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La Bataille de Liège

« Un pays qui se défend s’impose au respect des autres;

ce pays ne périra pas »
Albert 1 er
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Avec toute ma gratitude
au Professeur Honoraire Francis Balace
qui a bien voulu m’honorer de ses conseils
et de la correction des textes présentés.

Michel Caillet
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De 1871 à 1914
L’Empire Ottoman est « déshabillé »
et la carte est fixée pour la durée de la guerre
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L’Empire Allemand:


Pleine croissance



Réussite de leur unité








Kaiser Guillaume II

mais pas encore leur cohésion
se trouve à l’étroit

L’Empire Austro-Hongrois:


Double monarchie



Nombreuses minorités



Veut s’élargir vers les Balkans

Empereur
François-Joseph

L’Empire Russe:


De la Pologne au Pacifique



Nombreux peuples divers de l’Europe et de l’Asie



Veut étendre son influence dans les Balkans
Tsar
Nicolas II
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L’Italie:


A réussi son unité

Victor-Emmanuel III

mais pas encore sa cohésion




La France et l’Angleterre:


Nations les plus anciennes et les plus démocratiques



ont des projets coloniaux concurrents



La France n’a pas renoncé à l’Alsace et à la Lorraine

Raymond
Poincaré

Georges V

Mécontentement général des minorités que l’on n’a pas pris en compte au
Congrès de Vienne de 1814-1815


Revendications basées sur la religion, la langue, la culture



Les Russes veulent diviser pour régner sur la Finlande et les pays Baltes



Les Hongrois mécontentent les Croates et les Roumains



Les Autrichiens, en Bohème, cherchent un compromis entre les Allemands et les
Tchèques



Les Anglais veulent résoudre la question d’Irlande en leur offrant l’autonomie
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Le Congrès de Vienne voulait une entente européenne



Depuis 1871, l’Europe va bientôt se couper en deux blocs hostiles:







L’Empire Allemand, l’Autriche-Hongrie et l’Italie s’allient au sein de la Triple Alliance
ou la Triplice



La France, l’Angleterre et la Russie s’allient au sein de la Triple Entente

A l’intérieur des deux blocs, un patriotisme d’état:


À l’école et à l’armée



Nationalisme agressif suite aux nombreuses crises comme par exemple:


Russes et Autrichiens pour les Balkans



Français et Allemands sur les questions coloniales

Mécaniques des alliances et course aux armements

14-18
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TRIPLE ENTENTE

LEURS ALLIES
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TRIPLE ALLIANCE

LEURS ALLIES
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28 juin: Sarajevo
Assassinat de l’Archiduc François-Ferdinand
et de son épouse
par un Serbo-Bosniaque
Gavrilo PRINCIP
Autriche-Hongrie

11

Juillet 1914
Le 28:
L’Autriche-Hongrie déclare la
guerre à la Serbie
Russie

Le 30:
Mobilisation générale en
Russie
Mobilisation générale en
Autriche-Hongrie
Le 31:
Mobilisation générale en
Belgique
Assassinat de Jaurès à Paris

B

Autriche-Hongrie
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Août 1914
Le 1:
L’Allemagne déclare la guerre à la Russie
Mobilisation générale en Allemagne
Russie

Le 2:
Mobilisation générale en France
Le Luxembourg est envahi par les Allemands
1er Ultimatum à la Belgique et refus belge
Le 3:
2e Ultimatum à la Belgique
L’Allemagne déclare la guerre à la France

B
L
France
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Tu ne
passeras pas !
C’est ce que
tu vas voir !

Les Journaux de guerre n°1
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Août 1914
Le 4:
Sans déclaration de guerre,
l’Allemagne entre en Belgique
L’Angleterre et la France
répondent favorablement à l’appel
du Roi Albert

Le 5:
L’Angleterre déclare la guerre à
l’Allemagne
Le 6:
L’Autriche-Hongrie déclare la guerre à
la Russie
Le 11:
La France déclare la guerre à
l’Autriche-Hongrie

Royaume Uni

France

Russie

Autriche-Hongrie
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Chef de l’Etat-Major impérial:
Generaloberst
Comte Helmuth von MOLKTE

Remplacé le 14 septembre 1914 par
General der Infanterie
Erich von FALKENHAYN
(jusqu’en août 1916)
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Générallisime des armées:
Général de Division (***)
Joseph JOFFRE, Ir (Gn)

17



Jusqu’en 1909, le recrutement se faisait par tirage au sort avec faculté
de remplacement moyennant une prime: jamais un milicien aisé ne
faisait son service militaire.



A partir de 1909, nous avons eu le recrutement (service personnel) de
1 fils par famille.



En 1913, le Comte de Broqueville (chef du Cabinet) réussissait à faire
passer la loi sur le service général obligatoire.


Malheureusement, ses effets ne pourraient se faire sentir qu’en 1917.

Conséquence:
l’armée belge était en pleine restructuration
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Position fortifiée de Liège:
LtGen Gérard LEMAN (Gn)
3e Division d’armée
Garnison de Liège
Position fortifiée de Namur:
LtGen Augustin MICHEL du
FAING d’AIGREMONT (Aie)
4e Division d’armée
Garnison de Namur
Position fortifiée d’Anvers:
LtGen Emile DOSSIN (Aie)
2e Division d’armée
Garnison d’Anvers
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Commandant en Chef:
Roi Albert

Chef d’Etat-Major Général:
LtGen Chevalier Antonin
SELLIERS de MORANVILLE
1ère Division:
LtGen BAIX (Inf)
5e Division:
LtGen RUWET (Inf)

6e Division:
LtGen LANTONNOIS van RODE
(Inf)
Division de Cavalerie:
LtGen Léon de WITTE (Cav)
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117.000 hommes




1ere Division (Gent): 1 DA= ~30 000 hommes


2 Bde Mixte (2Li (Gent)-22Li à Gent, 1ere et 2e Batt Aie (canons de 75)



3 Bde Mixte (3Li (Oostende)-23Li à Oostende, 4e et 5e Batt Aie



4 Bde Mixte (4Li (Brugge)-24Li à Brugge, 7e et 8e Batt Aie



3L (Brugge), 1A (canons de 75 et 150) (10e et 11e Batt, 1ere et 2e Batt
Res)(Gent), 1 Tpt, 1 Bn Gn

2e Division (Antwerpen):


5 Bde Mixte (5LI (Antwerpen)-25LI), à Antwerpen, 19e et 20e Batt Aie



6 Bde Mixte (6LI (Antwerpen)-26LI), à Antwerpen, 22e et 23e Batt Aie



7 Bde Mixte (7LI (Antwerpen)-27LI), à Antwerpen, 25e, 26e et 27e Batt
Aie



2A (28e, 29e, 30e et 31e Batt, 3e et 4e Batt Res)(Lier), 4 ChCh (Leuven),
2 Bn Gn,
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3e Division (Liège):


9 Bde Mixte à (Bruxelles),



11 Bde Mixte (Hasselt),



12 Bde Mixte (Liège),



14 Bde Mixte (Liège)

4e Division (Namur et Charleroi):


