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La Grande Guerre, dont nous allons commémorer le cente-
naire, est une vieille dame qui se porte bien. Elle a enterré 
ses acteurs et ses témoins, mais les cicatrices qu’elle a lais-
sées dans nos paysages chuchotent encore la leçon de ses 
quatre ans « de bruit et de fureur ». Photographe au Dépar-
tement du Patrimoine (SPW/DGO 4), Guy Focant l’a illustré 
grâce à de nombreux clichés, comme une plongée vertigi-
neuse au cœur des stigmates de la Première Guerre mon-
diale en Wallonie. Vingt-trois sites expliqués et commentés 
par l’historien  Pascal Kuta, choisis entre les forêts de Gaume 
et les champs des Flandres, pour comprendre la catastrophe 
du siècle et la vivacité de son souvenir.

- Auteurs : Guy Focant et Pascal Kuta
- Prix public : 30 €

Sur les traces de 14-18 en Wallonie.
La mémoire du patrimoine

Enrichi de nombreuses illustrations parfois inédites, ce livre, 
résultat de trois ans de recherches sur le terrain, autant que 
dans les archives, suit les chemins sanglants de l’invasion et 
il raconte la sinistre occupation : le siège des forts de Liège et 
de Namur, le martyre de Herve, Visé, Andenne, Tamines, Dinant 
et de bien des villages, les quartiers ravagés, la boucherie des 
combats en Gaume et les tourments infligés aux civils, la lé-
gende fantastique des Anges de Mons, la guerre de Churchill 
et d’Hitler à Comines, le premier rideau de fer de l’Histoire, 
les réseaux d’espionnage, les déportations, la vaste entreprise 
de reconstruction après la victoire. L’ouvrage répertorie éga-
lement les héritages encore tangibles que la Grande Guerre 
a laissés en Wallonie dans les paysages, les rues, les monu-
ments, la mémoire collective… En mémoire d’hier pour ravi-
ver notre mémoire d’aujourd’hui.

- Auteurs : Daniel Conraads et Dominique Nahoé

- Prix public : 45 €
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Mot du Président

La der des der…

« Moi, mon colon, celle que je préfère, c’est la guerre de 
quatorze-dix-huit » chantait irrévérencieusement Georges 
Brassens pour exprimer toute son aversion aux conflits et 
carnages en tout genre.

Et certains pourraient trouver curieux, voire paradoxal que 
les Nations européennes choisissent 2014 et le début des 
hostilités pour commémorer en grande pompe la Première 
Guerre mondiale. Célébrer la fin de la guerre, on aurait sans 
doute mieux compris. On cherche le fil conducteur si ce 
n’est le devoir de mémoire que nous devons aux jeunes gé-
nérations pour les exhorter au « plus jamais ça ».

Au-delà de l’acte de bravoure du caporal Trézignies à Pont-
Brûlé – récit illustré de nos livres d’histoire à l’école primaire 
– ou de la photo de la reine Elisabeth soignant les bles-
sés à La Panne, j’ai, comme vous sans doute, le souvenir 
des manifestations d’anciens combattants devant les ciné-
mas où l’on projetait « Les sentiers de la gloire », premier 
film contestant l’utilité de la guerre ou encore les séances 
de ciné-forum au collège où l’on nous faisait découvrir avec 
mille précautions « À l’ouest, rien de nouveau », premier film 
consacré aux soldats allemands dans leurs tranchées, terri-
blement semblables à leurs voisins d’en face…

Les mentalités évoluent. C’est pourquoi les Journées du Pa-
trimoine de 2014, consacrées aux lieux de mémoire, plutôt 
que de se concentrer sur la Première Guerre mondiale qui, 
selon les historiens, nous a conduits directement à la se-
conde, évoqueront tous les conflits armés qui ont terni le 
20e siècle, réunissant dans un même et unique devoir de 
mémoire tous ceux et celles qui ont eu à faire ou à souf-
frir de la guerre.

Ces lieux de mémoire mis en valeur à cette occasion, alors 
que nous jouissons – dans l’Union européenne du moins 
– d’une période de paix ininterrompue de près de 70 an-
nées, ne sont pas là pour exciter notre esprit guerrier mais 

bien pour nous rappeler l’inanité de ces conflits alors même 
que la réconciliation est la condition sine qua non du mieux 
vivre ensemble. La réconciliation franco-allemande n’est-
elle pas le véritable acte fondateur de l’Union européenne ?

Nos lieux de mémoire – monuments aux morts, édifices ci-
vils et religieux, forts ou citadelles, champs de bataille et ci-
metières… – souvent admirablement entretenus en recon-
naissance des sacrifices du passé vous seront largement 
ouverts le deuxième week-end de septembre 2014 grâce à 
des centaines de professionnels et de bénévoles sans qui 
notre Patrimoine serait oublié.

Ces Journées du Patrimoine seront donc une occasion de 
se souvenir et de rendre hommage à tous les combattants, 
illustres ou inconnus, auxquels nous devons notre liberté 
mais aussi l’occasion de remercier ceux qui par civisme 
ou patriotisme prennent soin de ces lieux pour les faire 
connaitre et respecter.

