Le premier signe du déclenchement de la Première Guerre mondiale en Belgique
L’explosion de la tête du tunnel de Laschet à Hombourg le 3 aout 1914 à 20h30
Quel fut le premier signe tangible du déclenchement des
hostilités en 1914 ?
Tout dépend évidemment des critères que l’on retient pour
qualifier un événement de « signe tangible ». Certes, depuis
l’attentat de Sarajevo contre l’héritier d’Autriche-Hongrie, à la fin
juillet, toute l’Europe était pratiquement sur pied de guerre
même si beaucoup croyaient encore obstinément qu’on
parviendrait à l’éviter grâce aux pourparlers diplomatiques
intenses qui étaient en cours.
Les mouvements de troupes côté allemand ne laissaient par
ailleurs pas beaucoup de doutes quant aux intentions
belliqueuses du Kaiser et plus encore de son entourage où un
lobby militariste très influent existait.
Le 31 juillet l’armée belge était mobilisée. Le 1er aout, la frontière
grand-ducale est violée et les journaux belges signalent
d’importants mouvements de troupes juste derrière la frontière
dans la région d’Eupen et d’Aix-la-Chapelle. Le 2 aout, la
Belgique, pourtant neutre, reçoit l’ultimatum allemand exigeant
de pouvoir traverser le territoire belge pour contrer une
prétendue invasion programmée par la France.
Le 3 aout au matin le Gouvernement belge refusait évidemment
l’ultimatum allemand et annonçait qu’il défendrait l’intégrité de
son territoire.
« L’ordre donné à tous les postes frontières d’ouvrir le feu sur
toute troupe étrangère entrant en Belgique fut maintenu. Et ce ne
fut que, dans la nuit du 3 au 4 aout, quand les renseignements,
recueillis sur les préparatifs militaires faits en Prusse rhénane ,
eurent dissipé tout doute sur les intentions agressives de notre
voisin de l’Est, que le commandement, jugeant qu’une plus
longue attente eût par trop fait le jeu de l’envahisseur, ordonna
enfin les mesures qu’imposait la situation.
L’ordre de réaliser les destructions des grands ouvrages d’art sur
les voies de communication susceptibles d’être utilisées par les
troupes allemandes fut envoyé aux détachements techniques.
Les principales routes furent obstruées. Les tunnels de
Hombourg, de Nasproue , de Stavelot, de Trois-Ponts sautèrent
d’abord . Les ponts d’Argenteau et de Visé furent détruits en
partie à 23 heures mais ont dut s’y reprendre le lendemain… »
(1)
Contrairement à la mobilisation, à l’ultimatum et sa réponse ainsi
qu’ aux mouvements de troupes aux frontières, qui peuvent
toujours être considérés comme des exercices de musculation
pour impressionner ou faire fléchir l’adversaire, les destructions
d’ouvrages d’art constituent évidemment des faits tangibles que
l’affrontement va se produire incessamment et que l’on passe du
stade déclaratif ou démonstratif au stade effectif sur le terrain.
On verra ci-après que la première destruction concerna en
l’occurrence le tunnel de Laschet à Hombourg sur la ligne 38 qui
traverse le Pays de Herve et constitue évidemment une voie
privilégiée d’accès vers Liège. Il est utile aussi de rappeler ici
que la ligne 24 (Montzen-Visé-Anvers) n’existe pas encore en
1914 et sera construite dès l’année suivante par les Allemands.

Les autres voies ferroviaires d’accès sont la ligne 37 (vallée
de la Vesdre avec le tunnel de Nasproue) ainsi que la ligne
Malmedy-Stavelot qui venait d’être inaugurée peu avant la
guerre (Malmedy était en Allemagne avant la guerre de 1914)
et celle de Trois-Ponts. Ces deux dernières étaient moins
significatives pour la défense immédiate de Liège car plus
distantes que la ligne 38 qui amène quant à elle directement
à Liège en serpentant de surcroit sur les hauteurs de Herve.
Dans « Le Rapport du général Leman sur la défense de Liège
en aout 1914 » (2) tiré des notes personnelles du Général
Leman lui-même, on peut lire à la page 54, « Une autre
question engagée par l’état-major de l’armée avait très
inutilement pris quelque partie de mon temps et ce chapitre
aura prouvé que c’était pour moi une monnaie rare et
précieuse : il s’agit de la question de mise hors d’usage
des tunnels et en particulier du tunnel de Hombourg, qui
ne devait nullement m’inquiéter attendu que j’en avais une
solution très simple.
En voici la formule : quand il s’agit d’une place-frontière
comme celle de Liège, il faut opérer les destructions
profondes de toutes les voies de communication aboutissant
à la forteresse, du moment où elles peuvent avoir la moindre
utilité pour l’ennemi, ces destructions n’ayant d’autres limites
que celles fixées par le temps. (…) L’administration des
chemins de fer de l’Etat avait décidé de doubler la voie du
chemin de fer allant de Liège à Aix-la-Chapelle par Herve et
passant en tunnel à Hombourg. Cette administration ne
désirait pas construire un nouveau tunnel en ce point pour la
seconde voie qui s’y établirait en tranchée : elle demandait
l’assentiment du département de la guerre, en conséquence,
l’état-major de l’armée me demanda mon avis par une lettre
qui me parvint en février , à peine venais-je de prendre à
Liège un nouveau commandement.
Je répondis qu’au point de vue de la défense de Liège, la
seconde voie devait passer en tunnel à Hombourg et non en
tranchée.
C’était l’évidence même et je croyais cette affaire résolue
quand le 14 mars, j’ai reçu une nouvelle dépêche de l’étatmajor de l’armée où l’on me faisait des objections : on
invoquait un ancien travail du général Deguise, quand il était
commandant du génie à Liège et où il disait que la destruction
du tunnel de Hombourg ne s’imposait pas et on terminait en
me faisant remarquer que si la 3ème division n’était pas
maintenue à Liège pendant la guerre, c’est au général
Deguise que la position fortifiée serait confiée et qu’il y avait
lieu de prendre son opinion en très sérieuse considération.
C’était risquer de soulever un conflit de responsabilités entre
mon adjoint et moi.
Il n’en fut heureusement rien, car le général Deguise reconnut
bientôt que ce qu’il avait dit antérieurement à propos du
tunnel d’Hombourg n’était plus applicable à la situation
actuelle et que d’ailleurs son avis d’autrefois n’avait jamais
été péremptoire.
Je répondis à la dépêche du 14 mars par une lettre officieuse
au lieutenant général de Ceunick, chef d’état-major de
l’armée, et ma réponse marquait nettement mon

mécontentement ; je ne donnai aucune réponse officielle à la
dépêche du 14 mars.
Le 18 avril, l’état-major de l’armée crut néanmoins devoir
reprendre la question, mais en la généralisant : il me demandait
un travail général sur l’interruption des voies ferrées aboutissant
à Liège. Il faut avouer qu’on ne ménageait guère mon temps ;
toutefois, je fis faire ce travail qui fut même conduit avec
célérité. »

La tête du tunnel de Laschet (ligne 38) à Hombourg
(côté nord) avant sa destruction totale (1941) L’aspect
de la tête « sud » était le même avant 1914.