8 Bde Mixte (8Li (Antwerpen)-28Li) à Laeken, 58e et 59e Batt Aie



10 Bde Mixte (10Li (Arlon)-30Li) à Namur, 64e et 65e Batt Aie



13 Bde Mixte (13Li (Namur)-33Li) à Namur, 67e et 68e Batt Aie



15 Bde Mixte (1Ch (Charleroi)-4Ch) à Charleroi, 61e et 62e Batt Aie



4A (70e et 71e Batt, 7e et 8e Batt Res) (Tirlemont), 1L (Namur), 4 Bn
Gn,
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5e Division (Mons):


1 Bde Mixte (1Li (Ath)-21 Li) à Gent, 79e et 80e Batt Aie



16 Bde Mixte (2Ch (Mons)-5Ch) à Mons, 82e et 83e Batt Aie



17 Bde Mixte (3Ch (Tournai)-6Ch) à Tournai, 85e et 86e Batt
Aie



5A (88e et 89e Batt, 9e et 10e Batt Res) (Leuven), 2ChCh
(Mons), 5 Bn Gn

6e Division (Bruxelles):


18 Bde Mixte(1Gr (Bruxelles)-2Gr) à Bruxelles, 97e et 98e
Batt Aie



19 Bde Mixte (1Ca (Bruxelles)-3Ca) à Bruxelles, 100e et
101e Batt Aie



20 Bde Mixte (2Ca (Bruxelles)-4Ca) à Bruxelles, 103 et 104e
Batt Aie



6A (106e et 107e Batt, 4e et 5e Batt à Cheval, 11e et 12e Batt
Res) (Bruxelles), 1ChCh (Tournai), 6 Bn Gn
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Div Cav (Bruxelles): ~4 000 hommes


1 Bde (1G (Bruxelles)-2G (Bruxelles)) à Bruxelles,



2 Bde (4L (Gent)-5L*(Mechelen) à Gent,



Gpt Ach




(1ère 2e, 3e Batt à Cheval),

Bn CaCy,

*: Le 5L est une nouvelle formation de rappelés. Ils recevront leur
nouvel étendard le 12 août juste avant la bataille de Haelen.

Il sera fait
Baron de Witte de Haelen
après la guerre
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L’armée de campagne est constituée (~117 000 hommes):


Régiments d’active et Régiments dédoublés (ex: 12LI et 32LI)



Les 2 classes présentes au 1 août 1914 (cl 1914 et 1913)



Les 6 plus jeunes classes de rappelés (cl 1912 à 1907)

Les Régiments de forteresse, (~90 000 hommes):


Régiments d’infanterie de forteresse pour les intervalles des
forts



Les plus vieilles classes (cl 1906 à 1898)



Mal armés, mal équipés, sans valeur combative



Recrutement officiers et s/officiers inexistant



Pas d’artillerie lourde et l’aviation comptait 10 aéroplanes



40 000 volontaires de guerre
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6 Div Armée

3 Div Armée

4 Div Armée

Position des divisions le 3 août 1914
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3 Div Armée

4 Div Armée

Mouvements le 4 août 1914
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6 grands forts:

6 petits forts:

Barchon (T)
Boncelles (T)
Flémalle (Q)
Fléron (T)
Loncin (T)
Pontisse (Q)

Chaudfontaine (Q)
Embourg (Q)
Evegnée (T)
Hollogne (T)
Lantin (T)
Liers (T)
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Armement
Petits forts:

1 coupole de 2 x 150
2 coupoles de 1 x 120
1 coupole de 1 x 210

Grands forts: 1 coupole de 2 x 150
2 coupoles de 2 x 120
2 coupoles de 2 x 210
Il y avait aussi 3 ou 4 coupoles de 5,7 par fort,
4 dans les grands et les trapézoïdaux,
couplées par deux ou seule
Les forts tiraient à poudre noire et n’étaient
construits pas en béton armé. De plus la
masse de tir se trouvait au centre du fort.
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Commande la 3e Division jusqu’au 15 août 1914
Fait prisonnier à Loncin

Remplacé par le LtGen BERTRAND
15 août 1914 – 5 janvier 1915
Muté Inspecteur général de l’armée-Gpt n°1
Remplacé par le LtGen JACQUET
5 janvier 1915 – 21 janvier 1917
Décédé à Pau

LtGen Gérard LEMAN
Il sera fait Comte après la guerre

Remplacé par le LtGen JACQUES
5 février 1917 – 4 octobre 1919
Limite d’âge
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9e Brigade mixte — Bruxelles : Général-Major GILLIS (Inf)


9LI (Bruxelles): Colonel Jean-Baptiste MEISER



29LI: Lieutenant-Colonel Edouard ARTAN de Saint-MARTIN



Aie: Major Van Lancker: 43e (Cdt Meyer), 44e (Cdt Peteau) et
45e Batt (Cdt Pouleur)

Canon de 75 – Artillerie de campagne
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11e brigade mixte — Hasselt: Général-Major Victor BERTRAND
(Inf)


11LI (Hasselt): Colonel Charles DUSART



31LI: Lieutenant-Colonel AEM Arthur LEESTMANS



Aie: Major LECOCQ: 37e (Cdt Peeters), 38e (Cdt Preudhomme) et
39e Batt (Cdt Closset)
Colonel DUSART
Tué le 6 août à Rhées
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12e brigade mixte — Liège: Général-Major VERMEULEN
(Inf)


12Li (Liège-Citadelle): Colonel AEM Jules JACQUES



32Li: Lieutenant-Colonel Léon DUVIVIER



Aie: Maj AEM Hellebaut: 40e (Cdt De Jonghe), 41e (Cdt Huet)
et 42e Batt (Cdt Schouten)
Colonel JACQUES
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14e Brigade mixte – Liège: Général-Major ALDRINGA (Aie)


14Li (Liège-Chartreuse): Colonel AEM Guillaume STREITZ



34Li: Lieutenant-Colonel AEM Antoine LAMBERT



Aie: (Maj Chevalier de Hontheim): 46e (Cdt Lemercier), 47e
(Cdt Colot) et 48e Batt (Cdt Schaar)

Un lignard
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Cavalerie divisionnaire — Liège.


2e Régiment de Lanciers (2L): Colonel Alfred CUMONT




1 Gpt: Major Daloze


1Esc: Cdt Morisseaux



2Esc: Cdt Speculo

2 Gpt: LtCol Cauvin


3Esc: Cdt Becquevort



4Esc: Cdt de Menten de Horne
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Corps de transports: Major Léon ARNOLD.




Bataillon de Génie divisionnaire - Liège.






7 Compagnies

3Bn Gn: Commandant Abel ver EECKE

3 Dépôts.


Compagnie (infanterie)



Compagnie (corps de transport)



Batterie de dépôt (artillerie).

Génie de Forteresse.


