VII
LE LoNG DE t-A MEUSE, VERS HUY,
ANDENNË ET.NAMUR

l;t uulo, sttr la roule tle lltty. Dans la oille tléuastée.
- itres. [,e suppiice
Ltkore uil crploit clc soldals
,l lrttletrne : une proclanation de Don llu.lora. Le bont.I'tutlt'rtu',nt de Namur.
lncendies et pilla,qes,
- Les
/,/r.qrr's.
-. LIn article dc < L'Ami de I'ot'dre t.

i\lrrlp;ré mes clifférentes expéditions à Louvaiu,
llorrvai I'occasion tl'aller à Narnur, après n)'être
lrril rlrilivrer, à I'aide d'une petite ruse, un superbe
lrilss()l)ort qui me permit môrne cle faire le voyage

.lr,

lrr iru[o.

l)rrrrs le disirict de Lit'lge, la vie avait repris uu
,','rrls plus normal, les Allemancls ayant adopté
rrrrr. r:orrtluil,e plus convenable et perrni.s I'imporIrrliorr tlc vit'res.
l , r rn pression qu'avait produi le sur ie monde
r,rrlrll lir tlestruction et les crimes commis en
llll;4ir1uo, cLlt sa répercussion sur les Prussiens
r;rrr. ù plrtir du commencernent de septembre,
rrr, lirisirionl, pas un acte qu'ils pussent croire
r'lrrrlilrrlrlc snns poser la quesLion: r< Sornrnesttlnr{ r'r's lrar}rares, tccusés par le monde eltlier ? )
Lr. , rrlnrr. relali{' qui r'égnait pour le nloment,

l,l\\'ÀStrlN l)lii 1,,\ lrllll riiQtlE

Ii;(i

hlEllsF
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,l,rr, rtl trttorl rlr:s rtlrtre.s. II tt'u pas éié ytrottue que
t't l)t't)ultttiort ltril 1uu't r\ celie litsiilttde. Au conIt,rrr r', il fùl cattslcta que tlr:.:; :soldtits, .sous /'rrrltuttxt' tlr l'ulcool, otturirettt le ieu pctt*sls par lo
1,1,, :

irviriI rassur'é la popula[ion; e[, I'orr se irtsr.r'clail,
rle rrour'o;lu rlans Ies nres.
l)0s hornrtre'-, l.orrt or furnitirl. leur' |irrc..jour:nI
urro lrarlic rle pii;rret, ;rrr le tlotloir'. (le srit:. lrour
Lr plirp:ri'1,, dcs liotirrttes l.l'irs i'ort,s, ries iriirleurs,
hiri-rit,rrrls
r!é.jr'r

ric

ii u:r nrrir,' lliilail el. qrri se lcssr,'ll,c-nt
l irrrplessi,-rir rit'rrrrtrrirlis;tnle rlritr

rle.'nrre

i'oisir,cl{r.

lolll;rlt. lir supell;e loutc ([e Hil1..
excursion nrvi:is':trrl,e, il {,r'{rveLS Ia vallée

l,^aul,o suiI en
(.1'osL urrr:

rltr

l;r

l,'lt:rrstr. liolrl'rirr

iio rocltrrls litrl,rls tlo r,cll,

pi)lc. Si lcs cittotrsLrttir:t's lrrltit:nl, tlrtti rrroins rioul{ iu Iou:io:i J,i'lrurtiis r'Écl lcrrr r,rr l .j orri tlo rnc}}r r'oià g'e.
.le rrr'r'rliris rlr'r.ià aprrrorht! tll lir r,il1e de I{uy, un
.ir;rtr rlrr'uti i;rr:errtli<, cuvr-.lotrlxtii en{'ore ia ville
rl'rtii ttuitr3e rlt-' fru:tile.
Lr i] I ;rotii. i-et's I() lreut ts rlrr soir, piusiorrls
rliil.otiir Iioits irlriI irrIti i:nIettrlitts rlaits Ios elyit'otrs
rlu i.i:irlrii ile l:,r vilie. t'e (illi iivrrrt:rrffi i)olrr ilr{}voqlr{)r, ric la liiirt, rit s solln ls, une suuvage fusillaile cl l':irles{liLio;r rle plusiours l)ersonnes.
[)Jrrsiculn rir;risotts l\llcrrl, crilrltres tle lralles. eI
lur() r'ne crili(\r{}, l;t lue rlc,llrlrlin, l'rrl, r'irrluik: etr
cerrIles; rleux h:rbiLanis.r' IrorrlirlcrrI la nrort,
[[ firl ronstrtt!. rirns lc-s rnpporls srrr la violation
rlu rlloil tlrs &'i n. el 13clg-ir;ur, (lur' lc,q Âllcrnanrls
lc{'()rrnlirenI lt's ritill':riIs qrr'ils rrviricrrI corlrnis eu
cet,te r-illr.
lùr voit'i les prt:rrvcs riittrs I'r,r'rlle rlu,jour rlui