Le Général Leman

Le Général Von Emmich

Ces considérations du Général Leman permettent de découvrir
que parmi les solutions « liégeoises » pour ne pas réaliser une
ligne nouvelle dédiée au transport de marchandise reliant
Anvers à l’Allemagne en évitant Liège(vœu des Anversois) , le
dédoublement de la voie unique de la ligne 38 fut sérieusement
envisagé mais qu’à hauteur du seul ouvrage d’art significatif de
cette ligne, le tunnel de la Laschet à Hombourg, la solution
« tranchée » était avancée car, effectivement la hauteur de terre
au dessus du tunnel n’est que d’une vingtaine de mètres . Après
la destruction totale du tunnel en 1940, c’est d’ailleurs l’option
« tranchée » qui fut choisie mais pour la voie unique existante.
Toujours est-il qu’en 1914 à quelques mois de l’invasion rien
n’était réalisé et la voie était toujours unique et le restera
d’ailleurs définitivement puisque les Allemands construisirent la
voie Montzen-Visé-Anvers qui rendait le dédoublement de la
ligne 38 inutile.
Les débats sur la double voie à quelques mois de l’invasion
pourraient apparaitre assurément déconnectés avec la réalité de
terrain mais c’est évidemment oublier que l’on tergiversait depuis
des décennies sur l’itinéraire d’une voie ferrée dédiée au
transport de marchandises d’Anvers vers l’Allemagne avant
l’attentat de Sarajevo.
Par ailleurs on notera aussi que, pour le général Leman, le
tunnel de Hombourg a une valeur stratégique incontestable
quand il écrit « la question de mise hors d’usage des tunnels et
en particulier du tunnel de Hombourg ne devait nullement
m’inquiéter attendu que j’en avais une solution très simple » .
Cette solution était de le faire sauter mais le fait de préciser « en
particulier du tunnel de Hombourg » démontre qu’il a pour lui
une valeur stratégique majeure par rapport aux autres tunnels à
obstruer puisqu’il mène directement à Liège et même pire, sur
les hauteurs du Pays de Herve, directement à proximité des forts
entourant Liège.

Des informations dont disposait le général Leman, il savait
évidemment que les troupes allemandes étaient massées à la
frontières entre Aix et Eupen mais qu’il y en avait beaucoup
moins du côté de Malmedy .
A la page 74 du rapport du général Leman (2) on peut lire :
« J’avais convoqué aussi , dans la journée du 3 aout, les
directeurs de service des chemins de fer, des ponts et
chaussées et des eaux et forêts pour leur prescrire d’opérer ,
au premier avis, des destructions profondes en tous les
points importants des voies de communications qui leur
incombaient ; de faire des coupures sur les routes et d’y
renverser les arbres qui les bordaient. Je leur donnai des
indications aussi détaillées que le permettraient les
circonstances du moment. Ces fonctionnaires déploraient
comme moi que des instructions précises ne leur avaient pas
été données en temps de paix.. Quoi qu’il en soit,, ces
destructions commencèrent dès la nuit du 3 au 4 aout, par les
soins dévoués de ces directeurs. Elles furent opérées avec
grande intensité dans la région au nord de la Vesdre et
jusqu’à la frontière hollandaise, un peu moins dans la région
entre le Vesdre et l’Amblève.
Tous ces travaux entravèrent considérablement le 4 au matin,
la marche des Allemands, car dans leur ouvrage « la grande
guerre, Liège », ils le reconnaissent dans les termes
suivants : « Dès la frontière, notre avance devait être contrariée
par tous les moyens imaginables ; voitures renversées, poteaux
indicateurs détruits, coupures dans les routes, réseaux de fil de fer,
abatis obstruant les voies d’accès , destruction de ponts, tout ceci
entrave fortement notre avance ».( …)

A la P 76 le rapport continue en ces termes : « Le soir (du 3
aout), je donnai l’ordre de faire sauter les tunnels de
Hombourg, Nasproué, Trois-Ponts et Stavelot, ainsi que les
ponts de Visé et d’Argenteau.
Voici quels furent les résultats techniques de ces destructions
et la durée des interruptions qu’elles ont provoquées.
Quelques obstructions mentionnées également ci-après ont
été effectuées par le personnel des chemins de fer :

Tunnel de Hombourg : ouvrage d’art pourvu de chambre de
mine.
a)Le sous-lieutenant du génie Van Billoen fut chargé de préparer
la destruction de cet ouvrage d’art prescrite par le gouverneur de
la position ; il disposait de 4 gradés et de 15 piocheurs de
l’administration des chemins de fer.
Le détachement partit le 31 juille , à 6 heures du matin ; l’ordre
de charger les fourneaux fut donné le 31 juillet à 20 heures. Le
dispositif était prêt à fonctionner le 3 aout au matin. L’ordre de
mise de feu fut donné par le gouverneur de la position le 3 aout à
20h ; à 20 heures 30, la destruction était faite.
b) la notice concernant la destruction de cet ouvrage d’art
prévoyait la création de deux interruptions d’une vingtaine de
mètres chacune. L’une à la tête ouest, la seconde au milieu du
tunnel. A cet effet, quatre chambres de mine avaient été
préparées dans les piédroits correspondant à chacune des
interruptions ; de plus, un total de 54 logements pour charge de 2
kilos de poudre brisante , avaient également été créés dans ces
piédroits en vue de compléter l’action des gros fourneaux de
poudre noire des chambres de mine sus-indiquées. . Le tout était
réuni par un compassement électrique.
Le dispositif du centre ne fonctionna pas ; le dispositif de la tête
ouest fonctionna seulement en partie, puisque deux des quatre
fourneaux (deux fourneaux en diagonale) ont explosés. Une
interruption que l’on peut estimer à une quinzaine de mètres a
ainsi été réalisée à la tête ouest.
Les Allemands ont commencé le 7 août , les travaux de
dégagement ; ces travaux ont été terminés le 17 au soir, le
premier train ayant pu traverser le tunnel le 18 à 2heures du
matin . Ces travaux ont été poursuivis sans désemparer, nuit et
jour, en utilisant trois équipes de travailleurs de 200 hommes
chacune. La remise en parfait état du tunnel s’est prolongé
jusqu’au 26, avec des équipes réduites à 120 hommes.
Tunnel de Nasproué . La description du timing pour les
destructions au tunnel de Nasproué (près de Surdent) est quasi
identique avec également ordre de mise à feu le 3 aout vers 20h.
Une interruption au milieu du tunnel était programmée mais une
seule charge fit explosion.(le rapport n’en précise pas l’heure
exacte) « Pour compléter cette destruction , le capitainecommandant Baudry fit lancer dans le tunnel une quinzaine de
locomotives sur d’autres que l’on avait fait dérailler. Le
dégagement du tunnel fut commencé le 4 aout. D’après les
renseignements de l’administration des chemins de fer, la
circulation était rétablie le 18 ou le 19 aout.
Tunnel de Trois-Ponts. Les ordres de départ, de chargement et
de mise à feu sont analogues à ceux concernant le tunnel de
Nasproué et furent reçus sensiblement aux mêmes heures. (…)
7 charges ont fait exposition et ont provoqué l’obstruction du
tunnel sur une longueur de 100 mètres.
Tunnel de Stavelot (… ) une seule charge aurait fait explosion.
Les dégâts furent peu importants Après 4 jours de travail, les
premières machines ont pu passer, soit donc vers le 8 aout.
Pont de Visé : (…) L’ordre de mise à feu fut donné le 3 aout vers
21 h30 mais la destruction fut incomplète. Le lieutenant du génie
Brouhon fut appelé vers 23h à l’état major de la position et
chargé d’aller immédiatement compléter la mise hors d’usage de
cet ouvrage d’art : chose qui eut lieu le 4 aout vers 4 heures du
matin.
Pont de Hermalle-sous-Argenteau. (… ) L’ordre de mise à feu fut
donné le 3 aout vers 21h30. La seconde travée, s’appuyant
d’une part sur la culée de la rive gauche et d’autre part sur les

