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Ce carnet résulte d’un travail acharné de quelques bénévoles. Depuis un an, avec les 

associations patriotiques et certains passionnés, nous organisons les commémorations 

du centenaire de la fin de la guerre 1914-1918. 

L’idée d’honorer la mémoire des 21 combattants « morts pour la patrie » figurant sur 

les monuments aux morts de notre commune nous a semblé bien légitime. 

Cet ouvrage est le fruit d’un travail minutieux de recherche historique et généalogique 

réalisé par M. Jean-Pierre Evers, citoyen passionné d’histoire, habitant Pitet. 

Durant l’année 2018, plusieurs événements ont eu lieu : la conférence du Professeur 

Balace, des articles dans « Nouvelles en Braives », l’exposition retraçant la vie durant 

cette période, le courrier d’un de nos soldats braivois, les témoignages et objets 

personnels de soldats de notre commune, le relais sacré. 

Les sépultures des soldats tombés au combat et enterrés à Braives seront ornées de 

plaques commémoratives. Les enfants de nos écoles, de l’accueil extra-scolaire et nos 

adolescents ont activement collaborés à ce devoir de mémoire. Ils seront présents 

pour poser ces plaques. 

La plantation d’un arbre « de la mémoire », qui s’enracinera pour des dizaines 

d’années, sera un témoignage pour les générations à venir. 

Le but ultime de tous ces bénévoles est de faire vivre notre devoir de mémoire à 

l’égard de ces millions de personnes, mortes pour que nous vivions en liberté. 

Merci à M. Joseph Charlier, M. Willy Lhoest, M. Jean-François Siccard, Mme Martine 

Kimplaire, Mme et M. Linsmeau, aux Œuvres Patriotiques de Fallais et de Hannut, et 

aux porte-drapeaux qui, sans relâche, travaillent à ce devoir de mémoire. 

Nous les saluons et les remercions chaleureusement pour leur dévouement. 

 

Pol Guillaume  Cécile Bataille 

Bourgmestre Echevine 

  

PREFACE 
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Avennes Latinne 

  
Ciplet Fallais 

  
Fumal Braives 

  
Tourinne-la-Chaussée Ville-en-Hesbaye 
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21 combattants de la Guerre 1914-1918, morts pour la Patrie, sont honorés sur les 8 

Monuments de notre Commune. 

Nom Prénoms Monument Page 

Bédoret Léopold Joseph Fumal 20 

Bollinne Charles Ghislain Joseph Ville-en-Hesbaye 7 

Dechanet Pierre Joseph Alfred Avennes 14 

Docquier Désiré Auguste Joseph Latinne 9 

Fontaine Nestor Joseph Latinne 13 

Gilsoul Joseph Maximilien Ville-en-Hesbaye 18 

Granville Marc Joseph Ciplet 8 

Laruelle Emile Thomas Joseph Ville-en-Hesbaye 16 

Lemage Jean Pierre Joseph Braives 23 

Maca Oscar François Victor Braives 17 

Maquet Pierre Joseph Nicolas Tourinne-la-Chaussée 24 

Médart Joseph Ciplet 15 

Nivelle Léon Hubert Joseph Latinne 22 

Pironnet Jules Joseph Braives 19 

Salmon Henri Frédéric François Latinne 10 

Streel Isidore Fumal 27 

Thirion Jean Joseph Braives 11 

Thonon Victor Tourinne-la-Chaussée 28 

Thonus François Joseph Braives 21 

Vertongen Jean Corneille Ciplet 26 

Williquet Joseph Henri Hubert Fallais 12 

 

* Editeur responsable : Cécile Bataille 

Toutes les informations reprises dans cette brochure proviennent de nombreuses sources et recherches. 

Elles n’ont pas la prétention d’être exhaustives mais bien les plus authentiques possible.  

AVANT-PROPOS 
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Nous avons bien entendu une pensée et une reconnaissance particulière pour 

l’ensemble des Braivois qui ont combattu et résisté durant la Guerre 1914-1918, mais 

nous avons fait le choix de mettre la lumière sur ces 21 combattants qui ont donné 

leur vie pour notre liberté. 

