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INTRODUCTION 





La Cloche Roland, paru depuis peu å Copenhague, a 
déjå eu le plus grand succés dans  toutela Scandinavie; 
il a obtenu en Allemagne celui cjui était å souhaiter; il a 
été interdit par les autorités. C'est un livre dangereux 

pour les Allemands. 
Sous une forme qui parait douce au debut il con-

tient un des réquisitoires les plus implacables qui 
aient été écrits contre la guerre allemande. De nom-
breux volumes ont déjå été publiés sur ce terrible 
sujet; ici l 'attaque est conduite d'une maniére nou-
velle. M. Jorgensen fait vibrer certaines cordes capa-
bles d'émouvoir ses compatriotes danois et les autres 
Scandinaves que notre propagande fran^aise n'avait 
point touchés, faute de bien comprendre leurcaractére 

etleur situation de neutres. 
La guerre nous a surpris certes; mais elle a surpris 

encore davantage les Scandinaves qui, pénétrés d'idées 
pacifistes, croyaient que la guerre, dans l 'état actuel 
de la civilisation, était une chose inipossible. M. Jor
gensen ne partageait pas cette illusion. Il raconte dans 
La Cloche Roland une soirée passée, il y a trois ans, en 
Danemark, pendant le dernier séjour qu'il y tit. In 
poéte y pronon^a un discours ou il annon^ait un pro-
chain conflit européen; il conjurait les Danois de pré-
parer leur défense dans le cas ou leur neutralité serait 
menacée. Un bomme de science, un « réaliste », paria 
aprés lui et démontra, en se basant sur des faits, l 'er-
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reur de ces prévisions; il éprouvait une pitié ironique 
pour les gens qui croyaient qu'il y aurait encore des 
luttes sanglantes entre les peuples; la complexité des 
relations internationales, les difTieultés financiéres y 
mettraient des obstacles insurmontables« puisquec'est 
l 'argent qui gouverne tout ». Il exprimait également la 
pensée si répandue en Scandinavie que les gens qui 
songent å se battre, qui se battent, sont des barbares. 
M. Jorgensen, qui est poéte, sentait bien que le poéte 
avait raison, comme il arrive toujours aux poétes, 
car qu'est-ce que la poésie, sinon une vue claire, 
profonde, et un sens trés aigu de toutes les variations 
de sentiments? 

Mais quand la guerre a éclaté, il a éprouvé toute 
l 'horreur qu'une åme fine et délicate, aimant la paixet 
le silence, doit ressentir pour cette explosion de force 
brutale, ce retour å l ' instinct animal, pensait-il. 
Artiste, un peu moine, un peu nomade, il n'est pas, en 
vrai franciscain, ennemi d'une joie pure et simple, 
celle de gouter, altablé sous une tonnelle, un vin doré, 
de raconter, dans un presbytére de campagne, de plai-
santes anecdotes, de s'asseoir le dos au soleil et de 
contempler un paysage baigné de lumiére. Quelle 
répugnance devait lui inspirer ce que la guerre com-
porte d'afireuses réalités! Aprés les orages et les déchi-
rements de la conversion, une sorte de quiétisme 
I'avait envahi dont il ne voulait pas sortir. L'AlIemagne 
avait eu une part å son entrée dans l 'église catholique; 
on se rappelle pour les avoir lues dans Le Livre de la 
Route et dans Notre-Dame de Danemark ses descrip-
tions de l 'abbaye de Beuron. Il avait beaucoup fré-
quwité le clergé rhénan; mille souvenirs se ratta-
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chaient pour lui aux sanctuaires, aux couvents 
allemands, et il lui était pénible d'avoir å juger et å 
condamner des personnes qui avaient été ses amis. 
Aussi longtemps qu'il l 'a pu, il a repoussé la \ision de 
la guerre ; il s 'est réfugié derriére les « montagnes 
bleues » pour fuir ce cauchemår. A Sienne, abrité par 
ses volets bien clos, il achevait d'écrire la Vie de sainte 
Catherine (1) et il espérait poursuivre tranquillement 
ses études. II comptait ne sortir de son refuge que 
lorsque les hommes, ayant cessé de se quereller, de 
nouveau se tendraient la main. 

Il y avait cependant une pensée qui frappait å la 
porte de son åme avec persistance et troublait son 
repos, la pensée de la Belgique. 

Ce qu'il y avait aimé, l 'hospitalité qu'il y avait 
re^ue, les jours qu'il y avait vécus revenaient sans 
cesse å sa mémoire. L'amitié qu'on lui avait témoignée, 
les impressions religieuses qu'il en avait rapportées, 
rendaient impossible 1'indifTérence dans laquelle il 
voulait demeurer. La clochede la liberté, la cloche de 
l 'antique beffroi de Gand, la cloche Roland sonnait le 
tocsin pour appeler au sccours des Flandres et de 
toute la Belgique. Sa grande voix exprimait å la fois 
l 'alarme et 1'efTroi du peuple beige, son héro'isme, et, 
å la bien entendre, son espoir. C'était devenu une 
obsession pour le poéte danois. 

La Belgique était pour lui le pays des carillons. 
Dans une page d 'Impressions et Dispositions ,  paru en 
1911, il raconte la féte des carillons qui l 'accueillit 
dans le premier voyage qu'il y fit en 1901. « Je me 

(i) Den hell ige Katerina af Siena, Copenhague, 1915. 
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souviens encore du jou des cloclies de l 'église voisine, 
de leur musique fine, légére, argentée qui, tous les 
quarts d'heure, dansait au-dessus du jardin oii nous 
étions... C'est une somptuosité de tons que lance la 
tour sans fléche de la cathédrale de Malines; quelque 
chose qui est entre une marclie et un menuet passe 
sur la ville, quelque chose de mesuré, de gracieux, 
comme un vol de papillon. Quand on croit que l 'air 
est aclievé, il repart; on dirait une revue ou une pro
cession; les troupes se suivent, chacune, drapeau au 
vent, tambours battants, la danse, légére et sure, 
recommence toujours, sans un seul faux pas, sur les 
ehemins de l 'air.. .  » 

Lorsqu'il arrive å Malines, en compagnie de Gode-
froid Kurth, il y a justement un concours de son
neurs. Ils étaient tous venus desFlandres, du Brabant 
et du Limbourg; dés sept heures du matin jusqu'å la 
nuit, ce fut un bourdonnement et un carillonnement 
inirjterrompu å la grande joie des habitants massés sur 
la place. Il ne pourra désormais penser å la Belgique 
sans entendre sonner des cloches. Cette mélodie 
fiére et gréle des carillons réglait les existences labo-
rieuses, confortables et calmes qu'étaient les vies 
belges. Liége le fait penser au Grand Siécle et il admire 
la courtoisie des femmes du peuple qui, aprés avoir 
causé se disent aimablement en se séparant :  « Bon-
soir, Madame ». 

De la musique, des impressions artistiques, de 
belles églises, des savants, des prétres, voilå tout ce 
qu'évoquait pour Johannes Jorgensen le mot Belgique; 
lesannées qui ont suivi son premier séjour n Belgique 
l 'ont ramené bien des fois dans ce pays. Il a souvent ha-

HHHII 
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bité Louvain; il y a donné des conférences dans lesquel-
lesil a parlé du sentiment religieux italien dont il a une 
si parfaite intelligence, comme il l 'a fait en 1914 å 1 Ins
titut Catholique de Paris avec tant de succés. Il espé-
rait que ce serait pour lui un centre d'études. Il tra-
vaillait dans la Bibliothéque de l 'Université et il y a 
écrit une partie de la Vie de sainte Catherine de Sienne 
qui continuait une serie de vies de saints italiens 
inaugurée par le Bienheureux Golombini, couronnée, 
si l 'on peut s'exprimer ainsi, par saint Franfois 
d'Assise, et å laquelle il projette d'ajouter un saint 
Philippe de Néri. Plusieurs des personnalités du 
monde savant qui gravitait autour de Louvain 1 encou-
rageaient dans ses travaux. La premiére page de 
sainte Catherine de Sienne en porte le témoignage ; 
le livre est dédié å Mgr Deploige qui, aprés avoir 
assisté å l 'incendie et au pillage de Louvain, a tant 
travaillé å Home pour la cause beige; il a été comme 
président de l 'Institut supérieur de philosopbie de Lou
vain le successeur de Mgr Mercier. C'est au cardinal 
lui-méme qu'est dédiée La Cloehe Roland. On v trouve 
un portrait discret de cette haute figure, grandie en-
core par l 'adversité, qui a incarné la résistance de la 
Belgique. Quinze jours avant la guerre l 'auteur avait 
été reyu par lui å Malines. Il rappelle cette entrevue 
et ajoute qu'il l 'a retrouvé å Home aprés le conclave, 
vieilli,  courbé, mais dans sa faiblesse méme représen-
tant la force indomptable du droit, le triomphe des 
martyrs. Ses amis Carton de Wiart chez qui il avait 
été re?u å Bruxelles en ce méme mois de juillet sont 
maintenant des fugitifs; l 'homme d'Etat beige lutte 
vaillamment pour son pays sur ce rocher de Sainte-
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Adresse qui abrite le gouvernement de la Belgique, ou 
sa noble compagne l 'a rejoint, aprés avoir expié dans 
les prisons de Berlin le crime d'avoir soutenu la con-
fiance de ses compatriotes par son attitude ferme et 
son active charité. 

Oui, tous les heureux souvenirs sont bien loin, les 
villes de Belgique sont en ruines, les tours sont tom-
bées, la Cloche Roland qui appelait la terre des Flan-
dres s'est tue. Pourtant, qu'est-ce å dire? Elle sonne 
encore, elle sonne plus fort, plus profondément, d'une 
maniére plus significative. Le carillon des clochers 
qui ont été détruits retentit dans toute l 'Europe; il 
appelle le monde å la défense de la Belgique. Moins 
1 écrivain voulait l 'entendre, plus il le poursuivait. Il 
n'avait plus de repos, plus de paix. Le son qui s'éLe-
vait, comme la voix de la conscience qui ne se tait 
pas, en vain il eut cherché å l 'étoufler. 

M. Jorgensen a ouvert les livres que des amis belges 
lui avaient envoyés et eeux qu'il avait re^us d'Alle-
magne. Il commence par le Manifeste des Iiitellectuels 
allemands. A vrai dire, dans toute la partie de son 
livre consacrée å la discussion, il n'aura point d'autre 
arme; il en fera la base de son attaque. Dieusait si ce 
manifeste a été examiné et réfuté! M. Jorgensen le 
traite cependnnt d'une maniére nouvelle et originale. 
Il semble d'abord le considérer avec respect. Il y a de 
quoi impressionner. « Quatre vingt-treize personnes 
de premier rang pour l 'intelligence, quel calibre, un 
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420 intellectuel! » Il parait accepter les affirmations de 
ces grands personnages qui se basent sur la science 
et sur l 'autorité, mais peu å peu leur ton d'assurance, 
leur arrogance le révoltent. Il appelle en témoignage 
les victimes; devant leurs plaintes, devant tant d'indi-
cibles soufTrances, son indignation déborde, éclate; il 
rejette l ' ironie dont il s 'est servi jusqu'å présent, et 
c'est avec une sainte colére, en empruntant aux 
Prophétes et å l 'Apocalypse leurs images et leurs 
expressions, qu'il dénonce les hypocrites dont le 
renom et la culture ont couvert les actes barbares de 
leur armée. Son livre est partagé en six chapitres se 
rapportant aux six paragraphes du Manifeste. Il est 
ainsi conduit å apprécier le caractére allemand. Ses 
souvenirs l 'y aident. 

Comme il le dit lui-méme, c'est une conception de 
la vie qui, chez les Allemands, se heurtait å une autre 
conception de la vie chez les Belges, chez les Fran-
yais et chez les Anglais. Il n'y a pas dans 1'Allemand 
« la conscience de la valeur de chaque personnalité 
ct le sentiment du droit individuel » quisont le propre 
de la civilisation occidentale, cette civilisation que 
M Jorgensen appelle « celtico-latine ». La résistance å 
la force est pour 1'Allemand, pour le Prussien surtout, 
une impertinence, un scandale. La Belgique, en se dé-
fendant contre une nation plus forte qu'elle, a commis 
un forfait. M. Jorgensen pour donner un exemple con-
cret de eet état d'esprit, raconte une petite scéne dont 
il a été témoin å Metz ;  il ne prononce pas le nom de 
la ville, mais les détails de l 'histoire nous le révélent. 
Nous savons d'ailleurs qu'il a assisté au congrés que 
le Centre allemand y a tenu en 1913. Sa qualité de 
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neutre et ses relations avec les catboliques allemands 
avant la guerre se marquent par lå. La fayon dont il 
prend parti pour les Alliés aujourd'hui n'en est qne 
plus remarquable. 

C'est un officier, un homilie jovial, c'est un compa-
gnon aimable avec qui il a passé une « gemiitlicli » 
soirée chez des amis et avec qui il a visité les chanips 
de bataille. Mais å leur retour dans la ville, il s 'éléve 
un différend entre rAlleniand et le chaulFeur de l 'auto-
mobile au sujet du prix å payer. L'officier devient 
rouge, s'irrite, menace l 'autre de lui jeter son poing 
å la face. Le chaulFeur allemand qui a été militaire 
s'incline et s'en va sans mot dire. M. Jorgensen se 
demande quel Beige, quel Franyais et quel Anglais 
du peuple eut supporté d'étre traité ainsi. 

La joie de l 'Allemand est aussi lourde que sa colére 
est brutale. On lira la descriplion du carnaval de 
Cologne et celle d'un Kommers d'étudiants å Bonn 
auquel a assisté l 'auteur. Se rappelant cette fumée, 
ces chants, ce cliquetis d'épées, ces belliqueuses invo-
cations å Hermann, le vainqueur de Teutobourg, il y 
découvre des symptomes signiflcatifs lorsqu'ils sont 
éclairés å la lumiére des événements actuels. Et pour-
tant cette féte a lieu dans une ville des bords du 
Bhin ou le germanisme est adouci, ou la race estmoins 
dure, ou les maniéres sont plus rallinées. Les étudiants 
passent généralement par plusieurs Universités ;  elles 
n'ont doncjamais un caractére régional absolu. Cepen-
dant une réunion d'étudiants en Saxe ou en Prusse 
parait encore plus pédante, plus rude et plus brutale. 
N'est-ce pas un trait remarquable de cette jeunesse 
qu'elle ne soit pas gracieuse? M. Jorgensen est frappé 
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de la qualité de ses plaisirs qui la peint tout entiére. 
11 laisse entendre d'ailleurs que certaines des habi-
tudes qui se sont développées depuis quelques années 
dans les casernes et dans les Universites expliquent 
une partie des actions inqualifiables dont le récit rem-
plit les volumes publiés par les commissions d'enquéte 

des gouvernements fran^ais et beige. 

La culture allemande qui s'est incarnée en des écri-
vains et en des artistes que M. Jorgensen a aimés, il 
sait qu'elle a disparu; elle a été étouffée par le dres
sage militaire qui a tué rhomrae dans 1'Allemand, et 
en a fait une machine. Le Gemiith allemand, ce mé-
lange de bonhomie et d'humour, peut se retrouver un 
instant dans le calme d'une soirée. Mais l 'heure du 
loisir lin i, avec la lumiére du jour, letemps des choses 
sérieuses commence et le reitre reparait. Le christia
nisme l 'avait donipté. A plusieurs reprises il a voulu 
secouer les chaines qui le retenaient. La Réforme, un 
certain romantisme, le Kulturkamp! - ,  l 'æuvre de 
Nietzsche sont des révoltes de ses instincts sauvages 
contre la loi chrétienne. Il s 'en est aujourd'hui complé-
tement affranclii. Travaillant en barbare il croit com-
battre pour la culture comme au temps du Kulturkampf. 
La lutte contre l 'Eglise catholique a pris aujourd'hui en 
Allemagnedes ormes courtoises, mais elle se continue 
pourtant. Le gouvernement se sert de la ruse vis-å-vis 
des catholiques et veut les plier å son service. Bis-
rnarck lui avait déja donné les le?ons d'une pareille 
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politique. Nous trouvons dans un des anciens livres 
de M. Jorgensen une anecdote intéressante qui le 
prouve et qui lui a été rapportée par un évéque rhé-
nan (1). Il avait été élevé au siége épiscopal en plein 
Kulturkampf. « J 'étais le plus jeune de tout l 'épiscopat 
allemand, dit-il. Plusieurs évéques étaient en prison; 
pour ma part, j 'étais encore libre. Un jour, je re<;us du 
prince de Bisniarck, une aimable invitation de Taller 
voir å Varzin. 

« J 'arrivai le matin å Schlawe, je pris une voiture et 
j 'arrivai å Varzin peu de temps avant le déjeuner. 
Bismarck lui-méme sortit pour venir au-devant de moi 
et me reyut avec une grande cordialité; il me pria de 
Texcuser s'il était en costume du matin. « Mais nous 
sommes a la campagne, ajouta-t-il, et nous nous 
mettons å Taise. » Il n'y avait å table que la fa
mille. Mme de Bismarck et Herbert de Bisniarck entre-
tenaient presque seuls la conversation. Bismark était 
aimable, courtois, bon enfant; il me versait de la biére 
dont il faisait l 'éloge et qu'il buvait avec un air de 
satisfaction. C'était un vrai pére de famille en qui 011 

n'eut pas pressenti le chancelier de fer. 
« Nous nous retiråmes dans son cabinet; nous nous 

promenåmes ensuite dans le jardin. Il s 'agissait d'une 
chose que Bismark voulait obtenir et que par moi il 
pensait atteindre. Il avait compté sur ma relative jeu-
nesse et sur mon inexpérience; il déploya toutes ses 
facultés. Je n'avais iamais vu un homme aussi aimable. 
Je me souviens que nøus étions assis Tun å coté de 

(i) Indtryk og Stemninger (Impressions et Dispositions), 

Copenhague 1911, p. 29 et s. 
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l 'autre ; son ceil reposait sur moi, flatteur, fascinant, 
hypnotisant...  et dans mon esprit, je priais mon bon 
ange, lui disant: « Que je ne tombe pas dans le piége! » 

« Je n'y tombai pas,je résistai. Bismark ne laissa pas 
voir qu'il ait été défu; il continua å étre aussi aimable 
et m'oflrit de passer la nuit chez lui. Je déclarai que 
je voulais retourner å Schlawe pour dire la messe le 
lendemain matin, car j 'avais remarqué qu'il y avait lå 
une petite église catholique. » Bismarck répondit qu il 
pouvait dire la messe å Varzin, mais l 'évéque refusa, 
parce qu'il n'avait pas d'ornements. 

Le germanisme peut prendre les formes les plus 
aimables å l 'égard de l 'Eglise catholique quand il veut 
s'en faire un instrument. On sait combien l 'Allemagne 
s'est appuyée sur le catholicisme dans certains pays 
neutres et comment elle a joué de notre triste anti-
cléricalisme. On peut en Scandinavie observer ce 
bizarre phénoméne de protestants qui croient que 
l'Allemagne combat pour la cause de VEvangélisme, 
ainsi que l 'on désigne toutes les églises protestantes 
dans leur ensemble, et de catholiques qui pensent que 
la défaite de l 'Allemagne serait une diminution pour 
l 'Eglise. Les catholiques y sont peu nombreux il est 
vrai, mais c'est cependant parmi eux que nous de-
vrions avoir nos plus fermes soutiens. Autrefois le 
catholicisme marchait de pair avec l 'influence fran-
?aise; malheureusement, dans ces pays, les missions 
sont å présent presque entiérement aux mains des 
Allemands. On peut alors comprendre l 'importance 
qu'a pour les catholiques scandinaves un plaidoyer 
comme celui de Johannes Jorgensen. Il en a pour les 
non catholiques parce que beaucoup d'entre eux le 
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regardent comme le premier écrivain de la Scandi-
navie contemporaine. Et méme en France, ou il a 
conquis tant d'admirations et de sympathies, il aura 
son importance et sa signification. 

A ses yeux, la guerre actuelle qui, au commencement 
n'a pas été une guerre de religion, l 'est devenue. En 
Belgique, dans les réglons envahies de la France, la 
haine innée, mais encore développée par l 'éducation, 
de l 'Allemand pour le prétre a surgi des profondeurs 
de son étre. On le voit å son acharnement contre les 
ecclésiastiques, aux détails des tortures qu'il leur 
inflige, å sa persistance å détruire les églises et å les 
profaner. 

C'est la Belgique qui, d'une fa^on plus frappante 
qu'aucun des pays attaqués, a révélé l 'iniquité alle-
mande. Qui pouvait mieux que les Danois, les pre-
miers que la botte allemande a frappés, lés premiers 
qui ont été mutilés par la guerre de 1864, qui, depuis, 
souffrant dans un de leurs membres, ont été conti-
nuellement menacés par la puissance allemande, com-
patir au malheur des Belges? Leur bienfaisance s'est 
manifestée envers eux dés le début de la guerre. 
M. Jorgensen a été la voix qui a exprimé leur indigna
tion et celle de tous les peuples qui, ne pouvant pas 
combattre, ne sentent que davantage, dans la guerre 
allemande, l 'abus de la force, le mépris du droit des 
faibles. « L'Allemagne, dit-il, a de son poing ganté de 
fer frappé au visage de toute l 'humanité. » 

Mais ceux qui désespéreraient de la justice auraient 
tort. Sur les routes de l 'exil, les fugitifs ont trouvé des 
amis, les armées, comme celles des croisés, se sont 
levées pour venger les victimes. La justice triomphera 
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dans le monde comme elle triomphe dans le coeur de 
l 'homme. 

Prétons l 'oreille, la Cloche Roland sonne lavictoire. 
« Elle n'annonce pas la mort, mais la vie, la vie de 
l 'éternel honneur. » Jusque dans le Nord lointain, on 
l 'entend. Grace å l 'écrivain scandinave, on l 'entendra 
å travers le monde. Cette cloche Roland qui sonne å 
toute volée, « la grande cloche flamande des batailles 
et de la victoire », annonce de ses battements ven
geurs la revanche éclatante de la justice et du droit. 

Jacques DE COUSSANGE. 
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A SON EMINENCE 

D. /. CARDINAL MER C I ER 

ARCHEVEQUE DE MALIN ES 

PRIMAT DE LA TRRRE MARTYRE 



Klokke Roeland bin ick genandt, 

Als ick kleppe, dan is't brand, 

Als ick luyde, is't victorie in Vleenderland! 

Gloche Roland est mon nora, 

Quand je sonne le tocsin, c'est l' incendie, 

Quand je sonne å. toute volée,c'est la victoire 

[en pays de Flandre! 

'EST l'inscription que portait autrefois la 

grande cloche du beffroi de Gand. La cloche 

n'existe plus; seule la tour s'éléve encore, au 

milieu d'une rue, å quelques pas de la magni-

fique église de Saint-Bavon oii se trouve, dans 

une chapelle de coté, 1'Adaration de lAgneau 

des Van Eyck. Je me rappelle ma premiere 

visite å Gand et å Saint-Bavon, le sacristain dis

cret qui m enferma dans la chapelle en me di-

sant: « Je reviens dans une demi-heure », et m y 

laissa, en efTet, une demi-heure, Saint-Bavon que 

j 'ai revu tant de fois, Gand ou, dans le cours 

des années, j 'ai trouvé tant de bons et fidéles 

amis. Je me rappelle peut-étre mieux que tou 

autre chose la vieille église gothique du faubourg 

d'Akkerghem, boulevard des Hospices, et un oi-
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seau qui, cbaque matin, chantait dans les arbres 

du boulevard devant ma fenétre quand je de-

meurais chez Henri et Dien Logeman. Un oiseau 

qui lan^ait quelques notes singuliéres et saisis-

santes å la pointe du jour, å eet instant froid 

et immobile; cela me f'aisait penser å des choses 

lointaines, lointaines, au phare de Skagen qui 

clignote sans s'arréter dans les nuits dorées et 

claires, aux trones de bouleaux blånes et aux 

rochers eouverts d une végétation courte de 

l 'Omberg, sur les bords du Vetter, ou å la Fyris 

quand, par un påle jour de mars, apparait sans 

limites la plaine gris fane sous l 'infini d'un ciel 

gris de plomb (1)...  Etait-ce lå ce qu'il ehantait, 

l 'oiseau, au soinmet des aulnes, devant le nu-

méro 371 du Boulevard des Hospices? 

Qu importe aujourd'bui? Le ehant de l 'oiseau 

s'est tu, il s 'est enfui avec 1 eté qui a passé, des 

obus allemands sont tombés sur Godshuizenlaan, 

Gand est entre les mains du puissant ennemi. 

Et dans la tour, il n y a plus de Roland qui 

appelle å la victoire. Tous les oiseaux de la poe'sie 

(1) Skagen, extrémité septentrionale du Jutland, lieu trés 

fréquenté par les artistes et les écrivains danois. L'Omberg, 

montagne boisée le long du lac Vetter, l 'un des plus beaux 

endroits de la Suéde. La Fyris, plaine trés étendue autour 

d'Upsal qui a été le centre de l'histoire de Suéde au temps du 

paganisme et au moyen-åge.  (Nole du traductevr.) 
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se sont enfuis des Klandres, toutes les cloches 

de la Belgique se sont tues. 

Je me souviens des derniéres heures que, 

l 'été précédent, j 'avais passées avec des amis 

belges. A Louvain, Saint-Pierre dressait encore 

sa puissante voute de pierre semblable å un 

gigantesque ecrin; de la tour ajourée de Sainte-

Gertrude partaient les sons argentés du carillon 

qui chantait sur toute la ville, les caux lentes 

et verdåtres de la Dyle glissaient entre de vieux 

murs de cloitres et des jardins avec des roses 

grimpantes. Je tenais une lettre que j avais re^ue 

et que je devais oublier ; j 'étais sur le pont, je 

regardais les petits flots sombres ; je déchirai la 

lettre que je vis glisser au loin en morceaux 

qu'on efit pris pour des pétales. 

Ap rés Louvain, ce fut Bruxelles. Je demeurais 

chez Henry Carton de Wiart, l 'écrivain distin-

gué, le juriste eminent, l 'auteur de romans et 

l 'homme politique, jadis å Paris 1 ami de Paul 

Verlaine, aujourd'hui ministre de la justice. Au 

dernier repas que nous primes ensemble, on 

pronon^a des discours en 1 honneur du Dane

mark; aux derniéres paroles, la petite fille de la 

maison déploya un Dannebrog (1) et le balan^a 

(1) Nora que les Danois donnent å leur drapeau national. 
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au-dessus de 1 invité étranger et, autour de la 

table, retentirent ces mots: < Vive le Da

nemark ! » 

Aujourd'hui, ce sont des fonctionnaires alle

mands qui occupent le Palais de Justice, et ce 

n'est plus rue de la Loi, å Bruxelles, que je 

pourrais retroiiver mes fidéles amis, c'est dans le 

faubourg d'une ville frangaise, au bord de la 

mer. Mais Henry Carton de Wiart est homme å 

porter l 'exil sur ses larges épaules et la captivité 

n'a certainement pas éteint le feu qui étincelle 

dans les yeux si jeunes de Mme Carton de 

Wiart sous des cheveux prématurément blan-

chis, le feu de l 'åme et le foyer enflammé du 

cæur. 

Aprés Bruxelles, Malines, le siége de l 'arche-

véché. Derriére la cathédrale avec sa tour sans 

fléche, la place tranquille et ombragee et le 

blanc palais oii demeure le primat de Belgique, 

le cardinal Mercier. C'est son jour d'audiences; 

j attends dans le jardin paisible, provincial, 

tracé au cordeau :  les premieres marguerites 

fleurissent et les mouches bourdonnent sans 

s'arréter sous les pommiers. (Juelque chose de 

rouge brille dans les allées; le cardinal s 'avance 

vers moi, grand et maigre, avec des cheveux 

gris sous la caiotte pourpre, les yeux gris, tout 
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le visage resumé dans un sourire. C était en 

juillet.. .  En septembre, son église et son palais 

étaient en ruines et lui-méme en était alors bien 

loin. Je le revis å Rome, peu aprés le conclave, 

vieilli et courbé...  Les journaux racontaient que 

le matin il s 'était évanoui deux fois å 1 autel 

pendant qu'il disait sa messe. 
Et enfin Anvers ou pendant quatorze ans je 

suis venu dans la famille Belpaire...  Je vois 

encore le grand atelier au rez-de-chaussée; les 

banquettes commodes courent le long des murs 

sous des rayons couverts de livres et d æuvres 

d art, avec le masque de Beethoven, couronné 

de lauriers, puissant, å la place d honneur, 

avec le portrait du cardinal Newman sur la 

table de travail, avec des livres anglais et tla-

mands, franQais, danois et italiens; c était 1 ate

lier de Mejujfrouw Marie Belpaire. Dehors 

s'étend la grande terrasse avec la table å thé 

et les fauteuils d'osier sous la tente; des Crim-

son rambiers grimpent sur la rampe...; lå j ai 

eu tant d'agréables et intéressantes conversa-

tions! Et comme on était bien, le jeudi dans 

1 aprés-midi, quand le quatuor se laisait entendre! 

Etre assis lå en regardant les splendides pla-

tanes et les érables du jardin, semblable å un 

pare, et entendre les violons jouer...  Haydn, 
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Beethoven, le « dernier » Beethoven, les « qua-
tuors fous » !. . .  

Tout est iini; les bombes lancées par les Zep-

pelins sont tombées sur lejardin et sar la mai-

son; la propriétaire, avec ses fréres et ses 

neveux, s'est réfugiée sur le bord de Ja mer, el 

elle a sans doute cherché refuge en Angle

terre, dans Oxford, qu elle connait et aime 

comme peu de gens, et qui a toujours été pour 
elle beata pacis visio. 

* 
* * 

Tel les sont les images qui se succédent 

devant moi...  et au-dessus sonnent avec deses-

poir de petites cloches dans la nuit qui des-

cend. Elles disent: « Passé, passe',  tout cela est 

passé! Les villes des Klandres sont en ruines, 

les tours sont tombées, la cloche Boland se 
tait. . .  » 

Mais non... La voix désespérée dans l 'obscu-

rité a tort.. .  La cloche Boland sonne encore, 

sonne plus tort, plus profondément, d'une faqon 

plus significative que jamais. N entendons-nous 

pas sa voix sonore sur toute l 'Europe? N'enten-

dons-nous pas le carillon des tours qui ont 
croulé? 
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La cloche Roland ne sonne pas la douleur, 

mais elle carillonne la victoire; elle n annonce 

pas la mort, mais la vie, la vie de 1 éternel 

honneur et une victoire qui peut dire : « Mort, 

ou est ton aiguillon, enfer, ou est la suprématie 

de tes portes? » 
La cloche Roland sonne, la cloche Roland 

sonne. La grande cloche ilarnande des batailles 

et de la victoire sonne dans le Grépuscule des 

Dieux. Et si nous écoutons bien, nous, gens du 

Nord, nous entendons qu'elle parle notre langue 

maternelle, qu'elle dit el chante comme le 

skalde dans le chant norrain :  

« La béte meurt, le parent meurt. Je n en 

sais qu'un qui jamais ne meurt: le jugement 

sur le mort. » 





VERS LE DERNIER JOUR 





Il y a un faucheur appelé la mort.. .  N'est-ce 

pas ainsi que commence le vieux chant popu-

laire allemand? « Il y a un faucheur appelé la 

mort, qui obéit au Dieu tout puissant...  » G'est 

le faucheur dont nous entendons la faux passer 

sur le monde. (« Le monde est un champ », 

dit Le Livre). Le ble est fauché, et les gerbes 

vont bientot étre liées. « Qui liera le blé? » 

demande le chæur des enfants. Et le livre, le 

livre qui contient tout, de l 'alpha å l 'oméga, 

d 'Adam å / 'Antechrist, répond encore que les 

anges sont des moissonneurs, qu'ils lient les 

gerbes, les anges qui avaient été les anges de 

Noel et qui avaient chanté la paix, et qui au-

jourd'hui sont les anges de la mort, qui trébu-

chent sur des cadavres, marclient dans le sang, 

glissent sur de la chair humaine demi-pourrie...  

Jour de moisson, jour de jugement, jour de 

mort. Et la neige étend son linceul sur les mil

liers de morts; mais, de tenps en temps, un obus 

tombe sur un tas de cadavres et fait explosion. 

Et alors tous les morts remuent encore une fois 

leurs membres raidis, doublement raidis par la 

mort et par l 'hiver. Et un moment il semble 
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qu'ils soient préts å rejeter leur suaire et å 

s'éveiller de la mort. 

* 
* * 

Mais il est encore trop tot pour commencer å 

écouter les trompettes de la mort, « la derniére 

Tuba, » comme il est dit dans la vieille traduc-

tion latine avec ses réminiscences de l 'armee des 

Césars et de l'amphithéåtre Flavien — novis-

sima tuba. Et pourtant il n'y a pas d hommes 

réfléchis qui doutent que le dernier jour ne soit 

proche. Il en est du jour du Jugement comme 

du jonr de la mort, on croit qu'il n'arrivera 

jamais. Et pourtant il viendra un jour, aussi 

sCirement, aussi naturellernent, aussi impercepti-

blement que le printemps quand les boutons du 

liguier commencent å devenir tendres, quand on 

entend de nouveau la tourterølle gémir dans la 

campagne. C'est si naturel et si incompréhen-

sible, si quotidien et si étonnant, c'est comme 

|e cri de l 'enfant quand pour la premiére fois il 

a froid dans l 'atmosphére glaciale de ce monde, 

et comme le dernier soupir d'un mourant...  Sou-

dain c'est si calme et si froid dans la chambre 

ou vous avez veillé de longues nuits; å présent> 
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il n'y a plus personne sur qui veiller. Un instant 

a suffi pour passer de la vie å la mort; du temps 

å l 'éternité, « en un instant, en un moment...  

avec la derniére trompette ». 

* 
* * 

Tout arrive dans le monde et c'est ce que 

nous croyons ne jamais devoir arriver qui arrive 

le plus vite. Tel est l 'homme, telle est l 'humanité: 

la réalité nous surprend toujours. Et pourtant 

il passe comme un frisson du matin å travers 

le monde. Surmenée par les restaurants de nuit 

joyeux et désespérés, fruit de la culture moderne 

ou la Kussie dansait, ou l 'ltalie chantait, oii 

l 'Angleterre buvait du whisky, l 'Europe, soudain 

dégrisée, est dans 1-es tranchées et elle voit 

poindre, gris et froid, le dernier jour. 

Et parce qu'il en est ainsi, la mort parcourt 

le monde. Ce sont « peuples qui se levent 

contre peuples, royaumes contre royaumes ». 

« Et je vis...  et vois un clieval livide, et celui qui 

était dessus, son nom était la Mort. J> C'est le 

second des trois cavaliers de l 'Apocalypse qui 

chevauchent å présent au-dessus de nous. Le 

premier, le cavalier sur un cheval rouge, a 
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déjå été envoyé. « A lui il a été donné (le 

bannir la paix de la terre, et il lui a été donné 

une grande épée. » La grande épée qui, comme 

Tyrfing (i), demande toujours du sang, nous 

l 'entendons bruire. Et å la fin, quand le 

mondc sera moissonné d'hommes, quand il n'y 

aura plus de moissonneurs dans les champs, 

plus d'ouvriers dans les fabriques, que tout ce 

qui était jeunesse et force et intelligence sera 

changé en charogne, sur la terre beige et polo-

naise, alors viendra le cavalier sur le cheval 

noir, une balance å la main, « une mesure de 

froment pour un denier, trois mesures d'orge 

pour un denier. » 

* 
* * 

11 y a deux souvenirs qui émergent pour moi, 

le souvenir des deux derniéres soirées que j ai 

passées, il y a maintenant deux ans et demi, dans 

mon pays, en Danemark. 

Une de ces soirées : une grande séance oii 

(1) Epée fabuleuse, altérée de sang, dont il  est question dans 

l'Edda, et que l'on dut enterrer dans une ile déserte parce que 

chaque fois qu'on la tirait de son fourreau uo homme devait 

mourir. 
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l 'on devait discuter la question de la Défense...  

Un poéte avait occupé la tribune. 11 avait 

prononcé des paroles d'avertissement sur le 

danger menaQant, sur la gravité de 1 heure ; ses 

paroles énergiques et enthousiastes avaient 

éveillé l 'enthousiasme et inspire l 'énergie, la 

salle commenQait å s'enflammer. Alors parut un 

jeune homme qui paria au nom de la « raison » 

et au nom des « faits ». Avec des chiffres secs, 

il prouva que, de nos jours, une guerre euro-

péenne était impossible, cela, tout simplement, 

couterait trop, et puisque c'est l 'argent qui gou-

verne le monde, etc. Puis se tournant ironique-

ment vers le poéte qui était au pied de la tri

bune, il s 'écria :  « Mais de pareils raisonnemenls 

naturellement ne font pas impression sur un 

esprit aussi élevé. Vous vivez dans le monde 

de l ' imagination, vous ne vivez pas dans celui 

de la réalité! Vous étes inébraiilable dans votre 

foi, les faits ne vous tourmentent pas! N'est-ce 

pas, honoré Monsieur? (et il se pencha sur la 

tribune avec un sourire accablant pour son 

adversaire) la guerre mondiale éclatera å 

Påques? » 

Des applaudissements bruyants saluérent le 

représentant de la raison. Tranquillisé, on 

retourna å sa biére...  G'était la paix; il n'y avait 
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pas de danger! Pauvre poéte qui avait été 

mordu par un patriote enragé. Mais ses vers 

e'taient beaux, méme s'ils contenaient quelques 
fadaises! 

La guerre n'éclata pas å Påques de l 'an-

née 1913... il fallut un an encore avant qu'elle 

n arrivåt pour donner tort au jeune homme 

intelligent et hélas! pour donner raison au poéte. 

II avait vu juste, comme toujours les poétes, 

car qu est-ce que c'est que la poésie, sinon vue 

aigué, vue claire, vue profonde? Ce n'est pas 

l ' intelligence qui opére chez le poéte: c 'est cette 

faculté beaucoup plus délicate qui fait que celui 

qui aime sent chaque petit changement d'hu-

meur, chaque variation des dispositions chez 

l 'aimé. Lå, comme partout, l 'amour est la source 

de l ' intelligence. Et celui dont le cocur est froid, 

dans son apathie, ne voit méme pas les signes 

dans le soleil et dans la lune. Pour lui, le jour 

du jugement arrive, comme un voleur vient 

dans la nuit, et le trouve en chemise et dans 

toute la nudité de son åme. 
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* 
* * 

C'est an des souvenirs que j 'ai gardes, c'est 

un des soirs que je me rappelle. L autre souvenir, 

l 'autre soirée est une reunion d'étudiants, une 

de ces séances de discussion qu un vieux sage 

avait coutume d'appeler « varieté.philosophique ». 

Mais dans cette reunion, il arriva qu'une 

femme paria. Non, elle ne paria pas, elle rendit 

témoignage. Sur sa vie passée et sur sa vie ac-

tuelle, sur l 'opposition entre ce passé et ce pré-

sent, sur la révolution compléte qui s était faite 

en elle. Tous écoutaient, saisis par le teu qui éma-

nait de sa personnalité, de la voix que nous 

avions tant de fois entendue au théåtre, et qui 

si simplement, si doucement pouvait dire les 

mols qui vont au cæur...  El Anna Larssen, 

l ' illustre comédienne, finit en disant quelque 

chose qui nous fit tous (je dis surement nous 

tous) secouer la tete. Elle paria de grandes 

choses qui venaient et qui étaient tout å tait 

proches...  « Les prédictions », fit-elle en termi-

nant, « ne vont pas au-delå de 1915. » 

Le blanc vieillard, malade, qui, au moment 

ou la guerre éclata, était assis sur la chaire 
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de Saint-Pierre, n était pas loin de partager la 

foi de l 'artiste danoise. Déjå en 1904, dans sa 

premiere encyclique, il exprima sa conviction 

que « l 'homme de péché », le « sans loi », l 'en-

nemi personnel de Dieu, qui se révélerait å la 
fin, e'tait déjå ne'.. .  

