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LIEGE APRET L'OGGUPATION
ttne oille sous ld terreur.
d'imp6t d"e
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* T'raûdLLr d.e lorlilications.
Liége apprend la
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,l trtr 'logis.
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l,c londemain, pourtanl,, je me trouvai à Liége
, rlrrpuis ma dernière visite, je constatai de
glirrr,ls changements. Les Allemands maintienrrr'rrl lcur système de torrorisme; la population
r.r.l ;rnxieuse. Tout étranger est regardé avec la
lilrrs grlnde méfiance.
llrr rruage de fumée est encore suspendu au,lr,rsrrs rlu quarlier situé de I'autle côté de la
l\lr'qrsr'. Dans toute la banlieue, je rencontre
.rnr,or'{r rles fuyards, yenant du sud clu pays, ou
I'rr,rr,lr.s Iarnilles hollanclaises qui tâchent de
Hill{rr,r' lrr sol neul,re, celui de leur chère Pa[rie I
l,r.r, Li,lgrrois, eux, ne sont pas autorisés à quitter
,,ir

Irr rrllr,.

A ,'lrrr,lrrc heure du jour, de nouvelles proclarrurltnrrr norrl, affichées, ce qui rend la population
rl'lllrrrrl plrrs nerveuse. Une de ces proclamations
p1r\vlr,rrl lls Liégeois qu'ils auront à payer un

r,rririn,tt'rtt)s
t
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L'rNVÀsroN DE r,A BELcreuE

iurpôt de guerre de 50 rnillions. Une autre défend
de circuler dans la rue après 6 heures du soir,
orclonne de laisser toutes les porl,es ouvertes,
d'éclairer les {'cnêtres, etc. Une troisièrnearulonce,

sous rnenace cl'incendie. que

des

recherches

seront faites clEns toutes les maisons afin de contrôler si toutesi ies armes à t'eu onû élé déposées...
Plusieurs rnagiasins sonl, fermés faule cle marchan-

dises, tout ayant été réquisitionné et les cornmunicatious qrri eussenl. permis I'irnport.at.ion cle
nouvelles miirchandises étant coupées.
Tout cela rend la popula[ion à ln fois méconlente et craint,ive. Elle gronde, murmure, jel,le
tutour d'elle des regards étincelants de colère.
Les ouvriers sonl, convoqués pour exécuter des
lravaux de défense autour des lbrls de la rive
gauche cle la Ieuse. Ces forts peut-être, un jour,
serviront à bornbarder leurs propriétaires, au cas
oir les Allemancls devraienl, battre en relraite.
Les volontaires ne se présentèrent évidemment
pas en grand nornbre, car la proclamation disait :
n f)es ouvriers seront ernbauchés à part,ir dr.r
21 août, sur la rive gauche cle la Meuse dans des
condilions donl on fera connaî[re le dél,ail. ,
Les rues et les places dans lesquelles se lrolrvenl, des bâl.iments militaires sont barrés par une
ligne de soldals. Personne n'esl. autorisé à y
passer. La ville est privée de [outes nouvelles.
J'annonçai la rnort du Pape ti quelques pr'ôtres

qui I'ignoraient encore complèlement,

alors
qu'elle étaiI connue en Hollande depuis plusieurs

jours. Ils m'en demandèrent une preuve, je leur

r,'oocup^TIoN

1t3

l,'rrrlis lc 'l'iirl qli til.ait eucltlré de rroir en signe
,1,' rlrrrril, el, portcurs r-le cc tlocunten[, ils annon-

,'i'r'r'rrl lir r[ouioureuse nouvelle r\ Mgr Rulten,
r:r i.rqttrr rlc L,iége.
.l 'crr infolmai ég'alernent les religieuses du cour r,rrl. oir lrtsidail, ma cottsine, et, en joignattt ner\ r'uscn'r(-)nL lcs raains, lcs petites scnurs parcour':ri,'rrl los ccruloirs en rt!iril{ant constamment: u Lc
l';t1rtr trsl morl, I le Papo cSl, Inort I ir
.1,, r'r'nr:onLrai clans le t.:our,enI ntr nrr!rlecitr, qrti
rr, r'ir('orrl,il lout l.ras (t:i.tr, en ternps de guerre, Ies
rruls or)1. ties orc.illos) ct, 11'un aii' gravc, des
iilr'r'("s t'(\nvorsants obl,onus pâr ics aImées alliées
( lrrrrrne il lisait darrs rnes vorrx que jc n'avais
1,:rs llop I'air de ie tlrtlire, il rrr'cxhiba, ilvec uD
lqr.sl.r' cncore plus inrpor[unl, urr papier e t lul, :
,, (lrirrrrlr: cléfail.e allemande près de Librarnont,
11.(XX) grri-sonniers.
Ilrr Aisace, les Français ont
;rlllirrl le Rhin. En- Prusse Orien[alc, ]cs Russes
rle B0 kiloinr)lres. ,
'rrl rvrurc(')(les
1.,;r lislc
succi,rs s'allongclit srurs cesse et, lo
lr')rr ln(!(l(rr:irr, {ï1, rtiellcrnent vexé rlc mou incrdr,lrrlrlri. Sptlciaiemonl,, lit victoire tle l,il.rrarnont, le
!

