
Ce que les Armèes allemandes ont fait de la
Frontière à Lièse.

2T

(v) Sur la route de Malrnédy.

Francorcltamps,(B) le premier village belge sur la
route de Malmédy, fut mis à sac le B aott, quatre
jours après le passage des premières troupes allemandes
auxquelles il ne fut opposé aucune résistance, et
une seconde fois, le 14 aofit, par les derniers détache-
ments. A Hockay,(a) près de Francorchamps, Ie

(') xvii, p. 57.
(,) Bland, pp. ro5-9.
(s) Somville, pp. 16-18; xvii, p. 56.
(') Somville, p. rB ;Mercier.
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curé fut fusillé. A Hockay et à Francorchamps,
il fut tué en tout 13 personnes, et z5 maisons furent
brûlées. " M. Darchambeau, qui était blessé (dans
la cave d'une maison en flammes), demanda grâce
à un jeune offrcier. Ce jeune ofifrcier, à peine âgé
de 22 ans, visa M. Darchambeau à la tête ct le tua
d'un coup de revolver, sous les yeux des femmes et
des enfants."

Ce qui arriva à Pepinster(r) est consigné dans
un journal allemand : " t2 aofrt. Pepinster. Bourg-
mestre, curé, et maître d'école fusillés; maisons
réduites en cendres. Continuons notre route." En
réalité, les trois otages ne furent pas fusillés; il leur
fut fait grâce. Le bourgmestre de CornesseO fut
fusillé à leur place (a 33, 34) ; " c'était un vieillard
sourd. (Il ne fut atteint qu'à la jambe, et un officier
allemand s'avança et lui tira un coup de revolver au
cæur)." Cinq r.raisons de Cornesse furent incendiées.
A Soiron,(a) lc 4 aofit, les Allemands qui bivouaquaient
dans cet endroit tirèrent les uns sur les autres et
huit soldats allemands furent tués. Un soldat alle-
mand, (n) qoi assista à l'événement, dit, dans sa déposi-
tion : " Mais les officiers, ne voulant pas qu'il fût
dit que cette confusion avait été commise, s'empres-
sèrent de prétendre que des civils avaient réellement
tiré et donnèrent l'ordre de tout tuer. On exécuta
cet ordre et ce fut alors une boucherie épouvantable.

Je dois dire cependant qu'on ne tua que les hommes,
mais on brûla toutes les maisons."

A Olnes,(5) le curé et le secrétaire de la commune
furent fusillés le 5 août, et le même soir le maître

o
(')
(1

Bland, p. rB5. (') xvii ; a 33, 34.
xvii; Rép. rz6. (') Rép., p. xz6.
xvii; Mercier; Somville, pp. 79-82.
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d'école fut fusillé devant sa maison, ainsi que sa fille
et ses deux fils. Deux membres de sa famiile seule-
ment furent épargnés. Au hameau de Sl. Had.el'in(r),
qui se trouvait dans le rayon de tir du fort de
Fléron, il y eut, le même jour, un massacre général.
I)ans la matinée, les Allemands avaient " réquisi-
tionné " 3oo bouteilles de vin; plus tard, ils chas-
sèrent une foule de gens de St. Hadelin, de Riessonsatt
et d'Ayeneux vers un endroit appelé le F'aveu et
en tuèrent 33. Les autres furent forcés de traîner
I'artillerie allemande vers les forts ; mais un certain
nombre d'entre eux furent remis en liberté le lende
main, et les autres furent massacrés à Heids d'Olne
Vingt habitants d'Ayeneux furent assassinés ensemble
dans un autre endroit. Dans la commune d'Olne
il fut tué 6z civils et détruit 78 maisons - 4o à St.
Hadelin et 38 à Olne même.

A Forêt,(z) le 5 aofit, les Allemands, aussitôt
arrivés, incendièrent une ferme et tuèrent deux des

fils du fermier; puis ils firent marcher devant eux
le fermier et ses deux fils survivants pour leur servir
de bouclier. Le maître d'école et deux autres habi-
tants furent fusillés hors du village. Le soldat
allemand(3) cité plus haut dit : " Nous trouvâmes
à cet endroit des prisonniers (un prêtre et cinq civils,
dont un jeune homme de dix-sept ans). Le pillage
commença ; . . mais des obus sont lancés sur nous
. Nous continuons notre route et nous arrivons
au village suivant. Les portes des maisons sont
aussitôt enfoncées à coups de crosse ; on pille tout; on
réunit en tas les rideaux et toutes les matières com-
bustibles et on y met le feu; toutes les maisons

(1) Somville, pp. Bz-92.
(r) xvii; Somville, pp. gz-4.
(.) Rép., p" rz6.
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sont brûlées. C'est sur ces entrefaites que les
prisonniers civils dont je vous ai parlé plus haut
sont fusillés, à l'exception du curé. (Le curé aussi
fut tué le même soir.)(l) . IJn peu plus loin,
sous prétexte que des civils auraient tiré depuis (sic)
une maison (et pour ma part j'ignore si c'étaient
des soldats ou des civils qui avaient tiré), on donna
l'ordre de brûler cette maison. Une femme qui était
couchée fut tirée de son lit, jetée dans les flammes
et brûlée vive."

En tout, 13 peisonnes furent tuées et 6 maisons
furent détruites à Forêt. A Magnée,(,) rB maisons
furent détruites et zt personnes tuées. Les troupes
allemandes qui étaient à Magnée furent surprises
par le feu des forts de Fléron et de Chaudfontaine,
et elles se vengèrent là, comme elles l'avaielt fait
ailleurs, sur les civils, en tuant les gens par fournées
et en incendiant les maisons et les fermes. Cela
se passa le 6 aofit, et le même jour, à Rom,sée, (s) il
{ut brirlé 34 maisons et tué 3r civils, dont quelques-
uns furent poussés, comme bouclier, devant les
troupes allemandes sous le feu du fort de Chaud-
fontaine.

(vi) Entre la Vesd.re et l'Ourthe.

Des attentats semblables furent commis entre
la Vesdre et l'Ourthe. L Louueigné,(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

(1) I\{ercier.
(') Somville,
(3) Somville,
(a) Somville,

Morgan, p, roo;

pp. g4-roo.
pp. Ioo-5.
pp. 4o-5 ; Ann. belg. 5, pp. 167-8;
Bryce, p.r7z.
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