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Juillet 2018

Cinquième année d'occupation…
La guerre est entrée dans une phase décisive.
Les forces alliées ont entamé une contre-offensive
et depuis mi 1918 repoussent les Allemands.
La grande offensive victorieuse a lieu le 8 août
1918.
Les soldats canadiens, soutenus par les Australiens,
les Français et les Britanniques, lancent une attaque
en Picardie et enfoncent les lignes allemandes.
Plus au sud, les soldats américains et français se
lancent aussi dans l'offensive Meuse-Argonne,
victorieuse.
Pour la première fois, des milliers de soldats
allemands se rendent sans combattre.
Leurs troupes ne peuvent résister aux armées alliées
coordonnées par le Général Foch.
Le général allemand Ludendorff, qualifie le 8 Août
de " jour de deuil de l'armée allemande".
En Flandre, l'offensive, comprenant des troupes
belges, françaises et britanniques, démarre le 28
septembre à 5h30 du matin sous le
commandement du Roi Albert.

Les Bulgares se rendent le 29 septembre alors que
l'armée turque est anéantie par les Anglais lors de la
bataille de Megiddo.
L'Empire austro-hongrois harcelé par les Italiens est
contraint de signer l'armistice le 4 novembre, à Villa
Giusti dans le nord de l'Italie.
Les Allemands se rendent compte que la guerre est
perdue et voudraient un armistice avant que les
alliés n'aient tout reconquis, mais en Allemagne,
l'empereur Guillaume II refuse d’abdiquer, ce qui
entraîne des manifestations en faveur de la paix.
Le 3 novembre, des mutineries éclatent à Kiel:
les marins refusent de livrer une bataille " pour
l’honneur ".
La vague révolutionnaire gagne toute l’Allemagne.
Guillaume II abdique le 9 novembre 1918.
L'empire allemand n'est plus !

L'état-major allemand demande que
soit signé l'armistice !

LA GUERRE EST FINIE !
Le gouvernement de la nouvelle république allemande signe l'armistice, dans la forêt
de Compiègne à côté de Rethondes, à 5h15 dans le train du Maréchal Foch,
le 11 novembre 1918, jour de la Saint-Martin …
Les troupes canadiennes lancent la dernière offensive de la guerre en attaquant Mons.

Le cessez-le-feu résonne à 11 heures.
Ainsi, les Allemands, alors qu'aucune troupe n'a jamais envahi leur territoire, sont
contraints à la reddition.
DÉFAITE ?
À L'INVERSE DE
LA BELGIQUE,
DE LA FRANCE ET
D'AUTRES PAYS
QUI ONT CONNU
DES DESTRUCTIONS
MASSIVES,
LEUR PAYS ET
LEURS INDUSTRIES
SONT INTACTS !
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DER KRIEG IST AUS !

LA GUERRE EST TERMINÉE !

Les soldats allemands sont aussi contents de rentrer chez eux.
Leur armée doit abandonner sur place armes et matériel et les soldats retourner au pays.
Plusieurs routes leurs sont assignées, l'une d'elles passe par Visé.
Ils refont ainsi en sens inverse le trajet qu'ils avaient emprunté le 4 août 1914, traversant une cité en ruines.
Ce sinistre cortège va durer des semaines.
Les conditions de leur reddition et la paix sont signées lors du Traité de Versailles.
Élaboré au cours de la conférence de Paris, le traité est signé le 28 juin 1919, dans la galerie des Glaces du
château de Versailles, 5 ans jour pour jour après l'attentat de Sarajevo.
Alors que plusieurs pays se voient octroyer des territoires, la
France récupère l'Alsace et la Loraine perdues en 1870, et la
Belgique reçoit les cantons d'Eupen et de Malmedy.
L'Allemagne doit livrer 5 000 canons, 25 000 avions, ses
quelques blindés et toute sa flotte (qui se sabordera dans la baie
Adolf
écossaise de Scapa Flow).
Hitler
Son réarmement est strictement limité ; elle n'a plus droit aux
blindés, à l'artillerie et à ses forces aériennes.
L'armée est limitée à un effectif de 100.000 hommes, le service
militaire est aboli et la rive gauche du Rhin, ainsi que Coblence,
Mayence et Cologne, sont démilitarisées.
En outre, des sanctions économiques et des dommages de guerre
colossaux lui sont réclamés dont la perte de son empire colonial.
Une armée d'occupation s'installe.
Ce traité qui étrangle
l'Allemagne sera un des motifs
de lutte d'un petit caporal qui
lui aussi rentre chez lui.
Les soldats allemands
Il s'appelle Adolf Hitler…
rentrent chez eux.
Passage d'un train à Visé.

