francs.

<

Comme l'indique le rapport que nous venons de résumer, bien
d'autres localités de l'arrondissement de Charleroi ont eu à souf-
frir de l'invasion et tout particulièrement la ville de Charleroi,
les communes de Châtelet, Dampromy, Monceau-aur-

Sambre, Montigniea-suï~Sambre.
Sur le territoire de la ville de Charleroi, t6o maisons ont été

incendiées, rue du Grand-Central, route de Mons et boulevard
Audent, dans les ptus belles artères de la ville.

L'incendie a été systématiquement organisé sous les ordres
d'officiers allemands.

Des habitants de la ville et parmi eux les D" Coton et de

Ponthière, ce dernier porteur du brassard de la Croix-Rouge,
ont été emmenés parles troupes et contraints de marcher devant
elles.

Une quarantaine d'habhants périrent. Certains furent brutes
vifsdans leurs maisonsou asphyxiés dans les caves où ils s'étaient

réfugiés. D'autres ont été abattus à coups de feu au moment où
ils cherchaient à s'enfuir de leurs maisons en HamnMS.

Les troupes allemandesarrivërent à Monceaa-sm~-Sambre
le samedi aa août )~t4, vers 9 heures du matin. Elles furent
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accueillies par le feu des mitrailleusesfrançaises établies sur le

pont de ta Sambre.

La commune de Monceau-sur-Sambrefut aussitôt mise à sac.
Deux cent cinquante et unemaisonsont été incendiées de fond

en comble 6a ont été saccagées, Ici, comme partout ailleurs,
l'incendie a été méthodiquementorganisé. Un groupe de soldats

enfonçaient les portes et les fenêtres,tandis que d'autres qui les

suivaient jetaient à l'intérieur des maisonsdes matières inflam-
mables pastilles, grenades, pétroteou naphte.

D'après une évaluation sommaire faite par un architecte, la
valeur des immeubles détruits et dévastés s'élève à près de

t.5oo.ooo francs, celle des objets mobiliers, marchandises,

outillages, à près de 5oo.ooo francs,abstraction faitede la valeur
desobjets enlevés dans les maisonsparticulières.

Le générât von Nurbach fit saisir, le a3 août, une somme de

~.5oo francs qui se trouvait dans la caissecommunale.
Huit habitants de Monceau-sur~-Sambreont été fusillés. a8 ont

étémassacrés au momentoù ils sortaientde leurs maisons. Trente

autres personnes reçurent des blessuresqui devaient, parla suite,
entraîner la mort. A la date du 4 novembre t0t~, 70 personnes
de tout âge-et des deux sexes avaientpéri.

Les femmes et les enfants pas plus que les vieillards n'ont été

épargnés. La famille Gérard composéedu père, fonctionnairedes
Cheminsde fer de t'Ëtat, de lamèreet d'un enfant âgé de huit ans,
a été massacrée. La femme fut tuée à bout portant dans la cour
de sa maison. Le père, tenant sonfilspar la main, s'était réfugié
dans son jardin; aperçus par un soldat allemand, ils furent tous
deux tués à coups de fusil.

Un vieillard de soixante-dix-septans fut tué au momentoù il
sortait de sa maison incendiée.

Lescurés de Roselies et d'Acoz ont été assassinés.
D'autres localités dépendant de l'arrondissement administrât!!

de Thuin ont été aussi fort éprouvées.
Levillage de Fauroeulx fut occupéle 8! août par !es troupes

anglaises qui ne battirent en retraite que le a~. Dès teur arrivée,
les Allemands détruisirent le mobilierde la maison communale,
celuide l'école communale et celuide la maison de l'instituteur.
Toutes les maisons dont les habitantsse trouvaient absents furent
misesau pillage. Pendant six jours, des réquisitions furent faites
sanspaiement et sansremise de bons.Le 3o août, vers heure de
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~i: 1~ A tt.1~ ,t,d. i~J..e .Ii.t. i.ll.
t'après-nudi,tes Allemands donnèrent l'ordre d'évacuer tevillage.

Lorsque!o8habitants purent rentrer chez eux, ils trouvèrent les

maisonsentièrement pillées. Sur !o4 maisons que cotnprt'nd le

village,98 ont été saccagées. Une dizaine de villages avoisinants,

Poissant, Sara la-Buissiôre, Merbes-le-Château, Haul-

ohin, Bienne-iez-Happart, notamment, subirent le même

traitement. Toute la région fut dévastée, et Ics habitants chassés

de leurs logis pendant une quinzainede jours.
Veuittez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de notre

haute considération.

LesSecrétaires, Le Président,

Ch" ËHNST DE BuNSWVCK) CoOREMtN.

OMS.

Le t~M-P/«/M~

Comte GOBLET D'At.V!EH,A.
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ANNEXE1

LESSÉVtCBSALLEMANDSDANSLAPROVINCE
DEBRABANT

TABLEAU RÉCAPITULATIF

indiquant pour oh&que commune de la province

f Nombre total de maisonsexistant dans la communeavant la
guerre

a" Nombrede maisonsincendiées
3° Nombrede maisonspillées,
4° Nombretotal d'habitantsavant la guerre;5° Nombred'habitantscivils tués;
6° Nombred'habitantsenvoyéscommeprisonnierscivils en Alle-

magne.
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CMu~e. <.3M )~ [<otivcii]n<i. 4o3
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Foret. 7:io 6 Oupeyc. :4t 8

(t)Dontt)ettM''Ottpbombttnt~<i.
(j)ttontqoetques~Msbombtfdttt.

ANNRXEH

STATISTIQUE des maisons incendiées ou démolies

dans les provinces d'Anvers, Liège et Namur.

Les fMM<yncmc/</<relatifs à la population < au nombrede maisons
de chaque coMm~~esont~«M dans le DictionnaireMMe<oot!</f'~t<e
de o~o~y'o~/tt'cet d'histoiredu /'oya<M~de~/y/y«c, par A.~OM~OM,

VanStalle et le baron de ~e<MC/t./~«j:e/<M,Bruglant.Cleristophe
et C' éditeurs.
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Arrondtasement de LMge (<tM<f).

P~MMux, ,.)8 e ScKtinQ. 5.740
Ouet.e.du.Bo.s. 354 ? Soum.o. .04,Retmne. ~(t ,,8 Sprint ~o 87
R'chet). ,06 -r!.<btcar.

M 34 VM a 5~G

~T'
~° Vivc~ ÉM G

,Sa.at.Andr< ,o(; Wanctrc. q.,5 S
~8

W.<,c. ,5

TbTAL. 2.~o3

Afrondtssement de Huy.

~'ney n5o 6 Octjuie)- :oa a
BcaAhtn. S)5 Pou!9fUf. a5
Hmoahe.d. SetHe- MO .M

,HormMt)Mou~.)!uy.. Sohctt.Tintot. 80
.H"y; 3.200 3. Tihan.te. m t

t.ondenae-s~Mcutc 404 Wanze ,63 S
"4lt Wcrbotnont; 9

TOTAL. a55

Afrondtssememt de Vervters.

B'"t'ce 5~j; ,o Ncurch&tcnu-tez-Dac).
Hottaod. tt8 2 hem.. g
Lharoeux 355 Otne-Saint-H~detin. ~&
Chevron. ,84 5 0)ne. 074 M
Lome~e

4~ ttahicr. ,08

~ra.ncotcha)t)ps ~5 Sun. f

)~ Thcux. ,.0.7 3
JuMmoM. ~c, Thintister. Soa (!

ToïA). 58(t

Arrondtssement de Waremme.

~Lincent. 3~ s~Ovow.t. 74 g8
Merdorp. ~cour. ~3

'Merdorp,
791

a

I\ncour.

` zo3` t
KeerhMpen. j WMM.oes.

I
xM

I
TOTAL. tCG

t! *7'~
a~)TLL*T.(.s. )""y: ~5'.G4PITLL4TIOS

<Verv)<Ts. 58t
Warenxnc. )6

TOTAL. '3~555
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MA<8<M)SMCRttM~a OU D~MOUES t83

PROVtNCB O'ANVBRS

tmttOMttMfMxe MitoM xtxo~x!
COMNMBS de <M. COMMUNES de <tt-

am)<!OMtraita nttthom tmitoi'

––––––j,––––––––––––––––––––––~
Arrondissement d'Anvers.

AnveM('). x » Lippetoo. <3t fi
Bcrchem a.z6o g5 Mnnek<')-ttc. sM M
~Mm. ~~o 6 Mosfienhoven. M <:
'Bor~et-hout. ~.M 38 MotMte. 0!n 3
iBouehout. Mo 3 Mortset. 5~ !)o;
Brecht. Mo )o Oeteghem. zSt t

~Breendonck.
3';5

ï5 Oppucrs.. M~ 2
'Contich. 850 6 Kuyftbroeek. 7 0;
.Ucurne. t.~o Keeth. 3M 4
))uM. t.tf'8 ~8 Snint-Antxnt). Ma Il

~Hentixcm. 586 3 Tcrhogen. ~M 5
~<ove. 3 Waethem. a<i4 ~J
;K:eMe). /t'~ '0 Wnvre-No(re-Dnme.. 53o tt;~
Kooingthoyckt. /i-!X a~ Wavre-Saiate-Cxthe-

Uerre. 3.88H fi ~z2 rine. n~Sr. 6t
Liezele ~op ~) Witjebroeck. t.5~ 70

Lioth.
208 Wotnfnctghen). ~Q 3

TOTAL. ).8o0

Appondlesement de Turnhout.

GrobbMdonck. aqSj OjtPopne).) ~a A
Herssett.

1
5 Hethy. ~2 a5

TOTAL. <io

Arrondissement de Malines.

Beerse). ~t x Hombcck. ?0 15
Bct-)ner. 7)8 st hegen. 410 <
Bovel to5 ) Leest. ~t y
BtaMvett 95t 80 Matines. o.5';ot.5oo
'Hat)aer. ~) Kytea. ~o 3
HeyndoMk. xO 2 Putte. '!w )o

Heyst-op~icn-Bet-fj ).uï5 28 Thissett. 3~ (15

TOTAL. ).~8

(Atn'cM. ).8oo
tMcAf)TULATtOX.TumhoUt. 40

(Matines. t.~8

TOTAL. 3.588

()) NousMpmtMoMpasencorelesrenseignementseoncermntlavilled'An*cr9.
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'54 MAtMftSMCEKM~BOOB~MMtSS

PROV!NCB DE NAMUR

HMBMM<t«m XOitBMtf*f!ONS
COMMUNES de d~ COMHUKBS de dt-

meiMMtnutM mtisemtMitm

Afrondtssentjent de Dtnant.

Cantonde BeMtMtng.
FeteoM. ~0 26t)HM(Mre-par-De)A.. 75 00

Felenno.1 2201 20 Il liastière-par-Delti

7J 66
;H"dy<!t. Mo a

Canton de Ciaey.

AcMM. t?0 <))Somme-LeuM. )3o 9;f
Durnat. )~o Spontin('). t3o )~

Canton de Dinant.

Bûttvigaes. M5 )xa Onhaye. ia4 98
Uinant. ).3T!)).203 Scrinnes. u8 75
ËvfcMtteft. )jbt m ThyoeM. )4U 3
1 Evrobailles. IlS4 21) 'fbYDCN. 146

3
HastiAre-Ltvaux. t~o WautMM. )<6 15
HotM: yu

3
Yyo!r. ~o t?

LtsogM. )oo 3

Canton de Gedinne.

At)e. ;j;n 38 Houdrëmont. 83 tn
BeUe.Fontainc. suSg z Louette-Saiat.Pion'e «O ?
BMvre. )6~ 73 Monceau). 80 m
Bourseigoe.Neuvc )o3 ~o Nafraiture. yt) a

Boumeigne.V:eiUe 5t ) Orchimont. 89
Ch<tirMres. y) Manies. Uz a
GedinM. iM )0 WitfcMies. t38 HÏ

Canton de Rochefort.

Jemelle ï/tS!
t)!

II
TorAt. x.ï3z

Aprondtsaement de Namur.

Canton d'Andonne.

;AndeaM(').SoS 8 3? L.oycrs('). ta5 a
.Couhtsc. 202 Ataizeret(!) 58 M
Fautx. “ Mozet. f

HaJttnnesC). ~o o O~y. a5!1 s

())HMtg)iM.
MHm~8taottonasurStiUM.
31Plu'8 mul80IIBlurSeiUe..(9)Ltnmititontreetaotet«xt piMees.
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MUSONS tNCENDt~M OU P~MOUBN ï55

t
KOtttM~tf! MMtt ttjmOtt*

COMMUKES de d~ COXMUNUS de dt.

aMiMtMMU)M! meiMMttuttM

Arrondissement de Namur (suite).

Canton d'Egheeée.

AiMhe-tn-Refai) a~O a3 Leuze-tez-Dhuy a34 22

Bienvart g8 x Pontittae. «);! )
DaMMutx. uO M Saiat.Deeie a5~ <

t-'orvitfe. x6z Upigoy 64
franc-Weret.

~o
2 Waret-t<(-ChfmBS<e t6o t

Hingeon. t56 to Wariscutx. )'~ to

JLongchatnps. ~5o toLongellllmps. 250 10

Canton de FoBeea.

Aiscfnont )56 a5 Leroux <5& 3
Arbre. 'xn

a Lesvet 4<~
Areinfoet ?5 t6ï Mettet. ~4z 15
Auvetais. nïo ti3 MoigM~e. zSo )
BMmea 38? ~2 t'fot«ndevi))e. z5t Il
Bois-dc.ViUeM. 3-jO

5 Saiot-G~rard. 4)0 54
Denée.. ttia t Surt-SninNl~uatache. t tDen~e. )M 1 Sart-Saint-Eustache.. ?! 1
Enncton. f8o S(i Sart-Samt-Laurent ~O 5
FatiaoUe. 780 3t SoMye )~o 3
Fossea. 7j)o ~o Tarntco. ~o ayO
Furoaux. nn ) Vitrival Ma 8
Haen-eur-Sambre. ';55

Canton de Gembloux.

Jetneppe~ut~Samhrc.) 55o)
]:<))

Canton de Namur-Nord.

Bcez tso 4 Marchovetettc )2~ ta
Boninne. )5<) 65 Namur 76.~2) ))})
Bouge. t5o Spy. ~tS tH

Champioc('). 208 5;) Suartde gt 4
Fiawinne 53) g Temptoux. 3t6 15
GetbreM~e. t58 M Vedrin 4:9 40
Marche-tes-Dameti tt5 ? VMin. 385 <

Canton de Namuf-Snd.