débris de la pile resta en place. La destruction fut complétée
par le sous-lieutenant Van Billoen (de retour de Hombourg)
qui avait été envoyé vers 3 heures du matin dans la nuit du 3
au 4 aout,, auprès du lieutenant Brouhon de Visé ; ce dernier
dépêcha Van Billoen au pont d’Hermalle-Sous-Argenteau et y
vint lui-même aussitôt après la destruction du pont de Visé .
Ces deux officiers mirent le feu aux charges le 4 aout vers 5
heures et le pont fut projeté entièrement dans la Meuse ».
Le rapport mentionne ensuite d’autres obstructions (par des
machines) dans le tunnel de Coo, de Roanne, de
Remouchamps, de Verviers-Est, sur le viaduc de Sauvenière
à Spa, Des appareils de voie ont été démolis à Welkenraedt,
Verviers-Est, Battice, Thimister, Froithier, Aubel.
A la P 87 du rapport, le général Leman conclut : « Le
compte-rendu des destructions précitées montre que
l’interruption des tunnels dont le dispositif de destruction a
bien fonctionné a été importante. Il en résulte qu’à l’avenir il
faudrait prendre les plus grandes précautions pour que la
mise à feu soit assurée et, à cet effet, avoir toujours deux
dispositifs indépendants ;
Pour le général Leman, les destructions aux tunnels ont dès
lors rempli leur mission, à savoir retarder l’avance allemande
en matériel et en homme, ce qui a d’ailleurs obligé les troupes
allemandes à effectuer à pied la plupart de leurs
déplacements et surtout empêché d’acheminer par rail la
fameuse « grosse Bertha » qui a été amenée par route
depuis la gare de Herbesthal.
Les deux voies ferrées les plus directes depuis la Rhénanie
étaient les lignes 37 et 38, toutes deux obstruées juste avant
l’invasion.(à Hombourg et Nasproué)
Le rapport du général Leman cite les destructions d’ouvrages
d’art dans un ordre chronologique lui-même lié à l’imminence
du danger par rapport à la ligne de défense des forts de
Liège. C’est à ce titre que la destruction du tunnel de Laschet
à Hombourg est citée en premier lieu et avec insistance car
cet ouvrage se trouvait le plus proche de la frontière entre Aix
et Liège et un échec de sa destruction aurait permis aux
allemands d’acheminer le matériel lourd pour contrer les forts
de Liège car la ligne 38 surplombe la vallée de la Meuse de
Battice à Fléron. Toutefois il ne fait aucun doute que la
destruction du tunnel de Nasproué (dont l’heure exacte de
destruction n’est pas connue avec précision) a suivi de près
celle du tunnel de Laschet à Hombourg, laquelle est de ce fait
le premier signe matériel tangible du déclenchement de la
première guerre mondiale en Belgique.
Hubert Kohl (3) , chroniqueur local de Hombourg décrit
comme suit le minage du tunnel : « Une section de soldats du
génie était arrivée et avait miné le tunnel de chemin de fer de
Laschet. Un partie de ceux-ci, chargés de gardes, furent
remplacés le dimanche 2 aout par des hommes de la Garde
Civique de Verviers.
A plusieurs reprises, la population avait été invitée à ouvrir les
fenêtres, afin qu’elles ne subissent pas de dégâts lors des
explosions. La mise à feu fut toujours postposée. Enfin dans
la nuit du 3 au 4 aout, une partie seulement du tunnel sauta…
Seul dans les fermes environnantes des vitres avaient volé en
éclat. Autre part, pas de casse, malgré que les fenêtres

étaient restées fermées. Le matin du 4 aout, soldats et gardesciviques avaient disparu. A 8 heures du matin une patrouille
d’uhlans allemands passait au village, se dirigeant vers Aubel. Ils
distribuaient des tracts disant qu’ils venaient au secours de la
Belgique qui était attaquée par les Français.(…)
Comme indiqué par le général Leman dans son rapport, les
Allemands ont travaillé sans relâche du 7 au 17 aout pour
déblayer les dégâts au tunnel de Laschet. C’est la tête du tunnel
qui fut détruite.
Les Allemands étançonnèrent dans un premier temps la tête de
tunnel de façon relativement précaire mais suffisante pour
assurer le trafic dès le 18 aout. Ensuite des travaux
complémentaires furent effectués pour supprimer les étançons.

ligne 38 jusqu’à l’endroit du pont ayant fonctionné de 1940 à
1952.
Cette situation a perduré jusqu’à la suppression de la ligne 38
en 1958 et au-delà. Depuis 1997 existe un petit sentier à
l’endroit du pont démonté tandis qu’un RAVeL provisoire a
été créé en 1997 à côté de la voie toujours existante même si
officiellement désaffectée. Cela donne assez étonnamment
au site de l’ancien tunnel, 100 ans après son explosion du 3
aout 1914, un aspect assez semblable à celui qu’il avait à
l’époque.
A.Stassen

(1) Capitaine-Commandant E MENZEL, (section historique de
l’Etat major de l’Armée belge)La défense de Liège, in Nos
héros, sous la direction de René Lyr, Bruxelles, S A B.I.
1923 , p 38. Quand E Menzel précise que ces travaux de
destructions d’ouvrages d’art furent ordonnés dans la nuit
du 3 au 4 aout, il retarde un peu la réalité, du moins en ce
qui concerne les premières destructions, celles situées le
plus près de la frontière, notamment au tunnel de Laschet
à Hombourg où la destruction eut lieu avant la nuit (voir
plus loin)
(2) Georges .HAUTECLER, Le rapport du général Leman sur
la défense de Liège en aout 1914.Académie royale de
Belgique, Commission Royale d’Histoire , 1960 ,pp 54-56,
et 76-79
(3) Hubert KOHL Hombourg, inédit,( 1960)

Quelques mois plus tard commencèrent les travaux de
construction de la nouvelle voie depuis Aix (tunnel de Botzelaer )
vers Montzen-Visé et Anvers. Pour la construction du tunnel de
la Gulpe, la tête de tunnel détruite le 3 aout 1914 devint un point
de chargement et de déchargement où aboutissait une voie
ferroviaire étroite sillonnant les prés puis les bois à flanc de
coteau jusqu’à la sortie du tunnel de la Gulpe en construction
(coté Rémersdael). Une autre voie reliait l’autre tête de tunnel à
la nouvelle ligne en construction à l’endroit où sera construite la
gare de Hindel . Elle servira ensuite de voie ferroviaire de
raccordement entre les deux lignes 24 et 38.
Après la première guerre le tunnel de Laschet à Hombourg garda
sa fonction ferroviaire jusqu’au 10 mai 1940. Il avait cette fois été
complètement miné depuis quelques temps déjà et il sauta
encore mais cette fois un peu plus complètement le 10 mai 1940
tôt le matin. Il fut de nouveau dégagé par les Allemands qui
réalisèrent alors une tranchée en laissant subsister, sur 2,5 m de
hauteur les bases du tunnel comme soutènement des talus
imposants creusés pour la tranchée ouverte. A hauteur du
chemin vicinal de Laschet qui passait au-dessus du tunnel avant
son explosion, les Allemands réalisèrent deux culées et deux
imposantes piles en béton pour un pont dont le tablier était
cependant en bois.
Ce tablier précaire menaçait ruine en 1952 et la SNCB put
convaincre sans trop de peine le propriétaire des fermes voisines
(qui avaient besoin de ce pont pour mener le bétail aux prairies)
et la commune de Hombourg de remplacer ce pont par un
chemin menant du chemin latéral « Schurweg » préexistant via
un nouveau chemin de contournement d’environ 1 km partant du
Schurweg par un nouveau passage à niveau puis en longeant la

