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Fort de Pontisse
Le Fort de Pontisse situé à Herstal fait partie des douze forts composant la position
fortifiée de Liège.
Construit par le général Henri-Alexis Brialmont en 1888, enterré à 10 mètres sous terre, il
est l'un des premiers édifices belges en béton.
La ceinture de forts autour de Liège était destinée à verrouiller le noeud routier, fluvial et
ferroviaire que représente la Cité Ardente en cas de conflit avec la Prusse.

Les Deux Guerres mondiales
C'est sur le fort de Pontisse, surnommé le "fort du diable" par l'armée prussienne, que
sont dirigés les premiers tirs de l'histoire de la "Grosse Bertha". Il résistera jusqu'au 13
août 1914.
Réarmé à la fin des années '30 en prévision de la Seconde Guerre mondiale, il se
renforce avec un nouveau fort creusé sous l'ancien à 22 m sous terre.
Votre visite vous fera donc découvrir deux forts biens différents l'un de l'autre !
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