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C'EST LA GUERRE !!!  

Editorial: 
Devant-le-Pont. 
La fête vient de se terminer, et le 
photographe a immortalisé le 
cramignon en ce 20 juillet 1914. 

Ce qui retient 
aussi l'attention 
cette  semaine, 
c'est ce 26 juillet 
le belge Philippe 
Thys, roulant pour 
l'équipe  Peugeot-
Wolbe; qui, pour 
la seconde fois,  
remporte le tour de 

France cycliste et ce après 
200h 28 min 48 secondes de course.  
Bel exploit de notre champion national ! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
28 JUIN 1914: 
On nous informe de l'assassinat à 
Sarajevo de l'archiduc autrichien 
François-Ferdinand héritier du trône. 
L'empereur d'Autriche n'aimait pas ce 
neveu mais va en profiter pour aller 
mettre son nez en Serbie voisine sur 
laquelle il a des vues expansionnistes. 
 
28 JUILLET : 
L'Autriche-Hongrie a déclaré la 
guerre à la Serbie et bombarde 
Belgrade. 
 
30 JUILLET : 
Mobilisation générale en Russie et en 
Autriche-Hongrie dans la nuit. 
 
31 JUILLET : 
Dans la nuit, le secrétaire communal 
Monami et le tambour municipal et 
afficheur public Hadelin Massa,  
annoncent dans Visé la mobilisation 
générale décrétée par le gouvernement 
belge. 
 

1er
  AOÛT:  

Mobilisation générale en Allemagne 
qui a déclaré la guerre à la Russie. 
A Visé on dresse des barricades. 

A Devant-le-Pont, 
le 2e bataillon du 12e de 
Ligne, commandé par  le 
major Collyns, vient de 

prendre position le long de la 
Meuse de Lixhe à Hermalle, avec 
mission de défendre au besoin les 
ponts. 
L'ambiance est légère et les soldats 
sont contents de ce nouvel exercice.  
Le capitaine Claude demande 
vivement  aux Devant-le-Pontois, 
dont on connait la convivialité, de ne 
plus abreuver ses soldats en boissons 
spiritueuses, et aux jeunes filles de ne 
plus les distraire de leur mission. 
 
2 AOÛT: 
Mobilisation générale en France. 
L'Allemagne envahit le Luxembourg 
et lance un ultimatum à la Belgique, 
en vue d'utiliser le sol belge pour 
attaquer la France. 

Le Roi Albert a 
catégoriquement refusé ! 
 

3 AOÛT 1914: 
L'A LLEMAGNE 
DÉCLARE LA GUERRE 
À LA FRANCE ET À LA 
BELGIQUE . 

  
Suivant le jeu des 
alliances, plus de 

40 nations vont 
entrer en guerre. 

L'Allemagne vient 
de décider la 

rédaction d'une 
histoire qui va durer 

1562 jours. 1562 
pages dont le 

premier chapitre 
s'intitule: 

 Visé.
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L'invasion a commencé 
! 

EN DIRECT DE NOS CORRESPONDANTS DE GUERRE. 
Le plan de von Emmich, établi depuis 1905, est clair: passer par Liège et faire un 

mouvement tournant vers la France en évitant la ligne des forts et en profitant des axes 
routiers, ferroviaires et fluviaux du pays.   
Le lieu de passage: Visé, où les allemands espèrent trouver le pont intact. 
Au cas où, ils ont au préalable entreposé des matériaux de construction dans une usine 
près de la gare. 
Ils savent qu'à Lixhe, il existe un gué et que Visé est mal défendue par les forts de la 
Position Fortifiée de Liège.  
Un seul peut tirer jusque là; Pontisse, commandé par le visétois Marcel Speesens. 
Le 2ème  bataillon du 12ème  de Ligne veille, les éclaireurs de la rive droite sont 
rappelés. 
Dans la nuit du 3 au 4 août le pont de Visé est détruit. 
Les délégués du Génie ont échoué à la première tentative, qui au pont d'Hermalle s'est 
aussi soldée par un échec. 
Des Devant-le-Pontois les ont aidés à replacer de nouveaux explosifs. Opération 
dangereuse sur un pont ébranlé mais qui n'a pas effrayé pas le père Kicken, Libert 
Kinet et Joseph Massin qui se sont attelés à cette tâche.   
On a réquisitionné des outils pour forer, creuser, placer des charges. 
 
4 AOÛT 

4h30. 
Selon l'histoire locale, le père Massin 
a tiré un dernier coup à sa pipe, 
allumé la mèche avec, et s'est sauvé 
en vitesse avant l'explosion. 
Le pont est tombé dans la Meuse. 
 
8h30. 
La brigade de gendarmerie de 
Gemmenich signale le passage de  
l'armée allemande à la frontière. 
Conformément aux ordres reçus, les 
gendarmes se replient vers Liège via 

Visé en surveillant l'avancée de l'ennemi. 
Sur leur parcours les "boches" ont déjà commis exécutions sommaires et déprédations.  
Des morts et des incendies à Battice, Mouland, Berneau, Warsage; premiers villages 

martyrs, ils seront nombreux. 
Sur leur chemin, pas beaucoup d'opposition. 

UN RÉGIME DE TERREUR EST INSTAURÉ : 
ON NE RÉSISTE PAS ! 

 
 
 
 

A THIMISTER , UN CAVALIER DU  
2ème

 RÉGIMENT DE LANCIERS 
LES A  PRIS SOUS SON FEU.  
IL S'APPELLE ANTOINE FONCK . 
IL A ÉTÉ ABATTU .  
IL EST LE PREMIER D 'UNE LONGUE SÉRIE DE VICTIMES . 
 