Colonel Jean LEMIERE
Soldat du Génie
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Artillerie divisionnaire — Liège (Fonck): Colonel Anatole
BERGER



3A


(49e,50e et 51e Batt, 5e et 6e Batt Res)



+ les unités en Brigade

Le 3A en position
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Le 9e Régiment d’Infanterie de Forteresse: Commandant Fernand LEMAIRE



Le 11e Régiment d’infanterie Forteresse: Major Adelson JAUMONT



Le 12e Régiment d’infanterie de forteresse: Major Ernest JEANNE



Le 14e Régiment d’infanterie de Forteresse: Major Charles HANEUSE
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A partir du 5 août, s’ajoutera la 15e Brigade mixte


Commandant: Général-Major Louis MASSART


1er Régiment de Chasseurs à Pied (1 Ch): Colonel
Joseph JACQUET



4e Régiment de Chasseurs à Pied (4 Ch): Major
Eliacin MELOT
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1er Régiment d’Artillerie de Forteresse: Colonel Louis MARCIN


Barchon: Commandant Marie HANNEFSTINGELS



Boncelles: Commandant Camille LEFERT



Chaudfontaine: Commandant Victor NAMECHE



Embourg: Commandant Albert BOVIER



Evegnée: Commandant Oscar GENONCEAUX



Flémalle: Commandant François FALISE



Fléron: Commandant Julien MOZIN



Hollogne: Commandant Léon CUISINIER



Lantin: Commandant Raymond FABRY



Liers: Commandant Walthère DEMANY



Loncin: Commandant Victor NAESSENS



Pontisse: Commandant Auguste SPEESEN

Soit environ 50.000 hommes
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 Côté allemand: General der infanterie Otto von EMMICH,
Commandant le Xe Corps de la IIe Armée Allemande;
commandera l’Armée de la Meuse chargée de prendre Liège








Le 25e Régiment d’Infanterie d’Aix-la-Chapelle.
La 34e Brigade du 9e Corps d’Armée venant de Schwerin (Nord).
La 27e Br. du 7e C.A. venant de Cologne.
La 14e Br. du 4e C.A. venant de Halberstadt (centre).
La 11e Br. du 3e C.A. venant de Brandebourg (Est).
La 38e Br. du 10e C.A. venant de Hanovre (Nord).
La 43e Br. du 11e C.A. venant de Cassel (centre).

 S’y ajoutera:
 Le IIe Corps de Cavalerie (2e et 4e Div Cav au nord de Visé et 9e
Div Cav au sud de Liège), 2 mortiers de 210, une escadrille
d’avions et 1 Zeppelin
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 SOIT ENVIRON 58 000 HOMMES, LE 4 AOUT 1914; soit 6 brigades
d’infanterie, 3 divisions de Cavalerie, de l’artillerie, du génie, 166 canons et
200 mitrailleuses.
 Devant la résistance des Belges, Moltke constitue le 7 août une armée de
siège, composée de trois C.A. Le Général von Einem est désigné pour la
commander, soit plus de 120.000 hommes.
 3 Corps d’armée et un Corps de cavalerie:
 IX CA: General der Infanterie Ferdinand von QUAST
 VII CA: General der Kavallerie Karl Von EINEM
 II CC: (déjà sur place): General der Kavallerie Georg von der MARWITZ
 X CA (déjà sur place): General der Infanterie Otto von EMMICH
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 1 corps d’armée comprend:





41 000 hommes
14 000 chevaux
2 400 voitures (y compris canons et caissons)
+ beaucoup d’artillerie lourde ultra moderne sortant tout droit des usines
Krupp

Sur route, c’est une colonne de 49 km de long
 1 corps de cavalerie comprend:





3 divisions
1 division = 3 brigades
1 brigade = 2 régiments de cavalerie à 4 escadrons
1 régiment = 36 off, 688 s/off et soldats = 769 chevaux et 19 voitures

Total du corps de cavalerie: 648 off, 12 384 s/off et soldats, 13 842
chevaux et 342 voitures + 1 section de mitrailleuse, 1 gpt d’artillerie à
cheval, 1 Bn chasseurs comprenant chacun une compagnie de cyclistes.
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Au total:
16 corps d’armée (32 DI)
2 corps de cavalerie (5 DC)

doivent passer entre Visé et Dinant
(5 CA et 1 CC entre Arlon et Neufchâteau)
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Les 2e et 4e Div Cav ont suivi la route de la 34e Brigade jusqu’à Lixhe.
Puis elles se sont dirigées sur Tongres et Haelen
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11e Brigade

47
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Dès 6h du matin, Leman ordonne au 2e
Lanciers de lancer des reconnaissances
vers le plateau de Herve.



Vers 10h, le cavalier Fonck, du 1er
Escadron, aperçoit des Uhlans s’infiltrer
sur la route de Battice-Aachen aux
environs de Thimister.



Il en abat plusieurs mais est lui-même
abattu et est ainsi le premier soldat tué de
la guerre. Il avait 21 ans.



A Visé, les Maréchaux des logis de
Gendarmerie BOUKO et THILL sont
envoyés avec un groupe de gendarmes en
reconnaissance dans Visé. Les Allemands
sont déjà dans la ville et les prennent sous
le feu.



Bouko et Thill sont tués en début d’aprèsmidi.
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3 août – 2330 H: le génie belge détruit les ponts de Visé ainsi que les ponts
et tunnels ferroviaires conduisant vers l’Allemagne. Le principal saute à
0430 H le 4. Ils devront s’y reprendre à deux fois. Le tunnel de Hombourg
n’ayant pas sauté, 17 locomotives seront lancées à pleine vitesse dans le
tunnel.
4 août - 0630 H: Leman ordonne au 2L de lancer des reconnaissances vers
la frontière. Vous connaissez la suite.
1030 H: Alerte dans Visé. Des cavaliers sont aperçus arrivant aux abords de
la Cité de l’Oie.
1300 H: la cavalerie allemande arrive devant le pont détruit. Les lignards
ouvrent le feu. Les Allemands pilonnent la rive tenue par les Belges. Les
Fusiliers s’installent tout le long de la Meuse.
1430 H: Les artilleurs allemands commencent à tirer depuis la butte de
Mouland. Le fort de Pontisse riposte.
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Les 2 Div Cav allemandes reculent et se déplacent vers le gué de Lixhe.
Brialmont, devant le refus de construire un 13e fort à Lixhe, avait prédit: «
Un jour, on pleurera des larmes de sang pour n'avoir pas construit le fort de
Lixhe. ». C’est exactement ce qui se passa car les forts ne pouvaient pas
tirer jusque là et les Allemands le savaient.
 Derrière la cavalerie, des troupes allemandes de toutes armes, appartenant
aux 7e, 8e, 9e , 10e et 11e corps, pénétraient en Belgique; leurs têtes de
colonne atteignirent le front BOMBAYE - HERVE - REMOUCHAMPS, dans
l’après-midi du 4; plus en arrière encore, la concentration des 3e et 4e
corps fut signalée à SAINT-VITH et au nord de SAINT-VITH (15 kilomètres au
sud de MALMEDY).
 A ce moment, sept corps d’armée, 300.000 hommes environ, se groupaient
ainsi sur les voies d’invasion que barrait la position fortifié de Liège.
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Bombaye

Herve

Remouchamps
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Les 2 Divisions de Cavalerie traversent
Visé et s’installent à Mouland tandis que la
34e Brigade, voyant le problème, se dirige
vers le gué de Lixhe pour le traverser.