Hâve t4' MatooM. (i8< to
Ftor~e.

n6

t

W~pion. ;I

5t6 6
jambes yyx t Wierde. tSj) )p

TOTAL. t.7)0

(t) Pbt!!t6nMi«a<pittm!.
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MAtSOM MCBtiDt~ES OU CÉMOUES

tourna): MtttOM soMMte x~MSB
COMMUNES d..M- COMMUNES de dé-

n, ,n,j,

AfMndtBsement de PhtMppevtMe.

Canton de Comvin.

Mat.gno.t.~mode.. M 3
Cotivio. 5,0 o KiMto. 3M ADourbM. M 54 OiaoiM. 3oC
FrMnes ,§5 ,5.

p~tigny. ,.8 ,5
M.n.mbourg. Mj, M PctitcLt'h.pet). 60 2

Canton de MorennM.

~7 Ome~e. 33 A
AatMe

0~ ,5,
B..Bm~e. 1 R.mcdeM. J.
M~ RotM;c. 3,06 À
HoreaDeg. Oo3 St.vc. ,g
~ncbtmont. 87

5~ Surice. 3"
Uermetoa.aup.MeuM to5 72 Vodeeec; '"X "'°
M<e. ,M ~odc)ce. M a

Canton de PhiUppevtUe.
t).iMhe. ,57 Homère. ,,o a
~"Y' .) '5& .5 Vitt.M.D.M-ËgtiMe o

Philipperille. -1
1571

1
IIUomoréc .1

110
1

12
Ph.t.ppev.ife.t 33o “

Vi()en~n.F.g~ 67

Canton de Watoonrt.

!)MSMit). ~M :5 Siteorieux..
'tre. 3.3 2 Som~e. ,36 3Î
~MM~k. ,87 73 Tarciennc.

H~M “ 3g WatcoMt.
~~–– rhiorialmd 3iz 7

ToTAt. ).3o)

n. DtMnt.
a.~

HEc*MTut.*Ttos Namuf. t. 7)0
Phitippcvittc. ~got

ToïA). 5.~3
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ANNEXE HI

Liste de civils massaorés à Dinant en ao&t 1914

E
K" KOMS PnOFESSMN OOMMU.E ACE

) Ab!:i)(Jo!eph). Ouvnerdefebrique. Dinont. M
9 Adn<!t(Ferdi))<md). Coeher. – 48
3 Ares (Armand). MenuMfr. – 93
A –(Emi)e). Domettique. – 66
5 AbrdoMMtin). Htfbuchennc.
b – Marie). < – ;s

–

Mdore).
Cuhivateur.. – 90

H – (MM'tin). – – M

Antiaux.Lavcrge(Hobert) A~mt de po)ice. Dinont. Sa
– (Metmie). Memntre. – 39

<f Angot (En)i)e) Fitfur. – ~8
o AnsottefMectot) ËtudiMt. –
< 3 !)tt)eux-MeM)in(Gcrnx')M). M~mMOre. ~tfre~Anteremtne. 99

– (F0i<). –
.5 M))y(F<5ti!t). Em)))oy< Dinant.
)6 )<mie (Guetave) Tisseur. – 30
tt <ans (Auaust' Etutiimt. Aoserentme. t5
)8 3arr6 (Georges) Emntoyë.é Dinant. 6B
ig }«rth<)<'my(JcMt-BmtiBte) Otivricrde Mbrique. – 9~
90 ~trtMMtny-DetitgM(GuttaYt). – – 3o
at ~u'zinfMopoM). Pcntiont)<. –
M }astit)(Hen))m). Ffetetu'. – 33
93 )<ttteux(MaM). ScfYmtc. – ~o

)auduin(Ed')Utrd). Emjttoyt, –

t5 ~nujot (A)fred). Carrier. AnMrcnuae. ii<'
96 ~ussart (DitM<)onn<t) Menajtre. Diaont.

a? ~Mujot (Marie) AnMronme. &
:8 – (Marthe). v –

~enjuenxm (Gustave) t Diamt. So
3o ~ctempt (Maunee) t AMtremme. t<)m.
3t tttefap~.f'oncttet (Btnnette). M<nt<)ttt. – 64
9t )ttt)t)p< (AugMtt) Jttfdinitf. –

9~
33 ~rthutot (EniKt) TisMUf. Ditxmt. fm
94 MettctfJ'Mtt)). MMMinicr.

– 40
? –

(Chartee). ThMMr. –

36 Rimttu' (Atphott'-e) Carreka)'. –
3~

3-) Nmehart (ttenrij. TiMeur. – 48
38 Bouettat (TMoph!)'*). MgoeMnt. – 68
39 ))oMhc (GuB)tYe). Cordonnier. – 63
4o BouiHefAnMnd). MtUtffMt. – M
4t Bon(C<)estin). FrtreconteM. –

4~ Bottg (JMn-An(oit)t) Keiigiettx. –
(?)

43 Bourdon (Joseph-FMncois) Cafetier. – 36
M –

(Henri). Étudiant. –
– fJMMe). t – )3

46 Bourdun-Baes(Emm!') Menenere. – Se
h – (Edmond). CreMcr. – 6<
4o Bourdo))fjmnae). Couturière. Ansertoune. 33

49 Boutdon-HourguigMn(AteMadre) Ne<)0citnt. DiMnt.
60 –

(Me'tine).. Men«aere.
–

nu
St Bor~net (Eugène). Journalier. – 3a
6t Bourguionon(JtM-Baptiste). Voiturier. –

!)}
63 Bourguifjnoo-Buttot(M<ne) < – 3o
B4 Bourgutgnoo(Edmond). < – )6
M BovY(CoMtMt). Chauffeur. – ~3
M – (Adete). Meoeotre.. –
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ï5S MMBDECtV!LSMAS8ACH~8AD!NANT

"°~ PnOFESSfOM DOMtOLB AOB

S ~MM" '~T

69B.)i~fM~). Ti~r. ))P
6g

HulmceAfertin)

Tisseur. q

= !M-
0" 101 Alfred. Fileur. a66a Bultot

¡orbe,

Ouvrier de fabrique. NeO'e.Aollel'elDme.qS
~.A~n.. g

? I: &~ a

M;
3t

&¡
Émile). Tisseur: DInant. 39

=60 Camille). Nctfo. r4
q

M Br.)t(Ju),M) CordNmi~. piMnt M
73 Bnhaye (A~d) G~on d'Mtd.

nBroutoux EmnMUtt).
~,p).y..

&
gr76 Capelle (Jean) Cultivatcur.

Lisogne. 6a

{&
25

78 (Huberl). Tisseur.
b3

OuvHerdeM)nm)t. 'n80 Cape))e(Jo«ph.Mort)n). Fteteur. – ÎZ8. C.Mgny (Aug~te) Oumef de fabrique.8: CMMft HyMinthe). ~9
89 –

JAbxio) ~3

84
~.bott.er.Mimitf (Augure) Mën~M.

8~
Ch.bott.cr

O.yn.~f.bHque.86 (Jules). Ouvrierde
fabrique.

18

~M ~vign.
e Jountaher. DiaMt. M

N~A~

9' jAnn~ '0
9~ – fGeomette).

's

< Vitri~. OitMt. /.§
,S'Mte) Jourmfkf.

g5 ChMtot (Hteri). TisKur
96 Ottte (C~). <o

97 Cottard-Burton (Ltopotd) Garde n~h.

99
(Jean.Joseph). Diaant.

77

~=:
101

(Florenll.
Plafonaeur.

39'o* – (Henri).
..3

C.t)t()~(.n) Ht~nt.
to4 – fHenn). pti),

'° <
)e5 – (Cemi)te). Cordonn!~ ?'
..9 C.Oiunon (André)

Jour.<t)itr. ;2"X –
(XaYMr) TitMur

.09 ;Arth.r)
M t

<g"). TiM.ur.–
(Vtctor).

)ne CouiOard(Armand). M~msia-
?)<3 (No.-f.Auguett). EMnMe.

“< Coupi.nn.fH.nri).
OuYn.rd.M;

?"'??' Joun).).
"6 –

(Emib. BnKMNr
..7

<~M~). ~S~. 1
"S (C<und).). Jooradicr. S
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USTB DE CtVtM ttASMCM~K A NtMMP t6~

«" NOMS nMPBSSfON ROMtOLB AME

11(( iouptenne (Guitheme). Cordonnier. Dinaat. M
t90 ~)rbtm(Ptu)). Henticr. – 6)

xtCerMsitrtFrederic). Appfreiueur. –

tM – (Joseph). GMier. –
4a

o3Cu)ot(Henri). Ouvnerdehbrique. – 48
tt4 – ((hMttve). t – a4
)9& – fFtoreat). Entrepreneur. Ut0))n<. 34
t!t(i – tJOMph). MenuMer. Dinant. M

t~ – (Ëdoutrd). Negocmnt.
–

)!)8 ~roniiLtunbtrt). 'rh.Mar. – 49
tM 9acht)tt(Ca)ni))e). Domestique. ThyM)!. M
)3o – (i!))hM<t). – –

t3t Otadois fUMetave) Ouvrier brasMur. DinMt. 44
t~ t)tt<)i))<:JA)'t)tur). Emp)ty<. – aO
)33 Otaty(Msirf.Jo)!eph). Amerenone. 74
t34DoupHin(D<sir<). < Dincmt. 96
t36 –

jCotniUe).
–

tM – (Lcopotd) TixMur. Ntfre-AnMremme. 49
<3') – (JosephiM). ) Dintnt. M
)38 OtupMo'MouKX)(Jwtirte) JounxM!'re. ffeth~AMeretnine. TO
t39 Dthez (Syttxin) Pensionna, nineat. 43
t4oD<!hu(Victotien). t – 40
)4) Dettet-Mertifr(hor<). Primeur' – 68
t4' Dettty(CtuniUe). Tisseur. – 48
t43 –

(Oec~es).
– tO

t44 – (Arthur). – – 90
)46 –

(6mi)e).
– – 94

)4t – (Cf))!i)ie). f<a)t<t<-hcur. –

t47 – (FerdinMd) Contremettre. 44
<? Mtot(Ju)<'6). Joumnticr. –

99
)49 Moj)e(Eu'X'ot). < – t5
)So –

fAtj'hooM).

t – 68
t5f –

JEdtnond). Boucher. – !)3
tBa )etot(Char)M). Joumoticr. – 3~
t53 Mrignt (Jutet) Menuiacr. Bonvi~nM. 48
t64 ~ctnuytcr (Constant) MogMinier. DiMnt. 60
t65 )emott<) (Modeste). Ouvrier de fabriaut.

– 45
tM – (È~ee). 4.
tBy Defrenne(Jean) Cantonnier. AnKremme. 30
)!i8 )eMy6 (Ju))'s) MaaMinicr. Dimmt. 36
tBo )<:n<:z(Frencoia). Mouchât. LifogM. 3)

)6oDi<!)9(Vitft)). Tisseur. DinMt. 48
)6t – Geor<)cs). Ouvrier de fabrique. – 34
)b – Jacques). Journtttier. – 65
)63 – Lue) Ouvrier de hbnque. – 3S
<<t4 – Jutten). Marbrier. – ?
t66 )iur<u)g(Éfnite) Tissear. – 4n
<M Oobbetere(Jutes). ConOMur. 38

t6'; 06me (Ade)phe) ProfesMur. – 48
t<!8 Domine(Erneet) Caatouhttr. Anaeremme. 6)

)69 Oonue(Cttnit)e). Ti'ifeur. Dixent. M

t~o Donnay (L<!on). Peintre. – 36

)}) Dony (Addin) Concierge. –
to

~9 Dubois (Xavier) Colporteur.
– 44

)')3 –
(Henri). Jour')ofier. – 69

<')4Duchene(Ëmi)e). Carrier. – 43
~6 – (Emes)). TifiMur. – M

tt6 Dujeu (François) JourMtier. – 3g
tM DupOttt(K)s). – (0

)~ –
(Mon).

– 38

.M .(Bb). 8
)So Dury (Ëmite). Cordonnier. –

4$
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t6o USTE DB CtV~S MANSACRÉSA NtMMT

1..

N" NOMS pnOMSStON DOmCM AC

181 Tisseur.
Bo~vimM. 6)

t89B)vy(Wa)dor). Instituteur.
LiMane..83 Englebert (AiMiB) Journalier. Dinant. a!

t84 – (Victof). –
)85 EticnnefAugutte) Voiturier. “'
t86 Eugène Emile Domestique. Fessée «~
'S B~(aot.Me). Ménagère. ~Cr..An~r<.mm.. 7t88 Evrard (Jeaa-Baptttte). 1 Dinant. 3)

~) M.Mi.i.r. AnM~nn,
)eoF.))ty(J.cquM. N<3oci<tnt. Dinant.

e

S
t~t F<Mtré<!fFrantom) Mecon. – e:
t~a Fauconnier (AMuMo). MagMinio-. 3(
t93 (Th&phitc) Emj))oy<S.
t~ Fauguet Louis) Ca~ur. 3<
.96 th<.ph.e). Ti~-ur. Bouvigne8. 6=
t90 – (Antowe). J' as

)!)7Fech<-uK<!(HMri).
Plombier. Dinant. A)

.9§ fM.r~) Ti~M.
'99 –

(Hettri). J.)00
– fJOMph). –800 Josep 3~

Mt Fdfet fAtphontt) Cocher. – 3E
802 –(Louis). ,(
903 Fénier (Georges) Tisseur. – 3.
904 – (Euaiine). MagMinier. – 33
~o5 Het-M-Baudart(Augmtt) Peintre. – &

206 Finfe (Julien) Ouvrier de fabrique. – S
'°X (-M-JoMph). Joumetier.
!)o8 Rnfe-Mdier (Jtm-Jostph). Ctmer. – 6c
909Finni)t(A)c);i<i). Tailleur. – ,o
9tu – t.<'on). – .<
="' –

~ph).
811

Joserh).
le

9ta – Mot)). – ,c
:«3Fisttte(Au9u<it<-). N~ocitnt. – h
9)4 Pivet (Auguste). Comptable. – 36
~c.r'< a Anseremme. 3Mi
a)6 FlostroyEn).).) Boulanger. DittMt. 36
9t7 FtaMmg.LetuM(Mtne). Nefre.AnMretnmc. 3:,
!8Fond.M(PmhM). Dinant. ,e
a<9 – Merce)).
MO – (Kobert). Tireur. – ,6
99 Fonder (Jean-napt'!t<) Architecte. 3,
999 – (Francis). N<.joc)Mt. – 6,
993Fortua<'(D<)re). Cafetier. – 3.
994 GaudinM.MiMt (Marie). Ménagère. M995 Gaudinne(Atpkonse) Maçon.
996 – (F)ureat).T –
99-! – Reaei. .a
9<<! – Juteo). Tifseur. – ,))
MB

– Remactt). MenuMtr. – M
228 Jules.