Ce dessin d’une revue allemande de l’époque montre
le chaos créé par les belges dans le tunnel de Nasproué
(Stembert) en plus de l’explosion du tunnel. A
Hombourg la destruction de locomotives dans le
tunnel n’a apparemment jamais été envisagée par
l’Etat-major ni par les cheminots (car l’initiative venait
souvent de leur part)(photo Michel Bedeur , op.cit)

1914 à Hombourg
AVANT PROPOS
Le présent article est rédigé essentiellement sur base des notes
de Hubert Kohl qui, dans ses « notes historiques sur Hombourg
(inédit qu’il avait laissé dans le grenier du Cercle paroissial, ) .
Celui-ci, natif de Clermont, était l’époux d’une institutrice du
village et habitait là où habite de nos jours Hubert Delhez. Il fut
l’une des chevilles ouvrières de la Sté St Brice, de l’ancienne
dramatique de cette société et fut pendant de nombreuses
années conseiller communal jusqu’à la fusion.
Les notes historiques de Hubert Kohl(1) (qui abordent d’autres
sujets que la guerre de 1914-18) ont été rédigées dans les
années 1950-1960 mais présentent un intérêt historique majeur
pour l’histoire locale, quasi comparable à une chronique.
Pour la bonne compréhension du texte, tout ce qui se trouve en
italique dans l’article qui suit , provient de citations textuelles de
Hubert Kohl.

une nouvelle réunion à laquelle ne sont convoqués que les
principaux protagonistes que l’entente parfait se réalise : que
ne ferait-on pas pour satisfaire les désirs d’un nouveau
pasteur qui n’a été mêlé en rien au « scandale » de 1881 !
De fort belles festivités sont organisées dans la paroisse pour
l’arrivée du nouveau curé et même la kermesse se déroule
dans la bonne humeur car l’harmonie l’Union Musicale » est
même sollicitée pour animer les jeux populaires organisés par
la Société Saint-Joseph. Le Bourgmestre Renier Stévens,
président d’honneur de la société Saint-Joseph, ose se
risquer au tir à la grosse carabine. Comme par le plus pur des
hasards, il devient Roy de tir 1914 de la Société Royale de tir
Saint-Brice. Du jamais vu ! »(3)
Ainsi, alors qu’ à Hombourg on enterrait les querelles vieilles
de 33 ans, avec une kermesse 1914(26 au 28 juillet)
inoubliable de réconciliation, l’Europe, par contre , était en
train de préparer la guerre après l’attentat de Sarajevo contre
l’archiduc d’Autriche-Hongrie François-Ferdinand et son
épouse le 28 juin 1914.

2° LES PREMIERS SIGNES
I° HOMBOURG JUSTE AVANT LA GUERRE :

DE LA PREMIERE GUERRE

LES JOUPES ET LES BRICES FONT LA PAIX…

Reprenons le récit de H Kohl (1) : Depuis l’attentat de
Sarajevo et avec les bruits de guerre qui circulaient, le village
était en effervescence.

S’il n’y avait pas eu le déclenchement de la première guerre
mondiale, l’évènement majeur de cette année 1914 aurait
assurément été le fait que les Joupes et les Brices avaient fait la
paix quelques semaines avant le déclenchement de la première
guerre mondiale et sans aucun lien avec celle-ci.
En 1914, un nouveau curé, M l’Abbé Pommée était arrivé. Il ne
voulait pas de festivités lors de son installation si les deux
sociétés ne s’entendaient pas. L’accord fut conclu. Chaque
société avait son jour pour organiser des festivités (NDLR pour la
kermesse du 4ème dimanche de juillet). L’harmonie locale (NDLR
dépendant de la mouvance Brice) jouait pour les deux. Cette
première année, par tirage au sort, la société St Joseph avait le
concours de l’harmonie le dimanche et la société St Brice le
mardi. Des courses de chevaux furent organisées le dimanche ;
Même un membre de la société St Joseph, M Renier Stevens ,
bourgmestre devint roi du tir 1914.
Marcel Xhonneux (2) donne plus de détails : « L’abbé Ferdinand
Pommée, originaire de Membach, connaissant l’antagonisme qui
existe entre les deux sociétés hombourgeoises, ne désire pas de
festivités spéciales lors de son installation en juillet 1914, sauf- et
c’est là l’astuce- si les Brices et les Joups, prennent
l’engagement de faire taire définitivement leurs vieilles querelles.
Au cours d’une réunion préparatoire tenue à la maison
communale, chacun reste sur ses positions, et ce n’est qu’après

Une section de soldats du génie était arrivée et avait miné le
tunnel du chemin de fer de Laschet.
Une partie de ceux-ci, chargés de gardes, furent remplacés
le dimanche 2 aout par des hommes de la Garde civique de
Verviers.
A plusieurs reprises la population avait été invitée à ouvrir les
fenêtres , afin qu’elles ne subissent pas de dégâts lors des
explosions. La mise à feu fut toujours postposée.
Enfin dans la nuit du 3 au 4 aout une partie seulement du
tunnel sauta…Seules ,dans les fermes environnantes, des
vitres avaient volé en éclats. Autre part, pas de casse, malgré
que les fenêtres étaient restées fermées ». (4)

3° L’ARRIVEE DES ALLEMANDS LE 4 AOUT 1914
Les allemands sont entrés en Belgique en premier lieu à
Gemmenich, près des Trois-Bornes, puis descendant sur
Gemmenich, Plombières ils ont atteint Hombourg et se sont
ensuite dirigés vers Merckhof et de là vers Visé. Partout les
communes avaient reçu ordre de couper des arbres bordant
la grand-route et de les laisser joncher en travers de celle-ci,
obligeant les allemands à les déplacer. Nous n’avons pas pu
déterminer si ces entraves à leur passage concernaient aussi

A 8 heures du matin une patrouille d’uhlans allemands
passait au village, se dirigeant vers Aubel. Ils distribuaient
des tracts disant qu’ils venaient au secours de la Belgique
qui était attaquée par les français. Et l’on se demandait quoi ?
(5)

____________________________________________________
la partie de la grand-route traversant Hombourg mais tout porte à
croire que cet ordre fut exécuté à Hombourg aussi c’était bien le
cas le cas par ailleurs entre Merckhof et Berneau.
Les autres points de passage des allemands furent la Maison
Blanche , le Garnstock (limite d’Eupen et de Baelen ainsi que
entre Malmedy et Stavelot. La colonne venant de la Maison
Blanche (point frontière en 1914) remonta vers Henri-Chapelle
puis se scinda en deux, l’une continua vers Battice. Elle
rencontra le cavalier Antoine Fonck et l’abattit. L’autre prit la
direction d’Aubel (via La Clouse) et suite à un coup de fusil
apparemment tiré malencontreusement, la troupe qui circulait à
Merckhof et celle passant sur la route de La Clouse (à 600 m de
distance) crurent l’une et l’autre à des francs-tireurs (crainte
mythique des allemands et qui ne reposait sur aucune réalité )
et se sont apparemment tiré dessus avant de se rendre compte
de leur méprise . L’imprégnation d’alcool de certains soldats
entretenait aussi la psychose des « francs-tireurs. »
Venons-en au passage de la troupe venant de Gemmenich à
Hombourg où nous retrouvons le récit de H. Kohl (1)
Le matin du 4 aout, soldats et gardes civiques avaient disparu.