Et une chose est certaine...  ce qui arrive 

aujourd hui dans le monde n est jamais arrive 

auparavant. Depuis l 'aurore de la civilisation, 

jamais 1 humanité n'a été en guerre d'une rive å 

1 autre du Pacifique, de la Nouvelle-Zélande å 

Navaja Zemlja. C est si nouveau, si grand, si 

impressionnant, si peu naturel, si surnaturel que 

personne ne peut supporter cette pensée. Celui 

qui la \eut soutenir en meurt d'horreur, comme 

Pie X sur le trone pontifical ou un peu plus 

tard Hobert Hugh Benson, en Angleterre. Gar 

c est comme si une main gigantesque serrait le 

globe terrestre pour en faire sortir du sang. Et 

dans quel abime, de lumiére ou de flamme, 

tombera le globe quand la main le låchera? 
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C'est un chemin de croix dur et abrupt 
que suit le peuple allemand, le grand bien-
faiteur du monde civilisé et le libérateur 
sublime. Dans les ténébres du Vendredi saint 
on entrevoit la clarté du matin de Påques, 
dans les heures sombres de la guerre, les 
oriflammes du triomphe. A présent encore la 
croix pése sur ses épaules, il souffre encore 

le plus cruel des Golgotha. 

Le chapelain de la cour, M. STIPBERGER 

(Munich). 

(Un mot aux femmes allemandes.) 



HP9p9HVPIiHPilVPI|PiHPB9RRHHipBPRp||||̂ PP 



I 

<( Celui qui veut vivre avec cette pensée 

rnourra d'horreur...  » 

C'est ce que j 'avais écrit l 'année derniére, peu 

de jours aprés que la guerre eut éclaté. Et je ne 

voulais pas mourir.. .  Je me cachai bien loin, 

je me cachai derriére toutes les inontagnes 

bleues, je me réfugiai dans les siécles loin-

tains Je m'asseyais dans la tranquille et 

fraiche bibliothéque et je copiais, commodément 

et å loisir, vin vieux manuscrit; je faisais des 

promenades sentimentales dans des sentiers ou 

autrefois j 'avais été heureux et ou je révais de 

l 'étre encore une fois, encore une derniére fois, 

de jouir encore un peu du soleil d'octobre 

avant la pluie de novembre et les ténébres de 

décembre...  
Un jour deux lettres tombérent sur ma table 

comme deux bombes. 

L'une contenait « L'Appel au monde civilisé » 

des 93 intellectuels allemands. Mon jeune ami 

Peter Schindler a écrit dans un journal danois 
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qu'il « avait vu ce manifeste dans ma corbeille 

å papier å Sienne ». Il est vrai; l ' importance 

du document ne m a pas tout de suite frappé ; 

j avais cru que c était une réclame commcr-

ciale. Mais Schindler ne savait pas que je l 'avais 

repéché et que je 1 avais serré comme 011 serre 

la piéce importante d'un dossier. 

La seconde lettre était écrite par un de mes 

arms belges. Je ne le nomme pas, maisje trans-

cris ce qu il m écrivit quand je lui eus envoyé 

mon article sur « la Cloche Iloland » traduit 
en flamand : 

« Gher ami, 

« Je suis heureux d'avoir une fois encore de vos 

nouvelles. Depuis que l 'épreuve a été envoye'e å 

la Belgique, j 'ai souvent pense' å vous et å volre 

patrie qui a plus d'un point de ressemblance 
avec la mienne. 

« \  ous ne pouvez pas vous faire une ide'e 

des horreurs qui ont e'té commises en Belgique 

par un peuple qui s'était engagé å nous prote

ger. Notre pays å qui on ne peut rien repro-

cher a été ravagé par le feu et par le fer, par 

des hordes bestiales qui ont tué nos prétres, 

profané nos églises et outragé nos femmes. Mal-
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gré tout, nous n'avons pas perdu courage, car 

nous avons confiance en Dieu et en notre bon 

droit. Le dernier mot de cetle afiaire ne peut 

pas, ne doit pas appartenir å une nation qui 

représente le pouvoir brutal et pour qui un 

traité nest pas autre chose qu'un chiffon de 

papier que l 'on déchire quand il ne vous est 

pas utile de le respecter. 
« Avec un cordial salut de vos amis qui sont 

entourés de mort et de ruines de toutes parts, 

je suis 

« Votre dévoué, 
« N. N. > 

Voila la lettre beige. 

Aprés « l 'Appel au monde civilisé > parut un 

livre intitulé « Die Wahreit iiber den Krieg » 

(La Vérité sur la guerre), Berlin 20 septembre 1914, 

publié par dix personnalités iniportantes de Berlin. 

Je notai parmi les auteurs le « socialiste cliré-

tien » Naumann, les leaders du Centre Mathias 

Erzberger et le comte de OppersdorlY, 1 écrivain 

militaire comte Ernst de Reventlow, l 'écrivain 

politique Paul Dehn, le professeur docteur brancke 

(probablement l 'économiste Ernst Francke), un 

banquier, un docent dans une école supérieure 

de commerce Gette liste d auteurs me donna 
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l ' impression que j 'avais devant moi un ouvrage 

compétent, travail d une Iroide raison et je me 

réjouis d arriver, dune facon commode, å con-

naitre « la vérité sur la guerre ». Le livre n'a 
que 168 pages. 

Du coté beige aussi m'arrivérent, psu aprés, 

des documents å l 'appui des affirmations conte-

nues dans la lettre de mon ami et qui étaient 

évidemment osées! « Comment, me disais-je, les 

Allemands se seraient mis å luer des prétres 

belges, å profaner des églises belges, å outrager 

des femmes belges? » J 'ouvris tout de suite 

« l 'Appel au monde civilisé ». Dieu soit loué ! 11 

y était dit que ce n'était pas vrai. « Es ist nicht 

wahr que la vie et les biens des citoyens bel

ges aient été pris par nos soldals hors la plus 

amére nécessité. » On voit, me dis-je å moi-

méme, que « pas le moindre des biens, pas la 

vie d'un seul Beige » n'a été kaput ,  å moins natu-

rellement que les soldats n aient eu besoin de 

i?e delendre. Moi aussi je me défendrais s il 

venait des voleurs chez moi, pourvu que j 'aie 

la force et des armes (et Dieu soit loué, les 

Allemands ne manquent pas d'armes). Je pen-

•^ais å mes bons amis d Anvers, au vieux mon

sieur X... chez qui j avais encore diné il y avait 

si peu de temps I 11 avait pourtant l 'air si bon 
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et gentil,  le vieux monsieur...  un vrai type å 

la Dickens avec ses yeux bleus, son visage 

rouge et robuste, ses favoris et ce sourire qui 

gagnaient les cæurs ! Je savais qu å present il 

avait perdu sa fortune, que les bombes étaient 

tombées sur sa maison et dans son jardin, que 

tout était en ruines autour de lui, que ce n'était 

que par un rniracle que la mort 1 avait épargné, 

un obus ayant éclaté dans son cabinet de tra-

vail deux minutes aprés qu'il l 'eut quitté. Oui, 

oui, l 'apparence trompe! Penser qu'un homme 

si excellent d'apparence avait pu (comme le 

disait 1'Appel) « tirer » sur les « paisibles Alle

mands » d un endroit caché, « achever les bles-

sés » et « tuer les médecins dans leurs fonc-

tions de miséricorde ». C'était encore une chance 

que j 'aie pu sortir tout entier de sa maison ! 

Ce fut en de telles pensées que j 'ouvris ce qui 

m'avait été envoyé par les Belges. Les docu-

ments belges n'étaient pas contenus dans un 

seul volume, c'était une vraie bibliothéque. Je 

les regardai avec méfiance. C'est bien, me dis-

je, de ces « mensonges et calomnies » avec 

lesquels de méchantes gens essaient de salir « la 

cause de l 'Allemagne » dans cette lutte pour 

l 'existence qui a é té imposée å ces honnétes 

citoyens. Hélas, oui, c'est un monde méchant que 
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celui dans lequel nous vivons ! Mais, la justice 

avant tout, audiatur et altera pars. Et je fis un 

petit tas de ces livres de l 'autre coté de la table. 

Du coté oppose il y avait déjå « L'Appel au 

monde cnilisé » et « La \  érité sur la guerre ». 

Ici les titres sont nombreux et j 'avoue que c'est 

avec effroi que je pensais qu'il me faudrait lire 

tout cela pour savoir comment les Beiges pré-

sentaient les choses. Les preuves alleniandes 

étaient si parfaitement condensées!...  Six fois 

« Ce n'est pas vrai », et, dans l 'autre volume, 
environ 150 pages. 

Done les titres (pa r  erreur ou avec des-

sein il y avait quelques « calomnies et men-

songes » francais parmi les livres belges) :  

Rapport sur la violation du droit des gens en 

Belgique. Paris et Nancy 1915 (édité par la com-

mission d'enquéte sur la violation des régles du 

droit, avec préface de J. Van den Ileuvel) (1). 

Les Atrocités allemandes en Belgique.  Recueil 

des rapports officiels présentés å M. Garton 

de Wiart par la commission d'enquéte instituée 

par le Gouvernement Beige sur la violation de« 

régles du droit des gens, etc. (Paris, 1914). 

1) Traduit en danois. 
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Emile Waxweiler : La Belgique neutre et loyale 

(Lausanne, 1915) (1). 

Emile Brunet: Calomnies allemandes. « Les 

conventions anglo-belges ». Paris. 

Pierre Nothomb : La Belgique martyre (Paris, 

1915). — Les Barbares en Belgique (Paris, 

1915). 

Augustin Mélot: Le martyre du clergé beige. 

Marius \  achon : Les villes martyres de France 

et de Belgique (Paris, 1915). 

L.-H. Grondijs: Les Allemands en Belgique. 

Témoignage dun neutre (Paris, 1915). 

Hervé de Gruben : Les Allemands å Louvain. 

Lettre-préface de Mgr Simon Deploige (Paris, 
1915). 

llaoul Narsy : Le Supplice de Louvain. Faits 

et documents (Paris, 1915). 

Sur la France : 

Documents diplomatiques 1914. La guerre eu-

ropéenne. Piéces relatives aux négociations qui 

ont précédé les déclarations de guerre de VAlle-

mag ne å la Russie (4er aout 4914) et å la France 

(3 aout 4944) Paris, 1915. 

(1) Traduit en allemand et en danois. 

4 
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Les atrocités allemandes. Rapport officiel 

présenté le 7 janvier 1915. (Ouvrage corres-

respondant å l 'ouvrage beige sur les atrocités 

allemandes en Belgique.) 

Les Allemands destructeurs de cathédrales et 

de trésors du passé. Cet ouvrage, comme celui 

de M. Vachon, cité ci-dessus, est illustre et il 

est base sur les rapports du sous-secrétariat des 

Beaux-Arts frangais. Il répond å « l 'Appel au 

monde civilisé » (ou le réfute, si l 'on aime mieux), 

étant publié par un groupe d'intellectuels, groupe 

qui compte les noms de France les plus con-

nus. Parmi les Allemands qui en appellent nous 

trouvons: Behring, Bode, Lujo Brentano, Jus-

tus Brinkmann, Defregger, Dehmel, Ehrlich, 

Eucken, Ludwig Fulda, Haeckel, Harnack, 

Hauptmann, Wilhelm Hermann, Humperdinck, 

Max Klinger, Naumann, Ostwald, Max Reinhardt, 

Rontgen, Sudermann, Hans Thoma, Karl \oll-

moller, Felix Weingartner, Wilamowitz, Win-

delband, Wundt; c'est, en un mot, une mobi-

lisation de tout ce qui a de la valeur dans 

l'empire allemand. Les accusations franQaises 

(car la France accuse, tandis que lAIlemagne 

se défend contre les accusations) sont envoyées 

au monde civilisé par Mme Juliette Adam, 

Paul Adam, Antoine, Maurice Barr6s, Bartho-
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lomé, Jean Béraud, Albert Besnard, Leon Bon-

nat, Elémir Bourges, Boutroux, Carolus-Duran, 

Paul Claudel, Georges Clemenceau, Dagnan-

Bouveret, Claude Debussy, J. Ernest-Charles, 

Einile Faguet, Camille Flammarion, André 

Gide, Guitry, Paul Hervieu, Francis Jammes, 

Henri Lavedan, Pierre Loti, Paul Margueritte, 

Mercié, Octave Mirbeau, Mme de Noailles, Ra-

childe, Raffaelli, Odilon Redon, Jean Richepin, 

Rodin, Roll, J.-H. Rosny, Rostand, Saint-Saéns, 

Signac, Viélé-Griffin, Willette. 

Il faut ajouter encore le livre publié par 

Mgr Alfred Baudrillart: La guerre allemande et le 

catholicisme (Paris, 1915), avec préface du cardi-

nal Amette et auquel ont collaboré Georges 

Goyau, Frangois Veuillot et d'autres auteurs 

catholiques. Un album contenant des illustra

tions particuliérement instructives y est joint. 

11 y a encore La Cathédrale de Reims de A. De-

mar-Latour et La Basilique dévastée de Vindex. 

Louis Dimier : L'Appel des Intellectuels alle-

mands (Paris, 1915). 





Il 

Je commenQai å lire ces volumes. Je parlai 

de 1'afTaire å quelques-uns de mes amis, j 'y fis 

allusion aussi dans mes lettres : en tous cas on 

sut, parmi mes connaissances proches ou éloi-

gnées, que je m'occupais de la guerre, car on 

m'envoya, des lors, un grand nombre de publi-

cations sur ce sujet. C'est ainsi que je trouvai 

un jour dans mon courrier une petite feuille 

volante d'un caractére religieux : « Ein Wort 

an die deutschen Frauen » (Un mot aux femmes 

allemandes). L'auteur, chapelain de la cour de 

Munich, « Kgl. confessionarius » de Baviére, 

un homme qui occupe une grande situation et 

dont les paroles ont de l'importance, a le don, 

hélas! si rare, de dire beaucoup de choses en 

peu de mots. Ainsi, il resume Vessence des mé-

thodes de guerre allemandes par ces quelques 

phrases saisissantes et caractéristiques, qui 

m'ont servi d'épigraphe pour ce chapitre : 

« G est un chemin de croix dur et abrupt que 

suit le peuple allemand, le grand bienfaiteur du 
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monde civilisé, et le sublime libérateur. Dans 

les ténébres du Vendredi saint, on entrevoit la 

clarté du matin de Påques, dans les heures 

sombres de la guerre, les oriflammes du triom-

phe. A present encore, la croix pése sur ses 

épaules, il soufTre encore le plus dur des 

Golgotha. » 

Un ecclésiastique allemand, dont les paroles 

sont reproduites mille et mille fois (je lis sur 

l 'exemplaire que j'ai devant moi : « 7-8 mille ») 

compare done le peuple allemand k Notre-Sei-

gneur Jésus-Christ lui-méme et assimile la guerre 

que fait aujourd'hui le peuple allemand, non 

seulement d'une facon active (le contexte le 

montre) å une croisade, mais d'une faQon 

passive, souffrante, å une Via Crucis. Un 

prétre catholique, qui croit sincérement que 

Jesus de Nazareth était le Dieu éternel et qu'il 

a porte sa croix pour délivrer le monde, nous 

dit, å nous qui l 'ignorons, que le peuple alle

mand, comme un nouveau Christ, suit ce 

méme chemin de croix menant au Golgotha. 

Dans une parfaite imitation du Maitre, le peuple 

allemand se voue å toutes les soufTrances de la 

crucifixion pour le bien de l 'humanité et pour 

la délivrance du monde civilisé. Gombien ne 

doit-on pas étre tier d'étre Allemand et de pou-
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voir dire de soi-méme les paroles du Fils de 

Dieu : « C'est mon corps qui a été rompu 

pour vous, c'est mon sang qui est re'pandu pour 

vous. » Le peuple allemand gravissant le che-

min de croix, flagellé, bafoué, couronné d'épi-

nes..., le peuple allemand doux comme un 

agneau conduit å la boucherie, le peuple alle

mand cloué å la croix, souffrant des douleurs 

indicibles, désaltéré avec du vinaigre et du fiel, 

et finalement, quand il a tout souffert héroi'que-

ment, quand le sacrifice est achevé et le salut 

du monde assuré, penchant la tete en disant : 

« Tout est consommé! » O peuple allemand, 

peuple patient, peuple souffrant, peuple crucifié, 

libérateur du monde, nous penchons la tete 

silencieusement recueillis, remplis de veneration 

pour la croix sur laquelle tu as voulu souffrir, 

toi « grosser Wohltåter und hochsinniger 

Befreier der Kulturwelt toi, bienfaiteur et 

sublime libérateur du monde civilisé ! 

Et maintenant aussi, nous comprenons 

pourquoi, si nous ne le comprenions pas 

déjå, pourquoi les 93 grands hommes de la 

science allemande ont lancé dans le monde 

leur sextuple « Ce n'est pas vrai. » Tout le 

monde sait, pour l 'avoir appris dans l'Evangile, 

comment les ennemis du Christ le poursuivirent 
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de leurs calomnies, de leurs mensonges et de 

leurs faux témoignages. « Il est possédé », di-

saient-ils, « Gest un Samaritain », « il blas-

phéme ». Les ennemis du nouveau Christ ne 

sont pas meilleurs; il est dit dans « l 'Appel au 

monde civilisé », qui résonne d'une maniére 

biblique : c (Nos ennemis) font de faux témoi

gnages contre nous. » Sur ce terrain, la défense 

commune du commun seigneur et maitre, les 

ecclésiastiques catholiques et protestants peuvent 

marcher de pair en Allemagne, Harnack et 

Hermann avec Ehrhard et Merkle. Ils se ren-

contrent aussi avec les libres-penseurs et les 

incroyants, avec Ostwald et Haeckel, avec 

Dehmel et Hauptmann. Ils s'unissent tous dans 

leui foi en le peuple allemand, le peuple que, 

nous autres, spectateurs de la grande tragedie, 

nous voyons si nettement marcher sur les traces 

du Christ et renouveler sous nos yeux le mar-

tyre du Vendredi saint. « 11 nest pas vrai » 

qu'il en soit autrement. 

Mais il est temps de savoir ce dont les faux 

témoins accusent le peuple allemand. « L'Appel 

au monde civilisé > compte six chefs d'accusa-
tion, six faux témoignages. 
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« Nous ne pouvons pas arracher 
des mains de nos ennemis l'arme 
cmpoisonnée du mensonge qu'ils 
emploient contre nous. Nous ne pou
vons que crier au monde qu'ils ren
dent faux témoignage contre nous. » 

(Appel au monde civilisé.) 





I 

Le premier faux témoignage 

et le premier « 11 n'est pas vrai » 

Comme représentants de la science et de l art 

allemands devant le monde civilisé tout entier, 

nous élevons une protestation contre les men-

sonqes et les calomnies au moyen desquels nos 

ennemis s appliquent å salir la pure cause de 

VAllemagne dans le combat livre pour Vexistence 

auquel nous avons été contraints. La bouche 

d'airain des événements a réfuté les bruits qu'on 

répandait de défaites subies par VAllemagne. 

Il a fallu trouver autre chose, et Von s'est mis 

avec ardeur å fausser le caractére des faits et å 

rendre notre conduite suspecte. C'est contre ces 

machinations que nous protestons å haute voix, 

et cette voix est la voix de la vérité (1). 

(1) Wir, als Vertreter deutscher Wissenschaft und Kunst, erheben 

vor der gesamten Kulturwelt Protest gegen die Lugen und Ver-

leumdungen, mit denen unsere Feinde Deutschlands reine Sache 
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1 )  I l  n e s t  p a s  v r a i  que VAllemagne ait pro-

voqué la guerre. Ni la nation} ni le qouverne-

ment, ni VEmpereur ne l'ont voulue. Jusquau 

dernier moment, jusquaux limites du possible, 

VAllemagne a lutte pour le maintien de la paix. 

Le monde entier na qua juger d'aprés les 

preuves que lui fournissent les documents authen-

tiques. Maintes fois, pendant son regne de vingt-

six ans, Gmllaume II s est affirmé comme pro-

tecteur de la paix universelle; assez souvent, 

nos adversaires eux-mémes l'ont reconnu. Oui, 

ce meme empereur, qu'å présent ils osent appeler 

Attila, a été pendant de longues années Vobjet, 

de leurs railleries å cause de son amour de la 

paix. Ce n est que lorsqu'il fut menacé par de 

grandes puissances guettant aux frontiéres de 

trois cotés, et attaquépar elles, que notre peuple 

s'est levé comme un seul komme 1 . 

in dem ihm aufgezwungenen schweren Daseinskampfe zu besch-

mutzen trachten. Der eherne Mund der Ereignisse hat die Auss-

treuung erdichteter deutscher Niederlagen widerlegt. lim so 

eifricher arbeitet man jetzt mit Entste-llungen und Verdachti" 

gungen. Gegen sie erheben wir laut unsere Stimme. Sie soli die 
Verkiinderin der Wahrheit sein. 

1) Es is nichl wahr, dass Deutschland diesen Krieg vers. 

chuldet hat. Weder das Volk hat ihn gewollt, noch die Regie

rung, noch der Kaiser. Von deutscher Seite ist das Åusserste 

geschehen ihn abzuwenden. Dafur liegen der Welt die urkund-

lichen Beweise vor. Oftgenug hat Wilhe/m II in den 26 Jahren 
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Ainsi parle done la voix de la vérité, ainsi 

parlenl les annoneiateurs de la vérité. 

Il n'est pas vrai que l'Allemagne soit respon-

sable de cette guerre. Ni le peuple, ni le gou-

vernement, ni l 'empereur ne l 'ont voulue. Nous 

avons fait les plus grands eitorts pour l 'enipé-

cher. Ce ne fut que lorsque nos ennemis tout 

puissants, qui nous guettaient aux frontiéres, 

nous attaquérent de trois cotés, que nous tiråmes 

l'épée du fourreau. 

Ainsi parlaient les 93, ainsi paria également 

l 'empereur allemand le jour ou les troupes alle-

mandes franchirent la frontiére beige : « Dans la 

nécessité, avec une conscience pure et une main 

pure, nous prenons l 'épée... Selon l'exemple de 

nos péres, fermes et lidéles, sévéres et chevale-

resques, humbles devant Dieu et préts å com-

battre l 'ennemi, nous nous confions å l 'éter-

nelle Toute-Puissance (1) ». C'est avec de telles 

paroles que l'Allemagne commenga son chemin 

seiner Regierung sich als Schirmherr des Weltfriedens erwieeen; 

oft genug haben selbst unsere Gegner dies anerkannt. Ja, dieser 

namliche Kaiser, den sie jetzt einen Attila zu nennen wagen, ist 

jahrzehntelang wegen seiner unerschiittlichen Friedensliebe von 

ihnen verspottet worden. Ersl als eine schon lange an den 

Grenzen lauernde Ubermacht von drei Seiten iiber unser Volk 

herfiel, hat es sich erhoben wie ein Mann. 

(1) Die Wahrheit iiber den Krieg, page 7. 
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(le croix, ainsi parlait le peuple allemand la 

veille de sa Passion. 

« Il n est pas vrai que l'Allemagne soit res

ponsable de cette guerre. Ni le peuple, ni le 

gouvernement, ni l empereur ne l 'ont voulue. » 

La voix de la vérité a parlé, et je la erois. Et 

puisque néanmoins la guerre a éclate, c'est 

alors que les autres l 'ont voulue. Et qui étaient 

ces autres, les 93 le disent clairement; ce sont 

les puissances qui guettaient aux frontiéres et 

qui, de trois cotés, attaquérent le peuple alle

mand. Alors se leva « comme un seul homme » 

le peuple allemand. 

L'Allemagne fut attaquée de trois cotés... sur 

trois frontiéres. Je prends une carte; je regarde 

les frontiéres allemandes. 

Comme de juste, je commence du coté du 

Danemark... mais ce n'était pas nous. Pas cette 

fois-ci... nous n'avons attaqué personne de-

puis 1864; une fois nous a sufli. 

Alors voila ta Russie. Je relis encore l'Appel, 

j 'étudie chaque ligne, chaque mot, chaque iota, 

comme si j 'avais affaire å un manuscrit du 

Supplementum Legendae beatae Katerinae de 

Senis. 93, cela donne un si gros calibre intel-

lectuel, c'est un 420 spirituel, me dis-je, il faut 

les croire! Done encore une fois : « Ce n'est 
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que lorsque nos ennemis tout puissants qui, de-

puis longtemps déjå, de trois cotés, nous guet-

taient, nous attaquérent... y> Ces mots ne laissent 

place å aucun doute. Mais le sens, le sens? 

C'est bon! Il ne faut pas trop se tourmenter; 

La méme ou le sens manque, 

Un mot vient au moment opportun ! 

Mais justement je me tourmente pour trouver 

le sens; sous le mot, il doit bien étre lå! 

D'autre part, il y a un fait, c'est que l'Alle

magne a déclaré la guerre å la Russie le 

ler  aout 1914 et que, jusqu'å ce jour, pas un seul 

Moscovite n'avait attaqué le Michel allemand. 

Done je poursuis mes recherches pour savoir 

quels sont les hommes qui ont assailli, au 

centre de l 'Europe, un peuple paisible et de 

haute culture. Je trouve l'Autriche, mais 

l 'Autriche est l 'alliée de l'Allemagne. Je découvre 

la Suisse, mais la petite Suisse n'a évidemment 

jamais songé å poignarder quelqu un. Alors, je 

tombe sur la France. Ah! voila Kalurius! (1). 

Mais lå encore je me trompais, car ce n'est 

pas la France qui a attaqué l'Allemagne, c'est 

l 'Allemagne qui a attaqué la France; le 3 aout, 

(1) Terme facétieux usité en Danemark. On l'emploie pour dé-

signer sans la nommer une personne plus ou moinb coupable. 

(Note du traductmr.) 
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elle lui a déclaré la guerre. Et déja le 2 aout, 

done en temps de paix, une patrouille alle-

mande du 14e  corps franchit les frontiéres... 

Un seul homrne revint vivant! Le chancelier de 

i 'Empire 1'annoiiQa méme au Reichstag (1). En 

méme temps il pensa assurément avoir vu « des 

aéronautes (frangais) » sur l 'Allemagne et de plus 

« des patrouilles de cavalerie et des compagnies 

trancjaises qui firent irruption en Alsace-Lorraine ». 

Un document allemand postérieur parle de 

« masses d'avions frangais qui survolérent les 

territoires neutres de la Belgique et du Luxem

bourg pour penetrer dans notre pays ». Sans 

qu'il y ait eu déclaration de guerre, ces aéro

nautes arrivérent dans l'Allemagne méridionale 

ou ils bombardérent des « villes ouvertes ». Des 

detachements fran<jais en méme temps occu-

paient des localités (Ortschaften) allemandes, 

oui, « un grand nombre d'officiers frangais, 

déguisés en officiers allemands essayérent de 

traverser la Irontiére hollandaise-allemande pour 

venir mettre la ruine en pays allemand (2). » 

C'est bien heureux que les officiers aient été 

éconduits. Dieu sait ce qui sans cela serait ar-

rivé! Et les villes bombardées dans l'Allemagne 

(1) (2) L. c., pages 12, 28, 39. 
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du Sud (l'Allemagne du Sud est si grand !), il ne 

leur a pourtant été fait aucun dommage ? 

Et les « localités » que les Frangais agressifs qui 

étaient si préts occupérent avant méme que la 

guerre n'éclatåt? [Is se donnérent beaucoup de 

peine pour les conquérir encore aprés que la 

guerre eut éclaté ; ils les auraient du garder. Mais 

il y a encore de la justice dans le monde. « Der 

gute alte Gott lebt noch! » Le bon Vieux Dieu 

est toujours vivant! Ce ne fut pourtant pas la 

France qui sortit du bois sombre pour manger 

le petit chaperon rouge ! 

Alors, il n'y a plus beaucoup de choix. Il est 

tout å fait vrai que l'Angleterre a déclaré la 

guerre å l'Allemagne. Il ne déplait pas å 

l'Angleterre de se conduire autrement que les 

autres, c'est évidemment original. Mais l 'Angle

terre n'a pas avec l'Allemagne de frontiére 

commune. Et la reine Wilhelmine jusqu'å ce 

jour vit en paix avec l 'empereur Guillaume. Il 

ne reste done que la Belgique! 

C'est réellement peu d'arréter un voleur 

quand on a couru aprés trois; mais pareille 

chose arrive méme å la police. Il vaut d'ail-

leurs mieux prendre un voleur au collet que 

d'en voir ramper deux sur un toit ou personne 

ne peut les atteindre. 
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Done c'est la Belgique, la grande puissance 

qui guettait. C'est la Belgique qui a franehi les 

frontiéres allemandes, c est la Belgique, la 

grande, forte Belgique qni a fait irruption dans 

la petite Allemagne neutre parce qu'il lui fal-

lait la voie libre, c'était une nécessité! La Bel

gique fit irruption en Allemagne, dont elle 

avait d'ailleurs en son temps garanti la neutra-

lité, qu'elle avait promis de défendre. La Bel

gique, de son poing ganté de fer, repoussa 

l 'armée allemande héro'ique, mais moins nom-

breuse. La Belgique entra victorieusement å 

Aix-la-Chapelle, et quand les habitants de la 

ville, qui mettent leur liberté au-dessus de tout, 

se défendirent, les Belges rasérent la ville im

periale au niveau de la terre et mirent le fen å 

la cathédrale dont les voutes s'élévent au-

dessus du tombeau de Charlemagne. Ensuite 

l 'armée beige marcha victorieusement sur 

Cologne, bombarda la ville et tira sur sa cathé

drale gothique que nous aimons tous; ils la 

réduisirent en cendres, ainsi que Saint-Géréon, 

les Saints Apotres, et Sainte-Marie-au-Capitole. 

C'est ainsi que les choses se passérent.,. ou ne 

se passérent-elles pas ainsi? 

Et s'il en fut autrement, ou sont alors les 

trois brigands qui attaquérent l 'Allemagne pre-
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nant ses vacances d'été dans les bois de la Kultur? 

Les 93 les ont vus. iMais ou, en quel lieu? 

Remarque 

sur le premier « Il n'est pas vrai » 

« Cet empereur que ses adversaires osent main-

tenant appeler un Attila. » 

C'est une accusation que les 93 ne doivent 

pas seulement faire porter sur ses adver-

saires. Il y a quinze ans, mais naturellement il 

est indélicat de remonter si loin dans le passé 

dun bomme, done le 27 juillet 1900, furent 

envoyées pour chåtier la Chine des troupes 

sous la conduite du prince Henri. A cette occa-

sion, l 'empereur Guillaume publia un ordre du 

jour qui fit sensation et provoqua de nombreux 

commentaires dans la presse, en Danemark un 

article de Georg Brandes. Guillaume II avait 

dit å ses troupes : 

« Soldats, quand vous rencontrerez l 'ennemi, 

écrasez-le. Pas de pardon, pas de prisonniers! 

\ ous agirez å votre gré contre ceux qui tombe-

ront entre vos mains! Que I on craigne le nom 

allemand comme autrefois on a craint celui 

d'Attila et des Huns! » 
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Evidemment l 'empereur Guiilaume n'a ja-

mais pensé que ses paroles fussent si méchantes. 

Il n'y peut rien s il y a des gens qui prennent 

tout au pied de la lettre. Il faut entendre ces 

paroles impériales de la bonne maniére, comme 

les calculs de Trine Rar dans « Les Dupes du 

ier  Avril (1) ». Il est facile de comprendre que, 

lorsque l 'empereur parle de Huns et d'Attila, il 

veut dire que les cerises valent quatre sous la 

livre. N'en est-il pas ainsi, Monsieur le conseiller 

privé, professeur, docteur von Zierlich? 

(1) Piéce d'un écrivain danois, J. L. Heiberg, ou Zierlich, le 

maitre d'école, explique et excuse toutes les fautes de ses éléves, 

parmi lesquelles se trouve Trine Rar, aux parents étonnés de la 

fagon dont il instruit leurs filles. 



Il 

Le second faux témoignage 

et le second « Il n'est pas vrai » 

2) 11 n'est pas vrai que nous ayons violé crimi-

nellemeni la neutralité de la Belgique. Positive-

ment la France et l'Angleterre avaient résolu de 

la violer. Positivement la Belgique y consentait. 

C'eut été nous anéantir nous-mémes que de ne pas 

les devancer (1). 

« La voix de la vérité » parle (le nouveau. 

Oui, je le comprends parfaitement bien. Sur 

un bane du pare, il y avait un porte-monnaie ; 

ii contenait de l 'argent et il était lå oublié. Per

sonne qui put vous apercevoir, encore moins un 

agent de police. Et, ma foi, je pris le porte-

(1) 2) Es ist  nicht wahr, dass wir freventlich die Neutralitåt 

Belgiens verletzt haben. Nachweislich waren Frankreich und Eng

land zu ihren Verletzung entschlossen. Nachweislich war Bel

gien damit einverstanden. Selbstvernichtung wåre es gewesen, 

linen nicht zuvorzukommen. 
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monnaie, sans quoi du reste un autre l'efit 

surement pris. Et j 'avais tant besoin d'argent. 

« D une main pure et avec une conscience pure », 

je saisis le porte-monnaie. Gar, ainsi que l'a dit 

le chancelier au Reichstag: « Nous avons été 

forces de nous placer au dessus de la protesta-

tion justifiée du gouvernement beige. Le tort 

que nous faisons lå — je suis sincére — ce tort 

nous chercherons å le reparer quand nous au-

rons atteint notre but militaire. Celui qui se 

trouve dans une situation pareille å la notre et 

combat pour ce qui lui est le plus cher ne 

peut penser qu'å la maniére dont il s'en 

tirera » (1). 

J'ai bien l 'intention, quand j'aurai de l 'argent, 

de remettre le porte-monnaie sur le bane dans 

l'état ou il était quand je l 'ai pris. Il ne manquera 

pas un sou, pas un liard; on sait ce que c'est 

que l'honnéteté ! Et, je I'espére, le porte-monnaie 

n'aura pas fait défaut å son propriétaire. J'espére 

aussi que celui-ci passera pres du bane et le re-

trouvera. En tous cas, je payerai le compte 

de 1 hotel, sinon j'aimerais autant ine suicider 

tout de suite. Et lorsqu'on « combat pour ce que 

Ton a de plus cher » (l 'existence), on s'en 

tire comme on peut. 

(1) L. c., page 13. 
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Quelqu'un aurait peut étre plaisir å savoir ce 

que contenait le paragraphe auquel se fiait la 

Belgique et au-(lessus duquel se mil 1 Allema-

gne? Gela peut avoir son intérét en Danemark oii 

nous nous sommes fiés aussi å un paragraphe (1). 

Le notre était le paragraphe V, celui des Bel

ges était le paragraphe VII ; ils ont une egale 

valeur pour les Allemands. L Allemagne (alors 

la Prusse), pour signer la garantie de neutralité 

beige, était représentée par un Biilow. Les 

quatre autres Etats signataires étaient l 'Autriche, 

l 'Angleterre, la France et la Russie. 

En 1815 les cinq mémes puissances avaient 

reconnu la neutralité de la Suisse. La posi

tion européenne de la Belgique, qui a tant 

de points communs avec la République hel-

vétique, fut assurée de la méme fagon neuf 

ans aprés qu'elle flat devenue un Etat. Par 

(1) Allusion a un arlicle du Traité de Prague entre la Prusse 

et rAutriche qui termina la guerre de 1866 dont l'origine avait 

été l'attribution des duchés de Slesvig et de Holstein conquis 

sur les Danois en 1864 par les deux puissances réunies. Par 

cette clause, insérée sur l'intervention de la France, les popu

lations du Slesvig septentrional devaient étre appelées å expri-

mer par «un vote librement émis »leur désir d étre rendues au 

Danemark. Ge paragraphe, qui n'a jamais été exécuté (en 1878 

Bismarck obtint facileraent de l'Autriche, par une convention 

spéciale, qu'elle y renon^åt), est encore aujourd'hui la base 

juridique des revendications des Danois en Slesvig.  (Note du 

traducteur.) 
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ce traité, les grandes puissances garantirent l'état 

indépendcint et éternellement neutre de la Belgi

que avec les limites qu'elle avait au moment 

du traité. En revanche, la Belgique est forcée 

de conserver elle-méme sa neutralité å l 'égard 

de tous les autres Etats. La Belgique ne doit 

pas faire la guerre ni seule ni avec les autres 

Etats; elle n'a ce droit, ce devoir méme, que 

dans un cas, si sa neutralité est violée. Si ce 

n'avait pas été le sens des traités, l 'Etat neutre 

aurait pu tout simplement desarmer et s'endor-

mir sur l'oreiller du pacifisme. Mais ni la Bel

gique ni la Suisse ne l 'ont fait; ces deux pays 

ont regardé comme nécessaire d'entretenir une 

armée forte et de construire de redoutables 

forteresses. 

Au congrés de la Haye en 1907 la question 

de la neutralité fut discutée et tranchée en prin-

cipe. La convention de la Haye du 18 octobre 

déclare expressément que l'Etat neutre peut se 

défendre, méme avec les arme3, contre une 

atteinte faite å sa neutralité, sans que cette 

défense puisse étre considérée comme un acte 

hostile (1). 

(1) Ne peut étre considéré comme un acte hostile le fait, par 
une puissance neutre, de repousser, méme par la force, les 
atteintes å sa neutralité. Conv. de la Haye du 18 octobre 1907, 
art. 10. 
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Jusque-la 011 avait regardé comme permis 

qu'une puissance neutre laissåt traverser son 

lerritoire par les armées des nations belligéran-

tes, pourvu qu'elle autorisåt également les deux 

parties å le faire. Gette pratique engendrait 

des abus (un des belligérants pouvait étre favo-

risé) et de plus elle n'était pas juste (en cela 

qu'une des deux puissances belligérantes pouvait 

seule avoir avantage å traverser le pays neutre, 

l 'autre n'en avoir pas besoin). La conception mo

derne et plus sévére est par conséquent que la 

neutralité oblige le pays neutre å ne pas per-

mettre le passage des puissances belligérantes. 

Cette idée a trouvé son expression dans la con-

vention de la Haye en 1907 ; il y est dit qu'un 

pays neutre ne peut pas laisser traverser son 

territoire par des troupes ou des transports [con-

vois). Déjå pendant la guerre de 1870-71 la 

Suisse avait agi d'aprés ce principe en désar-

mant l 'armée de Bourbaki (1). 

Oui, disent les 93, nous connaissons bien cette 

doctrine, nous pouvons aussi étaler notre science, 

(1) « Le principe juste est celuidu refus absolu aux deux par

ties, dans tous les cas. C'est la seule solution qui soit conforme 

å l'impartialité. Et le neutre doit empécher le passage réelle-

ment. » Rivier : Principes du droit des gens, II, 399. Voir aussi 

GefTcken dans Hanclbuch des Vdlkerrechts, de Holtzendortf, IV, 

139. (Waxweiler: La Belgique neutre et loyale, p. 48 et 50.) 
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nous avons toute une bibliothéque ou nous 

pouvons la trouver, soit dans Rivier, soit dans 

Holtzendorff. Mais, pour citer encore Mephistophé-

lés, « grises, chers amis, sont toutes les théories ». 