Tisseur.

1693o – Edouard). – ,7
93) Géline (Gustave) Carrossier. ,3
939 – (GeorgM).Ouv.duchemindcfer fer
933GcMtte(A)fred). Tisseur. – 36
934 GeMn.Pastr<(Odi).). Mënag~re. Anseremme. 49
236 L*enott(Gilda) t

Il
936Geaot(Fe)icien). Toumeurenfer. Dinant. 64
99-! GeorgesfAifrtd) T)M<ur. –. M
938 – (Armand). Etanbyë. – M
93g – (Joseph). Tisser. – M
940 – (Henry). Serrurier. – S
94' – (Can)i)te). Boatanger. – 36
949 – (Jean-Baptiste) Emphye. ,e
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U8TE DB CMLB MASSACRÉSA DtMANT t6t

NOMS PKOMSSMK COMMM AGE

GeorgesAt~tMdM) Menoittier. DjnMt. M
"i Ttittcur.

M

~6 – Adetia). MenuMer. –
,t6 0<ftfd-Bovy(ABna) O~fitMdefabfique.t 0<nurd(JoMoh) Jo)<nmtier. –

GtndMftfA&ert).

,J~ CordoMitr. si
Menmoief.

*5< GMMnChMhe). M'!ct))i<:i<!<). – NtBi – ~Robert). TitMOf

.HGin.t(~).' Marier.
abb Gonrd(Auguste) Bouvignea. 80

~~):
M~ur. ~& 48tB6 G~inMfSMroee) JourMMer.

°~"
S'~ a<t.

958 – iMatCt)). – Dimmt .K
<69 GotBa(Ë~tt)e) OMmerbretiseur. <,t6o –

(E)j9tn<:).
«et GoastfFMaNM.). M~Mmitr. DiaMt. :6

.L<cpoM) Conicnnttr. m~3 Greodjem (D<tM). S
~64 !reni<r (JMn). Joumatit'r. – <taCS iriMoHFranteh) E<np)oy<. 'X

~~M ~?-
0)

.61
Guérry. Wartlque

(Josepb).
Emplo)'é. 3t

~<)- MfMg~.
OuUtumt(Ém~). tMtituteut-. Dimmt. M

~o GtuUaMmt.MetottChuttt NtgociMt. M
~< Gtntt6tmo.B<D<rd(Chtf)M) Gente. n

GuttinfM.mutntt). Couturière. AMettaune
Htb~(Ën,!i.). ToMettM. DiM~
HtUoy(GuttMe Mtcon.

s<

~6 ~<unb)tMe(Hobtft) MeaStier.
K

976 HmMm.(AiMM M<mo!uvM. S
!.n HMdy(Édout~). TifBettr. S
~°– (Octave). CentKoaMrc.

9-;9 HtMteme ~Emtft) Corner. – <'
tftoHtmtotfÉmiM.
98) –

(JoMph).
HtaMne (Ren<) Titeeuf. Dintnt

~M H<nen)tt-MeBit<e(Maftttitte) M<Matfe. – c
o&t HeaoHyfCcMtMt TttMur.
.? M~Mt).
.? ;Atexi6).

–
(Juttf!).

968 Henrion(A)phatMt). Timeur. –
.89 H.Mi()X.i~) -î <'
~00 Hcnnm (AtphonM). –

~9' H'). Nt~-An~Mma,. S
'?'“.– (JoMpM. Dh)Mt. S
9)9 HienMmt(Jatoj PAtiMier. – X'

liimmert(Romy. Directeur. tI5
t9S HoprardfBmde) E)Bptoy<. –

HotttM ~Je<m). OaYrierde Mrique. S
'M .,–. GeemM-Mane~meriat). M<m9tn). S
~98 Houb;M Jottph). OuTttordeftbntjne. –
'? Houb.en.NtMNtttefEu~ne PtopHët«in<.
Soo Huberland8IIguetlo!BII!I~oe). Propri~taIte.

1&3<)0 Hubertmd (Comitte) Gërtot. – ~X

S~.S~ AomtdepeUct. K
3M Hubm (Ntcob.) ToMMeurM boit. –
9o! Jtcqu<m)a(Auguste) Taittttu'. – t*
9o4 jMqu«(G<M<«t<!) CttttiMteuf. –

t
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t6a UST6 DE C!V!LB MASSACRÉ A MNAUT

KM NOMS PhOtBSSMM DONtctM. AG)

3o5 JxcaMt (Th<ophite). Boatmaer. Mnmt. 4'
M – Alfred). Ouvrier. – ~9

.3o7 –
(Loui~Jos<ph) Ti)!!)<ur. – M

M – (Cttftevej. Meunier. – M

300 –
(Victor). Tailleur de pierres.

<o
3fo – (A)~xandre). Jo~rtMher. – 7"
!n JtCttMt'StUTtusiafnerteMt) M<aas~re.

–
y

3oJacqtH!t(Let)i<!). T!oMUf. M
3<3 ~– (Jottfph). Gerdt. Htrbxchenae. ?

3,4 }-. (Pierre). Voya~tir. DiMet. M

3t!ijMH)<)M(C<i)Mtia). Cordonnier. –

3)9 – (Thtodoant). Ouvrier de htbriqoe.
– '7

3)? JaunniaMx(C<unU)e). Tisseur. – 44
3.8 (Oeorue))). '«

StgjMmotfAtexMdte). Pt)e«r. – M

3~0 J~vam-Potet (FtHcitë MtMgtre. At)6tremn)e. <6
3at Jo)'i~.Latn<rd(Mthe) – Diaent. 3'

3~~ JuniM(Jetft). M<c&aicit0. – 4!
39Ï – (Prosper). PftfeMtur. – 6<

3a4KMt<!mont(rf<mcoit). GtfcOt)dee<tM. – *3

3!)5Kiaif(J<)Mph). P4t)M)<!r. 6)

399 KiniqM(Edmond) N<geeiant.
– 66

3,, – (Edmond) (~pouM). t(&a9tn-.
– 65

3aS – (Lottite) –

399 LtfTjH(Mdure). Contt-emttttt. BoutigmM. AS

33o Ltfortt Louis-AtphonM) BntBeettr. Dinant. 55

33t –
A)phons<!)

– – 3'

Mi – Jotteph). TiftMur. Bottine:. 37
333 – (CtmUte). Journaiier. Dinent. '8

334 – (AiphonM). TisKHr. – M
335 – (Augmte). Ouvrier de fabrique.

– a3

33(iL!H)a<'<m(BntMt).
– – 6;

33? Lthaye (Jot<phine).
– 76

338L<th«yt(JoMph). Pttis:itf. – M

33~
– (JoMp)).E<t9tM). JoufMtitf. 47

34o L«mb<rt(Ffttaqoi!!). Timcur. – 45

34t – (Victor). Ouvrierbrasseur. – 43

34~ – (Louh) TonntMer. – 3t

343Ltmom-(Èmi)t). ËMaiett. – *7

344Ltbn)n(AtphooM). T)u)kat-. – M

345 – (Henry). Ftcteur. – 48

349 –
(JeMph). ToiUeur. –

34? Ltdere (OMyter) CdU~tettr. Liso~ne. 53

348 – (Pierre).
– – a5

349 Lecocq(Leum). OmauMe. Dinant. 63
35o LearM'Thonon(M<urit) M&tgtrt.

– 6)

35t Lejeuno(Ch~M). Touratur. – M

35< t.enxure(Je<ut). TtiMeur. – 4'
353 t~ttter(Pmc~oit). PMonmur. – 53

364 Lemurt (Edmond) Boucher. – 4<
355 – (C<unit)e) Emp)oy<.

– '7
359 – (Oxu-tes). AnMttmme. t3

35? LoBinettr(Jutea). Semuter. Dtmot. 4<
358 LtmM)tt)r(Je<mM). Neth-Ajseremme. )6

359 LeaM (Théodute) Bmph'yf. Bouvignet. <7
390 – (Thtodute) Timeor. DiMnt. 40
36< [fead (Augeste) CoiB'tttr. – at

36~ Lenoir(Hector). Jottmatier. – 58

393 LtpMe (Camith). Domestique.
– 63

3o4 Lape&(AtphoMt) Canw. – 69
366 LinMtfHoMnt). s – *t

366 – (NMtor). Co<)ter. Dotiaett. 30
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HOMB PMMSSMN DOMtCM ACB

~Mtt(AipheMe). TisottH-. Dina.)(. M
ON ~oB-LtNn. TaiUeur – <n
369 Lio~NM (Ja~pMae). MtM~tt. 67

*~A.P'')- -~pagmphe. 69
37) LtoafAtMix). ftïfonNtttr. 4-

M Atma~ Mor)o9<r. M
374 Joseph). BOlplúyé. 18
3~5 :?)'"
3?6LiMif<CtmiUe). ToaMttM. –' xi
3~? – (Piorre) Cuttivettttr. “
3~8 t~Me (Mm) CottunitMirede potict. 63
3M Lou& Vit);)). O~fierdef.tbtiqae. ,6
S8o

Désl~).
1

Pebnque.
10

;8) – Fr)H)toi<). TisKUt.. –
Ma – Btnxumn). – – .a
383 XaY~
384MMt<-<tu(E<)mon<)). Cafetier. –

<n385 M)m-)Mt(J)ttM). MagMinitr.
386

fHm~ T&Ucur.
38-; – tMichei). 50
3~ (CanMUe). TtUttur. «
389 MMd..t(Gitda) AnMreatme.
390 –

(JeMph). Corner. – <6
39)

MMtttt.SM~terfFfMtoit)
TiiiMMf. Dinmt. <!<

899 Utrette-Gaudioe(Hubert). Etnptoyë. – M
393 MannefLtunboft). BrMMM).. – M
3~4 ~ann90Y()thdeMne). – “
395 M<)t<ia(A)phoMt) EyrthiMM. M
396 –

f Joseph) Outrierdefabnque. DiaMt. ~3
39t – Pittfe). Coutetitr. –
398 – (Morte). · Outtitfdefabnauc. – <~
3M (Hennettt).
4ooMMSOn(Can)i))e). ContMnXttttt. – t;
<0t – (Victor). – –
4M ~ater))e(JH)et.). JourMtiM. –
ae3 Matem~Ttton (Ferdimode). M~m~ere. – 6,
<<'4 MathieM FnuMjOis) TaiMeuf. –
4o5 –

Anomte). Committionmire. – a,
4o6 – Mb). MëomiciM. ),;
~n – Eugt'ne). BfM!<ur. – 60
<o8 MmdoM Anntmd). Enreikur. – tS
409 Moutu (Octave) Ouvrierbrotteur. – 3,
<)oM<tury(ÊdotM!ni). M).f<eh<t). <)}
<<t MMy(Joseph-Jtt)ien) M~n. – M
4)9 Mxzy(FrMcoM). MenuiHtr. –

<n
4)3 – (Lucien). ThMur. – ,5
~4 – (UtitM) T«i)ttur<t'tx!))it' –

<.
4<5 Mena (Chartes). [tebtrdeur. –

ga
4t&Mcrctnier.(Nicob),). PomctUqMt. –

4t7 Mtura((Ëmi)e). s Ncffc.AoMremnte. 7
4*8 – (Eve). i –

4*9
–

(JoBep)tine) – a
4M Mearat-MieM (MMe-Ther~te) Mënts~K. – 39
4't Meunt (Atfred). Cordennitr. Diomt <a
4t!) Mich<tt(Amdrtt) – a-
4)3 MMtd(L<on) ChiCbMitr. <
4~4 –

Lombert). BoMtenger. – 63
4~5 – L<on). Emptoy<.

– M
4~6 – MM). Ma9Mini<r.
4~ – fÉmifet. Ttmm.r. –
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N.. NOMS PROfMSKM DOMtCJLB AOB

~99 Mi~eotteÉmite) Cocher. Muant.

430 – Gouttant). t – <4

A!); –
Louitj. JourMtier. – 6e

43, – Camiite). Ti)Muf. – <9
433 (Henri). – M

434 MUcamps(Lucien) Pentionne. Boucanes. 68

435 – (Met). Ëctufifer. Djaant. M

436 Modaur(Nestor) Cultivateur. Liftogae. 40

43? Monard (Jutes). Rentier. Dimmt. 70

438 Momn(Nioo)M). Boulanger. – 66

43~
– (Jean.Baptbte). Tisseur. – 47

44o Monin-Vauheden(Pauline). Menaaere.
– 66

Mt Monit)(A)j)honM).
– '4

4&!) – (Henri). Ouvrierde&brique. M

~3 – Feux). TiMeuf. K

«4 – Ktptue)). Ouvrier de fabrique.
– ~9

445 – H)<teit)the). Tireur. – M

446 – Eu~ne). Ouvrierdeftbrique.
–

<9
– (Ju)e~). BraMeur. – <«

44S – -Leao (Arthur) Tisseur. – a6

449 Monty (Atexandre) HeMiatoyeur. – 3~
4Bo Moreue fJasepM) Chtrron. Neue-A)ttttem<ue. 69
46t MereUe-PinstmuMe(Marie). Menegère.

– 49
46t MoreMe(M<trt)u:rite) – '<

463 – (Juiet). EtudiMt. – <!
464 MaaHnt(f'rmcois-Ju)es). SommeUer. Dinant. 38

465 Morfiat (Frédéric) CenBseur. – !)
459 Motty (Mdore). BrmMMr. – 6S

467 Mouton (JtMC<). Ouvrier de fabrique.
– 48

4M – (Rea<*). – '9

46~ Heurft (Auguste). TiMeur. – M

460 !<M6(ChM)eB). Mécanicien. – 6~
46t Nepper Louis). Negociaat. – 4'

4~ Ëmite. <6

463 – Ëmi)e). Boucher. – 4'

464 Nictiee (Léon). Reatier. – 76
4M – (GuotaM). – –

M
466 NotKAiexi~JoMph)

– 40

467 MrouxjfAtfred)
Boucher. – 45

468 'tU)ier(ren)Mtd). Phttnnaden. – M

460 ~aquet(LouiB).
– '– 34

~o
– (Annend). Tourneur. – 97

47;
– (Armand). MMo'uvre. –' 30
– (Mtrie). AMtremme. to

473P«tigny(Henr)). Emptoye. Dinant, 47

4~
–

fJean-Baptttte) Camionneur. – 43

476 Pecxete (Joseph). Carrier. – 38

(F)orent). Tourneur. – 66

477 'eduty (Deeiré~oMph) Tonnetier. – 60

478 'erct (VitMo-Vicette). Domestique.
– M

479 'errem(Nico)M). Retioieux.
– 40

48o 'estitcx (!). SoriMet. (?)