Les gendarmes de la brigade de Gemmenich sont arrivés à Visé vers 12h30 par la rue de 
Mouland et une fois dans le centre sont tombés face aux allemands. 
À cinq contre cent ils ont fait face, avec des carabines modèle 1889,  
à un coup et qui ont des chargeurs de cinq balles, devant une nuée d'enragés  
qui directement ont mis des mitrailleuses en batterie.  
Henry Noedinger et Nicolas Peiffer ont été touchés sérieusement 

et évacués vers la Croix-Rouge au Collège St Hadelin., réconfortés par l'abbé Goffin, directeur 
de l'établissement qui pendant le combat et au mépris des balles qui sifflent, s'est 
courageusement porté à leur secours. 
Eugène Boulanger, une main fracassée d'une balle, a été emmené prisonnier. 
 

LES MARÉCHAUX DES LOGIS AUGUSTE BOUKO ET JEAN-PIERRE THILL  
SONT RESTÉS COUCHÉS A JAMAIS SUR LE SOL VISÉTOIS
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Ce 4 août au matin, un taube a survolé les deux 
rives pour observer les positions. 

Il s'est contenté de lancer les tracts de la 
proclamation de von Emmich: 

 
LAISSEZ-NOUS PASSER, 

ET NOUS NE VOUS FERONS AUCUN MAL ! 
 

Les allemands arrivent à la Meuse. 
En face rive gauche; la riposte est 
immédiate ! 
Le 12ème  de Ligne ouvre le feu. 

 
Dès 13h30, le Major Collyns a 
remarqué que les troupes adverses se 
dirigent de la station de Visé vers 
Navagne. 
Prévoyant dès lors un mouvement 
tournant de l'ennemi, par le fond de 
la Berwinne, la rivière bordant la 
frontière entre Mouland et Navagne, il a ordonné à une de 
ses compagnies de se porter entre le canal et la Meuse, 
vers le canal de jonction, pour enrayer une attaque 
possible de ce côté.  
 
Les allemands vont se retirer d'une position qui est 
intenable; il leur est impossible de franchir la Meuse à 
Visé sous le feu des fantassins belges.  
Les chevaux s'enfuient, désarçonnant leurs cavaliers.  
Ils se sont repliés vers Lixhe où très vite les cavaliers 
allemands sont passés sur l'autre rive au gué en face de la 
Berwinne, obligeant les éclaireurs du fort de Pontisse à se 
replier. 

Le fort, qui a perturbé leurs efforts de construction d'un 
pont flottant, a perdu ses yeux. 
Le pont allemand a été utilisable dès l'après-midi. 
 
Les allemands ont établi leur campement à Mouland. 
 
Le capitaine Claude a fait l'appel des hommes postés sur 
le quai du halage et près du pont. 
Deux soldats manquent à l'appel: 
 
Lodewijk Maulus  et Prosper Van Gastel. 
Deux jeunes anversois, bons tireurs, placés juste en face 
du pont sur la terrasse du café. 

Prosper Van Gastel 
Soldat de 1ère  classe. 

 Champion de tir du bataillon 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les allemands continuaient à tirer et ceux qui se sont 
risqués de suite à emmener leurs dépouilles l'ont payé 
durement. 
Jean Maquet, 45 ans, charcutier à Devant-le-Pont, a été 
tué. 
Libert Kinet  a reçu une balle qui le fera souffrir 
longtemps. 
Il n'a été possible d'évacuer les corps des deux soldats 
que le lendemain. 
C'est le contrôleur des contributions Léon Prijot, qui, 
risquant sa vie, a ramené les deux dépouilles en les 
portant sur son dos jusqu'à la cour de l'église où leur 
toilette funéraire fut faite.  
Les deux braves ont été ensevelis à Devant-le-Pont dans 
le cimetière de la Rue de Tongres.  
D'autres soldats blessés ont été transportés à la villa 
Purnal et la villa Dardenne où ils ont reçu des soins. 
 
Par peur de représailles, on a pris soin de jeter armes et 
cartouches dans le fleuve et de cacher les havresacs 
abandonnés dans la propriété Leroux.  

Le 12e de Ligne doit se replier et recule vers Pontisse. 
Les autres régiments font de même. 

MAIS À LIÈGE, LES DOUZE FORTS 
CONTINUENT À SE BATTRE AVEC ÉNERGIE !  
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Nos forts belges sont vieux ! 
Sans aération, conçus pour une guerre du 
siècle précédent. 

Ils peuvent résister à des calibres de 200mm.  
Ils tirent à poudre noire alors que les 
allemands ont des canons modernes 
qui à calibre égal sont deux fois plus 
puissants ! 
Un treizième fort aurait du être construit à Visé mais ne 
le sera jamais; le pouvoir politique a eu trop confiance en 
la garantie de la neutralité de notre pays. 

 
Dans le fort de Loncin, 
un Devant-le-Pontois;  
Victor Naessens. 
 
Il a épousé une fille Massin.  
C'est un commandant adoré de ses 
hommes avec qui il a des relations 
paternalistes. 
Avec eux, la nuit du 3 au 4 août 
1914, il a fait un serment:  

 
"N OUS JURONS DE LUTTER JUSQU'AU DERNIER OBUS, 

JUSQU'À LA DERNIÈRE CARTOUCHE , 
JUSQU'AU DERNIER HOMME , 

ET PERSONNE DE NOUS NE SE RENDRA !" 
 
 

EN CES JOURNÉES DES 4 ET 5 AOÛT, 
PLUSIEURS VICTIMES DANS VISÉ . 