srrit,:

r Lu rtirit r.!et'nièrc,
pus ëtë

rtntr f\rsillade a ut liett. II n'a
prouui que tles hubitants da Ia uille posse-

t

t

1)N(i trll 1,À

!nnlt' r!'ttttl tiltutluc enttcntie intagittciirc.

' Itr t'otrdttik: rlcs sorlrjcf.s 'pettiianl cetlt nnil li!,
,r 1,,,t'l tirtclqttes ettt'.plititts, r,'ne l;ri;lressiori r'ri.urlrrrst'.
,, /.'r,s1 tut f'ttil lmutc.nrctû dëpioruble qttc. tlcs
,'ilt, ir'r's ou tlcs .surt.s-of/ir.icrs i;u:erulitit{, otl (n..out ,tttt n l lcurs t roupes à pi!lcr, .snrr.s crrolr' lu pernis-

',tt,n utr !'or<lre tlil cotttnttutt[ttnt tit: lç uiilt:, oit hittt
, rt,,tr r, it' I'ol'fic.ier le 1ilns à7ti.
,lt sttltposc tlriuttt ettquêfur sl;r'irrrse strtr ftrill
,tt ltr cotuluile r/rr.s so/r/al.s t\ l'i;rlat-t! tla kt uit el

,lr:, l)rol)rië[ës dc la po;titlali<;;t
rlt

ft ttr!s

ltt

lotrl coup

ljirnt.lleais(. .lc

ii,rt, sans lir;'rli-e d'utr offit'irr.
tttulheureusc cotrdttiic dr'.s it.oupe:; e (u
tIL'.

t,'ntnu' rlsullul qrr'url sous.r:ffitltr cl un :;oldul,
ltt t nl (/1(u)einerrl à/essi.s pur rles balies allenurult,s.
< Lt: contntaitdtLtt!,
< VoN lhsslis'i'i'2, rnajor'.

r>

l )r

llirlcrrls rerlseiiJltotri0iris

rlut:
ciiarieli<_. srrl

nrr_' irr.orrr,èt'onl,

ll'rr rr'rnrtiL pas r![t! rirlfenrlu. i,:r

l,,,1rr,.lll liottait, lr: rh'aliclir alicnritrrti ri'irliril lris
l, rrrisc r.u ril,al. t.le tlr!l'cnsr:, :i.r-all 11l.ii.ju*,,1e llr,1r

,

iiltr ti'nlt('.

sul la ùleusc ir [[uy lr-aiI rité ritilruil,
l.r.r
llr,lg'cs.
[,os Allernilrrds etrrelI lô1. {irii rlo
;,,rr
,lrr.l,1rrcs
l,l',,,'r'
Pilolis sul' l(-rri{irie[-q ils ret;onsIrrrrr,rrl ulr n{)uveiut prttrl rltti perrnilrlo riiillrlil l;r
1.,, ;rorrl

' llr'ttl;tli(,iI.

I

,r

rl(. nr;r visilc à tlrrl',

ic fis llr uorrrrir.i".jsiulco
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de M. Derricks, le frère de I'avocat et, délégué
provincial assassiné à Canne en cle si terribles
circonsl,ances. I-e pauvre hornrne fut très touché
quand il apprit en détail les circonstances affreuses
de la mort de son regretté trère. Il me lut aussi vivement reconnaissiini de me charger d'une missive
pour sa malheureuse belle-sæur, qui séjournait,
en ce momenl., à X'Iaas[rich[. En nous clirigeant
vers Namur nous pi,rssâmes par Ariclenne qui parut
avoir beaucoup plus souflert que Huy.

