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1. De l’indépendance de la Belgique à 1870

Comme tu le sais déjà, la Belgique a acquis son indépendance 
en 1830 avec la reconnaissance de ses pays voisins, à condition 
qu’elle reste neutre.  

C’est-à-dire : 
- que notre pays s’engage à ne pas prendre part à un conflit 
- que les autres nations qui l’entourent s’engagent, quant à
  elles, à ne pas l’envahir.

En 1870, une guerre éclate entre la France et la Prusse (l’Allemagne 
d’aujourd’hui). Afin de préserver la neutralité de notre pays, 
l’armée belge est mobilisée aux frontières. Heureusement, rien 
ne se passe chez nous. Durant ce conflit, la Belgique accueillera 
et soignera beaucoup de soldats français et prussiens qui 
demandent asile.     
                                                               
Ci-contre, on a reproduit la première page d’un journal belge 
paru à l’époque de ce conflit de 1870. Observe bien l’illustration 
et lis bien l’article expliquant cette gravure. Ensuite, réponds 
aux questions suivantes :

a) Souligne en jaune sur l’image un indice qui prouve bien que
   ce journal date de cette période.

b) Entoure en  vert sur l’image le détail qui indique que cette
    scène se déroule bien à la frontière belge.

c) Sur le dessin, tu observes un soldat qui lève un drapeau,
souligne en rouge dans le texte de l’article le passage 
où l’on parle de cela. De quelle nationalité est le soldat ? 

d) Tu peux voir aussi un cavalier qui salue ce soldat, souligne
    en bleu le passage de l’article qui s’y rapporte.

Napoléon III
Empereur des Français

Guillaume Ier

Empereur de Prusse

Léopold II
Roi des Belges

e) Vrai ou Faux ?
→ > Ce journal paraissait tous les samedis :
→ > Il était publié à Namur : 
→ > Les soldats français peuvent garder leur arme pour entrer 
          en Belgique : 
→>  À la lisière du bois, il y a seulement une dizaine de soldats
         qui sont rassemblés : 
→> Ces soldats à la lisière du bois sont des soldats belges :
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2. La construction des forts

En 1871, la guerre franco-prussienne prend fin avec la victoire 
de la Prusse. En Belgique, on se dit qu’il serait peut-être bon 
de renforcer nos frontières.  L’idée proposée par Henri-Alexis 
Brialmont est de construire une série de forts autour de villes 
importantes. Ceux-ci auraient pour but d’empêcher l’entrée 
d’un pays voisin sur notre territoire en cas de nouvelle guerre.

Voici donc le moment de te présenter le lieutenant général Brialmont.
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Le lieutenant général 
Henri-Alexis Brialmont.

Cet architecte et ingénieur militaire belge est 
à l’origine de la conception et de la réalisation 
des fortifications. Les travaux, pour Namur, se 

dérouleront de juillet 1888 à 1891. 
Ils vont coûter beaucoup d’argent, ce qui 

n’ira pas sans poser quelques problèmes…
Pour la construction, on estime qu’environ 
3000 à 5000 ouvriers furent engagés

 (soit 400 à 500 par fort). 
Le salaire pour une journée de travail pouvait 
varier de 3 à 5 francs belges de l’époque...

Un pain coûtait environ 30 centimes de franc.

 



En observant la carte ci-dessous et en t’aidant d’un atlas, 
retrouve les pays limitrophes à la Belgique. 
Inscris leur nom sur cette même carte. 

Trois grandes villes vont alors être choisies pour recevoir ces 
fortifications. Si tu devais défendre la Belgique, autour de 
quelles villes construirais-tu des forts ? Indique une croix 
sur les 3 endroits où tu les placerais. De quels pays voisins 
serais-tu ainsi protégé ?
Afin de vérifier tes réponses voici quelques précisions sur les 
villes qui ont été sélectionnées à l’époque : 

Ces trois endroits ont été choisis pour leur position et pour le fait 
qu’ils sont importants au niveau des voies de communication 
et de ravitaillement. À l’époque les autoroutes n’existaient pas 
encore…
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Au Nord, cette ville sert de port et on y retrouve l’Escaut.
Ville :              Pays voisin :
On y renforce le système de défense construit en 1857. 

Au Sud, cette ville se situe au confluent de la Meuse et de la Sambre
Ville :              Pays voisin : 
On décide d’y implanter 9 forts. 