A Visé, nos soldats sont
rentrés, pas tous…
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La débâcle allemande
Durant des semaines ils vont
repasser par Visé.
Au milieu des ruines, dans
une ville quasi désertée par
la population toujours en
bonne partie réfugiée à
l'étranger.
Extrait de
"L'album de la guerre"
l'Illustration 1923.

Extrait de presse
La photo qui illustre le haut masqué de la page
ci-dessous est celle qu'on retrouve plus haut
avec les Allemands sur le train.
Clichés Verenigde Fotobureaux,
Journal de l'époque, la presse hollandaise
prenait des images publiées en temps réel.
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Journalistes et correspondants de guerre.
Dans la voiture devant la collégiale St Martin détruite;
le rédacteur en chef du journal " Het Leven ", Frans van Erlevoort
et son collègue Duco Bolman correspondant de guerre au " Nieuwe Rotterdamse ".
C'est à eux qu'on doit ces images des destructions et des Allemands à Visé et Mouland.

Les Allemands posent fièrement
devant la gare de Visé.
Plus pour longtemps.
Bientôt ils vont emprunter trains,
voitures et trajets à pieds pour
retourner chez eux
Nos troupes se préparent.
Avec les alliés, elles vont occuper
l'Allemagne
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Guillaume II.
Il a quitté Spa le 10 novembre 1918 en train vers 5 heures du matin, il y avait installé son quartier général
depuis le mois de mars.
Le train s'arrête à La Reid pour être remplacé par une dizaine d'automobiles.
A quelques kilomètres de Visé, à Eijsden, il demande l'asile aux Pays-Bas.
Les tractations dureront la journée mais la reine Wilhelmine le lui accordera à condition qu'il renonce à toute
action politique.
Le train impérial arrivé à Eijsden le conduira à Maarn vers le château d'Amerongen.
Il vivra tranquille jusqu'à sa mort en 1941.
Capitaine Zeyss.
Médecin Van Niederer.
Major Von Hirschfeld.

Empereur Guillaume II.
Grand-maître Von Frankenberg.
Adjudant-Général Von Plessen.
Adjudant-Major Von Ilsemann.
Victor Sniekers avait 17 ans quand il prit cette
photo.

Le télégramme du
Kaiser à la Reine
Wilhelmine.

A Eijsden le charroi
de voitures venues
depuis La Reid.

Le train impérial en
gare d'Eijsden.

La gare de Eijsden.
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A Devant-le Pont.
Le 8 avril 1918 furent arrêtés et conduits d'abord à Dinant puis à Liège Mademoiselle Joséphine Cardols et son
frère Xavier Cardols.
Ce dernier fut mis en liberté le 4 juillet et remplacé par son frère Théodore Cardols.
Leur crime était d'avoir favorisé le passage des jeunes gens pour la Hollande.
Joséphine et Théodore Cardols ne furent relâchés que le 24 octobre 1918.
Le 8 août, les Allemands ont arrêté et conduit en prison Madame Veuve Leben et ses deux filles Louise et Maria
Leben. Membres du réseau "Brésil", elles appartenaient au service de renseignements anglais et ont rendu de
grands services à la cause des alliés et de la Patrie.
Elles passaient des documents du gouvernement, faisaient le relevé des trains passant sur la ligne Tongres-Aix-laChapelle. Elles furent mises en liberté le 23 octobre 1918.
Sur une population de 800 habitants, Devant-le-Pont compte alors 45 militaires dont la moitié sont des engagés
volontaires.
Six braves sont morts pour la Patrie (rapport du curé Van Nuys) ; les soldats Léonard Sauvage, Théophile
Ruwet, Edouard Marchand, Marcel Anceaux, Jacques Closset.
Léon Delcourt, un jeune homme, s'est noyé dans la Meuse en voulant rejoindre l'armée.
Cinq de nos soldats ont été faits prisonniers et conduits en Allemagne, et deux ont été internés en Hollande.
Chose assez méconnue, il y avait des camps de prisonniers aux Pays-Bas.
Il faut savoir que les soldats qui passaient la frontière étaient systématiquement désarmés par l'armée des PaysBas et transférés dans des camps de prisonniers.
Après la guerre, le gouvernement belge de l'époque, déjà très près de ses sous, refusa longtemps de leur verser une
pension de militaires comme pour tous ceux ayant fait la guerre ou qui furent prisonniers chez l'ennemi.
407 officiers ainsi que 33.064 sous-officiers et soldats passèrent aux Pays-Bas au moment de la chute d’Anvers,
essentiellement des troupes de forteresse, et y furent internés, neutralité oblige.
Ils étaient désarmés dès la frontière. Les défenseurs d'Anvers en 1914 n'eurent que deux solutions: finir dans les
prisons des Allemands ou celles des Hollandais.
Plusieurs camps dont au moins: Harderwijk, Amersfoort, Nunspeet, Zeist, Groningen (anglais), Urk, Gaasterland,
Oldenbroek,… Les Allemands qui franchissaient la frontière des Pays-Bas subissaient le même sort.
Une médaille commémorative fut créée, le contour est un fil barbelé.

