


Carte 0 : Extrait de la carte allemande de l’ouvrage « Der Handstreich gegen Lüttich » décrivant les mouvements des troupes 
belges (rouge) et des troupes allemandes (bleu).
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L’historienne de l’UCL Laurence van Ypersele qui 
préside le comité de pilotage « Commémorer 14-18 » 
a resitué les enjeux des manifestations : « La Première 
Guerre mondiale ne cesse de nous interpeller, parce 
qu’elle nous rappelle la fragilité de la paix, de la 
prospérité et du respect des droits humains. Comment 
comprendre que les nations les plus prospères et 
techniquement les plus avancées aient pu se jeter les 
unes contre les autres avec un tel acharnement et une 
telle haine ? 

Commémorer cet événement hors normes, c’est se 
souvenir ensemble d’événements passés en tant qu’ils 
fondent aujourd’hui encore notre identité, notre être 
ensemble et notre rapport au monde. Nous sommes 
les héritiers de ce passé. Mais on doit le partager avec 
tous les pays impliqués. Car ces commémorations 
doivent rappeler le passé pour réfléchir au présent, 
mais aussi renforcer nos liens d’amitié en Europe et 
dans le monde. » 

Le Comité de Quartier du Sart-Tilman a voulu 
contribuer modestement à rappeler les combats qui 
se sont déroulés dans notre village au cours de la nuit 
du 5 au 6 août 1914.
1914-2014 : 100 ans se sont écoulés ! 

Que reste-t-il de ces faits dans la mémoire collective 
des Liégeois ? 

Apparemment peu de choses dans le chef des 
jeunes générations et ce, malgré les monuments 
commémoratifs nombreux et imposants.
Notre commémoration de ce 10 août 2014 veut 
rappeler ces événements tragiques, leur coût humain 
et honorer la mémoire de cette jeunesse sacrifiée.
Le texte de la présente brochure a été rédigé par 
Francine NIHOUL, Pierre DEVOS et Claude STOLZ.
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Photo 0 : Monument commémoratif de la bataille : monument rue du Sart-Tilman. (Collection privée).

Illustration de couverture : Dessin d’époque représentant un extrait de l’intervalle Ourthe-Meuse. (Collection privée). 
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Prémices de la guerre

En Europe, les antagonismes nationaux sont 
nombreux entre différentes grandes puissances :
Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Italie et 
Russie. A cela s’ajoute la naissance ou la libération 
de nouveaux Etats (Serbie notamment en 1878) 
suite à la déliquescence des empires ottoman et 
austro-hongrois. Prendront naissance également 
au début du 20ième siècle les principales alliances 
suivantes entre ces états :

• l’Entente cordiale franco-anglaise, élargie à 
la Russie,

• la Triple Alliance réunissant l’Allemagne, 
l’Autriche et l’Italie.

Une montée du nationalisme est observée et 
entretenue dans plusieurs Etats, notamment en 
Allemagne, en France et en Serbie. Les actions 
pour régler les oppositions entre Etats tendent à 
devenir irrationnelles. Bien que la plupart des familles 
régnantes aient un lien de parenté entre elles, cela 
n’améliore pas la situation.

Les économies se convertissent en vue de la 
production d’armements. Suite à des troubles sociaux 
internes, la Russie est au bord de la révolution. Elle 
soutient néanmoins la Serbie face à l’Autriche.

Photo 1 : Les neuf souverains qui assistèrent aux funérailles d’Edouard VII, défunt roi du Royaume-Uni, photographiés au 
château de Windsor le 29 mai 1910.
Debout, de gauche à droite : Haakon VII de Norvège, Ferdinand 1er de Bulgarie, Manuel II de Portugal, Guillaume II 
d’Allemagne, Georges 1er de Grèce et Albert 1er de Belgique.
Assis, de gauche à droite : Alphonse XIII d’Espagne, George V du Royaume-Uni et Frédérick VII de Danemark.
(Collection privée).
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Carte 1 : Carte allemande de l’ouvrage « Der Handstreich gegen Lüttich » montrant la ceinture des forts de Liège et plan 
d’attaque de l’armée de la Meuse pour prendre Liège. (Carte retravaillée par nos soins) 
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Le prétexte de la guerre est l’attentat de Sarajevo, ville 
proche de la frontière serbe. 
Le 28 juin 1914, le prince héritier d’Autriche-Hongrie, 
l’Archiduc François-Ferdinand et sa femme sont 
assassinés à Sarajevo par un Serbe. Le 23 juillet, 
l’Autriche adresse un ultimatum à la Serbie. La Serbie 
rejette l’ultimatum et l’Autriche lui déclare la guerre le 
28 juillet. 

Dès le lendemain, Belgrade, capitale de la Serbie, est 
bombardée par les Autrichiens et la Russie mobilise 
partiellement. Le 31 juillet, l’Allemagne se déclare en 
état de guerre et envoie un ultimatum à la France et 
à la Russie. Le 3 août, l’Allemagne déclare la guerre 
à la Russie et à la France. Ce même jour, elle envoie 
un ultimatum à la Belgique en demandant le libre 
passage pour ses troupes dans les 12 heures. 
La Belgique rejette cet ultimatum.

Le décor 

La position fortifiée de Liège est constituée d’une 
couronne de 12 forts, dont le pourtour mesure environ 
50 km. Elle a été conçue par le lieutenant-général 
Brialmont et construite entre 1888 et 1891. L’intervalle 
entre ces forts varie de 2,5 à 6,5 km. Ces intervalles ne 
comportent aucune organisation défensive en temps 
de paix ; leur mise en état de défense ne doit être 
entamée qu’à la mobilisation. Toutefois, les plans de 
ces défenses d’intervalles étaient établis à l’avance et, 
dès le 1er août, la réalisation de ces travaux démarra 
avec des moyens importants sous le contrôle de 
troupes du Génie.