En face d’elles, le Major Charles COLLYNS
avec le 2e Bataillon du 12e de Ligne (~400
hommes). Mission: défendre les ponts
d’Argenteau (2e Cie) et de Visé (1ere Cie) et
le gué de Lixhe (Pel 30 Hommes). 2
Compagnies en réserve à Haccourt.



Le fort de Pontisse commence à tirer
(limite de tir: 8300 m).



Collyns va arrêter les Allemands jusqu’à 16
heures puis se retirera sur l’intervalle
Liers-Meuse à Herstal.
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Le 2Bn du 12Li avait en face de lui la 4e Division de cavalerie, le 9Bn de
Chasseurs et le 25Rgt d’Infanterie ainsi de l’artillerie. Collyns n’a que de
l’infanterie sans artillerie ni mitrailleuse.



Brillant stratège, il va placer ses hommes exactement à l’endroit où arrivent,
d’abord les cavaliers, puis les fantassins.



Il les arrêtent net et les Allemands refluent vers la frontière hollandaise.



Pertes belges: 2 tués (Van Gastel et Maulus, 2 Anversois et les premiers
fantassins tombés) et 10 blessés.



Le 5 août, un pont fut jeté à LIXHE, et des éléments avancés de cavalerie firent
leur apparition à TONGRES.
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Fort de Pontisse

Fort de Liers

Rhées
Fort de Barchon
Herstal

Chefneux

Barchon

Liège

Rabosée

Citadelle
QG Leman

Fort d’Evegnée

Fort de Fléron
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5 août – 0430 H: les Allemands commencent à tirer sur les forts de Liège. Mais
le petit calibre employé ne fait pas beaucoup de dégâts. Par contre, les tirs
belges causent de très importants dégâts dans les batteries allemandes.



0530 H: Un parlementaire se présente dans les lignes belges et est dirigé vers
Leman à St-Léonard à son QG. Refus; il est reconduit. Durant ce temps le fort de
Fléron pilonne l’avance de la 14e brigade.



1000 H: Première attaque à la baïonnette contre le fort de Barchon. Pontisse et
Evegnée pilonnent les troupes allemandes. Les pertes sont sévères côté
allemand.



1100 H: Après les premiers tirs d’artillerie belges, les cavaliers bivouaquèrent à
Mouland et l’infanterie à Berneau tandis que les pionniers allemands
construisaient un pont. Par 3 fois, le fort de Pontisse le détruisit grâce à ses
observateurs. A la 4e fois en fin d’après-midi, ils passèrent sur la rive gauche,
entrèrent dans Lixhe et les fantassins se dirigèrent vers leur théâtre
d’opérations dans l’intervalle Meuse-Liers.



1130 H: les derniers Allemands décrochent devant Barchon. Le bombardement
allemand reprend et Barchon perd ses observateurs de Blegny et Cerexhe qui
doivent retraiter.
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1200 H: Le Général Bertrand, commandant la 11e Brigade
contre-attaque dans les intervalles de Barchon et reprend
Chefneux malgré les bombardements allemands sur le 14Li.
Le 31Li marche sur Housse et le village de Barchon.



Pendant 1 heure, ce seront des échanges de coups de feu
entre la redoute et les Allemands avec des morts de part et
d’autre.



Grâce à cette contre-attaque, les hommes de Rabosée savent que l’ennemi
approche.



Rabosée est un point d’appui improvisé destiné à bloquer l’avance de la 27e
Brigade allemande (General von FRANCOIS) (53e Rgt Inf et 25e Rgt Inf).



Fort de 450 hommes, ce barrage est commandé par le Major Clerdent du 14LI
et se trouvait dans l’intervalle Meuse-Barchon.



6 août – 00 heures 00: la 27e brigade se présente avec le 53e en tête: Les Belges
ouvrent le feu; les Allemands sont surpris. Ils se cachent dans les haies
avoisinantes.
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02 heures 10: un officier allemand s’installe dans la maison Falla et prend à
revers la tranchée du 1SgtMaj Evrard. Tout le peloton est tué.



04 heures 30: nouvelle dotation en munitions pour les Belges. Ils reprennent
l’offensive. Ils délogent les Allemands retranchés dans la redoute. Ces derniers
débordent la redoute. Ils l’occuperont enfin à 06 heures 30. Dans celle-ci, ils
découvrent 82 cadavres.



05 heures 00: Les Allemands s’installent dans les tranchées et mettre des
mitrailleuses en batterie. Les Belges reculent et tentent de défendre la ferme
Delhez.



06 heures 30: La 27e brigade submerge le barrage et les Belges reculent jusqu’à
la Xhavée.



07 heures 00: Les Allemands, décontenancés (ils ont perdu 1000 hommes, tués
ou blessés), sonnent la retraite et vont s’installer à Argenteau, Dalhem et
Richelle.



09 heures 00: contre attaque de la Brigade Bertrand: elle reprend Rabosée mais
au total, il y aura 133 tués et 150 blessés dans les rangs belges.
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" Les troupes allemandes ont trouvé dans le soldat belge un adversaire dont l’âpre
ardeur combative a dépassé les prévisions de l’état-major allemand "
Generaleutenant Ernst Kabish
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34e Brigade: 6000 H
General
Von KRAEWEL

89

90

90Rgt Fusiliers
Mecklenbourgeois
89Rgt Grenadiers
Mecklenbourgeois
7Bn Chasseurs
9Bn Chasseurs

Fort de Pontisse:
Cdt SPEESEN
Fort de Liers:
Cdt DEMANY
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Mission de la 34e Brigade: percer l’intervalle
Liers-Pontisse et investir Liège dans la nuit du
5 au 6 août.



Prévenu par un cycliste, le fort de Pontisse
bombarde toutes les routes conduisant à
Hermée. Le fort de Liers fait de même.



Paniqués, les Allemands battent en retraite.



L’avant-garde du 90e Fus s’égare dans la nuit et
arrive à Pontisse où ils sont arrêtés par le 3Bn
12Fort. Ils fuyent dans la plaine de Rhées. Les
Belges résisteront jusqu’à 0630 heures.



Le gros du 90e Fus contourne la position et
descend sur Herstal. Ils tombent dans le
traquenard tendu par le 12LI et le Major
Collyns.



Le 89e Gre, lui, contourne le fort de Pontisse
et arrive près du cimetière de Rhées, en plein
dans le 2Bn 11LI où se trouvait le Colonel
DUSART, commandant le Régiment, qui
bivouaquait dans le champ à côté.
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C’est un combat au corps à corps qui
s’engage et qui verra les Belges remporter
une nouvelle victoire en repoussant les
Allemands qui laisseront sur le terrain des
centaines de tués. Le Colonel Dusart et le
Capitaine Rennoir sont tués.



Mais les Allemands sont trop nombreux
et les Belges doivent refluer.



Le 89Gre va alors commettre une grosse
erreur. Au lieu de filer directement sur
Liège, il veut rejoindre le 90Fus à Herstal
qui paraît calme. Un calme trompeur.