-7En 1918, les Allemands ont aussi un besoin crucial de matériaux et spécialement du cuivre pour fabriquer les
obus. Ils font des réquisitions dans les maisons; on récupère les poignées des portes et des fenêtres, les bibelots,
statues, cloches, etc. Tout ce qui peut être fondu.

Le curé lui-même doit s'opposer à ce que
les cloches de l'église soient saisies.
C'est la réquisition campanaire, elle sévira
en Belgique comme en France.
Un courrier confidentiel lui est parvenu, lui
enjoignant de répondre fermement à
l'ennemi
Le curé écrira:
"Je soussigné Fr. Van Nuys, curé de Dt le
P, diocèse de Liège déclare m'opposer de
tout mon pouvoir à l'enlèvement et à la
confiscation de la cloche et de tout objet
appartenant à l'église de Devant-le-Pont.
Je refuse formellement de livrer ces objets
au peuple allemand parce que cette nation
faisant la guerre à notre patrie les fera
servir à des buts militaires contre le peuple
belge, et parce que ces objets ont été
destinés au culte par une consécration
solennelle.
La force peut prévaloir contre le droit,
mais cette fausse maxime ne justifie jamais
la confiscation du bien d'autrui ".
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Hommage à Joseph Zilliox.
Lors de l'inauguration officielle du Port Joseph Zilliox le 4 décembre 2016,
Denis Hommel, maire d'Offendorf, avait convié le comité de la Jeunesse à se
rendre dans le village natal du héros afin de célébrer le centenaire de sa mort.
C'est donc le 11 novembre 2017 qu'une délégation a répondu à l'invitation et
s'est rendue en Alsace.
Parti en éclaireur, j'eus
le plaisir lors d'un
diner agrémenté de
cuisine traditionnelle,
de peaufiner les détails
des cérémonies avec le
maire et son adjoint.
Il m'a offert un livre
sur une famille de
mariniers locaux édité
par sa commune qu'il
nous fit ensuite visiter.
Nous avons pris un verre au port qui est immense et en
bordure du Rhin, où nous avons rencontré les mariniers qui s'occupent de cette magnifique infrastructure,
aujourd'hui axée sur le tourisme, en bordure d'une réserve naturelle.
Nous sommes dans un village où la batellerie a une place prépondérante.
Elle était l'activité économique d'autrefois et le cimetière en témoigne ainsi que la Vierge des Bateliers à côté de
l'église.
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- 10 Le vendredi soir tout le monde était arrivé.
C'est par une messe dans l'église catholique Saints Pierre et Paul que commença la
commémoration ce 11 novembre 2017.
Le drapeau devant-le-pontois fut le premier à entrer dans l'église, suivi de ceux des
anciens combattants et associations patriotiques qui avaient tenu à ce que notre
emblème entre en tête.
Le curé Jean-Luc Friderich ne manqua pas de remercier la délégation venue de
Belgique.
Il avait d'ailleurs pavoisé l'édifice aux couleurs nationales belges et françaises.
Tout au long de la messe, il rappela à plusieurs moments la vie de Joseph Zilliox
jusqu'à son sacrifice quand il fut fusillé à Liège le 23 juillet 1917 à la caserne de la
Chartreuse.
C'est ensuite sous une pluie battante, juste devant l'église, que Belges et Français
fleurirent le monument aux morts au son des sonneries militaires et de la "Marseillaise."
Le mauvais temps empêcha le cortège qui devait se rendre à pieds à la salle communale que nous rejoignirent
avec nos véhicules.
Le maire remercia la délégation venue de Visé, cédant ensuite la parole afin que j'évoque non sans émotion la vie
de Joseph Zilliox.
Dany Wathelet continua avec un discours de remerciements.
Il remit ensuite un message et un cadeau au maire de la part d'Hervé Jamar, Gouverneur de la province de Liège
qui avait tenu à s'associer à l'évènement puisqu'il avait déjà délégué Madame Delcourt lors de l'inauguration du
port en 2016.
Nous avons ainsi jumelé les ports de Visé et d'Offendorf en offrant à la municipalité une copie du panneau qui se
trouve au port de Visé ainsi qu'un panneau présenté lors de l'exposition de 2016 reprenant l'histoire et des images
jamais éditées de Joseph Zilliox, de ses billets d'espion, et des lieux où il a séjourné en Belgique.
S'en suivit un très agréable vin d'honneur, avec bien entendu les douceurs locales alsaciennes.
Après celui-ci, nous nous sommes rendus, avec la famille de Joseph Zilliox, au cimetière où il repose.
Une gerbe portant un ruban aux couleurs visétoises fut déposée sur sa tombe.