Au moment de la déclaration de la guerre, la place 
de Liège est sous le commandement du général 
Leman ; celui-ci dispose des troupes de forteresse 
occupant essentiellement les forts (environ 8000 
hommes) et de la 3ième Division d’Armée, forte de 4 
brigades mixtes ; à cet ensemble sera ajoutée la 15ième 
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hommes en tout). Aucun moyen supplémentaire n’était 
disponible faute de moyens de transport adéquats.
Le plan d’attaque allemand prévoit la traversée de 
la Belgique, consentante ou non. Ce plan, conçu par 
l’ancien chef d’état-major, le général Schlieffen, prévoit 
une traversée rapide de la Belgique et, en descendant 
vers le sud, de prendre à revers l’armée française 
massée le long de la frontière avec l’Allemagne 
(l’Alsace et la Lorraine sont allemandes depuis 1871). 
Pour la réalisation de ce plan, l’Allemagne a constitué 
l’armée de la Meuse, forte de 6 brigades mixtes 
(environ 40.000 hommes) et avec, à sa tête, le général 
d’infanterie von Emmich. Chacune des brigades 
mixtes comprend, outre l’infanterie, des unités 
spécialisées telles que des chasseurs, des pionniers, 
des mitrailleurs et de l’artillerie de campagne. Pour 
la prise de la place de Liège, l’état-major allemand 
prévoit une attaque coordonnée des 6 brigades dans 
la nuit du 5 au 6 août :

1. 34iéme Brigade : attaque par le nord, passage de 
la Meuse à Visé et franchissement de l’intervalle 
Pontisse-Liers avec la prise de la Citadelle de 
Liège comme objectif,

2. 27iéme Brigade : attaque par les intervalles 
Barchon-Pontisse et Barchon-Evegnée avec 
comme objectif la gare de Longdoz (actuellement 
Médiacité),

3. 14iéme Brigade : attaque par l’intervalle Fléron-
Evegnée avec comme objectif l’ancien fort de la 
Chartreuse,

4. 11iéme Brigade : attaque par l’intervalle Fléron-
Chaudfontaine avec comme objectif les gares de 
Chênée et d’Angleur,

5. 38ième et 43iéme Brigades : attaque par les intervalles 
Boncelles-Embourg et Boncelles-Flémalle avec 
comme objectif la gare des Guillemins.

Dans cette énumération, la grande importance 
attribuée par l’envahisseur à l’intervalle Ourthe-
Meuse apparaît clairement : deux brigades y 
sont engagées alors que les autres intervalles ne 
concernent qu’une ou parfois même qu’une demi-
brigade. Ce sont les opérations dans l’intervalle 
Ourthe-Meuse qui seront décrites ci-après car celui-
ci concerne directement le village de Sart-Tilman.

Voici comment L. Lombard, dans son livre « La victoire 
de Sart-Tilman » décrit le village à cette époque : 
« Encadrée par les lisières sombres des bois de 
St-Jean et de Sclessin, par les haies des vergers 
de la Cense Rouge et des potagers qui bordent le 
hameau, la clairière de Sart-Tilman apparaît comme 
un vaste enclos traversé dans toute sa largeur par un 
chemin de terre. C’est un quadrilatère irrégulier d’une 
superficie de 50 hectares. Un champ d’avoine y étale 
le blond ruissellement de ses clochettes d’or.
Voici, gentiment blotti près de la clairière, le hameau. 
Les deux rangées d’ormes, qui ombragent de leurs 
ramures la rue principale, lui donnent un air idyllique 
et avenant. Le long des accotements, une vingtaine 
d’habitations, éparpillées plutôt qu’alignées, et 
précédées de cours, de jardinets ou de tonnelles. 
Deux ou trois petites maisons blanches sans étages, 
toutes menues sous leur massive toiture de tuiles, font 
face à des constructions en briques rouges d’allure 
plus prétentieuse. Parmi celles-ci, des auberges 
réputées pour leurs savoureuses spécialités culinaires 
et des guinguettes où s’est conservée la bonne vieille 
coutume des danses au « cachet », sont le rendez-
vous des paisibles promeneurs et de bandes joyeuses 
de jeunes liégeois. 
Le tranquille hameau prend alors un aspect de fête. 
Tandis que sous les tonnelles tintent les verres et 
sonnent les éclats de rire, ce sont des sauteries, des 
farandoles endiablées. »

Photo 2 : Grange de la ferme des Peupliers (actuel Clos du Sart), dernier cantonnement du 14ième F et poste de comman-
dement belge pendant la bataille. A gauche, le chemin vers Renory ; à droite, le chemin vers Angleur par lequel arriveront 
les renforts belges durant la bataille de Sart-Tilman. (Carte postale).
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Photo 3 : Sart-Tilman : la rue principale bordée d’ormes, à l’avant-plan, le restaurant Bosny (actuellement point-poste).
(Carte postale).

 L
e 

dé
co

r
L’

in
va

si
on

Le samedi 1er août, lendemain de la mobilisation, 
dans le village, l’ambiance de fête disparaît. Les 
ordres sont de construire six grandes redoutes, 
trois dans la clairière de Sart-Tilman et trois dans le 
bois Saint-Jean (voir carte 2, p. 8). Chacune aura 
deux fronts de tête de 75 m, deux fronts latéraux 
de 25 m ; un front de gorge avec rampe d’accès 
et abris en bois couverts de terre rapportée.
Deux mille ouvriers d’Ougrée-Marihaye, 
réquisitionnés, munis de pelles, de pioches et 
de haches montent vers Sart-Tilman. On rit, on 
plaisante... La chaleur est accablante. Dans les 
montées d’Angleur et de Renory, de longues files de 
véhicules amènent le matériel nécessaire. A la fin de 
la journée, la clairière apparaît entaillée dans toute sa 
largeur d’une longue excavation brune. 
Dans le bois Saint-Jean, les travaux sont 
particulièrement ardus : terrain rocailleux et racines 
s’enchevêtrent.
Les travaux se poursuivent les jours suivants. Dans 
le courant de l’après-midi du 4 août, le II/14 F (2iéme 
bataillon du 14iéme de Forteresse), constitué de 3 
compagnies de 150 hommes chacune, troupes de 
réserve mobilisées, prend possession des 3 redoutes 
de la clairière (numérotées de R1 à R3).

L’invasion

Dès le début de l’invasion, le 4 août, la progression 
des troupes allemandes est observée par des unités 
belges de reconnaissance à cheval (lanciers). De cette 
façon, l’état-major belge est informé de la composition 
et des intentions des brigades allemandes. Les 6 

colonnes d’invasion opèrent un vaste mouvement 
concentrique vers Liège. La 38ième Brigade s’avance 
par Spa, Theux et Louveigné, où elle passe la nuit. 
La  43ième progresse par la vallée de l’Amblève et 
bivouaque à Stoumont-La Gleize. Ces brigades 
(environ 12.000 hommes) se composent 
essentiellement, pour la 38ième Brigade, du 10ième 
Chasseurs, du 73ième Régiment de Fusiliers et du 
74ième Régiment d’Infanterie, pour la 43ième Brigade, 
des 82ième et 83ième Régiments d’Infanterie ; chacune 
des brigades possède en outre des compagnies 
d’artillerie de campagne, des mitrailleuses et des 
pionniers. La 38ième Brigade est accompagnée de la 
9ième Division de Cavalerie, chargée des actions de 
reconnaissance. 

Les redoutes sont loin d’être achevées. Les soldats 
belges du 14iéme de Forteresse et du 9ième de Ligne 
se sont tous mis à la tâche. On creuse, on scie, on 
taille. Des équipes traînent les troncs au loin sur la 
route rocailleuse qui, du bois Saint-Jean, se prolonge 
en ligne droite jusqu’à Famelette. On les entasse en 
barrages destinés à obstruer les voies d’accès. Le 
lendemain, 5 août, les 3 redoutes du bois Saint-Jean 
(numérotées de R4 à R6) sont occupées par le I/9. 