Par mon sé.jour à Litlge, j'avais été plus ou
moins prépur(r irux lrorlrturs que ie devais
apprendre. Une pror:larrral.ion affichée dans la
ville clisait :
< Le 22 aoùl {914.

n Les habitants d.'And.enne, après ,roas ouoir
assuré de leurs sentimenls pacifiques, surprirent et
attaquèrcttt perfid.ement nos troupes.
< Auec mott assentitnent, Ie général en chef doruta

ordre d'incentlier toute Ia uille et de fusiller

une

centaine de bourqeois.

<< Je porte ce /ait t\ la contll:.issurtce des Liégeois,
afin de les préuenir du sor! qui les attend, au ccts
où ils ad.opteraient Ia même uttilude.
< Le 11ënéral en chef,

< VoN Bur,ow-

Le géuéral dit

clans sa proclamal,ion

>

: u Avec

mon asseutiment > cenl personnes ont c1t,é fusillées; or, je puis cerlifier qu't\ Andenue, au moins
quatre ceuts personnes lrouvr\renl, la morl,; nous

L6g

cents personnes
lx)lrvons donc conclure que Irois
trrtt'r fusillées salls son assentimenl I

orrl

Ànclenne comple 8'000 habitants;

la villo

est'

sil,urle sur la rive tlroite de Ia Nleuse.

A leur itrrivée, le 19 aor11, aLr maliu' .les Allerrrrncls l,rour,èrent le pout relianl ,'\ndenne
Srrrrilles dél.ruil.
À rnitli, ils enl,reprirenI la coustruct'iorl d'un
Èr

fut achevé Ie lendemain'
(le retard lbrcé mécontenta déjà les Allemands,
rlont, la rage redoubla quand ils constatèrent'
:rprès avoir construit un pont provisoire, que le
lrrnnel qui y faisait suite, avait également' été
n()uveau ponl,, qui

r'ondu impraticable
rltifcnse. Ils

par différenl,s travaux

de

manifesl,èrenl leur mauvaise humeur

r.rr refu.âût de payer leurs consommations dans
lcs cafés el, magasins.
Après le passage des l,roupes, le 20 aoillt' une

,lriltination fut entendue vers six heures du soir,
r1rri, sans doute, donna Ie signal, car aussil'ôt
rrr:Lrl,a une fusillade enragée.
l)es canons devaienl avoir été platlés tron loin
,lc la ville, car quelquês obus y explosèrent au
r'clllre.
Arr lieu de passer le ponl,, les troupes firent'
,lcrrri-l,our eL se dispersèrent dans la ville, t'iranl
'iiurvirgolnent des coulis tle l'eu dans les I'enêt,res'
l,cs rnil,railleuses furen[ même tnises en action'
'I orrs lcs habitants tâchèrent de fuir, mais la pluprrrl I'rrrcnt abattus dans la rue, tandis que d'auIlr,, srrr:combèrent dans leurs propres maisons,
irllr,irrls lrnr les btrlles tirées à lravers ]es l'enêtres.
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On reLrouva rlcs victirnes justlrie clans les caves.
Les soltilri.s entr.èrenI effr'rtriliirnei-rl r]ans ltls rnai-

y volant, ie vin, el sc sroùlant à ctnur joie.
Bieniô[, l.oule lir gariiison n'étrit, cornposée que
_

sons,

cl'uue bairde de soir.l;rLs en d:1.;rL ti'ivrosse.
,I'li souveitl rcm;trt1ué que, partoul or\ ii y er.iL
rlu tlésorrh.e. ie i.rrorrarnlre comlDcnça par une

fusillatle qui rler,.iiit o{li'ayol et mcllre Lous lers
genc eri fui{e. Puis, c'élait Ie pill.rge rlos bou_
leilles rL-'vin; lprès qrroi, le-q solrlats ressemblaienl
à r-les aninrirrrx féroces, sr, lil,r,lnl, arrx cri irreies 1,lrrs,r,licrrs.

I-e;:ilirrgc el. lr I'rr:;illari,: rlrir.i,r.cul lrruIe la nrril
tIrr 2{.}. l-}ans los rnriisorrs qrri ilr,aiérrt irl.ri épar_
gntios pal' i'inccndio, itrs solrjats délbncèrcnt,
porles el. t'enètros. \,'ei's .i heur,es du mal,in, L<ius
les iral,'itatrl,s qui irr.lierrI sur.r,ér:u ri ccile nuil,
airoce furcnl. i'assentblés el. corrduiis à l:r u place
cles ['il]orris

,,.