 
Peu avant midi, Félix Reynders et d'autres, occupés à 
abattre des arbres aux Trois Rois, ont vu les troupes 
teutonnes arriver.  
Ils ont décampé, certains ont été rattrapés et obligés de 
dégager la route. 
Ceux parvenus à s'enfuir ont couru vers le centre prévenir 
la population. 
La division de cavalerie allemande s'est déployée le long 
de la frontière entre Mouland et Fouron-le-Comte alors 
que la brigade d'infanterie après avoir pris Visé s'est 
dirigée vers le gué de Navagne à côté de Lixhe.  
François Ista, le chef facteur de la gare de Visé s'en 
retournait chez lui. Arrivé à la Rue de Berneau, il s'est 
fait tirer dessus dans le dos.  
Les allemands ont continué prudemment leur avancée. 
Descendus de cheval et de vélo qu'ils tiennent à la main, 
ils sont passés par la rue de la Trairie et sont arrivés Rue 
du Pont tout en distribuant des tracts à la population 
l'enjoignant à laisser passer les troupes dans le calme et 
certifiant que rien ne serait fait aux civils. 
Arrivés au croisement de la rue de la Station et de la  
Rue des Récollets, ils se sont avancés en reconnaissance 
vers le pont qu'ils espéraient intact.  
A ce moment, la gare de Visé a évacué son matériel dans 
un dernier convoi qui s'enfuit vers Liège conduit par le 
machiniste Henri Lavigne. 
Les tirs des allemands n'ont eu aucun effet sur le train. 

Les allemands ont continué d'avancer vers la Meuse 
et sont tombés face au 12ème  de Ligne.  
Rapidement ils ont abandonné la rive droite et sont 
remontés vers la ville.  
De rage ils ont tiré sur les civils qui ont eu le malheur de 
croiser leur route.  
Rue des récollets; Barthelemy Chastreux et Louis Leroy 
tués par balle. Jean Fafra, Jean Tychon et Jean Kinable 
Rue du Pont écroulés, criblés de balles. 
André Puts abattu Rue de la Station. 
M. Kroll, blessé Rue de la Station. Hubert Peinte et 
François Frenay abattus derrière le jardin Jowat  
Tous ces civils ne représentaient aucune menace. 
 

 
LA TERREUR ALLEMANDE EST EN TRAIN 

DE S'ABATTRE SUR LA BELGIQUE ! 
 
Alfred Warnant, a vu un habitant faire des signes de son 
mouchoir aux allemands avec qui il a entamé une 
discussion. L'homme leur a indiqué plusieurs directions. 
Il s'agît d'un espion, un certain Hendrickx établi comme 
fripier dans la ville de Visé. 
D'autres troupes viennent de Berneau. 
En face de la gendarmerie une barricade est dressée avec 
des camions dont le nom du propriétaire est visible sur 
les bâches: Brouha Rue de la Fontaine.  
Un groupe de soldats s'est rendu chez Joseph Brouha, 
marchand de bière et propriétaire du camion, qui se 
trouvait devant la porte; il a été abattu sans sommation. 
Son fils, alerté, sorti porter secours à son père, a subi le 
même sort.  
Les soldats alors ivres de fureur ont tiré tous azimuts, 
brisant portes et fenêtres, pénétrant dans les maisons. 
Ils ont obligé les civils à enlever la barricade de la 
gendarmerie et les ont brutalisés. 
Dans le même temps, un peloton s'est engagé vers le 
centre ville.  

PENDANT CES COMBATS SUR LA RIVE 
ET EN VILLE, LA FUSILLADE ÉTAIT 

PARTOUT DANS LES RUES. 
 
Des troupes sont montées vers Dalhem et ont incendié la 
ferme du Temple.  
Deux ouvriers; Pierre Halkin et Pierre Geurten, ont été 
exécutés. 

Edouard Vercheval, 
cantonnier, amené en 
direction des bâtiments en 
proie aux flammes, du 
traverser la propriété avec les 
autres prisonniers.  
 
Des soldats tirent partout.  
Vers 14 heures, Gilles 
Charlier, 61 ans, revenant de 
l'hospice, a reçu dans le dos 
une décharge, dans la prairie 
de l'établissement dont il 
vient de sortir. 
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L' ARRIVÉE DE L 'ENVAHISSEUR À L 'HOSPICE, 
OÙ LES HABITANTS SE SONT RÉFUGIÉS, 
S'EST FAITE AVEC RAGE ET VIOLENCE . 

 
Une antenne de la Croix-Rouge avait aussi été installée 
dans l'hospice depuis quelques jours. 
La nuit du 4 au 5 août elle a accueilli une quinzaine de 
blessés allemands avant leur transfert vers Aix-la-
Chapelle.  
C'est grâce à cela que le bâtiment n'a pas été détruit. 

Sur le plateau de Lorette, près de la chapelle, les soldats 
s'amusaient, tirant sur la statue de la Vierge en façade 
près du toit, fracturant le tabernacle, emportant les objets 
précieux. 
 
L'ermite de Lorette, la famille Hubert Spits-Wertz qui 
réside dans le coin et six autres civils qui priaient à la 
chapelle ont été jetés dehors. 
Michel Leroy, le gardien ermite, avait chez lui une 
carabine pour les moineaux, ça a suffi à ce que le pauvre 
homme soit trainé dehors. 
On a retrouvé son corps criblé de balles quelques jours 
plus tard, pendu à un arbre 
dans le village voisin de 
Mouland.  
 
A 15 heures, le bourgmestre 
catholique Léon Meurice a 
été appelé devant l'état-major 
allemand.  
Mis en présence du  
général von Emmich,  
celui-ci a accusé les visétois 
d'avoir tiré sur ses soldats, ce 
que le bourgmestre a nié, 
certifiant avoir donné des 
consignes réclamant le calme 
et la passivité des habitants. 
Von Emmich l'a mis en garde, le menaçant de le passer 
par les armes lui et six notables, si des exactions de civils 
venaient à se reproduire. 
 
Il l'a exhorté aussi à engager ses habitants à rester calmes 
et à les rassurer sur les intentions de l'Allemagne qui n'a 
pas envahi la Belgique pour s'opposer aux belges mais 
pour repousser les français qui en ont violé le territoire... 
 

DANS LE MÊME TEMPS , DEPUIS 18H30, DES TROUPES 
DU 40e D' INFANTERIE ALLEMANDS ONT ARRÊTÉ , 
DANS LA RUE DE LA STATION ET SES ENVIRONS, 

VINGT -SIX CITOYENS  
QUI DOIVENT ÊTRE FUSILLÉS LE LENDEMAIN !!!  