À l’Est, cette ville est traversée par la Meuse
Ville :              Pays voisin :
On y construit 12 forts.
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3. La position fortifiée de Namur

En observant bien la carte ci-dessous, tu retrouveras les 9 forts 
disposés autour de Namur. Souligne en rouge le nom de chacun 
d’eux et colorie en vert chaque petit triangle le représentant.

Réécris leur nom sur la rose des vents  (respecte bien leur position)
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Ci-dessous, tu trouveras la reproduction de 10 cartes postales 
anciennes représentant chacune un endroit de la position 
fortifiée de Namur (les 9 forts et la Citadelle). En les observant 
bien, retrouve quel endroit représente chacune de ces cartes. 
Ensuite, à la fin de ton carnet (page 27), tu découvriras les 
miniatures de ces clichés. Découpe-les et colle-les sur la carte 
qui se trouve à la page 10 en faisant correspondre chaque lieu 
au bon endroit.
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4. Comment s’organise un fort ?

Les grands forts  pouvaient accueillir, en temps de guerre, plus 
de 500 soldats et les plus petits plus de 300.

Voici pour te donner une idée le plan du petit fort d’Emines. 
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En observant bien le plan de la page précédente, inscris au 
bon endroit sur la photo aérienne ci-dessous la lettre qui 
représente les éléments suivants.

A > L’entrée du fort     
B > Le phare      
C > Le coffre de tête     
D > Le fossé droit  
E > Le fossé gauche

 

Tu auras remarqué  que sur cette photo certaines parties de ce 
fort sont enterrées.

En t’aidant du premier plan, retrouves-en deux et note-les 

                                                      et 

D’après toi, pourquoi sont-elles enfouies sous terre?
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Vue aérienne du fort
d’Evegnée (Liège) prise 
en 1919.
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5. La Première Guerre mondiale

À Emines, les soldats se font aider par la population pour 
préparer l’extérieur du fort à l’attaque allemande.

Le soldat Michaux raconte dans son carnet de note les opérations 
effectuées.

Surligne dans le texte les différents dégâts causés par ses 
préparatifs.
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Evidemment, ce travail considérable n’a pu 

être exécuté par les soldats seulement et on a 

réquisitionné environ 100 à 150 ouvriers 

civils qui devaient venir travailler au fort 

moyennant un salaire de 5 francs par jour, 

sans distinction d’hommes ou jeunes gens.

Après quelques jours, le pays avoisinant le 

fort était vraiment triste à voir et la vue des 

dégâts qui ont dû être faits vous serrait le 

cœur. 
Il est nécessaire pour la sécurité du fort et pour 

la facilité du tir que le terrain soit autant que 

possible complètement nu sur une distance de 1000 à 1500 mètres.

On a donc obligé les cultivateurs à faucher le grain et l’avoine encore 

verts, des hectares de récolte ont été ainsi complètement perdus. Pis 

encore, des dizeaux secs, prêts à être rentrés ont été incendiés, parce 

que le propriétaire négligeait de les reprendre, les attelages ayant 

peut-être été réquisitionnés pour le service de l’armée. Plusieurs 

maisons situées dans le rayon du fort furent incendiées et les murs 

abattus ensuite par quelques obus de 57. Une très belle ferme, la ferme 

Lacroix, se trouvant à mille mètres du fort a subi le même sort et a été 

complètement détruite, rasée. 