William Ancion
Président des Journées du Patrimoine
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Un thème : les lieux de mémoire.
Que visiterez-vous ?

Il semblait évident pour les Journées du Patrimoine de s’as-
socier en 2014 aux commémorations du centenaire de la 
guerre 14-18 et du 70e anniversaire de la bataille des Ar-
dennes, mais sous quelle forme ? Nous nous sommes fo-
calisés sur les lieux de mémoire et, plus précisément, sur 
ceux qui étaient matérialisés dans la pierre ou qui avaient 
laissé une trace dans l’environnement. La grande majo-
rité des activités de ces Journées du Patrimoine va abor-
der les monuments aux morts avec des visites guidées, des 
circuits ou des expositions. Ces monuments, devant les-

quels nous passons régulièrement sans même nous aper-
cevoir de leur présence, ont été érigés pour se souvenir des 
hommes et des femmes tombés sur un champ de bataille, 
lors d’une action de la Résistance ou encore morts dans 
un camp de détention.

Vous pourrez également découvrir les forts, les champs de 
batailles où sont tombés tant de soldats mais également 
les cimetières où ils reposent.

Depuis 25 ans, la brochure reprenant les activités des Jour-
nées du Patrimoine en Wallonie s’inscrivait dans un format 
A4. En 2014, nous avons choisi de passer à un plus petit 
format favorisant une plus grande maniabilité. Pour main-
tenir la lisibilité, nous avons revu complètement la mise en 
page du programme des Journées du Patrimoine.

Qu’est-ce qui change ? Les textes ont été raccourcis et 
chaque activité a désormais sa photographie. Le graphisme 
a été renouvelé en privilégiant la clarté. De nouveaux pic-
togrammes ont été créés pour les visites guidées, les ou-
vertures, les animations… favorisant une interprétation plus 
rapide. Tous ces changements ont été mis en place pour fa-
ciliter l’accès aux informations.

La première partie de la brochure est consacrée aux acti-
vités classées par province. La deuxième partie, depuis la 
p. 179, concerne les expositions majeures ainsi que les mu-
sées consacrés aux deux conflits mondiaux.

Facile à glisser dans un sac, cette « nouvelle brochure » vous 
accompagnera tout au long de vos découvertes patrimo-
niales qui seront encore nombreuses cette année.

Bonnes visites, bonnes découvertes

Pour sa 26e édition, la brochure des 
Journées du Patrimoine change de format !
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Deux pictos pour illustrer deux conflits

Le coqueLicot de La 1re Guerre

Toutes les fleurs sont dotées d’une symbolique et le coquelicot 
n’échappe pas à cette règle, puisqu’il représente soit la conso-
lation soit l’ardeur fragile. Au début du 20e s., une nouvelle 
connotation lui est ajoutée en le liant au souvenir de la 1re GM. 
Pourquoi cette association ? Tout remonte en 1915, quand le 
lieutenant-colonel J. McCrae publie un poème, In Flanders 
Fields, qui témoigne de la fin tragique de ses compagnons :

In Flanders Fields the poppies blow
Between crosses, row on row, (…)
If you break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow

Dans les champs de Flandre, les coquelicots fleurissent
Entre les rangées de croix qui marquent notre place (…)
Si vous ne croyez plus en nous qui mourrons, jamais nous
Ne retrouverons le repos dans les Champs de Flandre
Où fleurissent les coquelicots

C’est à partir de 1918 que l’idée de porter un coquelicot, 
pour honorer ceux qui ont combattu, va se répandre prin-
cipalement dans le Commonwealth. Le coquelicot est tou-
jours porté dans les pays anglo-saxons le 11 novembre avec 
la même ferveur. En France, juste après la guerre, c’est le 
bleuet qui remplira ce rôle, mais l’engouement pour celui-
ci sera plus limité.

Le V de La Victoire de La 2e Guerre

De nombreuses photographies montrent Winston Churchill 
tendant le bras et formant avec deux de ses doigts la lettre 
V, symbolisant la Victoire des forces alliées sur les nazis. 
Pourtant, on connait peu l’origine de ce V, qui est à attribuer 
à un Belge, l’ancien ministre Victor de Laveleye. Le 14 jan-
vier 1941, sur les ondes de la BBC, alors qu’il s’adresse 
aux Belges, il leur demande d’utiliser comme signe de rallie-
ment contre l’occupant le V pour la Victoire. Cette lettre dé-
signe également la Victory, en anglais, et la Vrijheid ( Liberté) 
en néerlandais :

Vous avez intérêt à savoir combien vous êtes nombreux 
à vouloir la délivrance. Il faut que tous les patriotes de 
Belgique aient un signe de ralliement, qu’ils multiplient ce 
signe autour d’eux, qu’en le voyant inscrit partout ils sa-
chent qu’ils sont une multitude. Et que l’occupant, lui aussi, 
en voyant ce signe, toujours le même, se répéter indéfini-
ment, comprenne qu’il est entouré par une foule immense 
de citoyens belges qui attendent impatiemment son pre-
mier fléchissement, guettent sa première défaillance.

