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Malheureusement, il n’y a 
pas moyen de visiter le 
fort de Marchovelette 
où, aujourd’hui encore, 
l’armée réalise des essais 

d’explosifs au sol. C’est l’une des raisons 
pour lesquelles les soldats qui sont 
morts ici, dans des conditions atroces, 
sont un peu oubliés. C’est injuste, ils mé-
ritent une mise en lumière au moins 
aussi grande que ceux de Loncin ! » dé-
plore Luc Malchair. Cet expert, sans 
doute l’un des connaisseurs les plus 
avertis de l’histoire des fortifications en 
Belgique, nous fait visiter un beau cime-
tière – les cimetières militaires sont tou-
jours si esthétiques… – qui se trouve 
près du fort. Il nous explique que « l’im-
portance jouée par les forts de Namur 
en 1914 est parfois sous-estimée, alors 
qu’au prix de nombreuses vies, cette ré-
sistance qui persista jusqu’au 25 août a 
mobilisé d’importantes forces d’artille-
rie allemandes. Cela a eu pour consé-
quence de créer une pénurie d’obus pour 
l’envahisseur dans les semaines sui-

« vantes et de limiter ses possibilités d’ac-
croître le désastre de l’armée française 
après sa série de défaites du 22 août dans 
le sud de la Belgique. » 

Dans un essai fort bien documenté (1), 
notre guide pose une question qui inter-
pelle, voire qui dérange : où reposent les 
dépouilles des soldats tués par les bom-
bardements allemands du fort de Mar-
chovelette ? « Après de longues 
recherches, j’en arrive à la conclusion 
qu’elles ne se trouvent pas, comme on 
pourrait le croire, dans ce cimetière mili-
taire qui a été créé à quelques centaines 
de mètres du fort. Les tombes qui sont là 
honorent la mémoire de soldats qui, pour 
la plupart, sont tombés lors des combats 
d’intervalles et lors de la retraite de la 4e 
division de l’armée belge. Par consé-
quent, il faut en déduire que les héros de 
Marchovelette n’ont jamais reçu de sé-
pulture digne de ce nom. L’hypothèse la 
plus probable est qu’ils ont été enfouis à 
la hâte, juste après la conquête du fort par 
les Allemands, dans l’un des énormes cra-
tères creusés par leurs obus de 420 mm » 

A une centaine de mètres du fort, notre 
guide nous montre l’endroit où, suppose-
t-il, les corps devraient se trouver. Espé-
rant qu’un jour on y fasse des fouilles qui, 
si elles devaient être fructueuses, permet-
traient de créer un lieu de mémoire. 
Puisse-t-il être entendu durant ces jour-
nées du centenaire… « Si rien n’est fait 
pendant cette période de commémora-
tion, je crains que ces soldats ne tombent 
définitivement dans l’oubli », dit encore 
Luc Malchair. n

(1) Luc Malchair, « Les Oubliés de Marchove-
lette », édité par le Comité de sauvegarde du 
patrimoine historique du fort de Hollogne, 
février 2014. 

Après la Première Guerre 
mondiale, la place de l’Uni-
versité à Liège fut rebapti-
sée « place du 20 août ». Elle 
aurait aussi pu prendre un 

nom plus couramment utilisé dans telle-
ment de communes de Wallonie où, à 
partir de 1919, les rues et places des Mar-
tyrs, des Fusillés ou encore des Déportés 
se sont multipliées. Ici encore, le faux pré-
texte des « francs-tireurs » servit de para-
vent à des crimes de guerre commis par 
le 39e régiment d’infanterie allemand. 
Tout débute par des scènes d’ivresse de 
soldats allemands qui se trouvent dans 
les locaux de la  Société libre d’Emula-
tion, sur la place de l’Université. Des 
coups de feu éclatent… tirés par les sou-
lards. En réalité, les Allemands s’entre-
tuent. Alors, pour se venger de civils qui 
ne leur ont rien fait, ces hommes devenus 
brutes commencent leurs exactions. 

