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

2T

(iv) Sur la route de Veraiers.

Les Allemands convergèrent sur les forts par les
routes du sud également. A Dol'hain,(l) sur la route
d'Eupen à Verviers, zB maisons furent incendiées,
le B aofrt, et plusieurs civils furent tués. Un soldat
allemand avoue qla'à Metten,(z) près de Verviers,
lui et ses camarades " reçurent l'ordre de perquisi-
tionner dans une maison d'où il avait été tiré des
coups de feu, mais qu'ils ne trouvèrent dans la maison
que deux femmes et un enfant Je n'ai pas vu
les femmes tirer. On dit aux femmes qu'ii ne leur
serait rien fait, parce qu'elles pleuraient à chaudes
larmes. Nous avons fait sortir les femmes et nous
les avons conduites au major et nous reçûmes l'ordre
de les fusiller . Lorsque la mère fut morte, le major
donna I'ordre de fusiller l'enfant pour qu'il ne restât
pas seul au monde. L'enfant eut les yeux bandés.

J'ai pris part à ces actes, parce que j'en ai reçu l'ordre
du major Kastendick et du capitaine Dultingen. ."

Mais Verviers et la route de Verviers furent rela-
tivement indemnes. Des actes bien plus coupables
furent commis par les Allemands qui, de Malmédy,
se dirigèrent vers la Vesdre, au sud-est, par les hauteurs.

(v) Sur la route de Malrnédy.

Francorchamps,(8) le premier viliage 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, le

(r) xvii, p. 57.
(,) Bland, pp. ro5-9.
(3) Somville, pp. 16-18; xvii, p. 56.
(.) Somville, p. rB ;Mercier.



vii

ABRÉVIATIONS.

AnnexçBurxrs rrrpocRApurguas :-
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Reports (d.e i à xxii) of the Ofioiat Commis-
sion of the Belgian Gouernment on the.Viola-
tion of the Rights of Nations and of the
Laws and Custorns oJ War, (Traduction
anglaise publiée pour le compte de la
Légation de Belgique par H.M. Stationery
Office. Deux volumes.)

" Gcrmany's Violations of the Laws of Wat,
r9r4-r5," compilé sous les auspices du
ministère français des Afiaires étrangères
et traduit en anglais, avec une introduction
par J. O. P. Bland. (London : Heine-
mann. t915.)

Appendfu to the Report of the Committee
on Alleged, German Outrages appointed, by
His Btitannic M aj esty's Goaernmenl.
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"'Ihe Truth about Louaar,n:' by René
Chambry. (Hodder and Stoughton, rgr5.)

Reports (i à xxii) of the Belgian Cornmission
(voir plus haut)

" Belgi,um and Germany," Texts and docu-
ments, preceded by a Foreword by Flenri
Davignon. (Thomas Nelson and Sons.)

" An Eye-W'itness at Louuain." (London:
Eyre and Spottiswoode. r9r4.)

" The Gevmans at Louaain," by a volunteer
worker in t}.e Hôpi,tal St. Thomas. (Hodder
and Stoughton. r9r6.)

" The Gervnans in Belgiwrn : Erperiences
of a Neutrali' by L.H. Grondijs, Ph.D.,
formerly Professor of Physics at the
Technical Institute of Dordrecht. (Lon-
don: Heinemann. r9r5.)

" An der Spàtze neiner Kompagn'ie," p^t
Paul Oskar Hôcker. (Ullstein & Co.,
Berlin and Vienna. r9r4.)

" The Horrors of Louaain:' by an Eye-
'Witness, with an introduction by Lord
Hali{ax. (Publié par 7e Sund,ay T'imes de
Londres.)

" Belgi,ans under the German Eagle," by Jean
Massart, Vice-Director of the Ciass of
Sciences in the Royal Academy of Belgium.
{Traduction anglaise par Bernard Miali.
Londres : Fisher Unwin. 1916.)

" Lettve Pastorale," datée de Noël rqr4,
de S.E. le Cardinal Mercier, archevêque de
Malines.
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" German Afuocities : An Oficial, Investi-
gation," by J. H. Morgan, M.A., Professor
of Constitutional Law in the University
of London. (London: Fisher Unwin.
r9r6.)

R(eeoxse) " Reply to the German White Booh oJ
May ro, rgr5 " (Publiée pour les minis-
tères belges de la Justice et des Afiaires
étrangères par Berger-Levrault, Paris,
r9r6.)

Les chiffres arabes qui suivent la lettre R
renvoient aux dépositions contenues dans
la section spéciale à la Réponse citée:.
ainsi, R 15 indique la quinzième déposition
de la section spéciale à Louvain de la
Réponse lorsqu'elle est citée dans le présent
ouvrage dans la partie reiative à Louvain;
mais elle indique la quinzième déposition
de la section spéciale à Aerschot lorsqu'elle
est citée dans la partie correspondante
du présent ouvrage.

Il est aussi fait des renvois par page
à la Réponse et alors les chifires arabes
indiquent la page et sont précédés par la
lettre " p."
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N.B.-Les statistiques dont la source n'est pas indiquée
sont extraites de la première et de la deuxième annexe
des rapports de la Commission belge. Elles sont basées sur
des recherches oftcieiles.

" The Road, to Lié1e," by Gustave Somville.
(Traduction par Bernard Miall. Hodder
and Stoughton. 1916.)

" The German Whita Booh on the Way in
Belgium : A Commentary," by Prolessor
A. A. H. Struyken. (Traduction d'articles
publiés dans le journal Van Onzen Tijd
d'Amsterdam, les 3r juillet, el 7, 14 et
zr aott r9r5. Thomas Nelson and Sons.)
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