V. de Laveleye, Radio Belgique, BBC.

Cette campagne des V, véritable campagne de communi-
cation, va dépasser les frontières belges pour se répandre 
à travers toute l’Europe.
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Les pictogrammes

Circuit guidé à pied : un guide vous accompagne à pied tout au long du parcours. Veillez à 
respecter les heures de départ.

Circuit guidé à vélo : un guide vous accompagne à vélo tout au long du parcours. Veillez à 
respecter les heures de départ et prévoyez un vélo.

Circuit guidé en voiture (ou co-voiturage) : un guide vous accompagne en voiture tout au 
long du parcours. Veillez à respecter les heures de départ et prévoyez une voiture.

Circuit guidé en bus : un guide vous accompagne dans le bus et commente le parcours.
Veillez à respecter les heures de départ.

Circuit guidé en train touristique : un guide vous accompagne dans le train touristique et 
commente le parcours. Veillez à respecter les heures de départ.

Circuit libre : parcourez à votre rythme le circuit grâce à un itinéraire. Le moyen de 
locomotion recommandé se trouve dans les informations pratiques.

Visite guidée : un guide vous fait découvrir le bâtiment, l’exposition.

Réservation obligatoire : les pictogrammes en rouge signalent des activités avec réservation 
obligatoire. Contactez l’organisateur pour plus d’informations

Activité à destination des enfants

Animation : exposition, conférence, théâtre, cinéma…

Ouverture d’un bâtiment ou d’un site.

2e GM

1re GM
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Comment lire cette brochure ?

Commune et localité de l’activité

Période historique : 1re ou 2e GM

Titre

Descriptif

Informations pratiques

Copyright de la photo

Pictogrammes

Province de l’activité

Beauvechain / Hamme-Mille

circuit – Pierres du souvenir, 
à l’écoute de nos anciens

Une balade à vélo parcourra les monuments aux morts 
de Hamme-Mille, Tourinnes-la-Grosse, Beauvechain et La 
Bruyère. Les témoignages de nos anciens en émailleront 
le parcours. Typologie des monuments et anecdotes vous 
permettront d’aborder en famille quelques souvenirs de la 
1re GM à Beauvechain.

Circuit guidé : dim. à 14h30 (2h30).

Rue Auguste Goemans 20A, Hamme-Mille
010 86 64 04 / ccvn@skynet.be / www.ccvn.be
Commune de Beauvechain, CC de la vallée de la Néthen

Brabant Wallon

© F. Lehert

Adresse de l’activité

Coordonnées

Organisateur



1.   Beauvechain — (p. 8)

2.   Braine-l’Alleud

3.   Braine-le-Château — (p. 8)

4.   Chastre — (p. 9)

5.   Chaumont-Gistoux

6.   Court-Saint-Étienne

7.   Genappe

8.   Grez-Doiceau — (p. 9)

9.   Hélécine — (p. 10)

10.  Incourt — (p. 11)

11.  Ittre

12.  Jodoigne — (p. 11-12)

13.  La Hulpe — (p. 12)

14.  Lasne

15.  Mont-Saint-Guibert — (p. 13)

16.  Nivelles — (p. 13-14)

17.  Orp-Jauche

18.  Ottignies-Louvain-la-Neuve

19.  Perwez — (p. 180)

20.  Ramillies — (p. 14)

21.  Rebecq — (p. 15)

22.  Rixensart — (p. 16)

23.  Tubize

24.  Villers-la-Ville

25.  Walhain

26.  Waterloo

27.  Wavre — (p. 16)

Musées et expositions 

- Perwez / Malèves-Sainte-Marie-Wastines / Musée du Souvenir 
40-45 — (p. 180)
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Beauvechain / Hamme-Mille

circuit – pierres du souVenir, 
à L’écoute de nos anciens

Une balade à vélo parcourra les monuments aux morts 
de Hamme-Mille, Tourinnes-la-Grosse, Beauvechain et La 
Bruyère. Les témoignages de nos anciens en émailleront 
le parcours. Typologie des monuments et anecdotes vous 
permettront d’aborder en famille quelques souvenirs de la 
1re GM à Beauvechain.

Circuit guidé : dim. à 14h30 (2h30).

Rue Auguste Goemans 20A, Hamme-Mille
010 86 64 04 / ccvn@skynet.be / www.ccvn.be
Commune de Beauvechain, CC de la vallée de la Néthen

Braine-le-Château / Braine-le-Château

circuit – à La découVerte 
des téMoins de La Grande Guerre

Un circuit guidé vous fera découvrir l’église Saint-Remy, son 
vitrail représentant le roi Albert Ier, commandant général de 
nos armées durant la guerre 14-18, le cénotaphe rappelant 
la déportation de 850 Français de  Wambrechies à Braine-
le-Château ainsi que le parc du château des Comtes de 
Hornes occupé par les Allemands et libéré par les  Écossais.

Circuits guidés : sam. et dim. de 10h30 à 12h et de 13h 
à 17h30 (50 min.).

