
Ce que les Armèes allemsndes ont fait de la
Frontiëre à Liése.
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(vi) Entre Ia Vesd,re et l'Ourthe.

Des attentats semblables furent commis entre
la Vesdre et l'Ourthe. A Louaeigné,(a) le 7 aoit,
les Allemands, repoussés après leurs attaques contre
les forts du sud, pillèrent les cabarets, tirèrent des

coups de feu dans les rues et accusèrent les civils

(r) 1\,Iercier.
(') Somville, pp. 94-roo.
(3) Somville, pp. roo-5.
({) Somville, 

-pp. 
4o-5 ; Ann. belg. 5, p1t. 167-8;

Morgan, p. roo; Bryce, p. r7z,
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d'avoir tiré. Une douzaine d'hommes, dont deux
avaient plus de 70 ans, furent emprisonnés comme
otages dans une forge; et quand ils furent remis
en liberté, on les tua, dehors, comme du gibier. Ce

soir-là, Louveigné fut méthodiquement incendié au
moyen du même appareil qui avait servi à mettre le
feu à Visé, et le curé fut promené sur le marchepied
d'une automobile militaire pour qu'il pût voir le spec-
tacle. Il y eut de nouveaux meurtres le lendemain.
Les civils tués à Louveigné étaient au nombre de zg,
et le nombre des maisons brûlées fut de 77. La
dévastation commise frappa les soldats allemands
qui traversèrent Louveigné les jours suivants. " Lou-
veigné a été entièrement détruit par le feu. Tous
les habitants sont morts," écrit un mémorialiste
allemand, à la date du 9 août. Un autre écrivait,
le 16 août : " En marche pour Louveigné. Plusieurs
habitants et le curé fusillés conformément à la loi
martiale, tous pas encore enterrés - encore étendus
là où ils ont été exécutés, atn que tous puissent voir.
Puanteur de cadavres partout. Le curé aurait poussé
les habitants à leur préparer un guet-apens et à les
tuer." Un troisième s'écrie, le 17 aorit : " Bivouac !

Pluie ! Villages brûlés: Louveigné ! Nous avons
marché, puis bivouaqué dans un vaste verger planté
de nombreux arbres fruitiers et entouré d'une haie
élevée. A I'entrée se trouvait une maison abandonnée.
La porte fermée en fut enfoncée à coups de hache.
Les suites de la guerre : maisons brCrlées, femmes
et enfants en pleurs, exécutions de francs-tireurs,
témoignent de la rigueur des temps. Il a bien fallu
agir de la sorte. Que de malheureux condamnés
à pâtir ainsi avec les autres ! Que d'innocents fusillés
séance tenante parce que le temps fait défaut pour
une enquête! ..."
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A Lincé,(t) dans la cornmune de Sprimont, uu
offrcier allemand fut blessé au moment où les troupes
revenaient en désordre de devant les forts sud de
Liége. Les Allemands défendirent que I'on fît une
autopsie pour déterminer l'origine de la balle qui
avait produit la blessure, et deux civils qui avaient
pu établir un alibi furent fusillés. La destruction
continua pendant toute la matinée du lendemain.
Des maisons furent incendiées, le curé fut maltraité,
un fermier et son fils furent fusillés à I'entrée de leur
ferme, une petite fille de douze ans reçut quatre
balles dans le corps. L'exécution des otages eut lieu
dans I'après-midi. On fusilla 16 hommes, dont
7 avaient plus de 6o ans. A Ckanxhe,(z) le 6 aorit,
les ôtages de Poulseur furent attachés au parapet
du pont de l'Ourthe, où ils restèrent plusieurs jours,
pendant que les Allemands défilaient. L'un d'eux
a écrit : " Nous étions torturés par la faim, la soif ;

et la nuit grelottants i puis, forcément, ce fut l'in-
fection. A I'extrémité du pont, les femures qui
suppliaient vainement les Allemands. Et les enfants
qui pleuraient. . ." Le 5, deux prisonniers civils
furent fusillés sur le pont et leurs cadavres jetés à
la rivière; le 7, on en fusilla deux autres, dont un
avait 7o ans. Dans la commune de Poulseur, d'où
venaient ces otages, 7 civils furent tués et 25 maisons
détruites. Dans la commune de Sprimont, il y eut
67 maisons détruites et 48 civils tués. A Esneux, z6
maisons furent détruites et 7 civils tués.

(vii) Sur l,e côté nord de la Meuse.

Entre temps, les Allemands avaient passé la
Meuse à Visé et descendaient du nord vers Liége.

(r) Somville, pp.3o-8.
(,) Somville, pp. 2o-3o.
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Davignon. (Thomas Nelson and Sons.)
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