 
 

 
Le bourgmestre est resté longtemps avec les allemands en 
se pliant à leurs exigences, et a du convoquer les 
habitants à l'église à 19h pour faire connaître les 
intentions de l'occupant. 
Le doyen Lemmens a supplié la population de se garder 
de toute attitude hostile, et de se débarrasser de toutes les 
armes qu'elle posséderait.  
On a remis ainsi les vieilles armes, arquebuses et même 
des arbalètes. 
La population  a été informée que toutes les portes 
devaient rester ouvertes et les rues éclairées de lanternes 
pour faciliter le passage des troupes 
Pendant ce temps là, depuis 18h30, des troupes du 40e 
d'infanterie allemand arrêtèrent dans le quartier de la gare 
26 citoyens pour les exécuter quelques heures plus tard.  

MAN HAT GESCHOSSEN ! 
On a tiré ! 

Combien de fois n'entendra-t-on pas ces mots pour 
justifier des massacres ? 
La tactique allemande est maintenant de faire défiler des 
prisonniers devant leurs troupes. 
Le bourgmestre Meurice 
et son fils ont été obligés de rester à la 
disposition des allemands et ont manqué 
de se faire exécuter par un soldat en rage 
lorsqu'un obus du fort de Pontisse est 
venu s'écraser sur la Place de l'Eglise. 
 

MAIS DES MASSACRES VONT ENCORE AVOIR LIEU 

UN PEU PARTOUT DANS VISÉ. 

 
 
 

 
Jean Wisimus, 75 ans, Rue de Berneau a reçu plusieurs 
blessures mortelles tant par balles que des baïonnettes. Le 
corps a disparu. 
Antoine Canabelle, 60 ans, à Souvré reçoit des coups de 
baïonnette mortels dans le ventre. 
Hadelin Boulanger, 36 ans criblé de balles, son corps n'a 
pas été retrouvé. 
François Leers, 83 ans, qui habitait Bridgebau, tué près 
du four à chaux. Le corps a disparu également. 
Jean-Jacques Ernoux de Hermalle, criblé de balles rue de 
Berneau. Le fils Bischop, fait prisonnier, attaché à une 
chaîne près du pont de Berneau avant d'être conduit près 
de la chapelle Steenbosch où il a été exécuté. 
Trois pêcheurs herstaliens Jean Bohet 22ans, Léon 
Vincent 30 ans et Grégoire Vanhoorenbeke 34 ans, ont 
été contraints de creuser leur tombe dans la prairie 
Colette après que les allemands les aient arrêtés à 
Navagne alors qu'ils pêchaient dans la Berwinne. 
Antoine Canabelle, armurier, 60 ans, tué. 
Maurice Cosme 28 ans, enlevé par les Allemands avec 
son père et d'autres, le 4 août 1914, a été retrouvé percé 
de balles et  meurtri, les mains liées derrière le dos dans 
une tranchée devant le fort de Barchon, obligé de 
marcher, devant les troupes allemandes, à l'assaut du fort. 
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5 AOÛT 
On apprend que Berneau et Mouland sont partis en fumée; 
sur 114 maisons il n'en reste que 42 dans le premier tandis 
qu'à Mouland 73 maisons sur 132 sont la proie des flammes. 
Au matin, le détachement d'une vingtaine de prisonniers 
visétois a traversé les prairies de Longchamps à Berneau 
vers 14 heures.  
Les soldats tourmentent leurs prisonniers. 
La troupe bien encadrée a repris sa marche. 
Des obus de Pontisse sont encore tombés et certains ont 
profité de la situation pour tenter de s'échapper lorsque les 
allemands se sont jetés sur le côté. 

ILS ONT ÉTÉ RATTRAPÉS, BATTUS À COUP DE 
CROSSE DE FUSILS ET DE BAÏONNETTES. 

UN MASSACRE !  
EXÉCUTÉS ET BATTUS À MORT . 

Léonard Rion 36 ans. Bernard Boulanger 47 ans. 
François Job 54 ans et son fils Hubert Job 25 ans. 
Octave Lucarme 50 ans, son fils Jean Lecarme 24 ans.  
Victor Michiels 45 ans. Léon Pinckaers 25 ans et son frère 
Constant Pinckarts 23 ans. Pierre Leers 50 ans. 
Lucien Ruwet 22 ans. Léonard Vanderlinden 25 ans.  
Jean Brouha 67 ans, et Pierre Brouha 34 ans, c'est le 4e 
Brouha tué en deux jours.  
Honoré Cosme , 50 ans, est blessé au ventre mourra l'après-
midi du 6 à l'hospice de Visé 
Son fils Maurice Cosme fut retrouvé quelques jours plus 
tard à proximité du fort de Barchon, contraint de marcher 
devant les troupes allemandes. 
Son frère Joseph Cosme parvenu à s'échapper, s'est réfugié à 
Berneau puis passé en Hollande après avoir passé 6 jours 
sans manger et boire. 
Auguste Lieutenant a échappé à la mort mais a été repris 
avec un autre compagnon et roué de coups, ligoté et obligé 
de porter les havresacs. Ils ont été emmenés à Argenteau 
devant le Tournebride d'où les troupes après y avoir 
stationné un instant sont parties en direction de Sarolay pour 
attaquer le fort de Rabosée. 