Grand-Place 1, Braine-le-Château
02 366 93 49 / tourisme@braine-le-chateau.org /
www.braine-le-chateau.org
RSI de Braine-le-Château

Brabant Wallon

© J. Pirson© F. Lehert
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Chastre / Cortil-Noirmont

Mai 1940, chastre au cœur de 
La bataiLLe de GeMbLoux

La nécropole de Chastre abrite près de mille corps de sol-
dats algériens, français, marocains et tunisiens, tombés du 
14 au 16 mai 1940 sur les terres de Chastre et de Gem-
bloux, ou décédés par la suite dans la région. Elle abrite 
également les corps de 196 soldats tués en 1914-1918. 
Un circuit et un musée racontent leur histoire.

Visites guidées : sam. et dim. à 14h (1h) / Ouverture : 
sam. et dim. de 14h à 18h.

Rue du Tensoul 1, Cortil-Noirmont
010 65 72 34 ou 0486 74 98 35 /
flahaut.michel@skynet.be / www.chercha.be
Cercle d’Histoire de Chastre, SI de Chastre, musée Français

Grez-Doiceau / Grez-Doiceau

circuit – découVerte des Lieux 
et rues de MéMoire

Le monument aux morts de 14-18, œuvre d’Albert Brichart, 
a été inauguré le 13 juillet 1930 avec, à ses pieds, la plan-
tation d’un tilleul. Cet édifice, menacé par les racines de 
l’arbre, a été récemment déplacé non loin de la place Ernest 
Dubois. Il sera le point de départ d’un parcours qui nous 
emmènera à la découverte d’autres édifices et stèles com-
mémoratifs nous rappelant ces héros morts pour la patrie.

Circuits guidés : dim. à 10h et 14h (2h).

Place E. Dubois 1, Grez-Doiceau
010 84 83 22 ou 010 84 83 47 /
genevieve.nadrin@grez-doiceau.be / www.grez-doiceau.be
Adm. com., OT de Grez-Doiceau

Brabant Wallon

© M. Flahaut © G. Nadrin
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Hélécine / Opheylissem

circuit – entre pierres et souVenirs, 
entre pierres et Martyrs 

Situé à Linsmeau, le monument aux morts évoque le mas-
sacre de 18 civils par les Allemands le 10 août 1914. Un 
circuit, sur les trois anciennes communes, mettra en lumière 
cet épisode tragique mais aussi les actions des résistants 
lors de la 2e GM à travers les sites, les monuments et les 
rues qui conservent leurs noms. Il passera notamment par 
le monument aux morts, situé à côté de l’église d’Ophey-
lissem, dédié à Armand Dewolf (assassiné le premier jour 
de la guerre en 1940), Hubert Vollon et Eugène Branckotte.

Circuits guidés : en bus, sam. à 14h ; en petit train, dim. 
à 11h et 14h (1h) / Circuit libre (pied/vélo) : itinéraire à 
retirer sur place, sam. de 11h à 12h et de 13h à 18h (1h).

Rue du Moulin 15, Opheylissem
019 65 69 90 / musee.pellegrin@skynet.be /
www.helecine-map.be
Musée communal Armand Pellegrin asbl, SI d’Hélécine

Hélécine / Opheylissem

Les Martyrs de LinsMeau – 
rétrospectiVe d’un Massacre

Le massacre du 10 août 1940 à Linsmeau a profondément 
marqué la mémoire des habitants d’Hélécine et des alen-
tours. L’exposition lèvera le voile sur cet épisode tragique 
en rendant hommage à ces martyrs de guerre et complè-
tera le circuit « Entre pierres et souvenirs, entre pierres et 
martyrs » (cf. ci-contre). Une deuxième exposition mettra en 
avant les actions de la résistance en 40-45.

Ouverture : sam. de 11h à 12h et de 13h à 18h et dim. de 
10h à 12h et de 13h à 18h / Animation : interprétation de 
chansons de guerre, dim. à 15h30 / Enfants : atelier brico-
lage « Construis ton petit soldat ».

Rue du Moulin 10 et 15, Opheylissem
019 65 69 90 / musee.pellegrin@skynet.be /
www.helecine-map.be
Musée communal Armand Pellegrin asbl,
SI d’Hélécine, Espace Jeunes 21 asbl

Brabant Wallon

© R. Groeten© Musée communal Armand Pellegrin asbl
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Incourt / Opprebais

circuit – La bataiLLe de sart-risbart 
du 16 août 1914

Le 16 août 1914, le 1er régiment de chasseurs à cheval de 
l’armée belge affronta le 13e régiment de uhlans allemands 
dans les campagnes proches de Sart-Risbart. Les esca-
drons belges durent interrompre leur charge et s’échapper 
du champ de bataille. Ils rencontrèrent un chemin creux 
dans lequel s’effondra le gros de la troupe. Cinq cavaliers 
belges périrent et plusieurs dizaines d’autres furent bles-
sés à cet endroit signalé par un monument commémora-
tif récemment restauré. Les détails du combat seront évo-
qués par un historien tout au long de la découverte du site.

Circuits guidés : sam. et dim. à 10h, 11h30, 13h30, 15h 
et 16h30 (1h).