48t PhiiippMt(Jean) Coupeur. DinMt. 69
48a Pietard (Oimer) Rentier. – 67

4M 'iette(Jeen-Btpt!<te). BoutMaer. – 46

484 – (Adrien). JoumaCer. – 7!
485 –

(Adrien). Voyageur.
– 90

486 PinmMutteChertet). Pressier. – M

487
– Andr<e-~tfie). Maretchere. NeBe-Ameretamt. 88

488 – AdHe) Couturière. Dinant. 44

489 Piraux (Adetin). Muchand de beetiMX. Utogne. 3~

490 Pire (Hubert-EmUt). < Dinant. 63
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f" NOH8 PMMSSfON DOMtCtLB AOK

~?~ TitMor. DitMnt. ai
<9'P!Mt(Vt:tor). Ft.cMurdtOM.tM. M

49~ ,–
{V'ctor).

Facteur des Kbriqut. h4g3
Viclor.

Ouvrier de tabrique.
4M~~OMph). MttetMtttf. ?

495PoUtoL<<m). Titttur.

~<°') MtouMer. 39

? °~~W' C~"<r. Afxeremme. 43
E°"'°?'~?° Mtmgtre. M

4MfoM<t(Netty). –

.'SooMrd),
r Nefft-AaMft)nn)e. <5

MtPootektfYictor). FendtMf. Dinant. At
&M ÈH.). Joura.tMer. 6,
6o3 – (P)em:). TiMeur. – h
6o4 – (GoMMe). GMie).. – M
606 Mgno)) (Octtte) Recevtur commoat). – 4.)

g6o0 Poacm (Mee) Spoetio. 48
<

6e7 )ut!tMux (Ptfomd) TiMeur. DinMt. !.)
6oe )))o)))n Ansdme). Emptoyê. – 63
Bog – Aotthne). –
5"' – Antobe). CoitMnxUre. – M
6n –

FeratM). Emptoyë. – 33
–

~N'<'<M) ContMmtttrt. 5a6'.) ttuneux (L<iejmtd<ae). Tisseuse. – M
~4RM~Fm~ MtNMisier. – 60
6'6 – Jean-JeMph) Toumettr. – 3o6)6 – Fraotoit). – – 3'

5tyRem«itf<)(Victor). Jo«)-M)ier. – 66
6)8 HM<M<)(A)btfH Cocher. –

976t9Hin)ttd(NMtor). Timmr. – 65
6!K.

totM(Simc))).~ Agentde ville. – tS
6~t Rodnqat.Mutte (NeUy) MënMtre. – !)4
6MRo(M<)tM(JNn). B~
MRo)in(Ju)<). Croupier. 43
6a4!~ommn(Hcnn). Dom<:stiqn< – 30
6a6

((~n)iUt). JoumxUet-. 4o
aw tonvttMXfEatMe). Menuisier. ?5
6~ – (J<-)m). – 3g
6MRouc<)ux(E(hnona). ÉcoUtr. –

699 – (Mtmnce). – ,6
63o ~cufRongc(Charles) AtMan. – 68
M'

(0~). TiMw. 39
M:! Rou)ta Mcnnottt) Nefrt.Anseremme. <-<
633 –

(Joseph). Magtsinicr. –

634Roas«Nm(L<t.t)). Substitut. Dinant.
635 Sûngher (Gérard). Ouvrier de fftMqttc. – 3i
536:iauv«)<'(JoM')'h). Tisseur. – a8
537 –

(ttttf)(f<(<*). < – j,9
638 Sch<!)btck(Jt)je'i). Boun-eUer. – 5o
639 Schrtm.Toueatint fMane) M~nag~re. – 66
6<<' – (E<)idt). Toumtur. – 64
ii4<Sd)rM(Arthur).

6~8M)tNinfjM)es). Tisseur. Bouvioo. 61
B43S.ha(V,ta)). T.i)kur. Dinant. 5.
6M Servais (Georges). HMaiifte. –
!)46StrvM(Loms). < ,g
646 –

(J)u)t!i-Ado)pht). Pensionnt. – 63
647 – (Léon). Bou)<mner. – ~3
64!<SoHen)n(:MMbe). – 33
a4o Somme((iregoirc) Cordonnitr. – 48
Ma – (fM))). Mtau)<n<r. –

30M) – (Lfon). ËttCtricita. – (8
659 – (Ade)i))). – –
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"0"S PttOFBSStOft nomOLB AGB

654
Sorée ('tiIÕl). v 15

f'MS.oet(Én.i)e). CuM.i.r.
660 Sttttux.Anchux (EunhntBtM). Meotitre M

~––––b58 gtruvay (Claire) a
M98)brtHA)M).. n,nnn..M. Simon

(A~.t.) VM~r.

S ?") Ouvrier d. ti.briqt.t.
Ét..M.). Contn.m.ttr.'

fS =." Ptijttr<-
664 gimonet (Art /Ur).

Emlo d. (.,

G66 Sinzot (Léon) ). Ouv. detcüeminde Pcr. w rt3?' ~s~ E
S's'e(~ph.DMr<) Ouvfjtr fondeur. S

B~ Thib.ut(MMf!ce) ÉeoMM. ,6
~e T).ynfay. (Lt.n.b~) Btnt! 33
B~ 'ThontmJe.!<nb). Bootanger. M
~i TouM.int-Dc)!moyfMtnt) M~Ma~ a.
6-)3 T.u~int-t'M.t (Miti<-).

8'

&74 T.UM.int
(L. Ti,t,r.

r~ FontMier. t4– (Hcno)t). Ti<Mur M

Trin~f' M~g~. NeCb.An~M. 33
&7" rnnMcr(ËMi!nf) Journalier. DtMnt A-)
? X"99<t (.'«"'). Bft.ni.r.
Mo VMdtrhM<)<.n(Arthur) Ouvrier de brique. 3668. V<,u<)m(A..j)u6).a). c~htr. MM. V<,r.nn.

Arth~ -r,
MJ M.r..)) j6Mni<.t.

CiM~M). En.ptcYt..

686 Vilnin( exandré) 1 Négociaol. 40587 (Fernand). Professe\lrdemusique. 31\
gv.

EcoUer.

~nc. Br~uf.

= {!'S)'

?
-'<

J''i'-rr.): F.r.i..
5g5 Warzée-Strvais (Octave) Contrcmottre. Anseremmc, 47

g~f~ –––––––
~X''Yit)-;J. BM~fr. –

G99 (Xavier). Danquier. 43~9 W.tricc~ik) O~n.-rdef~riq.
=

&0 Wilmotto (Camillc) Caissier. Scbnerbeck. ~3 t

g~
S~~03 '–

(AntO)ne). Ta!Me)tf te

S ~~i
E

43

605 (Èdouard). Ouvrierde fabrique. ggs ~J~ ~~r
=––

f
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ANNEXEtV

Photographiadet'afachedmgénéralvonBMow
relativeauxntMMOtead'Andenae.

)M-Mmm!)m!<t

tMmt K t. h), t) t50

tMi!)M!M!)))))m!s

DELA

vît!F np !~p

nt)Lb iJb UML

Les habitante de la ville dAndenne après
avoir protesté de leurs intentions pacifiques.
ont fait une surprise trattre sur nos troupes.
C'est avec mon consentement que te Général
en chef a fait brûler toute la localité et que
cent personnes environ ont été fusillées.

Je porte ce fait à la connaissance de la Ville
de Liège pour que les Liégeois se représentent
le sort dont ils sont menacés, s'ils prenaient

pareille attitude

Ensuite. il a été trouvé dans un magasin
d'armes à Huy des projectiles dum-dum dans
le genre du spécimen joint à la présente lettre.

Au cas que fêla arrivât. on demandera rigou-
reusement compte chaque fois des personnes
en question.

Le Générat-Commaudanten chef.

ts) von BULOW.
M.M
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ANNEXEV

Traduction du carnet d'un lieutenant'allemand

blessé mortellement a Gozée, le 23 août 1814 (').

~Mttt})4.
En ce moment je me trouve dans une étroite chambre de ferme, toute

on~e d'images saintes, de crucifix, etc. Le village de Rohan est un des plus
petits de l'Eifel, comme Dreiborn et Hetfenthat quej'ai appris a connattre hier.
La population qui ici aussi ne se compose pour le moment que des
femme* – s'adonne à t'eteve du betai). )t ne semble y avoir dans cette région
ni fabriques ni grande industrie. Maia ce pays est morveilleusement pitto-
resque, avec ses habitations basses, couvertes de chaume et toutes en angles.
Quel dommage que ce ne Mit pas to moment de dessiner. Mais le devoir
nous nppelle, il faut pénétrer plus avant dans le territoire ennemi. Quolles
perspectives avons-nous? Ce matin de bonne heure l'appel du clairon a
retenti plein de conuaace on la victoire, mais en même temps, combien
sérieux, sur la bruyère où nous campions. Nous allons entrer pour y chercher
l'ennemi sur son territoire, ta oit devant Liège les régiments d'infanterie de

(<) Voici<<<<a-/eony«ta< d8 « ea~t;

)<i.AujpMt)<))4.

AuaMbticMiehsitze ich la eiaer engen Bauemstubt, die mit vitka Heiiigtabitdtn),
Kru!)(hta, u. s. w., au~etehmackt kt. Das Dofr Rohan ht eiacr der M. Effebrtt wie
HttttattMt und Dreibom, die ich oMten) kennen temte. Die t;iawohn<'Mchaf<,die jetzt
auch hier fast nur aus dea) wtibHchea Geschtecht bMteht, bt6c))a[tigtach mit Vieh-
Md)t. Fabrifttn oder aadtM grossere Unteraehmungea scheiat es ia diescr Gegend
nicht tu gebea. Aber ~vuadtrvoUmeteritche Fieckchtn Strohdachbtmerahtusfr, nie.
drig und winklig. Schadt, dMSkeineZoitzon) zeichnen ist. Die PCx-htruft weiter ins
Land des Feindes1 Was wird uno bevorstehea? Der AnnMbehMMaag heut fruh in
der Heide, wu wir uns lagerten, recht MgeMuvertichDM) aber auch xhr emst Wir
Wfden ia< Feiadestitadziehen, ia dem vor Lattieh die Ka)ae)'Int. reg. gebttttethaben,
den Feiad auffachen, sofort angroifenund in der F)nd)t Mbiagen. Schaen weiter nach
Ffaa)m:ieh hinein, um dann die liauptgegner fMMn zu MaaeB. Sehoa gestern wurde
!!tt<nIl. Mak dM Geracht tant dM!!Betfert gcfotkn Mi. Ich glaube as noch nicht.

t5. August t9<<i.
DM Gerùcht t:t wieder eingescblafen.

Jathay, fû. Augost t~t~.

Gm(em hamea wir nach einemtdtr anstreageadem MarschevonRohan hier an. Der
Ort ~.oooEinw. liegt ctwa to Km. von der belgischen Grente. Die L<-utewon-a
Mhr eatgegtahoatmead! tehoa uatenvegs brachten sie den diirBttadea, vcnctnviM
und VtMtaubteaSotdattn WMMr. Wir wurden einge)nvxrti<rtmit voUerVerpC<guag.
Modtst Defraiture-Mohiawar, mit seiner Fraa zusammen, sehr dtnmf bedacht, uns
gut <u verpOegea. Wir tteaatc)] gute Butter aufs Brot streichen, die wir seil unserer
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aw· ~».d.. .1. ~_t~ 1__ _aa_ ~I. m 1.

Cologne se sont couverts de gloire, noua allons tes attaquer sans retard et tes

mettre en faite; puis, passant vivement en France, nous nom y attaqueroM A

notre principal advereaire. tt~jA hier a circulé pour la première fois le bruit

que Beifort serait tombe. Pour moi, je ne le eroia pas encore.

t6 aoat <9<4.

Ce bruit n'a pas été conttrmt.

JaMMy,t6 so&t <9<4'
Hier nous sommes arrivés ici, venant de Rohan, après une marche

éreintante. La toeniité – 9.000 habitants se trouve A environ to kilo-

mètres de ta frontière belge. Lea habitants se sont montrés très aecueittants,

déjà le long do la route les gêna apportèrent de l'eau Anos hommes assoifés,
couverts de poussière et de sueur. Nous Mmcs re~ns avec une véritable
attention. Modeste Defraturc-Mohin et sa femme eurent particulièrement a

c<Bur de nous bien soigner. Nous pûmes étendre sur notre pain do i'exeet-
lent beurre; il ne noua était plus arrivé d'en manger depuis la mobilisation.
J'eus même t'occasion do dormir quelques heures sans uniforme. Comme

jusqu'ici, la communication des ordres s'était toujours faite à une heure

incertaine de la nuit, noua n'avions en générât que fort peu ou même point
de sommeil. Plusieurs ont ou et ont encore beaucoup Il souCHr de cet eiîort.

Le D' Loerget est devenu fourrier, ce qui lui permet de mettre son bagage
sur la voiture et de s'habituer tout doucement a ces marchea à pied. Hier le

capitaine m'avait désigné pour un poste de faveur du même genre, je devais

être conducteur du chariot aux cartouches. Comme je ne désirais pas m'<

toigner du front, j'ai demandé au commandant d'en choisir un autre A ma

place. C'est le gros sous~fficicr Willo qui trône aujourd'hui sur le char A

fftuoitiona et était heureux de n'avoir pas A faire à pied cette longue traite. A

Rohan je me suis rencontré avec Henri Wartmaan qui est sous-oMcior dans
tn cotonne légère de munitioos. Nous sommes à 3o kilomètres de Liège Mer

nous avons entendu sans discontinuer le roulement du canon, qui s'éteignait

Mobitmachun') nirht <)e<)C6sen)xtttcn. Sogar tmtte ich die (MegentMit,tinige Stunde;'

ohne Unirorm zu schMen. ba die Bettannimachungder Bcfehtebisjetzt immer tu einer

ungewisse N«ch(t:ei(etMtfand,txtiNnxn 'vir w~nitSfbhf, ja ntocche Nacht gar nicht.
Manche batten, ua<t )uben noch, unter diesen unaewohnten Aaetrengungta viel zn
tciden. Dr. Leergetist Furicr gcworden er )t<tnnsein Gepach auf den Wagen tegen
und sich auf diète Weise a))<nahM<)an FuMnxMche()ew6hnen. Gestern ))atte mich der

ttauptatana zu einem thotichen Druckposten auMfMhen ich <o))teFtiffrerdes Patrc-

nenwagens werdcn. WeUMmichtgem eas der Front ))era"swoUte,)Mtichd<nHaopt-

ting, tinen andereo dt~r atMZfttrseheo.Der dicke Untfb. Wille tronte heut aut dem

Mun)tionswag<nund war (h)h, diesenwtiten Marschnicht mit<)ca)ftchtZHhabtn. – Zn
jtohan trof ich mit Heiar. Wartfomn zMMmmtnjder UnterB: der leichlellMunitions-
Kohxmc M. Wir stehtn 3o Km. vor Lfittic)' ~tsterm Mfttn wir andaueradcn Ka-

nufiedonner, der nur immer wei)<'ria die MndtHx-t)Linien MaciaM'rt. Heate ist noc))

MaKchmg; was morgen wird?

t7. Augustt<)f<.
Biwtoh) Regen) Verbnmate DOrfer f~ouMi<)ae.tm Regtc mtMcttitrten und biwa-

Hertca wir ln einem mit ttoherHtctte um'jthtnea Grasgartta mit vietcnObstbdumen.