Exemplaire du tract (proclamation du Général Von
Emmich) distribué par les Allemands.(cet exemplaire
fut remis à Merckhof à M Léon Stassen de
Hautvent/Aubel (le fondateur de la cidrerie et
bourgmestre d’Aubel de 1921 à 1931)le 4 aout à 9h
selon l’inscription manuscrite au bas (de M.
BEDEUR,Verviers 1914-1918,Ed Vieuxtemps,2014,p 6)

Peu de temps auparavant, une patrouille de lanciers (NDLR
Belges) était passée en direction de Plombières (Bleyberg).
Au lieu dit Bamesch, ils avaient aperçus les allemands et
s’étaient cachés dans les prairies avoisinantes.
La patrouille allemande était à peine passée à la maison
communale que débouchait de la route de Montzen la voiture
auto du vétérinaire Demoulin de Montzen qui conduisait la
brigade de gendarmerie de Montzen à Liège et qui n’avait pu
emprunter la route Calamine-Liège.. Celle-ci étant mitoyenne
avait déjà été occupée plus tôt par les allemands. Le
passage vers Aubel leur étant coupé, les gendarmes n’eurent

qu’une ressource, emprunter la route de la gare et se rendre à
Liège par Rémersdael, Hagelstein et Visé.
Un habitant, (H Ledy ) enguirlanda les gendarmes, parce qu’ils
ne tiraient pas sur les allemands ou ne voulaient pas donner
leurs carabine à lui ou à une autre personne qui se trouvait là
(facteur Kohl) afin qu’eux puissent se charger de cette besogne.
Heureusement, car par la suite, on a vu les conséquences que
ce geste aurait pu avoir.

Le 6 aout , ce va et vient continuait, plus nombreux pourtant,
en direction de l’Allemagne. Au cours de l’avant-midi, les
troupes commencèrent à creuser des tranchées sur le
Schaesberg. Ils invitaient les habitants du village à évacuer
en disant qu’une bataille allait avoir lieu. Une grande partie
des habitants abandonna les maisons, emportant un
baluchon vers la Hollande… Ils entraînaient avec eux les
occupants des maisons et fermes qu’ils rencontraient sur leur
chemin.

La patrouille était bientôt suivie par le gros de la troupe :
cavalerie, infanterie, artillerie, etc…
La patrouille de lanciers fut bloquée d’un côté de la route et ce
n’est qu’après un temps assez long, quand il y eut un intervalle
dans la colonne allemande, qu’ils purent traverser la route au
galop et se diriger vers Sippenaeken . Là le comte d’Oultremont
leur donna l’hospitalité en son château de Beusdael . Ils y
séjournèrent un petit temps et n’eurent finalement qu’une
ressource : se faire interner en Hollande.
Les allemands avaient exigé que les habitants posent au bord de
la route des récipients avec de l’eau potable, afin que les soldats
puissent se désaltérer. Ces colonnes firent des haltes pour
repos. Pendant cet arrêt, les soldats entrèrent dans les maisons
et exigèrent de la nourriture. Dans une maison, des soldats
étaient entrées, s’étaient attablés, mangeant pain, beurre, et tout
ce qui était resté du déjeuner. Il y avait entre autre un port de
confiture aux reines-claudes. Lorsqu’un soldat voulut s’en
emparer, le fils de la maison lui dit « nicht gut, schwartze Seif
« (pas bon, savon mou) Et ainsi le pot de confiture fut sauvé du
désastre.
Vers midi, un train blindé arrivait de Bleyberg, mais a dû
rebrousser chemin par suite de l’obstruction causée par la partie
du tunnel qui était sautée.
On vit aussi, pour la première fois peut-être à Hombourg, un
avion. Il survolait les colonnes allemandes, semblant faire office
d’éclaireur.
Toute la journée les régiments se suivaient, réclamant toujours
de l’eau potable. Ceux qui passaient l’après-midi étaient déjà
plus hargneux ; dans le lointain on entendait le canon des forts
de Liège.
La première nuit se passa sans incident.
Le 5 au matin, d’autres troupes passaient, croisant des voitures
transportant des blessés et qui retournaient vers l’Allemagne. La
vue de ces blessés ne faisait qu’augmenter la hargne des
allemands ; Ce va et vient dura presque toute la journée

4° LES ALLEMANDS DEVIENNENT HARGNEUX.
FUITE DE LA POPULATION AUX PAYS-BAS

Sur cette carte allemande de l’avancée vers Liège on
voit que la colonne venant de Gemmenich vers Visé
et celle venant de Henri-Chapelle vers Aubel étaient à
quelques centaines de mètres l’une de l’autre à
proximité de Merckhof et d’Aubel . On remarquera
aussi la localisation erronée du tunnel explosé de la
Laschet. (entre Merckhof et Aubel !) Sur la même
carte, on distingue l’emplacement des 4 tunnels
explosés et l’avancée durant les 2 premiers jours de
guerre avec les destructions notamment des villes et
villages de Battice, Julémont, Herve, Melen, Warsage,
Berneau, Mouland et Visé.
_____________________________________________
Albert de Selliers de Moranville , officier belge chargé de
surveiller l’invasion et de faire rapport à l’état-major général a
signalé aussi que sur la crête surplombant la Gulpe à
Hombourg les allemands construisent des tranchées le 6
aout (6)

H.Kohl poursuit ainsi : Voici le récit de la journée fait par un
habitant demeurant route de Bleyberg (7): « Vers 11 h un fermier
du village (Magermans) vient nous prévenir qu’ils partaient,
qu’une bataille allait avoir lieu à Hombourg. Il nous dit que nous
pouvons traire ses vaches qui se trouvent dans la prairie derrière
notre maison et que nous pouvons faire du lait ce que nous
voulons. Mon père réplique : s’il y a du danger pour vous qui êtes
à 500 m d’ici, il y en aura pour nous aussi. Mais il ne voulait pas
quitter Hombourg ; la bataille ne durerait certes pas longtemps,
les allemands seraient refoulés etc… Toutefois pour être hors
des coups de fusil, on ira chez son ami J Corman, dont la ferme
se trouve dans une petite vallée. Sans prendre quoi que ce soit,
nous partons, fermant la porte à clé. Arrivé chez Corman, nous
devons constater que lui et sa famille, ses voisins, la famille Van
der Heyden étaient déjà partis ; il en était de même à la ferme
Schrymecker (8). Nous continuons vers Beesweg , ou nous
trouvons les familles Schifflers, Jungbluth et Ledy (9) préparant
leur baluchon. Nous décidons de retourner chez nous pour
prendre quelques effets. Coupant au court à travers prairies,
nous arrivons à 100 m de la maison pour constater que la route
est remplie de soldats en arrêt. Certains se promènent autour de
notre maison ; Voyant cela, nous préférons partir sans rentrer
chez nous.
Nous retournons à Beesweg . un partie des habitants est déjà
partie. L’autre nous attend. Nous partons ensemble pour
rejoindre les autres dans la prairie de Geheut (9). Tout à coup,
un des fils Jungbluth dit : « mais au fond, pourquoi partonsnous ? Nous n’avons rien fait. Je crois que nous ferions mieux de
retourner et d’attendre ». Ainsi dit, ainsi fut fait. Comme nous ne
voyons pas la possibilité de rentrer chez nous, on nous offre
l’hospitalité à Beesweg. A peine sommes-nous arrivés et que le
fils Jungbluth s’apprête à ouvrir la porte, une fusillade terrible
éclate sur la route de Bleyberg…On ne fait ni une ni deux, et au
gallot, tout le monde se sauve en direction de Geheut… Arrivés
dans une prairie entre Geheut et Espeweide, les balles
commencent à siffler autour de nous et la course continue,
certains même jettent leur baluchon, afin de pouvoir courir plus
vite.
Maman fut touchée au pied, toutefois, elle put continuer. Et après
une course effrénée, nous arrivons en territoire hollandais. Ce fut
un miracle qu’il n’y eut pas plus de victimes.
Nous arrivons à Epen où nous retrouvons des Hombourgeois qui
nous avaient précédés et qui nous questionnent sur ce qui s’est
passé, ce à quoi nous ne savions donner d’explications. Nous
pensions que la bataille prévue était commencée.
Une personne qui avait jeté son baluchon en cours de route se
lamente et parle de retourner pour aller rechercher ce baluchon
car il contient son livret de caisse d’épargne. Nous, pour notre
part, nous décidons d’aller à Heerlen ou nous avons des parents
car maman qui saigne au pied a besoin de soins. Ni à Epen, ni à