Et nous savons, nous savons, vous dis-je, Mes-

sieurs, que la France et l 'Angleterre étaient dé-

cidées å violer la neutralité de la Belgique, et 

nous savons de plus que la Belgique n'était pas 

opposée å la violation. II en est comme de cer-

taines filles vertueuses qui crient qu'elles ont 

été violées. Oui, par celui qu'il ne fallait pas, 

c'est pourquoi elles sont si scandalisées. Si 

c'eut été le bon, elles n'auraient rien eu lå con-

tre... Ah! Ah! Ah! Lå-dessus, deux bocks ! 

Buvons toujours un coup, Monsieur le conseil-

ler intime ! Avec la biére tout s'explique 

Pour moi aussi, les choses commencent å 

s'expliquer. Natnrellement quand je sais que 

d autres ont 1 intention de commettre une mau-

vaise action, par exemple de ne pas tenir leur 

parole, de préter un faux serment et par con-

séquent de me faire tort, il n'est que juste que 

je les devance et que je trahisse mon serment. 

Par lå je suis celui qui, å le voir en gros, in 

concreto, commet la transgression. Mais in 

abstracto, il est clair comme le soleii que les 

autres sont en faute ; avec leurs mauvais des-
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seins (qu'ils n'ont pas toujours eu le temps de 

metire å exécution) ils m'ont pour ainsi dire 

forcé, moi (qui suis l 'honnéteté méme, je puis le 

déclarer sans me louer), ils m'ont forcé å faire 

une mauvaise action. Ah ! quelle infamie ! Mais 

Dieu soit loué, ma conscience est pure, je puis 

lever la tete et crier au monde : « Ecoutez, peu-

ples de la terre. Nous croyons dans un Dieu 

éternel et nous nous fions au jugement des 

homrnes justes et sages. Gar la voix de la jus-

tice franchit aussi le vaste Ocean (1). » 

Oui, franchit l 'Océan, et malheur å vous, 

hypocrites et sépulcres blanchis, qu'elle soit en-

tendue dit une voix, la voix de ce Dieu avec le-

quel vous jouez la mascarade la plus osée que le 

monde ait jamais vue ! (Mais tais-toi, mon cæur, 

la mesure de leur péclié u'est pas encore rem-

plie, les 93 anges du mensonge n'ont pas 

encore répandu sur la terre les six coupes de 

leurs démentis !) 

Quand M. de Bethniann-Hollweg se leva au 

Keichstag et prit hardiment sur lui la violation 

(1) Die Wahrheit iiber den Kriey, page 17. — vHort es Ihr Vol-
ker », manifeste destiné particuliérement å l'Amérique. 11 faut lire 

tout ce manifeste ampoulé et creux qui date de septembre 1914 

pour savoir jusqu'oii peut aller le manque d'honnfiteté et l'art 

de setromper soi-méme qui est le manque d'honnéteté vis-å-vis 

d« soi-m6m«. 



56 LA CLOCHE ROLAND 

de droit commise au préjudice de la Belgique 

(et du Luxembourg), il dit pour s'excuser qu'il 

savait, que le gouvernement savait, que « nous 

savions que la France était préte å faire inva

sion » (en Belgique). 11 ne dit pas que la Bel-

gique aurait permis une pareille invasion 

Cela devait venir plus tard, avec la découverte 

de certains documents l'aite å Bruxelles. (Je parle-

rai tout å l 'heure de cette découverte.) Le chance

l i e r  a j o u t a  u n e  p a r o l e  r e m a r q u a b l e  ;  i l  d i t :  «  L a  

France pouvait attendre, nous ne le pouvions 

pas ! » Done, la France pouvait attendre, l 'en-

nemi pouvait attendre, le gouvernement f'ran-

gais avait méme, toujours d'aprés M. Beth-

mann-Hollweg, « déclaré å Bruxelles qu'il 

respecterait la neutralité beige tant que l 'ad-

versaire la respecterait aussi ». En d'autres 

mots, la France pouvait attendre, la France vou-

lait attendre. Mais 1'Allemagne ne le pouvait 

pas, ne le voulait pas, et ne le lit pas non plus. 

En bon allemand: une grande puissance guet-

tant å nos frontiéres attaqua notre pays. 

* 
* * 

« Allons, allons, tres honoré Monsieur! 11 y 

a assez d'ironie å présent », grasseye une voix 
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å mon oreille. « Nous la comprenons si bien, 

votre ironie, vons croyez peut-étre qu'elle est 

sanglante! Mais vous oubliez, 011 du moins 

vous faites comme si vous oubliiez 1 attague de 

VAngleterre. La perfide Albion, ce peuple mer-

cantile qui s 'est jeté sur nous lorsque nous lut-

tions déjå avec deux ennemis redoutables! 

L'Angleterre nous a déclaré la guerre, trés 

honoré Monsieur, vous ne sortirez pas de lå! 

Et c'est pourquoi, savez-vous, nous ne ha'is-

sons pas la Russie, ce bon gros ours qui 

danse au son de la flute dont jouent les pansla-

vistes et les assassins serbes, ni la France, cette 

noble France, cette chevaleresque France dont 

l 'art a fait le sujet de tant de nos ouvrages 

distingués et bien documentés et dont les meil-

leurs poetes ont été connus chez nous, lus et 

estimes longtemps avant qu'ils ne le fussent 

dans leur propre patrie! C'est le cæur saignant 

que nous foulons au pied ce peuple de fine 

culture! Mais l 'Angleterre, cette Angleterre sans 

conscience, froide calculatrice, hypocrite, l An

gleterre pour qui la guerre n'est qu'une affaire 

et qui n'a pour but que de ruiner un concur-

rent qui commenqait å la gener, l 'Angleterre, 

l 'Angleterre, Gott strafe England! Hiddekk au-

trement dit :  tfauptsache «st ofass c^ie fi 'nglånder 
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A"eile A'riegen! (L'essentiel est que les Anglais 

regoivent une tripotée!) Vous ne connaissez pas 

le nouveau cri de guerre de l 'Allemagne? Les 

initiales des mots forment ce mot nouveau. 

« Et ils ont regu une tripotée! La Lusitania, 

honoré Monsieur! Ce jour-/«, ils n'ont pas 

pensé å chanter : There is a long, long way to 

Tip per ary ! » 

Ainsi parle 1 Allemand, la moyenne des Alle

mands. Je le vois devant moi, blond, avec des 

lunettes d'or, des joues rouges et luisantes, 

essuyant la mousse de biére restée sur sa 

moustache blonde. Puis il disparait dans I 'épais 

nuage de tabac qui remplit la grande salle de 

la Ilofbrauhåus. . .  et dans le brouillard surgis-

sent deux autres formes : deux hommes. Ils 

sont tous deux seuls dans une piéce richement 

meuble'e, un salon de reception dans un pa

lais ou la piéce qui précéde le cabinet du 
ministre. 

Ils sont seuls tous deux ; c'est un soir d'été 

å Berlin, c'est le soir du 4 aofit de l 'année 

1914. Les troupes allemandes ont franchi la 

frontiére beige å Gemmenich et elles ont 

somme Liége de se rendre. De Bruxelles, le 

ministre d'Angleterre la télégraphié å Londres, 

de Londres on a informe l 'ambassadeur d'An-
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gleterre a Berlin, Sir E. Goschen, qui est la en 

face du chancelier de l 'Empire. 

Sir Goschen vient de voir le ministre des 

Affaires étrangéres, M. de Jagow. Sir Goschen 

lui a demandé s il n'était pas encore possible 

de retirer de Belgique les troupes allemandes 

et de reculer, au dernier moment, devant cette 

violation du droit. Mais M. de Jagow a dit 

non. 11 le faut, a-t-il dit; la nécessité ne con-

nait pas de loi, a-t-il expliqué. 

Alors, 1'ambassadeur d'Angleterre s'est rendu 

chez le chancelier de l 'Empire. Si l 'Allemagne 

ne retire pas ses troupes de Belgique, il sera 

force de demander son passeport.. .  et l 'Angle-

terre devra tirer l 'épée pour défendre la neutra-

lité violée. L'Angleterre l 'a promis en 1839, 

elle doit tenir sa promesse en 1014. 

C'est un peu aprés sept heures du soir que 

les deux hommes d'Etat se rencontrérent le 

4 aotit 1914. Et je vais transcrire ici, dans sa 

simplicité et son calme si anglais, le compte-

rendu saisissant qu'en a donné Sir Goschen, le 

8 aout, et qui se trouve dans le Livre bleu 

anglais. 

Sir Goschen écrit :  « Je dis ensuite (å M. von 

- Jagow) que je désirais aller faire visite au 

Chancelier, car ce serait peut-étre la derniére 
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fois que j 'aurais l 'occasion de le voir. Il me 

pria de le faire. Je trouvai le chancelier tres 

agité. Son Excellence commenga de suite une 

harangue qui dura environ vingt minutes. Il 

dit que la mesure prise par le Gouvernement 

de Sa Majesté britannique était terrible au der-

nier point; rien que pour un mot — « neutra-

lité », un mot dont, en temps de guerre, on 

avait si souvent tenu aucun compte — rien 

que pour un bout de papier (just for a scrap of 

paper), la Grande-Bretagne allait faire la guerre 

å une nation de la méme famille, qui ne 

demandait pas mieux que d'étre son amie. 

Tons ses efTorts en ce sens avaient e'te'  rendus 

inutiles par cette derniére et-terrible mesure; la 

politique å laquelle, comme je le savais, il 

s 'était voué depuis son arrivée au pouvoir, était 

tombée comme un chateau de cartes. Ce que 

nous avions fait était inconcevable; c'était frap

per par derriére un homme au moment ou il 

défend sa vie contre deux assaillants. Il tenait 

la Grande-Bretagne responsable de tous les ter-

ribles événements qui pourront se produire. 

« Je protestai avec force contre cette décla-

ration, et je dis que, autant que lui-méme et 

Her von Jagow avaient voulu me faire com-

prendre que, pour des raisons stratégiques, 



LE " CHIFFON DK PAPIER " 
( F A C - S I M I L É  A U T H E N T I O U E )  

A RTICLE VII — La Belgique, dans les limiles indiquées aux 
ar ticles I, II et IV, I or mer a un Etat indépendant et perpétuelle-
ment neutre. Elle sera tenue d'observer cette méme tieu-
tralité envers tous les autres Etats. 

L E  "  C H I F F O N  D E  P A P I E R  "  

Fac-similé du traité de 1839 garantissant la Neutralité 
de la Belgique,  violé par l 'Allemagne en 1914. 
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c'était pour l 'Allemagne une affaire de A rie ou 

de mort d'avancer å travers la Belgique et de 

violer la neutralité beige, autant je voulais lui 

faire comprendre que c'était, pour ainsi dire, 

une affaire de « vie et de mort » pour l 'hon-

neur de la Grande-Bretagne de tenir son enga

gement solennel. Cet engagement était de laire, 

en cas d'attaque, son possible pour défendre la 

neutralité de la Belgique. Si ce pacte solennel 

n'avait pas été tenu, quelle foi aurait-on pu 

ajouter å l 'avenir aux engagements pris par la 

Grande-Bretagne? Le Chancelier reprit :  « Mais 

å quel prix ce pacte aura-t-il été tenu? Le Gou-

vernement britannique y a-t-il songé? » Je 

lui donnai å entendre aussi clairement que pos

sible que la crainte des conséquences ne pou-

vait guére étre considérée comme une excuse 

pour la rupture d'engagement solennel; mais il 

était dans un tel état d'excitation, si évidem-

ment démonté par la nouvelle de notre action 

et si peu disposé å entendre raison que je 

m'abstins de jeter de l 'huile sur le feu en argu-

mentant davantage (i). » 

(1) Beaucoup de personnes souhaiteront certainenaent de lire 

le texte dans l'original. Je le transcris done du Livre bleu 
anglais : Great Britain and the European Criais (London 1914), 
N* 160. 

6 
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Cet entretien historique est interessant å plus 

d'un point de vue. On a l ' impression qu'il a eu 

lieu, non entre deux hommes, mais entre un 

homme et une femme. L un raisonne, l 'autre 

répond par des arguments sentimentaux, prompt 

å I 'injure, prompt aussi a se jeter au cou de son 

interlocuteur, « nous qui, cependant, sommes 

si bons amis! » et « peux-tu avoir le cæur de 

me faire une chose pareille? » Cette chose tres 

simple que l 'Angleterre, conformément aux trai-

I then said that I should like to go and see the Chancellor, 

as it might be, perhaps, the last time I should have an oppor-

tunity of seeing him. He begged me to do so. I found the Chan

cellor very agitated. His Excellency at once began a harangue, 

which lasted for about twenty minutes. He said thad the step 

taken by His Majesty's Government was terrible to a degree; 

just for a wod — « neutrality », a word which in war time had 

so often been disregarded — just fort a scrap of paper Great 

Britain was going to make war on a kindred nation who 

desired nothing better than to be friends with her. All his efTorts 

in that direction had been rendered useless by this last terrible 

step, and the policy to which, as 1 knew, he had devoted him-

self since his accession to office had tumbled down like a house 

of cards. What we had done was unthinkable; it was like stri-

king a man from behind while he was fighting for his life 

against two assailants. He held Great Britain responsible for all 

the terrible events that might happen. I protested strongly 

against that statement, and said that, in the same way as he 

and Herr von Jagow wished me to understand that for stra

tegicai reasons it was a matter of life and death to Germany to 

advance through Belgium and violate the latters neutrality, so 

I would wish him to understand that it was, so to speak, a 

matter of « life and death » for the honour of Great Britain that 
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tes, comme elle doit le faire, comme il faut 

qu'elle le fasse, veut défendre la Belgique atla-

quée est changée d'une fagon sentimentale en 

line attaque de brigands contre le brave homme 

ayant afl 'aire a deux assaillants le cliche', d'ail-

leurs, 11'a pas manqué). Et enfin, — o Allemagne 

idéaliste! — enfin comme dernier argument, mais 

comme celui qu'il pense devoir laire impression, 

le Chancelier demande au représentant de l 'An-

gleterre s il a considéré la depense! Promettez-

moi ceci et promettez-moi cela...  Mais Votre 

Excellence n'a pas pensé å ce que cela coute 

détre un honnéte homme? 

Oui, en vérite, eet entretien du 4 aout est 

historique. Ce ne sont pas seulement deux peu-

ples, deux races qui sont lune en face de 

l 'autre, ce sont deux cultures et ce sont deux 

conceptions du inonde. Ce n est pas seulement 

she should keep her solenin engagement to do her utmost to 

defend Belgium's neutrality if attacked. That solemn compact 

siinply had lo be kept, or what confidence could anyone have 

in engagements given by Great Britain in the future? The 

(>hancellor said, « But at what price will that compact have been 

kept. Has the British Government thougt of that? » l hinted to 

his Excellency as plainly as 1 could that fear of consequences 

could hardly be regarded as an excuse for breaking solemn 

engagements, but his Excellency was so excited, so evidently 

overcome by the news of our action, and so little disposed to 

hear reason that 1 refrained from adding fuel to the flame by 

further argument. 
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le gentleman anglais en face du professeur 

allemand; c'est l 'opposition entre celui qui croit 

au droit et å l 'honneur comme å une loi objec-

tive, indéracinable, å laquelle nous devons 

obéir coute que coute, et celui qui, avec Bis-

marck, déclare que « la force prime le droit » 

et que l 'égolsme est la loi supréme. Des deux 

personnages qui, ce soir-lå, se trouvaient l un en 

face de l 'autre, il y en avait un qui croyait en 

Dieu, l 'autre qui n'y croyait pas. Je ne sais rien 

des sentiments religieux de Sir E. Goschen; 

le nom de Dieu ne parait pas dans les lettres 

échangées pendant cetle periode de temps entre 

lui et Sir Edward Grey que l 'on trouve dans 

le Livre bleu. Le Chancelier de l 'Empire, au 

contraire, est un homme pieux — comme son 

empereur. 
Néanmoins ce fut lui qui donna congé, et ce ful 

par lui que toute 1'Allemagne donna congé å ce 

« Dieu éternel » (qui rcellement existe et n'existe 

pas seulement sur le papier), ce furent M. de Beth-

mann-IIollweg et l 'empire allemand qui ce jour-

lå répudiérent le Dieu qui est le Dieu de 1 honné-

teté, de la véracité et du droit, le Dieu qui a 

dit « Tu tiendras tes promesses au Seigneur ton 

Dieu! » 
L'Angleterre et 1'Allemagne avaient lail la 
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méme promesse, de toujours veiller sur la neu

tralité de la Belgique, de ne jamais permettre 

que cette neutralité fut violée par d autres, 

encore davantage de la respecter eux-mémes. 

L'Allemagne n'a pas tenu sa promesse, l 'Angle

terre a tenu la sienne. L'Angleterre a respecté 

sa parole, l 'Allemagne ne l 'a pas respectée. 

« Tu tiendras tes promesses au Seigneur ton 

Dieu. » 

Romarque 

sur 1© seccnd « Il n'est pas vrai » 

« Nous pouvons prouver que la France et 

l 'Angleterre étaient prétes å violer la neutralité 

de la Belgique. Nous pouvons prouver que la 

Belgique n'y mettait pas d'opposition. » 

La preuve, les preuves de ces deux affirma

tions ne se trouvent pas dans 1 Appel des 93 au 

monde civilisé. Elles ont été données par le 

chaneelier allemand au Reichstag le 2 dé-

cembre 1914, sous cette forme, d'aprés le Ber

liner Tageblatt : 

« La neutralité beige que l 'Angleterre prétend 

proteger est un masque. Le 2 aout, å 7 heures 
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du soir, nous annoiiQumes å Bruxelles que les 

deux plans de guerre franQais que nous connais-

sions nous obligeaient, pour notre sécurité, å 

traverser la Belgique. Mais déjå dans l 'aprés-

midi de ce méme 2 aout, done avanl qu å 

Londres on ail pu savoir la démarche que nous 

avions faite å Bruxelles, l 'Angleterre avait as-

suré å la Trance qu'elle la soutiendrait, sans 

conditions, dans le cas ou la flotte allemande 

attaquerait la cote lrangaise. Pas un mot n'était 

dil au sujet de la neutralité beige. Ce lait esl 

confirmé par les déclarations faites par Sir 

Edward Grey å la Chambre des Communes le 

3 aout et que je ne connaissais pas encore le 

4 aout. 11 v en a la preuve dans le Livre bleu 

anglais. 

« Comment alors I Angleterre a-t-elle [>u sou-

tenir qu'elle a pris l 'epée parce que nous avons 

viole la neulralite beige? Les memes hommes 

d Etat anglais qui connaissaient l ' tiistoire de la 

neutralite Beige dirent cela. Lorsqu å eette méme 

place, j  ai parlé, le 4 aout, du tort que nous 

avions fait en pénétrant en Belgique, nous igno-

rions encore si finalement, å l 'heure de la 

nécessite, le gouvernement beige ne s'arrange-

rait pas pour épargner le pays et, aprés avoir 

protesté, ne se refirerait pas å Anvers. Comme 
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vous vons eu souvenez, sur la demande du 

commandemerit de l 'armée, nous fimes une nou-

velle démarche å Bruxelles en ce sens. I om 

des raisons militaires, il fallait le 4 aout tenler 

encore la possibilité d'une pareille éventualité. 

Nous avions bien des indications qui nous 

faisaient pressentir que la neutralité beige avait 

reQU des accrocs, mais les preuves positives 

nous manquaient encore. Les hommes d Etal 

anglais, au contraire, avaient ces preuves. 

Lorsque l 'on sait aujourd'hui, par les papiers 

trouvés å Bruxelles, jusqu a quel point la Bel-

gique avait abandonné sa neutralité, il ressort 

deux faits essentiels. Quand dans la nuit du 

3 au 4 octobre, nos troupes pénétrérent en 

Belgique, elles se trouvérent dans un pays qui, 

depuis longtemps, avait violé »a neutralité. 

Ensuite apparait le fait que ce n est pas å cause 

de la neutralité de la Belgique qu'elle avait 

elle-méme rompue que l 'Angleterre nous a lait 

la guerre, mais parce qu'elle croyait qu avec 

deux grandes puissances militaires du continent, 

elle arriverait å nous battre. Depuis le 2 aout, 

depuis sa promesse å la France de lui apporter 

son aide (Kriegsfolge), l 'Angleterre n'étail plus 

neutre ; elle était de fait en état de guerre avec 

nous. Le motif invoqué pour déclarer la guerre 
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etait une parade destinée å tromper l 'Angleterre 

elle-méme et les Etats neutres sur les veritables 

motifs de la guerre. Aujourd'hui que le plan de 

guerre anglo-belge est découvert, la politique 

des hommes d'Etat anglais est flétrie å jamais 

devant le tribunal de l 'histoire ». (1) 

Cette accusation de M. de Bethmann-Hollweg 

taite au mois de décembre est un dementi porte 

å sa contession d'aout. Maintenant il a décou-

( I )  ( i  D i e  b e l g i s c h e  N e u t r a l i t a t ,  d i e  E n g l a n d  z u  s c h i i t z e n  v o r g a b ,  

ist eine Maske. Am. 2. August, abends um 7 Uhr, teilten wir in 

Briissel mit, die uns bekannten franzosischen Kriegsplåne 

zwången uns um unserer Selbsterhaltung wegen durch Belgien 

zu marschieren. Aber schon am Nachmittag dieses 2. August, 

also bevor man in London unsere Demarche in Briissel kannte 

oder auch nur kennen konnte, batte England Frankreich seine 

l nterstiitzung zugesagt, bedingungslos zugesagt, im Falle eines 

Angrilles der deutschen Flotte auf die franzosische Kiiste. Von 

der belgischen Neutralilat verlautete kein Wort. Diese Tatsache 

ist festgestellt durch die Erklårungen, die Sir Edward Grey 

am 3. August im Unterhaus abgegeben batte, und die mir am 

4. August noch nicht bekannt waren; diese Tatsache wird bes-
tatigt durch das englische Blaubuch selbet. 

\Y ie hat da England behaupten konnen, es habe zum Sabel 

gegrifien, weil die belgische Neutralitat von uns verletzt wurde ? 

Das sagten die englischen Staatsmånner, denen die Vergangen-

heit der belgischen Neutralitat bekannt var. Als ich am 4. 

August hier von dem Unrecht sprach, das wir mit dem Ein-

marsch in Belgien begången, da stand noch nicht fest, ob sich 

die Brusseler Begierung nicht in der Stunde der Not dazu ver-

stehen wiirde, das Land zu schonen und sich unter Protest 

nach Antwerpen zuriickzuziehen. Sie erinnern sich : nach der 

Einnahme von Liittich ist auf Antrag unserer Heeresverwaltung 

eine erneute Aufforderung in diesem Sinne nach Briissel ge-
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vert, pour se servir de l ' image précédente, 

que le porte-monnaie sur le bane n'apparlenait 

pas å une personne honnéte et qu alors cela ne 

faisail rien qu'il s 'en emparåt! 

Mais est-ce qu'une raison trouvée aprés coup 

peut changer le caractére moral d un acte déjå 

commis? N'est-ce pas le fondement de toute 

éthique chrétienne et humaine, que j 'ai accompli 

richtet worden. Aus militårischen Grunden musste die Mog-

lichkeit einer solchen Entwicklung am 4. August unter allen 

Umstånden aufrechterbalten werden. Wir hatten fiir die Durch-

locherung der belgischen Neutralitåt wohl Anzeichen, aber posi

tive schriftliche Beweise fehlten uns noch. Die englischen 

Staatsmånner kannten aber diese Beweise ganz genau. \\ enn 

jetzt durch die in Briissel aufgefundenen Aktenstiicke festges-

tellt worden ist, wie und in welchem Grade Belgien seine Neu

tralitåt England gegeniiber preisgegeben hatte, so sind nun 

wirklich doch fiir alle Welt zwei Tatsachen bekannt geworden. 

Als unsere Truppen in der Nacht vom 3. auf den 4. August 

nach Belgien einmarschierten, da befanden sie sich in einem 

Lande, das seine Neutralitåt selbst långst durchlochert hatte, 

und die weitere Tatsache steht fest, nicht um der belgischen 

Neutralitåt willen, die es selbst durchbrochen hatte, hat uns 

England den Krieg erklårt, sondern weil es glaubte, zusammen 

mit zwei grossen Militårmåchten des Festlandes unser Ilerr 

werden zu konnen. Seit dem 2. August, seit dem Versprechen 

der Kriegsfolge fiir Frankreich, war England nicht mehr neutral, 

befand es sich mit uns tatsåchlich im Kriegszustande. Die Moti-

vierung seiner Kriegserklårung war ein Schaustiick, geeignet, 

das eigene Land und die neutralen Staaten iiber die wahren 

Beweggrunde des Kriegés irre zu liihren. Jetzt, wo bis in alle 

Einzelheiten der englisch-belgische Kriegsplan enthiillt worden 

ist, jetzt ist auch die Politik der englischen Staatsmånner fiir 

alle Zeit vor der Weltgeschichte gekennzeichnet. » 
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l 'acte que je croyais commettre? Attaqué-je un 

homme innocent en apparence, et m'est-il 

prouvé, aprés, qu'il n'était pas tellement inno

cent, cela ne change en rien la valeur de mon 

attaque. J 'ai fait ce que je croyais faire. L'AlIe-

magne a violé la neutralité de la Belgique, 

ayant conscience de commettre une action 

injuste, elle a done commis une action injuste, 

une injustice devant Dieu et devant sa cons

cience. 

C'est élémentaire...  et fondamental. Que la 

Belgique et ( Angleterre soient noires comme le 

Maure, cela ne rend pas plus blanc M. de Beth-

mann-Hollweg. II est d un inte'rét secondaire de 

savoir si ces Etats etaient véritablement noirs. 

Alors se posent deux questions : 

i° La promesse faite å la France d'un soutien 

eventuel était-elle dictée par une volonté de 

guerre et, par conséquent, la violation de la 

neutralité beige n'était-elle qu'un prétexte, 

n'était-elle pas la cause de la guerre? 

2° La Belgique avait-elle renonce å sa neu

tralité, y avait-elle fait un accroc, selon l 'expres-

sion pittoresque de M. de Bethmann-Hollweg? 
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Premiere réponse 

M. de Bethmann-Hollweg, dans son réquis-i-

toire, en référe au « Livre bleu lui-méme » :  

« Avons-nous besoin d'autres témoignages » 

quand l 'Angleterre avoue ofticiellement? 

Qu'avoue l 'Angleterre? Que dit le Livre bleu ? 

J'y trouve (Piéce 148, page 74) la depeche sui-

vante de Sir Edward Grey å Sir F. Bertie, 

ambassadeur d'Angleterre å Paris (et c'est cette 

depeche que vise M. de Bethmann-Hollweg). 

Foreign Office, 2 aout 1914. 

Aprés le conseil de Cabinet de ce matin, j 'ai 

remis å M. Cambon la note suivante : 

« Je suis autorisé å donner l 'assurance que si 

la Hotte allemande pénetre dans le Pas de-Calais 

ou dans la mer du Nord pour entreprendre des 

hostilités con tre les cotes ou les bateaux fran-

Qais, la flotte anglaise donnera toute la protec-

tion en son pouvoir. 

« Cette assurance est naturellement soumise 

å l 'approbation du Parlement et ne doit pas étre 

considérée comme engageant le Gouvernement 

de Sa Majesté, jusqu å ce qu'une telle action se 

produise de la part de la flotte allemande. » 
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Comme on le voit, c'est une promesse condi-

tionnelle. En raison de son Entente cordiale 

avec la France, l 'Angleterre était forede d'offrir 

å la France une certaine aide dans le Pas-de-

Calais, ce ne pouvait étre moins. Dans le cas 

oii la Holte allemande ne serait pas entrée dans 

la mer du Nord ou dans le Pas-de-Calais, ou 

elle n'eut attaqué ni la cote fraiiQaise ni la 

marine frangaise, 1'Angleterre n'eut rien fait. 

M. de Bethmann-llollweg voulait faire croire 

au monde que la vraie raison de la déclaration 

de guerre de l 'Angleterre å l 'Allemagne e'tait,  

non pas la neutralité de la Belgique (« un 

masque »), mais que la perfide Albion « croyait 

pouvoir nous dominer en s'alliant å deux grandes 

puissances militaires du continent. » En ce cas, 

il est remarquable que l 'Angleterre n'ait pas 

saisi l 'occasion des deux mains et promis å 

M. Cambon tout l'appui qu'il désirait et que 

VAngleterre, par VEntente cordiale, était justifiée 

de lui préter. 

Le Chancelier de l 'empire en s'adressant å 

VAssociated und United Press in New-York re-

pdta ses accusalions contre l 'Angleterre. 11 avait 

alors découvert de plus, non seulement que les 

Fran^ais étaient préts å entrer en Belgique, 

mais aussi que les « Belges n'attendaient que 
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l 'arrivée des Fran<jais pour se joindre å eux >. 

Quelle est done la science que le diable a 

apprise a Kiel ? (1). 
Mais la depeche de Sir Grey a Sir Bertie 

citée ci-dessus est plus longue. Elle contient 

quelque chose de plus. M. de Bethman-Hollweg 

dit dans son discours: (( De la neutralité beige 

il ne fut pas question ». 11 explique: ce fait est 

prouvé méme par le Livre bleu. 

On se demande soi-méme si M. de Bethmann-

Hollweg esl capable de penser et s il peut lire, 

en tout cas s'il peut lire l 'anglais. 

Car, en premier lieu, si la neutralité de la 

Belgique n'était pas eucore violée le 2 aout, 

comment le méme 2 aout 1 Angleterre pouvait-elle 

donner cette violation comme une cause de guerre? 

Et d'autre part, justement dans la dépéche 

incriminée par M. de Bethynann-Hollweg, il est 

jtarlé de la violation de la neutralité beige. 

Le 2 aout, l 'Allemagne n'avait cerlainement 

(1) Allusion au proverbe danois : Le mensonge est aussi une 
science et le diable l'a apprise å Kiel. On sait que l'llniversité 

de Kiel, quand la ville appartenait au Danemark, devint, dans 

les derni^res années, un foyer de germanisme agressif et sans 

scrupules. C'est de l'agitation créée et entretenue par les profes-

seurs allemands de Kiel qu'est sorti le mouvement qui aboutit 

a la guerre de 1848-1851, puis a celle de 1864 et å la perte des 

Duchés. (Note du traducteur.) 
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pas encore violé la neutralité beige, mais elle 

avait, le matin du méme jour, pénétré dans le 

Luxembourg également neutre. On le savait 

dans l 'aprés-midi du 2 aout å Londres, parce 

que le président du Conseil du Luxembourg 

avait immédiatement télégraphié å Sir Edward 

Grey cette infraction au traité de Londres de 

1867, un autre « chiiton de papier » que 1'Al— 

lemagne n'avait pas regardé comme nécessaire 

de respecter. (Voir le méme télégramme dans 

le Livre bleu anglais N° 147.) Lorsque Sir Edward 

Grey fit å M. Cambon cette promesse, l 'Angle-

terre savait, et la France savait aussi, qu'une 

armée allemande était entrée en Luxembourg 

par Wasserbillig et se dirigeait sur la capitale 

du Grand-Duché. 11 n est pas nécessaire d'étre 

un géographe pour savoir que la ligne du chemin 

de ter Wasserbillig-Luxembourg continue direc-

tement sur Liége-Louvain-Bruxelles. On savait å 

Londres que l 'armée allemande n'était pas entrée 

en Luxembourg pour y faire une villégiature. 

Et c'est pourquoi, contrairement å l 'affirma-

tion audacieuse de Son Excellence le chancelier 

allemand, c'est pourquoi justement dans cette 

promesse å la France, il était beaucoup ques-

tion de la neutralité de la Belgique. Je poursuis 

ma citation du Livre bleu anglais :  
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c M. Cambon, continue Sir Edward Grey, 

m'a interrogé au sujet de la violation du Luxem

bourg. Je lui ai fait part de la doctrine établie 

sur ce point en 1867 par lord Derby et lord 

Clarendon (å la Conférence de Londres ou le 

Luxembourg fut déclaré neutre). Il m'a demandé 

ce que nous dirions en cas de violation de la 

neutralité beige. J'ai répondu que c'était lå une 

affaire beaucoup plus importante, que nous con-

sidérions quelle déclaration nous ferions å ce 

sujet au Parlement (c'est la déclaration dont 

parle M. de Bethmann-Hollweg, faite le 3 aout 

å la Chambre des communes), c'est-å-dire si 

nous déclarerions que la violation de la neutra

lité beige est un casus belh. Je lui ai rapporté 

ce qui avait été dit sur ce point å 1 ambassa-

deur allemand. » 

11 y a done eu communication å l 'ambassa-

deur allemand. Cette dépéche ne respire pas une 

volonté sanguinaire de faire la guerre. L'An-

gleterre délibére, elle veut surtout ne pas atta-

quer. C'est la raison pour laquelle encore, le 

4 aout, Sir E. Goschen demanda å Berlin sil 

ne serait pas possible que TAllemagne retiråt ses 

troupes. L'Angleterre veut naturellement faire 

son devoir, mais préférerait certainement un 

arrangement a l 'amiable. 
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Et c'est en se basant sur un pareil document 

que le chancelier de l 'Empire allemand traite 

les hommes d'Etat anglais de comédiens et d'hy-

pocrites et qu'il les de'nonce au tribunal de 

l 'histoire ! C'est avec le risque d'étre convaincu 

ou de ne'gligence pour la vérité (incompréhen-

sible et impardonnable), ou d'indifférence pour 

la ve'rité (indigne et immoral) que le conduc-

teur d un grand empire, employant tout le pa-

thétique dont disposent les sentiments et les 

poumons allemands, lance sur le monde ce 

faux témoignage: « De la neutralité beige, il 

n'a pas été question ». Kein Wort...  pas un 

mot? Non, soixante-quatre mots ! Comptez-les 

vous-méme (1). 

(1) Comme confirmation je transcris, d'aprés le Livre jaune 
francais, na  137, page 143, le télégramme que M. Paul Cambon, 

aprés sa conversation avec Sir Edward Grey, envoya å son gou-

vernement. 

N* 137. 

M. Paul Cambon, ambassadeur de France å Londres, 
å M. René Viviani, ministre des Affaires étrangéres. 

Londres, le 2 ao&t 1914. 

A l'issue du Conseil des Ministres tenu ce matin, Sir Edward 

Grey m'a fait la déclaration suivante : 

« Je suis autorisé å donner l'assurance que si la flotte alle-

mande pénétre dans la Manclie ou traverse la mer du Nord afin 

d'entreprendre des opérations de guerre contre la cote fran^aise 

ou la marine marchande fiangaise, la flotte britannique donnera 

toute la protection en son pouvoir. 
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Seconde réponse 

Pour étre bien clair je i 'épéte la deuxiéme 

qnestion å laquelle je vais répondre : 

< La Belgique avait-elle abandonné sa neu

traiité, y avait-elle fail un accroc, ainsi que le 

dit poétiquement M. de Belhmann-Hollweg? » 

Gomme preuve de son affirmation, le chance-

« Cette assurance esl naturellement donnée sous la réserve 

que la politique du Gouvernement de Sa Majesté sera approuvée 

par le Parlement britannique et ne doit pas ét re considérée 

comme obligeant le Gouvernement de Sa Majesté å agir jusqu'å 

ce que l'éventualifé ci-dessus mentionnée d'une action de la flotte 
allemande se soit produite. » 

Me parlant ensuite de la neutraiité de la Belgique et de celle 

du Luxembourg, le Principal Secrétaire d'Etat m'a rappelé que 

la Gonvention de 1867 relative au Grand-Duché difTérait du Traité 

relatif å la Belgique en ce sens que l'Angleterre était tenue de 

faire respecter cette derniére convention sans le concours des 

autres Puissances garantes, tandis que, pour le Luxembourg, 

toutes les Puissances garantes devaient agir de concert. 

La sauvegarde de la neutraiité beige est considérée ici comme 

si importante que l'Angleterre envisagerait sa violation par l'AI-

lemagne comme un casus belli. C'est lå un intérét proprement 

anglais, et on ne peut douter que le Gouvernement britannique, 

fidele aux traditions de sa politique, ne le fasse prévaloir, méme 

si le monde des affaires, ou 1 influence allemande poursuit des 

efTorts tenaces, prétendait exercer une pression pour empécher 
le Gouvernement de s'engager contre l'Allemagne. 

Paul CAMBON. 

On voit que dans cette dépéclie il est aussi question de la neu

traiité de la Belgique et du devoir qu'a l'Angleterre de la main-
tenir, méme si elle est seule å le faire. 
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lier de l 'Empire allemand en référe aux « docu-

ments trouvés å Bruxelles ». Ces documents 

sont dits prouver: 1° que la Belgique avait 

rompu sa neutralité de sorte qu'il existait jus-

qu'å « un plan de guerre anglo-belge » ;  2° que 

les bommes d'Etat anglais le savaient parfaite-

ment, que par conséquent leur indignation de 

la violation de la neutralité de la Belgique par 

l 'Allemagne était pure hypocrisie. 

Qu'en est-il de ces deux « faits qui sont réel-

lement connus de tout le monde » (pour employer 

les expressions de M. de Bethmonn-IIollweg). 

Dans la communication å la Presse américaine 

citée ci-dessus, le chancelier de l 'Empire assura 

qu'il savait que « la Belgique n'attendait que 

l ' irruption des Frangais pour se joindre å 

eux » (1). 

C'est pourquoi il n'en a jamaisdonné de preuve. 

Mais le complot de la Belgique avec l 'Angleterre, 

il peut le prouver ! 

Les documents auxquels en référe M. de Beth-

mann-Hollweg sont au nombre de deux et ont 

été découverts, l un au ministére de la guerre, 

l 'autre au ministére des affaires étrangéres å 

Bruxelles. La Norddeutsche Allgemeine Zeitung 

(1) Die Wahreit iiber den Krieg,  page 164 et s. 
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paria pour la premiere fois de ces documents 

le 13 octobre 1914 et les publia en fac-simile 

le 25 novembre. 

Ges deux documents doivent done contenir 

la preuve que 1 Angleterre et la Belgique, long-

temps avant le 4 aout 1914, s 'étaient concerte'es 

en vue d une commune agression contre l 'Alle-

magne. Nous avons enfin « la grande puissance 

guettant aux frontiéres » dont parlent les 93 

dans leur Appel...  Par lå il deviendra manifeste 

pour tout le monde civilise' que la Belgique, 

l ' ignoble Belgique, non seulement e'tait préte å 

marcher avec les Frangais, mais avec les An-

glais et que les trois puissances allaient atta-

quer l 'Allemagne qui dormait innocente et sans 

le moindre soupgon ! 

Telle est la théorie allemande. 

Quelle est la réalité beige ? 

Le premier document est date du 10 avril 1906. 