C'est un joli cimetière où sont enterrés de nombreux
mariniers dont les tombes sont ornées d'ancres de marine ou
de bateaux.
La municipalité nous convia ensuite dans un restaurant local,
la Forêt du Rhin, pour un superbe diner avec les spécialités
alsaciennes.
Le soir, nous nous sommes retrouvés au restaurant à déguster
d'autres spécialités, puis la délégation devant-le-pontoise s'en
retourna après un petit crochet par Strasbourg.
Mais avant de partir, nous ne pouvions manquer de saluer
Gaby SCHNOERING, la nièce de Joseph Zilliox qui avait
inauguré le port à Visé et qui nous reçut le plus cordialement
chez elle avec son époux.
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Le curé Van Nuys de Devant-le-Pont mentionne les soldats devant-le-pontois tués pendant la guerre et parmi eux
un Théophile Ruwet, absent des monuments aux morts de Visé.
Toutefois, on trouve son nom sur le mémorial de marbre qui se trouve dans l'église paroissiale.

Delcourt Léon Joseph Hubert
Né à Visé le 3/11/1900
Décédé le: …
Domicile: Visé
Fils de Louis Charles-Victor Delcourt et de Marie-Josèphe Beeker
Cause du décès: Noyé dans les eaux de la Meuse en voulant franchir la frontière pour
rejoindre l'armée.
Lieu du décès: Visé

Ruwet Théophile Thomas Joseph

Soldat de 2ème classe – 14ème de Ligne.
Milicien 1902. Numéro de matricule: 114/19910.
Né à Berneau le 2/09/1882 et décédé à Ougrée GrosHêtre le 6 août 1914.
Première inhumation: Ougrée, cimetière du Gros Hêtre.
Dernière sépulture: Ougrée, cimetière militaire belge.
Cité par le curé Van Nuys et repris dans le mémorial de l'église.

Sauvage Léonard Edouard

Soldat au 12e régiment de Ligne,
3e Bataillon, 4e Compagnie.
Milicien de 1913, il prit part à la retraite de
Liège ainsi qu'à tous les combats de son
régiment jusqu'à l'Yser.
Blessé à l'ennemi de 5 balles de mitrailleuse.
Numéro de matricule: 112/58306
Né à Hermalle-sous-Argenteau le 15 janvier 1893
Décédé à Rosendael (FR) (burgerlijk hospitaal)
Dunkerke, le 2-11-1914
Domicile: Visé
Fils de Gérard Sauvage et de Clémentine-Joséphine
Tomsin
Cause du décès: des suites de ses blessures
Lieu d'inhumation: Première inhumation: Dunkerque, Nord, FR, cimetière
municipal Nord, carré militaire belge, tombe n° 16/1.
Dernière sépulture: Dunkerque, Nord, FR, cimetière municipal, carré militaire belge, terrain n°
6, ligne n° 5, branche n° 2