Le Génie fait sauter 3 immeubles du hameau, situés 
dans le dos de la redoute 1. Le général-gouverneur 
Leman a fait parvenir une proclamation qui se termine 
par ces mots : 
« La résistance des troupes de la 3ème Division et des 
troupes de forteresse se fera jusqu’à la dernière limite ».

Le 5 août à 11 heures, la 38ième Brigade se trouve 
au repos dans la région d’Esneux-Poulseur sous 
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Carte 2 : Position des redoutes dans le bois Saint-Jean et dans la clairière de Sart-Tilman. (Carte extraite de « D. Clos-
son, Itinéraires pédestres, Liège 1902», retravaillée par nos soins).
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le commandement du colonel von Oertzen. 
La 43ième Brigade, après 30 à 40 km de marche, 
arrive vers 14 heures entre Esneux et Poulseur ; cette 
brigade constitue la réserve de la 38ième. 

Le général-major von Hülsen prend le commandement 
des deux brigades après leur jonction à Poulseur.

A 11 heures 50, le commandant de Menten, à la tête 
de 100 cavaliers du 4ième escadron du 2ième Lanciers 
renforcé de 25 carabiniers cyclistes, livre combat à 
Plainevaux contre une avant-garde allemande de 
500 hommes. De part et d’autre, des combattants 
s’affaissent. Une dizaine d’hommes ainsi que le 
commandant de Menten sont tués. Le lieutenant 
Hass et quelques cavaliers blessés sont faits 
prisonniers et emmenés à Esneux. Le 6 août, lors 
de la retraite des Allemands, des représailles auront 
lieu. Le lieutenant Haas, enfermé dans une chambre 
du rez-de-chaussée de l’hôtel Belle-Vue à Esneux, 
assistera impuissant à l’abominable tuerie de soldats 
prisonniers entassés dans la chambre voisine de la 
sienne, puis entendra donner cet ordre : « Schiess 
den Offizier tot ! » (Descends l’officier ! ).
Il ne sera heureusement pas atteint. Au deuxième 
coup de feu, il fera semblant d’être touché, poussera 
un grand cri et se raidira comme s’il avait été foudroyé.

Vers 19 heures, au Sart-Tilman et dans le bois Saint-
Jean, le clairon sonne l’alarme et les défenseurs 
prennent position dans les redoutes. Au Sart-Tilman, 
la redoute 1 est occupée par la 1/II/14F (adjudant 

Decourtier), la redoute 2 est défendue par la 
2/II/14F (sous-lieutenant Colin) et, au bout du chemin, 
non loin de la lisière du bois Saint-Jean, la redoute 
3, avec la 3/II/14F, est sous les ordres du capitaine-
commandant Gallendyn. Dans le bois Saint-Jean, 
la redoute centrale 5 est occupée par la compagnie 
1/I/9 (commandant Goossens). Elle est flanquée de 
la redoute 4, 250 m à sa gauche, investie par la 4/I/9 
(commandant Fievet) et à sa droite, à même distance, 
la redoute 6 est défendue par la compagnie 3/I/9 
(commandant Cantillon). 
A la même heure, la 38ième Brigade se déplace 
vers la ferme de la Famelette par Houte-si-Plout, 
Plainevaux et Beauregard, où elle arrive vers 20 h 30. 
A Plainevaux, les 7 et 8ième Compagnies (600 hommes) 
du 74ième d’Infanterie, avec 5 mitrailleuses attelées, se 
détachent de la colonne et se dirigent vers le fort de 
Boncelles par la grand-route Plainevaux-Seraing pour 
faire diversion. 
A ce moment, une partie de la 38ième se fourvoie 
en suivant les 7 et 8/74 RI en direction du fort de 
Boncelles puis fait demi-tour. De ce fait, lorsqu’elle 
arrive à Plainevaux, la 43ième Brigade rejoint les 
éléments de la 38ième qui ont fait fausse route.

Les combats dans le bois Saint-Jean

Toutefois, peu après 21 heures, une patrouille de 
reconnaissance rentre au fort de Boncelles et signale 
la progression des 2 colonnes allemandes. 
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Photo 4 : Colonne allemande en marche. (Carte postale).
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A 22 heures, le fort ouvre le feu sur les 7 et 8/74 RI 
qui sont aux abords du glacis (talus incliné devant une 
fortification) et demande par téléphone le concours 
des forts d’Embourg et de Flémalle. Après 20 minutes 
d’un bombardement intense, l’assaillant se retire vers 
le Sart-Haguet en laissant de nombreux morts sur le 
terrain.
Vers 22 heures 30, un orage d’une rare violence 
éclate au dessus des redoutes. Les uniformes sont 
transpercés et les pieds pataugent dans une boue 
visqueuse.

Également trempés par l’orage, les unités de la 
38ième Brigade se remettent en marche dans l’ordre 
suivant : en tête, un détachement de pionniers chargé 
de déblayer les abattis (obstacles formés par des 
arbres abattus), le 10ième Bataillon de Chasseurs, le 
73ième Régiment de Fusiliers et le 74ième Régiment 
d’Infanterie. Ces troupes partent vers le carrefour 
Saint-Hubert par le chemin de la Famelette, étroit et 
détrempé. A Beauregard et à la Famelette, elles y 
laissent sous bonne garde, bagages et munitions. Les 
mitrailleuses sont portées à bras d’homme et l’artillerie 
ne peut plus suivre. Leur progression est fortement 

Photo 5 : Soldats belges. (Carte postale).
Photo 6 : Cavaliers belges. (Carte postale).



11
Photo 7 : Carrefour « Croix » (dans les années 1960 ?), la redoute 5 se trouvait dans le chemin en face, à environ 300 m 
du carrefour « Croix ». (Collection privée).

ralentie par les abattis mis en place par les Belges. 
Dans le bois Saint-Jean, les 3 compagnies du I/9 sont 
sur le qui-vive dans leurs redoutes respectives depuis 
19 heures.

A 23 heures 30, la redoute 5 déclenche la 
fusillade : 300 fusils mêlent leurs claquements. 
Les premiers rangs allemands s’effondrent. 
A peine la redoute centrale a-t-elle ouvert le feu que 
les deux autres qui l’encadrent font crépiter leurs 
armes à leur tour. Durement mitraillés de front et de 
flanc, les chasseurs allemands se dispersent dans les 
taillis. Les officiers allemands cherchent à se rendre 
compte de l’exacte configuration des positions belges.
Les tireurs belges continuent à mitrailler les masses 
d’ombres. Les volées de balles tirées trop haut par 
suite de la surélévation de la redoute 5 enfilent la 
drève de la Famelette, longue ligne droite d’environ 
3 km, et s’en vont achever leur trajectoire mortelle 
dans les unités des 73ième et 74ième Régiments qui s’y 
échelonnent. A 500 m de la ligne de front, la panique 
s’installe. Malgré l’interdiction formelle de charger 
les armes, les unités ainsi mitraillées arment leur 
fusil, font feu vers l’avant et frappent leur camarades 
dans le dos aux abords des positions belges. Dans la 
confusion générale, le général-major von Hülsen est 
blessé au flanc d’un coup de baïonnette et cède le 
commandement au colonel von Oertzen. 

