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LIEGE Une matinée de conférences pour comprendre les tragiques
événements

Christophe Bechet devant la plaque commémorative de l’exécution de civils
liégeois le 20 août 1914. © Sophie Kip.

L

e 30 décembre 1918, lorsque le Conseil communal de Liège décide de
rebaptiser la place de l’Université place du 20 août, l’émotion est encore
vive dans la population. Quatre ans plus tôt, le 20 août 1914, alors que
les forts de Liège viennent de tomber, l’armée allemande fusille 15
hommes devant l’Université. Dans la foulée, les Allemands incendient les maisons
autour de la place. Deux femmes calcinées seront retrouvées dans les décombres
une semaine plus tard. Le tragique décès de ces 17 civils fera l’objet d’un mémorial,
apposé sur la façade de l’Université en 1924.

Selon plusieurs témoignages, l’élément déclencheur de la furie allemande en cette
soirée du 20 août 1914 est le tir de coups de feu depuis le balcon du bâtiment de
l’Émulation. Coups de feu qui auraient provoqué une riposte de soldats allemands
logés en face, au sein de l’Université. L’alcool et l’imaginaire des francs-tireurs
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(civils belges tirant sur des soldats allemands) auraient fait le reste : après la fouille
des maisons de la place, 15 civils sont fusillés sur-le-champ.
Pourquoi les soldats allemands ont commis de telles exactions ? Cent ans plus tard,
les historiens en sont toujours réduits à des hypothèses. « 
L’une d’entre elles
consiste à dire que l’échange de coups de feu, suivi de l’arrestation et de la fusillade
des civils, était préparé à l’avance dans le but d’effrayer la population liégeoise,
déclare Christophe Bechet, chargé de recherches au FNRS. Mais aucun document
ne l’atteste. L’autre hypothèse fait plutôt état d’un incident qui, dans un contexte de
peur alimenté par des rumeurs de présence de troupe françaises aux portes de la
ville, aurait provoqué une réaction disproportionnée des Allemands. Ce que l’on sait
c’est que la veille déjà, dans le quartier de Fetinne, ont eu lieu des fusillades et
incendies. Et dans les jours qui ont suivi, d’autres immeubles et d’autres civils ont
été tués, place Saint-Lambert et en Outremeuse », raconte Christophe Bechet.
Pour mieux comprendre ces événements et les remettre dans le contexte du début
de la guerre, un groupe d’historiens de l’ULg organise ce mercredi 20 août une
matinée de conférences(1). Outre Christophe Bechet, Catherine Lanneau,
Christophe Brüll, Philippe Raxhon et Francis Balace interviendront chacun dans
leurs compétences. « 
Récemment, certains ont voulu débaptiser la place du 20
août. Nous réagissons en proposant une pédagogie adaptée à travers cette
matinée de conférences », explique Christophe Bechet.
Les commémorations proprement dites auront lieu à 19h30, précédées de la
projection du docu-fiction « Les trois serments » de Jacques Donjean et Philippe
Raxhon et suivi d’un concert de l’ensemble Quartz.
(1) De 9h30 à 13h30 à la salle académique de l’ULg, place du 20 août
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