Ein vertasMaN HM<stand davor. DieverscitlosreneTOrwird mit einerAxt Mttettttett).
Die Stube wird das Quartier des HauptmanM. Die Spuren des Krieges YtrbfMmte
Hauser und weinende Frauen und Kinder, Executionen an Fraahtirtnrs, zeiaten une

dieRiicttsichUttotigkeitderZeit. Es musste tfofjtmacht werden. Eine Hugaren-Patrouille
wurdt Nachts in den Quartiereaentmrdet, femer cin Obérât mit Adjudantbchn durch-
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toujours plus dans tes lignes ennemies. Aujourd'hui a encore été une

journée de marche que sera demain?Y

t~ aoat1914.

Bivouac Ptuiet Vittages brutes Louveigné1
Noue avons marché, puis bivouaqué dans un vaste verger planté de

nombreuxarbres fruitiers et entouré d'une haie élevée.A t'entrée se trouvait
une maisonabandonnée. La porte fermée en fut enfoncéea coups de hache.
Le capitaine y établit son logement. Les suites de la guerre maiMM

broteeB,femmeset enfantsen pleura,exéeutionsde francs-tireurs, témoignent
de la rigueur des temps, tt a bien Mtu agir de la sorte. Une patrouillede

hussards avait été assassinée une nuit dans son cantonnement; de plus un

colonelet son adjudant avaient été abattus d'une fenêtre par des civih au
coure de la traversée du vittage. Que de malheureux condamnés&pâtir
ainsi avec tes autres) Que d'innocents fusillés eëance tenante parce que le

tempsfait défaut pour une enquête(')! Nous voici dans la ville conquisede

Luttich, Liège commeon l'appelleici.

<8toftt )~.

A Liège nous avnns eu une alerte sans raison. Elle fut occasionnéepar
une violente fusillade des nombreuxfrancs-tireurs, qui rendent surtout les
nuits peu sures. Nous pûmes rentrer dans nos quartiers, mais dejAau bout

d'une heure il fallut se remettre en route; de nouveau une marcheforcée,au
cours de laquellebeaucoup furent semés le long de la route. A 6 heures,
arrivée à Ligney où nous togeames dans un séminaire catholique. Nous
sommestout proches de t'ennemi; demainnous l'attaquerons.

(t) En r<!t)M,la populationde Louveignén'a en rien pris part aux hostHitt:.
L'auteurdu carnetn'a d'ailleurspasNMitMt la desitructiondu villagequia eu lieuJe

aoûtt~t~. Hse borne&une pureafXnntttioabaséeMasdoutesur desrafontart!et
quiest démentiepar tes faitset contreditepartes cpquttM.

rtiten des Ortes vom Fmster ans durch Zivilistenemehesstn. Wie mMcheraber mMss
mit anderen leiden, wie n)tM'cherwird uotctmidx)sttmdftchttich erechossen,weil hein'!

tantôt Uotersachunorn vorM<)<hf)).– Jetzt sind wir in dem eroberten Lattieh, oder

Liège – wie es hier ~eMnnt wird.

t8. Auaust tj)t<.

Jn Httich wurden wir ahtnniert ohne Ursachen. Bine heUigeSchiMMreidie von den
ïie)ta FrenhtireuM, die bMondcrsdit NMtte ucsiohernMchen.vtrurMcht. Wirhtettttn
wieder in die QuMtiere, aber schon nach einer Stunde giags )os wieder cin unge-
heuerer Matsth, b<i dem vittc untenvtgs liegen btieben. 0<~)<n6 Uhr, in Li~ny,
wo in cinem Kato). PricsterMmia&rQuartier gemacht wurde. Nahc vor dem Feind.
Am nftthtttn Morgcn, greifen wir ihn an.

tg. Augtxt <9't.

Sthon gestern Eptt wurden die Petdwachen eingezogen, weil der Fcind seine be.

fcstitjtt Stellung von Namur MBUgny mfotgeboi tmtte. )~ <)Chr wunio aufijestandeo
nun née)) < St. deo MarMh gef)<:oden Feind fcrtZMetzo). Ein hcismr Tâj) Botch

fine Aaetreogung hotte ich vortmr noch nicht kennen getemt. Von Ligny, QberHannut,
Jauche, nad) Jordoigne. Hier liegen wir, und wissen nifht was wird. Vorhfn <<:aer<e
die Artillerie mit grosser HehiahcM.Sic <chicn den Ffiod tttio aehmHzu haben. Der
ûMchamdonntr Mrt ouf, cin Ztichcn, dMBder Feind wieder weiter zuriickgegangen
itt. Gestem etaaden ) Div. Mjjitr und 2Div.Franzosen twitchen Namur und
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tgaoutt~H.
Hior assez tard tee sentinelles furent retirées, parce que t'onnem: avait

abandonnésa ligne (position)fortiCeede Namura Ligney.Lever &3b30.Plus
qu'une heure à poursuivre la marche contre t'ennemi. Journée bien tente,
jamais encore je n'ai fournipareil effort.DeLigneypar Haanut, Jaache vers
Jodotnne. Nous y voici sans savoir ce qui va suivre. Tantôt l'artillerie a
entretenuun feu nourri, elle semble doncavoirrejointl'ennemi. !<ebruit des
canooscesse, s.gne que l'ennemi s'est encoreune fois retiré plus foin. Hier
une division de Belges et deux divisionsde Français ae trouvaient entre
Namuret Hannut, dans une forte positionquonoua voulionsprendre aujour.dhui. Lennenti s'était malheureusement aperfu & temps que, s'il était
reste, il auratt été encerclé et peut-être prisentrésgrandepartie.Lesrésuttats
de nos marcheo sont remarquables, si t'en soogequ'un régiment de réserve

pas d'entrainement et qu'il règne en ce moment une chaleur extraordi-
na're. C'est dans un nuage de poussièrejaune que ta massehumaineavance
lentement, mais sans arrêt. Aujourd'hui néanmoinsla chaleur était telle queles hommes n'avaient pour ainsi dire plus l'énergie de gatder l'ordre de
marche.En ce moment nous faisons un reposdana un champ de seigle.Tout
d'un coup je me sens mal. V. F. Heitchmann me donne un cognac quime roppeUc Amoi, et après qu'un caporal docteur m'eut donneune couplede pastilles, je me sens do nouveaubien, de sorte que j'espère pouvoir faire
la longue route de a kilomètres qu'il nous reste encore a parcourir. Malgrét oubrtconsidérable, l'humour ne perdpassesdroits chez nos hommes.Ayanttrouvéun uniforme belge, ils l'ont bourré de foin et t'ont pendu <iun haut
tilleul.A la joie de tous, il so balancemaintenantau gré du vent. Uniforme
pantalonbleu e)air, vareuse noire, bonnet de police noir galonnéde rouge.Ce fut avecdes peines inou!csque j'atteignislecantonnement.Nouscouchons
dans la grange d'une grande ferme à ThorembM.ies.Béguines.

90aoùt<{)t~.

T'/tor~&OM./M.)~. – Ce matin, à 3 heures, j'ai quitté ma paille
pasMbte<n<-ntregaitiardi. L'ennemi (les Belges)bat toujours plus en retraite.
A notre droite et à notre gauche s'avaneeatdevant nous des corps d'armée
qui sont sur tes talons de l'ennemi(AdroitelosBelges,gauche tesFrançais).Ils voudraient opérer leur jonction notre tacha est de les en empêcher,c'est ta le motif de nos terribtes marches.Ko«s nous faufilons de ta sorte
entreles colonnesennemies.Toujours nousespéronspouvoirengager enBnle
combatqui mettrait un terme Acette coarw cCrrénéed laquelle cependantle
commandement de Formée ne cesse de prodiguer sa satisfaction.tt y a un
moment, je viens d'apprendre du capitainequ'une partie de notre armée

HatMBt,und i~er io fMterStellung,diewir cis<n))iehheutenchtncnwo)tton.Der
Fondhatte sMbenfruh ~tnag gemerktdMscr wenner QcMitbcn– mnt(hu))n)crt
undvielleichtzumgrosMaTti) gefMgengew<-M)twfre. UttMteHaMch)eistun<)M6ind
MtHtademswert,da man bodenkenmuss,(hmeinReMrve-Rjjt.nicht tnunifMis(,
undMgeubtictfticheineungchtuereHitzehtrrtd.t. ln einerfjetbtoStaubwolkecinoe.MUt wdlzt sichdie Tntpptnmasee<)f))zhmgMm,aberunaun<a)tMmvonvMs.Heute
aUtf<)o!)S,warendie meistcnLeuteMMhhpp.dtNsienichtdieEnergiebeM~tnauch
nureinigcrinaMtaMarschoronuagzu balten.Wir lagernjetzt aufeinemRoooeafetde.mirwurde pt<it!:tichdMubtt zu Mute.V. F. FieiN-hnMnngabmireiaenki. Cognac,dermirhatf! nachdemaucheinSan.Oefo.mireinP<tarTabletlengegebea,g<iht<!mir
wiedergut, so <)assichhotfe.dm n Km.jonaenWegMfOcMcgenzuhonnet).Trott
denubtrgrosttn Anstrengungen,war bei denLeutender HomornichttingeKhhtfen1
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aurait déjàdépasséBruxelles.Malheureusementnousn'avonsaucunenouvelle.
Kncorcun bruit Namurserait tombéet tesItaliensseraiententresenFrance.
Danslederniervtttageoù noussommespassés,àOttignies('), lepremieriieute.Mntde réservevonMagdena été tuéavecquatre uhlanspar tes civils: on leur
attrtdaaB le dos.Aujourd'huia lieu te terrible châtiment. De plus, on avait
coupé le doigtde t'otuder pour lui voler son attittnce; de telles profanationsee sont d)'jAproduitesprécédemment.Les habitantsétaient sur tit place, sous
ta garde de soldats.Plusieurshommesfurentcondamnésd mort.par leConseil
deguerre et aussitôtpaMespar les armes. t~s femmesvetMs de noir, comme
a une processionsolennelle,s'en vont ensuite. Parmi ceux qui viennentde
tomber, qued'innocentsfrappeopar les balles! Le village a été littéralement
pillé ta brute blondes'est montréetelle qu'elleest. Les HunseUes tansque.nets du MoyenAgen'auraientpufairemieux.Lesmaisonsbroient maintenant,et là où l'actiondu feun'est pas ttuftisante,nousrasonsce quirestedebout(').Nous bivouaquonsde nouveau. Je me sens de nouveau passabtementd'à.
plomb. Nous ioaeonsdans une magnifiquevillaà Court-Saint.Ëtieane,au
delà de Wavre.

Nous nousdirigeonssur Niveitespar Thy.

9) Mût )())<).

La marcheen avant semble achevée.Là où, il y a cent ans, nous vain-
qutmes Napoléonsous le commandementde Blücheret de WeHiagtoa,nous
livronsenco momentcombat. L'artilleriea commencé.Pasmoyendecontenir
nos gars westphaiiens.Ils sont tout heureuxd'entrerenfindans la danse pour
échapper une foispourtoutes aux terribles marches.Lorsquenous avonsété ·
chercher notre repas aux cuisines de campagne, le major croyait que de
nouveau nous n'aurions pas l'occasionde tirer. Espérons que nous allons

(t) Vuirci-aprèsun rapportqui rdotecommentlesfaitsM sontr<<-))tm<-atpassés(Annexe Incendieset pillagesa Ottisnitset Mousty).

Me fanden eine Mgieche Unifonn,Btopftensie ans und hin~en sic M eine hohc Linde.
~ur Freude aller, tmumdt sic jetzt im Windo. Unifonn hdt MoueHose, schw~er
Hock, SchtrmmOtM sehwnM mit mtem Streiten.

Jch sclilepple mich mit Not und Mdhe ins Quartier.Wir wohnten in einer Gots-
scheune Cherambais-tes-B~uiM.scheune Cbararnhai¡¡.Ies-B<'guios.

90. August )j))~.
HMt frtih 3 U])rstand ich ziemiic))erfrischt aus dc.n Stfoh eut Der Feind (die Bel-

.rerj z'eht sich immermehr xurack. Rccht~und links von unsmtrsehimia Armeekorps,die rtchh den Bet.ji.-m,links den FramoMn hart aut den PerMa siod. Beide wollen
s.c)t vertmi~n, dieses zu MrMnd.-r. ist unMre Auf<be. Ms diesem Gruade müssen
wir sotch furctahM M~hc maehen. Wir Mhicbcnuns aiso zwischto die fcindlichen
H~K~aukn.tmmcr hotTcnwir, tadiich ins G<.f<-chtzu kommen, da die~r Lauterci,die Ton der fleercsleitungimmer wcdcr tobmd <.nM)H<nntwird, cnUtobcnzu sein.

orhin Mrn- ich vom HMptnunfi, dasi.ein TtH Mt.Mrcf!Heen.6 bereits BriiMc)passierthnbe. ja '< gar "ich)6. Soeben wieder n<-McGerMtte Namur
mtt oefeUcn,und die Italiener in Sadfrmkrcich eingehtkn sein. tm tchten Darfe AUi-
Mahs. ob wir passierten, wurdtn gestern «bend) Obtrttnt. D. R.. v. HMdm mit
4 U).n<.nvon der Zititb.vOk. hiatenadt~ ~c),.Mcn. Ifeute M<,t das ~hr~th-he
htMf9.n<.).t_Ucb.M w.K. dem Oth. Finger .bgeK)mitt<-n,um den Eherinj)zu rau-
ben fthnhchfSchondungenwaren frahtr schon vnrgttmmmm. – Di< Einwo)merttan.
den, von Soldatenb<-WMht,aur dem MorMe. M.hrcrc Mtnner wurden vom Kriegsge-ncht iiumTod. verurtedt und sofort o~chosMn. )n te).w.M<.nKleidern wie :u ein<-r
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iiüi ~t~ IW ntAmn t~m est- Il nnf oh3n. untld twn:n f .ia.nLaavoir aujourd'hui le hapMme du fou. 0 est a'<9o, voiM trois heures et demie

que nous sommes ici. Les bataillons et tes compagnies de la colonne maf-
ehent en avant. Vers 0 heures, nous avons gagné nos cantonnements parce

que tes Français n'ont de nouveau pas attendu. Les uhlans ont rencontré
dans la cavalerie ennemie teurs adversaires et ont combattu avec eux. En ce

moment nous sommes de nouveau sur le point de combattre.