Fort de Liers

Fort de Pontisse
Cimetière de Rhées

Col Dusart

Cap Rennoir
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Axe principal du 90e Fus

Cimetière de Rhées

1e et 4e Cie 2Bn 12Li

Place du 12Li

Cimetière de Herstal
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En quittant Visé le 4, Collyns reçoit l’ordre de défendre le pont de Wandre et ses
environs.



Malin comme un singe, il installe des barricades, détruit des maisons et y place
ses soldats. Dans le cimetière de Herstal, ses murs sont truffés de trous de
meurtrières. Dans les rues, il fait installer des ballots de paille imbibé de
goudron qu’il fera allumer comme torche de lumière.



Une fois encore, les Allemands vont être pris au piège et par vagues successives
vont venir se faire tuer par centaines devant les barrages surprotégés des
Belges.



En avant du 12Li se trouvent les troupes de forteresse qui doivent défendre
l’intervalle Meuse-Pontisse et en qui Collyns n’a pas confiance. La suite lui
donnera raison.



6 août – 0100 H: les sentinelles tirent et allument les ballots de paille.



Les Belges entament le tir, surtout sur la route Herstal-Vivegnis, mais les
Allemands ripostent avec leurs mitrailleuses.
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Le tir décroit car les Allemands reculent mais ils reviennent plus nombreux et
par des rues parallèles. Une fois encore, ils doivent reculer. Ils essayent alors
par les jardins, traversent les maisons.



Mais les Belges, biens protégés dans ces maisons, les prennent en enfilade et
font un massacre.



Les attaques se succèdent maintenant sans discontinuer avec toujours le même
résultat.



C’est à ce moment qu’un soldat (Lange), en reconnaissance, s’empare du
drapeau du 3Bn du 89Gre: le porte-drapeau est tué ainsi que son commandant,
le Major von Arnim.



Collyns inspecte sa position et veut attaquer les Allemands pour les mettre sous
le feu de Pontisse. Mais il y en a encore au cimetière de Rhées et peut-être sur
la rive droite sur les hauteurs de Wandre.



Arrive le Capitaine Grossman avec 150 hommes du 2Bn 32Li qui a l’ordre de se
replier de la rive droite.
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Collyns l’envoie nettoyer le terrain par Basse Préalle vers les hauteurs pour
contenir les troupes à Rhées.



A 1300 heures, Grossman revient avec ses hommes et 400 prisonniers dont 7
officiers parmi lesquel le Lieutenant comte Von Moltke, petit-neveu du grand
patron de l’armée allemande. En récompense, Collyns envoie Grossman
conduire ses prisonniers à Liège avec le drapeau du 89Gre.



Un peu plus tard, Bertrand repassait la Meuse avec sa Brigade et Collyns devait
assurer l’arrière garde tout en se dirigeant vers Ans.



Pendant ce temps, les forts subissaient un assaut permanent des artilleurs
allemands.



La 34e brigade possédait encore les 7e et 9e Bn Ch. Avançant par un chemin
creux vers le fort de Liers, ils furent détectés par le puissant phare du fort.
Aussitôt, les canons se mirent à rugir avec ceux de Pontisse et firent des
ravages parmi les troupes ennemies. N’ayant que 2 routes d’évacuation, toutes
deux prises sous le feu des forts, c’est par centaines que les allemands se firent
tués.
59

68



Vers midi, le 20 Bn 90Fus, isolé, fut fait prisonnier à proximité de Pontisse



Bilan belge du 5 août: 180 tués.



Bilan allemand du 5 août: 1500 tués, 900 prisonniers.



Le 7 août, la 34e brigade s’enfuyait et retournait à Mouland. Les 12 Cie du
89Gre n’avaient plus au total que 600 hommes. Des 8 commandants de
Bataillon de la 34e brigade, seul le Major commandant le 2Bn 90Fus s’en
sortit indemne.



Les Allemands, furieux d’être battus, vont s’en prendre aux civils. Des
dizaines d’habitants de la région de Visé furent tués sans sommation, des
centaines de maisons incendiées.

69

70

Lantin

Liers

von Francois

Von Kraewel

27e

34e

Pontisse
Brigades
allemandes

2Bn 12LI

Loncin

Barchon

Evegnée
3Bn 12LI

Forts

Hollogne
1Bn 12LI

Fléron

14e

Von Wüssow
Flémalle

Situation
5 août – 2200 H

Chaudfontaine

11e

Von Wachter
Boncelles

43e

Embourg

38e
Von Hülsen
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Fort d’Evegnée

Redoute 25
3Cie 3Bn 14LI
3Cie 3Bn 34LI

Fort de Fléron

Königlich Preussische Infanterie-Regiment Prins Louis-Ferdinand von Preussen (2 Magdeb) n° 27
5 Hannoversches Infanterie-Regiment n° 165
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Suivant Ludendorff, en sa qualité d’Officier Opérations à l’EMG qui a établi le plan
de la bataille de Liège, « la ville doit être prise en 48 H ».

 5 août-2200 H: La 14e brigade s’ébranle. Déjà les
Allemands s’entretuent, paniqués. Les esprits calmés,
von Wüssow se met à la tête de sa brigade et se
dirige vers le carrefour de Liery.
 Se trouvent à cet endroit 2 pièces de 75 du
Lieutenant Damry tapies dans le noir. « 3 tirs rapides;
feu ». Von Wüssow et Krüger, son adjoint, sont tués
de même que de nombreux Allemands. Les
survivants fuyent dans les champs.
 Entre en scène le « fameux » Général Ludendorff, se
trouvant par hasard à la 14e Brigade. Il prend les
choses en main. Il tente d’abord de passer le
carrefour par la droite. Mais il arrive en plein dans la
redoute 25 du Commandant Simonis, un seigneur de
la guerre à l’image de Collyns et Jacques.

Général Ludendorff
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 Simonis commande la redoute 25 avec la 3/III/14LI et la 3/III/34LI. En grandgarde se trouve la 2/III/34LI. Il ouvre le feu et crée, de nouveau, d’énormes
brèches dans les rangs allemands. Ils se sauvent dans le hameau de Surfossé.
 Seul moyen pour les Belges de s’échapper de l’encerclement: se diriger dans la
nuit vers le fort d’Evegnée distant de quelques centaines de mètres. Simonis
pose la question au Capitaine Bocart et au Lieutenant Houssa (ses
commandants de compagnie) qui refusent et veulent résister sur place.

Commandant
Simonis

Capitaine Bocart
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«Si on nous a mis dans une redoute, ce n’est pas pour en sortir lorsque
nous sommes attaqués», s’écrie le vaillant capitaine Bocart.



Problème: ils ont 120 cartouches, c’est beaucoup trop peu.



Les piottes aperçoivent des mouvements suspects. C’est un bataillon
du 165RI qui mène une attaque de front. Les Belges ouvrent le feu.



A gauche, les 2 pièces du Lieutenant Damry ripostent au feu allemand.



4 canons arrivent sur place et comment à tirer. Les Belges sont acculés
à leur défense. Ils vont se battre à la baïonnette.
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Les canons allemands cessent leur tir croyant la position détruite. Mais
les Belges sont toujours là et abattent les assaillants. Hélas, certains
piottes n’ont plus de cartouches.



