Ambassade de France en Belgique
Bruxelles, le 16 avril 2014
Analyse synthétique des nécropoles militaires françaises

Le conflit de 1914-18 en Belgique comporta plusieurs phases distinctes :
L’invasion de la Belgique par l’Allemagne (plan Von Schlieffen, révisé par Moltke) se déroula par
l’entrée en Belgique via Liège et la région de Virton.
La France n’a jamais été présente à Liège et les 114 soldats français inhumés au carré international de la
belle nécropole de Liège Robermont sont morts pour la plupart à l’ambulance (hôpital de campagne) ou
en captivité.
En revanche, nos troupes furent les plus concernées par l’entrée des Allemands par la région de Virton et
les combats qui s’y déroulèrent les 22 et 23 août 1914, connus sous le nom de « Bataille des
Frontières », ou de « jour de deuil de l’armée française ». Cette bataille des frontières marqua l’échec de
la grande offensive lancée par Joffre pour vaincre l’Allemagne. Cette bataille prit la forme de multiples
affrontements :
Le corps colonial à Rossignol (Nécropole Nationale des Rossignol, 2 cimetières et 3.391 soldats enterrés).
Les Toulousains dans la forêt de Bertrix (NN de Bertrix, 276 soldats).
La division de Paris encerclée dans Ethe (NN d’Ethe Laclaireau, 320 soldats).
Les combats de Virton, Houdrigny, Musson, Bellefontaine (ces 4 nécropoles totalisent 4.296 tués).
Les Bretons, arrêtés à Maissin (NN de Maissin et Anloy, 4.523 soldats).
En Belgique, la bataille des frontières se déplaça vers le nord et donna lieu à la « Bataille de Charleroi ».
Cette bataille sanglante et perdue donna lieu à plusieurs nécropoles d’envergure dont la plus importante
est la Bellemotte à Aisau Presles (4057 soldats) ; mais il y a aussi les NN de :
Auvelais (415 soldats).
Carnières (248 soldats).
Dinant (1151 soldats).
Lobbes /Thuin (226 soldats).
Puis ce fut la phase de la « course à la mer » qui s’arrêta au saillant d’Ypres ; les Allemands
n’atteignirent jamais la côte. Ce fut le début de la guerre de position, de tranchées.
Ypres fut le lieu de 4 batailles sans vrais vainqueurs, d’où la NN de regroupement principale de Saint
Charles de Potyze (4151 soldats), mais il y aussi dans cette région celles de
Poperinghe (2 NN et 931 tués)
Roulers (996 soldats)
Mont Kemmel (Ossuaire national, 5294 soldats inconnus)
Machelen (750 soldats)
West & OostVleteren, Woesten, Olsene (500 soldats).
Les soldats français ont aussi pris part à la libération de la Belgique en 1918 et notre pays compta
donc des pertes jusqu’à l’armistice. Une partie des corps de ces victimes sont enterrées dans certaines de
ces mêmes nécropoles (ex : 192 à Saint Charles de Potyze)./.