99 eoitt t~<<i.
Le combat n'a pas eu tien.

t) aott ))t4.

Cantonnement à Rèves, non loin et dans la direction nord de Quatre-Bras.

Départ te matin à 8 heures, de nouveau perspective de combat. Deux
heures d'arrêt dans la ville de Courcettes, il est certain maintenant que nous

allons au feu. Les premières maisons de la ville étaient abandonnées, mais
bientôt nous rencontrons plus d'animation. Les habitants placent de l'eau
devant leurs portes et s'entretiennent amicalement avec nous; on écorche le

français. Une jeune fille va m'acheter pour franc un grand morceau de
chocolat. Nos soldats (plusieurs régiments d'infanterie, un régiment de cava.

terie, des pontonniers et des pionniers, etc.) Bontdanx tes meilleures disposa
tions. Nos chants de soldats Deutschland! ~«~<'A/and/ – tVacA<am /MeM,
sortent de miniers de poitrines. A quelques kilomètres au sud nous joindrons
enfin les Français et les battrons en rase campagne.

Un bataillon du <8' régiment d'infanterie avait traversé la localité voisine,

Monceau-sur-Sambre, sans être molesté. Vint ensuite une patrouille de uhlans

feitrMchtt)Prozeasion giogen die Fraatn fort. Wie tnanchMUnschoidi~estirbt unter
<tenScMtMn, die soeben zutallen sind. DM Dorf wurde buc)xMb)ic))gtpX~dert die
blondeB<Mitteigt sich. Die HwtMn und L<mdth)eeht<des Mitttb)ter<baben ea attth
nichtbosser ktinnen. Die Hauser bftnnea jet~t und wetdm, wo des FtMm WirhMm-
)Mitnicht 9Mit<)te,die Reste dem Erdbodet)ateMtgtMMcht.– Wir bhvaMorenheut
mai wieder. Mir gehM wieder eini<)ennMMn.Wir logieren in ther wundtrvoUtn
Viitt m Court-Stint-Etitnne, über Wavre.

tt. August t0t<i.

Wir gchcn tut Nivelles, durch Tby.
Der Auftnerechecheint vollendet zu aeia. Wo wir vor too Jahren neter Btitcher und

wellington tber Napoleon Bitgteo, scWagenwir MgtaMidfHcheiM ScMecht.Die Af~
tittenc bat Mgetan<)to.Die WefttftttenJuageMsind gar nicht :<thfdtm.Sie freuen sich
endlich dmn M sein, damit die furchtbaren Mireche aunMittn.Ah wir uns vom

Kachenw«t)taEseen boiten, meinte der Major,dass wir wohtwiederMn))G<'kgen))<it
Mtttn SchtiMt:u wtchteh). – HoBenUiehbttMmmeawir btttt dieFeuertaufe. Es
M t/t 3 Uhr, schon 3 t/a St. (iegea wir hier. Die Batl. u. Kontp.Ko),aufmarscbittt.

Geata 6 Uhr man-ehierten wir ab h die Quartiere, weil die Franz.wieder nic))t

haitea wottten. Utanen hatteo in teindl. KaYxUenenihre GegDergehablund sieh mit

dieten h<'rtttngttch)a<)eB.– Augeublicklichwiedervor dem Gefechte.h.

M. Auguettgt~.

Au dem Gtftehtc wurde nichts.

<t. August<9t<.

Çoartitr in Rêves ia der Hahe nord!. vonQuatre-Bras.AbmarschnMtgeMfriih6 Uhr
wieder Gefechtin Aussicht. la der Stadt CettretOetwurdt a St. )xtt gemacht, jetzt
miitees btftimttt iM Feuer gehen. Die erttea Hauaerder Stadt woren vtriaHtn

baldallerdings belebte mch daa BUd.Die Einwohoer<tt))tta WmMr hertus und un(<r-
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quifutaccueilliepar unfeunourri,tiré de plusieursmaisonsqui fut acctteiUiepar un feu nourri tiré de ptuetcorsmahona. Encore une
fois la pepahttfoncivHenous a tiré dans le dos. P)Md'une douzainedecava-
HerBsont ainsi renveM~ de cheval. L'iafaotene qui suivait, marchant en
tormattonsacn~ea, CMttyaseo tour –

spécialementd'une fabrique une
M))efusilladequenoued&tnesentporterqutnzentorhetbien cinquanteblessés,
Notretravail ecbe"e, aoM restAtneedevant ta vith où toute )a population
FMMmMeefut jugée,et touBceuxqui furent trouvésayant en leur possession
des armes furent fMatHea(').

93MOttQtt.

Je viensjustement d'cntendroque c'ext dimanche.Nous sommes de garde
dane la ville de Monceau.Sur ta route, notre compagnie.

()) Voirsupra, ]t' rapportde la Commissiond'eBfjC~tc,commentlos faits se sont
pM~s h poptttationn'estpasintervenue.La fusilladeà )tt~e!)efaitallusionl'auteur
duon-fietprovenaitde t'ecMondMmitrailleusesfnm{ti!M.

hictttn sith in ffOhtMterWeiM mit unu, man radcbrechtt fma~titc)]. Em junges
Modchenhette mir (iir t Frank ein <jM<s<KtStack ChatteMe. Auch uater a))<-nSotdttea
(m<ht~feBeg. taf., t Heg.Kay., Brtictfentrain,PioaitM, n. s. w.) herrschte die trobste
StitnmMtt~.UnMfe <)e<)t)ic))eaSo)tht<'B)Mfr, unser Beuttch). Dem<cM., Wttdtt tm
Rheio, dfùhote eus viel ).<MoSotdtttctichtca. EttMcheKm. eOdtich~voUtexwir eed.
lieh <UeFrmzottn h<!tmund im ofTeMaFeidc t.eh)tgta.

Ein Utt). tof. Heg. t6 war durch dea Mtitgeudtn Orl, MoacMtt unbehtUigt hi))-
durchnmrBchitft. – Danmtaun eiM Utanenpttrotutte, die aua mehrefea HtuMnt hef-
tit)~ Feuer befmm wieder hintemtcfs von der ZMtbefOttftroag betchossea. Uebtr
t dh:. Reiter etiirtiiten roa ihrea Pferden. Die fotgtnde tef., die setbatvtMMndHehin
9t«-h)<Msen«-OrdOttogMadurchftxu'MMerte,tfMeft besoaders ttts elner Fabrik eio
<o)chetFeuer dat! t6 Tête und woht Bovenvundeto (ettaNohxHwerden mussten. Wir
hgcn nach getMer Arbeit vor der Stadt, wo die zMtumnengeMebene Bewohaer ab.
geurteilt und a))e cmchoMenwurden, die mit WatTenm der Hand betroCenworden
maren.

~3. AttjjMt tg~.
Sotbeo hOre ich daM M Sonateg ht. – Wir wuto aaf W<Mhein der Stadt Mo)-

~«m. Auf dem Wc~e, unsore Komp.
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ANNEXEVI

Incendies et pillages

à Ottignies et & Monsty (Brabant).

Le mercredi <g aobt, dans t'après-midi, une avant-gardede uhlans est

attaquée par fermée belge, auhameau de Lacroix,dépendantde la commune

d'Ottignies. Le capitaineallemand et un soldat sont tués un autre soldat
est blessé et conduitftt'ambutance établie AOttignies.

Le lendemain, 20août, les uhlans reviennent AOttignies.tts se rendent à
la morgue ou étaientdéposéstes corps du capitaineet du soldattués ta veille.

Apres avoir brise la porte pour y pénétre)', ils ont procède&l'ensevelisse-
ment des cadavres,ont onlevéune croix de hois et deux couronnesdéposées
sur la tombed'un défuntde la localité et tes ont ptae&essur cette du capi-
taine.

Le même jour, vers 7''3o du matin, de très nombreusestroupes aHe-
mandes – cavalerie, infanterie, artiiterie – arrivent a Moustyde toutes

parts, tirant des milliersdo coups de futii dans te but évident d'eurayer la

population.Certainshabitants tentent de fuir; tes uhlans tirent sur eux et se
mettent ensuite &pitieret &incendier tes maisons,de préférencecelles qu'ils
trouvent inoccupée).Les habitants chez lesquels les soldats sa présentent
mettent Ata dispositionde ces derniers ce qu'ils possèdentde vivres.Cela
ne leur suffitpas; noussommes arrêtés en même temps que tous tea civils
rencontrea &Moustyet noua sommes conduits sur ta place communale,o&
nous trouvons, arrttts comme neus, de nombreux habitantsd'Ottigniea,de

BruxeUes,de Nivelles,et ou nous allons avoir a répondredes coups de feu
tirés a Ottignies.

Mais nous avonsbeau expliquer à i'ofncier instructeur que c'est l'armée.

qui a tiré à Lacroix,une localité distante de Moustyde trente minutes; it
n'entend pas nos raisons et malgré tes affirmationsdu blessé attemand
conduitAOttignies,quiconfirmenos dires, il nous est signifiéd la suite d'un
conseilde guerre quenous serons passas par les armes.

Vers midi cependant,on vient noua annoncer que nous sommeslibres,

qu'il n'y aura commereprésailles à Moustyque le pillage,et que tes incendies
allumés peuvent être éteints. Malheureusementpendant que les habitants

éteignaient ici, tes soldats couraient allumer plus loin.Vingt maisons sont
brùtees au hameaudeMousty, avec tout ce qui n'avaitpas été enlevépar tea
soldats. Laoroixet Ottigniesont ensemble soixante-sixdemeurasincendiées.

La liberté est rendueaux femmes et aux enfants le jeudi M août, à
t6 heures.

Le but principaldes Allemands en faisant piller les habitations était de

s'approprier l'argent,lesbijoux, les objets de valeur. Descoffres-fortsont été
extraits des maisonset fracturés sur la place communaleen présence de
t'ofCeierchargé d'interrogertes prisonniers lors de teurarrestation.

Toutes tes cavesont été vidées.
Nous restons cent cinq hommes à qui on a pris la libertéégalement,mata
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que t'en continue Aretenir. Or, Moustybr&teeoua nos yeax et nous voyons
daM le ciel ta tueur qu'y mett'incendie des iocatites voMnes}de ptus tes
soldats, ivres pour la plupart, achèventde nous aBbter par des coupsde feu
eans nombfe.

Nous étantes tenus prisMmieMAMoustypendant ei~joum~ te septteme
jour, sott te mercred! z9 !aeM,aoue Mtomesemoyes Apied, A6 heures du <
Mir, AGetabtoux, datant de Moustydeaz Mtotnètree.Noua sommesgardée

S

par Mt peloton decinquante cavalierset fantassins,commandepar un o&cier,
et nous arrivons AGemNoMà <t heuresdu «tir. Nous paMonsla nuit dans
te parc de l'hospice, couches dans t'herbe, par tino piuie battante qui ne
cesse que te lendemain A to heures du matin. LesAUemfmdsnous arrachent
nos pardessus et nos touiards et nous forcent a rester découvertspar ce <
mauvais temps.

L'intervention de M. le comte Fttix CoMetd'Aivietta et de M.Henricot,
industriel, tous deuxde Court-Saint-Ëtieene,Cait par nous obtenir la Mherte,
taquette nous est rendue te jeudi 97 août, a t heure de relevée. >

~o<«. – II ost à remarquer que, tors de l'arrivée des Aitemands vers

Mousty–Ottigaies, Ils disaient,en passantdans tes viMaoesvoisins,que nous
serions brutes pour avoir tue t'otncier.Sans faire ta moindre enquête à ce
sujet et sans faire l'autopsie des deux cadavres, ils donnèrent suite A teur

projet.

L'autopsie, taite tonniempsaprès te so eoot, a revête que les tués avaient
été atteints par des battes de mauser, ce qui conSrtnaitnos deettratione que
la population eivite était innocente.
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ANNEXEVH

Une page du carnet d'un soldat aHemand cyottete relatant l'em-

prisonnetnent et l'envoi en AUemagne de vingt-deux prêtres

d'Aarschot.

~f .~M~~t- <t~ ~<t<t~~<K-~M~~
~ae.

t~tt < <<t~ij t~~

,<
<y~

~L~
/j~<t~L~

~)w

y~ :i

< ~t-<. ~M. 7. '~a,aM< ~«*t«~ ~Kt

~h~aTM~

<~<~<M~~ J~*a.

~&f~

~L~t-~t~~ -~f.~M~ L~-t~

~M~< <<3/y~~ </~y
1~ ~~t.< ~N<~t. -<~

!~M~<W- ~t~M~M~ .~t~M)~ ~&
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~~&J
<~

A/ '<? <y~

;MfM.~<t~<<c .t~<~ f~~ff .tt. ~M~–t- t.tat~f

M~~ )~~Ht < 7, f~ ~Mdt. %M*< ~jf<t~

~<t~L
~&~K~~)~.

& t

4 ~9' ~J~ J~'
~t.<~<~j~A~< ~7<t<t' ~~tft.

f

1.

~~<tt
~t.-t~.

J ~t~t

r t

m ).c 5. nous Hv~'ns de n"m'c:tu hit uoc courst' de ~o kibmctrcs jus'm'ii
Uiestpout'ycht'rcht-r (tes vivM'i.tjat'c compagnie reçut tes restas. J'ai tué
trois honxn~s et ''n !') btcsse ()uo)t-c. Le 0 .<'))(<'m))tt' fut uop journée de tfpO!
Koos in-ons sottk'tnct)( expL-dic en AUoMajptt' trois ceots )t<)t's j).)rn)i t<-s

quels il t avnit vinf)t-<)<;nxprftrcs. CVt:)it terribtc a voit' comnx'nt tes feM~mcs
et )(' '-nr:)n)s )<'ur f:)i<aifnt h-urs adtfux. Tous ces qent sont p.<:citt.~Har tes

[trptrcs qui ont prrfhH dans tes C())i.'icstju'its Jevaifttt tirer sur ics Attcmaods
et )c!, tuer pour cntrt'rauciet."