Canons, mitrailleuses et fusils dirigent leurs tirs sur la redoute.



Mais une félonie va avoir raison de nos héros.


Un parlementaire avance. Il demande la reddition. Simonis se
dirige vers l’officier allemand.



« Donnant-donnant: vous gagnez la position et vous me laissez
partir avec mes hommes.» Des palabres s’engagent mais les
Allemands acceptent de cesser le feu durant 15 minutes.



6 minutes après leur départ, des mitrailleuses entrent en action et
tuent de nombreux soldats dont Bocart; Simonis voient ses
hommes entourés d’Allemands. Ils sont prisonniers.

77



0130 H: Retinne vaincu, Ludendorff fonce sur Queue-du-Bois soutenu par 3
gros projecteurs et des obusiers de 105. La commune est défendue par 10
compagnies des 9Li et 12Li (3 Bn).



Un combat de rues s’engage. Les défenseurs reculent vers Bellaire. Un obusier
de 105 tire de 0500 H à 1000 H sur Liège, en Outremeuse, grâce aux repérages
d’un Zeppelin.



0540 H: les défenses sont enfoncées et Ludendorff fonce sur Liège.



0720 H: Les Belges sont rejetés vers Jupille où une Cie du 32Li arrive pour
essayer d’endiguer l’avance allemande vers Bellaire.



0800 H: Les Belges quittent définitivement Bellaire et rejoignent Jupille sous le
feu des mitrailleuses et des obusiers.



La 14e brigade est la seule à avoir réussi à percer la ligne de défense des forts
de Liège.
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Bilan de l’attaque de la 14e Brigade


Toute l’attaque de la 14e Brigade qui se déroula à partir de Micheroux vers
Retinne, Queue-du-Bois, Bellaire et Jupille coûta des pertes relatives en soldats
des deux côtés.


Retinne: 22

Liery et Queue-du-Bois: 40


4Bn Ch: 18



Bilan belge: 76 tués
Bellaire: 7

Jupille: 7

Bilan allemand: 90 tués

27RI: 7 Off et 40 H

165RI: 1 Off et 34 H

Mais vu la panique au sein de cette brigade, qui croyait qu’ils avaient surtout
affaire à des francs-tireurs, les civils payèrent un lourd tribu (272 tués) entre le
5 et le 6 août.


Battice: 37
Melen: 55

Herve: 3

Micheroux: 17

Soumagne: 117
Bellaire: 3

Retinne: 28

Queue-du-Bois: 7

Jupille: 5
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Objectif de la 11e brigade: les intervalles entre les forts de Fléron et
Chaudfontaine.



0200 H: Le 1Bn 12LI est à Beyne-Heusay. Les Allemands sont bombardés par les
deux forts. Ils doivent reculer vers Magnée, défendue par une poignée de
Belges.



La 2Cie 14 LI défend Romsée et arrose la tête de la 11e brigade. Romsée est
bien défendue mais est tournée par les Allemands.



0400 H: Le commandant de secteur reçoit un faux appel de Leman lui
enjoignant de battre en retraite. Ne parvenant pas à contacter Leman, il recule
vers Beyne-Heusay. Les obusiers détruisent Romsée.



Les Allemands se rapprochent du fort de Fléron mais sont pilonnés par la
défense rapprochée du fort.



Von Wachter fait sonner la retraite et recule jusque Magnée, pilonné par le fort
de Fléron.



De nombreux civils sont tués.



L’intervalle Embourg – Chaudfontaine ne sera pas attaqué.



Nouvelle défaite allemande.
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1Bn 12LI
Major Van Rolleghem
Colonel AEM Jacques

1 Cie 1 Bn 1 Ch

Fragnée
1 Ch
2 Bn 1 Ch

4 Bn 1 Ch
3Cie 1 Bn 1 Ch
Fort de Boncelles
2Cie 1 Bn 1 Ch

38e brigade
83e et 84e Rgt Inf

43e brigade
et 74e Rgt Inf

73e

3 Bn 1 Ch
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4 août 1914, le 1Ch (Colonel JACQUET) quitte
sa ville de garnison, Charleroi, pour Huy pour
établir une tête de pont à Engis et Hermalle.



Ils arrivent le 5 dans l’après-midi à la garde de
Longdoz pour venir aider, sur ordre, la 3e Div à
Liège. Ils sont affectés tout d’abord à la route
Jupille-Bellaire (en réserve de la 11e brigade)
mais rapidement font route vers Fragnée où ils
cantonnent vers 2200 H.



6 août - 0000 H: Alerte, les Allemands, arrêtés à
l’Est, tentent un coup par le sud avec les 38e et
43e Brigade. Objectif: le fort de Boncelles et
l’intervalle Embourg-Boncelles. L’intervalle
Ourthe-Meuse est tenu par les 9e et 14e de
Ligne.
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Les chasseurs doivent monter à l’assaut du Sart-Tilman par Angleur dans un
orage terrible Le 1Ch escalade le Sart-Tilman, le 1Bn en tête. Ils vont être
héroïques. Ils entrent dans la bataille et contiennent les Allemands. Mais la
bataille fait rage et les pertes augmentent. Finalement les 4 bataillons du
régiment sont engagés. Les positions seront prises et reprises plusieurs fois.
Mais ils tiendront.



C’est, pied à pied et maison par maison, que les piottes vont déloger les
Allemands et les faire reculer.



C’est alors que vers 0500 H, le 3 Bn, drapeau, mitrailleuses, artillerie de la 15e
brigade en tête, débouche du Bois St-Laurent et commencent l’attaque des
tranchées abandonnées.
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Le 1Bn 12LI arrive à la rescousse à 0630 H
dans la clairière du Sart-Tilman en
provenance de Beyne-Heusay. Le Colonel
JACQUES, commandant le 12LI les
accompagne ainsi que le drapeau du
Régiment.
 A la tête d’un peloton du Bn, Jacques charge
en tête et combat au corps à corps. Mais il a
de nombreuses pertes. A 1000 H, l’ennemi
fait retraite et à 1130 H, le 12LI, sur ordre,
doit faire mouvement vers Awans.
 A gauche du fort, les 73e et 74e Rgt Inf
allemands, en rangs serrés, se ruent à
l’assaut du fort de Boncelles.
 Par 3 fois, les lignes sont rompues et
reprises. Les obus et les mitrailleuses du
fort font des ravages dans les rangs
allemands.
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Les 2e et 3e Bn Ch vont encore attaquer un groupe d’Allemands réfugiés dans le
bois de la Chatqueue et les obligent à reculer. Le Prince Frédéric de Lippe est
tué.



2 bataillons du 29LI viennent en renfort pour dégager la clairière du SartTilman.



L’assaut a échoué. Vers 0700 H, l’ennemi se retire, les fantassins ont tenu bon.