Voici les notes extraites du carnet de campagne d’un 
officier allemand qui se trouvait sur les lieux : « Une 
épouvantable panique s’est emparée de la troupe. 
Impossible pour les officiers de rétablir l’ordre, car leur 
voix se perd dans le tumulte et ils tombent en grand 

nombre. Les chefs de peloton font leur possible pour 
éviter un malheur ; ils courent et ils rampent le long de 
la ligne de combat pour faire cesser ces tirs contre des 
objectifs invisibles. Mais en vain…Quand une fraction 
de troupe se lève pour progresser, une violente 
fusillade commence. Les fractions de compagnie qui 
sont derrière croient que l’ennemi les attaque.
Depuis longtemps déjà, les compagnies ont échappé 
à l’action de leurs chefs et sont mélangées… Nous 
nous heurtons au commandant de la division, le 
général-major Hülsen qui gît, blessé, au pied d’un 
arbre ; il a reçu dans le côté un coup de baïonnette 
qui lui fut probablement porté par un de nos hommes. 
D’une voix éteinte, il nous recommande de continuer 
la marche vers Liège.

Tout à coup devant nous surgissent, dans la lumière 
blafarde de la lune, de sombres silhouettes : des 
fuyards d’un autre régiment. Sabre au clair, nous nous 
portons à leur rencontre…
Enfin cette tiraillerie démente et meurtrière prend fin. 
Il semble que l’ordre soit revenu dans le chaos. J’ai 
les oreilles assourdies. Voilà que tombent quelques 
balles et, comme si c’était un signal convenu pour les 
autres, un ouragan de feu se déchaîne de nouveau 
dans le bois… Les hommes qui sont revenus de 
l’avant sont séparés de leurs unités, se couchent dans 
les taillis derrière les arbres, s’aplatissent sur le sol, 
la tête enfouie bien bas. C’est par hasard qu’on les 
découvre… La nuit cache cette ignominie ».

Pour calmer la panique, les gradés entonnent « Die 
Wacht am Rhein » (ancien hymne national allemand) 
et la troupe se ressaisit enfin.
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Mais, dans les trois redoutes, les lignards belges se 
rendent compte de la faiblesse de leurs effectifs et de 
la puissance numérique de l’adversaire.
Les obus et les shrapnels des trois forts (Flémalle, 
Boncelles, Embourg) s’entrechoquent sur les 
routes Famelette-bois Saint-Jean, Tilff-Boncelles, 
Plainevaux-Seraing.
Des milliers de fantassins allemands sont prêts 
à donner le coup de bélier décisif. L’avantage du 
nombre va faciliter la réussite de la vieille tactique du 
débordement par les ailes.
Le bataillon belge est encerclé. L’espace non défendu 
qui sépare les redoutes est trop grand (250 m). Grâce 
à l’obscurité, des compagnies entières peuvent s’y 
glisser.

Le jeudi 6 août, à 1 heure 15, la redoute 6 est 
durement éprouvée et ses défenseurs retraitent vers 
le carrefour Saint-Hubert. 
La redoute 4 est sur le point d’être submergée par 
l’ennemi. C’est le corps-à-corps. Grièvement atteint, 
le commandant Fievet gît dans la boue sanglante de 
l’obscur et sinistre boyau.
La redoute centrale 5, tient encore. Cependant le 
commandant Goossens donne l’ordre de retraite. Le 
lieutenant Lepage reste dans la redoute à la tête d’une 
cinquantaine d’hommes qui s’obstinent à tirer. Écrasés 
par le nombre, les soldats succombent. Les survivants 
sont faits prisonniers avec le lieutenant Lepage. Plus 
de la moitié du bataillon est hors de combat mais a 
tenu jusqu’à la dernière limite conformément aux 
ordres.
Maintenant, du fait de la prise des redoutes R4 à R6, 
le colonel von Oertzen voit son objectif prêt d’être 
atteint. Le bruit de la bataille a cessé. La vallée de 
la Meuse est toute proche. Dans une demi-heure, ils 
seront au pont d’Ougrée.

La bataille de Sart-Tilman 

Au même moment (vers 1 heure 30), le colonel 
Jacquet, commandant du 1er Chasseur à pied (15ième 
Brigade mixte), a pris position en renfort à Sart-Tilman 
avec les Ier et IIième bataillons de son régiment. Il 
décide de tenter un mouvement offensif en direction 
des redoutes 4 à 6 du bois Saint-Jean qu’il pense être 
en difficulté. Arrivés à une centaine de mètres de la 
redoute 4, le capitaine Ronflette, en tête de la 2/I/1 
Ch, s’aperçoit qu’il a devant lui des forces supérieures 
à ses faibles effectifs et ce, malgré le renfort de la 
1/I/1 Ch (commandant Rochette) qui l’a suivi. Cette 
action crée la surprise parmi les Allemands. Après de 
multiples escarmouches, les compagnies Ronflette et 
Rochette battent en retraite. Leur action a néanmoins 
permis la fuite à travers bois de 40 prisonniers belges, 

derniers défenseurs de la redoute 5, dont le lieutenant 
Lepage.
Le colonel von Oertzen, qui a établi son poste 
de commandement au carrefour Saint-Hubert, 
découvre qu’il a sur son flanc droit, une clairière 
qui paraît bien défendue. Toute progression vers 
Liège sera impossible aussi longtemps qu’il n’en 
aura pas la maîtrise. Le plan des opérations est tout 
indiqué : encadrer la clairière à l’ouest, au sud et au 
nord de troupes d’assaut, abondamment pourvues 
de mitrailleuses, de façon à encercler les positions 
belges. Des colonnes compactes s’étirent dans les 
fourrés le long de la lisière des bois de Sclessin, de 
Saint-Jean (82ième RI) et de Colonster (10ième Ch) qui 
font face aux redoutes belges. La ferme de la Cense 
Rouge, blottie dans le fond gauche de la clairière, 
n’est pas occupée par les Belges. Les Allemands y 
amènent des mitrailleuses et la transforment en un 
blockhaus. De là, ils vont pouvoir mitrailler dans le dos 
des défenseurs des redoutes.