Nous avons abattus les débris et nivelé le terrain pendant la nuit à la 

lumière du phare du fort. J’ai moi-même, sur ordre, mis le feu à un 

abri en paille établi dans la campagne pour protéger le bétail pendant 

la nuit. Toutes les clôtures des champs furent détruites pour prendre 

les piquets afin de construire le réseau de fil de fer. En un mot, avant 

de voir le premier allemand à Namur, toute la contrée était déjà 

saccagée. Bien des paysans y ont tout perdu : chevaux, et attelages 

réquisitionnés, maisons brûlées, jardins, vergers, récoltes détruits. On 

a fait des pieux avec des branches auxquelles pendaient des poires et 

de magnifiques prunes et reines claudes, que quelques jours de soleil 

allaient achever de mûrir.
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La guerre éclate en Belgique le 4 août 1914. C’est d’abord 
la ville de Liège qui va subir l’attaque allemande. Les forts 
résistent glorieusement jusqu’au 16 août puis doivent 
capituler face à la supériorité des canons ennemis. C’est 
ensuite Namur qui va devoir résister à l’invasion. La bataille 
va durer du 18 au 23 août. Les forts n’arrivent  pas résister 
à la puissance de feu des canons allemands. À court de 
munitions ou trop endommagés, ils se rendent chacun à leur 
tour et leurs soldats sont faits prisonniers. Après la chute de 
Namur, l’armée belge va défendre sa dernière position fortifiée : 
Anvers  qui, elle, tiendra jusqu’en septembre 1914. Après sa 
chute le reste de l’armée se repliera alors sur l’Yser où elle 
combattra jusqu’à la fin de la guerre aux côtés de son Roi.

Tu te demandes certainement pourquoi tous ces forts n’ont pas 
pu tenir bien longtemps ?

L’explication vient principalement du fait que les Allemands 
avaient inventé de nouveaux canons beaucoup plus puissants 
que ceux qui existaient alors à l’époque. Les murs des forts 
n’avaient pas été conçus pour résister à de tels projectiles. Voici 
quelques photos pour te donner une idée.

Essaye de calculer la hauteur du 
gros obus en sachant que les petits  
déposés à côté ont un diamètre de 
8 cm et une hauteur d’environ 30 cm…
Les murs avaient été construits 
pour résister surtout aux petits obus…

L’obus de 420 mm.

Mortiers autrichiens
.



Sur les deux pages suivantes, tu peux constater les destructions 
occasionnées sur les forts par l’attaque allemande.
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Avis mortuaire de Monsieur Alphonse-Joseph Besseling soldat
au fort de Cognelée en août 1914. 

Après la guerre, c’est au cimetière militaire de Champion que 
seront enterrés beaucoup de soldats belges morts lors des 
combats de Namur



6. L’entre-deux-guerres

À la fin de la Première Guerre mondiale, les forts sont à 
nouveau occupés par l’armée belge. Dans un premier temps, 
peu d’améliorations y sont apportées. Mais dans les années 30 
des voix s’élèvent en réclamant une amélioration des défenses 
militaires belges. C’est dans ce cadre que le Baron de Mevius 
prend la parole devant le Sénat de Belgique.
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Dans quel contexte Monsieur de Mévius s’exprime-t-il lors d’une session plénière du Sénat ?

Que veut exprimer le sénateur de Mévius en utilisant cette image forte ? 
« J’ai l’impression que nous dansons aujourd’hui comme avant 1914 sur un volcan… »

Quelles mesures de protection suggère-t-il de prendre afin d’assurer la Défense Nationale ?

Quel est le plus grand danger pour le sénateur de Mévius ?

Quelle mission est confiée à la Société des Nations ? Rempli-t-elle pleinement son rôle ?

À la suite de la Première Guerre mondiale, l’Allemagne se voit imposer de lourdes sanctions. 
Le pays s’enfonce dans une crise économique. La population allemande se tourne vers 
Adolph Hitler et le parti nazi qui arrivent au pouvoir en 1933. L’Allemagne prépare alors son 
armée pour une nouvelle guerre.
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Dans le même temps, la Belgique entame des travaux 
d’améliorations de ses fortifications. Sur le plan du fort de St-
Héribert avant la Deuxième Guerre mondiale, colorie en rouge 
les espaces qui ont été rebouchés et en vert les nouveaux 
espaces créés.

Evolution du fort de St Héribert entre les deux guerres

Coupes longitudinales - Évolution du massif central

Comme tu vois maintenant sur ton plan, un nouvel étage souterrain 
est creusé sous les forts. Grace à ces nouveaux espaces plus 
éloignés de la surface, les soldats et les munitions stockées dans 
les forts sont censés être mieux protégés des dégâts causés par 
l’armement ennemi.

Renforcement des intervalles entre les forts

Dans les années 30, les Belges ne se contentent pas seulement 
de modifier les forts, mais construisent aussi des bunkers en 
béton dans les intervalles qui séparent les forts. Le plan de 
défense belge prévoit également le renforcement d’une ligne de 
défense entre Koningshooikt et Wavre. Cette ligne est équipée 
de barrières antichars, appelées barrière Cointet, comme sur la 
photo ci-dessous. 