Ilrr chernin, plnsieurs hornrnes firlenL crrcore
lur!s d'une l-rallo dtns lu l.ôt,e. Le sepLriag.tinaire

I)'

iiiiinus, lirl- tlgulr:rnorrt gr.rrtilié tl'uno irullc

e[,

itcirer,é ri'rrn coup tle haciie.

Arrir,és ;rlaccr tle; Tilleuls, plusieurs hornrnes
lirrent srlparés tlcs irnlres, conduil.s près de la
itleusc el lir-qiliJs.
Pentlant ce Lemps, d'tiuLres troupes cotrli_
nuèrent. leul reuvre tie ltillage, 11e tlr,rs[,1uc1jon s1
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rlorrl lrollos t:l I'cnètres avaient été détbncées à
r:orrps rlr, pieds, éiaient fermées au. moven de
1rl;rrrr:lros. l-es cil,oyens traînaient, désolés, à l,ravcrs les rues, la douleur peinte sur lcnr visa!ïe,
,rrr chacun d'eux avait r\ déplorer la molt rle I'un
,,rr rlo l'aulre rnenbre cle leur farnille.
'l'orrs se fiichèrent quand on leur pàrla de l'acr'rrsrrtion doni, rls avaienl, été les riictimes. Ils pr(rlr,rrrlirent forrnellement que cette accusaLion étail,
rrrr infêrme ùlensonge, que jamais iluc,run d'eux
rr';rvlit tiré un coup de fetl.
- Si même je clevais encol'e ô{,re rnartyrisé
,lorrbiement, rne dit l'trn tl'eux, je perrsis{,erais i\
sorrl,enir que nous avrins (rlt!'faussemenl, accusés.
l.es officiers allemancls défendirenI avec acharrrcrrrcnt la thèse opposéc. Ils allèrent jusqri'a prélr,rrrlre que llr révoiLe cles habi[ant,s avail éiti
slrntlraie et que oette all,ac{ue titait, prérnédittie.
.lc leur clemandai si, lors des rechcrches (i'emgrloyai le mot ( recherches ) par prucletrcel) faites
,l;rrrs les maisons, ils avaicn[, déttouvcrt iles armes
;'r lirrr, ce qui auraii pourtant dû èl,re )e cas, puisque
l',rrr prétentlaiI que tous les haltil,antsi avaienl pris
1r;rrl, r) cette fusillacle.
-. Ncin, fut Ia réponsel IIs sonl assez rnDlins
lrorrl les bacher r\ iemps; ces armes sont évidemrrrcrrl, enfouies dans la t,erre !
(icl,t,tl réponse ne lïe parul pas lrop vlaisern-

,l'itrct,rrtlic.

l,lrlrltt.

l,on; r'ltt rira visi[e ù ,\nrlt:rrnr.r, la vi]ie avai[. 11n
aspect rlésclanl. [,es rnais<;ns rlui n'avaient pas
éli: corn;r1èLenrenl rlélruil.es par I'inrenclie rnais

rrrrrrrl .iol.tl plusieurs ponls sur la Nleuse qui servili'rrl lorrl, spécialernent au siège de Namur el, gtri,

l'lssr! Àndenne, les Allemancls avaient' égale-

ll
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pour le morneul, r'estaient sous la garcle

I,I'
ct'r-ure

sentinelle.
Sans plus de clifficultés je parviens à passer les
portes de la ville oir les soklats s'écartent et préscntènt les armes en voyanl. le tlrapeau hollanclais
qui {io[[e sur I'auto.
A gauche et à droite, je vois écrit tu grandes
letlres sul les murailles : Bitte ! Zeitùnt1en !

La ville de Namur fut bombardée du 2l au
23 aor1l,, Plusieurs maisons furen[ détruites el.
beaucoup de bourgeois y lrouvèr.enl, la rnorl,.
Le 23, I'arrnéc bclge l-rall,iL crr retraitc, laissanl iir
défense à queltluos fort,s. I-a letrail.e belge pouvail, èt.re un mouvernenl slral,égiquc, mais il esl,
certain que les lorts ne se tléf'enilirent pas jusqu'au
bout. Cinq forl.s capitulèren1,.
Le 23, les l,roupes ennernies occupaient la ville.
A part les réquisilions, la population u'eut rien ù
souffr'ir ce jour-là.
Hélas I le lendenrain soir, plusieuls incendies
éclal.èr'ent dans di{lérent,s cluartiers et les soldats
recomrnenct)renl leur habituelle fusillade, faisanl,
plusieurs victimes.
Avant d'incendier les maisons gr.â<;e aux pastilles hicn corrnues, les envahisseurs eurent soin
de les piller et cl'en retirer les meubles les plus
riches.