- 12 -

Marchand Edouard Edmond

Sergent au 12e de Ligne.
C.A. 3e Division d'Armée
Volontaire de guerre 1914
Numéro de matricule: 112/58791
Né à Liège, le 13/4/1896
Décédé à Diksmuide le 24/11/1916
Domicile: Devant le Pont - Visé
Fils d'Alfred Marchand et de Florence Lempereur
Cause du décès: éclats d'obus
Lieu d'inhumation: Visé - Devant le Pont

Anceaux Marcel
Ambroise, Eugène, Joseph Bernard, Marcel
Soldat 2e classe contingent spécial 1915
Mat. N° 10289 du Centre d'instruction des
Brancardiers Infirmiers,
7e compagnie, camp d'Auvours (Le Mans),
milicien de 1915.
Rejoint le centre d'instruction N°7 le 7 novembre 1915.
Passe ensuite au centre d'instruction N°4, Compagnie
de subsistants d'Auvours, le 26 novembre 1915.
Le 8 janvier 1916, en subsistance
au Foyer du soldat belge, 107, Quai de Valmy, Paris
en qualité d'économe.
En congé sans solde à partir du 1er avril 1917.
Né à Visé, le 21 mai 1890.
Décédé à Paris le 16 juillet 1917.
Domicile: Visé, mais en fait habitait à Paris depuis
longue date au déclenchement de la guerre
Fils de Mathieu Joseph Anceau et de Marie Demolin
Profession: comptable
Cause du décès: mort des suites de maladie contractée dans les tranchées.
Lieu d'inhumation: Paris cimetière de Bagneux, concession temporaire, 38e section, 1ère ligne, N° 25 en date du
18 juillet 1917

Closset Jacques Léon Joseph

Caporal téléphoniste à la T. S. F., 4e Division d'Armée, contingent
spécial 1916. Numéro de matricule: 111
Militarisé le 16 février 1915.
Date entrée en service: 14/10/1915.
Né à Stockheim, le 28-6-1888.
Décédé: Tué le 25-7-19l8.
Domicile: Antwerpen Kaasbrug 5 ou 40 rue des
Ecoles à Visé.
Fils de Léonard-Joseph Closset et de MarieCatherine Brimbois.
Lieu du décès: Lampernisse près de Dixmude.
A Fortem, Alveringem kantonnement
Fockewerve, à la Ferme De Grote
Fockewerve, qui existe encore.
Cause du décès: mort par éclats d'obus dans le cœur
Lieu d'inhumation: Visé Cimetière communal de Lorette
Ferme De Grote Fockewerve.

- 13 Anciens combattants de Devant-le-Pont, guerre 14-18.
La liste a été établie d'après le rapport du curé Van Nuys et du tableau des portraits qui se
trouve dans l'église de Devant-le-Pont. Certains éléments manquent toutefois.
Il est très difficile de retrouver les dossiers militaires d'autant plus que souvent le nom usuel
n'est pas le nom officiel. Cette liste se veut aussi complète que possible en l'état des
connaissances à la date à laquelle elle est établie.
Il va de soi que tous renseignements, documents et images sont bienvenus.
La Grande Guerre nous a laissé des symboles en souvenir de nos braves et civils tombés.
Le coquelicot pour l'Angleterre et les pays du Comonwealth,
le bleuet pour la France, et la marguerite pour la Belgique.
Trois fleurs qu'on trouve souvent côte à côte, comme nos soldats.
Marc Poelmans
Passeur de mémoire.

---Tombés au Champ d'Honneur---

Théophile

Ruwet

Léon
Delcour
1914

Théophile
Ruwet
6-8-1914

Léonard Sauvage
2-11-1914

Edouard
Marchand
24/11/1916

Marcel
Anceaux
16-7-1917

Jacques
Closset
25-7-19l8

Sans oublier nos civils tués Jean (Joseph) Maquet et Lucien Ruwet, ni nos résistants,
prisonniers politiques, et passeurs d'hommes ; l'éclusier Dukers et sa fille, Louise et Maria
Leben, les Cardols, les Massin, Bourguignon, et bien d'autres…

Nos défenseurs
Antoine Massotte
Capitaine 14e de Ligne

Victor Naessens de Loncin
Commandant du fort

Florent Cerfont
17e Génie
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Henri Theunissen

Pierre Damave

Emile Kinet

Joseph Closset

André Dasse
Artilleur Pontisse

?

