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par son nom, la place du 12e 
de ligne, tout près du pont de 
Wandre, à Herstal, rappelle un 
glorieux passé. Elle accueille 
un petit monument qui  

témoigne timidement d’un combat du 
tout début de la Grande Guerre durant 
lequel 400 fantassins belges ont fait 
preuve d’héroïsme et d’habileté. Le 4 
août, ces hommes dirigés par le major 
Charles Collyns s’étaient déjà illustrés 
près du pont de Visé (lire aussi pages 32 
et 33). Ici, dans la nuit du 5 au  6 août, 
ils réussissent à barrer la route au 89e 
régiment de grenadiers mecklembour-
geois qui, après sa victoire au cimetière 
de Rhèes (lire pages 56 et 57), pensait 
avoir réussi sa percée vers la ville de 
Liège. Non seulement, les Allemands 
perdent beaucoup d’hommes en ce lieu 
précis, mais ils s’y font prendre leur pre-
mier drapeau de cette guerre ! 

Bien sûr, avec ce rond-point autour 
duquel se succèdent les voitures de notre 
XXIe siècle, la place a changé et le pont 
de Wandre a été déplacé, mais les lieux 
sont encore reconnaissables. Surtout, ils 
prennent une autre dimension à la lec-
ture des mémoires du major Collyns, 
publiées à Paris en 1916(1) : « En quittant 

Visé, je gagne Milmort, où je reçois, le 
5 août, du général Leman, l’ordre de me 
rendre immédiatement à Wandre et d’in-
terdire à tout prix aux Allemands l’accès 
du pont sur la Meuse. Dès mon arrivée, 
je fais une reconnaissance sommaire 
de la position : étant donné le minime 
effectif de mon bataillon – quatre cents 
hommes –, la défense consiste princi-
palement dans la construction de bar-
ricades et dans l’utilisation de maisons 
et de murs, donnant des feux croisés et 
obliques sur le pont de la Meuse, sur le 
pont du canal, situé à l’ouest, et sur les 
chemins d’aboutissement. Avec une acti-
vité fiévreuse, les soldats se mettent à la  
besogne ; dans les maisons désignées, ils 
cassent les carreaux et disposent des lite-
ries et des sacs de terre sur les appuis des 
fenêtres, de façon à abriter parfaitement 
les tireurs ; puis ils traînent des chariots, 
transportent des planches et des ton-
neaux, et amoncellent sur le pont de la 
Meuse des matériaux de tout genre, ne 
laissant qu’un étroit passage, à peine suf-
fisant pour une personne. D’autre part, 
une barricade coupe la route d’Hers-
tal à Vivegnis, tandis que le cimetière, 
vaste rectangle placé en marteau entre 
la route et le canal, a ses murs percés de 

meurtrières et se transforme en véritable  
redoute. Bientôt, postés derrière les 
fenêtres des maisons, derrière les meur-
trières du cimetière, derrière les barri-
cades, les lignards attendent, le Mauser 
prêt, l’œil aux aguets. (…) Prévoyant une 
attaque de nuit, j’inaugure un nouveau 
système d’éclairage et fais amonceler, 
sur plusieurs points, hors de la vue de 
l’ennemi, des tas de paille imbibés de 
goudron, que des sentinelles allume-
ront en cas d’alerte. (…) Vers 1 heure, 
mes sentinelles tirent des coups de feu et, 
au même instant, les différents bûchers  
s’allument. Alors commence une fusil-
lade intense, l’ennemi est obligé de se 
retirer ; mais il ne tarde pas à revenir 
en plus grande force par des rues paral-
lèles. De nouveau notre tir l’oblige à la 
retraite ; alors il se jette dans les jardins, 

traverse les maisons et s’avance par la rue 
qui coupe perpendiculairement la route 
Herstal-Vivegnis. Cette rue est balayée 
dans toute son étendue par les tireurs  
cachés dans les maisons bordant la 
droite de la place ; après avoir subi des 
pertes épouvantables, les Allemands 
sont contraints de s’enfuir et de s’abriter 
dans les jardins. Déjà, d’autres troupes  
paraissent et tentent de forcer le pas-
sage. Les attaques se succèdent sans 
interruption. Aux commandements, 
aux appels, aux cris de “Vorwaerts” se 
mêlent les détonations de la fusillade et 
le bruit sourd des corps qui tombent. Des 

peu, la vigueur de l’adversaire faiblit, ses 
efforts s’amoindrissent, ses attaques ne 
se produisent plus qu’à de longs inter-
valles. Dès que les têtes des colonnes 
d’assaut atteignent le rayon de notre tir, 
elles sont fauchées ; le reste se débande, 
s’éparpille et court se cacher dans les jar-
dins et les caves. Pendant une accalmie, 
quelques-uns de mes braves explorent 
les alentours et, peu d’instants après, le 
soldat Lange me rapporte le drapeau 
du 89e régiment de grenadiers mec-
klembourgeois, qu’il a trouvé au pied 
des maisons faisant face à la route de 
Vivegnis. Autour du glorieux trophée, 
le colonel, l’adjudant-major, le porte- 
drapeau, de nombreux officiers gisent. 
Je saisis le drapeau et m’avance vers mes 
soldats en criant : “Victoire ! Victoire !” 
Un enthousiasme inouï ! Spontanément, 
tous entonnent la “Brabançonne” entre-
mêlée de cris de “Vive le Roi ! Vive la 
Belgique ! Vive le major !” Des offi-
ciers courent à moi pour me féliciter 
et, pourquoi ne l’avouerai-je pas, dans 
une exaltation qui leur fait oublier 
toute hiérarchie, des soldats s’élancent 
sur moi et m’étreignent les mains. Ah ! 
les braves garçons ! » (1) n

(1) C. Buffin, « La Belgique héroïque et 
vaillante. Récits de combattants », Plon, 
Paris, 1916.
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groupes de fantassins alle-
mands sont étendus dans les 
rues, à intervalles égaux, les 
mains crispées sur la crosse 
de leurs fusils, gardant leurs rangs même 
dans la mort. Ils sont là, étalant leur poi-
trine déchirée par les balles, leur éven-
trement hideux. Du sang gicle sur les 
trottoirs, sur les pavés, sur la façade des 
maisons, du sang partout. Des bûchers, 
une belle flambée illumine cette scène 
de carnage, les flammes dansent, 
sautent, s’enlacent en guirlandes d’or, 
faisant monter et courir le long des 
murailles des ombres allongées… Peu à 

A Herstal, la même 
place à cent ans 
d’intervalle. C’est ici 
que les Allemands 
perdirent leur premier 
drapeau.

Sur la place du 12e  

de ligne, une petite 
plaque rappelle de 

grands exploits.

C’est à Herstal que les 
Belges s’emparèrent  
d’un premier drapeau 
allemand, celui du 89e 

régiment de grenadiers 
mecklembourgeois.
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