Rue Alphonse Robert 73, Opprebais
010 88 82 54 ou 0499 96 91 89 /
joseph.tordoir@gmail.com
Cultura Nostra

Jodoigne / Jodoigne

circuit – découVerte des Lieux 
de MéMoire de JodoiGne

Venez parcourir, en famille, un circuit à vélo de 17 ou 25 km 
sur un circuit balisé passant par des lieux de mémoire de 
Jodoigne et des villages de l’entité (tombes de guerre, 
plaques commémoratives, monuments aux morts…). Un 
plan explicatif vous aidera à vous rendre du centre de Jo-
doigne à Jodoigne-Souveraine en passant par Mélin, La-
thuy ou Dongelberg.

Circuit libre (vélo) : itinéraire à retirer au hall sportif, dim. 
de 10h à 15h / Animations : activités culturelles et ludiques 
au village des associations ; location de vélos électriques, 
réserv. au 010 22 91 15, PAF : 30 €/jour, 18 €/demi-jour.

Chaussée de Tirlemont 79, Jodoigne
010 22 91 15 ou 010 81 99 93 /
environnement@jodoigne.be / www.hesbayebrabanconne.be
Service Environnement, Ville de Jodoigne,
MT Hesbaye brabançonne

Brabant Wallon

© J. Tordoir B. Maréchal © @ Cap’Gen 
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Jodoigne / Jodoigne

circuit – baLade Guidée dans 
Le cœur historique de JodoiGne 

Découvrez les monuments du souvenir érigés en l’honneur 
des héros des deux grandes guerres : plaques commémora-
tives, monuments aux morts, tombes… Venez admirer entre 
autres la statue de style Art déco réalisée par le sculpteur 
Marcel Wolfers et inaugurée le 5 octobre 1922. Symbole du 
« Droit », elle a été tout récemment redorée.

Circuits guidés : sam. et dim. à 10h et 14h (1h).

Grand’Place 1, Jodoigne
010 22 91 15 / hesbaye.brab@skynet.be /
www.hesbayebrabanconne.be
MT Hesbaye brabançonne

La Hulpe / La Hulpe

circuit – Lieux MéMorieLs 
des deux Guerres MondiaLes

Le circuit partira de l’église Saint-Nicolas où a été érigé 
un monument aux morts des deux guerres ainsi qu’un au-
tel consacré, à l’issue du premier conflit mondial, à Notre-
Dame, reine de la paix. Au fil de la promenade, vous décou-
vrirez : des traces d’explosions tactiques, le lieu de la chute 
d’un avion en 1940, un monument érigé à l’endroit où a été 
abattu un résistant… Vous terminerez le circuit par le cime-
tière où se trouvent quelques tombes militaires.

Circuit guidé : dim. à 14h (2h).

Rue de l’Église 1, La Hulpe
0477 36 24 87 ou 02 654 06 38/
jacques.stasser@gmail.com /www.lahulpe.be
Cercle d’Histoire de La Hulpe

Brabant Wallon

© J. StasserM. Brousmiche © GAL Culturalité
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Mont-Saint-Guibert / Mont-Saint-Guibert

circuit – souVenons-nous

Mont-Saint-Guibert garde tristement des traces des deux 
guerres mondiales. Des monuments aux morts et stèles 
constituent le patrimoine historique de cette belle com-
mune. C’est notamment le cas du monument aux morts des 
deux guerres sis Grand’Place. En compagnie d’historiens du 
village, découvrez l’histoire qui se cache derrière chacun de 
ces lieux de mémoire et souvenez-vous du courage et du 
dévouement dont ont fait preuve ceux qui ont perdu la vie 
pour protéger leur patrie.

Circuit guidé : sam. à 14h (1h).

Rue de l’Église 11, Mont-Saint-Guibert
010 65 75 75 / julien.breuer@publilink.be
Adm. com. de Mont-Saint-Guibert

Nivelles / Nivelles

circuit – hoMMaGe 
à nos citoyens d’exception

Partez sur les traces de nos héros, avec des lieux de mémoire 
comme vecteur, où le passé vit encore. Au départ d’une ex-
position retraçant l’avancée des troupes allemandes et la vie 
à Nivelles durant la guerre, vous vous dirigerez vers l’obé-
lisque puis découvrirez l’esplanade du Souvenir, la colonne 
aux volontaires, la plaque du résistant M. Scutenaire, le mé-
morial du bourgmestre déporté E. de Lalieux, la plaque aux 
victimes de la gestapo et le square Gabrielle Petit.

Circuits guidés : sam. et dim. à 11h, 14h et 16h (1h30) / 
Circuit libre (pied) : itinéraire à retirer sur place et au Waux-
Hall (cf. p. 14) sam. et dim. de 10h30 à 18h / Animation : 
expo La Grande Guerre 1914-1918, sam. de 14h à 18h et 
dim. de 11h à 18h.

Rue des Brasseurs 7, Nivelles
067 21 54 13 ou 0494 10 41 14 /
activites@tourisme-nivelles.be / www.tourisme-nivelles.be
OT de Nivelles, Ligue de l’Enseignement
du Brabant wallon asbl

Brabant Wallon

L. Marchal © Commune MSG © OT de Nivelles
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Nivelles / Nivelles

circuit – Lieux de MéMoire 
de 14-18 et de 40-45

Réalisez le parcours du souvenir  : de l’embuscade où 
tomba, en août 1914, la patrouille du lieutenant Rouvier, 
des déportations vers les sinistres camps de travail à la fin 
1917, du bourgmestre de Lalieux, de la bataille de Baulers 
de mai 1940 aux combattants belges, français et du Com-
monwealth inhumés à Nivelles, Baulers et Thines.