En même temps, les troupes allemandes, qui ont été 
passablement mélangées lors de la prise des redoutes 
du bois Saint-Jean, doivent être réorganisées. De 
plus, le colonel von Oertzen a décidé d’attendre le 
lever du jour avant d’envoyer ses troupes vers Ougrée.
Côté belge, vers 2 heures, le gouverneur Leman 
charge le général-major Gillis, commandant de la 9ième 
Brigade mixte, de se porter d’urgence à Sart-Tilman 
avec le III/9, les II et III /29 pour reprendre les redoutes 
qu’il croit perdues.

Vers 2 heures 30, les troupes de Sart-Tilman 
s’apprêtent à soutenir le choc des assauts ennemis. 
Il y a là, serrés les uns contre les autres, près de 1500 
hommes, chasseurs et lignards mêlés. Tout le I/1 
Ch est en ligne, sauf la 3/I/1 Ch (capitaine Kuck) qui 
gardait le pont du Val-Benoît et qui a été rappelée trop 
tard. Le II/1 Ch, constituant la réserve, est groupé au 
nord-est du hameau. 
C’est du ravin de Colonster que les vagues d’assaut 
vont bondir. Le feu ennemi démarre en face du 
redan situé entre les redoutes 1 et 2 (actuelle rue de 
l’Aunaie). Voyant le redan menacé, le colonel Jacquet 
se décide à engager ses réserves. Il donne ordre à 
la 1/II/1 Ch (capitaine Borlet) de s’installer entre le 
redan et la redoute 2, tandis que la 3/II/1 Ch (capitaine 
Decot) s’installera entre le redan et la redoute 1.
Attaquées de front et d’enfilade, les tranchées belges 
n’offrent plus à leurs défenseurs qu’un abri dérisoire. 
Dans la redoute 3, le commandant Gallendyn 
(3/II/14F) s’effondre tué net d’une balle dans la tête. Le 
commandant Beaumont (4/II/9) et le sous-lieutenant 
Créteur (4/II/9) le remplacent.
A proximité de la Cense Rouge, les deux pelotons 
chargés de tenir l’ennemi à distance, face à la lisière, 
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13Photo 8 : Mitrailleurs allemands. (Carte postale).

sont décimés. Aux tirs de front et d’enfilade vont 
s’ajouter les tirs à revers. Les premières clartés de 
l’aube laissent les assaillants dans l’ombre mais 
démasquent complètement les positions des Belges. 
Les 1/II/1 Ch et 3/II/1 Ch qui ont pris position à hauteur 
du redan, entre les redoutes 1 et 2, sont cruellement 
éprouvées. Les tirailleurs se relèvent et se ruent vers 
le hameau pour se mettre à l’abri. Les défenseurs des 
redoutes 2 et 3 qui ont vu disparaître leurs camarades 
sont à leur tour pris de panique. Ils gagnent le hameau. 
C’est la débandade.

A ce moment, les 2/II/1 Ch (Sabbe) et 4/II/1 Ch 
(Dumont) entrent en ligne et arrêtent le flot désordonné 
des fuyards. Ils partent réoccuper les redoutes 2 et 3. 
Il est maintenant 3 heures 30.
L’accalmie est de courte durée. L’ennemi, jusque-là 
invisible, surgit de la lisière du bois Saint-Jean. Les 
éléments de la 43ième Brigade montent à l’assaut des 
positions belges. Déployés en tirailleurs, les Allemands 
avancent par bonds dans le champ d’avoine.
Au nord de la redoute 3, les unités du I/1 Ch 
échelonnées vis-à-vis du bois Saint-Jean ont brisé 
par leurs feux l’élan des fantassins ennemis qui ont 
tenté de franchir la lisière.
Quant à la redoute 3, elle est cinglée par des tirs 
d’enfilade qui déciment ses occupants. Inachevée, 
elle n’est formée que d’un double boyau peu profond.
La redoute 2 est également prise à revers. Les tirs 
semblent provenir du champ d’avoine qui s’étale 
derrière la ligne des retranchements et où se terrent 
la 2/I/1 Ch et un peloton de la 4/I/1 Ch. 
Y a-t-il méprise ? Des Allemands semblent tirer des 
maisons du hameau.

Vers 4 heures, la situation s’aggrave. Dans la redoute 
3, le sous-lieutenant Créteur s’affaisse mortellement 
blessé. Peu de temps après, c’est au tour du 
commandant Beaumont. Débordés, les 80 derniers 
défenseurs sont forcés de mettre bas les armes.
C’est au tour ensuite de la redoute 2 d’être abandonnée. 
Ses défenseurs s’enfuient vers le hameau. La victoire 

des Allemands se précise.
Cependant, sur tous les points de la ligne de combat, 
des groupements du I/1 Ch et II/1 Ch que la retraite 
a disloqués se sont hâtivement reconstitués. Utilisant 
tous les couverts du hameau, les Belges enrayent 
d’un feu crépitant l’avance allemande dans le village.
A ce moment, le III/1 Ch conduit par son chef, le major 
Ledoseray, suivi de la compagnie de mitrailleurs du 
commandant Fleuracker, arrive à l’entrée nord du 
village. A cet endroit, dans la grange de la ferme 
des Peupliers, est établi le quartier général des 
défenseurs. Le major Ledoseray se met en rapport 
avec le chef de corps, le colonel Jacquet, et les 
commandants des deux autres bataillons, les majors 
Bernard et Tybergin.
Le hameau est sur le point d’être encerclé par le nord.
Immédiatement, les six mitrailleuses sont mises en 
batterie à la naissance du plateau, le long de la Belle 
Jardinière, à 350 m au nord-est de Sart-Tilman. Elles 
tirent sur le val de Colonster (actuellement ruisseau 
de la Sordeye). L’aile droite du 10ième Chasseur de 
la 38ième Brigade allemande s’effondre et le risque 
d’encerclement disparaît.
Le bataillon Ledoseray rallie les groupements épars 
des I/1 Ch et II/1 Ch. 
Le hameau est reconquis grâce aux mitrailleuses et à 
la réorganisation des troupes.

Vers 4 heures 30, au nord de la position, dans le bois 
Saint-Laurent, les unités se sont reconstituées. Cette 
force lance un assaut vers la clairière et le champ 
d’avoine. Les Allemands refluent vers le bois Saint-
Jean. La clairière est redevenue belge. Chasseurs et 
lignards réoccupent les redoutes. Mais l’ennemi se 
terre dans les taillis à l’orée du bois Saint-Jean, où 
ses mitrailleuses sont présentes. La Cense Rouge 
est toujours tenue par les Allemands qui mitraillent 
les redoutes à revers. Le capitaine Vergeynst et le 
lieutenant Sohier, marié depuis 5 jours, sont tués 
dans le champ d’avoine. Des chasseurs, du haut des 
immeubles du hameau, tirent sur la Cense Rouge.
Les chasseurs et lignards évacuent à nouveau les 
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redoutes 2 et 3 et se réfugient dans le hameau. 
Le commandant Fleuracker est étendu aux abords 
d’une maison blanche.
Entre-temps, l’artillerie de la 15ième Brigade, sous les 
ordres du major Defeld, arrive à Sart-Tilman. Aussitôt, 
un canon est installé à l’extrémité nord de la drève de 
la Cense Rouge ; celui-ci tire sur la grange de la ferme 
et y met le feu. Le second canon, placé au carrefour, 
tire vers le bois Saint-Jean, sans réglage, pour 
remonter le moral des défenseurs. Ensuite, couverts 
par les 6 pièces d’artillerie placées à contre-pente 
du mamelon 247 (redoute 3), les Belges réoccupent 
les redoutes et font face à l’ennemi avec une énergie 
nouvelle.