La plupart sont nés dans le village qui les commémore, voire dans un village voisin. 

Deux sont originaires de communes proches : Lens-Saint-Remy et Warnant. Enfin, 

deux autres ont voyagé vers nos contrées depuis Clermont-lez-Walcourt en Province 

de Namur et Humbeek en Brabant flamand. 

Plusieurs combattants sont tombés dès les premiers jours des hostilités dans les forts 

de Liège : deux à Boncelles le 6 août, un à Chaudfontaine le 13 août et un à Loncin le 

15 août 1914. Un autre défenseur de Liège est mort en captivité début octobre 1914. 

Trois soldats ont perdu la vie dans les combats autour d’Anvers ou de Gand entre le 12 

septembre et le 8 octobre 1914. Un défenseur de Namur a été blessé en octobre 1914 

et est décédé le 28 novembre 1914 à l’hôpital de Champion. 

Trois autres militaires ont péri lors de la bataille de Keyem le 18 octobre 1914 ou des 

premiers combats de l’Yser le 30 octobre 1914. 

En mars 1915, un combattant décédera du typhus au Camp du Ruchard en France et 

un autre le 7 mai 2015 lors de la deuxième bataille d’Ypres (22 avril au 24 mai 1915). 

Enfin, mis à part un soldat décédé de ses blessures le 10 février 1917, les derniers 

combattants seront tués lors des offensives de septembre et octobre 1918, ou 

succomberont de maladie en captivité entre le 14 et le 18 novembre 1918. 

Par ailleurs, 6 combattants se sont mariés avant de mourir au champ d’honneur : 

 Alfred Dechanet, le 8 janvier 1910 à Avennes avec Félicie Haudestaine, 

 Joseph Gilsoul, le 19 avril 1907 à Ville-en-Hesbaye avec Marie Charlier, 

 Léon Nivelle, le 1 octobre 1917 à Latinne avec Joséphine Chodé, 

 Isidore Streel, le 27 mai 1909 à Fallais avec Louise Dassy, 

 Jean Vertongen, le 13 avril 1905 à Ciplet avec Marie Volant et 

 Marc Granville, à une date inconnue à Liers (Herstal) avec Sidonie Smet. 

Nous avons pu identifier et contacter plusieurs de leurs descendants encore en vie. 
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Naissance 13/10/1883 Village Ville-en-Hesbaye 

Profession Ouvrier d’usine Milicien 1903 

Régiment 14ème de ligne Grade Soldat 2ème classe 

Matricule 114/20395 Décès 06/08/1914 

 

Evénement : Mort dans la Défense de Liège au Fort de Boncelles. 

 

http://www.provincedeliege.be/fr/liege1418/lesforts 

Inhumation : Cimetière du Gros Hêtre à Ougrée (fosse commune). 

  

http://www.provincedeliege.be/fr/liege1418/lesforts
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Naissance 14/08/1887 Village Ciplet 

Profession  Milicien 1905 

Régiment 14ème de ligne Grade Adjudant 

Matricule 114/21245 Décès 06/08/1914 

 

Evénement : Mort dans la Défense de Liège au Fort de Boncelles. 

 
www.latourdairboncelles.be 

Il est également repris sur le Monument de Liers (Herstal). 

Inhumation : Cimetière militaire de Boncelles (tombe 33). 

  

http://www.latourdairboncelles.be/
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Naissance 08/03/1890 Village Latinne 

Profession  Milicien 1910 

Régiment Artillerie Grade Brigadier 

Matricule 35468 Décès 13/08/1914 

 

Evénement : Mort dans la Défense de Liège au Fort de Chaudfontaine (avec 54 autres 

combattants dans la destruction du fort). 

 

Ce fort de type quadrangulaire, protégeant la vallée de la Vesdre, fut pilonné dès le 12 

août 1914. A 7h30 le matin du 13 août, une explosion survenue dans le magasin des 

poudres tua 97 de ses défenseurs et en blessa 30 autres qui ne survécurent pas, 

entraînant la reddition de ce qui n'était plus que des décombres.  