Circuits guidés : sam. et dim. de 13h30 à 16h30 toutes 
les 30 min. (1h30) / Circuit libre (voiture) : itinéraire à 
retirer sur place et à la maison de la Laïcité (cf. p. 13) sam. 
et dim. de 10h30 à 18h.

Place Albert Ier 1, Nivelles
067 21 54 13 ou 0494 10 41 14 /
activites@tourisme-nivelles.be / www.tourisme-nivelles.be
OT de Nivelles

Ramillies / Ramillies-Offus

Le boucLier de La caVaLerie de France
se dépLoie Vers raMiLLies

Devant le presbytère classé de Ramillies, un obélisque de 
granit, érigé vers 1923, rappelle le nom des héros, déportés 
et combattants de la guerre 14-18. À son pied, un lanceur 
de mines allemand complète le souvenir. Une exposition 
évoquera les malheurs de la population locale, la mission 
du soldat ainsi que les heurts entre les troupes qui se sont 
rencontrées à Ramillies et aux alentours.

Animation : expo, sam. et dim. de 10h30 à 18h30 / Cir-
cuits guidés : sam. et dim. à 9h (30 min.) / Enfants : dé-
couverte de la fauconnerie.

Rue du Village 1a, Ramillies-Offus
0496 80 71 23 / eugene.delcorps@infrabel.be /
www.hesbayebrabanconne.be
Terroir de Ramillies 1706, propriétaires privés, MT Hesbaye 
brabançonne, Culturalité en Hesbaye brabançonne

Brabant Wallon

© E. Delcorps© OT de Nivelles
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Rebecq / Rebecq

circuit – découVerte 
des Lieux de MéMoire

Au départ du monument des Combattants, une balade gui-
dée conduira les visiteurs à la rencontre du patrimoine mé-
moriel des deux guerres : le mausolée 14-18, le monument 
des Déportés, la tombe d’un soldat russe, les stèles aux vic-
times de l’occupation nazie et aux résistants ainsi que les 
lieux marqués par la Libération.

Circuits guidés : sam. à 14h30 et 16h30 et dim. à 10h, 
14h et 16h (1h15).

Rue Docteur Colson 8, Rebecq
067 28 78 11 / info@rebecq.be / www.rebecq.be
Adm. com. de Rebecq

Rebecq / Rebecq

circuit – découVerte du patriMoine 
MéMorieL de L’entité

Ce parcours commenté fera notamment découvrir aux visi-
teurs les nombreux monuments liés aux deux conflits mon-
diaux présents à Quenast et à Bierghes (lieu de naissance 
du caporal Trésignies [cf. p. 25]). Le récent mémorial de 
Rebecq, qui rappelle le drame lié à la chute d’un bombar-
dier de la Royal Air Force en mai 1944 alors qu’il revenait 
d’une mission de bombardement sur Aix-la-Chapelle, sera 
présenté lors du parcours.

Circuits guidés : dim. à 10h30 et 14h (1h30).

Rue Docteur Colson 8, Rebecq
067 28 78 11 / info@rebecq.be / www.rebecq.be
Adm. com. de Rebecq

Brabant Wallon

© Photo Club Rebecq © Photo Club Rebecq
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Rixensart / Rixensart

circuit – à La découVerte des bunkers 
de La LiGne kW 

La ligne KW est une ligne de défense créée en 1937, de 
Koningshooyckt (province d’Anvers) à Wavre, pour faire face 
aux invasions allemandes. Une balade guidée dans le bois 
de Rixensart vous entraînera à découvrir trois bunkers ainsi 
que de magnifiques vues sur le château de Rixensart. La 
bataille de la Dyle de mai 1940 sera abordée.

Circuits guidés : sam. et dim. à partir de 14h (1h), entrée 
de la drève des Étangs. Attention : ne pas entrer sans guide.

Rue de l’Église 40, Rixensart
0477 78 30 68 / michelle.nanbru@skynet.be /
www.si-rixensart.be
SI de Rixensart

Wavre / Wavre

Le château de L’erMitaGe : koMMandan-
tur durant La Grande Guerre

Le Centre culturel de la ville de Wavre, datant de la fin du 
19e s., est aussi un « lieu de mémoire ». En 1914, il fut ré-
quisitionné par l’armée allemande qui maintint la proprié-
taire anglaise prisonnière durant quatre ans. Une plaque 
commémorative apposée à l’occasion et une exposition 
rappelleront ces années éprouvantes.

Animation : expo, sam. et dim. de 10h à 18h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 10h, 14h et 16h (1h).