?

Hubert Dukers
Chasseurs à P.

François
Van den Born
5e chasseur à P

Florentin Walter
Artillerie P.F.L

Henri
de Froidmont
3e de Ligne

André Sassen

Robert
de Villenfagne

Coenen

Joseph
Gorly

Henri Cornelis
3e de Ligne

de Froidmont

Henri Moitroux
T.A.S.I.

Raoul
Sindic

Léon
de Froidmont

Richard Cuitte
Artillerie PFL

Jean
Sauvage

Victor Delcour
Ligne

Jean
Nihon

Louis
Kempeners

Fernand
Lamaye

Robert
Hofman

Julien
De Vos

Joseph
Cardols

Maurice Kempeners
9e de Ligne

François Kieken
13e Artillerie

Huben (?)
ou François

Henri Dupuis
P.F.L.

Joseph
Nihon

Roger
de Villenfagne

Henri
Pirson

Georges Lamaye
Guides ou Génie

Louis
Praillet

Joseph
Kempeners

Camille
de Brogniez

Charles Delcour
Chemin de fer de
campagne

Robert
Ubarghs

Julien
Massin

Jean
Jaminet

Alfonse
Bourguignon

(?)
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Le Chêne de la Liberté.

Désiré Closset

En 1918, sitôt la paix revenue, deux Devant-le-Pontois
accomplissent un geste symbolique.
Ils vont, en bord de Meuse, planter un chêne, celui de la
Liberté, celui de la reconnaissance et du souvenir.
Pour rappeler ceux qui sont tombés, ceux qui ne reviendront
jamais après cette guerre qu'on dira la dernière.
Ils s'appellent Désiré Closset (1892-1967)
et Félix Dupuis (1888-1934).
Ils ont des amis, des parents qui jamais ne reverront la terre
devant-le-pontoise.
Il parait qu'un message signé des deux hommes fut glissé
dans une bouteille enfouie au pied de l'arbre aujourd'hui plus
que centenaire.
Un jour lorsque le temps l'aura abattu, nos
descendants pourront en prendre connaissance.
Un petit monument viendra plus tard rappeler
leur geste. Il ne porte qu'un seul mot:

Félix Dupuis

" LIBERTÉ "
On y joue le " Chant des Partisans " lors de la fête
du quartier…
Et si, nous aussi, on plantait un chêne ?

Plantons le
Chêne du Souvenir !
Plusieurs poussent depuis 5 ans dans des pots.
Très symboliques, il s'agit de chênes nés en
2013, lors du 150e anniversaire de la fête à
Devant-le-Pont.
Demandez-en un si vous avez de la place.17 ont survécu cinq ans dehors.
Replantés en 2018, ils symboliseront ainsi à la fois le centenaire de la Grande Guerre,
mais aussi la longévité de notre fête de quartier et de sa convivialité.
Il a été demandé à la Ville de Visé d'en planter aussi à certains endroits.
Ces chênes proviennent d'un chêne né en 1984 et qui pousse rue des Ecoles.
Il est lui-même le fruit d'un chêne qui a poussé autrefois Place des Déportés, dans le
sol où tant de larmes ont coulé.
Vous pouvez aussi ramasser des glands près du chêne original et les planter chez vous
accomplissant ainsi un geste à la fois citoyen et écologique.
Le chêne, symbole de force et de puissance, dont on retrouve aussi les feuilles dans les insignes de notre armée.
Des glands issus des champs de bataille sont aujourd'hui des chênes centenaires en Angleterre.

10 h 42, le 11 novembre 1918.
Sur le bord du canal de Terneuzen, près de Gand, un sous-officier belge tombe,
atteint d’une balle dans le poumon gauche.
Impossible de le soigner, la blessure est trop grave.

Il meurt à 10 h 45 … à 11 heures, la guerre est finie.
Marcel Toussaint Terfve, originaire de Liège, avait 24 ans.
Même si dans les jours qui suivent, certains succomberont des suites de leurs
blessures, il est le dernier soldat belge tué avant la fin des combats.
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