Inhumation : Cimetière militaire de Chaudfontaine. 
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Naissance 10/01/1891 Village Lens-Saint-Remy 

Profession Domestique Milicien 1911 

Régiment 14ème de ligne Grade Soldat 2ème classe 

Matricule 114/25189 Décès 15/08/1914 

 

Evénement : Mort dans la Défense de Liège au Fort de Loncin, dont l’explosion a 

enseveli et tué 350 soldats. 

A jamais nécropole… Le fort de Loncin est 

le plus célèbre des forts Brialmont. Le 15 

août 1914, sous les coups des « Grosse 

Bertha », l'une de ses deux poudrières 

explosa, écrasant sous ses décombres 

350 de ses défenseurs. 

www.fortdeloncin.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhumation : Fort de Loncin. 

  

http://www.fortdeloncin.be/
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Naissance 10/01/1892 Village Braives 

Profession Maçon Milicien 1912 

Régiment 14ème de ligne Grade Soldat 2ème classe 

Matricule 114/25968 Décès 12/09/1914 

 

Evénement : Mort à la Bataille de Schiplaken (Boortmeerbeek, Brabant flamand). 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws.francais/videotheque/1.2064552. 

Cette bataille s’inscrit dans le cadre de la « Deuxième sortie d’Anvers » (9-13 

septembre 1914) qui eut lieu dans la région d’Aarschot. 

Inhumation : Cimetière de Braives (11/07/1921), après une première inhumation au 

Cimetière militaire de Schiplaken (tombe 47). 

  

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws.francais/videotheque/1.2064552
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Naissance 14/11/1890 Village Fallais (Pitet) 

Profession  Milicien 1910 

Régiment Artillerie Grade Brigadier 

Matricule 35478 Décès 01/10/1914 

 

Evénement : Mort d’une pneumonie en captivité à Münster (Allemagne), à la suite de 

la Défense de Liège au Fort de Flémalle, où il avait été fait prisonnier le 16 août 1914. 

 

Inhumation : Cimetière de Fallais (05/01/1927), après une première inhumation au 

Cimetière des Prisonniers de Guerre du Camp de Münster (tombe 20). 
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Naissance 08/04/1893 Village Latinne 

Profession  Milicien 1913 

Régiment 13ème de ligne Grade Soldat 2ème classe 

Matricule 113/27094 Décès 07/10/1914 

 

Evénement : Mort près de Gand lors du repli vers Ostende. 

 

Inhumation : Westerbegraafplaats à Gand (carré 18, rangée 5, tombe 1528). 
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Naissance 04/11/1882 Village Avennes 

Profession Serrurier Milicien 1902 

Régiment Train -> 2 DA Grade Soldat 2ème classe 

Matricule 190/965 Décès 08/10/1914 

 

Evénement : Disparu dans la Défense d’Anvers à Berchem lors d’un bombardement. 

« Le 27 septembre, les Allemands attaquent la 

position fortifiée d'Anvers entre Malines et 

Lierre. Les forces belges appuyées à partir du 3 

octobre par des fusiliers marins britanniques 

résistent de leur mieux. Cependant, le 6 

octobre est donné l'ordre de repli vers la côte 

de l'ensemble de l'armée belge de campagne 

sauf pour la 2 DA et la Division navale anglaise 

qui devaient rester sur place avec les troupes de 

forteresse et les garnisons des forts. 

Dans la soirée du 8 octobre, la 2 DA et la 

Division navale anglaise franchissent l'Escaut 

sur deux ponts de bateaux, échappant ainsi de 

justesse à l'encerclement. 

Le 9 octobre au soir, l'armée belge de campagne est ralliée sur la rive ouest du canal 

Gand-Terneuzen et entreprend un vaste mouvement de repli vers la côte belge sous 

la protection de la Division belge de cavalerie et d'unités anglaises. Le 10 octobre, 

toute résistance cesse dans la position fortifiée d'Anvers. Environ 34.000 hommes, 

surtout des troupes de forteresse, se replieront vers les Pays-Bas où ils seront internés 

jusqu'en 1918. » (Patrick Loodts) 

Inhumation : Inconnu. 

