
La rue du Matchamp, du wallon mâtchamp (mauvais champ). Jusqu’en 2008, on l’appelait 
vôye dè brou (chemin du terrain marécageux). Ce changement de nom est dû à une même 
appellation pour un autre chemin de Sprimont. Le lieu-dit, mâtchamp, est maintenant 
drainé et cultivable.

Mâtchamp... anciennement vôye dè brou

La petite histoire...

1. Vous êtes ici.

2. Sur Li Vôye di Lîdje, Le Thier de Blindeff.

3. Lieu du fait d’armes de Blindeff.

4. Emplacement du fortin (démoli).

5. Sentier vers le tchèfosse.

Bien visible:

•	 l’ancien chemin de Blindeff à Louveigné ou vôye dè brou 

•	 le ruisseau du Vieux Sart coulant de Blindeff à Stinval 
(maintenant son parcours est souterrain). La carte 
signale 3 moulins le nou molin et le p’ti molin (disparu) à 
Stainveau; le molin d’mosbeû après Forge 

•	 la section de li vôye di Lîdje entre Blindeff et Ferreuse 
dessinée à partir de Sendrogne - la Chaussée ou Grand-
Route Liège-Spa bordée d’arbres, terminée vers 1768 

•	 la frontière entre Principauté de Stavelot et le Duché de 
Limbourg -+-+-+- , la frontière entre la Principauté de 
Stavelot et la Principauté de Liège - - - -

Carte Ferraris (1777)

La route actuelle, Blindeff - Sur Pierry-La China-Louveigné, a été réalisée en 1862 et 
asphaltée en 1951. Depuis, les constructions de nouvelles habitations se sont succédées. 

La route qui comptait moins de dix maisons est maintenant appelée rue de la China. 
Avant, le chemin s’arrêtait après 200 m so pièri = Sur Pierry (pièri=terrain pierreux). Il 
se prolongeait par un sentier conduisant au tchèfosse=Fosse du Chat, pas loin de l’église 
de Louveigné. Son tracé, obstrué en partie par des haies non taillées, subsiste encore. 
Il contournait La China (en wallon tchinâ = chenal qui désigne un vieux quartier de 
Louveigné où passait un chenal alimentant Louveigné en eau). 

La route carrossable, avant 1862, pour rejoindre Louveigné était li vôye dè brou. Au 
départ de Blindeff, elle traversait des vergers, puis des pâtures. A mi-parcours, avant de 
rejoindre la route Louveigné-Sprimont, elle longeait des terrains marécageux (brou) et 
incultes (mâtchamp). Maintenant, grâce au drainage et à l’apport d’engrais, ces terrains 
sont exploités par les agriculteurs et une entreprise horticole. A la sortie de Blindeff et à 
l’approche de la rue de la Gendarmerie, s’érigent de nouvelles habitations.

Voye dè brou (aujourd’hui, prolongement de la rue de Mâtchamp): photomontage.

Au début du siècle dernier, vivait à Blindeff, 
Hubert Rouselle, un cordonnier. Apprécié 
pour son habileté à réparer les chaussures, 
il l’était tout autant pour son art d’inventer 
des histoires (fâves). C’est ainsi qu’il 
racontait comment il avait trouvé le moyen 
de se débarrasser, des étourneaux qui se 
régalaient de ses délicieuses cerises à peine 
mûres. 

«A la soirée, j’avais vidé deux cartouches de 
16 de leurs plombs et je les avais remplacés 
par des petits clous utilisés pour ressemeler 
les chaussures. Le matin, avant que le 
soleil ne pointe au-dessus de «so pièri», je 
me suis installé derrière la haie, à 20m de 
mon cerisier et j’ai attendu. Les sprèwes 
(étourneaux) sont arrivées par petites 
volées «po magnî mès cèlihes »(pour manger 
mes cerises). Après cinq minutes, elles 
devaient être plus de cent à se régaler. Alors, 
dja lugnî l’âbe avou m’fusik (j’ai visé l’arbre 
avec mon fusil), PAN !.. Dji clawa totes 
lès sprèwes so l’âbe… (je clouai tous les 
étourneaux sur l’arbre)».