Dans « La Belgique et la guerre », en 
1921, Joseph Cuvelier raconte : « Le 20 au 
soir, la plupart des soldats étaient ivres. 
A la suite d’une instruction secrète don-
née par un officier à un de ses collègues 
se trouvant à l’Emulation, les 90 soldats 
qui occupaient ce local se mirent à briser 
le mobilier à coups de hache et à y mettre 
le feu. Puis un soldat tira un coup de fusil 
d’une fenêtre du premier étage dans la 
direction de l’Université, transformée en 
caserne. Il était neuf heures et demie. Le 
coup de feu fut suivi d’une fusillade nour-
rie. Des mitrailleuses, qui venaient d’être 
amenées à l’Emulation, furent postées 
sur la place de l’Université et braquées 
sur les immeubles lui faisant face. Dès 
lors, ce fut un bruit infernal de coups de 
feu, de hurlements et de cris. On enfonça 
les portes des maisons et on donna l’ordre 
aux femmes et aux enfants de sortir. 
Quant aux hommes, leur affaire était 
claire. Et sans perdre leur temps en vaines 
explications, les soldats mirent le feu aux 
rez-de-chaussée. Seize hommes, parmi 
lesquels cinq Espagnols, furent conduits 
au pied de la statue d’André Dumont et 
fusillés les uns après les autres, sans la 
moindre enquête. Entre-temps, les sol-
dats continuèrent à se canarder mutuel-
lement dans l’obscurité ; une douzaine 
d’entre eux tombèrent sous les balles de 
leurs camarades. (…) Dix-sept im-
meubles de la place de l’Université et de 
la place Cockerill furent complètement 
réduits en cendres. Le surlendemain, on 

retira de la cave de l’une des maisons 
quatre personnes qui avaient résisté à 
l’asphyxie mais qui se trouvaient en pi-
teux état. Plus tard, on retrouva, sous les 
décombres, le corps carbonisé de la 
femme Schepers, dont le mari avait été 
fusillé, et celui de Melle Dumonceau. 

» Le 21 août, après avoir fait éva-
cuer toutes les maisons du quartier, les 
soldats se livrèrent à un pillage éhonté, 
sous les yeux mêmes des officiers. Pour 
excuser leurs atrocités, les Allemands 
ont prétendu qu’ils avaient essuyé des 
coups de feu d’étudiants russes qui 
avaient leur cercle au premier étage de 
la maison des Espagnols. Mais, depuis 
plusieurs jours, aucun Russe n’avait pé-
nétré dans le local et les soldats alle-
mands s’en étaient assurés quelques 
instants avant le commencement de la 
fusillade. Il n’y eut d’ailleurs aucun étu-

diant russe parmi les victimes de la jour-
née. A ceux qui pourraient encore 
douter de l’organisation préméditée de 
cette terrible tragédie, il suffira de rap-
peler que le cadavre du soldat allemand, 
trouvé sur la place de l’Université et qui 
devait servir à exciter la colère de ses  
camarades, avait été apporté de l’hôpital 
où l’on avait procédé à son autopsie. Le 
cœur et les entrailles avaient été remis 
en place et étaient maintenus par des 
bandages. Le médecin allemand, auquel 
les autorités belges firent remarquer le 
stratagème, s’écria, paraît-il : “Das ist ko-
lossal !” On ne saurait mieux dire. » (1)

En août 1914, dans la ville de Liège, 
il n’y eut pas que le quartier de l’Univer-
sité qui souffrit : on y dénombra 67 civils 
tués, 400 déportés, 42 maisons détruites. n

(1) Joseph Cuvelier, « La Belgique 
et la guerre – Tome 2 : L’invasion  
allemande », Henri Bertels 
Editeur, Bruxelles, 1921.

« Das ist kolossAl ! »

Luc Malchair nous indique 
l’endroit où, estime-t-il, les 
soldats belges tués lors de 
l’explosion du 23 août 
reposeraient sans 
sépulture digne de ce nom. 
Ce lieu se trouve à environ 
100 mètres de l’entrée du 
fort (petite photo).Les soLDats oubliés 

La place de l’Université, 
en ruine après le passage 
des Allemands, a été 
rebaptisée place du  
20 août pour que l’on 
n’oublie pas les crimes et 
les destructions du début 
de la Grande Guerre.
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