Descendance directe : 

Alfred Dechanet a eu deux enfants : 

 Marcel (29/04/1911-décédé) 

 Alfred (06/09/1914-décédé) 

Nous avons pu retrouver sa descendance actuelle.  
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Naissance 31/12/1891 Village Ciplet 

Profession  Milicien 1911 

Régiment 8ème de ligne Grade Soldat 2ème classe 

Matricule 108/55306 Décès 18/10/1914 

 

Evénement : Mort à la Bataille de Keyem (Flandre occidentale). 

« Pendant la guerre, Keyem se trouvait sur le front de l'Yser. Le 18 octobre 1914, les 

Allemands capturèrent lors d'une attaque plusieurs avant-postes belges dont Keyem. 

Les Belges contre-attaquèrent et récupérèrent momentanément Keyem. Le 19 

octobre, les Allemands réoccupaient en effet Keyem. Les Belges durent battre en 

retraite derrière l'Yser et firent sauter le pont de Tervate. Ces combats firent plus d'une 

centaine de victimes appartenant aux 8ème et 13ème régiments de ligne. » (Wikipedia) 

Inhumation : Cimetière militaire belge de Keyem (Dixmude), au nord du village le long 

de la N639. Dans ce cimetière reposent 628 victimes dont plus de la moitié ne furent 

jamais identifiées. 
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Naissance 22/09/1895 Village Ville-en-Hesbaye 

Profession  Milicien Volontaire de guerre 

Régiment 3ème de ligne Grade Soldat 2ème classe 

Matricule 103/66046 Décès 30/10/1914 

 

Evénement : Blessé à la Bataille de Keyem (Flandre occidentale), il a été évacué à 

l’Hôpital militaire d’Ostende et est décédé de ses blessures quelques jours plus tard. 

Inhumation : Cimetière communal d’Ostende (pelouse militaire, tombe 65). 
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Naissance 23/03/1890 Village Latinne 

Profession Etudiant Milicien 1911 

Régiment 5ème de ligne Grade Soldat 2ème classe 

Matricule 105/56293 Décès 02/11/1914 

 

Evénement : Blessé à la Bataille de l’Yser, le 28 octobre 1914 vers 6 heures du matin 

d’une balle de mitrailleuse dans le ventre au moment où les Allemands ont pris 

possession du village de Ramscapelle. Il a été évacué à l’Hôpital de Rosendael 

(Dunkerque, France) où il est décédé de ses blessures. 

« D'importants combats se sont déroulés autour de l’Yser, du 18 au 30 octobre 1914 : 

le franchissement du fleuve par les troupes allemandes se dirigeant vers Dunkerque 

obligea les Alliés à ouvrir les écluses, ce qui noya la région comprise entre Dixmude et 

Nieuport. » (Collection Microsoft ® Encarta ® 2005) 

 

Inhumation : Cimetière de Braives après une première inhumation au Cimetière 

militaire de Dunkerque (terrain 6, rangée 6, emplacement 2). 
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Naissance 30/05/1879 Village Ville-en-Hesbaye 

Profession  Milicien 1899 

Régiment 8ème de ligne Grade Soldat 2ème classe 

Matricule 108/48996 Décès 28/11/1914 

 

Evénement : Blessé par un éclat d’obus en août 1914 dans la Défense de Namur au 

Fort de Cognelée, il est (mal) soigné dans une ambulance allemande, avant d’être 

transféré à l’Hôpital de Champion (Namur), où il décède de ses blessures. 

Inhumation : Cimetière de Ville-en-Hesbaye, après une première inhumation au 

Cimetière de Champion (carré 9, ligne 30, fosse 3, tombe 28452). 