Toujours le 5 dans la journée, une colonne allemande, montant la côte de
strivay pour une attaque de front, se heurtait au sud de Liège au 4Esc du 2L,
tapis dans les blés (les chevaux étant en arrière). Ils ouvrirent le feu de très près
et refoulèrent les Allemands. Le 2L eut, dans ce combat inégal, de grosses
pertes avec le 1er officier belge tué, le Commandant Camille de Menten de
Horne, commandant l’escadron.
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6 août – matinée: Ludendorff et von Emmich s’entretiennent.

Eh alors, Messieurs,
on a des problèmes
?



Aucune brigade n’a atteint Liège. Seule la 14e a pénétré l’enceinte fortifiée
de Liège et est dans une posture critique.



Des milliers de morts chez les Allemands.



Dans le lointain, ils aperçoivent la citadelle de Liège, objectif non-atteint de
la 34e. Ludendorff décide de la bombarder. Facile: ils peuvent mettre en
batterie tranquillement.
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Soudain un drapeau blanc (hissé par le Colonel Eckstein devenu fou; A tel
point que ses officiers durent le renfermer dans la salle de police).



Ludendorff se retourne vers von Emmich: « Je félicite votre Excellence pour
un des plus grands succès de l’histoire de la guerre. La forteresse de Liège
se rend à vous ».



Grave erreur. Devant le parlementaire envoyé par von Emmich (avec
Simonis), Leman ordonne d’enlever le drapeau car il n’a jamais donné un
tel ordre. Ludendorff et von Emmich sont dépités et c’est un euphémisme.



Isolée dans la position fortifiée, la 14e brigade ne pouvait reculer car elle se
retrouverait sous le feu des forts d’Evegnée et de Fléron.
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Pendant que se déroulaient tous ces combats, un autre drame était en train de
se jouer.



Le 6 août, vers 0000 H, le QG Leman est en émoi: le 12LI vient d’apporter le
premier drapeau pris aux Allemands.



Au lever du jour, on entend du bruit dans la rue St-Léonard. Des passants crient:
« ce sont les Anglais ». Curieux, un officier va à la fenêtre et crie: « les
Allemands sont là ». Comment ont-ils pu arriver là ?



Lors de l’attaque de la 34e Bde, la compagnie se trouvant en tête, prise sous le
feu, a fui dans les campagnes malgré les pertes. Les 200 hommes sont alors
descendus par le Thier à Liège et se sont trouvés par le plus grand des hasards
vers Coronmeuse où ils sont entrés dans la rue St-Léonard, pensant arriver
bientôt à l’Hôtel de Ville, un de leurs objectifs.
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34e brigade
Fort de Liers
Fort de Lantin

Fort de Pontisse

QG LEMAN
Citadelle
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Citadelle

Hôtel de Ville

QG Leman
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Arrivés près du GQ Leman, 2 officiers et 3 « felgrauen » s’approchèrent du
Commandant Marchand (S/Ch EM). Que se sont-ils dit ? Mystère, mais l’officier
belge s’écria: « Vous ne passerez pas ! ». Aussitôt, les officiers jettent le masque
et font feu. Le Cdt Vinçotte riposte et les 2 officiers, dont le Major Von
Alsleben, tombent. La fusillade continue et Marchand est tué.



Les Belges se défendent et Vinçotte et le Cdt Hautecler, aidés d’une compagnie
revenant du front et qui était sur place, se lancent à la poursuite et refoulent
les Allemands. Le gros de la compagnie allemande, restée en arrière, recule.



Les Allemands en fuite, Vinçotte et Hautecler reviennent et s’aperçoivent que le
QG a quitté les lieux.



In fine, les officiers belges survivants s’étaient jetés sur Leman, l’avaient
emmené derrière la maison et s’étaient sauvés par la Fonderie Royale des
Canons vers la gare de Vivegnis où ils prirent un wagonnet jusqu’à la Gare du
Palais où une voiture conduisit le Général à Loncin.
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Conséquence lourde de sens: Croyant les Allemands dans la ville, Leman
ordonne à toutes les troupes se trouvant dans les intervalles des forts de se
retirer et de rejoindre l’armée de campagne, d’abord dans l’intervalle HollogneLoncin, puis sur la Gette. Ce qui était d’ailleurs les ordres du Roi Albert.



Ce qui implique que les forts vont se retrouver seuls contre les obusiers de 105
et de 210 puis des 420.



C’est la raison pour laquelle Ludendorff a pu entrer dans Liège, ville ouverte,
dès le 7 août au matin et qu’il s’en glorifie dans ses écrits après la guerre. Il
n’avait plus rien devant lui et n’eut aucune difficulté à rejoindre la citadelle de
Liège. La 1ère Batt entrée à Liège était précédée des hommes de Simonis.
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Evegnée et Barchon sont sous le feu des obusiers de 210
dès le 5 août.


Rappelons que les 210 allemands sont du type
1914, c’est-à-dire qu’ils ont une force de 540
Tonnes/mètre tandis que les 210 belges sont du
type 1887 et ont une force de 240 T/m.



Barchon capitula le 8 août à 1630 H suite au mauvais
moral des troupes.



Devant l’échec total de son infanterie, von Bülow, le 8,
réclame les mortiers de 420 à l’usine KRUPP où ils sont à
l’essai. Ils arrivèrent à Herbestal le 10 à 2300 H. Le 12 à
1745 H, depuis Mortier, ils commencèrent à pilonner
Pontisse.



Le 11 à 1550 H, ce fut le tour d’Evegnée suite à la mise
hors service de ses canons de tourelles, à la menace
d’asphyxie et aux émanations nauséabondes.

Fort d’Evegnée
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La Gross Bertha

•Nom officiel : Kurze-Marine-Kanone 14
•Surnoms : Dicke Bertha (Grosse Bertha),
•Type : mortier lourd
•Calibre : 420 mm
•Longueur du tube : 5 mètres
•Portée de tir : 9 300 mètres
•Poids d'un mortier mis en batterie : 42,6 tonnes (dont 13,4
pour le tube)
•Poids d'un mortier en transport (5 chariots tractés par
locomotives à vapeur) : 89 tonnes
•Poids de l'obus : 800 kg (dont 100 à 140 kg de charges
explosives) et 1,54 m de long
•Vitesse initiale du projectile : 333 m/s
•Cadence maximale de tir : 10 coups par heure
•Nombre d'exemplaires produits : 12
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Chaudfontaine, Embourg
capitulèrent le 13;

et

Pontisse



Chaudfontaine à 0930 H suite à
l’explosion des munitions du fort;



Embourg à 1930 H suite à la menace
d’asphyxie et aux émanations
nauséabondes. L’armement sous
coupoles HS.



Pontisse, reçut, quant à lui, 23 coups de
420. Il capitule à 1230 H suite à la
menace d’asphyxie et aux émanations
nauséabondes. L’armement sous
coupoles HS.

Fléron capitula le 14 à 0945 H étant battu par
les 210 plus les 240 à 800 m. Armement sous
coupoles HS.

Commandant SPEESEN
Fort de Pontisse
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Boncelles, Lantin,
capitulèrent le 15.

Liers

et

Loncin



Boncelles, à 0730 H, suite à la menace
d’asphyxie
et
aux
émanations
nauséabondes.
L’armement
sous
coupoles HS.