Mechelen il n’y avait de médecin. Une connaissance de papa
consent à nous conduire vers la soirée à Heerlen dans une
petite charrette à cheval… En cours de route, alors que le soir
était déjà tombé, nous voyons dans la direction de la Belgique
des fortes lueurs. Par la suite, nous avons appris qu’il
s’agissait de l’incendie de Battice.
Nous arrivons à Heerlen vers 21h30. Nous étions les
premiers réfugiés belges arrivant dans cette localité. Ainsi, en
un clin d’œil, la rue où habitait la sœur de maman était noire
de monde. Chacun voulait voir ces réfugiés et on nous
regardait comme des bêtes curieuses. Maman reçut des
soins. Sa blessure n’était pas grave et quelques jours
suffiraient pour la guérir.
Nous restons à Heerlen jusqu’au 26 aout, date à laquelle
nous sommes revenus à Hombourg. Quelques jours
auparavant, papa était revenu jusque Epen, où on lui avait dit
qu’il pouvait rentrer, tout semblait calme.
Les hombourgeois qui n’avaient pas quitté le village le 6 aout
étaient peu nombreux. Certains n’avaient pu partir car ils
étaient bloqués par les allemands.
M Fr.Duyckaerts habitant au Cheval Blanc au moment de la
fusillade sortit de sa maison par derrière pour se sauver , fut
abattu par les allemands et mourut sur place.
Un autre habitant de Hombourg, M P.J. Schoonbroodt, 71
ans, ouvrier aux fonderies de Bleyberg revenait de son travail
par les prairies, fut également touché par une balle et mourut
quelques mois plus tard des suites de cette blessure. De
nombreuses vaches furent également abattues au cours de
cette fusillade, entre autres à la ferme Otten au Cheval-Blanc.
Quelle était l’origine de cette fusillade ? Cela ne fut pas
déterminé. D’après les uns, un pneu d’auto aurait éclaté,
d’après d’autres un soldat aurait tiré un coup de fusil, ce qui
aurait provoqué une fusillade générale. En tous les cas, il ne
fut pas question de bataille, l’armée belge n’ayant pas contreattaqué. Un cri « Man hat geschossen aurait déchainé cette
fusillade. Et les allemands auraient tiré à tort et à travers,
dans les fenêtres, les portes et tout ce qui remuait..

5° RETOUR
PILLAGES…

DES

REFUGIES,

SACCAGES,

De nombreux habitants revinrent bientôt de Hollande,
réintégrant leurs maisons. Ceux qui revinrent assez tôt eurent
la chance de ne pas trouver trop de dégâts chez eux. Les
autres, par contre, trouvèrent leur maison saccagée et pillée.
La soldatesque teutonne était passée par là. Des habitants de
villages voisins, de piètre renommée déjà, avaient aussi
profité de l’absence des occupants pour enlever des maisons
des objets que les allemands avaient épargnés. En rentant

chez eux, la première chose que les gens faisaient, c’était
confectionner un drapeau blanc (manche de balai avec un drap
blanc) qu’on arborait et qui était une légère protection contre la
soldatesque.
Le 17 aout au soir, les allemands cantonnés dans la localité,
avaient fait sortir les habitants du village, y compris le Curé
Pommée, de leur maison et les avaient enfermés dans l’église.
C’est sous des horions (11), jurons et menaces que les
allemands obligèrent les gens de les suivre ; ils ne leur laissaient
pas le temps d’emporter quoi que ce soit, et c’est dans des
tenues élémentaires que certains se retrouvèrent à l’église. Mlle
Vanderheyden , qui s’apprêtait à entrer dans son lit, fut obligée à
les suivre dans la tenue la plus simple , ne lui laissant même pas
le temps de déposer le réveil qu’elle remontait.(et au matin, ce
réveil sonna). Tous passèrent la nuit en prières. Ils s’attendaient
à être passés par les armes. Au matin, Mr le Curé distribua à
tous la Ste Communion. Vers 8 heures du matin,, la porte fut
ouverte et un gradé leur annonça qu’ils pouvaient retourner chez
eux. Là, ils devaient constater que les soldats avaient profité de
leur emprisonnement pour piller et saccager leur maison.
Le soir même, les habitants des environs du Cheval-Blanc
subirent le même sort. Ils furent enfermés dans une cave.(12)
En 1919 le curé F.Pommée fut invité par l’évêque à fournir un
rapport sur la guerre à Hombourg (13). Voici ce qu’il écrit :
« Relation succincte du passage des Allemands à Hombourg :
Le mardi 4 aout 1914 à 8h30, l’avant-garde des troupes
allemandes est entrée au village. Les troupes ont suivi toute la
journée et les jours suivants sans interruption. Les deux premiers
jours ont été relativement calmes. Le jeudi 6 aout, à la suite des
échecs et des lourdes pertes en hommes devant les forts de
Liège, ils ont commencé à tirer sur les habitants sous prétexte de
« Man hat geschossen ». Il y a eu 1 tué, François DuyckaertsDodémont, âgé de 45 ans et plusieurs blessés dont un
grièvement, un vieillard, M Pierre-Jos.Schoonbroodt-Spiertz ;
une balle avait traversé son corps tout près du cœur. Il est resté
alité 6 mois et est mort le 16 septembre 1915 à l’âge de 70 ans,
toujours à la suite des blessures et de l’affaiblissement.
Dans une prairie le long de route de Bleyberg, ils ont , dans la
prairie du fermier Otten-Wiertz, tué 4 belles vaches à coup de
fusil. Celles-ci avaient sans doute également « geschossen ». Ils
ont commencé les pillages, les vols, ils tuaient les bêtes à cornes
dans les prairies. Ils prenaient ce qui leur convenait et les restes
abandonnés pourrissaient au soleil. Chez un marchand de
beurre, ils ont enlevé plusieurs pots de beurre salé et les ont
déversés dans le jardin et le long du chemin. Et lorsque les
pauvres voulaient prendre ce beurre , ils étaient chassés à coup
de crosse. Partout le long des routes, ils jetaient du pain, du lard
et des boites à peine entamées de conserves. J’ai alors fait la
facile prédiction : « ils auront faim après ».