Rue de l’Ermitage 23, Wavre
010 24 43 77 ou 010 41 48 77 /
chaw@skynet.be / www.chawavre.org
CHAW

Brabant Wallon

© CHAW© SI de Rixensart
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Antoing / Antoing

circuit – Vie de Guerre,
Vie d’enFer 

Près du château des Princes de Ligne, un monument est 
érigé à la mémoire des combattants, prisonniers de guerre, 
déportés, volontaires des deux guerres mondiales. Un circuit 
reliera ce monument à une exposition au château retraçant 
le quotidien des soldats et mettant l’accent sur l’occupation 
allemande du site transformé en hôpital.

Circuit libre (pied)  : itinéraire à retirer sur place / Ani-
mation : expo, sam. et dim. de 10h à 12h30 et de 14h à 
17h30 / Enfants : questionnaire, puzzle.

Place Bara 18, Antoing
069 44 17 29 /
tourisme.antoing@skynet.be / www.antoing.net
OT d’Antoing

Antoing / Calonne

Vie de Guerre, Vie d’enFer

Devant le cimetière de Calonne, un monument commémore 
la mémoire des victimes des deux conflits mondiaux. Une 
mise à l’honneur d’Amé Fiévez, mort le 26 mars 1917 aux 
alentours d’Ypres, sera proposée via une reproduction pho-
tographique du monument original situé à Ypres et un pu-
pitre d’informations marquant le lien entre les deux sites.

Visites guidées : sam. et dim. de 10h à 12h30 et de 14h 
à 17h30, sur demande.

Rue de l’Yser 1, Calonne
069 44 17 29 /
tourisme.antoing@skynet.be / www.antoing.net
OT d’Antoing

Hainaut

© Ville d’Antoing© Ville d’Antoing
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Ath / Ath

circuit – La preMière 
Guerre MondiaLe à ath

Le circuit débutera par une visite guidée de l’exposition Re-
gards croisés sur la Première Guerre mondiale, à la mai-
son des Géants, dans laquelle seront présentés les témoi-
gnages de deux Athois, Georges Cartuyvels et Pierre Bourg. 
Ensuite, le promeneur parcourra la ville à la découverte des 
lieux commémoratifs de la 1re GM, tels que le monument de 
la place Ernest Cambier.

Circuits guidés : sam. et dim. à 14h30 et 16h (1h30) / 
Animation : expo Regards croisés sur la Première Guerre 
mondiale, sam. et dim. de 14h à 18h.

Rue de Pintamont 18, Ath
068 26 51 70 / office.de.tourisme@ath.be/ www.ath.be
OT d’Ath

Ath / Houtaing

Le MausoLée d’ouLtreMont

Le mausolée de la famille d’Oultremont, classé patrimoine 
exceptionnel de Wallonie, est dédié à la comtesse Clémen-
tine d’Oultremont, née princesse de Cröy, et fut édifié en 
1894 par son mari, le comte Adhémar d’Oultremont. Le fils 
de Clémentine, Rodolphe, gît aux côtés de sa mère dans 
la crypte du mausolée. Décédé le 4 juin 1921 à l’âge de 
38 ans, dans le train qui le ramenait de l’hôpital français où 
il était soigné des suites de blessures de guerre, il était vo-
lontaire de guerre et décoré de la croix de guerre et des mé-
dailles de l’Yser. La crypte sera exceptionnellement ouverte.

Ouverture : dim. de 10h à 17h / Visites guidées : dim. à 
10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h (30 min.).

Rue du Carnier 1, Houtaing
0494 58 04 63 / lestresorsdelachamade@gmail.com
Houtaing Oultre Monts et Collines,
Ass. d’Oultremont

Hainaut

J. Flament © OT d’Ath © Y. d’Oultremont
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Belœil / Belœil

circuit – proMenade 
de La MéMoire

Partez à vélo à la découverte des lieux de mémoire de la 
cité princière de Belœil, du monument aux morts à l’église 
Saint-Pierre en passant par les monuments de Quevau-
camps, Basècles, Aubechies. Un passionné vous racontera 
quelques anecdotes et histoires insolites sur les Beloeillois 
lors de deux conflits mondiaux. Le dimanche uniquement, 
les différents arrêts seront agrémentés de lectures anecdo-
tiques, historiques ou plus légères parfois. De quoi nour-
rir l’osmose entre souvenirs, mémoire collective, éveil et 
démocratie.

Circuits guidés : sam. et dim. à 10h30 (2h) / Circuit libre 
(vélo/voiture) : itinéraire à retirer sur place, sam. et dim. 
de 10h à 12h et de 13h à 18h.

Rue du Château 27, Belœil
069 68 95 16 / tourisme.beloeil@skynet.be /
www.beloeil.be
OT de Belœil, Ass. pour la Sauvegarde
du Patrimoine de Belœil, bibliothèques communales

Binche / Binche

circuit – Les Lieux de MéMoire 
de La 1re GM

Au départ de l’hôtel de Ville, ce circuit en autocar permet-
tra aux visiteurs de découvrir les différents lieux de mé-
moire de la 1re GM dans l’entité de Binche : lieu d’exécu-
tion et sépulture du bourgmestre Alphonse Gravis, borne 
en mémoire du 1er obus britannique tiré en 1914, hôtel 
de Ville de Binche, monument aux morts du square de la 
gare de Binche, tombes du Commonwealth au cimetière de 
Binche… Des anecdotes, photographies et documents d’ar-
chives seront exposés à l’hôtel de Ville (cf. p. 23).