À gauche : Bunker construit 
à proximité du fort de Dave

À droite : Photo du dispositif 
Cointet dans la région de Perwez
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Ligne KW

Sur la carte muette et à l’aide d’un atlas, entoure en rouge les 
trois villes fortifiées de la Première Guerre mondiale.Trace une 
ligne démarrant de la ville de Koningshooikt, passant par Lier, 
Haacht et Leuven et se terminant à Wavre.

En observant la carte que tu as complétée, explique le rôle de la 
ligne KWKW (KKoningshooikt – WWavre) : pourquoi a-t-elle été placée 
à cet endroit-là ?
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7. La 2ème Guerre mondiale

La drôle de guerre

Voici une interview d’un soldat ayant servi au Fort de Malonne 
au début de la Seconde Guerre mondiale. À partir de celle-ci, 
réponds aux questions suivantes :

A quelle date les soldats belges sont-ils rappelés dans leurs 
régiments ?

Que font-ils quand ils les ont rejoints ?

Comment appelle-t-on cette période ?
Combien de temps dure-t-elle?

Un jour de septembre 1939, se rappelle notre narrateur, le garde 
champêtre frappe à la porte. La guerre vient d’éclater à l’est. 
(L’Allemagne envahit la Pologne le premier septembre 1939.)Comme 
bien d’autres Malonnois, Franz et moi-même devons rejoindre notre 
régiment. Laissant notre père exploiter les deux censes*».
Le 13ème de Ligne occupe le village. On creuse des tranchées, on 
construit en hâte des fortins, la Vecquée fourmille de soldats. La 
ferme accueille un cantonnement du fort. C’est la «drôle de guerre.

Un soldat du fort se souvient...
La garnison, sous les ordres du commandant Demaret, compte 
environ quatre cents hommes. Alternant les séjours, une partie reste 
au fort, l’autre cantonne à la ferme blanche. Ici, on loge dans la grange 
et les greniers en compagnie, parfois, de bestioles indésirables. Des 
sentinelles montent la garde à l’entrée de la grange...
Notre aumônier, l’abbé Blondeau, ancien vicaire de Malonne, 
émaillé ses sermons et conversations d’accents wallons. Une ligne 
téléphonique relie le poste au fort.
Par beau temps, la Maison Blanche était plaisante. Par temps de 
pluie, le terrain devenait fangeux. Peu après, les soldats s’établirent à 
Flawinne, chez les particuliers. Je me souviens, toutefois, avoir logé 
dans une salle de spectacle.
Une consolation: originaires presque tous de la région, nous 
retournions fréquemment en famille. 
                                                                      (Adolphe Renier, de Malonne).

                                                                                                                         *cense = ferme
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Un extrait de l’interview radio de l’historien Jacques Vandenbroucke 
est disponible sur le site www.patrimoineculturel.org, 
rubrique document. Celle-ci est extraite de l’émission « Un 
jour dans l’histoire », une émission de la RTBF radio. 

Ecoute une première fois l’extrait. De quoi parle-t-il ? 
 

Fait une deuxième écoute.
 
Repère les événements correspondant aux dates citées sur 
la ligne du temps et complète-la. 
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8. Les forts après la guerre

Que sont devenus les forts militaires qui ceinturent Namur ? 

Pour répondre à cette question, divisez la classe en 9 groupes 
(un groupe par fort). Chaque groupe analyse le document 
(téléchargeable sur le site www.patrimoineculturel.org )
correspondant au fort qu’il lui est attribué avant d’expliquer au 
reste de la classe ce qu’il est advenu du fort après le guerre 40-45.
Après chaque présentation, complète le tableau reprenant l’état 
actuel de chaque fort.
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Nom du fort     Occupation actuelle

  Cognelée 

  Marchovelette 

  Maizeret 

  Andoy 

  Dave 

  Saint-Héribert 

  Malonne 

  Suarlée 

  Émines 
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9. Les lieux et monuments de commémoration

Si tu devais réaliser un travail sur les deux guerres mondiales, 
quelles seraient les sources historiques qui pourraient t’aider 
dans ta démarche. (Observe celles qui te sont proposées dans 
ce livret…).
Je pourrais trouver des informations grâce à :

Sur les deux prochaines pages, tu trouveras des photos 
représentant une série de sources de documentation 
possibles. Note en dessous de chaque image le type de 
sources qu’elle représente. 

Les types de sources historiques
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Découpe correctement suivant le bord de l’image
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