Fa i t s  d e  g u e r r e  d e  n a g u è r e  . . .

La Grande Guerre

Le 6 août 1914, les soldats allemands sont entrés dans Blindeff par la vôye dè brou. Etaient-ils renseignés par une carte antérieure 
à 1862?

La CFT 15 de Blindeff ou la Centrale Téléphonique Fortifiée n°15 de Blindeff

En août 1914, les forts de Liège connurent de graves problèmes de communica-
tion, entre eux, avec le commandement et avec leurs observateurs extérieurs. 
Les liaisons téléphoniques, assurées par des lignes aériennes, furent rapidement 
détruites sous le pilonnage de l’artillerie allemande. 

En 1927, l’autorité militaire décida d’enterrer les lignes téléphoniques entre les 
différents forts, le commandement, et les postes d’observation extérieurs. Les tra-
vaux commencèrent en 1934. Ce réseau souterrain, développé sur 300 km, partait 
du fort de la Chartreuse (Liège) et assurait la liaison avec les forts réarmés de la 
place de Liège et les nouveaux comme Eben-Emael, Battice, Tancrémont... Il comp-
tait 34 centraux téléphoniques fortifiés et +/- 200 chambres de visite. 

Les câbles, enfouis à 2m dans le sol (jusqu’à 6 m près des forts), renfermaient 10, 
25 ou 50 paires de fils. La ligne entre les forts d’Embourg et de Tancrémont pas-
sait par le C.T.F. de Blindeff, un abri de 5,6 m x 5,45 m. Deux ou trois soldats des 
troupes de transmissions l’ont peut-être occupé au 1er jour du conflit, mais, très 
peu de temps, car le câble reliant les deux forts a été détruit involontairement au 
cours d’une opération de destruction pour retarder la progression de l’ennemi. 

Sur la vôye di Lîdje, entre Ferreuse et Gomzé on peut découvrir une taque métallique ouvrant à une chambre de visite de 1,25 m 
x 1,25 m x 1,8 prof. donnant accès au câble venant de Blindeff. Elle permettait aux soldats de se brancher sur le réseau télépho-
nique enterré.

La Bataille de Sprimont (gravée sur l’Arc de Triomphe à Paris) 

Lors des travaux de la construction de la route Blindeff-Sur Pierry- La China-Louveigné, à la sortie du village, dans 
la côte, des ouvriers mirent à jour des ossements humains et de chevaux, des baïonnettes et une pièce de monnaie 
à l’effigie de Louis XVI. On mit cette découverte en rapport avec un fait d’armes de la Bataille de Sprimont du 18 
septembre1794. Celui-ci se déroula dans un chemin à l’approche de 
Blindeff. Que s’y passa-t-il ?

Le 18 septembre 1794, une demi-heure avant l’aube, les troupes fran-
çaises postées sur la rive gauche de l’Amblève et de l’Ourthe partent à 
l’assaut des forces autrichiennes postées sur les hauteurs de la rive 
droite. Le front s’étirait de Remouchamps à Esneux. En fin de matinée, 
les Autrichiens sont, ici contournés, là culbutés. Ils battent en retraite 
sans ordre vers Beaufays, Fraipont, Verviers, La Reid, Spa, …

Le fait d’armes de Blindeff : Le docteur Louis Thiry, dans son livre, La 
Bataille de Sprimont, relate que dans l’après-midi du 18, des éléments 
d’une colonne d’artillerie autrichienne en retraite, soumise au feu incessant des tirailleurs français, tentèrent 
de gagner Stinval par le chemin Cornemont-Blindeff (li vôye di Lîdje). Arrivé à un endroit où le chemin se creuse 
(section du Thier de Blindeff +/-200m avant le village), un des véhicules de tête, un canon, se renversa, suite à 
un bris de roue, provoquant l’arrêt de la colonne. Les conducteurs des attelages avec vingt-six pièces de canon, de 
nombreux chariots et caissons devinrent une proie facile pour les tirailleurs et les cavaliers français.