Descendance directe : 

Joseph Gilsoul a eu 4 enfants : 

 Marie Henriette (06/01/1908-décédée), 

 Léon (07/03/1909-décédé), 

 Marie Ghislaine (11/06/1910-décédée), 

 Joséphine (14/01/1915-décédée) 

Nous avons pu retrouver sa descendance actuelle. 
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Naissance 07/01/1892 Village Braives 

Profession Menuisier Milicien 1912 

Régiment 14ème de ligne Grade Soldat 2ème classe 

Matricule 114/25967 Décès 05/03/1915 

 

Evénement : Renseigné dans plusieurs hôpitaux en Belgique depuis le 23 septembre 

1914, il arrive finalement le 17 février 1915 à l’Hôpital militaire belge du Camp du 

Ruchard (Avon-les Roches, Indre-et-Loire, France), où il décède quelques jours plus 

tard d’une fièvre typhoïde. 

« Le centre de convalescence du camp du Ruchard fut vraisemblablement un endroit 

assez sinistre, si l’on s’en tient aux témoignages des soldats qui y ont séjourné, comme 

le brancardier Arthur Perbal. On y enterrait un soldat belge « convalescent » toutes les 

deux semaines. » dans « La Grande Guerre des soignants » (pp. 59-60, Patrick Loodts 

& Isabelle Masson-Loodts). 

http://www.1914-1918.be/service_sante_ruchard.php. 

Le camp militaire du Ruchard est mis en place en 1873 (par le colonel Ernest de 

Rambaud, polytechnicien), il est alors assorti d'une école de tir dans la partie nord des 

Landes du Ruchard. L'école d'application du Tir s'installe deux ans plus tard en 1875 et 

perdure jusqu'en 1914. En 1914, le lieu est utilisé comme un camp pour les prisonniers 

allemands, mais, déclaré impropre à l'hébergement, il va devenir un lieu de 

convalescence pour les soldats belges malades ou blessés au front. De début 1915 à la 

mi 1917, environ 9.600 belges convalescents y séjourneront. 63 d'entre eux seront 

inhumés au cimetière communal où ils ont un monument commémoratif. 

 

Inhumation : Cimetière de Braives (31/03/1923), après une première inhumation au 

Camp du Ruchard. 

  

http://www.1914-1918.be/service_sante_ruchard.php


20 

Naissance 05/04/1895 Village Clermont-lez-Walcourt (Namur) 

Profession  Milicien Volontaire 

Régiment 7ème de ligne Grade Soldat 2ème classe 

Matricule 107/62961 Décès 07/05/1915 

 

Evénement : « Tué accidentellement en dévissant un obus, par l’explosion de l’engin » 

(déclaration de son Lieutenant) pendant la Deuxième Bataille d’Ypres (Saint-Jacques 

Capelle, Flandre occidentale). 

« La Deuxième Bataille d'Ypres oppose la 4ème Armée allemande aux troupes alliées 

britanniques, belges et françaises du 22 avril au 25 mai 1915. Cette bataille est la 

seconde tentative allemande pour prendre le contrôle de la ville flamande d'Ypres, 

après celle de l'automne 1914. C'est lors de ces combats que l'Armée allemande utilise 

pour la première fois des gaz de combats toxiques à grande échelle sur le front de 

l'Ouest. Cette bataille peut être divisée en quatre parties distinctes : 

 Bataille de Gravenstafel, du 22 au 23 avril 1915, 

 Bataille de Saint-Julien, du 24 avril au 4 mai 1915, 

 Bataille de Frezenberg, du 8 au 13 mai 1915, 

 Bataille de Bellewaarde, du 24 au 25 mai 1915. » (Wikipedia) 

  

Inhumation : Cimetière militaire de La Panne (tombe 55), après une première 

inhumation au Cimetière de Saint-Jacques Capelle (Flandre occidentale). 
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Naissance 12/11/1887 Village Braives 

Profession  Milicien 1908 

Régiment (12ème de ligne) 
2ème escadrille 

Grade Soldat 1ère classe 

Matricule 710/53767 Décès 10/02/1917 

 

Evénement : Blessé dans le bombardement de son baraquement (fracture du crâne), 

il décède de ses blessures à l’Hôpital militaire « L’Océan » (La Panne). 