LES PERTES DES ALLEMANDS SONT ÉNORMES. 
Les 25e et 53e régiments allemands ont 
sérieusement souffert. 426 allemands 
tués contre 121 soldats belges, qui à 
450, ont tenu tête à 5.000 allemands. 
Les prisonniers pensaient que leur 
dernière heure était venue et que les 
allemands allaient se venger sur eux. 
Ils profitèrent d'un instant d'"inattention 
pour tenter de s'enfuir.  
Les mains liées, Lieutenant s'encourut 
vers le sentier de Richelle et se fondit dans les bois 
environnants.  
Avec difficultés il a rejoint Visé le 14 ... pour se faire à 
nouveau prendre et emmener en Allemagne. 
Bernard Joseph Boulanger faisait partie du groupe de 
prisonniers. Ses enfants ont trouvé son corps dans un trou 
près de la ferme Bischop. 
Martin Scaff a profité du moment où les obus du fort 
s'abattaient pour s'engouffrer dans un trou d'une haie et sous 
les coups de feu traversa la prairie et grimpa se cacher en 
haut d'un arbre assistant impuissant au massacre des autres.  
Léonard Rion charcutier, 37 ans, tué à Berneau, le 6 août 
1914, après d'odieuses violences avait été enlevé le 4 août 
avec d'autres Visétois.  
 

6 AOÛT 
Le général Leman commandant la place-forte de Liège à du 
quitter son QG de la Rue Sainte Foi où les allemands étaient 
arrivés. 
Depuis le 8 août, il s'est installé à Loncin qui résiste. 
 
10 AOÛT 
Le Doyen Lemmens a reçu au presbytère la visite de huit 

soldats allemands qui lui ont intimé l'ordre 
de le suivre comme otage tout comme le 
bourgmestre Meurice. 
Les deux hommes ont été obligés de suivre 
les occupants jusqu'à Navagne où un 
campement a été établi par les allemands 
qui ont depuis un moment jeté un pont de 
bateaux en travers de la Meuse.  

Ils vont rester enfermés à regarder passer les troupes. 
A Visé, les allemands ont 
mis le feu à la collégiale 
St Martin ! 
Miraculeusement les 
vitraux sont restés intacts.  
Le 14, un officier  demande 
si des hommes seraient 
d'accord de venir travailler.  
Le bourgmestre a rédigé un 
billet et une centaine de 
Visétois se sont présentés 
afin de ne pas contrarier les 
allemands et préserver leurs 
otages. 
Leur travail consiste, à l'aide des matériaux du château de 
Navagne détruit, à établir une route vers le pont provisoire 
14 AOÛT 
De nombreux soldats ivres sont dans la ville. 
On en voit des 72e, 88e, 89e, et 99e régiments d'infanterie et 
du 18e régiment de pionniers. 

 
I LS CHANTENT , 

DANSENT ET 

BOIVENT DANS LA 
VILLE , 

VOLANT ET 
PILLANT . 

 
 
 

Henri Roujob, peintre qui habite rue du Pont, hébergeait 
deux officiers et 24 soldats et vers 9 heures du soir a été 

frappé de deux coups de feu dans la 
cour de sa maison; il est décédé le 18.  
A l'hôtel Quaden,  M. Michaux et ses 
fils ont été enfermés par les allemands 
puis brutalisés le soir par un officier 
qui les accusa d'avoir tué un officier 
allemand. 
Les visétois sont rassemblés sur la 
Place de la Gare, face à l'Hôtel de 
l'Europe.  

Les allemands ont concentré aussi les habitants Boulevard 
du Nord et à la Porte de Mouland. 

LA FUSILLADE S 'ENTEND DEPUIS 9H30. 
LES ALLEMANDS IVRES SE TIRENT DESSUS.
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DEPUIS LE 4 AOÛT, LES FORTS 
DE LIÈGE TIENNENT BON ! 

Mais l'armée allemande va pilonner les forts de tous 
ses canons et amener à partir du 12 août une 
artillerie jusqu'alors inconnue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom de code: M42. 
Surnom donné par les soldats: 
Grösse Bertha.  
Poids: 70 tonnes.  
Portée: 12,5km. 
Calibre: 420mm. 
Poids de l'obus: +- 1 tonne 
QUAND LA GRÖSSE BERTHA GUEULE , ELLE FRACASSE 

LES CARREAUX DANS UN RAYON DE 3KM . 
Toutes les demi-heures elle vomit un tonnerre 
destructeur.  
C'est un cauchemar qui nécessite un équipage de 300 
hommes et 50 chevaux ou un train spécial. 
 
Les forts se sont rendus les uns après les autres . 
Barchon le 8, Evegnée le 11, Chaudfontaine, Pontisse et 
Embourg le 13, Liers et Fléron le 14, Boncelles, Lantin 
puis Loncin le 15. Hollogne et Flémalle le 16 août. 
 
LONCIN , 15 AOÛT 1914 
Vers 17h20, le 25e  obus de 420mm  défonce la voûte de 
la poudrière droite, contenant encore 12 tonnes de 
poudre, et provoque l’explosion du fort de Loncin.  
Une flamme s'élève vers le ciel dans un fracas 
indescriptible.  
Le fort s'élève comme s'il prenait une grande respiration, 
s'essouffle, puis expire en s'effondrant sur ses occupants, 
entraînant dans la mort 350 hommes. 
La plupart sont toujours enterrés sous les décombres.  

Le commandant Naessens est sauf. 
Le Général Leman est blessé et emmené 
prisonnier en Allemagne. 
Le Général von Emmich a refusé le sabre qu'en signe de 
reddition il lui a tendu, répondant que ce fut un honneur 
pour lui de croiser le fer avec un tel combattant. 
Pourtant certains témoignages prétendent qu'il voulut se 
rendre et se heurta à Naessens fidèle à son serment. 

15 AOÛT AU SOIR. 
LES ALLEMANDS ONT MIS LE FEU À LA VILLE DE VISÉ ! 

Ils jettent des pastilles incendiaires dans les maisons, la 
ville s'embrase. 
Dans le même temps, Désiré Duchesne plafonneur, 66 
ans, saisi dans la cave de son habitation, rue de la Station, 
dans la nuit du 15 au 16 août 1914, accusé faussement 
d'avoir tiré sur les allemands ; malade et presqu'aveugle, 
a été enchaîné à un arbre de la Place de la Station. Ils 
l'ont abattu de 3 salves, le matin du 16 août, et des 
soudards ivres ont profané encore son cadavre en lui 
fracassant le crâne à coups de bouteilles.  
La population masculine de Visé a été obligée de défiler 
avant son départ en exil devant le corps défiguré. 