Lantin à 1230 H, fort non terminé, avait
ses coupoles coincées et était menacé
d’asphyxie,



Liers à 0940 H , au bord de l’asphyxie,
avec le béton détruit,



Loncin (350 artilleurs (9e Batterie) et
200 fantassins (14Li)) explosa à 1720 H
suite au 25e coup de 420 qui tomba
dans la poudrière droite et fit 350 tués,
toujours ensevelis dans les décombres à
ce jour. 15.000 obus ont été tirés sur ce
fort.

Commandant Naessens
Fort de Loncin

Lieutenant Modard
Comd l’Artillerie

Lieutenant Remy
Comd l’Infanterie
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350 hommes, Wallons et Flamands,
dorment à jamais dans cette nécropole
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Flémalle (à 0710 H par asphyxie) et Hollogne (à 0725 H par dépression morale
suite à l’explosion de Loncin) capitulèrent le 16 suite aux coups de 420 depuis
le parc d’avroy.



Hormis Loncin, tous les forts ont eu au moins 50% de pertes.
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« Passant !... Va dire à la Belgique et à la France
qu'ici 550 Belges se sont sacrifiés
pour le triomphe de la Liberté et le Salut du Monde... »
Général Malleterre (pour le fort de Loncin)
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% tués ou disparus
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% blessés
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La Belgique était neutre. Elle refuse de laisser passer les Allemands. On
l’attaque, elle se défend et permet à l’armée française de se positionner afin de
bloquer les envahisseurs (Victoire de la Marne).



Avec ~50 000 hommes, mal armées, mal équipés, Liège va offrir une résistance
héroïque aux envahisseurs avec leurs 60 000 hommes supérieurement équipés
(120 000 à partir du 7 août).



Partout, les piottes (à armes égales s’entend!) ont écrasé les Allemands. Seule
leur artillerie lourde leur a permis de passer.



L’héroïsme des soldats « liégeois » et de leurs gradés ont permis aux alliés de se
préparer à combattre les armées ennemies.



Les forts, à eux seuls, ont résisté durant 8 jours, subissant jour et nuit les
bombardements des gros calibres allemands.
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 Si nos soldats ont subi de grosses pertes (pour une petite armée), que dire des
dizaines de milliers de tués, blessés ou disparus du côté allemand ?
 Bilan belge: ~5.000 tués. Bilan allemand: ~20.000 tués.

 Liège recevra, dès le 7 août, la Légion d’Honneur pour sa bravoure devant les
hordes teutonnes. Elle sera la seule ville en guerre à la recevoir.
 Continuons à honorer la mémoire de nos anciens:
 Ils ont sacrifié leur jeunesse, leur famille et parfois leur vie pour défendre leur terre,
leur maison, leurs enfants,
 Ils ont contribué largement à la sauvegarde de notre pays,
 Ils nous permettent encore, avec ceux de ‘40, de vivre dans un pays libre
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FIN

Il sera fait Baron
JACQUES
le 15 novembre 1919
et Baron
JACQUES de DIXMUDE
En 1924
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Du Journal officiel (8 août 1914)
Paris, le 7 août 1914

Monsieur le Président,
Au moment où l’Allemagne, violant délibérément la neutralité de la Belgique reconnue par les traités, n’a pas hésité à
envahir le territoire belge, la ville de Liège, appelée la première à subir le contact des troupes allemandes, vient de réussir,
dans une lutte aussi inégale qu’héroïque, à tenir en échec l’armée de l’envahisseur.
Ce splendide fait d’armes constitue, pour la Belgique et pour la ville de Liège en particulier, un titre impérissable de gloire
dont il convient que le gouvernement de la République perpétue le souvenir mémorable en conférant à la ville de Liège la
croix de la Légion d’honneur.
J’ai, en conséquence, l’honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint,
approuvé par le Conseil de l’Ordre de la Légion d’honneur et décidant que la croix de la Légion d’honneur est conférée à la
ville de Liège.
Le ministre des Affaires étrangères, Gaston Doumergue.
Le Président de la République Française

Sur la Proposition du Ministre des Affaires étrangères
DECRETE:
Article Premier. — La croix de chevalier de la Légion d’honneur est conférée à la ville de Liège.
ART. 2. — Le ministre des Affaires étrangères et le grand chancelier de l’Ordre sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 7 août 1914.
Par le président de la République
R. Poincaré
Le ministre des Affaires étrangères
Gaston Doumergue
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Liège – Lettre du Général Léman au Roi Albert 1er
16 août 1914
Sire,
Après d’honorables engagements livrés les 4, 5 et 6 août, je jugeai que les forts de Liège ne pouvaient jouer d’autre rôle
que celui de forts d’arrêt.
Je maintins néanmoins le gouvernement militaire pour coordonner la défense autant que possible et pour exercer une
influence morale sur la garnison.

Votre Majesté n’ignore pas que j’étais au Fort de Loncin le 6 août, à midi.
Vous apprendrez avec chagrin que le fort a sauté hier, à 5 h. 20 du soir, et que la plus grande partie de sa garnison a été
ensevelie sous ses ruines.
Si je n’ai pas perdu la vie dans cette catastrophe, cela tient à ce que mon escorte m’a retiré de la place forte au moment
où j’étais suffoqué par le gaz qui se dégageait après l’explosion de la poudre.
On me porta dans une tranchée, où je tombai. Un capitaine allemand me donna à boire, puis je fus fait prisonnier et
emmené à Liège.
Je suis certain d’avoir manqué d’ordre dans cette lettre, mais je suis physiquement ébranlé par l’explosion du fort de
Loncin.
Pour l’honneur de nos armes, je n’ai voulu rendre ni la forteresse ni les forts. Daignez me pardonner, Sire!
En Allemagne, où je me rends, ma pensée sera, comme elle l’a toujours été, avec la Belgique et le roi.

J’aurais volontiers donné ma vie pour les servir mieux, mais la mort ne m’a pas été accordée.
Général Leman
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Quelques recherches sur « wikipédia »



Médecins de la grande guerre:


www.14-18.be



Google-images



Bataille de Liège:




Fort de Loncin:




www.sambre-marneyser.be/article.php3?id_article=88

Le CLHAM: Centre Liégeois d’Histoire et d’Archéologie Militaire:




www.sambre-marneyser.be/article.php3?id_article=13

www.clham.org

MUSEE ROYAL DE L'ARMEE ET D'HISTOIRE MILITAIRE:


www.klm-mra.be
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Pour connaitre les différentes organisations des commémorations 14-18
en province de Liège,
cliquer sur le lien ci-dessous;
http://www.provincedeliege.be/sites/default/files/media/6876/Programme-14-18-f%C3%A9vrier2014_03-02-14_03_web.pdf

Contact:

Colonel BEM e.r. Thierry BABETTE
Coordinateur Général des cérémonies 14-18
en Province de Liège
Palais Provincial – Greffe Provincial
Place St-Lambert, 18A
B-4000 – LIEGE
T: 04 – 232 32 93 - F: 04 – 223 09 17
C: thierry.babette@provincedeliege.be
P: 0471 – 993 997
W: www.provincedeliege.be