Inhumation : Cimetière de Braives (21/06/1923), après une première inhumation au 

Cimetière d’Adinkerke (Flandre occidentale). 
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Naissance 27/01/1888 Village Warnant 

Profession Maçon Milicien 1908 

Régiment 3ème de ligne Grade Soldat 

Matricule 103/54077 Décès 20/09/1918 

 

Evénement : Blessé par des éclats d’obus dans l’épaule et le crâne le 19 septembre 

1918, il décède de ses blessures à l’Hôpital militaire « L’Océan » (La Panne). 

 

Inhumation : Cimetière militaire de La Panne (tombe 1/170). 

Descendance directe : 

Léon Nivelle a eu deux enfants : 

 Léa (29/11/1913-décédée), 

 Georgette (06/01/1915-décédée). 

Nous avons pu retrouver sa descendance actuelle. 
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Naissance 29/08/1892 Village Braives 

Profession Menuisier Milicien 1912 

Régiment (12ème) 20ème de ligne Grade Soldat 2ème classe 

Matricule 120/65146 Décès 28/09/1918 

 

Evénement : Tué dans la Première Offensive d’Houthulst (28 septembre-1 octobre 

1918) à Merkem (Flandre occidentale). 

Joseph Lemage pris une 

part active à la Défense 

de Liège en août 1914. 

Fait prisonnier à Herstal, 

il s’évada, et dès le 

surlendemain, rejoignit 

sa compagnie à Hannut. 

Blessé le 29 septembre 

1914 dans la Défense 

d’Anvers au fort de 

Willebroek, il est soigné 

en Angleterre pendant 4 

mois, avant de reprendre 

son poste au front. 

Le 24 décembre 1916, 

son Régiment du 12ème de 

ligne est transféré au 

20ème de ligne. 

Il sera très affecté par 

l’annonce du décès de 

son amis François 

Thonus. 

 

Inhumation : Steenbeek (Flandre occidentale).  
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Naissance 06/05/1891 Village Tourinne-la-Chaussée 

Profession Journalier Milicien 1911 

Régiment 5ème de ligne Grade Caporal 

Matricule 105/55857 Décès 14/10/1918 

 

Evénement : Tué dans la Seconde Offensive d’Houthulst (14-18 octobre 1918) à 

Moorslede (Flandre occidentale). 

 

Inhumation : Cimetière militaire d’Houthulst, après une première inhumation à 

Rumbeek (Flandre occidentale, tombe 733).  
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Naissance 31/08/1878 Village Humbeek (Brabant) 

Profession Cultivateur Milicien 1901 

Régiment 1ers Chasseurs à pied Grade Soldat 2ème classe 

Matricule 125/19812 Décès 06/11/1918 

 

Evénement : Mort de la grippe espagnole en captivité à Ülzen (Allemagne), où il était 

prisonnier depuis le 24 août 1914. 

Inhumation : Cimetière de Beverlo à Leopoldsburg (Limbourg, tombe P770). 

Descendance directe : 

Jean Vertongen a eu 5 enfants : 

 François (18/01/1906-décédé), 

 Jeanne Marie Elisabeth (15/02/1907-décédée), 

 Marie Julia Gislaine (28/06/1908-décédée), 

 Marie Alexandrine Louisa (05/06/1911-décédée), 

 Corneille Charles Jean (26/09/1913-décédé). 

Nous n’avons pas pu retrouver de descendance directe en vie. 
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Naissance 17/03/1885 Village Latinne 

Profession Briquetier Milicien  

Régiment Artillerie Grade Soldat 2ème classe 

Matricule 33683 Décès 14/11/1918 

 

Evénement : Mort de la grippe espagnole en captivité à Essen (Allemagne). 

Inhumation : Inconnu 

Descendance directe :  

Isidore Streel a eu 3 enfants : 

 Julia Ghislaine Valérie (05/09/1909-décédée), 

 François (17/10/1915-décédé), 

 Paul (18/03/1917-décédé). 

Nous n’avons pas pu retrouver de descendance directe en vie. 
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Naissance 04/06/1890 Village Braives 

Profession Journalier Milicien 1910 

Régiment Artillerie Grade Soldat 2ème classe 

Matricule 35477 Décès 18/11/1918 

 

Evénement : Mort de la grippe espagnole et d’une pneumonie en captivité à Sülze 

(Allemagne), à la suite de la Défense de Liège au Fort de Flémalle, où il avait été fait 

prisonnier le 16 août 1914. 