585 MAISONS DÉTRUITES  
SUR 840 QUE COMPTE LA VILLE DE VISÉ. 

Détruits, l'hôtel de Ville commencé en 1574 et fini 
en 1612 et toutes les archives de la ville. 
Détruits, les locaux des trois gildes, les archives et 
reliques des arquebusiers, l'école moyenne, ancien 
couvent des Sépulchrines et la Collégiale St Martin 
dont les vitraux resteront cependant quasi intacts. 
615 visétois emmenés en captivité en Allemagne. 
Les hommes seront emmenés en captivité, 
Les femmes et les enfants sont chassés en Hollande. 
BILAN : 42 VISÉTOIS MASSACRÉS, 2 SOLDATS BELGES 
ET 2 GENDARMES TUÉS. 10 CIVILS MORTS EN CAPTIVITÉ. 
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DEUX QUARTIERS ONT ÉCHAPPÉ À L'INCENDIE ! 
 

 
Souvré où les habitants ont prétendu ne pas 
faire partie de Visé 
 
Devant-le-Pont grâce à Gustave Ruhl. 
Né à Verviers dans une famille originaire 
de Rhénanie, il a empêché l'incendie du 
quartier grâce à sa connaissance de 
l'allemand et les relations qu'il avait en 
Allemagne. 
Le directeur allemand de la sucrerie de la 
Basse-Meuse a été nommé bourgmestre 
allemand du quartier durant la guerre 
(ne demandant pas son reste une fois celle-
ci finie) 
 
Les allemands ont invoqué les francs-
tireurs pour justifier leurs actes, allant 
jusqu'à inscrire ces mensonges sur des 
cartes de propagande.  
 
C'est tout juste si nous ne leur avons pas 
déclaré la guerre ! 
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Les allemands s'établissent en ville. 
Ils s'installent confortablement dans 
les maisons de Souvré intactes 
 
Ils sont comme en vacances en pays 
conquis 
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La Rue de la Station et la Place de la Gare,  
actuelles Rue des Francs Arquebusiers et 
Place des Déportés. 

   
 

 
 
 
. 

          
 

Extrait d'un magazine de 1914: le camp allemand de Mouland. 
Au milieu à gauche, dans le fossé, les prisonniers visétois. 
A l'avant, des visiteurs ou les "travailleurs volontaires" exigés 
par l'occupant pour faire la route et le pont sur la Meuse. 
On est interpellé par le nombre de véhicules motorisés.  

La collégiale 
de Visé et les 
baraquements 
provisoires 
utilisés 
jusqu'à la 
reconstruction 
de la ville. 

 

Ce qu'il reste de l'hôtel de 
ville et la Rue du Perron. 

Visé en 
ruines 
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Le pont de Visé avant sa destruction et après sur : 
une image de propagande allemande 

Très tôt les allemands vont se mettre au travail 
Ils vont amener des prisonniers pour construire le chemin de fer, dont 
des russes logés à Devant-le-Pont, dans la clinique St Augustin. 
 

Nos soldats de retour à Visé en 1918 

Les femmes et les enfants se sont exilés en 
Hollande. 
 
On en voit ici avec l'école belge de Maëstricht. 

Le retour des dépouilles des prisonniers, 22 août 1921. 
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LA PRESSE ÉTRANGÈRE PARLE DE LA 

GUERRE À VISÉ ET DE LA RÉSISTANCE DE LA 
POSITION FORTIFIÉE DE LIÈGE 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 7 août,  
pour sa vaillante résistance, 
Liège a reçu du Président 
français, la Légion 
d'Honneur !  
Les forts n'ont en fait pas 
retardé l'avancée allemande 
telle qu'elle était prévue dans 
le plan Schlieffen. 
Mais l'exemple de la petite 
armée belge postée à Liège, 
soutenant l'attaque d'une 
grande puissance, a été 
excellent pour le moral, tant 
de l'armée belge que des 
armées alliées. 
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Le 12ème de Ligne, présent le 4 août 1914 
à Devant-le-Pont, se couvrira de gloire  
jusqu'à la fin, obtenant huit citations sur son drapeau. 
"LIEGE"  Pour commémorer la belle conduite du 12 Li  au 
cours de la glorieuse défense de LIEGE en août 1914. 
"ANVERS" Pour commémorer la participation du 12 Li aux 
opérations sous Anvers du 20 août au 8 octobre 1914. 
"DIXMUDE"  et la Croix de Chevalier de l'Ordre de Pour la 
belle conduite du 12 Li pendant les journées du 14 au 26 
octobre 1914 "YSER" 
"MERCKEM " Pour commémorer la belle conduite du 12 Li 
au cours des combats du 17 avril 1918. 
"STADENBERG"  Pour commémorer les hauts faits d'armes 
accomplis et l'héroïsme déployé par les troupes au cours de la 
victorieuse offensive commencée le 28 septembre 1918. 
 "LA LYS"  Pour commémorer la glorieuse conduite du 12 Li 
pendant les journées du combat des 14, 15 et 16 octobre 1918.  
"CAMPAGNE 14-18"   
38 officiers et 1400 sous-officiers, caporaux et soldats sont  
tombés au champ d’Honneur. 
 

Depuis août et la chute de Liège puis de Namur, l'armée belge malgré sa vaillance doit se 
replier sur Anvers où le bastion fortifié qui devait résister, ne sera qu'un Titanic de béton pris 
aussi vite que les autres. 
Plutôt que de se jeter aux mains des allemands, les soldats belges passeront la frontière hollandaise, 
où loin d'être accueillis, ils seront transférés dans des camps de prisonniers. 
En septembre, les allemands sont arrêtés côté français lors de la bataille de la Marne.  
Dès octobre 1914,  l'armée s'installe derrière l'Yser, et le 25 on fait appel à l'ancien maître-
éclusier Karel Cogge qui va permettre d'inonder la région et bloquer l'ennemi.  
La guerre des tranchées, étalées en Belgique et en France sur plusieurs centaines 
de km, va durer 4 ans. 