~.MM~'Mf~cf.t): t
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ANNMXKMH
Trots pages du carnet du soldat Gaston Ktetn

relatant le sac de Louvain.

A [)!)['tir de Houxhpt'k nous cufmncnt'ion!t a avoit' ntt aperçu de In jjuct'H'
«KMsons mcotdi~es, muts u'ou'~ )Mt'Jft b!t)t)"<,f~drim (te ta ttun' cnteve pn)'
un ot'u~, etc. (Jm')tjut's Ct'oix i<uh''t"!indi')U.m'tt( ta totnbo des victinn's.
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,< ~M~~
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~L~j~j~yi

jE,'

« ~'utts nrri~ns ii Louvain ~ni t'tit une \ntn)))<- founniHcn- n!i)itaitf. t.c
))a~i!tot) t)c t:) timdstttnu ()c itnttc nrrhc (rafMnt njn-cs lui )<jut<;<sortes de
'tn)M"4, -tuttout (t~"4 homeiHt' t)e \'in. ~t, i'!)r)ni eux, it y et) a\tm bt'.)u<:ut)))
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seutf'neot se seraient rendus en vittc, mais a)or)!te t'atfuttou«thtit en rang:
serrât en vittf, pouf entrer par effractiondnnt jea premièresmaisen~t)"
marauder du vin et ftutrc choseaussi, pxrdot),)'tquisitionner.HcssemMtmt

t<~< ~&<

~jt~t 4~~
'~y'
f. ~<<f<? ~y<<<

Pl1/" J J.' £".
t~t~< '~<~<~ ~< ~t'
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< ~7~ <<t<~

~< ~t y~ .< ~<~<~ /i~(~ ~1
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!(-r~<t~r~

~&i.

~f~' .<y-V<f<"
.'X<

«~ -</ ~f '</

~y~f~ ~~M,<

~?' ~7 .(~-<

<)-~ -t~ !~y ~'<<iyn-~t.< t

j.~ ~f~
<-<%Y- ~~y .j

't~ -<<t~<<%t'<

r .,<

A
~*t~ ~r/~f~

(/

a une meute en débandade, chacuny n))aMEnfantaisie.Les oMciefsprocé-
daient et donnaient te bon exetnpte.

a Unenuit dans une caserne,de nombreuxivrognes,ce fut fini.
« Cettejournée m'inspira un mépris<)ucjene saurais décrire.

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



t

BoMhta~

1:

-°~M3~ansh-~otirnëe&u2ÔRout!9t4 j'

.r U.a 14x.:m

r.L'<"t(U- ImF

·r

"f~

PhotogMpbte d'une Mste deft victfmas de Tamines.

6!oneu)((Dortyrebe hommes

"Uf.ll.t"

ho:tc,I.t

fttt~.t'j''

.~t~.

!i'

~"i~

M,
Rv.4.r. mis
.terrl f'n.v

u hwn
y~

Ut ."t I.u

p! ï iv !.·.

pr, In~)'~

1. \»..

~~I~ u an.

:1J~i;

Dlprlrr.l

rv.

s~
1. 1.

Ë~

tttt~t~

K!

!l~
t"'UIJ""I" t.

n

'!Ë~'
III.Im\"Hl\ct
a..WIt"U;-i

!?'î')tH!M

;I.'

t~ '*?

;t~.
K

v·-ji.a m. ÎnY.

IvW ..s: J

Il. 1 ~r,.

W

S. J!

!K.

!tt" Ï-

~i! S

1

ANNRXKtX

t

<M.<

tiE

:Mj

X8J

~g!

I~ CI

ll.'JI.4' )II bl

t~~tL
.S! Nn

f

X

..l4 S

1"10.8'" -A r M

4

t~n"

t" -1 It
'1' 1\1

.~––~

j.f. h\

)Ë!R"NS!IINttnl AIkW

1:1
S~S:, j
BSMiTSS

S3S-°~'
sinS~

SX.KîS'

iVi;~TJ::

"htmî! )<
-WBMtf~ff'–––f

WL,1
p-lan lru.

tt~t.

f.j~–-

~5. ~«vn

SSS~

Mt:!iK"

'SS~K.-

j.X.*S.L'

7 rm

{S~

rau Jw

î~

'lr.j,

!'XS'

.H"<T~

-Bh.

M.)"

<

·· v.al:aah

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



CORRESPONDANCEECHANGEE

ENTRESONÉMINENCELECARDINALMERCtER

tMHBWtOOBDEHAUNBB

ET L'AUTORITÉ ALLEMANDE

D)thKMacmtf

Tgb.Nr.a68~M Mtcheta,denM.f. ,~5.

AnSeineEminenzdenKardinalErzbischofvonMechetn.

Nach einer ZeitungsnotisM~<Min </eM~&~M AfecAt
nMAwePriesterMMcA<tM<y~eM~/wordensein.

UmeineA<!cA/&r<c~M~eM/M7e/trM/fOMe~bitte ich Et
Eminenzam ye/iï~e Milleilung,ob und welchePriester c
~M~NMSMechelna/MC~M/<AyyeM~ wordensind.

EsM'aremirM~rc/'M'MMcA~eu c~AM/), welcheMMs~
hierru ~/Mr< Aa&M,welcheTrappen eoen<Me//in Betrat
kommenundantoe/c/tenTagendiesesyese~cn M<.

Der~r~cA~,

(Gez.) WBMSERaKy,

0&era<.

ArchevêchédeMalines,le~4j<"tviert~S.

Monsieurle Krcischef,

J'ai l'honneurde vous accuserréceptionde la lettre a68~t,
datée du 20 janvier, que vous avez bien voulu me faire

parvenir.
Lesnomsdesprêtreset des religieuxdu diocèsede Malines,

qui, àmaconnaissance,ont été mis à mort par les troupesalle-
mandes,sont les suivants Dupierreux,de la Compagniede
Jésus}les frèresSébastienet Albert, de la Congrégationdes

Josëphistes;le frèreCandide,de la Congrégationdesfrèresde la
Miséricorde,le père Maximin, Capucin; le père Vincent,
Conventuel;Carette,professeur;Lombaerts,Goris,de Clerck,
Dergent,Wouters,VanBladel,curés.

"w.
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A la date de laN06!,lorsqueje publiaima lettre pastorale,
je nesavaispas encoreaveccertitudequelsortavaitsubitecuré
de Héront depuislors, son cadavrea été retrouvéà Louvainet
identiCé.

D'autreschiffrescités dans malettre pastoraledevraientêtre
aujourd'huimajorés ainsi, pour Aerachot,j'avais donné le
chiffredequatre-vingt-onzevictimes or, letotaldesAerschotois
déterrés s'élevait,il y a quelques jours, au ctuure de cent
quarante-trots.Maisle momentn'estpas venud'appuyersur ces
faitsparticuliers.Leurrelationtrouveraplacedanst'enquéteque
vousmefaitesespérer.

Cemesera uneconsolationde voir la pleinelumièrese faire
sur lesévénementsquej'ai dû rappelerdansma lettrepastorale
et sur d'autresdumêmeordre.

Maisil est essentielque les résultatsdecette enquêteappa-
raissentà tousavecune indiscutableautorité.

Acet effetj'ai t'honneurde vousproposer,MonsieurleComte,
et de proposer,par votre obligeanteentremise,aux autorités
allemandes,que la Commissiond'enquêtesoit composée,en
partieségales,dedéléguésaUemandset de magistratsbelges,
et présidéepar le représentantd'un paysneutre.Je me ptaiaà
penserqueS. Exc.M.te ministredesEtats-Unisnerefuseraitpas
d'acceptercetteprésidenceou de la contierà un déléguédeson
choix(').

Agréez,je vousprie, Monsieurle Kreischef,les assurancesde
mahauteconsidération.

(s.)D.J. cardinalMEacisR,archevêquedeMatines.

(<) Aucunesuite o't <Mdonnée à cette proposition.
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PROTESTATIONSOLENNELLEDEM"'HEYLEN
ÉVÊ&UEOENAMUR

Contre la tMmotre oBotet du mtntstèfe de la Guerre de Fmase,

dn 22 janvier 1915, rééditant la légende des fifanos-tireara belges.

Lea janvier1915,leministrede la GuerredePrussea trans-
misau chancelierde l'Empireallemandun mémoiredans lequel
l'autoritémilitaireallemande,tout en admettantque le clergé
belgesefût, dansl'ensemble,conduitcorrectementvis-à-visdes
armées d'invasion,persistaità élever,sans preuves,contre la

populationcivilebelgeet contre certains membresdu clergé
belge, en particulier,l'accusationtant de fois réfutée d'avoir

participéenfrancs-tireursauxhostilités.
Cemémoireofficiel,soigneusementtenu secreten Belgique,

maisrépanduà l'étrangersousformede notesd'ambassade(no-
tammentdu y févrierde l'ambassadeallemandede Madrid),est

parvenufortuitementet tardivementà la connaisMncede t'ëpis-
copatbelge.

Celui-cia aussitôtpris des mesurespour arrêterla calomnie.
Ontrouveraci-dessousla protestationsolennelleque MgtHey-

len, évequede Namur,y a opposée,en date du io avril 1915,
pourcequiconcernesondiocèse.

Le nom de M~ Heylenest bien connu du public des pays
neutres.L'évoquedeNamurprésidedepuisquinzeans !eComité
internationaldes Congreseucharistiques,et il a dirigé,en cette

qualité,outrelesréunionstenuesdans lespaysaMiés,tescongrès
de Rome,de Madrid,deCologneet deVienne.

Lesamitiésqu'ilnouadanscescirconstancesetl'autoritéqu'on
lui reconnutunanimementviennents'ajouteràsoncaractèrepour
garantirt'impartiatitéde sontémoignage.

Réponse,pourlediocèsedeNamur(provincesde Namuret de

Luxembourg),à la note du aa janvier tQt5, transmisepar le
ministrede la Guerrede Prusseau chanceliervon Bethmann-
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M~H~tf~~ f~tM~M an ~tMftA Unt~nn~ ~nna AK~M~~ t~~<~Hottweget pwMiée,en texte ftaMand,dans!e ~~Mff~~o~c~
efamscAcCourantdu mardia3 mars tot6 (~WH~Atof~),etdans
le ~AeMMMA-Wes~/MC~e~<<<M~du samedi 3 avril t0t5,
n*'a64, sousle titre Eingestolenes-ScAn/htMe~.

Auxtermesde lanote,la populationcivilebelge,duconsente-
mentdes autoritésdont tes proclamationsl'auraientinduiteen
erreur,seseraitlaisséealler,etceladansunemesuretrèsétendue,
à desattaquessournoises,à uneguerrepopulaireillicite.Ce fait
seraitétablipardescentainesde témoinsentendussousserment;
il neseraitd'ailleursmisen doutesérieusementparaucunBelge.
Conséquemment,tes atrocitésallemandesne seraientpas des
monstruosités,maisunejuste répressionde laguerredesfrancs-
tireurs.

En plus d'une circonstanceantérieure,des affirmationssimi-
laires ont reçu un démentiforme!.Nous trouvantaujourd'hui,
semble-t-il,en présenced'uneinterventionofficiellede l'autorité
allemande,nousrenouvelonsle démentiavecplusde fermetéet

d'énergieencore.

Nousaffirmons,avectous les habitantsde nos villages,MM

exception,avec le peuplebelge tout entier, que fA/~ot'redes

~«/!e~<M~ belgesestune légende,uneinvention,unecalomnie.
Il est évidentque l'arméeallemandea foulé le sot belge et

opéré l'invasionavecl'idée préconçuequ'elle rencontreraitdes

groupesde l'espèce,uneréminiscencede la guerrede t87b. Mais

l'imaginationallemandene suffirapasà créercequin'existepas.
Il n'a jamaisexistéunseulcorpsdefrancs-tireursenBelgique.
C'est tellementcertainque nousn'hésitonspas à mettresolen.

nellementfaMtort'Mallemandeau défi de prouverl'existenced'un
seulgroupecfe~'anM-<<7'eHr~constitué<o<Ïavant,soitaprès l'in.
vaslonduterritoire.

On ne connattmêmepas de « fait isoléDde civilsayant tiré
sur les troupes,encorequ'it n'y aurait pas lieu d'être surpris
d'unefauteindividuelle.Dansplusieursde nosvillages,ta popu-
lationa été exterminéeparceque, disaient les chefs,on aurait
tué un majorou parcequ'une jeune Ctteaurait voulutuer un
officier,etc. JaMOf~le prétendu coupablen'a étédécouverte~

désignénommément.
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lue l'on ne comptedoncpas altérerla vëritd&t'aidede cesQuel'on ne comptedoncpas altérerla véritéà t'aide de ces
aMrtnationsgénéraleset clichées,qui ont étéd'aborddébitées
dansnosvillagesau passagedes troupes,qui ontensuite faitle
tourde ta presseallemandeet qui,maintenantencore,s'étalent
dansune littératureaUemandede bas étage, qu'onne saurait

appeler qu'ignoble,illustréede prétenduesscènesde francs-
tireurs(').

Il fautciterdes faits,donnerdespreuves quelest le village,
quelleest la maisond'oùunBelgea tirésur lessoldats?Quelest
le nom du civilbelgesurpris lesarmesà la main?Quels sont
cestémoinsentenduspar centaineset soussement?

Quel'onorganiseensuite,surcesdonnées,l'enquêtequi a été
maintesfoisproposée,uneenquêtemenéepar lesdéléguésbelges,
allemandset présidéeparunneutre.

Une enquêteunilatérale,teiteque la poursuitence moment
l'autoritéallemande,est sansvaleurprobante.Sesrésultatssont
récusésd'avance.Elleneréunitpasles conditionsvouluesd'im-

partialité;lesdépositionssontviciéessoitpar l'intimidation,soit

par le manquede liberté il n'estmêmepascertainqueles dépo-
sitionssoientfidèlementenregistrées,les témoinsdevant signer
leursdéclarationsécritesdansunelanguequi leurestétrangère.

,Lepeuplebelge,confiantdansl'absoluevéritéetdansla justice S
de sa cause,ne redoute nullementle résultatd'une enquête

=

sérieuse.En attendant,<til est, et ne cesserade se proclamer
innocentf.