Il est contemporain de la crise d'Algésiras et 

c'est un rapport au ministre de la guerre beige 

fait par le ge'ne'ral Ducarne, directeur du pre

mier departement au ministére de la guerre, 

touchant une conversation qu'il avait eue avec 

1 attache militaire anglais å Bruxelles, le colo-

nel Barnardiston. Le document informe que 

« pour le cas oii la Belgique serait attaquée » 
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l 'Angleterre pourrait venir å son aide (c.e qui 

était son devoir).. .  avec 100.000 hornmos sen le-

ment. Aide pen considérable å coté de larmée 

allemande avec ses millions d'hommes, et méme 

joints å larmée de la Belgique, vraiment en 

aucune maniére, « une grande puissance guet-

tant aux frontiéres! » Mais afin de prévenir 

toute méprise il est dit expressément que l'en-

trée des Anglais en Belgique ne se ferait qua-

prés la violation de notre neutralité par i'Al le

magne. Ces niots sont ajoutés en marge, mais 

dans le texte méme on trouvera que la coopé-

ration angto-belge est prévue dans le cas dune 

agression de la part de VAllemagne... et dans 

1 h'fpothese dune traversée de notre pays pour 

atteindre les Ardennes fran^arses. Ce cas s'est 

exactement présenté en 1914. 

Le second document est aussi net et animé 

aussi pen que le premier d'humeur belliqueuse. 

C'est le compte rendu d'une conversation qui eut 

lieu le 23 avril 1911 entre le chef de l 'Etat-ma-

jor général, general Jungbluth et l 'attaché mili-

taire anglais å Bruxelles qui était alors le lieu-

tenant-colonel Bridges. 

Ce document ne contient d'abord aucune 

allusion aux négociations faites en 1906 entre 

le général Jhicarne et le prédécrsseur du colo-
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nel Bridges. En d'autres termes, en 1911 il n'exis-

tait pas de « convention de 1906 » entre les 

deux pavs ni defensive ni offensive a fortiori. 

Les mots conventions anglo-belges, que les Alle-

mands disent avoir tron ves sur une chemise 

contenant les deux documents, ne son! ni plus 

ni moins q\\un faux allemand. M. Emile Bru

net, dont j 'ai sous les yeux l 'étude faite å ce 

sujet, est de la méme opinion, mais sa demons

tration se base sur des raisons graphologiques. 

La preuve est beaucoup plus proche, tellement 

qu'elle cr^ve les yeux. Puisqu'il est dit qu'un 

des documents a eté trouvé par les Allemands 

au ministére de la guerre et Xautre au minis-

tére des AtTaires etrangéres, ils ae peuvent avoir 

Sté mis dans la méme chemise. Si cette cliemise 

existe, et les Allemands l 'ont donnée en fac-

simile reproduit å La suile de ce chapitre), 

c'est qu'un Allemand a pris cette chemise, a 

écrit dessus Conventions anglo-belges, qu'il a 

mis dedans les deux documents et a pensé : 

« Maintenant, nous avons les [»reuves des 

accrocs fait s å la neutralité! » Mais trop est 

trop (1). 

(1) On dira que la chemise a appartenu å Yun des docu

ments, mais c'est contredit par le pluriel Conventions anglo-
belges. Pour transporter le mot convention de la chemis« dans 
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Le document de 1914 est aussi peu une con-

vention que celui de 1906. C'est l 'assurance 

donnée par l 'Angleterre qu'elle enverrait cette 

tois 160.000 hommes méme si la Belgique 

n'avait pas demandé de secours. L aide suppose 

Yattaque, toujours du coté aliemana. L'Angle

terre craint que les Belges ne puissent pas 

empécher l 'Allemagne de passer (on remarquera 

l 'expression employée!). Le general Jungbluth 

est plus confiant et pense que cela ne sera pas 

impossible. Et c'est tout. Car qu il n'y ait pas 

eu de convention, on le voit du fait que, en 

dépit des desseins belliqueux de l 'Angleterre et 

des trois brigands alterés de sang, nés dans 

l ' imagination de M. de Bethmann-Hollweg, 

l 'Angleterre n'intervint que lorsque le roi des 

Beiges eut adresse au Gouvernement britan-

nique son recours dont Sir Edward Grey pu 

dire å la Chambre des communes qu il n'enviait 

pas l 'homme qui le pouvait lire sans qu'il se 

le texte du document, les Allemands ont saisi l'expédient de 

traduire le mot conversation dans cette phrase « notre conver-
sation était absolument confidentielle s> non par Gesprach ou 

Unterhaltung, mais par Abkommen. Voir Norddeutsche Allge-

meine Zeitung. Dans la publication répandue en Hollande, la 

conversation est aussi devenue accord. On travaille sur de pa-

reilles preuves lorsqu'on n'en a pas d'autres. M. Emile Waxweiler 

a traité la question d'une fagon définitive (La Belgique neutre 
et loyale), édit. fr., pages 175 å 186. 
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sente emu (the most pathetic appeal addressed 

by the King of Belgium... I do not envy the man 

who can read that appeal with an unmoved 

heart) (1). 

Chacun comprend ce qu'il est digne de com-

prendre. Pour un Bethmann-Hollweg, un von 

Jagow, ce sera une éternelle énigme que l 'on 

puisse dire les mots par lesquels Sir Edward 

Grey, le 6 aout 1914, annonga la participation 

de l'Angleterre å la guerre mondiale, les dire, 

et les penser et agir conformément å ces mots. 

Les voila, et par lå, nous terminerons ce 

chapitre : 

« Si l 'on me demande pourquoi nous com-

battons, je répondrai par deux phrases :  d'abord 

pour remplir une solennelle obligation, un 

devoir international, une obligation qui, si elle 

regardait deux étres humains dans la vie quo-

tidienne, ne serait pas seulement considérée 

comme une obligation legale, mais comme une 

obligation d'honneur å laquelle aucun homme 

se respectant lui-méme ne pourrait se sous-

traire. En second, je dis que nous combattons 

pour maintenir un principe qui, de nos jours 

oii la force, la force brutale semble quelque-

(1) Blue Book, part. II, n" 5. 
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lois étre l ' influence dominante el le facteur 

essentiel dans l 'évolution humaine (est souvent 

oublié, la phrase n est pas achevée), nous lui

tons pour affirmer le principe que les petites 

nations ne doivent pas étre anéanties, au mépris 

de toute bonne foi good faith) internationale 

par la volonté arbitraire d'une puissance domi

nante 1 ». 

(1) lf I am asked what we are fighling for, I reply in hvo 

sentences. In the first place (o fulfil a solemn international 

obligation, an obligation which, if it had been enlered in 

between private persons in the ordinary concerns oflife, would 

have been regarded as an obligation not only of law but of 

honour, which no self-respecting man could possibly have repu-

diated. 1 sav, secondly, we are fighting to vindicate the prin

ciple which, in these days when force, material force, some-

times §eems to be the dominant influence and factor in the 

developrnent of mankind, we are fighting to vindicate the 

principle that small naiionalities are not tobe crushed, in defiance 

of international good faith, by the arbitrarv will of a strong and 

over-mastering Power. (Bhæ Book, Part. II, N*5.) 
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Ruines de LOUVAIN 





III 

Le troisiéme faux témoignage 

et le troisiéme « Il n'est pas vrai » 

« La voix de la vérité » s 'éléve encore et 

« crie dans le monde » :  

3) Il n'est pas vrai que nos soldats aient porté 

atteinte å la vie ou aux biens dun seul citoyen 

beige, sans y avoir été forces par la dure néces-

sité d une défense legitime. Car en dépit de nos 

avertissements, la population na cessé de Urer 

sur eux en traitre, de mutiler les blessés, de 

massacrer les médecins dans Vexercice de leur 

profession charitable. Il est mensonger, il est 

ignoble de passer sous silence les crimes de ces 

assassins et de représenter leur juste punition 

comme un crime de la nation allemande (1). 

(1) 3) Es ist  nicht wahr, dass eines einzigen belgischen Burgers 

Leben und Eigentum von unseren Soldaten angetastet worden 

isht, ohne dass die bitterste Nothwehr es gebot. Denn wieder 

und immer wieder, allen Mahnungen zum Trotz, hat die Bevol 
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Les 93 colonnes de la culture allemande se 

tro uven l ici absolument en accord avec l 'empe-

reur allemand. De sa main et avec .son sceau 

avec sa signature 'Wilhelm l. R...,  lempereur 

écrivit au président Wilson pour se piaindre, 

oui, pour pro'ester solennellement, non seule-

ment contre « !es mcthodes de guerre barbares 

de ses adversaires » (c'etait avant qu'on n'em-

ployat les gaz asplivxiants), rnais contre le fait 

que « le gouvernement beige avait excité, oui 

longtemps a 1 avance soigneusement préparé » (1 

la population civile å prendre part å la guerre. 

« Les cruautés commises mémes par des femmes 

et par des ecclésiastiques dans cette guerre de 

guerillas contre des soldats, des medecins, des 

infirmiéres (des medecins furent tues, des ambu

lances attaquées å coups de feu) étaient telles 

que mes géneraux furent forces d'employer les 

moi/ens les plus violents pour punir les coupa-

bles et effrayer cetle population avide de sang, de 

kerung sie aus dem Hinterhalt geschossen, Verwundete vers-

tiiramelt, Aerzte bei der Ausiibung ihres Samariterwerkes 

ermordet. Man kann nicht niedertråchtiger falschen, als wenn 

man die \ erbrechen dieser Meuchelmorder verschweigt, um die 

gerechte Strafe, die sie erlitten haben, den Deutschen zum Ver-
brechen zu machen. 

(1) Les mots en italique ont été soulignés par Sa Majejtt 
l'Empereur d'Allemagne. 
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sorte qu'elle ne continuåt pas ses meurtres et ses 

actions infames. 11 a fallu détruire qnelques 

villages et meme l 'antique ville de Louvain, a 

l 'exception de son bel Hotel-de-\ ille [>onr dé-

fendre et proteger mes troupes. Mon cæur 

saigne qnand je vois que de pareilles determi

nations sont devenues inévitables et quai d je 

pense anx innombrables innocents qui ont 

perdu leur foyer et leur propriété par suite de 

la conduite de ces criminels barbares » (1). 

En accord avec ces accusations, Die Wahrheit 

iiber den Krieg contient un chapitre intitulé 

« Louvain et les cruautés belges ». Il montre...  

combien les Belges ont été cruels envers les 

(1) «Die brtgische Regierung hal die Teilnahme der belgischen 

Zivilbevolkervng an dem Kampfe offen ermutigt und seit langem 

sorgfaltig vorbereitet. Die selbst von Fraven und Geistlichen in 

diesem Guenllakrieg begangenen Grausajnkeiten ,  auch an ver-

wundeten Soldaten, Årtztepersonal und Pflegerinnen (Årzte 

wurden getotet, Lazarette durch Gewehrfeuer angegriiYen), waren 

derartig, dass Meine Generale endlich gezwungen waren, die 

schårfsten Miltel zu ergreifen, um die Schuldigen zu bestrafen 

und die blutdiirstige Bevolkerung von der Fortsetzung ihrer 

schimpflichen Mord- und Schandtaten abzuschreoken : Einige 

Dorler und selbst die alte Stadt Lowen, mit Ausnahme des 

schonen Stadthai;ses, mussten in Selbstverteidigung und zum 

Schutze Meiner Truppen zerstort werden. Mein Herz blutet, 

wenn Ich sehe,  dass solche Massregeln unvermeidlich geworden 
sind, und wenn Ich an die zahllosen unschuldigen Leute denke, 

die ihr Heim und Eigentuin verluren haben infolge des barba-

rischen Betragens jener Verbrecher. » 
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Allemands. Et e'tarit donne' que le monde avait 

jusque-lå entendu parler tant de fois et d'une 

telle maniére des atrocites allemandes en Bel-

gique, il pent sembler interessant de lire les 

accusations allemandes contre les Belges. Je 

citerai done encore quelques passages de « La 

verité sur la guerre ». 

Le chapitre dont il s 'agit commence par une 

comparaison entre le Luxembourg et la Bel-

gique. A 1 avantage du Luxembourg. « Dans le 

Luxembourg, le gouvernement et le peuple se 

sont inclinés raisonnablement devant la néces-

sité militaire. » Oui, je le crois bien ! Je me 

rappelle une soire'e passée dans la capitale du 

Grand-Duché oii des amis me proposérent en 

riant de faire un discours å l 'armée luxembour-

geoise. « Elle n'est pas trop grande pour qu'elle 

ne puisse tenir sur la place devant vos fenétres ; 

vous pourriez vous adresser å elle avec ces 

mots : Chére arméel » Le Luxembourg a un 

quart de millions d'habitants, tand.is que la 

Belgique en a liuit millions et demi. Le Luxem

bourg en etait ne'cessairement réduit å protester 

par des paroles seulemenl contre l ' invasion 

allemande, ce que fit,  en etTet, le president du 

Conseil, M. Eyschen. 

« On était aveugle en Belgique », dit la pro-
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testation allemande. « On semblait avoir oublié ce 

que le pays avait du souffrir de l 'ambition et 

de la rapacité des Frangais, de l 'égoisme et du 

manque de bonne foi des Anglais. » Argument 

bien remarquable! Parce que les Frangais 

avaient pille la Belgique en 1792, le gouverne-

ment beige ne devait pas en 1914 remplir son 

devoir d'Etat neutre? 

« Les Belges sont å piaindre. Pendant une 

suite d'années, ils se sont laissés exciter contre 

l 'Empire et le peuple allemands et ils ont été 

jusqu a éprouver å leur égard une haine fana-

tique. Ils croyaient aveuglément tout ce que les 

journaux parisiens écrivaient et, d'aprés ceux-ci, 

ce qu'écrivaient les journaux belges, tout ce 

que les piéces frangaises, les films frangais, les 

chanteurs de cabarets et autres choses sem-

blables apportaient de soupgons, de calomnies et 

d'injures contre l 'Allerriagne. On représentait les 

officiers allemands comme des espions et des 

violenteurs de femmes (Frauenvergewaltiger. Je 

traduis le mot comme je puis; il semble impli-

quer que l 'on puisse violenter autre chose que 

des femmes!), les soldats allemands comme des 

animaux sous forme humaine, l 'empire comme 

belliqueux (Kriegstreiber), comme le « polype 

allemand » avec des tentacules monstrueux, 
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comme le pays de la reaction, de 1 arrogance et 

de la grossiéreté. La presse beige se faisait 

complice de cette campagne de calomnie pari-

sienne, et complice aussi le gouvernement beige 

par son accord avec la France contraire å sa 

neutralité. Ce qui était semé ainsi de haine 

et de mépris devait porter une terrible 

moisson (1) ». 

G est, pour parler simplement, la vieille tac-

lique du loup contre 1 agneau que les Allemands 

emploient lå. La faute de ce qui est arrive, 

en Belgique — chose indéniable, au-dessus do 

toute discussion — reposerait done sur les 

Belges eux-mémes. Or quiconque a parcouru la 

Belgique pendant les dix derniéres années 

(ma premiere visite date d'il y a quinze ans), 

sait combien cette idee de la haine des Belges 

contre les Allemands est fausse. On ne saurait 

cacher que lélément frangais et l ' influence 

1'ranQaise etaient fortement en baisse en Belgique 

que le mouvement national des Flamingants 

s'appuyait sur l 'origine et sur le caractére germa-

niques de la population. La conquéte pacifique 

de la Belgique par 1 Allemagne était tres 

(1) Die Wahrheit i iber den Krieg, pages 53 et 54. Les carao 

téres en italique sont soulignés par raoi.  
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avancée ; ce n'était pas seulement la biére alle-

mande, les journaux allemands et l ' industrie alle-

mande que l 'on voyait partout, mais la musique 

allemande et les livres allemands, la science alle-

mande et l 'art allemand qui avaient le verbe 

haut. Quant å une campagne contre l 'Allemagne 

comme celle qui est décrite ci-dessus, celui qui 

écrit ces lignes a pendant des mois lu journel-

lement deux ou trois journaux belges (le Ving-

tiéme Siécle, la Métropole, le S o ir), et il n'en a 

jamais vu trace. Et de quel « neutralitåtsver-

letzende Anschluss », accord contraire å la neu-

tralitd, pour parler sérieusement, le gouverne-

ment beige s'est-il rendu coupable? Ou et 

quand, avant ou pendant le ministére Broque-

ville, s 'est-il tait le complice d une campagne 

de presse contre l 'Allemagne? 

Mais toute cette introduction n'est écrite que 

pour expliquer et rendre croyable que la popu

lation beige n'est composée que « d'assassins », 

selon l 'expression des 93. De lå le passage pathé-

tique :  € Ce qui était semé de haine et de 

mépris devait porter une terrible moisson. » On 

tremble pour la vie des Allemands! 

llnya qu'une chose qu'on ne comprenne pas, 

et cette objection est faite lå entre parenthése, 

c'est que les Allemands, sachant qu'il y avait en 
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Belgique cette agitation antiallemande, n'aient 

pas å iemps clierché å travailler dans un sens 

oppose. Deux bons journaux, bien écrits, en 

frangais et en (lamand, publiés å Anvers par 

exemple, ce centre du germanisme en Belgique, 

auraient rendu de grands services et empéché 

cette « terrible » semence de lever. 

11 y a antre cliose ([u'on doit considérer et 

qui n'est plus une parenthése, qui doit étre écrite 

en gros caractéres, c'est cette question : Quel 

droit ont les Allemands å demander quon ne 

les haisse pas et quon ne les méprise pas? Si 

dans un pays non allemand (et la Belgique est 

un pays non allemand, était un pays non alle

mand), si dans un tel pays se forme la convic-

tion que l 'Empire allemand est un « polype » 

qui de ses tentacules entoure l 'Europe, « de 

l 'Adriatique au cap Skagen », ou que l 'Empire 

allemand est véritablement le pays de la reac

tion, de l 'arrogance et de la brutalité, est-ce un 

crime d'exprimer ces opinions? Si réellement 

1'Allemagne n est pas un polype, mais est un 

petit escargot paisible, il est convenable de le 

prouver. Si 1'Allemagne est la terre des progrés 

politiques, de la juste appréciation de soi-méme 

et de l 'urbanité, tous ceux qui fréquenteront ses 

habitants s'en convaincront. Pourquoi parle-t-on 
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de la « courtoisie frangaise », du « gentleman 

anglais », de la « fierté espagnole », si ce n'est 

parce que ce sont devenus comme des noms com-

muns pour les impressions que les generations 

aprés les generations ont re^ues de ces nations. 

On dit aussi la Gemuthlichkeit ,  la bonhomie alle-

mande, et cette qualité est aussi celle qui trappe 

le plus chez les habilants de la « grande patrie ». 

C'est une vertu de la vie privée qui s'épanouit 

surtout dans une joyeuse reunion, devant un 

bock de biére de Munich ou devant un verre de 

vin du Rhin parfume. Mais le bon enfant devant 

un bol de punch peut parl 'aitement étre un 

réactionnaire en polilique et cela n'empéche pas 

non plus qu il ne puisse étre dans sa carriére, 

comme fonctionnaire ou comme officier, arro

gant, et brutal å l 'égard de ses inférieurs, c'est-

å-dire pour ceux qui sont sans défense! 

Et il me revient un souvenir que je vais 

raconter ici. Bien des gens, dans l 'homme 

que je vais décrire, reconnaitront l 'Allemand 

type. 

Il était capitaine en retraite, et de ces indi-

vidus carrés aux larges épaules que l 'on desi

gne involontairement par le mot de « jovial 

géant ». Il avait fait la campagne de 1870 et 

avait de cinquante å soixante ans. Ses cheveux 
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étaient coupés si courts que l 'on na pourait 

savoir s'ils étaient blånes ou encore blonds; 

ses yeux étaient bleus, de cette teinte påle et 

froide de faience, et abrités par d'épais sourcils 

å la Bismarck. Son visage était régulier, fort, 

rougeåtre, avec une puissante måchoire inférieure. 

Une bouche avec des levres minces sous la 

moustache jaune. Ses vétements n'étaient ni 

soignés ni negligés...;  å sa chaine de montre 

était suspendu un compas. Je le rencontrai un 

soir, dans une ville de la frontiére de l 'Ouest, dans 

une famille allemande ou j 'allais souvent. Une de 

cøs vraies soirées allemandes, agréables, ou les 

longues bouteilles vertes défilent et sont vidées 

l 'une aprés l 'autre; å la fin, le maitre de mai-

son appelle un génie serviteur, lui souffle 

quelque chose å I'oreille, prend son trousseau 

de clefs, en montre une en particulier et, peu 

aprés, on sert dans un silence solennel un pur 

« Berncasteler Doktor », un noble vin de la 

Moselle, tres rare; chaque verre que nous bil-

vons vaut un reichsmark... Et on entonne, con-

duits par la basse de notre capitaine, le beau 

cliant allemand : « Am Brunnen vor dem lore », 

A la fontaine devant la porte ,  « Es liegt eine 

Krone im grimen Rhein j  ,  Il y a une couronne 

dans le Rhin vert, « Im einem tiefen Grunde 
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Dans une vallée profonde ; toute la mélancolie 

pensive et réveuse de l 'Allemagne... 

C'était le soir, c'était le raisin allemand et le 

« Gemiith » allemand. 

On avait décidé de faire le lendemain une 

promenade en automobile pour visiter les 

champs de bataille autour de la ville, les 

champs de bataille de 1870-71. Notre capitaine 

en retraite devait étre notre guide et tout nous 

expliquer; il y avait été. On partit,  en effet; 

nous allåmes d'endroit en endroit, le capitaine 

était infatigable dans ses explications, il se 

plantait sur les collines historiques, le compas 

en main :  lå, arriva le prince Friedrich Karl, 

c'est lå, dans une auberge de ce village, que 

Bazaine, de désespoir, se mit å jouer au 

billard...  

La journée avan^ait, le moteur bourdonnait 

infatigablement; quand nous rentråmes en 

ville, le taximétre marquait 62 marks. Deux 

fois en roule, j 'avais fait remarquer å notre 

capitaine les chiflres clevés qui apparaissaient 

derriére le petit carreau, mais il ny prit pas 

garde. Lorsqu'il fallut payer, il s 'apergut sou-

dain qu'il avait été trompé. En tous cas, il ne 

voulut pas payer. 

Nous étions devant un des grands restau-
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rants de la ville ou nous devions prendre quel-

que chose; on s'assembla autour de nous. 

« ,J 'ai vu que vous louchiez au taximétre », dit 

le capitaine au chaufTeur. « Pourquoi l 'aurais-je 

fait? répondit le chautTeur plein de logique. Je 

dois donner toul ce que marque le taximétre ». 

« Ali! Vous vous entendez avec le loueur, vous 

recevez tant pour cent! », affirma le capitaine. 

Le chautTeur devint rouge, mais il se contint :  

« ,le ne puis que vous repeter que je dois don

ner ce que marque le taximétre. » « Bien. Dites 

alors au loueur qu'il m'envoie un compte. » 

« Il faut que je paye ce soir, mon capitaine. 

Le loueur ne fait pas crédit. Voulez-vous que 

je paye pour vous? » 

Cet appel au sentiment de justice du capi

taine eut l elTet oppose å celui que le chautTeur 

avail voulu produire. Le capitaine, qui se diri-

geait dejå vers le restaurant, fit demi-tour et 

se precipita sur le chautTeur. II était påle 

comme la mort, tout son gros corps tremblait 

de fureur. Son visage contre celui du chauf-

feur, il 111 i  cria :  « Vous osez me dire cela? 

Vous l 'osez! En voila un gargon...,  un ani-

mal... ,  un chien! » Il balbutiait, ne trouvait 

pas ses mots; le souftle lui manquait. Aucun 

des Allemands qui avaient fait la promenade 
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avec nous et qui étaient tå n intervint. Et lors-

que moi, étranger, j 'essayai un « Mais, Herr 

Hauptmann! » je tus écarté par un « Laissez-

moi! » Et encore plus pres du chauffeur, il 

dit d'une voix sifflante :  « l 'as un mot de 

plus... ou je te frappe au visage! » 

Alors, arriva quelque chose de singulier et 

de désagréable å voir. Le chauffeur joignit les 

talons Vun contre Vautre et se tint droit. 

Et de ses mains tremblantes encore de co-

lére, le capitaine écrivit son nom sur une 

feuille de son calej)in, la détacha et la tendit 

au chaufTeur :  « Voila mon nom, mon adresse. 

Marche! » 

Le groupe qui nous entourait ne fil pas 

entendre uu mot de désapprobation, pas un 

murmure de menace, quoiqu il y eut dans la 

rue beaucoup d'ouvriers sortant de 1 atelier. 

Mais c'était le jour,  aprés le vin et le chant 

du soir, le jour avec son arrogance et sa bru

tal ité. 
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* 
* * 

Toute personne qui a eu l 'occasion de fré-

quenter des milieux militaires allemands (j 'en 

appelle å Karl Larsen!) (1) peut trouver dans 

son souvenir quelque scene de ce genre. La 

brutalité du supérieur en face de la servilité du 

subordonné. L'officier allemand est habitué å 

commander ainsi et il est habitué å étre obéi 
ainsi. 

Avec ces idées, il fait irruption dans un pays 

dont la culture est frangaise. On peut, tant 

qu'on vent, appeler Liége Luttich, on ne peut 

douter un instant que I on ne s'y trouve pas 

dans une atmosphére intellectuelle germanique. 

Je me rappelle les premieres impressions qu'en 

1901 j 'ai éprouvées å Liége qui me fit I 'effet de 

quelque chose de lumineux, de gai — les 

églises hautes et claires avec les nervures ba-

riolées de leurs voutes, — de quelque chose de 

raisonnable et de bien ordonné — les maisons 

fermées, les grands murs de jardins, au-dessus 

desquels pendaient de la verdure et des fieurs 

enfin, de vieux et de courtois å l 'ancienne 

(1) Ecrivain danois qui, dans la guerre actuelle, a montré pour 

le militarisme allemand des sympathies qui ont paru singulieres 
å ses compatriotes.  (Note du traducteur.) 
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mode — les rues en escaliers, si amusantes, 

la rue Thier la Fontaine, les Degrés des Tisse-

rands, et les femmes qui, aprés de longues 

conversations, se disent adieu avec un délicat: 

Bonsoir, Madame! 

Dans cette société qui porte encore l 'em-

preinte du grand siécle, le Gemuth allemand 

n'a pas de valeur parce qu il appartient å la 

langue allemande et ne peut pas se transporter. 

Il ne reste alors que brutalité, arrogance, ru

desse, qui blessent, excitent et révoltent cette 

conscience de la valeur personnelle et ce senti-

ment du droit des individus qui cara ^térisent 

la civilisation occidentale (celtico-latine). 

Dans ce nouveau milieu, l 'officier allemand 

et le soldat allemand, car l 'esprit est le méme, 

du general au moindre caporal et au simple 

soldat, doivent nécessairement choquer. Sans 

songer que c'est un pays étranger dans lequel 

ils se trouvent, un peuple étranger qui les 

entoure, l'Allemand se conduit comme s'il 

était parmi les siens. 11 est évident que ni un 

chauffeur frangais, ni un chauffeur anglais, ni 

un Italien, n'aurait accepté d'étre traité comme 

le chaufTeur dont je viens de raconter l 'histoire. 

Un chauffeur beige non plus... et c'est ce que 

l'Allemand ne peut comprendre. Celui qui, chez 
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lui, est habitué å ce que l 'on léche la bolle avec 

laquelle il a dorine' un coup de pied, deVowvre 

avec étonnemonl, avec efTroi, avec scandale, 

avec ressentiment, enfin avec ane juste el sainte 

colére qu o/? lui rend un coup de pircl. Et 

alors sa furenr n'a pas de borne, la voix lui 

manqne presque, il ne trouve pas d injure assez 

violente pour exhaler le trouble de son esprit, 

il (remble de la tete aux pieds : « Population 

sanguinaire ! Conduite barbare! Criminels! Assas-

sins!...  En voila un gargon, un chien, un ani-

mal! Pas un mol de plus ou je te frappe au 
visage! » 

Et les Belges dirent un mot, et le coup fut 

frappé, le coup du poing allemand cuirassé de 

fer au visage de toute J'humanité. 

V oila, « voila que reviennent encore ces niau-

dites manies de paysan », comme di( Jeppe (t1 .  

Ce sont vraimenl les Allemands qui sont le'sés, non 

les Belges ! Revenons å « La \  érite' sur la guerre ». 

Au milieu du mois d'aout, le gouvernemenl 

allemand envoya au gouvernement beige un 

avertissement sous cette forme : 

(1) Personnage d une coniédie de Holberg, le Moliére danois, 

å qui on a fait croire qu'il était un seigneur et qui, voulant jouer 

lui-méme son r61e, retombe sans cesse dans ses habitudes de 
paysan. 
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« Le gouvernement royal de Belgique a rejeté 

1'ofTre bienveillanle de l 'Allemagne d épargner 

au pays les horreurs de la guerre. Il s 'est oppose, 

les armes å la main, å son passage, uécessité 

par la conduite des advorsaires de l 'Allemagne, 

il a voulu la guerre. En dépit de la note du 

8 aout par laquelle le gouvernement beige a 

annonce que, selon l 'usage general, il ferait la 

guerre avec des troupes en uniforme, dans les 

combats sous Liége de nombreuses gens out pris 

part au combat sous la protection de vétements 

civils. Ils n'ont pas séulement tiré sur les trou

pes allemandes, ils out cruellement achevé les 

blessés et tue ies médecins qui remplissaient 

leurs fonctions. En méme temps la population 

d'Anvers a, d une maniére barbare, saccagé les 

propriétés d'Allemands, sabré dune maniére bes-

tiale des femmes et des enfants. L Alle mag ne 

réclame devant lopinion publique du monde civi-

lisé pour le sang innocent, pour la fagon dont 

la Belgique fait la guerre au mépris de la civi

lisation. Si des å present la guerre assume un 

caractére cruel, la faute en est aux Belges. Pour 

proteger les troupes allemandes de la furcur popu-

laire déchainée, toui bomme sans uniforme qui 

par un signe extérieur ne jusiifie pas sa participa

tion aux hostilités, s 'est mis hors du droit dos 
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gens et sera traité comme l'étant en effet s 'il  

prend part å la lutte, détruit des voies de retraite 

allemandes, coupe les lignes télégraphiques, pose 

des mines, en un mot si de quelque maniére 

injustifiée que ce soit il prend part aux actions 

militaires. Il sera traité en franc-tireur et aprés 

un jugement militaire sera immédiatement 
fusillé i  (1). 

Un nai'f pourrait objecter: < Done lorsqu'un 

voleur pénétre dans ma maison, que je saute 

de mon lit et me défends avec ce que j'ai sous 

la main, un pique-feu ou un chandelier de fer, 

et que j 'ai réussi å faire quelques bosses au 

voleur, il pourra descendre dans la rue et se 

piaindre que je ne me sois pas défendu avec un 

browning ou une autre arme réguliére? Et ce 

voleur, qui n'avait rien å faire dans ma maison, 

il réclamera « devant l 'opinion publique du 

monde civilisé » et m'appellera « bestial », moi, 

lattaqué? Il pourra, portant au comble son au-

dace hypocrite, me demander comple pour le 

« sang innocent » qui aura été versé, le sang 

qui n aurait jamais coulé s'il n'avait pas péné
tre chez moi? » 

Mais il n'y a qu'un nai'f pour éprouver eet 

(i) L. c. ,  p. 61. 
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•tonnement. Naturellerne at c'est la faute de 

l'agneau s'il ne reste pas tranquille pendant que 

le loup le mange. 

. . .  Aprés avoir écrit ces mots, je ne puis con-

tinuer å traiter les choses avec ironie ! C'est par 

trop incroyable ce que ceux qui tiennent la 

plume au nom Je l 'Allemagne, officiellement ou 

autrement, se sont permis de calornnies et de 

souillures å l 'égard d'un peuple qui, au pire, a 

combattu un combat désespéré, pour son pays, 

pour son foyer, contre un agresseur plus fort 

que lui. (Ju'étaient-ce done qu'André Hofer et 

ses Tyroliens si ce n'étaient des francs-tireurs, 

un peuple en arme pour se défendre å la vie et 

å la mort? Leur nom est en honneur, Hofer est 

un héros, mais si les Belges font ce que ces 

Tyroliens ont fait il y a un siécle, ce sont des 

« assassins » et des « monstres » ! 

Mais il n'est pas certain qu'ils aient fait de 

mérne. Voyons les preuves allemandes. 

Elles ont toutes un trait commun; elles sont 

généralement vagues ; elles demeurent dans l ' in-

déterminé. II n'y a pas ou il v a rarement de 

désignation de lieu. On ne donne pas le nom 

des personnes dont il est question. 

Nous lisons par exemple dans un des docu-

ments publiés, le récit d un médecin militaire :  
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<c hans un village pres de Yerviers nous trou-

^ åmes un soldat les mains attachées derriére le 

dos, les yeux arrachés. » 

(Juel village? (Juel était le nom du soldat? 

(Juand lut-il trouvé / Dans quelles circonstan-

ces? Oii est le témoignage de ceux qui l 'ont 
vu ? 

Le médecin militaire dit encore : 

« Dans un village une jeune femme s'avance 

vers une automobile (militaire), braque un 

revolver contre le front du chaufleur et le tue a 
bout portant. » 

Encore ce manque de pre'cision. (Juel village? 

Gomment s'appelait le chaufleur? 

Et ainsi de suite. 11 nous faut croire le <i 11 

est vrai » allemand, comme il nous faut croire 

le « 11 n est pas vrai » allemand. 

C'est absolument par exception que nous 

trouvons un nom dé lieu. Il est raconté deux 

faits arrivés au village de Gemmenich, pres de 

la frontiére. Lå « un monsieur d'Aix-la-Cha-

pelle » (son nom? son etat? son åge?) a été 

tue pendant qu'il était un instant descendu de 

son automobile. On a liré des maisons sur une 

ambulance (laquelle? le nom des médecins, le 

témoignage des infirmiers sur lesquels on a tiré ? 
Tout manque). 
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()n ne témoigne pas ainsi de la vérité, on 

n'apporte méme pas ainsi un faux témoignage. 

II faut un peu plus. 

Le médecin militaire réclame aussi notre pitié 

pour un soldat sur lequel on a liré d'un mur 

« de sorte que sa peau est encore remplie de 

grains de poudre « (dass auf der Haut yioch 

alles voller Pulverkdrner sitzt). 

Et la-dessus il exhale ses sentiments, il 

emploie tons les registres du pathétique alle

mand et achéve å plein jeu comme une fugue 

d'orgue. 

« Telle est done la lutte du peuple beige civi-

lisé ! et alors le sang ne bouilIirait pas dans les 

veines et la fureur ne vous enléverait pas le 

pouvoir de réfléchir! Et les Belges s'étonnent 

quand nous traitons brutalement la population 

civile qui est soupQonnée de pareils méfaits. Le 

cæur se gontle dans son sein et civi s Gerrnani-

cus sum est devenu une fiére parole quand on 

constate la flere attitude de notre magnifique 

armée, mais il saigne d'autant plus quand nos 

pauvres gargons (unsere armen Jungens) versent 

leur sang sous la gréle de balles lancées par un 

paysan et sous le coup d'un couteau de cuisine 

donné par une femme beige fanatique. Alors 

peut-on prendre mal que nous rasions au niveau 
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de la terre les villages oii nos gens sont expo-

sés å de telies attaques? (1) » 

Dans tous les documents publiés, on retrouve 

la méme incroyable transformation des valeurs 

morales. Jamais on ne doute un instant que 

1'Allemagne ne soit dans son bon droit; quand 

dab ord elle fait irruption dans un pays, qu'elle 

décréte ensuite comment on doit combattre, et 

qu'enfin elle juge et execute ce qui est con-

traire au reglement allement [nichtvorschrif-

tsmåssigt). C'est lå qu'on voit en æuvre le sens 

allemand, non du droit et de la justice (il 

n'existe pas, un traité n est qu'un chiffon de 

(1) « Ein Herr aus Aachen fåhrt mit Kraftwagen und Militår-

chaufTeur durch einen belgischen Grenzort, Gemmenich ; hinter 

dem Ort halt der Wagen, der Herr steigt aus, geht einige 

Schritte abseits zur Verrichtung eines Bediirfnisses, es fallt ein 

Schuss aus einer Hecke, der Mann sinkt tot hinteniiber. Das 

also ist der Kamp des zivilisierten belgischen Volkes. Da soli 

einem nicht das Blut in den Adern kochen, einem nicht die 

Wut die Uberlegung rauben, und da wundern sich die Belgier, 

wenn wir gegen Zivilbevolkerung, die auch nur im Verdacht 

der Tåterschaft steht, rucksichtslos vorgehen. Das Herz geht 

einem auf, und civis Germanicus sum ist ein stolzes Wort 

geworden, wenn man die Haltung unseres herrlichen Heeres 

sieht, aber es blutet auch desto mehr, wenn unsere armen 

Jungens verbluten mussen unter der Schrotspritze eines Bauern 

oder dem Kiichenmesser einer fanatischen Belgierin. Da soli es 

einem ubelgenommen werden, wenn man die Dorfer, in denen 

unsere Leute solchen Angritren ausgesetzt sind, vom Erdboden 

vertilgt? » (L. c., page 56). 
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papier;, mais de l 'ordre et de la correction. 

C'est ainsi qu'il est dit, de sang-froid, avec le 

mot technique, dans le récit d'un soldat, qui 

rapporte comment å Louvain 011 mit le feu å 

une maison d'oii l 'on avait tiré sur les troupes, 

« å mesure que les liabitants sortaient, on les 

luait [wiXrden sie abgeschossen). » On ne peut pas 

rendre dans une autre langue I'indicible tran-

quillité de ce mot abgeschossen. C'est un acte 

méthodique, presque mécanique, comme de tim-

brer des lettres. La mort en est la conséquence 

nécessaire comme les automates de cherpin de 

fer, si l 'on y introduit une piéce de 10 pfennig, 

délivrent (verabfolgen en Pakke Stollwerck-

Schokolade. 

* 
* * 

Oui, Louvain, ou plutot Lowen, dit une voix 

qui depuis longtemjts souhaite de prendre la 

parole, parions un peu de cette ville extraordi-

naire! Tout le monde en a si grand pitié ! Mais 

savez-vous que c'était une pure caverne d'assas-

sins, que dans toutes les maisons on avait 

pratiqué å Vavance des tneurtriéres pour facili-

ter a la population ce joli travail? L'attaque 

contre nous, car c'était une attaque contre un 

9 
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peuple paisible, contre une armée paisible, 

l 'attaque, (lis-je, était organisée å l 'avance, pro-

bablement par la municipalité, peut-étre par le 

gouvernement (1) et assurément å l 'incitation 

de la France. Oui, oui, de jolis moyens em-

ployés lå, Messieurs les Belges! 

G'est ce qu'on dit du coté allemand. Et cette 

fois-ci on a des preuves, des preuves saisissa-

bles, irréfragables. En serait-il vraiment ainsi 

cette fois ? Inquiet on cherche quelles sont les 

sources. La Justice avant tout, la Vérité avant 

tout ! 

La preuve du fait avance a paru en septembre 

dans les « Hamburger Nachrichten » et a eu 

l 'honneur d'étre reproduite dans La Vérité sur 

la guerre. C'est ce flambeau de la vérité qui 

m'éclaire. 

Un capitaine de l 'armée allemande écrit :  

« Un peuple de culture ne peut se faire 

une idée de la conduite des habitants. Je crois 

avoir des preuves que les Belges sont devenus 

officiellement incités par les Frangais å faire cette 

monstrueuse guerre de francs-lireurs. Toutes 

les maisons, derriére ma position, que j 'ai 

visitées jusqu'å présent, environ dix maisons 

(1) Cela renort de ce qu« dit Sa Majeaté l'empereur Guillaumt 

(voir ci-des«u»). 
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ont été depuis longtemps mises en etat dans ce 

but. Les loits sont percés de meurtriéres dis-

posées par des mciins expérimenlées. Ce sont 

des tuyaux de fer avec un abattant d'acier qui 

s'ouvre au dehors. Quand on p nte le fusil 

pour tirer, l 'abattant se leve. Ap> ? avoir tiré, 

on retire le canon du fusil et l 'abattant descend. 

