
Ce que les Armèes allemandes ont fait de lq
Frontière à Liége.
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(vtii) La aille de Liége.

Vingt-neuf de ces civils furent tués et 55(s) de ces

maisons détruites dans la seule ville de Liége, le
zo aoit, quinze jours après que l'armée allemande se

fut emparée de cette place. Les Allemands entrèrent
à Liége le 7 août. Les troupes belges ne leur opposèrent
aucune résistance à leur entrée, et les armes dans la
possession des particuliers avaient déjà été recueillies

(1) Somville, pp. rB5-7 ; a 6, ro, rr, 13.
(,) Dont les noms sont connus. Z. Rép., p.r42.
f) Il y eut, en outre, 37 maisons détruites dans le

faubourg de Grivegnée.
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par la police belge.(1) Les Allemands se trouvaient
en occupation paisible une grande ville industrielle
prise en plein mouvement de son existence normale.
Rien ne pouvait faire prévoir un attentat et encore
moins le justifier, étant donné le milieu où ils se trou-
vaient; leur conduite, le zo août, fut calculée froide-
ment. Le haut commandement avait à résoudre le
problème de garder un pays conquis et il lui fallait
un exemple. Les troupes de la garnison, démoralisées
par ia transition soudaine d'une période de fatigue
et de danger à une période d'oisiveté, étaient prêtes
pour le désordre et le pillage.

Un soldat allemand a écrit dans son journal(2) :

" t6 aofit, Liége ; les villages que nous avons traversés
avaient été détruits."

" tg aorit.-Logé à i'IJniversité. Tiré une bordée
et ivre dans les rues de Liége. Couché sur la paille ;
assez à boire; trop peu à manger, ou bien il faut
voler.

" 2s sstrf.-Dans la nuit, les habitants de Liége
ont fait les mutins. Quarante personnes ont été
fusillées et 15 maisons démolies. Dix soldats ont
été fusillés. Ce que I'on voit ici fait pleurer."

On a des preuves de la préméditation allemande *
des avertissements donnés par des soldats allemands
aux civiis chez qui ils étaient logés,(3) et un fourgon
amené à B heures du matin rue des Pitteurs, d'où
douze heures plus tard a été tirée la benzine avec
laquelle les maisons de cette rue ont été inondées
avant d'être incendiées. (1)

" La vilie fut parfaitement calme jusqu'à B heures
du soir," a déposé un témoin belge.(a) " Vers 9 heures

(') a 4.
(a) a 28,

(') Bryce, pp.rI2-3.
(') a 28.
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15, je lisais dans mon lit, lorsque j'entendis le bruit
de la fusillade. Le bruit se rapprocha de plus en
plus." Le premier coup de feu fut tiré d'une fenêtre
du bâtiment de l'Émulation, donnant sur la place
de l'Université, au cceur de la ville.(l) La place fut
aussitôt rernplie de soldats allemands en armes,
tirant en l'air, faisant irruption dans les maisons
et traînant au-dehors tous les civils qu'ils pouvaient
trouver. Tout d'abord neu{ hommes (dont cinq
étaient sujets espagnols) furent fusillés en une
fournée, puis ensuite sept autres.(z) " Vers dix
heures du soir, on tirait partout. Vers to heures 3o,
plusieurs mitrailleuses tiraient ainsi que l'artillerie."
(L'artillerie, du côté opposé de la Meuse, tirait sur les
maisons particulières).(3) " A orrze heures, à peu
près, je vis de 45 à 5o maisons en flammes. Il y
avait deux foyers principaux : le premier, place de
l'Université (B maisons - j'étais tout près alors) ;
le second, de l'autre côté de la Meuse, sur le quai des
Pêcheurs, où brûlaient environ 35 maisons. J'ai
entendu donner une série de commandements en
allemand, ainsi que des sonneries de clairon que
suivirent les cris des victimes, et j'ai vu des femmes
avec des enfants courir dans les rues, poursuivies par
des soldats. ." (a zB).

Les incendiaires opéraient en soignant les détails.
Dans la rue des Pitteurs, le fourgon chargé de benzine
allait de maison en maison.(a) " IJne vingtaine
d'hommes entraient dans chaque maison. L'un d'eux
avait une espèce de seringue avec laquelle il arrosait
la maison, et un autre y jetait un seau d'eau, dans

(1) Somviile, p.2o9.
(,) Noms donnés par Somville, pp. 2rr-z ; cp. a 2I.
(3) Somville, p.2r2.
(n) a24,27,3\.
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laquelle on avait mis, au préalable, une poignée
d'une substance quelconque, et aussitôt ce mélange
Iancé, il se produisait une explosion " (^ 3r).
Lorsque les pompiers belges arrivèrent place de l'Uni-
versité, on leur défendit d'éteindre le feu et on les
força à se tenir contre un mur, les mains en l'air
(a zB, zg). Plus tard on les chargea d'une autre
besogne. " Vers minuit," dit un témoin (a 3o).
" il fut amené à I'Hôtel de Ville, sur un des fourgons
des pompiers, un tas de cadavres de civils. Il y en
avait 17. Leurs crânes avaient été fracassés et des
fragments en avaient été emportés. ."