La place d'Arrires, la place Léopold, les r.ues
Saint-Nicolas et Rogier, ainsi que l'avenue de la
Planl,e, furent récluites en cendres.
Avec l'hôtel de ville clisparulent bcaucoup dc
peintures anciennes.
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1,,' lcrrrlrrrnairr tle l'inc,eutlie, on cessa, forl, heur','rrsr,rrrllrl, lrr I'usilltrcle , mais lc pillage tlura plu.,r,.rrts.jotrt's.

j'ent,rai dtrns Narnur, Ia vilie avait déjà
r','1rlis rrrr irspecl, plutô|, calne et rnêrne je vis des
rrrrirlrrr:irrs ririlitaires belges, ainsi que cles iufirrrrri.r'r,s lrnglaises eu uni{'ormes, circulel librement
(.)rr;rrrrl

,

l; r rr s

lr,s rtt es.

lille contenait énorrnémcrrt de blessés. Les
llr,rrrirntls occupèreut l'hôpital militaire tanclis
,lrrr lrrs flelges et ies lrrancais avaient é1,é admis
, lrlz los srBuls tle Chari[tr à I'Ius[itut Saint-Louis,
rr l'rtr:olc priinaire de jeunes filles, ainsi que chez
l,.s srcul's de Notre-Dame.
I'rrntlanl, rnon repas l\ l'hÔt,el, on vinl, rn'ollrir le
l,rr

,\

;,,rrlrrirl I'Anti de I'Orrlre qui venaiL tle reparailre
la surveillànoe tle la censure allerrrrnrlc. Cornme particularité je copiai I'ar[icle cie
I,rrrl, clue fit paraître la nouvelle réclaction.

,'r, .iorrr'-là sous

,,

A.ssez d.e

ruines, ussez de deuils.

,, f)Ius de cent

mai.sons

furent incendiées à Namur

rlotrl, r,ntre aulres, i'hôtel de uille, Ia citadelle ainsi
rlttr I'itrstitut oculaire de Ia place Léopold.
u ,'lu:x enuirons tle Ia grattd'Place une cinquanIrritrt tle rnaisons furent détruites' En g aioutant

/r'r tllgtils

occasionnés

par Ie

bombardement qui

rlrtrtr tlrr uendredi 21 iusqu'au dimanche 23, ainsi
rlttr lu destruction des ponts par les troupes en
t't'lrtrilt, I'on peut estimer Ie total des pertes ù

Itl trtillions.

,,

lotrl

L'industrie, Ie comtnetce el I'agriculture n'eæis'
trtlas. Lec ouuriers sonl sans trauail et les uiurei

l(i t
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lI,l

cornrnencent à manquer, Aa dessu.s de cette douloureuse scène plane loujours Ie souvenir de nom-

breuses uictimes ainsi que de centaines de prison-

niers ou de manquanls. .Lors du bornbardement
du 23, cent per'.so/ures furent tuëes sur Ie coup, ou
moururerLt des suifes de leurs blessures ! le nombre
de blessës ast ittlini.
< L'ott peut comprendre par là que Ia uillc porte
le deuil !
< EIIe pleure sa libettë, son bonheur, son caltne,
sa joie d'aulrefois, sa prospéritë disparue pour bien
Iongtemps encore ; eIIe pleurc ses prisonnlcrs, .ses
ôlc.ssis et ses chers morts,..
( ... Et sur ce |riste tableatt se lèue brillant,chaque
natin, Ie grand soleil, réchanlfcLrtt ct chogant de ses
dour ragons Ia uille et les campa.qnes si amèrement alteintes par Ie fléau. Hier cncore les crogants
ont imploré Ie ciel de leur rentlre Ia paiæ, la paiæ!
ce bonheur que I'ort rt'apprëcie que quand on I'a
perdu. Eleuotts eruore nos prières, redoublons
d'ardcur. Seillneur, Seignettr, écoutez la uoir de
uotre peuple qui uous implore; sogez ntiséricordieuæ ! Rettdez-nous la Puir ! >
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