A la maison communale et aux maisons y annexées de
l’instituteur et de l’institutrice, ils ont cassé et brulé les portes,
le mobilier scolaire, bancs, pupitres, tableaux, estrades,
jusqu’au plancher des étages, enfoncé des murs d’intérieur.
De même dans la grande maison de commerce Denis,
achetée 8 jours avant la guerre par Poumay de Rémersdael,
après avoir chassé celui-ci, ils ont volé et cassé tout ce qu’ils
ont trouvé dans les magasins. Ils ont occupé l’immeuble
pendant tout le temps de la guerre, excepté de rares
intervalles et de cette belle maison il reste encore les murs et
le toit ; plus une fenêtre, plus une porte sauf la porte
d’entrée. Pour restaurer cet immeuble, il faudra plus d’argent
que pour le construire autrefois.(14)
La nuit du 17 au 18 aout tous les hommes habitant au centre
et le long des routes ont été arrêtés. Ceux du centre avec le
bourgmestre et le curé furent enfermés à l’église, les autres
réunis par groupes dans des caves. Pendant cette nuit, sous
prétexte de rechercher des armes , il firent la visite des
maisons ; en réalité c’était pour voler et piller. En nous
enfermant le soir à 9h1/2, on avait dit au bourgmestre et aussi
au curé que c’était pour quelques heures, jusqu’à 4h, donc
jusqu’à 3h. A 6h j’ai demandé par deux fois aux sentinelles de
pouvoir sortir pour faire un besoin. Ils ont répondu de le faire
à l’église ou à la sacristie. Et comme je faisais observer que
l’heure où nous devions sortir était déjà passée depuis
longtemps, il fut répondu que nous ne sortirions pas avant le
soir. Ayant vu la veille passer des prisonniers civils de Visé, je
pensais que le même sort nous était réservé. Le sacristain
n’ayant pas les clefs du coffre-fort, je ne pouvais prendre un
calice pour célébrer la sainte messe. Tous ceux qui étaient à
l’église ayant communié le 15, fête de l’Assomption ou le
dimanche 16, je leur fais une courte exhortation pour les
engager à communier. Et ces hommes au nombre de 27,
dont plusieurs sans veston et en manche de chemise et une
jeune fille pieds nus vinrent tous communier et je communiai
également. Un quart d’heure après nous fument libérés. En
rentrant au presbytère, je trouvai celui-ci dans un état
épouvantable, la maison ressemblait plutôt à une étable. 50
soldats y avaient passé la nuit et avaient volé les provisions :
plus de 300 bouteilles et environ 5000 ( ?) cigares » (…)
Selon la tradition orale, les allemands firent brusquement
sortir ceux qu’ils avaient enfermé dans une cave en file
indienne le long de la route vers Aubel et les lâchèrent
ensuite un à un en commençant par le dernier de la file et en
imposant le silence à ceux qu’ils relâchaient de la sorte. Cette
assertion n’a toutefois pas pu être vérifiée.
Petit à petit, tous les réfugiés rentrèrent. La vie reprit un cours
à peu près normal. Toutefois les écoles restèrent fermées et,
bien entendu, les autres services publics (postes, chemin de
fer) ne fonctionnaient pas.

Vers la fin aout, le bourgmestre Stevens démissionna pour
raison de santé. L’échevin Hubert van der Heyden le remplaça.
Le bourgmestre Stevens mourut au début 1915.

6° QUELQUES ANECDOTES
Dans les premiers jours, lors du passage des troupes vers la
Belgique, des allemands avaient envahi la maison du facteur des
postes Kohl. Ils y avaient trouvé l’uniforme du facteur. Dans le
jardin, entre les rangées de pois, il y avait un mannequin pour
chasser les moineaux. Ce mannequin fut revêtu de l’uniforme et
remis entre les rangées de pois. Le lendemain arriva de Bleyberg
une troupe de soldats. Un peu avant d’arriver à la maison, un
officier, qui marchait en tête de la colonne, aperçut le képi qui
dépassait les pois. Du coup il fait arrêter sa troupe. Il envoie 2
soldats en avant. Doigt sur la gâchette et avec des ruses de
sioux, les deux éclaireurs s’avancent en empruntant la rigole au
bord de la route pour venir constater que ce que leur chef avait
pris pour un officier ennemi, n’était qu’un vulgaire bonhomme de
paille sur lequel ils se vengèrent en déchirant la tenue et en la
jetant sur un tas d’ordure.( Récit du voisin A Dejalle qui avait
assisté à la comédie.)
Le 9 septembre, les allemands cantonnés dans le village,
voulurent fêter la chute de Sedan. Ceci fut fait au détriment de la
cave de M le Curé Pommée. Celui-ci reçut ce jour là la lettre
suivante dont voici la traduction : « Kommandature mobile d’étape
N° 7 Hombourg le 2.9.14, Révérend Monsieur le Curé Pommée,
Hombourg,

A l’occasion de la fête de Sedan de ce jour, du vin est nécessaire
pour les troupes cantonnées ici. Comme d’un côté il n’est pas
possible de se procurer du vin et que selon renseignements, il
est impossible de se procurer de la bière, les provisions de vin
de votre cave doivent servir. Il faut par homme seulement une
demie bouteille de vin , c’est ainsi que 65 bouteilles seront
nécessaires. Je dois donc ordonner que ces bouteilles seront
réquisitionnées chez vous. Vous recevrez cette attestation qui
après accord sur la sorte pourra être complétée. G von
Witzleben, commandant. »
La presse intérieure belge et néerlandaise répandait, outre un
certain nombre de nouvelles exactes venant du front, un grand
nombre de bobards. Elle ne démentait pas l’existence de francstireurs mais laissait croire que des civils se battaient de la sorte.
La presse annonçait aussi des évènements fantaisistes.
En ce qui concerne Hombourg la plus étonnante est assurément
cette « information » diffusée par Le Soir du 6 aout annonçant
qu’un avion allemand avait été atteint par la garde civique à Visé
et se serait écrasé à Hombourg avec 6 personnes à bord. Les
avions de 6 places en 1914 devaient encore être rarissimes et
s’il était réellement tombé à Hombourg, Hubert Kohl et le curé
Pommée en auraient assurément parlé. H Kohl signale qu’on a

vu un premier avion à Hombourg mais pas qu’il serait tombé.
Il s’agissait donc encore probablement d’un bobard. La
presse hollandaise participait elle aussi à la diffusion de
nouvelles fantaisistes sur le début de la guerre (notamment à
propos des francs-tireurs dont on était persuadé à Bruxelles
qu’ils existaient.

Extrait du Journal Le Soir du 6 aout 1914. Jamais
personne à Hombourg n’a évoqué cette chute d’un
avion qui aurait été atteint par la garde civique près
de Visé pour tomber 18 km plus loin à Hombourg…

7° RAVITAILLEMENT
Dès septembre-octobre 1914, le ravitaillement devenait
assez difficile. Heureusement, à ce moment, la frontière
hollandaise n’était pas encore fermée. Il y avait bien des
sentinelles allemandes sur les routes et dans certains prés.
Mais on passait assez facilement entre deux. Il y avait bien
des moments où ces sentinelles étaient très sévères et alors
il fallait prendre plus de précautions pour passer. C’est ainsi
qu’on se rendait à Epen pour acheter des vivres, surtout du
pain, et on ramenait du pétrole pour l’éclairage. Certains
faisaient même plusieurs voyages par jour pour eux ou pour
des amis ou qui en faisaient un commerce.
Un boulanger de Teuven s’était installé à Epen. Il avait parfois
des difficultés pour servir tous ses clients. Une fournée était à
peine sortie du four, qu’elle était enlevée par des habitants de
Sippenaeken, Hombourg, Bleyberg, Montzen etc…

8° RECRUTEMENT POUR l’YSER
En même temps s’était organisé un passage de volontaires
qui allaient rejoindre l’armée belge sur l’Yser via la Hollande
et l’Angleterre. Beaucoup de volontaires verviétois sont
passés par Hombourg pour aller s’engager. Quelques
correspondances ont pu être échangées avec les soldats au
front par la même voie. Ce trafic dura jusqu’à l’établissement
des fils électriques en 1915. Plusieurs Hombourgeois furent
condamnés pour cela (15)

9° ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE GUERRE.