Sur plusieurs maisons, c'est ainsi disposé (je les 

ai toutes visitées moi-méme, avec mes chefs de 

peloton) que cela ressemble aux tuiles faitiéres 

qui servent d'ornemeut. La piéce du milieu est 

un battant de fer, cimenté au dehors, qui doit 

par conséquent avoir été fait avant la guerre, 

et mon opinion est que les Belges s 'y sont pré-

parés systématiquement. Dans la maison oii 

nous vivons, une villa qui appartient å des gens 

å l 'aise, les battants de fer portent tous le nu-

méro 3350. Ils semblent done avoir été faits 

dans une fabrique et numérotes d'aprés les 

maisons pour lesquelles ils ont été livrés » (1). 

C'est une telle démence qu'on ne sait si on en 

(1) . . .  Von dem Verhalten der Einwohner kann sich ein Kul-

turvolk wie das deutsche Volk keinen BegrifT machen. Ich 

glaube Bcweise zu haben, dass die Belgier von den Franzosen 

zu diesera unerhorten Franktireurkrieg officiell  aufgefordert 

worden sind. Das mass der Fall sein, da såmtliche Håuser hier, 

die ich bisher hinter meiner Stellung untersucht habe («t\va 

10 an der Zahl),  von langer Htnd vorbereittt sind zu diestm 
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doit rire ou pieurer. Gomme tous ceux <jui onl 

vécu en Belgique le savent comme l'aurait appris 

le capitaine allemand s'il avait questionné les 

gens), ces ouvertures garnies de fer serven/ å fixer 

les échafaudayes lorsque I on fait des reparations 

pour que la t 'agade ne soit pas abimée, comme 

il est d'usage en Danemark lorsque I on pra-

tique des trous dans les murs pour y intro-

duire les poutres des écliafTaudages. On voit 

surtout ces luyaux de fer dans les maisons 

elegantes et c'est dans une maison de ce genre 

que se trouve notre capitaine. Les batlants vien 

nent d une fabrique, mais c'est aussi la seule 

hypothese allemande qui puisse étre conlirmee. 

Vorgehen. Die Håuser haben in den Dåchern fabrikmiissig von 
sachkundiger Hånd hergestellle Schiesscharlen. Znm Teil sind 

es Eisenrohren durch die Mauer durch mit einer Klappe aus 

Stahl, die nach aussen aufklappl. Wenn sie das Gewehr zum 

Scliusse durchstecken, klappt die Klappe auf. Nach dem Schuss 

ziehen sie das Gewehr zuriick, und die Klappe schliesst sich. 

Bei niehreren Håusern (ich habe sie alle durchsucht, personlich 

mil ineinen Zugfuhrern) sind die Dinger so angefertigt,  dass sie 

von aussen genau aussehen wie sogenannte Iilendsteine, die zur 

Verzierung dienen. Das Mittelstiick ist eine eiserne Klappe, von 

aussen zenientiert,  muss also schon vor dem Kriege angefertigt 
sein, und meine Ansicht ist,  dass sich Belgien hierl'iir systema-

tisch vorbereitet hat. Die stahlernen Klappen haben alle die 

Nummer 3350 in dem Hause (eine Villa sehr wohlhabender 

Leute), in dem wir untergekrochen sind. Die Dinger scheinen 

also in einer Fabrik hergestellt zu sein und nach den Håusern. 

fur die geliefer sind, numeriert zu sein. (L. c., page 60.) 
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Ces plaques qui ont si fort excité les soupQons du 

capilaine sont, comme 011 le pense, destinées å 

empécher l 'air de passer a travers les tuyaux. 

Et, se fondant sur un pareil contresens, 011 

båtit loute une théorie établissant des conven-

lions avec la France pour préparer une guerre 

de guerillas (c'e'tait å prévoir, en effet, que les 

Allemands viendraient å Louvain, n'est-ce pas?) 

Et toutes ces bétises ne sont pas renvoyées au 

pauvre cerveau dont elles sont sorties, mais 

elles ont l 'honneur d'étre imprimées et de ser-

vir de témoignage contre la Belgique. On ne 

peut mieux se convaincre de la faiblesse de la 

cause allemand*? qu en constatant qu'elle se sert 

de pareils défenseurs (1). 

(i) D'apres la nierne source, il  devait y avoir en dans « pres-

que toutes » les tours d'églises des mitrailleuses. « Presque 

toutes » est un peu beaucoup. Mais plusieurs fois les mitrail

leuses de l'armée beige avaient été placées dans les tours des 

é..;lises et elles ont été abandonnées au moment de la retraite 

précipitée (Grondijs),  Les Allemands en Belgique ,  pages 37-38). Ce 

fut cependant pour les Allemands un prétexte pour d'exercer des 

représailles contre la population civile. Dans les lettres des sol

dats allemands, il  est question continuellement des villages ou 

« le curé a mis une mitrailleuse dans la tour de l'église pour 

tirer sur les troupes allemandes ». L'armée allemande en Bel

gique est essentiellement coinposée de protestants pour lesquels 

le prétre catholique est un étre sinistre capable des pires 

actions! ^ oir comment cette fable est détruite dans L'Onore e 
l innocenza del clero belgn rivendicati, par Mgr Vaes, Home, 
1915, pages 42 a 48. 
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C'est du coté allemand pendant toute cette 

guerre, mais surtout dans les premiers mois, 

que les accusations se sont succedé toujours 

dans le méme but, celui de noircir la Belgique 

de fcigon que VAllemugne ne parut pas trop 

noire. L'Allemagne n'espére pas, naturellement, 

devenir blanche, de la blancheur de l 'inno-

cence; « le préjugé que les tigres mangent les 

hommes. est trop difflcile å déraciner », dit la 

mere ligresse dans Uitopadega. Mais l 'Alle-

magne pourrait devenir grise, « gris de champ 

de bataille », on ne demande pas plus! Elle 

n'espére pas étre acquittée au tribunal de Dieu 

ni des hommes, elle voudrait seulement des 

« circonstances atténuantes ». Si elle échappe 

å l 'enfer, elle endurera volontiers le purgatoire 

jusqu'a la fin du mondel 

On comprend toute la campagne de presse 

contre la Belgique si l 'on a une fois admis eet 

etat d'esprit assez trouble. Quand on ne peut 

pas se servir de la vérité, on se sert des « alte

rations et des suspicions », pour se servir 

de l 'expression des 93. Nous citerons encore 

deux de leurs accusations. Il y en a toujours 

de nouvelles; elles naissent aussi facilement 

que les enfants font des bulles de savon. Elles 

brillent un instant, gonflées et étincelantes de 
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couleurs. Puis elles éclatent et redeviennent la 

goulte d'eau sale d'ou elles sont sorties. 

I. « Le gouvernement beige a ouvertement in-

cité la population civile å prendre part å la lutte 

et, depuis longtemps, il avait soigneusement pré-

paré cette participation. C'était surtout le cas 

dans les combats sous Liége (1). » Les journaux 

illustres allemands ont cherché å prouver cette 

affirmation en publiant des photographies de 

« francs-tireurs belges ». Or, ces francs-tireurs 

étaient des soldats de la Garde civique répon-

dant au « landsturm » allemand. Et ce land-

sturm beige était absolument conforme aux sti

pulations de la convention de la Haye; c'était 

un corps régulier, combattant avec son uni

forme particulier, qui fut appelé par le gouver

nement beige quand la guerre éclata. Des le 

8 aout, il fit savoir au gouvernement allemand, 

par le ministre d'Espagne å Bruxelles que la 

Garde civique se battrait avec l 'armée (2). 

(1) L'empereur Guillaume, Die Wahrheit iiber den Krieg, 

page 163. 
(2) Les quatre coriditions de la convention de la Haye qui ont 

toutes été remplies par la Garde civique beige, sont : 1° D'avoir 

a sa tfite des personnes responsables; 2° de porter un signe dis-

tinctif flxe et reconnaissable å distance; 3° d'étre armé ouverte

ment; 4° d'observer les lois et coutumes de guerre. Voyez 

Waxweiler : La Belyique neutre et loyale, pages 200 å 212 et le 
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Sera-t-il dit pour cela que les Belges n'aient 

jamais rieo fait qui put ressembler a une 

guerre de guerilla contre l 'ennemi euvahissant 

leur pays, comme celle que les Espagnols ont 

iaite å Napoleon? M. Emile Waxweiler, direc-

teur de 1 'Institut Solvay å Bruxelles, un homme 

universellement connu et respecté, s 'est pose la 

question. Il repond ainsi :  

« Ge n'ont été vraisemblablement que des 

attaques isolees et exceptionnelles. » Des amis 

surs lui ont appris qu'en deux endroits des 

braconniers avaient tiré sur des troupes alle-

mandes. « Cela, dit-il,  a pu arriver autre part. » 

Mais de lå sont sorlies beaucoup d'erreurs. 

Il en cite quelques-unes : 

Un train allemand était arrété en sep-

tembre 1914 å la station de Jurbise, entre 

Mons et Bruxelles, lorsqu'un coup de fusil par-

tit.  Les soldats allemands qui etaient dans le 

train entendirent le coup et crurent que c'était 

le signal d'une attaque de francs-tireurs. Ils 

saisirent quelques paysans qui travaillaient å 

proximité et les fusillérent. On expliqua plus 

raérae ouvrage eo allemand: Ilat Belgien sein Schicksal ver-
schuldet ? du professeur D' Emil Waxweiler, direktor des 

Solvay-Institut* an der Universitål Briissel, Ziirich 1915, 

pages 176 å 188. 
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lard l 'origine de cette erreur; les soldats expri-

rnérent leurs regrets et continuérent leur route. 

Dans la petite ville flamande de Waereghem, 

des soldats belges sont au guet derriére quel-

ques maisons de paysans et tirent de lå sur les 

troupes allemandes qui passent. On croit aussi 

que c'est une attaque de francs-tireurs et on 

met le feu aux maisons. 

Dans une ville wallonne, un officier allemand 

est tue d un coup de fusil. On s'empare du 

bourgmestre pour le fusiIler (en raison du prin-

cipe allemand « corriger le boulanger pour le 

forgeron » qui a élé systématiquement appliqué 

partout en Belgique). « Tuez-moi », dit le 

bourgmestre, « mais faites d abord 1 autopsie 

du soldat qui a été tue. )> Ainsi fut lait et on 

découvrit qu il avait été lue par une balle alle-

mande. Ici, comme dans plusieurs autres cas, 

on transforma un accident en attentat. Mais ce 

point sera examiné dans la suite avec plus de 

détails. 

II. « Les jeunes filles belges out sur le champ 

de bataille arraché les yeux å des blessés sans 

défense (1). » 

Ce n'est rien moins que le chancelier de 

(1) L. c., p. 166. 
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l 'Empire allemand qui lance de telles accusa-

tions. Elles ont été répétées dans la presse alle-

mande et germanophile, par exemple dans 1111 

article du journal ro main Concordia oii Pala-

menghi Crispi n'a pas eu honte d'écrire : « Les 

chastes filles de la Belgique enfermérent d'abord 

les soldats allemands dans leurs maisons et les 

attaquérent pendant qu'ils dormaient! » Il a été 

prouvé, gråce å l'enquéte faite par le Vorwårts 

depuis le 22 octobre 1914 et par deux commis-

sions instituées officiellement en Allemagne, que 

rien absolument ne justiliait une aussi horrible 

accusation et qu'on était devant une pure inven

tion, « le conte des yeux crevés » comme le 

dit justement le journal socialiste. La le'gende, 

pense M. Waxweiler, doit étre partie de ce 

fait que beaucoup de blessés ont perdu leurs 

yeux par suite d éclatement d'obus qui ont ex-

plosé å hauteur de leur tete (1). On assure que 

Son Excellence M. de Bethmann-Hollweg a fait 

« aux jeunes filles belges » ses excuses. 

(1) Waxweiler, 1. c.  pages 222 å 232. 



LES FAUX TÉMOIGNAGES 119 

* 
* * 

Mais revenons å nos moutons (1), mot qui 

convient admirablement ; revenons å nos 

agneaux allemands et au martyre qu'ils ont 

enduré chez les « chacals belges », ce dernier 

nom qui s'applique si bien est une trouvaille de 

l 'auteur dramatique Herbert Eulenberg (2); on 

pourrait citer ici l 'ancien proverbe :  Ilonte et 

dommage se suivent. Keprenons la déclaration 

des 93 témoins de la vérité :  il n'est pas vrai 

qu'un seul citoyen beige ait regu d'atteinte 

(iangetastet) de nos soldats, soit dans sa vie, soit 

dans ses biens, hors le cas de legitime défense, 

sans la plus amére nécessité. » Remarquez ces 

mots : Pas un seul et sans la plus amére 

nécessité Et il en est ainsi, « nous en répon-

dons sur notre nom et notre honneur ». 

Et écoutez å present le commentaire de la 

vérité, de la réalité, calme, simple, sans phrase 

et sans boursouflure et pour cela méme le plus 

terrifiant et celui qui fait le plus saigner le 

cæur, comme un Stabat mater plaintif sous 

lequel gronderait un Dies iræ... 

(1) En fran^ais dans le texte. 

(2) Kolnische Zeitung, 12 sept. 1914. 
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G'est un des nombreux, un parmi les cen-

taines et les centaines de rapports qua reQus 

le gouvernemenl beige. Un comilé a été créé le 

7 aout 1914 et il est compose du président de 

la Cour de Cassation, M. van Iseghem, de 

M. Cattier, professeur a l 'Université de 

Bruxelles, de M. Nys, conseiller å la Cour 

d'appel de Bruxelles, professeur de droit inter

national å l 'Université de Bruxelles, de 

M. V erhaegen conseiller å la Cour d'appel de 

Bruxelles, de M. Wodon, professeur å l 'Univer

sité de Bruxelles, qui en sont les membres, de 

M. Oillard, directeur au ministére de la Justice, 

comme secrétaire. Une seconde section du co-

mité a été nommée å Anvers, sous la présidence 

de M. Cooreman, ancien président de la 

Chambre des représentants; parmi les personnes 

qui en font partie se trouve l 'ancien vice-prési-

dent du Sénat beige, le comte Goblet d'Alviella. 

L'enquéte a été faite par les membres des 

deux comités qui ont visité les endroits oii avaient 

été les Allemands et ont constaté sur place ce 

qui s'était passé. Les rapports se distinguent 

par la plus stricte exactitude en ce qui regarde 

la désignation des lieux, des dates, etc. Si ja-

mais des documents historiques peuvent avoir 

de la valeur, ce sont ceux-lå. 
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Je prends dans ce gros dossier un rapport, un 

seul. Il se trouve dans le volume publié par le 

comité beige au procés-verbal de la séance du 

18 décembre 1914. Il est donné par un témoin, 

Mile Aline Diericx et décrit ce qui s'est passé 

dans le village de Surice le 24 aout 1914. Le 

voila :  (1) 
« Surice était un pelit village d un peu plus de 

six cents habitants, dans le canton de Flo-

rennes. A l 'écart des grandes routes, il n'était 

traversé que par des chemins, l un allant de 

Kosée a Mariembourg, par Komedenne, 

Hoinerie et Matagne, l 'autre venant de Fran-

chimont et se dirigeant vers Soulme et Goche-

née. La population était composée de gens tres 

paisibles, et, pour la plupart, sadonnant aux 

travaux agricoles; le village était propret, les 

maisons bien entretenues et tout y respirait 

l 'aisance. 
« Depuis le inois de juin, je me trouvais en 

villégiature å Surice, et je demeurais chez ma 

sæur, Mme de Gaiffier. Notre niece Marie-Louise, 

fille de notre frére Ernest, ågée d'une quinzaine 

d'années, habitait avec nous. Attenante a notre 

(1) Rapport beige, p. 145-147. Nothomb : Les Barbares en 

Belgique, .  149-164. 
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maison, mie ferme assez spacieuse, était occupée 

par le pere de cette jeurie fille, sa lemme et une 

autre fille, Marguerite, ågée de dix-sept ans. 

« \  ers le 14 aout, un detachement de troupcs 

trangaises était venu prendre position å Surice. 

Dans la journée du dimanche 23, il arriva de 

vraies caravanes de villageois qui venaient de la 

region de Dinant, principalement de Onhaye et 

au-delå. Dans la soirée, nous aperguines des 

lueurs d'incendie å l 'horizon, dans cette direc-

tion. Ce méme soir, le D r  Jacques, d'Anthée, 

vint se refugier chez nous, avec sa femme et ses 

cinq enfants. Ils amenaient avec eux diverses 

personnes, dont M. Piret, curé d'Anthée, le curé 

d'Onhaye, la servante de M. Palande, de Mia-

voye, et d'autres. Ils nous rassurerent un peu : 

ils croyaient que Surice, par sa situation méme, 

serait å l 'abri de tout danger. Toutefois, nos 

craintes reprirent lorsque, assez tard, arrivérent 

deux automobiles. L une contenait le mari de 

notre cuisiniére, chauffeur chez le comte de 

Beaufort, å Loyers, qui venait chercher sa 

femme; l 'autre transportait un capitaine du génie 

et un autre officier, accompagné 'de sa femme 

et de ses fils, pupilles å l 'armée. Ils nous 

firent un tableau efl 'rayant de ce qui se passait 

a Namur, puis ils partirent pour Chimay. 
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« Aussi, le lundi, tout au matin, beaucoup de 

nos réfugiés se décidérent å s'en aller, et ils 

continuérent leur route vers Romedenne. Par 

con tre, il nous arriva un professeur du college 

de Bellevue å Dinant, M. l 'abbé Gaspiard. il 

nous raconta qu il avait été sur le point d'étre 

fusillé; il avait été arrété avec le directeur du 

collége, M. l 'abbé Nicolas, et d'autres profes-

seurs. On les avait rangés devant les mitrail-

leuses, ils avaient réussi å fuir dans les bois, et 

il venait, avec deux de ses amis, i\l.  Capelle, 

curé d'Ostemrée, et M. Debatty, curé de 

Morville. Ces deux derniers ne s'arrétérent 

pas longtemps, et se décidérent å poursuivre 

leur chemin pour gagner une région plus sure. 

« Ma sæur alla l 'aprés-midi visiter quelques 

blessés frangais qui étaient å l 'ambulance des 

Péres de la Sainte-Famille, vers le haut du 

village. Elle rencontra des officiers frangais qui 

émirent l 'avis que, tout au moins pour une 

nuit encore, on pourrait étre tranquille; ils se 

dirigeaient vers Romedenne, d'ou ils allaient 

observer la route de Soulme. 

Lorsqu'elle descendit le village, vers 6 heures, 

elle entendit une vive fusillade. C'étaient des mi-

trailleuses frangaises, installées sur la hauteur, 

entre Surice et Romedenne, ål 'endroit dénommé 
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« aux Fosses », qui tiraient, dans la direction du 

cimetiére, sur les Allemands venant de Soulme. 

Nos réfugie's quittérent méme le jardin pour se 

cacher dans une grange ou ils pensaient trouver 

un abri. Cela dura une bonne heure. Les Fran-

gais se retirérent. Ils devaient, disait-on, avoir 

tue un grand nombre d'Allemands. Vers 

7 heures, 011  ferma les volets, et tout le monde, 

chez nous, se réfugia dans les caves. Vers 

9 heures, commencérent des fusillades de mi-

trailleuses et aussi des coups de canon tirés 

contre le village. Les Allemands vinrent, å un 

moment donné, placer des mitrailleuses dans la 

cour de la ferme voisine. Mon frére s'empressa 

de fuir. 

« Vers il  heures, comme on sentait une 

odeur de fumée, M. le D r  Jacques monta avec 

ma sæur au premier etage, et quel ne fut pas 

leur saisissement en voyant tout le village en 

feu, y compris notre ferme. Les båtiments em-

brasés s'efl 'ondraient déjå. Ils vinrent done nous 

dire qu il brulait tout å coté, et qu"il valait 

mieux sortir. 

« Nous descendimes le perron. Tout autour, 

des maisons llambaient; c étaient celles de Co-

gniaux, Tonne, Mathieu Chabot et d autres. 

Nous apprimes plus tard que les habitants de 
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ces maisons, réfugiés aussi dans leurs caves, 

avaient été expulsés par les Allemands, et 

s e'taient enfuis hors du village. Plus morts que 

vifs, nous rentråmes au rez-de-chaussée en atten-

dant les événements. On dormit peu ou point. 

Ghacun priait, épouvanté. 

« Le mardi 25 aout, vers 6 heures du matin, 

on entendit un bruit de chevaux. Des officiers 

(allemands), revolver au poing, fouillaient les 

bosquets de notre jardin pour y découvrir les 

gens qui auraient pu s y cacher. Il arriva des 

fantassins. On cria: « Ouvrez! » Mais, å l ins-

tant méme, et avant qu'on eut pu ouvrir, les 

portes volérenl en éclats, — les soldats les bri-

saient å coups de crosse — et la fusillade cessa. 

Ces soldats étaient vétus de gris, le casque cou-

vert d une housse; je n'ai pas remarqué le 

numéro qu'elle portait; mon trouble et mon 

eft 'roi étaient trop grands. 

« La bai'onnette au canon, ils nous forcérent 

å sortir; je voulus prendre une petite valise :  

un soldat me donna un coup sur le bras et m en 

empécha. Ma sæur lut bousculée et eut sa robe 

lardée de coups de bai'onnette, mais elle ne fut 

pas blessée. Au moment ou sortirent les trois 

prétres, MM. les curés d Anthée, d'Onhaye et 

M. 1 abbé Gaspiard, les soldats grincérent des 
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dents, leur montrant le poing et leur appuyant 

la baionnette å l 'endroit du cæur. A ce moment 

aussi, un Allemand me mena^a de son revol

ver. Pendant cette scene, d'autres, dans le jar-

din, mettaient le feu aux dependances de la 

maison. On nous rangea en ligne et nous pen

sions notre derniére heure venue. Puis on nous 

fit faire le tour de la maison et, en passant a 

coté des fenétres du rez-de-chaussée, les soldats 

les brisérent å coups de crosse. Notre groupe 

fut ainsi poussé sur la route, vers l 'église, et il 

grossit au fur et å mesure qu'il avangait; des 

families sortaient des maisons encore intactes, 

brutalisées par les soldats. C'est å ce moment 

que nous vimes arriver notre curé, M. Poskin, 

avec sa vieille mere de quatre-vingts ans, sa 

sæur, Mile Thérése, et son autre soeur, Marie, 

ainsi que le mari de celle-ci, M. Schmidt, ins-

pecteur des écoles a Gerpinnes, et leurs quatre 

enfants, venus la veille chercher un refuge a 

Surice. Les soldats continuaient leurs atrocités ; 

ils tiraient sur des gens absolument inoffensifs. 

C'est ainsi, ai-je appris, que le vienx chantre 

de la paroisse, Charles Colot, åge de quatre-

vingt-huit ans, qui était venu sur sa porte, fut 

fusillé; les soldats le roulérent dans une cou-

verture et y mirent le feu. Je vis un Allemand 
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enfoncer la porte de l 'écurie de la maison d'Elie 

Pierrot, au moment méme ou celui-ci, portant 

sa belle-mére Agée de plus de qua tre-vingts ans, 

sortait, en se håtant, de l ' immeuble déjå em-

brasé. D autres lu i arrachérent cette pauvre 

vieille, et aussitot on le fusilla presque å bout 

portant; il tomba pres de la porte de sa de-
meure. 

« Nous etions passés devant la porte d'Henri 

Burniaux. Elle brulait, ainsi que la fabrique de 

tabac et les bureaux ; de méme le båtiment en 

face, de I autre coté de la rue. Au moment ou 

nous arrivions devant la maison de Léopold 

Burniaux, facteur des postes, nous enlendimes 

des cris déchirants: sa femme, Eléonore, deman-

dait gråce pour ses fils. Son mari venait d etre 

fusillé sous ses yeux; son fils, Armand, prétre 

depuis un an, et qui élait en vacance chez elle, 

ftait empoigné par des soldats qui le tuérent, 

lui aussi, sans pitié ! Ils tuérent au méme ins-

tant son autre fils, '  Albert, qui, å la suite d un 

accident, s 'élait cassé la jambe la veille, et ne 

pouvait fuir. Il restail å cette malheureuse un 

dernier fils, Gaston, professeur au college de 

Malonne ; cramponnés l 'un å l 'autre, ils durent 

venir se joindre å notre groupe, et notre cal-

vaire continua. En passant, ils regardaient, na-
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vrés, les debris fumants de leur maison ou 

venait de s'accomplir ce drame épouvantable. 

Un peu plus loin, je vis, dans le jardin qui est 

en contre-bas de la route, le cadavre d une 

femme dont j ' ignore le nom : deux petits enfants 

pleuraient å coté d elle. 

€ On nous dirigea sur la route de Horne-

denne. A droite et å gauche les maisons étaient 

déjå brulées, notamment celle du secrélaire 

communal, M. Pichon, du receveur des contri-

butions, M. Georges, de M. Stanislas Burniaux, 

du bourgmestre Delcourt, toute la cité ouvriére 

contigué ! Les båtiments de 1 ecole et de la mai

son communale ne l 'élaient pas encore. L église 

non plus. 
« Nous arrivåmes ainsi « aux I'osses ». II y 

avait lå, dans les fosses de la route, des cada-

vres de soldats franQais et de chevaux. A droite 

et å gauche, beaucoup de soldats allemands 

avec des mitrailleuses ; ils nous montraient le 

poing et nous menaQaient de leurs revolvers. 

Bientot on nous fit quitter la route et 1 on nous 

conduisil å gauche, sur une terre en jachere, 

d'ou I on découvrait tiomedenne et d autres 

villages plus éloigne's. Nous etions lå cinquante 

a soixanie personnes, hommes et femmes. II 

était å peu pres 7 heures un quart du matin. A 
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ce moment, on fit mettre les hommes d'un coté 

et les femmes de l 'autre. Un officier arriva qui 

nous dit en frangais avec un fort accent alle

mand : (( Vous méritez d'étre fusillés tous. Une 

jeune fille de quinze ans a tiré sur un de nos 

chefs. Mais le conseil de guerre a décidé que 

seuls les hommes seront fusillés; les femmes 

seront prisonniéres! » Ce qui se passa alors 

n'est pas å décrire. Dix-huit hommes étaient lå, 

debout. A coté des curés d'Anthée et d'Onhaye, 

et de M. l 'abbé Gaspiard, il y avait notre curé 

et son beau-frére, puis le D r  Jacques et son fils 

Henri, un tout jeune homme de seize ans å 

peine ; plus loin Gaston Burniaux, Léonard Sou-

moy, son beau-Iils Durdu, et Camille Soumoy ; 

plus loin encore, les nommés Balbeur et Billy, 

celui-ci avec son fils ågé de dix-sept ans envi-

ron : entin il y avait un homme d'Onhaye et 

un autre de Dinant qui étaient venus chercher 

asile å Surice. Puis deux autres encore dont je 

ne trouve pas les noms. On faillit ranger prés 

d eux le petit gargon de M. Schmidt. 11 n'avait 

que quatorze ans. Les soldats hésitérent, puis 

le repoussérent brusquement. A ce moment, je 

vis un jeune soldat allemand — je le dis en 

toute sincérité — qui était si ému, que de gros-

ses larmes tombaient sur sa tuniqne, et, sans 
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s'essuyer les yeux, il .se détournait pour n'étre 

pas vu de l 'oflicier. 

« Quelques minutes s'écoulérent, puis, sous 

nos regards épouvantés, et, au milieu des cla-

meurs des femmes qui criaient: « Tuez-moi 

aussi! tuez-moi aussi! » malgre' les cris des 

enlants, ou rangea les liommes au bord du che-

min creux qui va de la grand route vers le has 

du village. Ils nous faisaient des signes d'adieu, 

les uns de la mains, les autres de leur casquette 

ou de leur chapeau. Le jeune Henri Jacques 

s'appuyait sur l 'un des prétres, comme pour 

chercher asile et secours anprés de lui, et criait: 

« Je suis trop jeune ! Je 11 ai pas le courage de 

mourir! » INe pouvant supporter davantage ce 

spectacle, je me tournai de coté et me couvris 

les yeux de mes deux mains. Les soldats tiré-

rent une salve et tous les hommes s'etl 'ondré-

rent. On me dit: « Regardez, ils sont tombés! » 

Quelques-uns n'etaient j)as morts sur le coup, 

on les voyait remuer l 'un ou l aulre membre, 

les soldats les achevérent å coups de crosse sur 

la téte, et parmi eux, M. le curé de^Surice qui, 

m'a-t-on dit plus tard, a eu la téte horrible-

ment tuméfiée. Aussitot le massacre achevé, les 

Allemands dépouillérent les cadavres; ils pri-

rent les montres, les bagues, les porte-monnuie 
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et l*s portefeuilles. Schmidt portait, m'a dit sa 

femme, une somme d'environ trois mille francs...  

« Sur ces entrefaites des soldats allemands 

amenérent un nommé Victor Cavillot, et, avant 

méme qu'il t ' tit  arrivé å l 'endroit ou venaient 

d'étre fusillés les auires, on tira sur lui, et je 

le vis tournoyer sur lui-méme : son corps tomba 

dans le chemin creux. 

« Une profonde horreur nous étreignait. La 

mére de M. le curé était si anéanlie d'avoir vu 

tuer son fils, un prétre si doux et si bon, qu'elle 

ne pleurait pas et ne faisait que répéter: « Quel 

malheur ! Quel malheur ! » Therese Foskin allait 

de sa mere å sa sæur, påle comme une morle. 

Mme Schmidt fondait en larmes. Elle savait 

quelques mots d'allemand : sa petite fille accro-

chée å elle, elle avait vainement réclamé pitié 

pour son mari, disant, ce qui était vrai, qu'il 

n'était méme pas du pays et s 'y était trouvé 

fortuitement. Et cette petite qui, å la derniére 

minute, criait a son pére : « Fardon, papa, si 

je t 'ai parfois fait de la peine! » C'était poi-

gnant. (Juant å la femme de Léopold Burniaux, 

elle venait pour la troisiéme fois de voir tuer 

un de ses fils, elle allait comme folie, le regard 

hébété, disant :  « Parions d'ici, allons-nous-en ! 

allons-nous-en ! n Mais on nous obligea å rester. 
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« Pendant ce temps, je vis notre maison 

prendre feu å son tour, ainsi que l 'église et 

l 'école. Ce ne fut toutefois que vers midi que 

ces båtiments s'écroulérent. En voyant bruler 

ma maison paternelle et disparaitre tant de 

souvenirs, mon cæur se serra davantage et 

s attacha k toutes les choses auxquelles je 

tenais tant et que je ne reverrais plus...  Aj )rés 

ces heures d'angoisse, on nous donna un pas-

seport, ou plutot on le remit å un homme qui 

arrivait en ce moment de la direction de Iio-

medenne, avec ordre de nous conduire, et l 'on 

nous enjoignit d'aller soit å Omezée, soit å 

Kozée. Défense formelle nous fut faite de nous 

rendre ailleurs. Avant de pouvoir traverser la 

route, il nous fallut altendre que les troupes, 

qui commengaient å defiler, fussent, passées. Il 

y avait de l ' infanterie, des cavaliers et de nom-

breuses automobiles. 11 est passé beaucoup 

d officiers å cheval, et l 'on disait qu'un des fils 

de l 'empereur était parmi eux et qu'il allait 

vers Iiocroi. J 'ai oublié de vous dire qu'avant 

la fusillade de nos pauvres concitoyens les 

Allemands avaient amené une mitrailleuse de-

vant nous, comme si nous devions étre massa-

crés tous ensemble. Mais bientot on lui fit faire 

demi-tour et elle en rejoignit d'autres, un peu 
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plus loin, avec lesquelles les Allemands com-

mencérent la destruction des premieres mai-

sons de Romedenne. Il m'a été dit depuis que 

l 'église et cent vingt maisons y ont été réduites 

en cendres...  
« Une fois la route franchie par un tres 

grand détour, nous atteignimes Omezée. Pen

dant ce temps, les incendies continuaient... ,  

les soldats pillaient, prenant tout, jusqu'å des 

pots de confitures. 

« Nous gagnåmes le bois oii je retrouvai 

mon frére ot lui racontai les horreurs que je 

venais de voir. A l 'énoncé du nom de Durdu, 

il me rappela que c'était le premier échevin de 

la commune et que, précisément, le pauvre 

homme avait fait tout ce qui était en son pou-

voir pour empécher, de la part des civils, des 

actes d'hostilité quelconque vis-å-vis de l 'en-

nemi. Des le debut de la guerre, å l ' issue du 

salut, å la porte de l 'église, il avait donné lec-

ture d'une affiche qu'on al lait placarder dans 

tous les villages, et dans laquelle 011 réclamait 

le calme et la rigoureuse observation des re-

commandations de l 'autorité. Il demanda aussi 

que les armes fussent déposées å l 'école com-

munale, et il avait été si bien obéi que tous 

les fusils, méme les fusils de chasse hors 
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(1 usage, avaient été rassemblés et mis sous 

clef. Nous ne pouvions done croire qu'une 

jeune fille de Surice eut tiré sur un officier 

allemand et l 'eut tué. S'il avait été tué, ce devait 

étre disaient nos voisins, par des soldats fran^ais 

restés embusqués derriére les haies du chemin 

1 entrée du village, et ils ajoutaient qu'å Morville 

et å Anthée on avait donné le méme prétexte 

pour fusille-r les gens, piller et bruler les maisons...  

« J ai raconté les faits que j 'ai vus. Lorsque 

nous avons rencontré, dans les bois d'Omezée, 

mon Irere et diverses autres personnes de Su

rice, elles nous ont dit que le nommé Marron 

avait été fusillé dans sa maison, sur sa chaise, 

de méme que le nommé Elisée Pierrard. D'au-

tres encore ont été tués Qå et lå, mais je ne 

oonnais pas leur nom et j ' ignore les circons-

tances de leur mort, sauf pour la vieille Adéle 

Soumoy, qui lut brulée dans son lit.  Ma sæur est 

retournée å Surice le 2 ou 3 septembre. Des cent 

trente-et-une maisons qui, je crois, constituaient 

le village, liuit seulement n'étaient pas brulées...  

le village était comme mort. 

« Tout ce que j 'ai dit est l 'exacte et entiére 
vérité. 

« Je 1 aflirme en mon cl/ne et conscience,  et 

je suis préte k le répéter sous serment. » 
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* 
* * 

Plusieurs fois pendant que je traduisais ce 

récit, simple et calme jusqu å en étre lugubre, 

j 'ai du me lever et faire quelques pas, tant 

j 'étais saisi. Dans tout ce long rapport, il n y a 

pas une phrase, å peine l 'expression d un sen-

timent. Tout est exactitude; le témoin a méme 

rappelé la vue de Romedenne tel que ce village 

apparut du champ de la mort. Et qui pourrait 

jamais oublier le jeune bomme de dix-sept ans 

qui, devant les canons des fusils, saisi d un 

effroi qu il ne peut dominer, crie :  « Non, non, 

je ne veux pas mourir.. . ,  je suis trop jeune 

encore », ou la petite fille <jui demande pardon 

å son pére...  !  
Tout est exactitude et tout est honnéteté. 

Mile Diericx ne traite pas les soldats allemands 

de chacals; elle a vu des larmes de pitié couler 

des yeux d un jeune Allemand et ne 1 oublie pas. 

On sait que ce qui est arrivé å Surice n est 

pas un cas unique. Au contraire, c'est un cas 

entre cent. La route qu'ont suivie les Allemands 

a travers la Belgique est marquée sur toute sa 

longueur de cadavres et de foyers incendiés. 

Le procédé est toujours le méme. 
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D abord le cri :  On a tiré! Des civils ont 
tiré ! 

Et quand il a retenti, tout est permis. Le 

meurtre, I 'incendie, les exécutions, toute espéce 

de cruauté, le pillage, le viol, toute espéce 

d'orgie. Quelle proportion y a-t-il en réalité 

entre eet acte (admettons qu'il se soit passé) 

d'une jeune lille qui a tué un officier allemand 

(tiré sur, dit l 'officier qui commande I'exécution, 

mais supposons méme qu'elle lait tué!) quel 

rapport y a-t-il entre eet acte contraire aux lois 

de la guerre et toute la suite d'actes cruels qui 

en sont le chåtiment? Méme si une nouvelle 

Charlotte Corday avait tué un des ennemis de 

son pays, est-ce que cela justifie la cruauté raf-

finée des Allemands obligeanl des femmes inno-

centes et sans détense å étre témoins de l 'assas-

sinat de leurs maris, de leurs péres, de leurs 

fréres, de leurs fils, tandis que tout autour 

d elles leurs maisons sont en flammes? Est-ce 

que les Allemands croient par lå pouvoir empé-

cher un nouvel attentat? S'il en est ainsi, ils 

ont du apprendre bientot que leur méthode 

n était pas la bonne. Car si on les en croit eux-

mémes, å peine étaient-ils arrivés au prochain 

village que le cri retentissait de nouveau : « On 

a tiré! » Et il leur fallait de nouveau massacrer, 
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bruler et piller.. .  Dans le Luxembourg beige 

seulement, voici la liste allemantle des « chå-

timents » :  

Neufchåteau, 21 maisons brftlées, 18 civils 

fusillés; 

Etalle, 30 maisons brulées, 30 civils fusillés; 

Houdemont, 64 maisons brulées, 41 civils fu

sillés ;  

Rulles, la moitié de la ville brulée ; 

Ansart,  toute la ville brulée; 

Tintigny,  seulement 8 maisons existent en-

core; 157 civils fusillés; 

Jamoigne, la moitié du village brulé; 

Les Dulles, de méme ; 

Moyen, 42 maisons détruites; 

Rossignol, tout le village détruit: 

Mussy-la-Ville, 20 maisons brulées; 

Bertrix, 15 maisons briilées, 2 civils fusillés; 

Bleid, beaucoup de maisons détruites: 

Signeulx, également; 

Ethe, cinq sixiémes du village brillé, 300 ci

vils fusillés; 

Bellefontaine, 6 maisons détruites ; 
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hat o ur, il ne reste en vie que 17 personnes 

du sexe masculin ; 

Saint-Léger, 6 maisons brulées, i l  civils 
fusillés; 

Semel, entiérement brulé: 

Maissin, sur 100 maisons, il y en a 64 bru

lées ; 10 hommes, 1 femme et 1 jeune fille 
fusillés; 

Villance, 1' maisons brillées, 2 hommes 
fusillés: 

Anloy, 26 maisons brulées, 52 hommes et 

femmes fusillées: 

C/aireuse, 2 hommes fusillés, 2 pendus. 

Facit pour la province du Luxembourg : 

3 villages complétement détruits, un détruit au 

cinq sixiémes, trois demi-détruits. Dans les autres 

villages, 303 maisons brulées. En tout 599 per

sonnes civiles expédiées dans l 'autre monde (1). 

Et ce n est que dans une des provinces de 

Belgique. Le monde sait que les autres n'ont 

pas été mieux traitées et que le nom allemand 

est arrivé å inspirer la terreur qu'inspirait autre-

fois celui des Huns. 

(1 Nothorab : les Barbaret,  page* 249-251. 
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Mais les 93 porteurs de la culture se dressé-

rent le 3 octobre r  aprés Surice et Andenne, 

aprés Dinant et Tamines et Termonde et Lou-

vain, et sur leur nom et leur honneur, ils affir-

merent que « pas un seul citoyen beige n'avait 

reQU atteinte, soit dans sa vie, soit dans ses 

biens, sans que le cas de legitime défense n y ait 

cruellement contraint l armee allemande. » 

Que sont maintenant done ce nom et eet 

honneur? 





