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Sujet: Le général Leman Mer 9 Juin 2010 - 21:19
Voilà un petit article pour mon général préféré :

Nombre de messages: Le général Leman
36
Age: 21
Localisation: Liege
Date d'inscription:
09/06/2010

Sa vie et le front Liégeois :
Le Lieutenant-Général Gérard Leman naît à Liège le 8 Janvier 1851. Il est le fils de Georges-Auguste Leman et
Marie Kips. Le futur général est sévèrement éduqué à la façon "Prussienne". Le leitmotiv de son père :
l'Allemagne est la nation de demain. Gérard Leman sera même très poussé par cette éducation. Leman étudiera
à l'athénée de Bruxelles, c'est un élève brillant, toujours le premier de classe. En 1867, il entre à l'école
militaire et en ressort en 1872 comme lieutenant du génie.
Distingué par le général Brialmont, il est destiné à être le directeur du génie. Ensuite, en 1880, il retourne à
l'école militaire comme répétiteur des cours de construction, d’art militaire et de fortification. Dès lors et
jusqu’en 1914, toute sa carrière a lieu à l’Ecole Militaire. Le 29 juin 1893, il est nommé examinateur
permanent pour les sciences mathématiques, le 26 décembre 1899, directeur des études et le 26 décembre
1905, commandant de l’école.

Il est bon de noter qu'entre 1888 et 1891, Brialmont décide de faire de Liège un bastion protégé. En effet, lors
de la guerre Franco-Allemande, une invasion Germanique est à craindre en Belgique. Or, la Belgique fut crée,
au départ, pour faire office d'un état "tampon" qui empêcherait l'Allemagne, la France et l'Angleterre (les plus
grosses puissances mondiales et militaires de l'époque) de se faire la guerre. Malheureusement, la Belgique ne
servit à presque rien. Brialmont fut donc le directeur d'un projet concernant à créer une ceinture fortifiée de
forts à Liège. Chaque fort était censé tenir un mois, lors d'un siège. Mais il est aussi bon de noter que nous
parlons d'un mois avec l'artillerie de 1888, or en 1914 les Allemands étaient mieux équipés technologiquement
et les forts étaient devenus vieux et trop "faibles" pour leur époque.
Sous l'institution du Lieutenant-Général Leman, l'étude des sciences mathématiques est fortement poussée. Il
publie en 1887 ses Leçons de statique graphique, en 1895 son Cours de résistance des matériaux, réédité en
1910 et 1926, en 1900 un ouvrage intitulé Note sur la stabilité des routes circulaires, et en 1901 ses idées Sur
l’enseignement de l’analyse infinitésimale. Cette dernière question avait en effet fait l’objet, de 1894 à 1899,
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d’une controverse passionnée entre le général Tilly et le major Leman, à cette époque respectivement
commandant de l’école et examinateur permanent. Cette lutte se termina par la victoire de Leman : le général
Tilly fut éloigné du commandement de l’école.

La carrière du général Leman, qui commence à vieillir petit à petit, devait être vouée à un certain destin. Mais
en Janvier 1931, il est nommé commandant de la 3e division armée et de la position fortifiée de Liège.
Leman est vite mis au courant des problèmes internationaux et surtout de la menace qui pèse sur la Belgique.
Dès le 27 Juillet 1914, Leman ordonne les premières mesures de précaution. Le 31 juillet, il lance ses ordres
pour la mise en état de défense des intervalles entre les forts. Ces travaux sont poursuivis de manière intensive
jusqu’au moment de l’attaque allemande. Dans la soirée du 3 août, Leman donne l’ordre de destruction des
voies d’accès vers la position de Liège (ponts, tunnels, voies ferrées). Lorsque, le 4 août au matin, il apprend le
franchissement à 8 heures de la frontière belge par les troupes allemandes, il adressa à la population liégeoise
une vibrante proclamation.
Dès le 4 Août, les premières opérations de guerre se font entendre dans les alentours de Liège, notamment à
Visé. Mais c'est durant la nuit du 5 au 6 Août 1914 qu'à lieu la réelle attaque surprise sur la place fortifiée de
Liège. Le commandant chargé de l'attaque allemande était le commandant von Emmich. Ce dernier lança
d'abord 6 brigades pour passer entre les forts et ainsi donc passer Liège, et passer par la suite en France. Mais
malgré le courage exemplaire des Liégeois, 5 brigades allemandes sont repoussées. La 14e brigade allemande,
qui est commandée par le très célèbre Luderdorf, perce l'intervalle Evegnée-Fléron. Malheureusement le
quartier général du général Leman, installé rue Sainte-Foi, est attaqué à 4 h. 45 par une compagnie allemande
infiltrée entre les troupes de défense. Les assaillants sont repoussés, mais le commandement est désorganisé et
les officiers du quartier général dispersés. Le général Leman se réfugie au fort de Loncin.
La situation est complètement désorganisée et les troupes Belges se retrouvent sans ordres. Certaines troupes
d'intervalles, fautes de désorganisation, entament un mouvement de retraite. Leman reste à Loncin pour
organiser les troupes de défense de Liège. Cette résistance de Liège retarde le déploiement des deux armées de
droite des forces d’invasion. Les Allemands sont obligés d’amener une puissante artillerie de siège et de
réduire les forts l’un après l’autre. L'artillerie déployée par les Allemands est de grande envergure, notamment
avec des obusiers de 420 mm surnommée la "Gross Bertha". (Grande Berthe)