Quatre ans, c'est que va durer ce calvaire ! 
Quatre ans avec les viols, les exécutions, les meurtres, 
les pillages, les incendies, les maisons qui s'écroulent,  
le bruit des canons, des shrapnels qui éclatent en 
vomissant leurs balles, les mitrailleuses qui crépitent, 
les coups de fusils qui claquent, 
sous la chaleur ou le froid, le brouillard, la pluie, 
la neige, sous le soleil brûlant,  
dans la nuit noire que des fusées sinistres éclairent,  
et les gaz de combats qui étouffent et vous noient, 
les grenades, les lance-flammes,  
les cris des compagnons qui agonisent,  
dans l'humidité, dans la boue, 
et dans la merde des tranchées,  
la maladie, les poux, la dysenterie, les rats, 
la puanteur des cadavres dévorés par la vermine et les 
chiens errants, 
la peur, la terreur, la folie… 

Et pour les chanceux qui en reviendront et rentreront chez eux, les cauchemars qui ne cesseront jamais.  
Plus que leur corps, c'est leur âme qui est broyée. 
 

Puis la contre-offensive lancée par notre Roi,  notre armée et ses alliés en 1918 …  
et la fin de la guerre. 
La mort s'en retourne vers l'Allemagne. 
Sa sombre silhouette s'est faite un ami en chemin; un petit caporal vexé de voir son pays vaincu. 
Il s'appelle Adolf Hitler, il reviendra. 
 
L'armistice prend cours à une date symbolique; le 11 novembre à 11 heures. 
11, un nombre qui est signe de réjouissance en Allemagne 
Le 11 novembre, jour de la fête du saint patron de la France, 
Le jour de la fête du saint le plus vénéré en Allemagne et en Belgique. 
Le 11 novembre, fête de St Martin, patron de Visé. 
Comme si au moment d'écrire le mot fin à la 1562e page, 
l'Histoire s'était souvenue de son début… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite des Ducs et Duchesse de Brabant 
Léopold et Astrid pour l'inauguration 

du monument aux morts à Visé. 
19 août 1928. 
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Epilogue. 
Le commandant Naessens, jusqu'à sa mort  en 1954 à l'âge de 90 ans, ira se recueillir sur les ruines de son fort où il disait 
entendre les voix des braves qui y étaient avec lui. 
Sa montre, arrêtée à l'heure de l'explosion, est au musée de Visé. 
Il fut enterré au cimetière de Devant-le-Pont et, contrairement à ce que mentionne sa tombe, il termina sa carrière avec le 
grade de général. Il put faire accoler "de Loncin" à son nom, mais sans avoir été anobli, conséquence certainement de son 
altercation avec le général Leman. 

En 1920, un monument est construit 
en mémoire des maréchaux des logis 
Auguste Bouko et Jean-Pierre Thill. 
Les allemands qui occupent Visé en 1942 le 
détruisent, et en 1946 à la sortie de la seconde 
guerre mondiale, une stèle commémorative est 
placée à la hâte.  
A l'initiative du rédacteur en chef du "Vîx d'vant 
l'pontwè", il est réédifié dans sa version originale 
en 2014, réalisé par l'atelier Marquet de Devant-
le-Pont. 

En 1928 est inauguré le monument aux morts, 
à côté de l'hôtel de ville. 

 
Le monument dédié à 
Prosper Van Gastel et 
Lodewijk Maulus  est 
inauguré en 1936, là où ils 
sont tombés le 4 août 1914, 
alors qu'ils étaient sur la 
terrasse du café du pont 
aujourd'hui disparu. 
 
A chaque fête les Devant-le-Pontois y rendent un hommage ému. 

C'étaient deux jeunes anversois, et ils se connaissaient très certainement avant la 
guerre.  
Une recherche dans les archives d'Anvers a permis de déterminer que l'un vivait 
avec son épouse et sa belle-sœur et que cette dernière alla habiter dans la même rue 
que l'autre quasi le jour où il y emménageait aussi. 
Il est plus que certain qu'ils se sont rencontrés et qu'ils étaient amis et ils se sont 
certainement mis ensemble près du pont pour cette raison.  
En outre Prosper Van Gastel était tireur d'élite et champion du bataillon, ce qui 
justifie certainement sa place devant le pont par où les allemands allaient déboucher 
à coup sûr. 

Ils n'ont pas eu de descendance, Maulus seul ayant eu une petite fille décédée en 1919.  
D'abord ensevelis à Devant-le-Pont ils furent transférés dans la pelouse d'honneur du cimetière de Lorette en 1922. 
Nous avons le plaisir depuis 2013 d'accueillir à la fête Willy Van Gastel, un neveu de Prosper. 
 
Joseph Massin conserva les uniformes et les armes des deux tués jusque bien longtemps après la seconde guerre mondiale 
pour les remettre ensuite au musée du 12e de Ligne. 
En 1960, la Jeunesse commandera au marbrier Félix Mathys, autrefois rue des Carmes 

un monument aux morts des deux 
guerres qui sera placé dans le 
cimetière de la rue de Tongres. 
 

A Devant-le-Pont 
aujourd'hui encore, 

on se souvient…
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DEVANT-LE-PONT  
A PERDU PLUSIEURS 

DE SES ENFANTS 
DANS CE CONFLIT 

QU'ON DISAIT LE DERNIER. 
 

 
 
 
 

Marcel Anceaux 
Soldat de 2e  classe, Milicien Contingent spécial 1915. 
Décédé à Paris le 16 juillet 1917. 
Jacques Closset   
Caporal téléphoniste à la T.S.F. 16ème Artillerie Troupes de Transmission.  Tué à 
Lampernisse le 25 juillet 19l8. 
Edouard Marchand 
Sergent au 12ème de Ligne, volontaire de guerre.  
Tué à Dixrnude, le 24 septembre 1916. 
Léonard Sauvage 
Soldat au 12ème  régiment de Ligne, 3e Bataillon,  
4e Compagnie. Décède à l'hôpital à Dunkerque le 2-11-1914. 
 