Des renforts continuent d’arriver. Vers 5 heures 
30, le III/9 arrive sur le plateau. Le major Michaux, 
qui commande le III/9, a pour mission de récupérer 
les redoutes conquises par les Allemands. Le plan 
d’attaque prévoit : la 2/III/9 (commandant Thélie) 
progressera dans la clairière en face du bois 
Saint-Jean ; la 1/III/9 (commandant Descamps) se 
déploiera à sa droite ; la 3/III/9 (commandant Gonze) 
progressera au nord de la clairière et contournera la 
Cense Rouge. Les trois compagnies se souderont en 
une vague d’assaut qui foncera dans le bois Saint-
Jean vers le carrefour Saint-Hubert.
Côté allemand, depuis l’arrivée des renforts belges 
en artillerie et mitrailleuses, l’impossibilité de prendre 
le contrôle de la clairière a été envisagée et, en 

conséquence, dans le but de parer à toute nouvelle 
offensive belge, des renforts ont été amenés d’urgence 
pour organiser une solide ligne de résistance à 
l’intérieur du bois Saint-Jean et protéger ainsi le flanc 
des régiments qui se sont avancés vers Ougrée. Sur 
une longueur de 300 m, un front solide et bardé de 
mitrailleuses s’est constitué. On est ici à 400 m du 
carrefour Saint-Hubert. 
L’attaque du III/9 se heurte au feu nourri des 
mitrailleuses allemandes de cette ligne de résistance 
et les officiers belges se voient contraints de donner 
le signal de la retraite. Le 3/III/9 va se reformer dans 
le ravin de Renory tandis que les autres compagnies 
refluent jusqu’au nord de la route du même nom. 
Le major Michaux est grièvement blessé. 

Il est maintenant plus de 6 heures. Malgré l’échec de 
l’attaque du III/9, le colonel von Oertzen est de plus en 
plus inquiet : l’afflux constant de troupes de renforts 
belges venant d’Angleur lui a fait perdre tout espoir 
de se rendre maître de la clairière. Au contraire, 
il craint qu’une nouvelle attaque de flanc menée 
victorieusement par les Belges puisse conduire 
à l’encerclement de ses divisions engagées vers 
Ougrée et conduire au désastre. En conséquence, il 
donne l’ordre de repli à ses divisions engagées vers 
Ougrée et Seraing ; il organise le mouvement de repli 
et prend des dispositions pour éviter qu’il ne dégénère 
en déroute. 

Photo 9 : Mitrailleurs belges. (Carte postale).
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Situation dans l’intervalle Boncelles-Meuse

Vers 4 heures, lorsque la bataille de Sart-Tilman 
tourne à son avantage, le colonel von Oertzen décide 
de continuer sa progression vers Liège. Aussi, au lever 
du jour, 3 divisions allemandes réorganisées (environ 
6000 hommes) se mettent en route vers Ougrée et 
la Meuse. La division du colonel von Gregory (73ième 
RFus, accompagné des mitrailleuses régimentaires), 
avec comme objectif le pont d’Ougrée, s’ébranle vers 
la Cense Rouge et emprunte la vallée du ruisseau de 
Lambert Moulin en direction d’Ougrée. 
La division Gregory arrive au lieu-dit 
« Aux Communaux » et découvre le pont d’Ougrée. 
Des mitrailleuses sont mises en batterie et tirent sur 
le pont et la route de Tilleur à Liège, occupés par les 
Belges. La division du colonel Comte Moltke (83ième 
RI) descend vers la Chat Queue en passant par le bois 
Saint-Jean et le bois de Cornillon. La division Winterfeld 
(partie du 74ième RI, colonel Friedrich Wilhelm Prinz zur 
Lippe), également sous le commandement du colonel 
Moltke, se déplace parallèlement plus au nord. Ces 
divisions ont pour objectifs les ponts de Seraing et 
du Val Saint-Lambert. Elle doivent d’abord évoluer 
dans une région dominée par le fort de Boncelles, 
en restant à couvert, sans bruit. Une légère brume 
masque la vue. Soudain, le fort ouvre un feu nourri de 
shrapnels sur la ferme de Cornillon. Un groupe d’une 
centaine d’Allemands se lève dans les champs et 
hisse un drapeau blanc ; une patrouille belge ramène 
les prisonniers au fort. Au cours de cette action, le 
capitaine-commandant du fort Lefert est blessé aux 
jambes par un tir allemand. Les divisions allemandes 
débouchent ensuite en terrain découvert sur le plateau 
de la Chat Queue. Le fort de Flémalle les aperçoit et 
tire à son tour sur les troupes allemandes. De cette 
manière, le 4ième Chasseurs, qui occupe les hauteurs 
de Lize-Boverie depuis 3 longues heures, est averti 
de la présence de l’ennemi à la Chat Queue.

Il est environ 6 heures lorsque toutes les dispositions 
sont prises pour repousser les Allemands. Des 
hauteurs de Lize et la Boverie, les III/4 Ch et II/4 Ch 
font mouvement vers la Chat Queue : pour cela, ils 
doivent traverser le ruisseau de Boncelles et remonter 
vers le plateau de la Chat Queue. Le II/4 Ch, qui 
constitue l’aile droite, attaque vers le sud en s’abritant 
le long des façades des maisons et progresse vers 
l’église de la Chat Queue. Le III/4 Ch s’avance au 
centre dans une zone plus découverte. Enfin, le I/4 
Ch qui constitue l’aile gauche du front doit pivoter et 
s’avancer vers le Thier Legrand. Les Allemands ont 
placé de nombreuses mitrailleuses sur la ligne de 
crête et celles-ci rendent la progression des Belges 

très difficile et meurtrière. De plus, ordre a été donné 
à la division von Gregory, qui attaque Ougrée, de se 
porter en renfort à la Chat Queue. Entre-temps, une 
compagnie allemande, la 8/74ième RI (division Kurtze), 
rescapée de l’attaque du fort de Boncelles pendant la 
nuit, arrive au Thier Legrand et rejoint ainsi le reste 
des troupes allemandes. 