Jusqu’au 14 août Leman parvient à communiquer avec une partie des forts et avec l’armée de campagne. Le 15
août à 17 h. 20, après un bombardement final ayant débuté le 14 août à 16 h. 15, un obus allemand de 420 mm
. perce le béton du front de gorge du fort de Loncin et pénètre dans la chambre à munitions. Le fort fait
explosion, ensevelissant la majeure partie de la garnison sous les décombres. Le général Leman est fait
prisonnier. Mais Leman aura montré son énorme courage en ne se rendant jamais aux Allemands. D'ailleurs,
lorsqu'il se réveilla prisonnier ses premiers mots furent : "Je ne me suis pas rendu".
Il sera détenu à la forteresse de Magdebourg, ensuite il sera transféré à partir du 7 avril 1915, à Blankenburgim-Mark.
La santé du général Leman est chancelante et inspire les plus vives inquiétudes à son entourage. Fin 1917, le
roi Albert l’autorise à accepter sa libération, le gouvernement allemand étant disposé à accorder celle-ci sans
conditions. Le 19 décembre 1917, le général Leman arrive à Bâle et le 1er février 1918 à Paris, où il est reçu
avec les grands honneurs. Il s’installé à proximité du Havre et sa santé s’améliore quelque peu.
En novembre 1918, il sera aux cotés du roi Albert I pour féliciter le retour des troupes victorieuses.
Le général Leman, maintenu par le roi Albert en activité sans limite d’âge, s’installe à Liège et se documente
soigneusement pour établir son Rapport au Roi sur la défense de Liège en août 1914. Ce travail vient d’être
achevé lorsqu’il meurt d’une pneumonie, le 17 octobre 1920. Suivant sa volonté, ses funérailles furent civiles.
Le gouvernement décrète que des funérailles nationales seront célébrées le 21 octobre 1920.
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Le rôle du général Leman fut très grand dans la formation des officiers belges ; il accrut la valeur scientifique
de l’enseignement à l’Ecole Militaire et stimula la résistance de l’armée belge à l’envahisseur en août 1914.

Sources :
http://www.ars-moriendi.be/LEMAN_FR.HTM
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ceinture_fortifi%C3%A9e_de_Li%C3%A8ge#Les_forts_de_Li.C3.A8ge_en_1914
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Leman
http://www.greatwardifferent.com/Great_War/Liege/Liege_Heroique_01.htm
TURPINITE

Sujet: Re: Le général Leman Mer 9 Juin 2010 - 22:05
Bonsoir,
merci d'aborder ce sujet peu connu, d'un homme, également peu connu.
Pour ce qui est de Brialmont, c'était le contemporain de Séré de Rivières en France, cependant, ayant créer un
système défensif, tout d'abord bastionné, puis polygonal, il commit certaines erreurs, dans les conceptions des
forts, les latrines par exemple, et surtout, le refus, par soucis d'économie d'installer des tourelles à éclipse
françaises bien plus résistantes que celle que l'on connait aujourd'hui, tournantes, de type français ou allemand.
Son système s'aplliqua en Belgique et pas seulement qu'à Liège et résista vaillament pendant 10 jours à l'assaut
répété de l'artillerie allemande.

Nombre de messages:
496
Age: 49
Localisation:
REMIREMONT
Date d'inscription:
06/02/2009

Bien trop souvent en France, on oublie, que si nous avons pu nous organiser, c'est grâce à la résistance des forts
de Liège !
De plus, n'oublions pas également, et occultons cette idée reçue que la fortification permanente du 19ème
siècle est là pour arrêter l'ennemi.
Elle a été construite, selon les cas, dans le but de resister à un siège de deux à trois mois, afin de laisser le
temps à la mobilisation, qui en générale ne devait pas prendre plus de trois semaines.
La fortification, aussi belle soit elle, n'était pas prévue pour durer,mais pour résister !
Il faut également noter que le réarmement des forts de Meuse, après la première guerre mondiale, fut mené de
manière catastrophique, condamnation de certains points du fort, bétonnage médiocre, et par l'intérieur, etc..
Amicalement
Florian

tib010

Sujet: Re: Le général Leman Jeu 10 Juin 2010 - 18:01
Je corrigerai mon article quand j'aurais le temp, merci !

Nombre de messages:
36
Age: 21
Localisation: Liege
Date d'inscription:
09/06/2010
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Sujet: Re: Le général Leman Jeu 10 Juin 2010 - 18:17

j'ai un lot de photographies provenant de la famille Leman durant son passage à Rouen et à Sainte Adresse, je
vais les mettre en ligne des que possible.
Nombre de messages: En voici deux en faible résolution (des meilleurs suivront) lors de son retour à Sainte Adresse pres du Havre
215
Age: 67
Localisation: les
petites dalles
Date d'inscription:
16/01/2010

tib010

Sujet: Re: Le général Leman Ven 25 Juin 2010 - 19:32
tout ce qui touche à ce général m'intéresse, tentez de les avoir !

Nombre de messages:
36
Age: 21
Localisation: Liege
Date d'inscription:
09/06/2010
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