Léon Delcourt  
Noyé dans les eaux de la Meuse en voulant franchir la frontière pour rejoindre 
l'armée. 
Jean Maquet 
Tué à Devant-le-Pont le 4 août 1914 en tentant de ramener les dépouilles des soldats. 
Lucien Ruwet 
Emmené captif, massacré le 5 août 1914 par les allemands. 
 
Ils étaient de la race de ces hommes courageux qui n'écoutaient que leur devoir, que leur honneur et leur sens 
patriotique. 
Des mots qui aujourd'hui n'ont plus beaucoup de sens pour nombre de gens. 
Ils ont combattu et sont morts pour la liberté de leur pays, parce qu'ils aimaient leur pays. 
 
Alors quand j'entends certains politiciens qui veulent prendre la carte de Belgique, 
la déchirer en morceaux et en faire des confettis,  
je leur dis qu'ils viennent ici, chez nous à Devant-le-Pont, prendre une leçon de civisme ! 
 
Qu'ils viennent dans cette église, où nous sommes rassemblés le lundi de la fête, quelles que soient nos 
convictions philosophiques, pour nous souvenir du passé. 
Qu'ils viennent dans notre cimetière où nous faisons l'appel de nos disparus comme si 
nous prenions les présences dans une assemblée d'amis. 
Qu'ils regardent avec quelle fierté nos anciens combattants tiennent fermement 
leurs drapeaux qui portent dans leurs plis le noir des jours sombres et le rouge 
du sang versé, encadrant l'or de la Victoire. 

 
 
Qu'ils viennent avec nous là, au square du 12e de ligne. 
Là, où par une belle journée d'été:  
à l'avant-garde, le 4 août 1914, deux flamands, 
sont venus mourir, en terre wallonne, 
pour que vive la Belgique. 

 
Marc Poelmans, textes et illustrations: www.1579.be  

Version en ligne www.1579.be/dlp-1914.pdf 
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Devant-le Pont, et en particulier le comité La Jeunesse, a toujours été soucieux du respect envers ses anciens 
combattants, envers ses anciennes traditions, et s'efforce de les transmettre aux générations qui suivent. 

Nous avons un immuable devoir de mémoire ! 

Après le chêne planté en bord de Meuse en 1918 par Félix Depuis et Désiré Closset pour symboliser la liberté retrouvée, 
c'est par la plantation d'un Clossetus Barbus, variété typiquement locale du Castanea Sativa, le châtaigner, que la Jeunesse 
symbolise bien la pérennité de cette action. 
 
En effet, si rien ne vient contrarier sa croissance, il devrait encore être là pour le 3.150e anniversaire de la Jeunesse et 
rappeler aux générations futures ce que nous faisions hier et aujourd'hui. 
3150, vous avez bien lu !  Les plus vieux châtaigniers connus ont près de 3.000 ans !  
C'est un arbre à bienfaits.  
Surnommé arbre à pain, il était un précieux allié en cas de disette car ses fruits, de haute qualité nutritive et riches 
en amidon, servaient aussi à la fabrication du pain, il remplaçait les céréales manquantes.  
Les feuilles sont recherchées pour parfumer et emballer certains fromages de chèvre, on confectionne aussi des 
liqueurs avec les fruits et les abeilles tirent de ses fleurs un miel foncé et de goût prononcé. 
Sans oublier les marrons glacés ou les marrons chauds grillés. 
Son bois, qui repousse les araignées, est très dur et sert à de maintes choses … comme fabriquer des tonneaux 
*************************************************** ***************************************************  
Un souhait 
Nous commémorons cette année le centenaire de la 
Grande Guerre, et si un monument rappelle les deux 
soldats du 12e de Ligne, rien ne rappelle vraiment ce 
qui s'est passé, ni le sacrifice de certains Devant-le-Pontois. 

Un projet de petit monument 
existe pour placer au Square du 
12e de ligne. 
Il reprend l'ancienne pierre du 
monument qui se trouvait  
devant la poste de Visé et qui, 
remplacée par une pierre taillée, 
ne doit pas disparaître 
puisqu'elle a aussi une histoire. 
Elle serait réutilisée avec une 
plaque en souvenir du combat 
du 4 août 1914 sur la rive 
devant-le-pontoise, et une 

hampe avec le drapeau de Devant-le-Pont. 
La Jeunesse a déjà beaucoup investi dans divers projets, aussi un 
soutien serait bienvenu pour financer les quelques centaines d'euros 

que coûterait sa réalisation. 
Si ce projet vous plait, vous pouvez le soutenir en 
versant votre contribution au compte  
BE98 2400 4914 9193 de la Jeunesse 
avec la mention "monument". 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 
Edito final:  
Cet anniversaire valait bien pour Devant-le-Pont la sortie d'un petit magazine spécial et, étant un incorrigible bavard, le Petit 
Devant-le-Pontois était bien trop petit que pour accepter ces textes en plus. 
Si des ouvrages complets ont été publiés, ils ne sont pas mis à la portée de tous. Aussi, en historien amateur,  me suis-je 
efforcé, d'abord de vous faire connaître, et puis de vous faire revivre en résumé et un peu chronologiquement, la guerre qui il 
a juste 100 ans à ravagé notre région, notre pays et bien d'autres, se soldant par 9,7 millions de morts dans les rangs des 
soldats, environ 8,8 millions de victimes civiles et 21,2 millions de blessés et invalides. Pour qu'on n'oublie jamais ! 
Si vous voulez en savoir un peu plus, rendez-vous sur www.1579.be. 

Marc Poelmans, Devant-le-Pontois.              
. 
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