LOUVAIN Rue de Bruxelles 

LOUVAIN Ruines de l 'Université 



•• 



IV 

Le quatriéme faux témoignage 

et !e quatriéme « I! n'est pas vrai » 

4) 11 n est pas vrai que la rage aveugle de 

nos troupes alt brutalement détruit Louvain. A 

tine population en furie, qui se ruait traitreuse-

ment sur nos cantonnements, nos troupes ont 

été forcées de répondre par des représailles, en 

canonnant, le cæur navré, un quartier de la 

ville. La plus grande partie de Louvain est 

conservée. Le célébre IIotel-de- Ville est entiére-

ment sauvé. Nos soldats, au péril de leur vie, 

Vont préservé des flammes. 

Si dans cette terrible guerre, des æuvres 

d'art ont été détruites ou doivent 1 étre un jour, 

voila ce que tout Allemand déplorera certaine-

ment, mais quon sac/te bien que, tout en pré-

tendant ne le céder å personne en fait d'amour 

de /' art, nous refusons résolument d'acheter par 
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une défaite allemande la conservation d'une 

æuvre dart (1). 

Ainsi s 'éléve encore la voix de la vérité. Elle 

affirme : 

« Il n'est pas- vrai que nos troupes se soient 

rue'es brutalement sur Louvain. » Mais la 

ville était remplie « d'habitants furieux » qui 

attaquérent « traitreusement » les troupes alle-

mandes dans leurs cantonnemenls. Le cæur 

navre les troupes durent « exercer des repré-

sailles ». Pourtant, pas plus qu'il n'éiait néces-

saire; il n'y eut de brulé qu'une petite partie de 

la ville, et les soldats allemands, « au péril de 

leur vie, ont préservé des flammes le ce'lébre 

Hotel-de-Yille ». En principe, concluent les 93, 

nous n'avons rien contre l 'art, nous aimons 

(1) 4) Es ist  nicht wahr, dass unsere Truppen brutal gegen 

Lowen gewiitet haben. An einer rasenden Einwohnerschaft,  die 

sie im Quartier heimtiickisch iibertiel,  haben sie durch Beschies-

sung eines Teils der Stadt schweren Herzens Vergeltung iiben 

mussen. Der grosste Teil von Lowen ist erhalten geblieben. Das 

beriihmte Rathhaus steht gånzlich unversehrt. Mit Selbstaufop-

ferung haben unsere Soldaten es vor den Flammen bewahrt. 

Sollten in diesem furchtbaren Kriege Kuntswerke zerstort 

worden sein oder noch zerstort werden, so wiirde jeder Deutsche 

es beklagen. Aber so wenig wir uns in der Liebe zur Kunst von 

irgend jemand ubertreffen lassen, so entschieden lehnen wir es 

ab, die Erhaltung eines Kunstwerks mit einer deutschen Nieder-

lage zu 
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méme l 'art, mais lorsque nous devons choisir 

entre mie æuvre d'art et une victoire, nou? 

choisissons de bombarder l 'æuvre d'art! 

Mais regardons d un peu plus pres ces « ha-

bitants furieux » dont Louvain fourmillait, cetle 

« rasende Einwohnerschaft ». J 'ai eu l 'honneur 

de demeurer å Louvain pendant des mois, et il 

me faut avouer que les habitants m'ont fait 

1'effet d'étre des gens tres paisibles. Ils étaient 

tranquilles comme leur anlique cité ; seulement 

parfois le soir un groupe d'étudiants parcourait 

la ville en chantant, de soite que dans les rues 

résonnait la Brabangonne ou le chant de bataille 

des flamingants ! Mais au mois d'aout il n'ya pas 

d'étudiants dans la ville ; eet élément de trouble 

avait disparu quand les Allemands arrivérent. A 

ce moment fatal, Louvain était peuplé de fonction-

naires, de rentiers, de retraités, de prétres, de re-

ligieux et de religieuses (comme on ne l ' ignore 

pas, la ville est remplie de cloitres étant un des 

centres du catholicisme beige). Si encore, c'eut 

été Charleroi ou Mons, une des villes manufac-

turiéres de la « terre noire », du Borinage! Mais 

les gens de Louvain, ces gens aisés et bien 

pensants, conservateurs et cléricaux, stricts 

observateurs des lois, enfin des pi liers de la 

société! On ne trouverait pas dans l 'histoire de 
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plus cruelle ironie que d'entendre traiter ces 

braves petits bourgeois louvanistes de « popula

tion furieuse! » Quiconque une fois en sa vie 

s'est assis dans 1111 cercle de famille å Louvain, 

ne peut s 'empécher Aarire en lisant celle accu-

sation. Mais c'est un rire qui devient un san-

glot å la pensée du tort que la plus innocente 

des cités a du souffrir, et c'est un rire qui 

devient une haine frdmissante a la pensée de 

la calomnie éhontée qu'on ajoute impudem-

ment au tort qui a été fait. Mais, mais il y 

a un Dieu et le sang versé a Louvain crie ven-

geance au ciel avec plus d'éloquence que celui 

d'Abel! 

Et maintenant, un an aprés, le monde sait 

que Louvain était innocent. Quand les Alle

mands veulent prouver la culpabilité de la 

mallieureuse ville, il leur faut recourir a des 

bistoires comme celle que j 'ai raconlée des 

luyaux de fer dans les murs. Ou bien ils doivenl 

chercher a diminuer leur crime : ce n'était pas 

si méchant...  Une bonne partie de la ville est 

encore debout...  nous avons sauvé niotel-de-

Ville au péril de notre vie! 

Le commandant allemand de Louvain, le 

major Manteuffel, /( fit  éteindre le feu dans 

le voisinage de rH6tel-de-Ville ». Oui, écrit un 
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Hollandais, M. L.-H. Grondijs, qui était å Lou-

vain pendant ces jours d ellroi, « il  l a fait 

éteindre parce que la Kommandantlir avait ses 

bureaux dans l 'IIotel—de-\ ille, et nu ane grande 

partie de la garnison y logeait I) ». Et 1111 spi

rituel Frangais, M. Louis Dimier, écrit :  Le rap

port allemand dit que les soldats allemands, au 

péril de leur vie, sauvérent l 'Hotel-de-Ville. 

Gomme ils avaient eux-mémes allumé le feu, 

aucun lecteur raisonnable ne se laissera toucher 

par le péril qu'ils ont couru (2). 

Mais Saint-Pierre est en ruines, l ' inestimable 

bibliothéque a été brulée, l 'Université est en 

ruines. Et l 'H6tel-de-Ville est encore debout...  

oui ! Mais dans quel voisinage! Derriére se 

dressent les ruines de Saint-Pierre! 

Et qu il s 'éléve, le chant de désolalion sur 

Louvain, Planctus Almæ Matris Lovaniæ... 

J'ai sous les yeux un modeste petit livre, La 

Vérité sur Louvain ,  par René Chambry, publié 

å Paris chez Payot, avec préface de M. L. Giran, 

(1) Les Allemands en Belgiyue, page 52 

(2) L'Appel des intcllecluels allemands (Paris 1913), pages 120 

et 121. 
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pasteur reforme frangais. Ce petit écrit n'a pas 

de visées liltéraires, c'est un simple et calme 

récit de choses terribles, c'est le ton d'une 

Iettre. Je souhaiterais de pouvoir citer ces 

soixante pages; je dois me contenter d'en 

donner quelques extraits. 

L'auteur, René Ghambry, appartient å cetle 

bourgeoisie aisée et bien pensanle, loyale et clé-

rico-conservatrice qui fonne le noyau de la 

population louvaniste. 11 a le temperament 

tranquille; méme s il raconte des choses å faire 

dresser les cheveux sur la tete, il n'entre pas 

en « lureur ». Il n est jamais « furieux comme 

un Allemand ». 

Son récit comme nce le mercredi matin 

18 aout quand les Allemands entrérent dans 

Louvain. Ils arrivérent de trois cotés; par la 

porte de Tirlemont, par la porte de Diest, par 

la rue de Malines : « Les Uhlans avancérent 

les premiers, avec prudence. L un d'eux, cara-

bine au poing, parvint jusqu'aux premieres mai-

sons de la rue des Joyeuses-Enlrées (qui part 

de la gare et conduit å l 'Université) et remar-

quant que tout était calme, cria å ses cama-

rades : « Alles ist frei! » Alors commenQa 

le délilé d'une iiombreuse cavalerie, tandis que 

par la rue de la Station (qui mene å l 'Hotel-de-
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Ville et å Saint-Pierre), fifres et tambours scan-

dant la « Wacht am Rhein », l ' infanterie faisait 

son entrée...  Les habitants des rnes choisies 

par les envahisseurs pour leur « Parade-

Marsch », avaient clos leurs volets, mus par 

un méme sentiment patriotique...  

« Je crois utile de préciser un fait de la 

plus haute importance. L'administration com-

munale, avant l 'entrée du premier Allemand, 

avait somme les habitants de remettre a 1 Hotel-

de-Ville les armes qu'ils auraient pu détenir. 

Nul ne s'était soustrait å eet ordre...  Aussi 

bien, les gardes civiques avaient-ils été désar-

més et licenciés. Quelques courageux gardes se 

refusérent å mettre bas les armes et rejoignirent 

leurs collégues d Anvers qui, pensaient-ils, se-

raient appelés a coopérer å la défense du 

pays (1). _ 
« Voici done les envahisseurs dans la place, 

installés en inaitres å 1 Hotel-de-\ ille. Les auto

rites civiles, qui n'avaient pas déserté leurs 

postes, proposérent aux ofllciers allemands de 

mettre les casernes et les écoles å leur disposi

tion. Geux-ci refusérent net. Ils exigérent que 

(1) G'est ce qui arriva. Les gardes civiques, comme je l'ai déjå 

montré, n'étaient pas des francs-tireurs, mais des troupes ré-

guliéres (Johannes Jurgensen). 
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la troupe fut logée chez l 'habitant, et le college 

échevinal n'eut qu'å s'incliner. » 

II faut remarqiier cette oflre et le refus qui 

1 accueillit.  loutes les casernes de Louvain 

étaient vides, les écoles également. L'Universilé 

»'lait vide. Dans Ja ville, il y avait de nombreux 

couvenls qu'on eut pu e'vacuer pour y loger 

des soldats (comme en ce moment å Sienne, 

I imanterie ilalienne est logée dans le séminaire 

archiépiscopal, dans les lycées, meme dans les 

Ihéåties estivaux de la ville), Rien que la grande 

abbaye du lYIont-César pouvaii recevoir de nom

breux bataillons, la grande abbaye du Pare 

aussi. Kien ne valait mieux que de se servir de ces 

locaux oii tout pouvaii étre organisé militaire-
ment et correctemenl. 

Mais le major ManteufTel el les aulres chefs 

refusérent celte offre. Au lien de chercher å 

réduiic au tant que possit>le les occasions de 

conflit entre les troupes d'occupation el la popu-

lalion, on semblait s 'etforcer de les rnultiplier. 

Les soldats -devaient vivre duns les families, 
dans les »liaisons. 

M. René Chambry dit ensuite : « Noris habi

tions rue Leopold, au cæur méme de la ville, 

el bientot nous devions faire connaissance avec 

es præmiers Allemands. Sur le coup de 8 heu-
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res, U D  formidable coup de sonnette retentit.  

Comme nos futurs hotes trouvaient, sans doute, 

que nous tardions trop å ouvrir, un coup de 

crosse vint ébranler la porte, i n officiel*, qui 

tempetait sur le trottoir, nous cria: « Loge-

ment ponr 50 hommes ». II n'avait aucun billet 

de logement, mais toute discussion était inu-

tile :  il f 'allait se soumettre. Cinquante soldats, 

comme si notre maison était une caserne ! Mon 

p^re persuada 1'officier de l ' impossibilité oii nous 

etions de loger o0 hommes et nous convinmes 

<1 en prendre 2;j, dont 4 sous-officiers. L'officier 

accepta el, revolver au poing, entra dans la 

maison dont il visita chaque chambre en délail. 

« Wenn es nicht gui geht, alles kaput! » Telle 

fut sa conclusion. D 

Les choses vont bien, los soldats allemands 

sont bons diables. ()n leur donne de quoi se 

laver; on leur donne du pain, de la viando 

Iroide, du calé el le lendemain matin, ils s en 

vont en remerciant. l 'uis il y a un intervalle de 

six jours environ. II reslail une garnison assez 

imporlante et les rapports en I re civils et mili-

laires étaienl correcls. 



150 LA CLOCHE ROLAND 

* 
* * 

Dans eet intervalle il arriva cependant plu-

sieurs choses qui se trouvent en dehors du 

cadre de M. René Chambry, mais qu'on doit 

rapporter pour rendre compréhensible ce qui 

suit. 

En méme temps qu'ils étaient entrés å Lou-

vain, le 19 aout, les Allemands occupaient la 

ville voisine d'Aerschot, qui compte 8.000 habi-

tants. Il n'y avait plus d'armée beige. Le soir 

la grande place était pleine de soldats; sur le 

balcon de la maison du bourgmestre se tenait 

le commandant d'étape allemand avec d'autres 

officiers supérieurs. Soudain un coup est tiré et 

le commandant s'all 'aisse. On le porte å l ' inté-

rieur et il meurt peu aprés. 

Alors commencent les représailles. Les Alle

mands arrétent le bourgmestre, son frére qui 

est prétre, et son fils. Ils aflirment que c'est le 

jeune homme (il a quinze ans) qui a tué le 

commandant (dans la maison méme de son pére, 

par derriére, avec la perspective certaine d'étre 

immédiatement découvert!) En vain les trois 

personnes arrétées protestent-elles de leur inno-

cence, en vain elles montrent que les Alle-
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mands tirérent eux-mémes d une rue voisine 

pour inspirer du respect å la population. On 

les fusille et on pend leurs corps å la fagade de 

l 'Hotel de-Ville. 

Mais on ne s'en tient pas å eet acte de cruauté 

qui rappelle les eaux-fortes de Callot sur la 

guerre de Trente ans. Pendant trois jours Aers-

chot est abandonné aux soldats. Quatre vingt-un 

des hommes les plus considérés de la ville sont 

arrétés, placés sur un seul rang et un officier 

en designe un sur trois pour étre fusilié. Ces 

27 furent conduits a environ 100 metres de la 

ville, placés devant des fosses ; 011 leur banda 

les yeux et 011 les fusilla. O11 fit gråce å 

l un d'eux å condition qu il recouvrirait les 

autres de terre. Dans la ville le feu faisait rage 

et les soldats pillaient. La plus grande partie 

d'Aerschot fut brulée; cinq fois on tenta de 

mettre le feu å l 'église; l ' intérieur fut complé-

tement consumé. « Mais lå incendie... femmes 

et le restel » pour citer le mot trouvé sur 

le carnet d'un soldat allemand. 

Oui, « incendie... femmes et lereste ! » Les vieil-

les femmes furent « abgeschossen », ainsi, par exem-

ple, dans le village de Scbaffen oii une femme 

de quarante-cinq ans, Mme Luyckx, tirée de 

l 'égout dans Iequel elle s 'était cachée, fut tuée. 
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On iua aussi les trop jeunes comme la li ile de 

Mme Luyckx, ågée de douze ans, ou la petite 

lilie de Jean Ooyen qni en avait neuf (1). 

Au viilage de Linden, par exemple...  Deux 

soldats allemands pénetrent dans une maison de 

paysans, saisissent le.-> époux et les attachent å 

une chaise, s 'emparent de la lille et la violent 

devant les parents. Enfin le pére se degage de 

ses liens; il saisit un fusil et tue une de ces 

I »rutes allemandes. Ce crime ne reste pas im-

puni. On appelle d'autres soldats, on attache 

les < poux, cette fois-ci plus solidement. Alors 

on met le feu å la maison et ils périssent dans 

les flammes. El pour donner un avertissement 

a ceux qui seraient lentés d'imiter ces gens-lå, 

on brule tout le viilage On n a qu å se tenir 

tranquille quand messieurs les Allemands vio

lent votre lille (2). 

Ce récit est date du 24 aout. Le 19, il se 

passa dans le viilage de Corbeek-Loo, pres de 

Louvain, une scene semblable. Une famille 

beige fut attaquée par une bande de soldals 

allemands qui se'parerent une jeune femme de 

vingt-deux ans des autres personnes et enfer-

mérent celles-ci dans une maison abandonnée 

(1) Rapport beige, page 43-4H. 

(2) Grondijs, I.  c. ,  page 35. 
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tandis que la jeune femme était violée par cinq 

soldats. 

Le lendemain, revint cette bande de soldats 

ou une autre; ils trouvérent une jeune lille de 

seize ans avec ses parents. Ils l 'entrainérent 

d'abord dans la cave et la firent boire, puis ils 

la portérent sur la pelouse et, lun aprés 

l 'autre, ils la violérent. Comme elle ne cessait 

de résister, ils en furent enfin las et l 'abandon-

nérent avec, comme adieu, cinq coups de baion-

nette dans la poitrine. Elle était dans UII tel 

etat que le curé dut lui donner les derniers 

sacrements. 

Dans un autre village pres de Louvain, 

Blauwput, deux heures durant, des soldats 

abusent d'une femme dont la grossesse était 

tres avancée; elle est plus morte que vivante 

quand, enlin, ce troupeau de cochons l 'aban-

donne. 

A Wacherzeel, sept Alleniands violent une 

femme et la tuent ensuite (1 .  

Et ainsi do suite...  On comprend ce que les 

Allemands out gagné å étre connus de plus 

pres par les Belges. II y a des gens qui, des le 

(1) Rapport beige, pages 47-49. Nothorab : Lrs Barbaren en 

Belgique, pages 77 a 81. 
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premier moment, vous séduisent et vous char-

ment, mais 011 découvre bientot qu'on a été 

ave ugle par ce qui n'était qu'apparence. L'Alle-

mand ne vous gagne pas ainsi toul de suite, il 

a de plus solides qualités. Mais quand 011 a 

bien appris å le connaitre, in puris naturalibus, 

il surpasse toutes les attentes. Et le cæur 

dompté on s'e'lance vers lui! 

Gest en sachant comment avait été employé 

le calme intervalle dont parle M. Chambry qu'il 

faut poursuivre la lecture de son récit. 

* 
* * 

« Le mardi 2d, å la tombée du soir, des 

troupes fraiches pénétrérent rue de la Station...  

et un fort détachement remonla la rue Léopold. 

Les fusils disposés en faisceaux, les soldats vin-

rent réclamer logement et nourriture. Un sous-

officier et 16 bommes se présentérent chez 

nous. Xous leur ofTrimes la méme hospitalité 

qu å ceux de leurs fréres d'armes qui nous 

avaient quittés six jours auparavant. 

« Leur chef se montra particuliérement ai-

mable. Il s exprimait en un franQais correct, 

appris å Bruxelles. \  ers 7 heures, mon pére et 

mon frére leur servaient le souper, lorsqu'un 
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coup de sifflet strida. « L'Alarme! » dirent les 

homines. Ils se levérent en håte et bouclérent 

leurs ceinturons...  Le sous-officier, en prenant 

congé, nous dit :  « Nous devons partir en 

håte; 011 a sonné l 'alarme. Je crois que les 

FranQais sont lå! » Sur le pas de la porte, il 

se retourna et, s 'adressant å mon pére, lui 

cria :  « Adieu! Nous ne nous reverrons sans 

doute jamais plus! » 

(Comme on le voit, eet exposé est un modéle 

d'objectivité. Il n'y a pas jusqu'å ce petit trait 

de mélancolie allemande au moment du de'part 

qui ne soit note. « Lebewohl, auf nimmerwie-

dersehn! » Ainsi s 'épanche le cæur sentimental 

du Germain. 

La famille Ghambry cherche maintenant un 

refuge dans les caves de la maison, comme 

dans l 'endroit le plus sur. A 8 heures, on en-

tend un feu violent; ce n'est pourtant pas dans 

la rue Leopold ou est la maison. M. Chambry 

croit que ce sont les FranQais qui attaquent et 

que l 'on se bat dans les rues. Lui et son frére se 

hasardent å monler aux etages supérieurs, les 

piéces sont éclairées par une lueur rouge, la 

ville est en feu! 

A l'aide de ce qu'il a su plus tard, M. Cham

bry peut se rendre compte de quelques-unes 
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des scenes qui se sont passées å Louvain pen

dant cette nuit de terreur. 

« Au com de la rue de la Station, liabitait 

M. David-Wschbach de Malacorp (on en a trop 

parlé pour que je taise son nom), vieillard de 

quatre-vingt-deux ans, homme de bien, qui, peu 

de jours auparavant, avait remis h la Croix-

Uouge un don de 10.000 francs. 11 avait loge 

chez 1 LI i des ofticiers allemands. Malgré ses 

piotestations, il fut arraché de son lit,  trainé 

dans la rue. M. David Fisbach fut obligé, 

adossé å la statue de Juste Lipse, de rester les 

bras leves, tandis que sa maison devenait la 

proie des flammes. On jugea sans doute son 

supplice insuffisant, car il tul frappé a coups de 

baionnelte, puis fusillé ». 

Autre tableau : « l ' lace du Peuple.". 1'incendie 

cominenga chez le nolaire, H. de 15., qui avait, 

lui aussi, hébergé des Allemands et les avait 

iraités correctemenl. A quoi dut-il d avoir la vie 

sauve! A re (jue sa femme, lorsqu il fut ques-

lion de les passer tons deux par les armes, eut 

la présence d esprit d alier chercher ses enfants. 

« Eux d abord », dit-elle froidement. Les Alle-'  

inands hésitereiit un iustant: ils n'osérent pas, 

calmement, de sang-froid, meltre å rnort lun 

aprés l 'autre ces pauvres petits. Mais la famille 
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B. de R. reQut fordre de quilter la maison, de 

se rendre sur le terre-plein de la place oii, 

accablée, elle dut assister, impuissante, å 

l 'anéantissement d'un immeuble que tant de 

souvenirs lui rendaient ehers! Méme, å un 

moment donné, un soldat s 'approcha d'un des 

enfants et lui dit: « Sehen sie gut, das ist ein 

Feuerwerk! » (Regardez bien, c'est un feu 

d'artifice!) » 

Pendant que tout ceci se passe dans le voi-

sinage immédiat de la rue Leopold, la famille 

Ghambry reste cachée dans la cave. Peu å 

peu, la vérité se révéle pour elle dans toute 

son horreur. « Je commengais a comprendre 

que les Allemands mettaient le feu å la ville et 

fusillaient les habitants l un aprés l 'autre. » 

Le jour se leve, le mercredi 26 aout. Un 

roulement de tambour allemand fut entendu 

dans les rues et on lut l 'ordre suivant, émané de 

la Kommandantur: « Personne ne doit quitter 

la ville. 11 n'y a plus de danger :  on ne bru-

lera plus! Mais la Garde civique doit se réunir 

å 2 heures de l 'aprés-midi. » 

C'était done juste...;  c'étaient les Allemands 

qui, pendant la nuit, avaient brulé et massaeré. 

Le frére de M. René Chambry, qui était dans la 

Garde civique, se hasarda å sortn* pour parler 

I 2 
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avec un ami qui appartenait aussi å ce corps. 

11 revint vite :  « Le boulevard de Tirlemont, la 

plus grande partie de la rue de la Station, les 

1 lalles et la collégiale de Saint-Pierre coriti-

nuent de briller », raconta-t-il.  11 repartit 

pour se rendre å I 'appel: « depuis nous ne 

I avons pas revn », est-il ajouté laconiquement. 

La journée s'écoula. De temps en temps, des 

bandes de soldats passaient dans les rues en 

tirant å droite et å gauche. Une figure ellrayée 

se montrait-elle aux croisées, aussitol une gréle 

de projectiles sifflait,  atteignant parfois le but. 

Le leu reprit — les Allemands enduisaient les 

mines de benzine pour que la destruction fut 

compléte. 

Le jendi 27, å 8 heures du inatin, arriva une 

voisine, Mme Nan A., absolument hors d'elle-

méine. « Les Allemands ont pris mon mari! 

Les Allemands ont pris mon mari! » sanglo-

tait-elle. Elle apportait des nouvelles terri-

fiantes...  Les fugi tifs de Blauwput avaient 

raconté comment un homme sur sept avait été 

fusillé...  La seule raison donnée, lå aussi, 

c était: « On a tiré! Des civils ont tiré! » A 

tous les recours en gråce, toujours la seule 

impitoyable réponse qui semblait couvrir toutes 

les injustices! Et c était inutilement et en vain 
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que l 'on expliquait que toufes Jes armes avaient 

été livrées å l 'entrée des Allemands. Avec quoi 

done les civils auraient-ils tiré? (1) 

Mme van A. reste chez les Chambry. iVlais 011 

ne doit pas étre longtemps tranquille. Des coups 

de crosse retentissent å la porte de la rue et 

quand on ouvre, 011 trouve des soldats allemands 

qui donnent 1 ordre å tous les gens de la 

maison de la quitter sur-le-champ, et non seu-

lement la maison, mais la ville qui doit étre 

bombardée. Les sentinelles veillent å ce que les 

lugitils n'emportent rien avec eux. Tout est 

conservé pour étre pille par les hordes alle-

mandes. Ainsi ils abandonnent le loyer qu'ils 

ne devaient pas revoir, et se dirigent vers la 

gare en traversant les rues qui brulent et sont 

remplies de cadavres et de meubles que les sol-

(1) Il est intéressant de rapprocher du récit de M. Chambry 

(p. 40-41) ce qui était déjå arrivé å Louvain, le 19 aoilt.  Des 

soldats allemands étaient logés chez un Monsieur D. Vers le 

soii ,  on entend une détonation dans la rue et le sous-offlcier 

qui habitait chez lui se préci pi te sur M. D. pour le tuer, en 

criant : « On a tiré! » Au méme moment, retentit une nouvelle 

détonation. M. D. réussit å sortir de la maison et il  trouve par 

terre un de ces pétards avec lesquels les enfants de Louvain 

ont coutume de jouer et qu'en flamand on appelle kalotjes. 11 

le tend au sous-olflcier en disant : « J'avais bien deviné, ce ne 

sont que des joujoux! » « Oui », répond l'Allemand, gardant 

des doutes, et il  inet dans sa poche les restes du petard. 
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dals sortent des maisons et eniportent å la gare. 

Le chemin tourne å ilroite; on enlre dans le 

boulevard de Tirlemont, et la fuite de Louvaiu, 

eet exode effrayant, commence... 

t  Enlin nous atteignimes la porte de Tirle

mont. Il fallait obliquer å gauche. Mais l 'encom-

brement était tel qu'on pietinait sur place. On 

ne voyait que des tetes, un ocean de tetes. Oh ! 

les pauvres ligures désolées, les malades 

poussés dans de petites voilures, les meres qui 

ralliaient autour d'elles des families nombreuses, 

et jusqu'å un paralytique qu'on poussait tant 

bien que mal, dans un fauteuil de salon ! 

« Des deux colés de la route, les Allemands 

formaient une haie ininterrompue! On aurait 

voulu se jeter sur eux, les mordre ou les 

griffer, ces féroces execuleurs d'ordres abomi-

nables...  A ce moment, il faisait grand vent, 

une pluie implacable nous fouettait.. .  Alors le 

pauvre troupeau, tremblant, livide, malade et 

endurant mille soullrances, se mit péniblement 

en marche vers Tirlemont...  

« On avangait avec peine et il fallait s 'arréter 

tous les dix metres. Parfois un Allemand nous 

demandait si nous n'avions pas d'armes! La 

question eut été vraiment grotesque en un mo

ment moins douloureux. Ceux qui marchaient 
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avec trop de difficulté étaient poussés å coups 

de crosse. Par contre, quelques soldats, écæurés 

probablement de la brutalité d un chef, ofiraient 

å boire aux femmes et aux enfants...  Ils regar-

daient avec une expression de désolation que je 

n'ai jamais pu oublier. Mais c était une mino-

rité, å peine quelques-uns. Les autres expri-

maient une joie féroce, comme s'ils euasent 

éprouvé le plus cruel plaisir å voir chasser de 

chezeux des vieilles femmes et des vieillards, des 

petils enfants et des malades!...  

« A peine avions-nous dépassé la villa des 

Coniferes, appartenant å M. A. Carnoy, que, 

d'une ferme abandonnée, des soldats nous appe-

lérent :  « Kommen sie mal hier :  Gastfreiheit, 

(iastfreiheit! » (Venez done ici :  hospitalité! 

hospitalité!) 

« Des malheureux croyant au salut, entrérent 

sans méfianco. Mais, seuls les bommes purent 

ressortir, jetés du reste å la porle sans discus-

sion. Les soudards gardaient les femmes... » 

La famille Chambry atteint entin la porte. 

Mais il n'est pas nécessaire d'en citer davantage. 

,le désire terminer par l ' image du soldat alle

mand qui est prét å salisfaire sa chair, « la 

chair comme la chair des anes et les fureurs 

comme celle des chevaux », dit le prophéte, 
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a satisfaire ses désirs sur une malheureuse 

femme qu'il a attirée en criant le mof d'hospi-
talité ! (1) 

(1) Le Hollandais Grondijs écrit sar les jeunes filles d'Aerscliot.  

le 22 aout, immédiatemenl apr^s l'arrivée des Allemands : « Au 

milieu de la ville,  une longue file de femmes échevelées et 

d enfants sort de l'église. Les femmes, exténuées par les 

\ei 1 les,  se glissent le long des maisons. Les jeunes surtout font 

peine å voir. En deux jours, toute leur jolie coquetterie et les 

fieurs de leur gracieuse jeunesse sont fanées. Heureuses sont 

cellen qui vivent dans l'exil et qui pourront y relrouver la 

douce fierté et l'abondance de leur belle et jeune vie! Ces pau

vres jeunes filles que je vois condamnées å rester sans protec-

tion ni appui, seules dans des maisons dont toutes les portes 

sont enfoncées, me semblent honteuses et résignées. Quelle 

terrible ville,  quelle odeur de mort parmi ces ruines gardées 

par des sentinelles, et qui ne sont peuplées que de femmes et 

de soudards, dont dependent k la fois leur vie et leur honneur. 
(Les Allemands en Belgique, p. 24-25). 

A Louvain il rencontre une jeune fille de seize ans qui s'esf 

héroi'quement défendue contre deux soldats allemands et & qui ils 

ont percé le ventre å coups de bai'onnettc (/ .  c. p. 16). Une 

autre jeune fille qui avait été au pouvoir des Allemands, trem-

blante, s'écrie devant le commissaire du gouvernement : « II 

s  est passé avec moi des choses que je n'ose pas raconter. » 

Pour celui qui a le moindre pressentiment de ce que contient 

la l ittérature xexuelle soi-disant scientifique, si  répandue en Allc-

magne, de pareils traits n'ont rien d'étonnant. La jeunesse alle-

mande |a, pendant des années, été surexcitée. å ce point de 

vue, jusqu'å la perversité. Les casernes et les Universités surtout 

ont étédes écoles supérieiires de démoralisation et des endroits 

ou l'on apprenait les vices contre nature. 



Le cinquiéme faux témoignage 

et le cinquiéme « 11 n'est pas vrai » 

5 11 n'est pas vrai qae nous fassions la guerre 

au mépris du droit des gens. Nos soldats ne 

commettent pas de cruauté indisciplinée. En 

revanche dans l'Est de notre patrie la terre boit 

le sang des femmes et des cnfants massacrés par 

les hordes russes, et sur Jes champs de bataille 

de l'Ouest les projectiles dum-dum de nos 

adversaires déchirent la poitrine de nos soldats. 

Ceu.c qui s'allient aux Russes et au.c Serbes, et 

qui ne craignent pas d'exciter des Mongols et 

des negres contre la race blanche, off'rant ainsi 

au monde civilisé le spectacle le plus honteux 

qu'on puisse imaginer, sont certainernent les 

derniers qui aient le droit de prétendrc au role 

de défenseurs de la civilisation européenne 1 . 

(1 5) Es isl nicht watir ,  dass unsere Kriegsfiihrung die Gesetze 

deis Volkerrechts missachtet. Sie kennl koino zuchtlose Grau-

samlieit.  Im Osten aber trånkl das Ulut der von russischen Hor-
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Pour la cinquiéme fois retentit la voix de la 

vente: « II n'est pas vrai que la maniére dont 

nous faisons la guerre soit en contradiction avec 

le droit des gens. II n'a pas éte' commis de 

cruauté indiscipline'e ». 

S il ny a pas eu de crnauté indisciplinée, il 

y a en, ce qui est pire, crnauté disciplinée. Le 

chapitre pre'cédent en contient assez d'exemples. 

J 'en ajouterai encore nn seul el qui est aussi 

emprunté au petit livre de M. Chambry, « La 

vérité sur Louvain. » 

G'est un simple récit, comme le préce'dent, 

sans prétention littéraire (1). 

t  A Pellenberg, un jeune homme sous les 

yeux de son pére (le meunier de I'endroit), fut 

tue net. Le pére, le cæur meurtri, supplia qu'on 

le fusillåt å son tour! Mais le vice-feldwebel 

tenait å sa vengeance. Mourir frappe' d'une 

dizaine de balles, ce serait trop beau ! 11 fallait 

torturer moralement ce vieil homme qui san-

glotait, écroulé sur le bord de la route. 

den hingeschlachteten P rauen und Kinder die Erde, und im 

Westen zerreissen Dumdumgeschosse unsern Kriegern die 

Brust. Sich als \  erteidiger europåischer Zivilisation zu gebår-

den, haben die am wenigsten das Recht, die sich mit Russen 

und Serben verbunden und der Welt das schmachvolle Schaus-

piel bieten Mongoler und Neger auf die weisse Rasse zu hetzen. 
(1) L. c. ,  pages 55 å 57. 
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« _ Eh! l 'homme, dit le sous-officier, va-

t 'en prendre une brouétte a ton moulin et re-

viens aussitot. i> 

« 11 fallut bien s'exécuter. Deux sentinelles, 

Tarme au bras, le poussaient déjå sur la route. 

Et le pauvre homme se traina vers son moulin, 

toujours surveillé étroitement, chercha sa 

brouette, jusqu'å l 'endroit oii son fils avait été 

frappé. 

« Tuez-moi, suppliait-il,  mais tuez-moi 

done ! » 

« Or, le vice-feldwebel tenait å son idée. Ordre 

fut done donné au meunier de charger le corps 

de son fils sur la brouette et de le conduire å 

quelque distance de la, oii Ton procéderait å 

l ' inhumation. 

« Avec des sanglots qui fendaient l ame, le vieux 

se mit en route, butant å chaque pas, les yeux 

brouillés, la démarche chancelaiite. 11 lui fallut 

creuser la tombe et y déposer le corps de son 

cher enfant. Pendant ce temps les soldats mirent 

le feu å son moulin. » 

Le récit n'est pas plus long, mais M. René 

Chambry rappelle que l 'homme qui a été le 

pire bourreau de la Belgique et sous l 'égide de 

qui tout cela a été fait s'appelle Manteuffel. 
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* 
* * 

C'est au mois d'octobre 1914 que les 93 co-

lonnes de la culture déclaraient que Ja maniére 

allemande de faire la guerre n'était pas en con-

tradiction avec le droit des gens. Depuis que 

les Allemands pour combattre se sonl servis de 

gaz asphyxiants et qu'ils ont torpille la Lusita-

ma, personne ne prend plus au sérieux cette 

déclaration. C est seulement pour memoire 

que j<> transcris les paragraphes du Reglement 

de guerre de La Haye de 1899, renouvelé en 

1907, que 1 Allemagne a d'abord signe et qu'elle 

a ainsi fransgressé. Les voici: 

Art. 25. II est interdit d'attaquer ou de bom

barder, par quelque moyen que ce soit, les 

\ 111 es, villages, habitations ou båtiments qui ne 
sont pas défendus. 

Art .  oO.  Aucune peine collective, pécuniaire 

ou autre, ne pourra étre edictée contre les [>o-

pulations a raison de faits individuels dont elles 

ne pourraient étre considérees comme solidaire-
ment responsables. 

Art. 23. II est interdit.. .  de détruire des pro-

priétés ennemies, saul les cas oii ces destruc-
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tions seraient impérieusement commandées par 

les nécessités de la guerre. 

Art. 46. La propriété privée...  doit étre res-

pectée. 

Art. 56. . . .Toute destruction d 'établissements 

consacrés au culte, å la charité et å l ' instruc-

lion, aux arts et aux sciences, de monuments 

historiques, d'æuvres d'art et de science est 

interdite. 

Art. 28. 11 est interdit de livrer au pillage 

une ville ou une localité méme prise d assaut. 

Art. 47. Le pillage esl formellement interdit. 

Sept chiffons de papier! Il n est pas un de 

ces articles que l 'Allemagne n'ait constamment 

et en principe transgressé dans sa guerre contre 

la Belgique. Les autorites militaires supérieures 

en out pris la responsabilité, ainsi le general 

von Biilovv dans sa déclaration digne d'Rros-

trate dit-il :  

« C'est avec mon consentement que le gene

ral en chel" a fait bruler toute la localité (d'An-

denne) et que cent personnes environ onl été 

fusillées » (1. 

(1) « Je puiie ce fail ,  ajoute-t-il ,  a la connaissance de la ville 

de Liége pour que les Liégeois se représentent le sort dont ils 

sont menacés, s'ils prenaient pareille attitude », pareille å celle 
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Comme pour bien montrer le mépris ou ils 

tiennent ce que le celebre Manuel pour la con-

duite de la guerre appelle « Sentimentalité et 

molle exaltation du sentiment », les Allemands 

ont justement attaqué des villes ouvertes, des vil

lages et des constructions non défendus, juste-

mentinfligé des chåtiments colleclifs, en argent et 

en vies humaines, justement detruit les propriétés 

ennemies d'une maniére brutale et sans ne'ces-

sité, justement bombarde les églises et des mo

numents qui servaient un but ideal, justement 

pille partout oii ils le pouvaient. Louvain, 

Aerschot, Malines, Termonde, Namur, Dinant, 

Tamines, Andenne en sont témoins. Et å Arras, 

å Reims, å Senlis, la méme plainte monte vers 

le ciel. Les pierres crient. 

Pour prouver combien la guerre allemande 

est sanguinaire et combien elle est en opposi

tion avec le droit international moderne, on n'a 

d ' a i l l e u r s  q u a  r a s s e m b l e r  l e s  p r o c l a m a t i o n s  q u a  

publie'es l 'arme'e d'occupation allemande et qu'elle 

a fait alficher dans les diflerentes villes belges. 

C'est une lecture instructive; j 'en extrais quel 

des habitants d'Andenne ou le premier soir aprésToccupation 

une balle était partie, sans faire d'ailleurs aucun mal. Rapport 
beige, p. 80, cfr. pp. 137-141. Andenne fut détruite le 20 aout. 

La proclamation adressée aux habitants de Liége est du 22. 
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ques citations. Voila la proclamation å la po

pulation d'Hasselt, lo 17 aout: 
4 L)ans lc cas oii des habitants tireraient sui 

des soldats de l 'année allem&nde, le tiers de la 

po[)iilation måle sera passée par les armes. » 

Dans la proclamation faite å Namur le 25 aout, 

on lisait: 
« Toutes les rues seront occupées par une 

garde allemande qui prendra 10 otages dans 

chaque rue. Si un attentat se produit dans la 

rue, les 10 otages seront lusillés. » 

Dans une proclamation faite å Grivegnée, le 

8 septembre, 011 menace de la peine de mort 

quiconque, aprés une heure fixée, un certain 

jour, aura. encore des « armes, des munitions, 

des explosifs » dans la maison. La peine de 

mort sera infligée å quiconque sortira aprés 

1 heures (« heure allemande », est-il ajouté. 