____________________________________________

Dès l’entrée des allemands en Belgique, la maison communale
fut occupée par eux. Ils y installèrent la Kommandatur. Les
bureaux communaux furent installés au café Naho .

(1)Hubert KOHL, Notes historiques sur Hombourg (1960) (inédit) (BPLP)

A cette époque les additionnels sur foncière étaient de 10
centimes. Le 1..1 .1915 le collège annonce que chaque habitant
a droit à deux kg de pain par semaine. Le 4.2.1915 la commune
contracte un emprunt au Crédit communal de 4950 frs pour
appointement et salaires aux employés et ouvriers communaux
(2950frs), pour l’alimentation des habitants (1500 frs), pour le
secours aux chômeurs involontaires (500 frs)

(3)Effectivement cela ne s’est jamais plus vu depuis qu’un Joupe ait régné
comme Roy du tir chez les Brices même si, en 1965, un autre Joupe, René
Muylkens a pourtant abattu l’oiseau, a été proclamé roy et a défilé dans le
village mais, sur pression familiale, il a ensuite abdiqué et, à la kermesse,
c’est le roy de l’année antérieure, Pierre Schobben, qui a défilé et est
d’ailleurs devenu empereur en 1966.

Fin mars 1915, le secrétaire fait connaitre au collège que par
dépêche lui parvenue du comité de secours et d’alimentation, il
y a lieu de souscrire pour 10 parts à la Société Coopérative sous
le titre « Comité de secours et d’alimentation de la province de
Liège »(la commune n’avait souscrit que pour 2 parts en janvier
1915. En mai 1915, nouvel emprunt de 5000 frs pour même motif
que le 4.2.1915, à rembourser après la guerre.
Le 12 septembre, avis aux cultivateurs qu’il est défendu de
battre des céréales sans permis de battage délivré par le
bourgmestre ; que le nettoyage du grain ne pourra se faire qu’en
présence d’un délégué de la commune. Le fermier et le délégué
sont responsables des quantités renseignées. Le 25.septembre,
avis annonçant aux producteurs de pommes de terre qu’ils sont
obligés de déclarer le montant de la production en pommes de
terre avant le 10 octobre ainsi que le nombre de porcs dont ils
étaient détenteurs au 15 septembre.(plusieurs cochons furent
abattus avant cette date)

CONCLUSION
Hombourg, comme les autres villages des vallées de la Gueule,
de la Gulpe et de la Berwinne (sauf Berneau) ne subit pas de
pertes significatives (deux tués) suite à l’offensive allemande
contre la Belgique. Il n’y eut pratiquement aucun incendie à
Hombourg. La seule alerte eut lieu le 6 quand les allemands
refluèrent devant leur échec temporaire face aux forts de Liège
et qu’ils commencèrent à construire des tranchées qui furent
abandonnées dès le lendemain .
On s’explique beaucoup moins le saccage de l’école et ce qu’ils
ont fait durant la nuit du 17 au 18 aout 1914 (prise d’otages dans
l’église et dans des caves pour s’approprier la cave du curé et
piller les maisons du village et le long de la grand-route. Le bilan
humain (1 mort et un blessé grave qui en mourra 6 mois plus
tard) n’est évidemment en rien comparable avec ce que subirent
des villes et villages comme Battice, Herve, Mouland, Visé,
Berneau, Warsage, beaucoup plus près de la ligne de tir des
forts de Liège
A.Stassen

.

(2)Marcel XHONNEUX Société Royale de Tir Saint-Brice Hombourg,15911991, p 59

(4)Voir dans l’autre article sur le premier signe de la 1ère guerre mondiale
en Belgique dans ce N° les détails sur le minage du tunnel de Laschet et
l’importance stratégique de ce tunnel
5)Voir photo du tract remis à Merckhof par les uhlans à M. L Stassen, de
Haut-vent-Aubel.
(6)Albert de Selliers de Moranville (7-10-1884+ 12 ;1.1990) fut ordonnance
de Léopold II qui l’appelait « mon enfant » . Fils du chef d’état major
général Antoine de Selliers de Moranville en charge des opérations
militaires en 1914 , (lequel était partisan d’une ligne de défense sur la Gette
et ne souhaitait pas défendre l’est du pays ,) le lieutenant Albert de Selliers
de Moranville , chargé d’informer l’état-major ,fut le premier officier à
signaler l’entrée des allemands à Moresnet le 4 aout. Lors de sa
conférence du 10 juin 2014 à l’église de Battice, le professeur Francis
Balace a précisé qu’Albert de Selliers de Moranville a signalé le 6 aout que
suite aux échecs devant les tirs meurtriers des forts, les allemands s’en
prirent aux populations de Battice, Visé, Mouland, Warsage, Berneau où ils
se trouvaient bloqués le 6 aout en ramenant beaucoup de blessés vers l’est
et qu’ils se sont mis à creuser des tranchées sur les crêtes de la Gulpe à
Hombourg. Cela correspond au récit de H Kohl qui cite ces tranchées sur le
Schaesberg qui surplombe la Gulpe. Par contre nous n’avons pas pu établir
à quel endroit du Schaesberg ces tranchées préparatoires à une
hypothétique contre-offensive belge ont été creusées. Dès le lendemain ou
surlendemain, leur creusement a en tous cas été abandonné puisque les
allemands avaient repris l’offensive.
(7)Avant 1921, Plombières se dénommait Bleyberg.Il s’agit de la rue
actuelle du Cheval Blanc
(8)Ces fermes se trouvent au début du Bisweg .

(

9)Ces derniers se situent à Dörp
(10)Geheut, dernière lieu-dit habité de Hombourg avant Sippenaeken.
(11)Horion : coup violent.
(12)On peut se demander pourquoi les allemands enfermèrent ainsi la
population dans l’église et dans une cave le 17 aout. C’est le jour où les
allemands firent passer le premier train à travers le tunnel étançonné de la
Laschet qu’ils venaient de dégager des éboulements provoqués par
l’explosion du 3 aout. Existe-t-il un rapport entre les deux événements ? Nul
ne le sait . Il est plus probable que c’était pour pouvoir s’approprier des
biens de consommation comme la cave du curé qui était tout de même bien
garnie (voir point suivant)
(13) Rapport de paroisse du Curé Ferdinand Pommée de Hombourg au
printemps 1919 à l’Episcopat suite à la demande formulée par celui-ci à
tous les curés sur le déroulement de la guerre dans leur paroisse. Ce
rapport, comme tous les autres rapports de l’espèce a été mis online en
juin 2014 par les Archives de l’Etat sur le site des Archives de l’Etat . Il

comporte 6 pages manuscrites et est signé « Ferdinand Pommée , curé » mais
non daté (il date en fait d’avril 1919) Les aspect ultérieurs à l’arrivée des
Allemands en 1914 qu’aborde le curé dans son rapport seront évoqués dans un
prochain N°.
(14) Nous n’avons pu établir où était situé ce « grand commerce Denis » repris
par un M. Poumay de Rémersdael et qui fut apparemment pillé et saccagé par
les Allemands pendant la guerre. Nous remercions d’avance toute personne qui
serait en mesure de nous donner des indications.
(15)Un article y sera consacré l’an prochain