Inhumation : Cimetière de Beverlo à Leopoldsburg (Limbourg, tombe M717). 
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La 1ère division d'armée, commandée par le lieutenant-général Baix, est mobilisée en 

Flandre dans les provinces de Flandre-Orientale et de Flandre-Occidentale, avec son 

état-major à Gand : 

 Dont la 3ème brigade mixte (Oostende), 3ème régiment de ligne. 

La 2ème division d'armée, commandée par le lieutenant-général Émile Dossin de Saint-

Georges, est mobilisée dans la province d'Anvers, avec son état-major à Anvers : 

 Dont la 5ème brigade mixte (Anvers), avec le 5ème régiment de ligne ; 

 Dont la 7ème brigade mixte (Anvers), 7ème régiment de ligne. 

La 3ème division d'armée, commandée par le lieutenant-général Gérard Leman et 

mobilisée dans les provinces de Liège et du Limbourg, a son état-major à Liège : 

 Dont la 12ème brigade mixte (Liège), 12ème (puis 20ème) régiment de ligne ; 

 Dont la 14ème brigade mixte (Liège), 14ème régiment de ligne ; 

La 4ème division d'armée, commandée par le lieutenant-général Augustin Edouard 

Michel du Faing d'Aigremont, est mobilisée dans la province de Namur, avec son état-

major à Namur : 

 Dont la 8ème brigade mixte (Laeken), 8ème régiment de ligne ; 

 Dont la 10ème brigade mixte (Namur), 10ème (+ partie du 12ème = 20ème) 

régiment de ligne ; 

 Dont la 13ème brigade mixte (Namur), 13ème régiment de ligne ; 

 Dont la 15ème brigade mixte (Charleroi), 1er régiment de chasseurs à pied ; 

La 6ème division d'armée, commandée par le lieutenant-général Albert de Lantonnois 

van Rode, est mobilisée dans la province de Brabant, avec son état-major à Bruxelles : 

 Dont la 20ème brigade mixte (Bruxelles), 2ème régiment de carabiniers. 

En outre, il y avait des garnisons dans les positions fortifiées d'Anvers, de Liège et de 

Namur, placées sous les ordres d'un commandant local : 

 Dont, à Liège, quatre bataillons d'artillerie, soit douze batteries d’active et 

trois batteries de réserve, ainsi qu'un bataillon de génie constitué de trois 

compagnies : pontonniers, sapeurs-mineurs et télégraphistes.  



29 

Le régiment se trouvait en août 1914 en garnison à Liège. A la mobilisation, il forma, 

par dédoublement, le 34ème de ligne et le 14ème de ligne de forteresse. Les trois 

régiments furent répartis dans les intervalles des forts de la rive droite de la Meuse et 

participèrent à la défense de la place. Après la chute de Liège, seul le 14ème de ligne 

subsiste et fut l’un des six régiments de la 3ème division d’armée. 

Au cours des sorties d’Anvers, le régiment se distingua notamment au combat 

d’Haecht et d’Over-de-Vaart. 

A la bataille de l’Yser, le 14ème de ligne s’illustra à Saint-Georges et à Ramscappelle. Il 

participe ensuite à la « garde sacrée ». 

Le 17 avril 1918, le régiment occupe dans le secteur de Merckem la presqu’île de 

Luyghem, il maintient ses positions lors de la formidable attaque allemande et 

participe à la contre-attaque victorieuse. 

Au cours de l’offensive libératrice qui débute le 28 septembre 1918, le 14ème de ligne 

constitue avec les 1er et 4ème chasseurs à pied, la 9ème division d’infanterie sous les 

ordres du général Baltia. Le régiment progresse victorieusement par Langemarck, 

Poelcappelle, Westroosebeke et Oostnieuwkerke jusqu’aux portes de Roulers. 