Il est maintenant 7 heures et l’ordre de retraite du 
colonel von Oertzen parvient à ces divisions. Cet 
ordre sème une certaine confusion dans les rangs 
allemands. Le prince zur Lippe, qui se trouve dans une 
position exposée dans un champ d’avoine à proximité 
du Thier Legrand, appelle des renforts de manière 
insistante en faisant agiter le drapeau du bataillon. 
Il se redresse pour voir si les renforts arrivent et est 
abattu. C’est le premier prince allemand tombé au 
cours de la Grande Guerre.
Du fait de l’ordre de retraite reçu par les Allemands, les 
combats dans l’intervalle Boncelles-Meuse perdent 
de leur intensité. L’itinéraire de retraite choisi passe 
par les bois de Cornillon et de Saint-Jean, la ferme de 
la Famelette et Plainevaux, soit le même itinéraire que 
celui de l’attaque.
Les Allemands s’organisent pour protéger leur retraite 
et refluent vers le Sart-Tilman. 
Les Belges (4ième Chasseurs), qui ont été durement 
éprouvés et qui ont reçu l’ordre de barrer la route aux 
Allemands, ne les poursuivent pas. 

Vers 9 heures, tout combat cesse à la Chat Queue 
où il n’y a plus d’Allemands.
Les 38ième et 43ième Brigades refluent ainsi dans un 
indescriptible désordre jusqu’à Theux. La retraite des 
Allemands s’accompagne de nombreuses exactions 
à Esneux, Poulseur, Lincé et Louveigné exercées sur 
les civils et leurs biens.

Retour à la situation à Sart-Tilman

Vers 6 heures, les II/29 et III/29 arrivent à Sart-
Tilman. Les 2/II/29 et 4/II/29 vont tenter de reprendre 
l’offensive en direction de Boncelles. L’aile droite des 
deux compagnies du II/29 est tout à fait découverte. 
Le major Bruneel donne l’ordre au lieutenant 
Mostenne, commandant de la 3/II/29, de débusquer 
les Allemands de la Cense Rouge. A peine a-t-il 
transmis ses dernières instructions qu’il s’effondre 
tué net. Le III/29 s’en va renforcer les redoutes. La 
situation dans les redoutes 2 et 3 est toujours précaire 
et très dangereuse du fait que les Allemands occupent 
la ferme de la Cense Rouge. Ce véritable blockhaus 
semble inexpugnable ! Après l’offensive du III/9, le 
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colonel von Oertzen, sachant qu’elle est un point 
névralgique, l’a puissamment fortifiée. Quatre à cinq 
mitrailleuses en défendent les abords.
Sous la conduite du commandant Colman et du 
sergent Danloy, des hommes du 29ième ont l’heureuse 
idée de s’introduire dans un haut bâtiment qui se 
trouve à l’extrémité droite de la rue centrale (actuelle 
crèche du Sart-Tilman). Un duel s’engage avec les 
mitrailleurs de la Cense Rouge, à 400 m de distance. 
Les Belges mettent hors d’état de nuire les serveurs 
des mitrailleuses et les Allemands abandonnent cette 
position.
Les premiers soldats belges qui pénètrent dans la 
Cense Rouge sont témoins d’une scène pénible. Le 
fermier a été tué par une balle allemande au cours de 
la nuit. Ce fermier s’appellait Deburnonville.

A 7 heures, de nouvelles troupes de renfort 
arrivent à Sart-Tilman. Ce sont les 1/I/12, 2/I/12 et 
4/I/12 conduites par le lieutenant-colonel Jacques, 
commandant le 12ième de ligne.
Vers 10 heures, le lieutenant-colonel Jacques a 
réorganisé la position avec ses hommes et quelques 
fractions du 14 F. Le III/9 et le 29ième de ligne quittent 
le Sart-Tilman.

Epilogue 

Au cours de la nuit, le gouverneur militaire Leman 
s’est transporté avec son état-major au fort de Loncin. 
En effet, le quartier général où il se trouvait au centre-
ville (rue Sainte Foy, actuelle rue du Commandant 
Marchand) a été attaqué par une patrouille allemande 
aussitôt mise en déroute. De ce fait, les ordres du 
quartier général n’ont plus été transmis pendant 
plusieurs heures. 

Toutefois, à 7 heures 30, le Gouverneur ordonne à 
toutes les troupes situées sur la rive droite de la Meuse 
de battre en retraite en passant sur la rive gauche où 
une nouvelle ligne de défense leur est assignée. Cet 
ordre va être transmis avec une extrême lenteur : 
il arrivera au Sart-Tilman vers 11 heures 30.

La bataille est définitivement achevée.

Le « coup de main » allemand sur Liège dans 
la nuit du 5 au 6 août 1914 se solde par un échec 
cuisant : à l’exception de la 14ième brigade, conduite 
par le général Ludendorff, qui a pénétré jusqu’à Bois 
de Breux, toutes les autres brigades allemandes ont 
dû battre en retraite. Aucun fort n’a été pris. 

Dès le lendemain, l’état-major allemand décide de 
mettre en oeuvre une armée de siège forte d’environ 
60.000 hommes et équipée de canons de 305 mm et 
420 mm (1) pour investir la place de Liège. Les forts 
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Photo 10 : Artillerie de campagne de l’armée belge. (Carte postale).
(1) : Grosse Bertha
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Photo 11 : Maisons incendiées à Louveigné. (Carte postale).

de Brialmont, vieux d’un quart de siècle, ne peuvent 
résister à de tels calibres : le dernier fort se rendra le 
16 août laissant la voie libre au passage des armées 
chargées d’attaquer la France.

Bilan des combats dans l’intervalle 
Ourthe-Meuse

Dans les intervalles Ourthe-Boncelles et Boncelles-
Meuse, les combats de la nuit du 5 au 6 août firent des 
centaines de morts.

Les pertes belges furent douloureuses : 428 tués, tant 
officiers que sous-officiers et soldats, furent relevés, 
après le départ de nos troupes, dans le bois Saint-
Jean, au Sart-Haguet, à Plainevaux, Boncelles, Chat 
Queue et Sart-Tilman.

Parmi les officiers : le major BRUNEEL, les 
commandants FLEURACKER, BEAUMONT, 
HENSEVAL, THELIE, GALLENDYN, le capitaine 
VERGEYNST, les lieutenants DUFRASNE et SOHIER, 
tombés à Sart-Tilman ; le commandant LEMOINE et 
le lieutenant PIREAUX à Chat Queue ; le capitaine 
KUCK au Sart-Haguet ; le commandant de Menten de 
Horne à Plainevaux.

Le nombre des blessés, relativement élevé, n’a pu 
être déterminé. Une bonne centaine de prisonniers 
restèrent entre les mains des Allemands.
Les pertes allemandes étaient plus lourdes encore : 
617 tués, 377 blessés et environ 200 prisonniers. 
Un des quatre régiments, le 83 RI, avait perdu 27 
officiers. Les Allemands jonchaient littéralement le 
sol depuis Croix  (drève de Liège) jusqu’à l’est de 

Sart-Tilman. Un témoin digne de foi, qui a parcouru 
le champ de bataille le 6 août vers 10 heures 30 du 
matin, a compté plus de 500 cadavres rien que devant 
la redoute 5, dans la drève Croix-Ferme Famelette, 
rangés côte à côte par 4 comme en colonne de 
marche.