A mesure que les maisons prenaient feu, Ies habi-
tants tâchaient de se sauver. Ceux * peu nombreux -qui parvenaient à gagner la rue, étaient fusillés (a e4,
26). La plupart étaient rejetés dans les flammes.
" Dans une trentaine de maisons," a dit un témoin
(a 3r), " j'ai vu, avant I'entrée des Allemands, des
visages aux fenêtres, et ensuite j'ai vu les mêmes
visages aux soupiraux des caves, après que les Alle-
mands y eurent chassé les habitants." Il y eut
ainsi nombre d'hommes et de femmes brûlés vifs.(l)
Dans certains cas, les Allemands n'attendirent même
pas que le feu efrt fait sa besogne, et ils tuèrent
eux-mêmes les gens à coups de baïonnette. Dans
une maison située' près de l'évêché,(z) deux garçons
furent tués à coups de baïonnette sous les yeux de
leur mère, puis ce fut le tour de l'homme - le père
et mari. IJn autre homme, dans la même maison,
reçut des blessures presque mortelles, et c'est avec
difficulté que, le lendemain, on empêcha les Allemands
de " I'achever " pendant qu'on Ie transportait à

(')
tr)

a 3r ; Somville, p. zr3.
Somville, pp. 2rg-224.
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l'hôpital. Une orpheline, qui demeurait dans cette
marson, fut violée.

Le lendemain, 2t août, dans la matinée, le quartier
qui avoisine l'Université, des deux côtés de la Meuse,
dut être évacué par les habitants - ceux qui avaient
survécu et habitaient les rues qui existaicnt encore.
On les chassa, après leur avoir donné quelques heures
pour se préparer, et il ne leur fut permis de revenir
qu'au bout d'un mois.(1) Le même jour, les autorités
allemandes firent afÊcher cette proclamation : " Des
civils ont tiré sur des militaires allemands. La
répression s'en est suivie."(z;

L'accusation n'était guère convaincante, car le
bâtiment de l'Émuhtion, d'où était parti le premier
coup de feu tiré dans la soirée du 2o, avait été évacué
quelques jours auparavant par ses habitants belges
et était rempli entièfement de soldats allcmands.
Plus tard, le gouverneur allemand de Liége changea
d'avis et accusa des étudiants russes, " Qoi, jusqu'ici,
ont été à la charge de la population de Liége."(3)
Les faits qui se produisirent dans la nuit du 2r ar
zz aoî;-t jettent une lumière plus vive sur l'attentat
du eo août. IJn soldat aliemand écrit dans son journal :

" 22 aoit,3 heures du matin, Liége. Deux régiments
d'infanterie tirent l'un sur l'autre. Neuf morts,
cinquante blessés - responsabilité encore inconnue."
Mais dans I'autre journal, déjà cité, I'incident est
ainsi raconté à la même date : " 2r aoit. Dans la
nuit, il a encore été tiré sur les soldats. Alors nous
avons encore détruit quelques maisons de plus."
Les soldats tirent, les civils subissent des représailles,
mais les Aliemands ont atteint leur but. La popula-

(')
(')
(')

Somville, pp. zt7-B; zz5,
Somville, p. zt9.
Somville, p. 234 . a 24.
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tion conquise est terrorisée, les envahisseurs se sentent
cn srireté. " Le z3 août, tout est calme," continue
le second mémorialiste, " les habitants se sont jusqu'à
présent soumis."

" 24 aotrt. Notre occupation consiste à nous
baigner et à passer le reste de la journée à manger
et à boire. Nous vivons comme des dieux en Belgique."

IÏI.
De Liége à Malines.

(i) A trauers le Limbowrg aers Aerschot.

Les premières troupes allemandes à pousser de
Liége en avant fut la colonne qui avait pour mission
dc masquer la place forte d'Anvers, à I'extrême droite
de I'avance allemande. A partir des ponts de la
I'Ieuse, cette colonne traversa dans la direction du
nord-ouest la proaince de Limbowrg. , Des patrouilles
belges. rencontrèrent, le 6 aofit, l'avant-garde qui
était déjà à. Lanaeken et qui poussait devant elle
des civils pour lui servir de rempart.(1) Les envahis-
seurs étaient obsédés par la terreur des francs-tireurs.
Le t7 août, à Hassel,t,(z) ils obligèrent le bourgmestre
à affrcher une proclamation invitant ses concitoyens
à " vorls abstenir de toute manifestation provocante
et de tous actes d'hostilité qui pourraient attirer à
notre ville de terribles représailles.

" Vous vous abstiendrez surtout de sévices contre
les troupes allemandes et notamment de tirer sur elles.

" Dans le cas où les habitants tireraient sur des
soldats de I'armée allemande, le tiers de la population
mâle sera passé par les armes."

(') xv, p. zo. (') Bryce,pp. rB3-4.
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