L'heure beige est, comme l'on sait, d une heure 

en retard sur l 'heure de 1 Europe centrale). La 

peine de mort chåliera les otages qui ne sont pas 

rernplacés par de nouveaux otages (les olages 

ne sont pris que pour vingt-quatre heures de 

suite). La peine de mort punira quiconque 

entrera dans le quartier general (le chåteau des 

Bruyéres) aprés G heures du soir et avant 

6 heures du matin, et sinon la peine de mort, 
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au moins de tres sérieux chåtiments ceux 

qui ne salueraient pas un oi'ficier allemand. 

« En cas de doute, on doit saluer tout miiitaire 
allemand (1). » 

C est, comme l'on voit, le chapeau de Ges

sier. On accepte Guillaume Tell dans Schiller, 
dans la réalilé 011 le fusille. 

Fusiller, c'est le grand argument allemand. 

Encore le o octobre, deux mois aprés l ' inva-

sion, Oii trouve dans une proclamation que von 

der Goltz fit afficher å Bruxelles, et proba-

Itlement dans toutes les communes du pays : 

« Dans la soirée du 25 septembre, la ligne 

du chemin de fer et le télegraphe ont été 

detrints sur la ligne Lovenjoul-Vertryck. En 

raison de cela, les localites citees ont du don-

ner des otages le matin du 30 septembre. 

(1) Je ne puis m'empficher de transcrire le paragraphe suivanl 

(qui, celui-lå, ne sera pas regardé comme un chiffon de papier!) 

« J exige que tous les civils qui circulent dans rna circons-

cnption, principalement ceux des localités de Beyne-Heusay, 

Fléron, Bois-de-Breux, Grivegnée, témoignent de la déférence 

envers les offlciers allemands, en 6tant leur chapeau ou en por-

tant la main å la téte comme pour le salut miiitaire. En cas de 

doute, on doit saluer tout miiitaire allemand. Celui qui ne 

s execute pas doit s'attendre a ce que les militaires allemands 
se fassent respecter par tous les moyens. » 

Cette proclamation est signée « Dieckmann, major-comman-

dant » et contresignée par le bourgmestre beige Victor Hodeige. 
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(( A l 'avenir, les localités les plus rapprochées 

de I'endroit ou de pareils faits se sont passés, 

peu importe qu elles en soient coupables ou non, 

seront punies sans miséricorde. A cette tin, des 

otages ont été emmenés de toutes les localités 

voisines des voies ferrées, menacéea par de 

pareilles attaques, et, å la premiére tentative 

de détruire les voies de chemin de fer, les 

lignes de téléphone ou de télégraphe, ils seront ,  

immédiatement l 'usillés (1). » 

Cette proclamation fut aftichée le 5 octobre, 

å Bruxelles, eæactement le lendemain du jour 

ou les 93 avaient solennellement assuré le 

monde que la maniére allemande de faire la 

guerre n'était pas en contradiction avec le droit 

des gens. II ne pouvait y avoir de plus 

rapide dementi. 

Et permettez-moi, pour respirer un moment 

une aulre atmosphére que celle de la brutalité 

allemande, de terminer ce chapitre par un mot 

(1) Rapport beige, page 86. Voir tout le rapport sur les proclaa 

mations ailemandes, pages 76-88. 11 ne sera pas sans intérét de 

savoir que ce furent des cyclistes de l'armée beige qui, faisant 

ainsi preuve du courage le plus hardi, coupérent les voies d-

cheroin de fer, prés de Mons (Nothomb : Les Barbares ,  p. 227 et 

suiv.)'  Les otages arrétés avant les attentats étaient done inno-

cents, de sorte que cette remarque « qu'ils soient coupables ou 

non » est bien superflue. On exécutait en principe toujours les 

innocents. Il n'y avait pas å s'y tromper. 
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du président de I Institut Carnegie å Pittsburg, 

l 'historien Samuel Harden Church. 11 se trouve 

dans sa « Réponse aux professeurs allemands », 

publiée sous le titre de The American verdict 

on the war. M. Church écrit :  

« Quand nos troupes (américaiues) récem-

ment furent expe'diées au Mexique, non pour 

conque'rir, non pour faire la guerre, mais pour 

rétablir lordre, la paix et l 'autorité de la loi, 

quelques habitants de Vera-Cruz tirérent de 

leurs fenélres et tuérent 23 de nos jeunes sol

dats. Les notres linirent par riposter å ces 

fusillades, mais ils ne detruisirent pas la ville, 

ils ne tuérent pas des innocents et méme ceux 

des tireurs faits prisonniers ne furent pas exé-

cutés, mais relåches avec 1 avertissement de 

mieux se comporter å l 'avenir. *» 

Et l 'écrivain américain puursuit :  

« On nous demande parfois :  « Yous préférez 

done le Slave au Germain ? » « Oui, depuis que 

nous avons vu le Germain å la guerre, nous 

lui préferons le Slave, le Ture, et méme le 

Hottentot! » 



VI 

Le sixiéme faux témoignage 

et le sixiéme « il n'est pas vrai » 

6) II n'est pas vrai que la lutte contre ce 

qu'on appelle notre militarisme ne soit pas 

dirigée contre notre culture, comme le préten-

dent nos hypocrites ennemis. Sans notre milita

risme, notre civilisation serait anéantie depuis 

longtemps. C'est pour la proteger que ce milita

risme est né dans notre pays, exposé comme nul 

autre å des invasions qui se sont renouvelées de 

siécle en siécle. L'armée allemande et le peuple 

allemand ne font qu'un. C'est dans ce sentiment 

dunion que fraternisent aujourd'hui 10 millions 

d'Allemands, sans distinction de culture, de classe 

ni de parti. 

Le mensonge est l'arme empoisonnée que nous 

ne pouvons arracher des mains de nos ennemis. 
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Nous ne pouvons que déclarer å haute voiæ de-

vunt le monde entxer qu ils rendent faux témoi-

gnage contre nous. A vous qui nous connaissez 

et qui avez été, comme nous, les gardiens des 

biens les plus précieux de Vhumanité, nous 
crions : 

Croyez-nous! Croyez que dans cette lutte nous 

irons jusquau bout en peuple civilisé, en peuple 

auquel Vhéritage dun Gæthe, dun Beethoven et 

dun Kant est aussi sacré que son sol et son 

foyer. Nous vous en répondons sur notre nom et 

sur notre honneur (1). 

(1) 6) Es ist nicht wa.hr, dass der Kampf gegen unsern soge-

nannten Militarismus kein Kampf gegen unsere Kultur ist,  wie 

unsere Feindeheuchlerisch vorgeben. Ohne den deutschen Mili

tarismus wåre die deutsche Kultur langst vom Erdboden gelitgt.  

Zu ihrem Schutz ist er aus ihr hervorgegangen in einem Lande, 

das jahrhundertelang von Raubzugen heimgesucht wurde wif> 

kein zweites. Deutsches Heer und deutsches Volk Kind eins. 

Dieses Bewusstsein verbriidert heute 70 Millionen Deutsche 

ohne Unterschied der Bildung, des Standes und der Partei.  

Wir konnen die vergifteten WafTen der Luge unsern Feinden 

nicht entwinden. Wir konnen nur in alle Welt hinausrufen, 

dass sie falsches Zeugnis ablegen wider uns. Euch, die Ihr uns 

kennt, die Ihr bisher gemeinsam mit uns den hochsten Begitz 

der Menschheit gehiitet habt, Euch rufen wir zu : 

Glaubt uns! Glaubt, dass wir diesen Kampf zu Ende kampfen 

werden als ein Kulturvolk, dem das Vermåchtnis eines Goethe, 

eines Beethoven, eines Kant ebenso heilig ist wie sein Herd und 
»eine Scholle. 

Dafiir gtehen wir Euch ein mit unserm Naraen und mit 
uneerer Ehre ! 
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l 'our la derniére fois le monstre de la vérité 

se fait entendre par la bouche des 93. Est-il méme 

besoin de traduire, encore moins de réfuter ces 

oracles vides? Nous ne pouvons leur arracher 

les armes avec lesquelles ils combattent, nous 

aussi nous ne pouvons que « crier au monde! » 

La lutte que la Belgique, la France, l 'Angle-

terre et l ' ltalie soutiennent en ce moment, n'est-ce 

qu'un combat contre ce qu'on appelle le « mili

tarisme allemand » (« ce qu'on appelle » est ado-

rable) ou bien est-ce en outre, et en méme 

temps, une lutte contre la kultur allemande? 

La réponse dépend de ce qu'on entend par « la 

kultur allemande ». « Croyez », a'écrient les 

témoins de la vérité, « que nous lutterons jus-

qu'au bout comme un peuple civilisé. » G'est 

possible, quoique peu vraisemblable ; car ils 

ont commencé cette lutte comme des barbares. 

En vain ils en appellent å leurs grands hommse 

du passé, comme ils en appellent å Dieu en 

vain. Qu'est-ce qu'un Beethoven, un Gæthe, 

peut avoir å faire avec ceux qui brulérent Lou-

vain et bombardérent Reims? Et Kant, on ose 

se réclamer du testament de Kant! Mais un 

Eucken, un Wundt doivent pourtant savoir que 

le Testament de Kant, son programme pour 

l'avenir, c'était les Etats-Unis d'Europe et la 



176 LA CLOCHE ROLAND 

paix éternelle! l 'our quoi alors prennent-ils son 

nom en vain et rappellent-ils sa grande ombre 

du royaume des mods? (1) 

« La culture aliemande «...  elle était unc 

fois! Quand Brentano et Chamisso, Uhland et 

Muller, EichendorfT et Morike chantaient, dans 

l 'Allemagne de Schumann et de Schubert, dans 

le vieux pays romantique...  autrefois...  il y a 

longtemps, longtemps... 

La culture aliemande... elle était une fois. 

Pendant ces semaines d'été, brulantes, oii 

j 'écris ce livre, enfermé du inatin au soir 

derriére des volets entre les lames desquelles 

le soleil de juillet brille comme un feu 

blanc, je me rappelle mes jours allemands d'il 

y a deux ans, les promenades dans le pays de 

Gælhe. le pélerinage å Wetzlar et å Sesenheim, 

å Francfort et å Weimar. Je me rappelle « les val-

lées lointaines de la Germanie, la Hesse et 

1'Alsace, Lotte et Friederike « et une vieille pe-

tite mére qui de son char å bæuf me salua si 
aimablement en hochant la tete dans une rue 

de Meissenheim » (2). 

Et comme dans une vision se dressent deux 

(1) La perisée de Kant est exposée dans un livre remarquable : 

J'accuse, par un Alleinand. (Lausanne 1915), pages 33 et suiv. 

(2) Voir mon Livre sur Goalhe (Copenhague 1913), page 115. 
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souvenirs devant mes yeux, le souvenir de deux 

jours allemands, ou plutot, de deux nuits alle-

mandes, le carnaval de Cologne et une assem-

blée d'étudiants å Bonn. Faisons revivre leur 

mé moiré et qu ils arrétent un moment la 

pensée comme des monlagnes arrétent un 

fleuve, dont le cours aprés les avoir franchies, 

redouble de violence et d impétuosité. 
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INTERMÉDE ALLEMAND 

LE LUND1 DES ROSES-LE MERCREDl DES CENDRES 

GAUDEAMUS IG1TUR \ 





BKSSH 

Le lundi des roses 

Le mercredi des cendres 

Au loin les soucis maintenant, au loin toute« les douleurs 

Demain est demain, aujourd'hui est aujourd'hui! 

Enfants, ici soyons joyeux, 

Ost le carnaval, le carnaval sur le Rhin. 

C'est la chanson qui m'accneillit lorsque, 

sans penser å mal, la veille du dimanche 

gras 1912, j 'arrivai le soir dans l 'hotel ou j 'ai 

l 'habitude de descendre k Cologne. Les yeux 

rougis et ensommeillés, le portier s 'avanga vers 

moi et m'assura que j 'aurais ma chambre ordi-

naire, la plus tranquille de la maison, mais il 

ajouta qu'il doutait que Monsieur le professeur 

put dormir cette nuit. « C'est le carnaval! », 

fit-il en maniére d'explication. 

Je me dirigeai vers la grande salle å manger 

ou des bourgeois silencieux s'assoient dordi-

naire en buvant de la biére de Wiirzburg 

devant des fables couvertes de nappes rouges, 

• ttt '  
•  
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et je me trouvai dans le carnaval. Ce n'est pas 

qu'il y eut beaucoup de masques et de cos-

tumes, mais c'était une foule de gens qui 

e'taient joyeux, qui chantaient, qui riaient; la 

salle était remplie, les gar^ons se faisaient un 

chemin en tenant å chaque doigt un bock de 

biére, et méme de vieux et honorables mes-

sieurs portaient des bonnets de papier sur leurs 

cheveux d'argent. Au buffet, se tenait le direc-

teur de 1'hotel, e'galement coiffé d'un bonnet 

de fou, des jeunes gens allaient et venaient 

avec des cylindres rouges sur la tete et, aucou, 

une de'coration bigarrée représentant un singe 

ou un chat...  

Le carnaval de Cologne est pour les gens 

nés å Cologne une solennité nationale et une 

fierté nationale. Un comite',  dont les membres 

portent les noms les plus considérés de Colo

gne, le prépare å l 'avance. Des femmes extré-

mement distinguées y prennent part et c'est å 

celle, des anciennes families de Cologne, qui 

e'quipera le plus beau des chars du cortége le 

lundi des roses. 

Le public qui, ce soir, rcmplit les salles de 

le « Frånkischer Hof » est aussi un public de 

famille. 

Autour des tables, il y a des cercles de 
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visages qui se connaissent et celui qui est 

introduit dans un nouveau cercle est présenté 

å ceux qui le composent. Un orchestre est 

installé dans un coin de ia salle et on y chante 

sans interruption. Et quand le refrain retentit,  

le refrain qui m'accueillit å mon entrée å 

l 'hotel, tout le inonde se leve, se prend par Ia 

main et forme de longues chaines qui, par un 

balancement, marquent le rythme de la mélo-

die. C'est une grande, heureuse, brillante con-

fusion; visages, yeux, sourires, mains levées, 

tout brille, tout remue et tout chante. 

Au loin les soucis maintenant, au loin toutes les douleurs, 

Deninin est demain, aujourd'hui est aujourd'hui! 

Enfants, ici soyons joyeux, 

C'est le carnaval, le carnaval sur le Rhin. 

« Combien de temps cela dure-t-il? » deman-

dai-je, aprés m'étre assis, å mon voisin, un 

petit homme qui semblait étre un fonctionnaire 

et qui, entr 'autres, m'avait raconté qu'il n'était 

pas de Cologne, mais de Wiirzburg, en 

Baviére. 

« Jusqu'au mercredi des cendres », telle fut 

sa rapide réponse. C'était vrai. Les habitants 

de Cologne se font un point d'honneur de cele

brer tout le carnaval. Dans une soirée, le 
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lundi des roses, une femme de la plus haute 

société raconta que pendant les quatre derniers 

jours elle s 'était couchée å six heures du matin 

« et pourtantje n'ai pas mal aux cheveux! » ajou-

ta-t-elle. Et unejeune lille, qui avait une fluxion 

de poitrine, demanda au médecin l 'autorisation 

de quitter 1 hopital en disant :  « Je suis une 

jeune Pille de Cologne, et il faut que je sorte 

pour le carnaval! » Les families pauvres met-

tent leurs vétemenls du dimanche au Mont-de-

Piété pour s'acheter des masques et des ori-

peaux dont elles font des déguisements. Et dans 

les rues élégantes, dans les grands cafés, le 

champagne mousse et l 'on danse entre les 

tables de marbre de méme que l 'on danse sur 

1 asphalte des rues en chantant la derniére 

scie de Carnaval! « De Wienanz han'nen 

Has em Pott — Miau, miau, miau... » 

* 
* * 

Sans avoir beaucoup dormi, je pars le 

dimanche matin et reviens a Cologne vingt-

quatre heures aprés. 11 est de bonne heure, il 

n'est pas encore 6 heures. La cathédrale avec 

ses puissantes tours s'éléve grise, froide, intime 

dans la Iumiére du matin. Les rues sont par-
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semées de confetti,  il y a des serpentins accro-

chés aux buissons devant la gare. Les tram-

ways, qui ont marché toute la nuit, sont pleins 

de masques rentrant chez eux. I n Pierrot se 

tient au coin d une rue et, endormi, se sentant 

la tete lourde, il regarde devant lui. Passenl deux 

autres masques...  « Cologne toujours premiere! » 

dit l un, enthousiasmé. « Quatsch! » répond 

l 'autre, bourru. Sur la place de la cathédrale, 

se håtent des couples bigarrés, des hommes le 

bras pose sur la taille de leur dame. Au loin, 

dans les rues, on entend le dernier « Miau, 

Miau, Miau », de la chanson sur la famille 

Wienanz et son liévre dans le pot, ou bien je 

me »ens frolé par un insinuant :  

Marieche, du darfst nicht kriesche, 

Fang doch an lache',  das siiht besser nus.. .  

Mariette, tu ne dois pas grogner, 

Goramence å rire, <ja va mieux.. .  

C'est aujourd'hui le grand jour du carnaval, 

c'est le lundi grås, le lundi des roses, Rosen-

montag, comme disent les gens de Cologne. Le 

mot est joli, mais doit d'ailleurs étre une alte

ration de « Rasenmontag », le lundi ou tout le 

monde est saisi de fureurs...  
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Lt assurément, ce ne sont pas les roses qui 

font le caractére au lundi gras å Cologne, c'est 

la lureur, la fureur bacchique, qui se donne 

libie cours, sans retenue. Le catholicisme 

allemand qui, autrement, fait une impression 

si sévére, presque puritaine, devient soudain 

låché, plus qu'en aucun autre pays: méme Jes 

etablissements catholiques le « Krånkiichér 

Hol » en est un) sont alors des centres offi-

ciels de la joie du carnaval. Les faunes et les 

nymphes se trémoussent librement au pied de 

la grave cathédrale. C'est comme si l 'antique 

dome se disait :  « Seigneur Dieu, ce sont 

pourtant des hommes... Qu'ils soient des hom

mes, complétement, sans retenue ni contrainte. 

Quand ils l 'auront essayé pendant deux jours, 

ils en seront assez fatigués et ennuyés et le 

matin du Mercredi des cendres, ils me revien-

dront; je f'erai le signe de la croix sur leur 

front avec des cendres et je laisserai tomber 

sur eux mes paroles mélancoliques ; « Souviens-

toi, homme, que tu es poussiére et que tu 

retourneras en poussiére. » 

Et les hommes viennent le Mercredi des cen

dres et s 'agenouillent contre la grille du 

chæur. Les vieillards viennent et les vieilles 

lemmes; et les enfants avec leurs petits fronts 

i 
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purs viennent aussi. Et les jeunes gens vien-

nent qui, la veille au soir, portaient encore les 

culottes rouges et les plumes de coq de Méphisto 

et les jeunes filles qui, la nuit précédente, dan-

saient en souliers dorés, vétues en Hollan

daises avec de larges bandeaux d'or sur leurs 

cheveux et une jupe courte, bleue et blanche, 

comme la porcelaine de Delft. Et les cendres 

saupoudrent leur blonde chevelure que ne couvre 

plus le bonnet blanc des Hollandaises, mais 

qu'enveloppe la mantille noire de l 'église et, 

tandis que les mots latins sont répétés toujours 

les mémes le long de la rangée de fidéles age-

nouillés et se rapprochent d'elles de plus en 

plus, les jeunes filles pensent :  « Nous sommes 

poussiére et nous redeviendrons poussiére! Mais 

cette poussiére a brille ; de ses yeux, elle a fait 

des signes et elle a souri, elle a ri et elle a 

chanté et elle s 'est amusée jour et nuit jusqu'å 

ce que les cendres soient descendues sur elle. 

Et l 'année prochaine, reviendra le lundi des 

roses. » 





\ .'/ 

K-
Gaudeamus igitur 

« Yous n'avez jamais vu un Kommers d'étu-

diants allemands? Alor9 il ne faut pas negliger 

l 'occasion d'assister au cinquantiéme anniver-

saire de la Société d Etudiants Novesia! Je 

vous y invite solennellement. » 

C'était mon ami, le professeur de philo9ophie 

a TUniversité de Bonn qui, un jour de 

l 'année 1913, m'adressait ces mots. Et ainsi, je 

me trouvai å 8 heures et demie du soir assis å 

la table d'honneur du Kommers dans la salle 

Beethoven. 

J'étais juste en face du Podium, sur lequel 

trois representants de l 'Union avaient pris place: 

derriére eux étaient placés autour de trois 

longues tables les déle'gués d'autres unions 

d etudiants venus pour apporter leurs félici-

tations; ils étaient å peu prés cinquante. J 'ai 

vu å Sienne la cavalcade médiévale, il Palio, 

mais l 'assembiée que j 'ai devant moi est 

presque aussi brillante de couleurs. Les trois 

i4 
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étudiants de la Novesia portent des costumes 

rouge éclatant et derriére eux il y a un par

terre bigarré, jaune ciiron, vert d'herbe, bleu de 

ciel, orange. Les uniformes sont traversés 

d'éeharpes jaunes, jaune rouge, bleues, blanches 

ou vertes. Sur leur tete est pose coquettement 

la Cerevis, la barretle rouge ou jaune, retenue 

par un élastique passé sous le con. Les mains 

sont cachées par d'énormes gants å manchettes, 

les pieds chaussés de bottes vernies et éperon-

nées. Sur la table, devant chacun de ces bril

lants personnages, il y a un bock de biére et 

å coté est posée une éclatante rapiére. 

Je me retourne...  toute cette immense salle 

est remplie d'étudiants assis devant de longues 

fables, chacun avec son bock. Plus bas se 

tiennent les « Ftichse », les étudiants de 

premiere année, portant des casquettes piates et 

rouges. Plus prés, h la table d'honneur, il y a 

une masse de vieux messieurs, des membres 

dont la position est faite aujourd'hui mais qui 

sont venus, å cette occasion, et qui portent 

sur Ieurs cheveux grisonnants une sorte de 

bonnet trés spécial. 

Plusieurs d'entre eux sont des ecclésiastiques 

et cela fait une curieuse impression de voir ces 

figures de pr^tres séyéres ou empreintes de 
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jovialité avec ce couvre-chef rouge qui est 

tout autre chose que respectable. Mais ils 

semblent se plaire; en effet, pour eux, c'est 

un retour å leur jeunesse el å ses joies, å 

la camaraderie, å la gaieté, aux chants. il est 

défendu de furner pendant la premiere partie 

de la féte, la partie officielle, mais ceux qui 

sont « en charge » sur la tribune donnent le 

mauvais exemple en allumant des cigarettes et 

bientot un nuage de lumée monte vers la tri

bune qui court autour de la salle et d'oii une 

guirlande compacte de jeunes lilles, sæurs, 

cousines, liancées, onl été autorisées å regarder 

leurs fréres, leurs péres el les élus de leurs 

coeurs buvant de la biére et å respirer la 

fuinée de leurs cigares. Elles-mémes ne boivent 

ni ne fument, elles sont lå pour orner, comme 

des lleurs. 
Mais voila que le présidenl de la Novesia se 

leve å la tribune et qu'il frappe bruyamment 

sur la table avec son épée. « Silentium » 

crie-t-il au milieu du bruit et de la fumée de 

tabac; il ajoute : « Aus Feuer ward der Geist 

geschaffen. \  ers 1 ». Et on chante une strophe 

de la chanson de Korner dont il vient de dire 

les premiers mots. Sur la tribune, tout le 

monde s'est levé; dans la salle on esl autorisé 
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å rester assis. A chaque reprise, le présidenl 

frappe sur la table el commande : « Strophe 2, 

3, i » et ainsi de suite. 

Je lis les paroles dans le livre. Le théme esl 

celui que I on retrouve toujours dans les chansons 

allemandes b boire, le « Vin et I 'Amour », et 

autour de moi les « vieux messieurs » chantent 

aussi de toute la force de leurs poumons : « Le 

plaisir des chants et des armes, le plaisir de 

rnmour me remplissent. » Ce n'est que de la 

poésie, on ne pense rien de ce qu'on chante, 

on peut le chanter méme si l 'on est le plus 

paisible des receveurs des postes ou un ministre 

de la religion sans les moindres dispositions 

amoureuses. 

Aprés le chant un licencié en droit souhaite 

la bienvenue et il termine en engageant å une 

« formidable salamandre ». Tandis que tout le 

monde se leve, résonne militairement å travers 

la salle le commandement : Ad exercitium 

salamandri ,  « eins », chacun [»rend son bock, 

« zwei », tout le monde boit, « drei », tout le 

monde pose son bock sur la table avec une 

sorte de roulement sonore, les ciriquante « en 

charge » frappent de leurs rapiéres, rorchestre 

i 'ésonne et toute la salle est romplie d'un va-

carme entralnant qui dure longtemps. 
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Dans un agréable état d'exaltation nerveuse, on 

se rassied et on chante de nouveau. Un cntonne 

1'hymne de conibat de la Xovesia et au dernier 

vers les « Fiichse » sautent sur les banes et 

restent enlacés fraternellement, chantant de 

toute la force de lours jeunes poumons. Alors 

un ecclésiastique, Mgr Schweitzer, fait le dis-

cours, puis l 'orchestre commence une rnélodie :  

<t Le L)ieu qui a créé le fer » et 1 on 

chante. A la troisiéine strophe, tout le inonde 

se léve; ceux qui sont * en charge » sur la 

tribune brandissent vers le ciel l ur . i  épées qui 

retentissent et qui étincellent. C'est comme si 

l 'on voyait devant soi une troupe de jeunes 

guerriers, élanctfs, beaux dans leurs costumes 

éclatants. Et alors gronde å travers la salle :  

O Allemagne, sainte patrie, O ainour et fldélité allemande, 

Toi pays sublime, toi pays adinirable, nous tejurons encore : 

Que les poltrons et les esclavea soient proscrits! Qu'ils devien-

[nent la proie des corneilles et des corbeaux! 

Nous inarchons å une nouvelle bataille d'Hermann et voulons 
[nous venger! 

Les chants succédent aux chants, les discours 

aux discours. Un « vieux monsieur » parle 

pour l 'empereur, un autre « vieux monsieur » 

pour les hotes. Un de ceux qui sont « en 
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charge » répond pour les hotes et tous les dis

cours se terminent par une « Salamandre » 

loujours introduite par le formulaire suivant : 

« Je demande ce cotmnando å la trés honore'e 

présidence. Qu'il tourne å mon plus grand 

honneur! » Le président, de sa table, salue 

militairement, et alors reteniit le roulement 

des bocks, on tape des piecis, les épe'es s 'entre-

choquent. Je m étonne que les taldes puissent 

supporter ces coups répétes et continuels donnés 

avec les rapiéres, et I on me repond que sous 

les nappes bigarrées, il y a des planches so

lides. F'eu å peu s'établit un dialogue entre les 

trois éléments de I 'assemblée, la salle, la tri

bune et le balcon. A chaque minute un domes-

tique gravit les degrés de la tribune et remet å 

1 un des beaux jeunes gens un bouquet 

avec une carte; il la lit,  saisit son bock, boit, 

en tenant son coude en sorte qu'il soit tout a 

lait perpendiculaire å son corps, pose son bock 

sur la table d un geste aussi anguleux et lå-

dessus adresse un salut dans la salle en agitanl 

sa main ganlée de blanc. (Juelque Cerevis de 

couleur brillante se hasarde pres du balcon et, 

pencké sur la balustrade, il salue, sourit et fait 

signe de la tete å tine belle Rhénane aux 

dents brillanies, aux veux luisants et irrésis-
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tibles. 11 commence aussi å pleuvoir des tleurs 

sur la lab le des professeurs; mon arm le pliilo-

sophe en re<;oit « d'un candidat qui doit 

bientot passer son examen », avoue-t-il.  Mon 

humilité est de méme lionorée d un bouquet 

« Une cordiale bienvenue au poéte danois qui 

est au milieu de nous! » Hélas oui! Ils élaient 

si cordiaux. 
On s'enfonce peu å pen dans cette atmosphére 

de biére et de bruit. Les discours ne s'arrétent 

pas et, pendant chaque discours, aprés cliaque 

discours, s 'éleve la tempéte des pieds que I on 

trappe par terre et le tonnerre des coups de 

rapiéres. On chante : « Heil Dir im Sieges-

kranz » (Salut! toi qui portes la couronne de la 

victoire) et lous se dressent pendant que les lames 

levées, comme lorsque I on préte serment, elm-

cellent de nouveau. Pendant les discours cei-

lains groupes d'assislanls doivent elre deboul, 

d'autres rester assis. Au balcon, on commence 

aussi ^ boire de la biére et moi je songe å m'en 

alier. 
,Alors tout devient silencieux et un instani 

aprés s'éléve å travers la salle la vieille rilour-

nelle : Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus 

réjouissons-nous tandis que nous sommesencore 

jeunes), post jucundam juventutem, post mo-
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lestam senectutem, nos habebit humus (quaud lu 

joyeuse jeunesse est passée, quand la triste 

vieillesse est (mie, le cimetiére nous attend). 

Les strophes se suivent. C'est le vieil étu-

diant qui s'éveille le matin do son soixante-

dméme anniversaire et qui, å la clarlé du matin, 

regalde sa vie passée :  « Aujourd'jiui il y a 

soixante-dix ans que tu es né, cent semestres 

se sont écoulés depuis que tu étais un jeune 

étudiant aux joues roses et aux yeux clairs. » 

Le temps a passé si vite, y a-t-il si longtemps? 

Et il murmure les vieilles paroles banales :  
Vita nostra brevis est... 

11 s enfonce dans ses souvenirs, pense å ses 

< umarades, aux arnis de sa jeunesse, å ses pro-

iesseurs, å l 'amour de sa jeunesse. A l 'amour 

est consacré tout un verset; lorsqu'il est fini, 

tous les jeunes gens se lévent, tous les regards 

se dirigent vers le baleon. Les « Fiichse » et 

les « vieux messieurs » secouent leurs bonnots 

rouges. Et elles sont debout rougissantes, le 

long de la balustrade du baleon, les filles des 

pays rhénans, ces filles aux yeux noirs et aux 

cheveux noirs, belies comme des princesses et 

iiéres comme des reines, et elles regardent au-

dessous d elles cette salle remplie d'hommes qui 

leur rendent hommage par leur cbant et par le 
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lroissement de leurs épées. El elles rougissent 

de plus en plus, pendant que les milliers de 

voix masculines enthousiasinées font monter 

vers elles les paroles du poérne : Vivant, 

omnes virgines, faciles, formosæ. « Vivent 

toutes les belles jeunes filles, Vivent toutes les 

femmes! » 

La chanson retentit,  et quelques instants 

aprés, nous revenons en voiture chez mon ami 

qui demeure hors de la ville. Aprés bien des 

jours de froid el de pluie, il fait entin une belle 

nuit claire ou biillent les étoiles. Au-dessus de 

nous, dans i 'étendue bleue brillent la Grande 

Oui •se, Arcturus, les diamants du W de Cas-

siope. Je pense å tous ceux qui, ici-bas, au 

cours des siécles ont regardé ces étoiles et qui 

ne sont plus, å tous les jeunes étudiants, å 

toutes les belles jeunes lilles dont les yeux 

brillants ont été rongés par les vers et dont 

le sourire étincelant est depuis longtemps devenu 

l'liorrible grimace de la téte de inort. Nos ha-

bebit humus. 

|| 
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« La culture allemande! » Ne l 'a-t-on pas 

reconnue dans les deux descriptions précé-

dentes? Le lundi des roses et la cathédrale de 

Cologne, « Wein, Weiber und Gesang » (le 

vin, les femmes et les chants), la Salamandre 

et le réve mélancolique des temps disparus, la 

joie du present et le t 'risson å la pensée de la 

mort. Et au milieu de tout cela, des fumees 

du vin et de la fumée du tabac, au milieu de 

la bonhomie et de l 'épanchement du cæur, 

soudain, le cliquetis des épées et le cri du lans-

quenet :  le plaisir des armes, le plaisir de 

l 'amour et le plaisir de la vengeance, le bar-

bare qui, par ses aspirations violentes et irrésis-

tibles, revient å la bataille d'Hermann et a la 

foret de Teutobourg ..  

La culture allemande est une culture de sen-

tirnent et une culturc de passion. 11 n'y a. pas 

de langue qui puisse gonfler aussi puissamment, 

tonner d'une 1'aQon aussi retentissante que 

1'allemand. C'est une langue faite pour le 
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pathétique, pour la destinée, la vie et Ja mort, 

pour les grancis moments de l 'existence et ses 
terreurs. 

G est la raison pour laquelle la culture alle-

mande n'a atteint la perfection que dans deux 

domaines, le lvrique et le musical (et celte phi-

losophie lyrico-musicale qui est propre å l 'Alle-

magne et dont le type est, non pas Kant, dis

ciple de 1 Occident, mais Hegel, Schopenhauer 

ou Nietzsche.) Quand il ne faut que du senti-

ment, de la passion, I 'AIlemand fait des chefs-

d reuvre, Faust..., la Neuviéme Sy mp home..., 

Ainsi parlait Zarathustra... 

Mais dans la sculjdure, dans la peinture, 

dans 1 architecture, 1 Allemand est inférieur. La 

culture allemande n a jamais pu produire un 

Michel-Ange ou un Veiasquez, un Van Dyck 

ou un Ihorvaldsen. La peinture allemande, des 

Nazaréens (1) å Bocklin, est lyrico-musicale. 

Et il est ainsi parce qu 'il y a quelque c hose 

de f eminin dans l esprit allernand. La Germanie 

1) Nom que prirent de jeunes peintres allemands, Overbeck, 

Pforr et \ogel. \  enus å Rome en 1810, ils s'établirent dans 

I ancien couvent de Saint-Isidore, prés de la Trinité-des-Monts; 

ils y menérent, avec leurs amis et disciples, Veit, Schadow, 

h uhrich une existence k demi rnonacale. On désigna ensuite par 

le mfime nom les écoles de peinture catholiques de Munich et 
de Diigseldorf. (Note du traduclenr.) 
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est femme, et elle a toutes les qualités de tant 

de femmes", épouse parfaite dans son intérieur, 

ange pour ses enfants, furie pour son mari. 

Comme certaines femmes, l 'Allemand est prompt 

aux larmes et prompt å la fureur (furieux 

comme un Allemand, disons-nous en Danemark), 

inaccessible aux arguments et å la logique, 

mais persévérant å taire prévaloir sa volonté 

tvrannique pour votre bien), convaincu d avoir 

toujours raison, scandalisé et irrité de ne pas 

étre obéi. Devant des preuves claires comme 

le jour, ces femmes, comme l'Allemand, le front 

leve, sans sourciller, sont capables de crier :  ce 

n est pas vrai! Et avec pathétique, avec des 

larmes, avec fureur, elles finissent par saisir ce 

qu'elles ont sous la main et vous le jettent å la 

tete en criant :  « DégoOitant menteur ! » 

Les femmes de cette espéce et 1 Allemand 

n'ont pas le sentiment du devoir envers la 

vérité; ils n'ont pas de conscience (il ne faut 

pas confondre la conscience avec la bonté, 

la pitié, la tendresse et tant d'autres vertus 

feminines). Pour eux, les motit 's abstraits n'exis-

tent pas, ils sont hors d'état de les prendre 

pour guide. Ce sont d'éternels opportunistes. 

L'Allemand ne comprend tout simplement pas 

(jue l 'on puisse fonder sa vie sur une idée, que 
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I on puisse risquer son exHence pour l 'amour 

d'un principe. Lui-méme, c'est toujours un senti-

ment qui le fait agir, une passion, un intérét, 

quelque chose de personnet et de concret. La 

lutte pour la liberté en 1813 était une lutte 

pour atteindre des biens personnels, saisissables :  

1 indépendance politique, l ' indépendance natio

nale. C était done exactement 1 oppose des luttes 

de la Revolution frangaise qui a voulu mettre 

en æuvre une idée, realiser trois grands prin
cip es. 

L Allemand est réaliste. « Das Droben kann 

mich wenig kummern », on n'a jamais pro-

noncé de parole plus allemande que celle-lå. 

« Que me fait ce qu'il y a dans les nua^es, 

dans le bleu...  dans le ciel de l ' idéal? » 

Mais ne vous laissez pas tromper par l 'appa-

renle religiosité des Allemands. Ce n'est que la 

religion de l 'égolsme. Aprés avoir mene une vie 

agTéable et ordonnée ici-bas, dans cette — rela-

— vallée de douleur, on veut s assurer une 

bonne place de l 'aulre c6té. Aprés le carnavaJ 

el le kommers ,  on veut avoir une entrée dans 
l éternelle félicité. 

C'est pourquoi la lutte d'aujourd'hui est une 

lutte entre deux principes qui out toujours ete 

en opposition, le re'alisme et Tidéalisme. Cette 
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nouvelle lulle, peut-étre la derniére, <lé< idera 

qui sera maitre dans la maison de l 'Europe. 

Car au-dessus de la Germanie s'éléve, comme 

il v a des milliers d'années, la puissance qui, 

dans l 'hisloire, représenle le devoir viril,  la 

conscience, Dieu premier set-vi, comme l'on 

disait dans la France du moyen-åge; flat 

justitia, pereat mundus ,  comme l'on disait dans 

la Home anlique. Au-dessus de la cullure alle-

mande, il y a en opposition ln cullure laline. 

Et le centre de la cullure latine esl aujourd hui 

comme toujours) Home. 

La Germanie con tre Home, c'est uue for

mule qui contient l 'essence intérieure de la 

guerre mondiale. Une culture fondée sur le 

sentiment, sur la passion, sur l 'arhitraire et 

l 'egoisme contre une culture fondée sur la rai-

son, sur la réflexion, sur la volonlé réfléchie 

et sur laltruisme. Une culture paienne, pour 

dire le mol supréme, contre une,culture chré-

tienne. 

En dépit de loule la pieté ofliciello, l 'Alle-

magne le sait bien. Tcutsch signilie palen et 

1 Allemagne a donne au monde le premier 

grand esprit qui ait ose se qualilier lui-méme 

de palen et metlre la croix avec la vermine, 

l 'odeur d'ail et la fumée de tabac au rang des 
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quatre choses qui lui étaient insupportables. Pour 

le rationaliste Feuerbach, le moniste Haeckel, le 

pangermaniste et les adorateurs de Wotan, pour 

Ostwald et Jatho et pour tous les annouciateurs 

de la « nouvelle foi », le dogme essentiel et le 

cri de guerre sont toujours « Los von Kom ! » 

C'est la revolte germanique, la revolte barbare, 

ce qui, il y a cinq cents ans, était la Héforme, 

il y a un siécle et demi le Sturm und Drang (1) 

littéraire et ce qui å présent est devenu le fer 

et le sang ayant pris la forme du 420 ! Et cette 

haine å I égard de Home, eet odium jiapcie, 

comme Luther l 'exprima, est si profondément 

enfoncée dans l 'åme de 1 Allemagne que méme 

les artistes voient avec joie détruire des æuvres 

d art si seulement elles appartiennent å Home ! 