En cequi concerneles proclamationsdu Gouvernement,dans
lesquellesla partie peu instruitede la populationaurait vu un

appelà la guerrepopulairegénérate il suftit,pourjugerdu mal
fondédesallégationsde la note,de relirele textede ces procla-
mations,si claireset si honnêtes,qui furentreproduiteset af8-
chéespar lessoinsde laplupartdesadministrationscommunales.
Uest tropnaïf,et c'estavoiruneopinionvraimentsingulièredu
peuplebelge,decroirequ'ilauraitlu dans cesinstructionsjuste
le contrairedecequ'elles<&se~.C'est,à un autrepointde vue,
malconnattreles populationsde nos deuxprovinces,nullement

belliqueuses,au caractèretrès douxet qui, avantla guerre, ne
ressentaientaucunsentimentd'hostilitécontrel'Allemagne.

(t) Voir t ~tMMA,JM<~ und Sieg, t9t4 (Bettin, Leipifig,HenM.naHttUatr Ve~
Mi)).M~or Vi)t[0)-von STMKTï,Bff FrottM-fMM'B<<m<M.)0t4 (Withetm Roter, Mio.
den ta WestMitu).
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Auxtermesde la note, seraitmensongèretoute aMrmation
concernantles martyres,les outrageset les traitementsindignes
innigéapar lesAllemands.

Avouloirainsi<toutniert, l'auteurde la notese metdansla

plusfâcheuseposture.Lavéritéhistoriquea ses droits.Loinde
nousla penséedevouloirexagérerquoique cesoit.Nousnepré-
tendonspas que toutesles troupesqui ont passépar nos deux

provincesont commisdes crimes le peuplea donné,maintes

fois,à deschefset à des troupes,les élogesque méritaientleur
modérationet leurcorrection;mais,à côtédecela,il est certain
et de toute notoriétéque les troupesallemandesont commis,
dans les provincesde Namuret de Luxembourg,ces crimes
diversniéspar ta note.

Et il est non moins certainque les troupes les ont commis,
nonpas en l'unou l'autrecasisoté,maisd'une manièrepresque
générateet commeparsystème.Car,commentconsidérercomme
desactes <individuelse des faitsqnise retrouventpresquepar-
tout,auxmêmesjours,surun frontde 3olieues?q

Légitimedéfense,répressionde francs-tireurs,proclamele
ministreallemand.

jtta été réponduà cetteallégationau1°.

Toutefois,plaçons-nousunmomentdanscettehypothèsed'une

répressionlégitimede francs-tireurs(cequin'est pasadmis,mais

supposé) nousprétendonsqu'ilrésulterade l'examende chaque
casparticulierde destructiond'unvillageet d'exterminationdes

civils,que le châtimentest tellementhorsde proportionavecla
fauteimputéequ'aucuneraisonnepourraitjamais le légitimer.
!t enestainsidesscènesd'Andenne,de Tamines,do Dinant,de

Lene,de Neue,de Spontin,de Surice,d'Ethe, de Tintigny,de
Houdemontet de bien d'autreslieux,scènessi atrocesqu'eues
soulèverontun jour la conscienceuniverselleet seront nétries

parlajusticeallemandeelle-méme,quandelleen auraune cons-
cienceexacteet qu'elleaura recouvrésonsang-froid.

En outre, toujoursdanscettehypothèsed'une répressionde
francs-tireursen certainslieux quelhommeciviliséoserajusti-
fierchezdessoldatslesactessuivants coups et blessures,atro-
citésde tout genre, procédésbarbareset sanguinaires;traite-
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)<Bcruels ou indinnea. narfoia A !na~<t <!e Himntfs ninnaa nnmentscruelsouindignes,parfoisà l'égardde simplesotagesou

prisonniers;achèvementdeblessés,traqueauxcivilspaisibleset
sansarmes pillageà mainarméeetdansdesproportionsàpeine
croyables;utilisationde prétres,de jeunes gens, de vieillards,
de femmeset d'enfantscommed'un rempartcontrelesballeset
lesprojtctilesennemisimputationà la populationcivileetrépres.
sion sanguinairede faitsde guerrelégitimementposéspar des
soldatsbelgesou français; fusilladessommaires,sans aucune

espèced'enquêteet de jugement régulier; exterminationde

famillesentières,de villagesentiers; incendiesvolontairesdans

prèsdedeuxcentsvillagesdesdeuxprovinces,indépendamment
des destructionsqui sont i'œuvrede la batailleelle-méme;tor-

tures moralesprolongéesinfligéesaux êtres faibles,et parfois
aux populationsentières;viols,meurtresde femmes,de jeunes
filles,d'enfantsà lamamelle,etc.

Or, ces crimessont si nombreuxqu'il s'en présente d'une

espèceou de l'autre,souventde touteslesespècesà la fois,dans
descentainesdenosvillages.

Nospopulationsqui ontvécucesscènesatroceseten ontsouf-

fertplusqu'onnepourrajamaisdire, en ont conservél'impres-
siond'épouvanteet d'horreurque provoquela barbarie.C'est,
disent-elles,uneguerremonstrueuse,faitenonauxsoldats,mais
auxcivilsdésarmés.Ona unanimementoubliéles faits,horribles

eneux-mêmes,de la guerreproprementdite, pour neserappeler
quelessouffrancesressenties,aucoursde moinsd'une semaine,

par touteunepopulationdésarmée,terrinée,livréeà la mercide

soldatsfarouches.On a dit (serait-cevrai?) que le nombredes

civilstués n'estpasloind'atteindreceluidessoldats tombésà la

bataille.Ce quiétonne,c'est qu'il n'y a pas eu plusdevictimes

encore.Et on ne saurait qu'admirerl'ingéniositéavec laquelle
leshabitantsdelocalitéscommeDinant,Tamines,Spontin,Hou-

demontet de trèsnombreuxvillagesde l'Entre-Sambre-et-Meuse
ontéchappéà lamesured'exterminationdécrétéecontreelles.

Tousces faits,desmillierset desmilliersde témoinsoculaires

sont prêts à les affirmer,sous la foi du serment,lorsquesera

établieunecommissiond'enquêterégulière.

III

Encequiconcernespécialementl'attitudede l'arméeallemande
vis-à-visdesprêtresséculierset desreligieux
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t'* Le miniatre aMamanf! cnnm~AtM f~nnm~ mancnn~&f~ t~<~f M ministreallemandconstdèrecommemensongèretoute
affirmationconcernanttes martyres,tesoutragesou mauvaistrai-
tementsqui leurauraientété inuigés; et déclarequejamaisun
chefouun soldatallemandn'a méchammentporté la mainsur les
biensoutespersonnesdesecclésiastiques.

Le Gouvernementallemanda été ici induit en erreur d'une

façoninconcevable.Car,voicila vérité.
Environa6oprêtresdes provincesde Namuret deLuxembourg

ont été iusitiés,ou blessés,ou poursuivisde coups de feu, ou
misaumur pourêtre fusittés,ou menacéssérieusementet lon-

guementde la mort,ou afttigésde traitementsindignesetcruels,
ou déportésen Allemagne,tous malgré leur complèteinno-
cence.

Deplus,unnombreconsidérabledo prêtresont eu leurspres-
bytèresincendiés;d'autres ont été dépouillésde leur argentou
totalementpittésjusqu'à être privésde vêtements,de linges,de

literies,de meubles,parfoisd'un peu devinpour la messe.
Nouspassonsici sous silence les volontaireset regrettables

destructionsd'églises, tes sacrilèges, au nombre de près de

cinquante,quiy ont étécommis.
a"Leministreallemandse dit persuadéque le ctergébelge,se

faisantle guidedu peuple,a fait des effortspour le ramenerau
calmeet pourledétournerdesattaques.

tt luiest donnéactede cetteaffirmation,qui marqueunimpor-
tant etsingulierretouren arriére.

Les arméesallemandesse sont donc trompées lorsqu'elles
accusaientindividuellementnosprêtres presquesansexception
– d'avoir tiré, d'être francs-tireurs, chefs de francs-tireurs,
d'avoirexcitélapopulation,organiséla résistancedescivi)s,etc.;
ellesse sont trompéeslorsque,en suitede ces accusations,elles

infligeaientà un très grand nombredes traitements très durs,
souventcruels,et qu'elles en tuaient vingt-six,plusieursavec
desraffinementsde cruauté.

3° Pourétablirque tes effortsdu clergémentionnésdans la
noten'auraientpas toujoursété couronnésde succès,on cite le
casducurédeHollange(diocèsede Namur),qui, le t5 août<g!4,
seseraitplaintau générat-majorKOhnede ce que, à sonregret,
il ne réussissaitpas &détournerplusieursélémentscriminelsde
sa paroissede tirer sur tes Allemandsduhaut des arbres.

Onnepourraitfairecitationplusmalheureuse.
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Qu'onveuillefaireappelauxsouvenirspersonnelsdu générât-
majorKuhne !ui-m6mereconnattraqu'à la datedu <6aoat, il
n'étaitpasà Hollange.Il n'y avait,cejour-là,à Hottange,pasun
seulsoldatallemand.

Legénéral-majora séjourné,à unedateultérieure,à Hollange
et il a eu, alors,un court entretienavecle curéde Hollange;
maisaucuneparolen'a été échangéequi ressemble,de près ou
de loin,auproposrapportéci-dessus.Lecurédonne,à ce sujet,
le démentileplusformel.Il exprimele désirqu'ilsoit confronté
aveclegénéral-majorKOhneau sujetdecesdéclarations. L:

Leproposrapportéest d'autantplusétrangeet odieuxque les

troupesallemandeset leurs chefsont été trèsbienreçusà Hol-

lange,que la population,sansexception,s'est comportéed'une
manièreirréprochable,au pointde n'inspirerla moindreinquié-
tude ni au curéde la paroisse,ni auxtroupesallemandes.Non
seulementonn'a pas tiré unseulcoupdefusilcontreles troupes
allemandes,maisonn'a mêmepassongéquelachosefat possible.
11n'y avaitplusune seulearmedans le village toutesavaient
étépréalablementrecueillieset déposéesà la maisoncommunale,
conformémentauxinstructionsduGouvernementbelge.

Bienplus,quiconqueconnattles habitantsde Hollange,d'un
caractèretrèsdouxet trèspaisible,peutaffirmerqu'aucund'entre

eux,eût-iteudesarmes,n'auraitsongéà en faireusage.
It existeune autre preuveévidentequ'il ne s'est produit à

Hollangeaucunacte d'hostilité c'est quece villageest un de
ceuxoùil n'ya euni uneseulemaisonincendiée,niun seulcivil
(usitté.

LefaitconcernantHollangeest doncfauxdanssonensemble
et danssesdétails;qu'onjuge par là du bien-fondédes conclu-
sions.

4" Par-ci,par-t&,continuela note, quelquesecclésiastiques
belgesseseraientrangésdu côtédesfrancs-tireurs,auraientpris
tesarmesoufaitde l'espionnage.

Nousattendonsqu'on cite,à ce sujet,des faitsparticulierset

qu'onapportelespreuvesde culpabilité;maisnousmettonsau
défil'autoritéallemanded'établirlecrime,soitpourlesvingt-six
prêtres tuésdans le diocèse,soitpour les centaineset les cen-
tainesd'autresqui ont été accusésd'avoirtiré ou qui ont éta
molestés;et nous nous faisonsfort de prouvert'innocencede
chacunen particutier.
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C~A–Jt t. <5°Au nombredesprêtresqui auraientrendudes comptesen

particulier,la noteciteun ecclésiastiquedudiocèse le curédû

Spontin.
L'autoritéallemandenepouvaitplusmalchoisir ignore-t-elle

précisémentqu'iln'apas rendude comptes,puisqu'il a été exé-
cutésansenquêteet sansjugement,après avoirsubides traite-
montsinhumains?Nousaffirmonssonentièreinnocenceet nous
avonsla convictionfondéeques'il edt subi lajustice militaire, il
eûtétédéclaréaussiinnocentque sonconfrèrevoisin,le curéde

Dorinne,quia étéaccusé,jugéet déclarénoncoupable.
6°Pour le diocèsede Namur,il n'existeaucuncasde soldats

oudebourgeoisayantabusédu costumereligieuxcommedégui-
sementpourl'exécutiond'attaquessournoises. est absolument
certainqu'aucunbourgeois,parmi tes milliersde fusillés, ne

portait t'habitecclésiastiqueet que tous tesvingt-sixecclésias-

tiquesfusittésdans lediocèsede Namursont,non des soi-disant

prêtresoureligieux,ni descivilsdéguisés,maisdes prêtresvrais
et réets.It est plusexactdedirequede trèsnombreuxecclésias-

tiques,menacésdans leur existencepar !a cruauté des troupes
allemandes,n'ont dû leur satutqu'au déguisementet au port
d'habitscivils.

En ce qui concernetes soldats, s'Hen est qui ont abusé du
costumereligieux,cene sont que dessoldatsallemandsquiont

entevé,dansmaintpresbytèreet mêmedansdes couvents,des
vêtementsecclésiastiques.La populationde Dinantpeut témoi-

gnerqu'àplusieursreprises,lessoldatsallemandsontétéaperçus
servantà la tabledesofficierset circulanten autos revêtusdes
robesblanchesdeschanoinesréguliersde l'ordrede S. Norbert,
qu'ilsavaientenlevéesà l'abbayedeLeGe.

7"Il serarépondupar l'autoritécompétenteau casduD' Coen-

raets, vice-recteurde l'Universitéde Louvain.D'aprèsce qu'a
rapportéunepersonnalitéqui a lu le rapportde la Commission

d'enquête,le Gouvernementattemandparait avoir fait, au sujet
desallégationsdecerapport,une étrangeméprise.

Lesconsidérationsci-dessusétablissentla légèretédes alléga-
tionscontenuesdanslanoteallemande.Il n'estpas un ÏMgequi
ne lesjugerafausses,outrageantes,calomnieuseset qui n'étèvera
contreellesuneprotestationénergiqueet persévérante.

Le peuplebelgea beaucoupsouuertd'une invasioninjustequi
l'a oppriméet meurtri.Ha consciencede s'êtreabstenude tout
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dans lar~aMtMtcotëgitimequia ët6opposéeà t'envahîsseur.crimedansta résistance!ëgitMnequia étéopposéeà t'envahîsseur.
Il est nonmo!n9(Moide&garderune attitudeoorrecte,MTepro- j
ohabledurant l'occupation.Cequ'it ne souffrirapas, c'est qu'on
somuesa renomméepar ta calomn!o.

Il adresseun pressantet suppuantappel&t'impartiatitéet à

ta justicedesconscienceshûnoet~s.MJi~snationsneutres.

Namur,te!oavri)t9t5< t~̀
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