Les tombes érigées par les Allemands au nord de 
Croix ne renfermaient, aux dires des habitants, que 
les corps de ceux trouvés dans les taillis du bois Saint-
Jean. Les autres cadavres auraient été emportés dans 
des autos et des camions, le 6 au soir et les jours 
suivants. Ce cimetière allemand a été désaffecté aux 
environs de 1960.

Voici le récit du Père de Groote, aumônier du 1er 
Chasseurs :

« Hâtivement, je parcours le champ de bataille. 
Quel abominable tableau ! Autour des tranchées, 
des cadavres belges et allemands sont amoncelés 
et forment des parapets de trois mètres de haut. Je 
descends dans une tranchée : une mare de sang, 
un amas de corps enchevêtrés. Hélas ! que de 
petits Chasseurs sont là, pauvres garçons que des 
mères anxieuses attendent au foyer. Enjambant 
les cadavres, je panse et j’encourage nos blessés. 
Résignés, ils souffrent sans se plaindre, mais avec 
quelle angoisse ils me regardent de leurs yeux aux 
prunelles déjà troubles ! Avec quelle ferveur se 
joignent nerveusement leurs mains pour une dernière 
prière ! » B
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Conclusion

La bataille de Sart-Tilman s’est déroulée pendant une 
seule nuit et son tribut humain est extrêmement lourd.
Avaient-ils le choix ? Avons-nous le choix ?
Le passé nous enseigne-il suffisamment les chemins 
à éviter pour empêcher le renouvellement de telles 
catastrophes ?

L’armistice de 1918 a généré des nationalismes 
exacerbés (Allemagne, Italie) et des régimes 
dictatoriaux qui sont les ferments de la guerre.
La construction européenne entreprise après la 
seconde guerre mondiale nous a préservés de la 
répétition de ces maux. Malgré la guerre froide, 
l’Europe vit une longue période sans conflit armé 
majeur. Seul, le démantèlement de la Yougoslavie 
a conduit à un conflit local. Pendant cette période, 
la démocratie s’est étendue vers le sud (Espagne, 
Portugal, Grèce). A la chute du mur de Berlin, elle a 
gagné l’est, y compris les Balkans.

Serons-nous capable de maintenir ce cap et de 
prolonger pour longtemps encore cette période de 
paix en Europe alors que des voix nationalistes se font 
à nouveau entendre? 
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Photo 12 : Cimetière disparu (dans le fond le pignon de la crèche, ancienne école communale, rue du Sart-Tilman).
(Carte postale).
Photo 13 :  Cimetière au Monument aux morts situé au carrefour de l’allée du Beau Vivier et de la rue du Centenaire (210 
soldats belges y sont enterrés). (Carte postale).
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Photo 14 : Monument commémoratif de la bataille : monument du cimetière d’Ougrée (210 militaires y reposent).
(Collection privée.)
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1 Annexe 1 : abréviations

Structure des abréviations utilisées pour l’identification des troupes :

N° de la compagnie / N° du bataillon (chiffres romains)/ N° du régiment suivi éventuellement d’un code 
(F = de Forteresse, Ch = Chasseurs, rien = de Ligne, Fus = Fusiliers).

Exemples :
1/II/9 = 1ère Compagnie du 2ième Bataillon du 9ième Régiment de Ligne,
3/II/14F = 3ième Compagnie du 2ième Bataillon du 14ième Régiment de Forteresse,
III/29 = 3ième Bataillon du 29ième Régiment de Ligne

DA : Division d’armée (corps d’armée)
BM : Brigade mixte,
RI : Régiment d’infanterie,
Ch ou Jg : Chasseurs (sur la carte, p. 2, Jg. 1 = 1 Ch, Jg. 4 = 4 Ch)
Fus : Fusiliers

Photo 15 : Monument commémoratif de la bataille : stèle gauche de l’ancienne chapelle du Sart-Tilman. 
(Collection privée.)
Photo 16 : Monument commémoratif de la bataille : stèle droite de l’ancienne chapelle du Sart-Tilman. 
(Collection privée.)
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2Annexe 2 : les forces belges dans l’intervalle Ourthe-Meuse

14e Régiment de Forteresse 
Général-Major Janssen

IIe Bat. Cpn-Cdt JAVAUX

9e Brigade mixte
Général-Major GILLIS

Les bataillons étaient à 4 
compagnies de 3 pelotons.

9e de Ligne Colonel MEISER Ier Bat. Major A.E.M. DONEUX
IIe Bat Major A.E.M. BRUNEEL
IIIe Bat. Major MICHAUX

29e de Ligne
Lieutenant-Colonel ARTAN 
de Saint Martin

Ier Bat. Major A.E.M. MERCHIE
IIe Bat Cpn-Cdt COLMANT
IIIe Bat. Major LORENT

Compagnie de Mitrailleurs Cpn-Cdt A.E.M. HUYGUE
Groupe d’Artillerie comprenant les 43e, 44e, 45e 
Batteries

Major VAN LANCKER

15e Brigade mixte
Général-Major MASSART

Les bataillons étaient à 4 
compagnies de 2 pelotons.

1er Chasseurs à pied
Colonel JACQUET

Ier Bat. Major A.E.M. BERNARD
IIe Bat. Major TIBERGIN
IIIe Bat. Major A.E.M. LEDOSERAY

4e Chasseurs à pied
Major MELOT

Ier Bat. Cpn-Cdt A.E.M. FLEMAL
IIe Bat. Major A.E.M. HOLLMANN
IIIe Bat. Major BEAURAIN

Compagnie de Mitrailleurs Cpn-Cdt FLEURACKER
Groupe d’Artillerie comprenant les 61e, 62e, 63e 
batteries.

Major DEFELD

1 peloton de gendarmes

12e Brigade mixte             
Général-Major VERMEULEN

12e de Ligne 
Lieutenant-Colonel A.E.M. JACQUES

Ier Bat. Major VAN ROLLEGHEM

Compagnie de Mitrailleurs    Cpn-Cdt QUOILIN

Photo 17 : Monument commémoratif de la bataille : stèle apposée sur un mur de la ferme de la Cense Rouge. 
(Collection privée.)
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Photo 18 : Monument commémoratif de la bataille : tombe d’un soldat inconnu au cimetière militaire de Boncelles.
(Collection privée.)

Editeur responsable : M. Serge Dozin, rue des Bouleaux à 4031 Liège
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Carte 3 : extrait du plan belge original des redoutes, secteur Ourthe-Meuse, avec indications des unités présentes au début des 
combats. (Collection privée).