Hobert Hugh Benson a prevu qu'il en serait 

ainsi dans « Le Maitre du monde », ce livre 

qui étincelle de vues prophétiques. Il ne devait 

pas vivre assez pour voir le « Jugend » muni-

chois gloritier « der grosse Brummer », le gros 

bourdon, la torce brutale, Thor qui se leve 

(1) Sturm und Drany, nom donné en Allemagne, au commen-

cement du romantisme; ces mots, titre d'un drame de Klinger 

représenté å Francfort-sur-le-Mein en 1775, signifient assaut 

tumultueux; ils caractérisent bien la fermentation de jeunes 

esprits, révolutionnaires en littérature, qui voulaient renouveler 

l'art et créer de nouvelles formesde poésie (Xotedu traducteur.) 
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(comme Heine le prédit) et, de son marteau, 

détruit les cathédrales gothiques (1). 

Oni, Thor s'est leve dans sa puissance, les 

vieux dieux se réveillent, le Walhalla se leve 

d'entre les morls pour combattre une derniére 

fois contre le blanc Ghrist et contre Ja puis

sance de Home. Encore une fois la Germanie 

inonde les champs latins. La Nature dans toute 

sa puissance irréfléchie veut regner sur le 

Logos, l 'ordre, la loi. Gomme le mot le plus 

essentiel de la Germanie est Puissance, la 

parole la plus élevée de Home est Droit. Et la 

kilte decidera lequel des deux mols prévaudra 

finalement. 

il 

Je sais bien des gens qui poseront ce livre 

avec cette objection qui semble irréfutable : 

(1) « Le christianisme a adouci, jusqu'a un certain point, cette 

brutale ardeur belliqueuse des Germains; mais il n'a pu la 

détruire, el quand la croix, ce talisman qui l'enchaine, viendra å 

se briser, alors débordera de nouveau la férocité des anciens 

eombattants. Alors, et ce jour, hélas ! viendra, les vieilles 

divinités guerrieres se léveront de leurs tombeaux, essuieront 

de leurs yeux la poussiére séculaire, Thor se dressera avec 

son marteau gigantesque et démolira les cathédrales gothi-

ques. » (Heine : Uber die Literatur Deutschlands.) 
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« Oui, inais en AUemagne, les catholiques onl 

une si bonne situation, le Centre est si puis-

sant, le gouvernement si prévenant, l 'em-

pereur est 11 n bienfaiteur de l 'ordre des H< :-

nédictins tandis que la France persérute 

le catholicisme, chasse les religieux et Irs 

religieuses, enléve la religion des écoles Kl 

l 'Angleterre, qui combat å ses colés, est pro tes-

tante, la Uussie schismatique et elle est l 'adver-

saire de l 'Eglise catholique, l ' ltalie n'a pas pré-

cisément un renom de sainleté I 'ar contre 

l 'Autriche, de rnéme que l 'Allemagne catholi

que, an commencement de cette année, s'est 

consacrée solennellement an Sacre'-Cæur La 

Belgique n'a pas, selon toute apparence, songé 

å un acte religieux de ce genre ! La lettre 

imposanie de lépiscopat allemand qui, en ter

mes énergiques, déclarail que ces temps d'épreu-

ves nous rapprochaient du Sauveur, n'était-elle 

pas sublime? « Nous nous sommes réjouis de 

ces graces pariiculiéres du cænr divin, el au 

milieu du bruit de la guerre, nous avons dis-

tingué les coups calmes, pleins d'amour de ce 

Gæur qui chercbait les åmes. Nous le remer-

cions que cette guerre ait porte des fruits pour 

le salut des åmes. Nous le remercions pour les 

splendides re'sullats et les victoires dont le ciel 
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a béni nos armes » (1). Vraiment il faut étre 

aveugle pour ne pas voir ou l 'on combat au 

nom du Christ, et ou l 'on ne combat pas en 

son nom ! Comme l a dit l 'archevéque calholi-

que de Fribourg, « le Pére de la miséricorde 

et le Dieu de la consolation ne nous abandon-

nera pas Nombreux sont les ennemis qui 

nous environnent. Mais nous nous fions å la 

justice de notre eause et å l 'aide de Dieu. » 

Ou comme 1 'évéque d'Osnabruck l 'a dit: « De 

notre coté est le droit. C'est pourquoi Dieu est 

aussi de notre coté. (Juand Dieu est poui' nous, 

qui peut étre contre nous? Nous nous fions au 

tres haut Seigneur des armées dans le ciel comme 

lorsque David luttait contre Goliath et lui criait: 

« lu es venu å moi avec une épée et une lance, 

inais je viens å toi au nom du Seigneur des 

armées, au nom du Dieu des armées d Israel » 

(1. Hois X \  II, 45). Dieu est avec nous, comme 

il est écrit sur le heaume de notre pieuse armée 

et nos soldats sont (comme l a dit l 'évéque 

Keppler de Rotlenburg) les lutteurs de Dieu qui, 

au nom de Dieu et avec la gråce de Dieu, out 

accepté la lourde tåche de la guerre 2 ». 

1 Der Kampf der Zentralmåchte ,  par un prctre étranger. 

Fribourg-en-Brisgau, Février 1915), pages l i  ot 15. 

2) Loc. cit.,  p. 13-14. « Golt sei mit eueh, Gotl wird mit 
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Je réponds å cela : « Le royaume de Dieu ne 

consiste pas en paroles, mais en vertus ». Je 

réponds å cela par la plainte do prophéte au 

nom de l 'Eternel: « Ce peuple m'honore des 

lévres, mais son cæur est loin de moi ». Je 

réponds que le disciple de Jésus n'est pas celui 

qui crie: « Seigneur ! Seigneur! » mais celui 

qui fait la volonté du pére céleste. 11 y a dans 

l 'Evangile une parabole oii il est question d'un 

homme qui avait deux fils. L'un disait å son 

pére: « Je veux faire ta volonté », il alla, et ne 

la fit pas ; l 'autre refusait de lui obéir, mais il 

alla et fit ce que le pére lui avait ordonné. 

Lequel des deux était le vrai fils? demande 

Jésus. 

Ces prélats allemands que nous venons d'en-

tendre parler vivent dans leurs tranquilles el 

agréables évéchés oii ils sont loin du théåtre 

de la gueire, rompant paisiblement le pain que 

leur tend un gouvernement protestant. Mais il 

y a un autre prince de l 'Eglise catholique qui, 

au milieu des ruines, éléve sa voix, un évéque 

qui a vu son église tomber sous les obus des 

Barbares, le primat du pays des martyrs, l 'ar-

euch sein, ihr Streiter Gottes, die ihr im Namen Gottes und in 

der Gnade Gottes die schwere Kriegsarbeit auf euch genommen 

håbet! » 
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chevéque de Malines, le cardinal Mercier ! Ecou-

tez les paroles qu'il a fait entendre au monde 

par sa let tre pastorale de Noel 1914 ! 

« Lorsque, le 2 aout, une puissance étran-

gére, confiante dans sa force et oublieuse de la 

foi des traités, osa menacer notre indépendanee, 

tons les Belges, sans distinction ni de parti, ni 

de condition, ni d'origine, se levérent comme 

un seul homme, serrés contre leur Hoi et leur 

gouvernement, pour dire å l 'envahisseur: « Tu 

ne passeras pas ! » Du coup, nous voici résolu-

ment conscients de notre patriotisme : c'est qu'il 

y a, en chacun de nous, un sentiment plus 

profond que l 'intérét personnet, que les liens 

du sang et la poussée des partis ; c'est le besoin 

et, par suite, la volonté de se dévouer å l ' inté-

ret general, å ce que Home appelait « la chose 

publique » Res publica (1). » 

La philosopliie germanique connait aussi la 

hiérarchie des intéréts. Pour M. de Bethmann-

llollvveg il y a aussi des considérations de 

second ordre qui doivent ceder devant des con

sidérations plus hautes. « 11 faut nous mettre 

au-dessus du droit des gens, dit-il,  parce que 

(1) Patriotisme et Endurance. Lettre pastorale de S. Em. le 

Cardinal Mercier (Paris 1914), p. 23. 
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nous y summes forces. » La force prime le 

droit ,  a déclaré son grand prédécesseur et mai-

tie. L AUemand sacrifie les autres pour le bien 

de sa patrie. Celui <jui parle au nom de Home 

demand o le sacrifice de soi-méme pour le bien 

de sa propre patrie, pour la Res publica, comme 
il le dit en latin. 

il n y a pas beaucoup de paroles dans la 

ieltre pastorale du Cardinal Mercier, il y a sur-

• out des laiis et des chifTres. « J 'ai parcouru, 

dil-il,  la plupart des regions les plus dévastées 

du niocése <;l ce que j v ai vu de ruines et 

de cendres dépasse tout ce que, malgré mes 

appréhensions pourtant tres vives, j 'avais pu 

imaginer. Certaines parties de mon diocése que 

je ii ai pas encore trouvé le temps de revoir, 

onl subi les mémes ravages. Eglises, écoles, 

asiles, couvents, en nombre considérable, sont 

bors d usage ou en ruines. Des villages entiers 

oiit quasi disparu. A \\ erchter-Wackerzeel, 

par exemple, sur 380 foyers, il en reste 130 ; å 

iYemeloo, les deux tiers de la commune sont 

rases ; å Bueken, sur 100 maisons, il en reste 

20: a Schalien, d une agglomération de 200 ha-

b i t a t i o n s ,  1 8 0  o n t  d i s p a r u ,  i l  e n  r e s t e  I I .  A  

Louvain le liers de l 'etendue båtie de la cité 

esl détruit ; 1.074 immeubles ont disparu :  
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sur le terriloire de la ville et des communes 

subiirbaines, Kessel-Loo, Hérent et Héverlé, 

réunies, il y a un total de 1.828 immeubles 

incendiés. » 
Et de nouveau s'éléve de la prose simple et 

unie du Cardinal, si éloignée de celte boursouf-

flure allemande qui en appelle au ciel, l 'hymne 

de douleur de la Belgiquo — Planctus Beati 

Xturtyris Belgii ! 

« Des cenlaines d innocents furent fusillés, 

ecrit le cardinal :  je ne posséde pas au complet 

ce sinistre nécrologe, mais je sais qu'il y en eut, 

nolamment, 91 å Aerscbot et que lå, sous la 

menace de la mort, leurs concitoyens l 'urent 

contraints de creuser les fosses de sépulture. 

Dans l agglomération de Louvain et des com

munes limitrophes, 170 personnes, hommes et 

lemmes, vieillards et nourrissons encore å la 

mamelle, riches et pauvres, valides el malades, 

furent fusillées ou brulées. » (« La lourde taclie 

de la guerre!...  ») 

« Dans mon diocese seul, je sais que 13 pre-

tres et religieux l 'urent mis å mort. L un d'eux, 

le curé de Geirode, est, selon toute vraisem-

blance, tombé en martyr. J 'ai fait un pélerinage 

å sa tombe et, entouré des ouailles qu'il paissait, 

hier encore, avec l(^ zéle dun apotre, je In i ai 
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demandé de garder du haut du ciel, sa paroisse, 
Je diocése, Ja patrie. » 

Et le cardinal donne le nom des 13 prétres 

et religieux que, comme évéque, il a perdu, et 

de 30 autres qui ont e'té tués dans d'autres 
parties de la Belgique...  

Depuis ?Soél ou la lettre pastorale a paru, la 

l i s t e  a  s i n g u l i é r e m e n t  a u g r n e n t é ,  e t  p l u s  d u n  

observateur a du se faire la méme question que 

le Hollandais Grondijs i « Est-ce done une guerre 
de religion ? » 

Je laisse parler les laits :  que chacun se forme 

une opinion. Que ce soit ce que I on veut, mais 

le témoin hollandais que je viens de nominer 

a entendu les soldats allemands crier: « A bas 

le catholicisme, å bas les prétres! » et partout 

il a trouvé les petites statues polychromes de 

saints et de saintes que les Belges ont l 'habi-

tude de mettre dans Ieurs chambres å coucher, 

jetées par terre et brisées (1). Pourlant les Alle

mands ont å leur compte des choses plus graves. 

« Le 21 aout, raconte un témoin, le curé de 

Buecken, le réve'rend M. de Clerck, a été arrété 

par les soldats allemands et accusé d'avoir tiré 

sur eux, ce qui était tout å fait faux puisqu'il 

( 1 )  L e s  A l l e m a n d s  e n  B e l g i q u e ,  p. 19. 
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était malade et que, depuis longtemps, il ne pou-

vait plus rendre de services. Le pauvre malade 

fut placé sur un canon; il en fut ensuite arra-

ché et jeté dans un fosse. Puis des soldats le 

prirent les uns par un bras, les autres par une 

jambe et le trainérent ainsi sur le pavé. Tor-

turé de la sorte et totalement épuisé, le vieil-

lard dit qu'il aimait mieux mourir. 11 fut alors 

fusillé. » 
Un autre témoin de la méme affaire :  « Le 

curé de Buecken gardait le lit,  soull 'rant du 

diabéte ; on l 'en tira pour le fusiller, avec un 

pére conventuel qui exergait les fonctions pa-

roife'siales. Le pére eut beau protester qu il étail 

Hollandais; il fut mis å mort. Des campagnards 

ont indiqué le lieu de la sépulture. Le curé 

avait les oreilles et le nez coupés ». 

Dans le village de Blegny, il s 'est passé ce 

qui suit: « Sous le prétexte habituel de coups 

de fusil lires sur des soldats, on avait rassem-

blé tous les bommes de cette paroisse å 1 eglise, 

tandis qu'un conseil de guerre allait choisir les 

victimes. Le pasteur fut accusé d'avoir laissé 

placer un poste d'observation dans la tour de 

son église (comment eut-il pu Tempécher?) 

Pour ce crime il fut condainné å mort; le len-

demain 16 aout aprés le saint sacrifice, il se 
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rendit au cimetiére oii il fut passé par les 
armes. » 

Les Allemands trouvérent sur un jeune jé-

suite, le pére Engene Dupierreux, qui étudiait 

å Louvain, un journal ou il avait relaté ses 

impressions au sujet de la destruction de la ville 

et ou il s ' indignait del'incendie de la bibliothéque. 

II portait la Croix-Rouge sur le bras et faisait 

fonclion d'infirmier quand il fut arrété. « La 

Croix-llouge », lit en se moquant Pofficier alle

mand qui était lå. « fracez-lui vite une croix 

blanche sur le dos! » On dessina, avec de la 

craie, une croix blanche sur le dos du malheu-

reux, et on le fusilla dans le dos. Une ving-

taine de prétres, parmi lesquels il y avait le 

liere jumeau d Lugéne turent contraints de re-
garder l 'exécution (1). 

Dans la petite ville de Spontin le curé fut 

pen du alternativement par les pieds et par les 

mains. (.omme il n était pas complétement 

mort, il fut percé de baionnettes et entin 
t 'usi llé (2). 

Le curé d Has tiere fut arrété dans une pa-

roisse voisine. « Etes-vous le curé d'ici? » lui 

(1) A. Mi iot ,  Ln martyre du cleryé belye ,  p.  11-15.  
(2) L. c. page 20.  
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demanda 1 olticier allemand. Non, répondit 

l 'ecclésiaslique, je suis le curé d Hastiére. « Ah! 

nous vous tenons enlin. On a tiré de voire vil— 

lage. » II tut trainé å l 'écart et tusille. 

C'est le systéme habituel. Le prélre est puni 

pour ce qui s'esl passé dans sa paroisse en son 

absence, comme un mailre d école serait repri

mande par 1 inspecteur parce cju il ne maintient 

pas la discipline dans sa classe. Du reste ce 

jour-lå, 22 aout, il y avait encore des troupes 

dans 11 astiére. 
Le curé de lioselies fut accusé d'avoir lui-

méme tiré sur les Allemands dans la nuit <lu 

21 au 22 aout. 11 pouvait invoquer l 'alibi 

puisque pendant celte nuit, il avait veillé å 

l 'ambulance locale el il se rendit å la komman-

dantur d'Aisean pour se défendre. On l éconta 

et on iui donna un papier qu il dut rapporter å 

Roselies. 11 croyait que c'était un acquittement 

et, rayounant, il le montra aux soldais. Ceux-ci 

le lirent et se mirent å rire. Un quart d heure 

aprés le prétre était mort. 1) 

Le 28 aout, au soir, Alphonse Huypens, vic.aire 

a Hérent, rentre chez lui. 11 rencontre des sol

dats allemands qui l 'altiquent, le jellent par 

(1) L. c. ,  pages 21 a 22.  
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terre, lui arrachent le sauf-conduit qu'il avait 

obtenu des autorites allemandes et le conduisent 

å leur lieutenant. Celui-ci demande : « Etes-

vous pretre? » « Oui, » répond le vicaire, je 

suis prétre catholique. « Ma foi, moi aussi, je 

suis catholique, » dit l 'officier qui se léve, va 

vers le prétre et lui crache au visage. « Vous 

venez de Ilérent, votre sort est re'glé, soldats 
faites votre devoir! » 

L'abbé Huypens est attaché et mene dans la 

rue. Aprés I 'avoir accompagne', les soldats 

disent qu'il est libre et peut aller ou il veut. Il 

croit qu'ils ont pitié de lui et s 'éloigne, mais il 

entend les gåchettes des fusils. II se retourne 

résoluinent et déclare qu'il ne sait pas le chemin 

el que <1 ailleurs il veut rester avec eux. Ils le 

conduisent å la garde, lui lient les jambes, et le 

jettent ainsi dans un hangar au milieu de sol

dats allemands qui dormaient. Ceux-ci s eveillent, 

jurent, allument de la lumiére et passent la nuit 

å se moquerde lui et å le torturer. A 3 heures du 

matin, le 21 aout, un officier entre et dit :  « A 

present on va meltre le feu au hangar. Ainsi per
sonne ne parlera plus de vous. » 

La menace nest pourtant pas exe'cufée. A 

4 heures du malm, le méme officier revient, fait 

< ouper les cordes qui liaient les jambes du cure'et 
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lui ordonne d'aller a l 'église. Il y a déjå lå une 

centaine de gens de l 'endroit, plus deux pretres 

de Wesemael. Les soldats poussent dehors 

tout le troupeau. Comme le vicaire ne marche 

pas assez vite, on lui donne un coup de pied, 

de sorte qu'il tombe le visage contre terre. (Ses 

mains étant attachées par derriére, il ne peut les 

étendre en avant pour se proteger.) Cette plai-

santerie semble amuser les soidats. 
Ge chcmin de croix dure de 4 heures du 

matin å 10 heures du soir. Pas un morceau de 

pain, pas une goutte d'eau. On arrive enfin å une 

station de chcmin de fer ou attendent d autres 

prisonniers; parmi eux se trouvent plusieurs 

pretres. 11 y a 700 personnes en tout. On les 

enferme dans des wagons k bestiaux dans les-

quels il y a une couche de fumier de lo centi-

métres. Les malheureux seront conduits ainsi å 

Miinsterlager. 
Pendant le voyage å travers la Belgique, les 

voitures restent hermétiquement fermées; on 

songe aux soufTranc.es des Belges enfermés dans 

ces écuries brillantes pendant ces journées 

d'aout. Quand on arrive en Allemagne, å 

chaque station, on ouvre les portes å coulisses; 

il y a souvent en méme temps des soldats quc 

I on transporte sur le tront: quand ils voient 
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les p ret res, ils sen moquenl, et s 'ils peuvent 

les atleindre les frappent au visage I 

Enfin les prisoriuiers arrivent å Miinsterlager 

et ils sont enfermés dans un hangar. A coté 

sont des soldats qui inontent la garde. Ils s 'amn-

sent a trapper sur le mur ei enfin å leur ti rer 

dessus par les lentes. o prisoriuiers sont tues, 

'  ' l 'es s^s. Les 700 mallieureux out presque 

compléteinent perdu I esprit et crieni pour 

sauver leur vie :  « Nous souunes Allemands, 

nous sommes Allemands! » UD gargon de 

quinze ans tombe mort aux pieds de son pére. 

Le inatin les pretres furent conduits devant le 

préfet. Alphonse JJuypens fut dépouille de tous 

ses habits, il dut se presenter nu, n'ayant que 

sa chemise. L'interrogatoire commenga, mais 

comme il ne comprenait pas l 'allemand, il ne 

répondi! pas. Lin soldat le frappa sur la bouohe 

de sjrte qu'il saigna, et on le Iraina hors de la 

salle. On le jeta dans un fosse et lå il s 'éva-

nouit. Quand il revinl å iui, il était dans une 

cellule: 011 Iui rendit son pantalon, mais rien 

(!)  Un brave soldal du landsturm, tresamusé,écrit  å sa vieil le 

nu-requ åGiessen son train en a croisé un autre ou il  .y avait  des 

pretres belges et  qu'un de ses camarades aeu le bonheur de leur 

donner deux bons coups de poing dans le visage (Kolnische 
Volkszeitung, 3 mars 1915!.  
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autre. Deux fois par jour, on lui donnait un 

peu de pain et d'eau ; deux fois par jour aussi 

on le taisait sortir avec un numéro sur une 

plaque qu 011 1 ui mettait au cou. Cela dura ainsi 

six jours et six nuits; il re^ut alors la permis

sion de retourner chez lui. On n'avail pas pu 

prouver les charges portees contre lui ; il était 

accusé d'avoir « excité la population å la re

volte ». Lorsque le 2 mars, le cardinal Mercier 

lit sa visite å Herent, il salua le vicaire comme 

un martyr. « Je lui ordonnai, écrit le cardinal, 

de me raconter tout, et pendant que jecoutais, 

j 'avais envie de toinber å ses pieds pour lui ex-

primer la veneration que j 'éprouvais pour 
lui (4). » 

Comme les autorités allemandes elles-mémes 

out du tinalement le reconnaitre, on ne put ja-

mais trouver de bases reelles auæ accusations for-

mulées contre les prétres belges. L'histoire des 

signaux etablis dans les tours de la cathédrale å 

Malines, des lignes téléphoniques entre le presby-

tére de Battice et Fortet-Fléron, de la station 

radio-télégraphique du séminaire de Bastogne, 

des lignes souterraines de téléphone trouvées 

(1) Tijd du 9 et 16 mars 1915. Mgr Vaes, L'onore el l'inno-
cenza del clero belga ,  Rome 1915, p. 20 å 23. 

6 
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dans le presbytére de Damvillers prés de Verdun 

et å Flaucourt, toutes ces liistoires qui se sont 

multipliées dans les journaux allemands, se sont 

montrées de pures inventions quand on y a 

regardé de plus prés (1). Mais méme des auteurs 

allemands sérieux les ont répétées et les out 

mises en circulation, ainsi M. W. von Trotha dans 

son livre « Mit den Feldgrauen nacli Belgien 

hinein » [Avec les Gris du champ de bataille en 

Belgique, Leipzig 1915), et K. J. Siautl 'erdans « Der 

Fåhnrich von Verdun » (.L'enseigne de Verdun, 

Leipzig, 1914). Pour M. von Trotha, il est certain 

que les prétres de Louvain ont « organisé la ré-

volte » et M. Stauffer a vu un moine sur unebar-

ricade distribuant des munitions aux francs-

tireurs (2). 

On pourrait rire de ces liistoires de brigand 

å la Karl May, l 'auteur si populaire en Alle-

magne, si elles n'avaient pas leurs racines dans 

une aussi tragique réalité, si elles n'étaient pas 

l 'expression littéraire d'une injustice aussi san-

guinaire. Mais en face des sombres mensonges, 

la vérité couronnée d'épines n'en parait que 

plus pure. 

(1) Voir Kolniiche Volkszeituny, 1" avril 1915, édition du soir, 

14 avril 1915, édition du soir, 23 avril 1915. 

(2) Trotha, p. 155. Stauffer, p. 177. 
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Encore une fois je mets les deux pouvoirs 

l 'un en face de l 'antre. 

Accusation allemande : « Le curé de Pont-

Briilé, Wouters, chanoine de l 'Ordre des Pré-

montrés, moine de l 'abbaye de Grimbergen, 

a atlaqué une sentinelle, soldat au 26e  regiment, 

111e  bataillon de reserve. Wouters chercha å 

lui arracher son fusil, mais il fut assommé 

par un au tre soldat qui s'était précipité au 

secours de son camarade. Ces faits sont consi-

gnés dans le rapport de l 'officier. » 

Képonse beige : « Pour examiner cette 

affaire, le cardinal Mercier ofTrit au gouverneur 

allemand de Malines, le colonel Wengersky, de 

créer un comité d autant de représentants des 

deux cotés sous la présidence d'une personne 

apparteiiant å un pays neutre. Le colonel refusa 

et le Cardinal fit lui-méme l 'enquéte. Voici le 

resultat de cette enquete :  

« Le 25 aout, le chanoine Wouters retourna 

å l 'abbaye de Grimbergen. Il avait été retenu 

prisonnier comme otage toute la journée du 

24 aout et lorsqu on l 'eut menacé, il chercha 

reluge dans le couvent. Ses supérieurs lui con-

seillérent pourtant de retourner au presbytére (1). 

(1) La situaLion est done celle-ci :  1" le chanoine Wouters 

appaitient au chapitre des Prémontrés de Grimbergen; 2° il  
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il sy rend i i dans le cours de la journée, inais'  

a mi-cheniin, il fut arrété et conduit dans une 

salle ou il passa la nuit. Le inatin suivant, le 

mercredi 2f>, 28 civils (urent enfermés dans le 

méine endroil. ils trouvérent le prétre debout, 

les bras leves et obligé de rester plusieurs 

lieures dans cette position. Cbaque fois qu il 

cédait å la fatigue, å coups de baionnette dans 

la poitrine et de crosse dans les genoux et dans 

les condes, on le forgait a se relever. Aprés lui 

avoir inflige cette soulTrance, les soldats lui 

permirent de s'étendre par terre, mais forcérent 

deux des prisonniers civils å le fouetter avec 

uii båton et å lui cracher au visage. Comme 

ils ne l 'urent pas obéis selon leur souhait, ils 

montrérent eux-mémes comment on devait et 

frapper et cracher. Ils prirent au prétre son 

bréviaire, le déchirérent en morceaux et le lui 

jetérent å la tete. Aprés lui avoir ericore donné 

des coups de crosse et des coups de pied, ils 

voulurent le forcer a se lever, mais le prétre 

retomba en arriere comme une masse sans vie. 

Ators, les soldats jetérent sur lui 1111 seau 

d'eau, et quand, aprés cela, il lit  un l 'aible 

remplit les fonctioris de curé dans le village voisin, H Fonl-

Brulé, ou il hubite seul le presbytére. 
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mouvement de la tete, ils s 'écriérent :  c 11 vit 

encore! ». Ils jetérent encore de l 'eau sur lui, 

mais cette t 'ois, il ne remua plus; tons le 

croyaient inort. Aprés quelque temps, un fris-

son secoua ce corps sans vie en apparence, et les 

„,.ains du pretre cherchérent å saisir le fus il (Tun 

des soldats. .1 u nierne moment, an autre soldat 

le tua dune balle 1'. » 
Meltons les clioses au pire...  Admeltons <|iie 

le pauvre pretre, torturé dans son exces de 

souffrance, ait cédé å un désir spontane de 

vengeance...  Mais auparavant, quels touiments 

brulaux el quel avilissement! Et si ce mouve

ment de la main <jui se lend vers 1 arme a été 

un geste involontaire pour sais:r quelque 

cliose...  alors, on peut lire ce simple recil 

comme un cliapitre de la Sainte Lenture, de la 

Passion de Notre-Seif/neur Jésus-Chnst qui, 

d'aprés l 'Apotre, se continue dans ses fidéles et 

surtout dans ses prétres. 

* 
* * 

C'est done vrai, ce que le voyageur hollan

dais avait pressenti, que si, å 1 origine, la 

guerre allemande contre la Belgique n'a pas 

( I )  Ti jd ,  2 Avril 1915. Les italiques sont de moi. 
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été une guerre de religion, elle l 'est devenue. 

Les chefs de l 'armée allem.ande employérent 

pour la guerre de Belgique des troupes recru-

tées dans les regions luthériennes de l 'Empire, 

tandis que les regiments catholiques furent 

envoyés contre les schismatiques russes. A la 

vue des prétres et des moines catholiques, 

l 'officier prussien, le soldat prussien ou saxon 

sentent se reveiller toute l 'animosité contre ce 

qui est papiste, qui est innée en eux, mais qui a 

encore été développée par l 'éducation. Ils croient 

tout de suite qu'ils se trouvent en face de 

« jésuites », ces étres fabuleux qui ont du poi-

son dans leur poche, un poignard dans leur 

manche et dans le cæur cette maxime : « la 

fin justifie les moyens ». On pouvait tout 

attendre de leur part, c'étaient des animaux 

malfaisants qu'on devait abattre å la premiere 

occasion! 

Et encore autre chose. L'officier allemand et 

le soldat allemand ont éprouvé pour ces bom

mes qu'ils savaient vivre dans le célibat l 'ardente 

colére de rimmoral contre celui qui vit vertueu-

sement. L'Allemand a éprouvé le besoin incons-

cient de souiller cette continence, comme il a 

eu plaisir a violer des religieuses...  On ne peut 

qu'expliquer ainsi les faits suivants : 
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« A Beyghem, les soldats allemands, sous les 

ordres du lieutenant Kiimer, conduisent leur 

proie, une jeune fille, å la cure, abusent d'elle 

devant la sæur du curé et le curé lui-méme, 

qu'ils ont déshabillé et qu'ils empéchent de 

fermer les yeux ou de tourner la tete. » 

« A Asnoy, on emprisonna le curé; deux 

soldats amenérent devant lui une femme, la 

dépouillérent de ses vétements et la violérent (1). » 

* 
* * 

Ces faits ne sont pas uniques. Partout ou 

arrivent les soldats allemands, instinctivement, 

ils maltraitent les ecclésiastiques, physiquement 

et moralement. Dans un village, on s'amuse å 

faire faire au curé le chemin de croix ; pendant 

ce temps, on lui crache au visage et on lui fait 

subir d'autres avanies. Ailleurs, on le fait courir 

dans un manege, comme un cheval, en le frap

pant d'un fouet. On force le curé de SchalTen-

lez-Diest å regarder le soleil pendant une heure. 

A Florennes, les soldats frappent le curé au 

cou et sur le dos de leurs éperons, le désha-

billent et l 'abandonnent dans un jardin. A Mon-

(1) Nothomb : Les Barbares ,  p. 80. — Mélot : Le martyre da 

clergé belgt, p. 34, 40. 
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tignv-sur-Sambre, Jes soldats jettent å la tete 

d un prétre les bouleilles de cognac qu'ils ont 

vidées el Jes os qu'ils ont rouges. A Louvain, 

on enferme treize prétres dans une porcbe-

rie; on veut justifier ainsi l ' injure appliquée 

de p reference aux ecclésiastiques, celle de 
« Schwein » I .  

On li: tous ces récits, qu'il est inutile, fati-

gant et révoltant de citer.. .  p]| I Kglise ljelge 

\ous rappelle celte malheureuse epouse el mere 

dont parle le rapport, qui, de heures du soir 

<• l i  beures du matin, lul outragée sans inter-

ruption par des soldats allemands et qui ne 

< essa pendant ce temj>s d appeler son rnari au 

secours, son mari qui était hé dans la cbambre 

voisine 2). On imagine ainsi l 'Eglise beige 

appelant son éponx au secours. Kt c'est comme 

s II n'entendait pas, ou comme s il était retenu 

par do ,s liens qu'il ne peut rompre...  

i  Mélot, pages 35, 38, 3!», 47, 48, 50. 
(2) Xotliornb, [>. 80. 
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Les « soldats alleinands de Dieu » out cerlai-

nemenl parfois éprouvé de la faligue pour avoir 

assumé « la penible tåche de la guerre » de 

violer la femme de leur prochain et d'outrager 

la lille de leur prochaiu. Pour que le Dieu des 

armées leur donrie de uouvelles forces, ils soul 

alles dans les églises qu ils n'avaient pas en-

core brulées et ils y out fait leurs dévotions a 

leur maniére. La commission officielle beige en 

a relevé divers témoignages qui « so recht » 

montrent le niveau moral et culturel du soldal 

allemand. 

A Sorinnes, le.s Allemands urinérent dans le 

ciboire. 

A Aerschot, le tabernacle d une des églises 

de la ville fut fracturé et les vases sacrés 

volés. 

A Ethe, le tabernacle fut fracturé et les saintes 

bosties jetées dans un buisson. 

A Porcheresse, n Bouge, å Evrehaille, b 
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Lisogne, å Maizeret, les tabernacles et les vases 

sacrés furent profanes. 

Dans l 'église d'Aiseau et dans une église de 

Saint-Trond, les soldats allemands satisfirent leurs 

nécessités sur l 'autel. 

A Hastiére, les Allemands arracherent å un 

prétre les saintes hosties qu'il voulait mettre en 

sureté et les foulérent aux pieds. 

Et en France comme en Belgique, c'était la 

continuation de la méine guerre dans le méme 

esprit. 

A Montmacq (diocése de Beauvais), les Alle

mands satisfirent leurs besoins dans le bénitier 

et s 'essuyérent avec la nappe d'autel. 

A Rouvres, les Allemands profanérent les 

ciboires et les remplirent de chair de pore ; bru

tale allusion au dogme catholique de la présence 

reelle. 

A Gerbéviller, pres de Nancy, les Allemands 

prirent pour cible la porte du tabernacle; plu-

sieurs balles transpercérent le saint ciboire et 

brisérent les hosties qu'il contenait. (1) 

(1) Mélot, p. 39 å 41. La guerre allemande et le catholicisme, 
édité par Mgr Alfred Baudrillart (Paris 1915), pages 101 å 104. 

Voir plus loin la photographie d'un ciboire martyrisé de 
Gerbéviller. 
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(( Et la parole du Seigneur me vint encore, et 

il me dit :  

Fils de l 'homme, tourne le visage vers Gog, 

vers la terre de Magog, vers le prince et le chef 

de Masoch et de Thiibal, et prophétise contre 

lui. 

Tu lui diras : Voici ce que dit le Seigneur 

Dieu :  Je viens å toi, Gog, prince et chel de 

Mosoch et de Thubal. 

Je t 'entourerai et mettrai un frein dans tes 

måchoires. Je te ferai sortir, avec toute ton 

armée, les chevaux et tous les cavaliers cou-

verts de cuirasses, et une grande multitude 

armée de lances, de boucliers et d'épées. 

Gomme un ouragan qui monte, tu viendras, 

et, comme un nuage, tu couvriras la terre 

avec toutes tes troupes, et tous tes peuples 

nombreux. 

Voici ce que dit le Seigneur Dieu :  en ce 

temps-lå, des pensées s'agiteront dans ton 

cæur, et tu formeras une résolution criminelle; 

UBERBlmmBaHan 
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la diras : Je viendrai vers uu pays s;ms 

murailles, vers des gens qui soul en paix, qui 

ha I »i ten t en sécurité; tous demcurent dans des 

villes sans murailles, et ils n'ont ni verrous ni 
portes ; 

Afin d en le ver les depouiiles, de ravir le bu— 

lin et de porter la main...  sur un peuple qui 

a éle rassemblé d en (re les nations, qui coin-

mengait å posséder, et qui babite au centre de 
la terre. 

Saba, Dedan, les marchands de Tharsis el 

tous ses lions le diroul :  No viens-tu pas pour 

prendre les depouiiles? Tu as assembld tes 

bandes pour eulever un grand butin, pour 

prendre 1 argent et I or, pour emporter les 

meubles et les richesses, et pour ravir des de

pouiiles immenses. 

C est pourquoi, prophétise, fils de l 'homme, 

et dis å Gog : Voici ce que dit le Seignour 

Dieu .  Ae viendras-tu pas...  alors de !on pays, 

du fond de I aquilon, toi el de nombreux peu-

ples avec toi, tous cavaliers, avec mie grande 

troupe el une puissante armée? 

Et tu t 'avanceras contre mon peuple d'lsrael 

comme un nuage pour couvrir le pays. Tu seras 

dans les derniers jours, el je t 'aménerai sur mon 

pays, afin que les ualions me connaissent 
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lorsque j 'aurai été sanctifié par toi, å leurs yeux, 

o G og! 
Dans ce jour la, au jour de l 'arrivée de Gog 

sur la terre d'Jsraél, dit le Seigneur Dieu, ma 

colere et nia t 'ureur monteront. 

J 'appellerai contre lui t 'épée...  et je le chatierai 

par la peste, par le sang, par des pluies violentes 

et par des gréles enormes, et je ferai pleuvoir 

sur lui le feu et le soufre. 

Et je me glorifierai et je me sanctifierai; je me 

ferai connaitre aux yeux de nombreuses nations; 

et 011 saura que je suis le Seigneur. 

* 
* * 

« Mais toi, fils de l 'homme, prophétise contre 

Gog, et dis-lu i :  Voici ce que dit le Seigneur 

Dieu :  Je viens contre toi, Gog, prince et tete 

de Mosoch et de Thubal. 

Je te cernerai, je le tirerai.. .  je briserai ton 

arc dans ta main gauclie, et je ferai tomber tes 

fléches de ta main droite. 

Tu tomberas sur les montagnes d'Israel.. .  Je 

t 'ai livre aux bétes de toutes sortes, aux 

oiseaux et aux bétes de la terre, pour qu'ils te 

dévorent. 
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Tu tomberas sur la face des champs, parce 

< est moi qui ai parlé, dit le Seigneur Dieu... 

Je ferai connaitre mon saint nom au milieu 

de mon peuple d Israel; je ne laisserai pas 

dav antage prolaner mon saint nom; et les 

nations sauront que je suis le Seigneur, le Saint 
d Israel. 

Le temps arrive, c'est fait, dit le Seigneur 

Dieu : voici le jour dont j 'ai parlé. 

Les habitants sortiront des villes d'Israél: ils 

bruleront et réduiront en cendres les armes, les 

boucliers, les lances, les arcs et les fléches, les 

båtons qu'on porte å la main, et les piques 

et ils les consumeront par le feu pendant sept 
ans. 

Ils n apporteront pas de bois des champs, et 

ils n en couperont pas dans les forets, parce 

qu'ils bruleront ces armes, et qu'ils feront leur 

proie de ceux dont ils avaient été la proie, et 

qu ils pilleront ceux qui les avaient pillés, dit le 
Seigneur Dieu. 

Et dans ce jour je donnerai å Gog un lieu 

celebre pour sépulcre en Israel; c'est la vallée 

des voyageurs, å I 'est de la mer, qui frappera 

de stupeur ceux qui passeront; lå ils enseveli-

ront Gog et sa multitude, et on l 'appellera la 

vallée de la multitude de Gog. 
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La maison (i Israel les ensevelira pendant sept 

mois pour purifier l 'air 
Pour toi, fils de l 'homme, voici ce que dit le 

Seigneur Dieu: Dis å tous les oiseaux, å tout 

ce qui vole dans l 'air, et å toutes les bétes des 

champs : venez ensemble, håtez-vous, accourez 

de toutes parts vers la victime que je vous 

immole, cetle grande victime qui est sur les 

montagnes d'Israél, afin que vous mangiez la 

chair et que vous buviez le sang. 

Vous mangerez la chair des lorts, et vous 

boirez le sang des princes de la terre Et 

vous vous rassasierez sur ma table des chevaux 

et des braves cavaliers et de tous les hommes 

de guerre, dit le Seigneur Dieu. 

J 'établirai ma gloire parmi les nations, et 

toutes les nations verront le jugement que j 'au-

rai exercé, et elles reconnaitront ma main que 

j 'aurai appesantie sur elles. 

Et la maison d'Israél saura, å partir de ce 

jour, et désormais, que je suis le Seigneur Dieu. » 

(.Ezéchiel ,  ch. 38 et 39.) 
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