l.rr"rriI Il("lirer.
:-')n iuni, rlgalernent mtlclr:t:in, nvai t rit,é forcé
rl', ',rrr r',, lls Allcmitnds, afin tle cornpleiter le serril'rrrrirlir'rrl, et c'él.ait, cet, ami clui lui avait

r't rir,titteûlents.
r':rirrrurl, t:irose bizarrc, que rlcs hornrnes
rl rrrrr, 1,,Ilr. irrIrrlligttlcc clcvionnenl, ainsi viclimes
I

rtr I rn I r' ,

llr.,l

r

,lr, l,,rrr i, rrqjrrirlion ot, accopLerrt ;:iour vrai0s
lltrlr,,, lr,, rr,,rrvcllcri (lu'olt lour comnrr-rnique.
8
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L'Ir\vr\sIoN DE LA FEL,0IQIIE

La ville regorgeait tle tloupes ; trussi eus-je
gran(l'peine à trouver un logis. u TouI est irris par
les Allernantls ,, fut la rtiponse que je reçus partoul el qui eut pour résultai, clue je me trouvai
encore dans la rue , ilpt'ès 6 heures.
A chaque pas, je lus arrô|,é c[ après avoir
expliqué nlon cits, l'on me conseilla clc me hâter
un peu plus.
Finalôment, ie trouvai un hôtelier clui voulaib.
bien rn'héberger à conclition qua je me conten[e
cl'une petite mitnsarcle. Je tte fot'rnulai aucune
objec[ion.

r,ni:rir,t ApnÈts

t'occupAttol't LL\
de me rlettre lu lit. Le

lrrlr;irr. rlr irr rn()ltlett1,
\ ir, r lnr. s,, lr,rirLsrtivii e l, je crus rnême entendre
,lrr I'r'rrrl ,l,rrrs lrt mtrison môrne.
l,:lli','li\r'rnerr[, tles gens a{folés couraiont dans
lr. i r':rr';rli(.r'$, crianL, plourant, claquant les por[es.

llrr i'rsllrrl. .ic pensai rlue I'ou démolissait, la

iltitt lr)ll slotts ll-lOi,

\1,,rI rli. l;rliguc, j'trtoutiri, cxléuué.
,. nr(r leurlormis, car jr-. nc me rappelle plus

.l

r r, n (l(: t:t: qui se passa eiisuile. Je sais seulemenl,
,1rrr.. lt, Icnrlomnin rnatin, quantl
descerxlis, je

parul plutÔt étrange ilvec ses
murs garnis de nriroirs ei' '. ses habil,uées au

je
los
Ilouvlri Iottl,es
poll,es ottvcrles. I)ans les
,lrnrrlrres, louI avait été ieté pêle-mèlc et ]es
rrrir',,irs, Lables et chaises brisés cn mille nror-

visage poudré

Ir.iltl\.

Le

r:afé rrte
I

Illles parureul très désireuses de lier conversalion avec moi, rnais quancl, leur réponclant en
pal,ois hollandais, je leur fis accroire que je ne

un trailre mot de

français, elles
les vis rrlors
Je
sociôl.é.
ma
plus
n'apprécièrent.
si, oui ou
savoir
de
lit
question
vivemenl,
disàuter
I
espion
ou
prussion
oflicicr
non, i'étais
Je ne l,ardai pas longtemps à faire mou lil', car
parlais pas

j'avais tle nouveau Ie vdyage de Maasl.richt à Liége
dans les iarnbes.
Ma chambrette se l,rouvail sous le pignon du
toiI e[ était sans doute destinée trux servantes'
A minuit,, ie t'us tiré de mon sommeil par un
vacarme d'enfer dans la rue ; cles cris ol, dcs pleurs
entrecoupés de détonalions' Je n'éprouvai guère
l'envie cl'aller voir ce qui se passait. Je m'élirai
en bâillant, me ressentanl encore davantage de la

.lr' r:r'iai salls ro(,cvoir la moinrlre réponsc. Fort
Irr.rrlcrrsernetrt, Ies porl,es irlant, ouvertes, jc pus

r;ollir liltrcmeut.
l,ll rnainlenant tlue s'él,ait-il passé ?...
l,:r nrri l, l'on avait perqr.risi[ionné dans [,outes
l.s nr:risons de la ville. Là otr I'on n'ouvrait pas
irrqlirrrlûnément, les so]tlats avaient tiré tles coups
rlr.li'rr.
i\lrrlgrti leurs pleurs et leul's supplical,ions, ies
lrirlril,rrnl,s avaien[ étô chassés tlans la rue, On
r';r,'orrl,iril, nême qtre rlueiques pcrsonnos avaienl.
rrlrr lirsillrics.

(.)rrcl lrasald provitlentiel m'avail. donc sauvé ?
l,;r hirrrleur tlc ma pauvre mausarde?
1,,' lirnrcux hôtel oir j'avais logé portai t l'irorrr,lrrl r'nscigne u Hôtel tle la Paix I u
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