Le 14ème de ligne est cité à l’Ordre du Jour de l’Armée avec inscription sur son drapeau 

« Oostnieuwkerke ». 

Lors de la bataille Thourout-Thielt, le régiment arrive à la rive gauche du canal de 

dérivation de la Lys qu’il borde de Landeghem à Nevele. 

Le 2 novembre, il occupe Leerne-St-Martin et Deurle sur la Lys. Il devait participer au 

forcement du passage de l’Escaut quand l’armistice, signé le 11 novembre, mit fin aux 

opérations. 

Le 14ème de ligne avait perdu pendant la campagne 52 officiers et 1060 gradés et 

soldats. 

Il avait obtenu les citations : Liège – Anvers – Yser – Merckem et Oostnieuwkerke et 

son drapeau était décoré de l’Ordre de Léopold. 

Il rentre à Liège le 30 novembre 1918. 

http://www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal

/regiments/14ligne.htm.  

http://www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/regiments/14ligne.htm
http://www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/regiments/14ligne.htm
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Chanson inédite en wallon, composée à l’occasion de l’inauguration du drapeau de la 

section des combattants de Latinne le 14 juillet 1929 (traduction en français par M. 

Nihoul). 

Refrain 
Tos essonles, clamans 
Vive nos combattants 
Sauveurs d’el Patreie 
Vos polez d’n’est-ce firs 
Ka l’monde tot intire 
Vis glorifièye. 
 
1 
Li d’jou si preusteie à sohait 
Po v’prover ine feie di pus noss’ 
riknohance 
L’inauguration d’vosse drapai 
Vas nos r’permette dè braire à outrance 
 
Au refrain 
 
2 
Li façon dont v’s’avez d’findou 
Nosse pitit pays, noss’ liberté, noss’ 
veie 
Nos donne li dreut, vaillants pioupious 
En vos s’t’honneur dè r’braire in bonne 
feie 
 
Au refrain 
 
3 
Lidge, Nameur, est les flots d’ l’Yser 
Ont k’nohou vos pones, vos miséres, 
vos souffrances 
C’est là qui, à deux deugts dè l’moërt 
Vos avez, on l’pout dire, sâver l’France 
 
 
Au refrain 

Refrain 
Tous ensemble, clamons 
Vive nos combattants 
Sauveurs de la patrie  
Vous pouvez en être fiers  
Car le monde tout entier 
Vous glorifie. 
 
1 
Le jour se prête à souhait 
Pour prouver une fois de plus notre 
reconnaissance  
L’inauguration de votre drapeau  
Va nous permettre de crier à outrance  
 
Au refrain 
 
2 
La façon dont vous avez défendu  
Notre petit pays, notre liberté, notre 
vie 
Nous donne le droit, vaillants soldats 
En votre honneur de recrier une bonne 
fois 
 
Au refrain 
 
3 
Liège, Namur, et les eaux de l’Yser 
Ont connu vos peines, vos misères, vos 
souffrances 
C’est là qu’à deux doigts de la mort 
Vous avez, on peut le dire, sauvé la 
France 
 
Au refrain 
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4  
L’peup’ all’mand armé disqu’àn dints 
Longtimps s’sovairêt d’ses fameuses 
râcleies 
In’brairet pus si hayett’mint 
Nach Paris l’Belgique c’st s’t’in’ 
tchitcheie 
 
Au refrain 
 
5 
Bons Parints des Brâves qui n’sont pus 
Comme vos’ autes, ouïe, nos l’ z’y 
accoerdans in pinseie 
Di là-haut divins les élus 
Is prindront pârt à cisse belle d’journeie 
 
Au refrain 

 
4  
Le peuple allemand armé jusqu’aux 
dents  
Longtemps se souviendra de ses 
fameuses raclées 
Il ne criera plus si rapidement 
Vers Paris, la Belgique c’est une futilité  
 
Au refrain 
 
5 
Bons Parents des Braves qui ne sont 
plus 
Comme vous autres aujourd’hui nous 
leur accordons une pensée 
De là-haut dans les élus 
Ils prendront part à cette belle journée 
 
Au refrain 
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