Circuits guidés : sam. et dim. à 10h et 14h (2h) / Anima-
tion : expo, sam. et dim. de 10h à 18h.

Grand-Place 1, (hôtel de Ville) Binche
064 33 67 27 / tourisme@binche.be / www.binche.be
OT de Binche

Hainaut

A. Van Yperzeele © CHS 14-18C. Adam © OT de Belœil
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Binche / Binche

binche Lors des deux 
Guerres MondiaLes

À l’hôtel de Ville, où une plaque reprend les noms des vic-
times binchoises des deux conflits mondiaux, une exposi-
tion présentera toute une série de documents d’archives, 
de photographies, d’explications concernant la ville de 
Binche et ses environs immédiats lors des deux guerres 
mondiales. On y découvre notamment que c’est à Bu-
vrinnes (au bois de Pincemaille) que fut touché le lieute-
nant Soames, premier soldat anglais tombé sur le champ 
de bataille en 1914.

Animation : expo, sam. et dim. de 10h à 18h.

Grand-Place 1, Binche 
064 33 67 27 / tourisme@binche.be / www.binche.be 
OT de Binche, CHS14-18

Boussu / Boussu

Le château de boussu et La coMMune 
durant L’occupation

Le château de Boussu a été occupé par l’armée allemande 
(résidence d’officiers et prison) durant la 1re GM et par un 
contingent canadien à la libération. En 40-45, ce sont 120 
casemates destinées à recevoir des munitions qui ont été 
installées dans le parc. Le dépôt a été dynamité par la gar-
nison allemande le 2 septembre 1944, endommageant 
le château. 

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 12h et de 14h à 18h / 
Visites guidées : sam. à 10h, 15h, 16h et 17h et dim. à 
11h, 15h, 16h et 17h (1h) / Animation : expo Photos des 
deux guerres mondiales (fonds Marcel Capouillez). 

Rue du Moulin 43, Boussu
065 77 82 65 / capaillezmarcel@yahoo.fr /
www.chateaudeboussu.be
Gy Seray Boussu asbl

Hainaut

© Ville de Binche © Gy Seray Boussu asbl
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Boussu / Hornu

une Visite Guidée
ponctuée de Lectures

Des visites seront organisées aux alentours immédiats du 
Grand-Hornu et mettront en lumière tant les zones ayant 
été détruites durant les conflits mondiaux que les éven-
tuelles traces encore observables. Vous rejoindrez en fin 
de visite le monument aux morts d’Hornu. Une œuvre de 
Patrick Guns faisant référence au premier conflit mondial 
servira de support à un ensemble de performances poé-
tiques et littéraires. 

Ouverture  : sam. et dim. de 10h à 18h / Visites guidées : 
sam. et dim. à 11h et 14h (1h) / Animation : performances 
poétiques et littéraires.

Rue Sainte-Louise 82, Hornu
065 61 38 50 ou 065 65 21 21 /
reservations@grand-hornu.be/ www.grand-hornu.eu
Site du Grand-Hornu/MAC’s

Braine-le-Comte / Braine-le-Comte

circuits – Lierre et coqueLicot

Carrefour stratégique, la gare de 1841 défie le temps, le 
feu et les bombes. De son mémorial partira une promenade 
vers des lieux de mémoire du centre (circuit coquelicot) et 
enlaçant également toute l’entité brainoise (circuit lierre). 
Ce circuit indiquera la plupart des traces et lieux de mé-
moire : le témoignage de la tentative de sabotage du tun-
nel ferroviaire, la bataille du canal de Charleroi, le mémo-
rial aux Français…

Circuits guidés : sam. à 10h et 14h et dim. à 10h (2h) / 
Circuit libre (voiture) : itinéraire (Lierre et/ou coquelicot)
à retirer à la salle des Dominicains, rue des Dominicains / 
Animations : conf. De la Place de la Victoire à la rue de l’Eu-
rope, dim. à 17h (2h), salle des Dominicains.

Place Branquart, Braine-le-Comte
067 87 48 93 ou 0496 34 90 16 / ccblc@7090.be
CC de Braine-le-Comte

Hainaut

© M. Chaufouraux© Grand-Hornu
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Brunehaut / Howardries

et tout un Monde bascuLa…

L’église deHowardries possède une plaque commémorative 
dédiée aux victimes de la 1re GM. Une exposition y présen-
tera l’impact de la Grande Guerre sur notre microcosme ru-
ral où les puissants comme les plus humbles furent réduits 
à chair à canon. Cette exposition expliquera comment nos 
pères vécurent les grandes mutations qu’engendrèrent les 
deux guerres mondiales.

Circuit libre (pied) : itinéraire à retirer à l’église / Anima-
tion : expo, sam. et dim. de 10h à 18h.

Place de Howardries 1, Howardries
069 36 29 66 ou 069 34 40 84 /
cindy.frederic@publilink.be / www.brunehaut.be
Adm. com. de Brunehaut

Charleroi / Charleroi

caserne caporaL trésiGnies et
Musée des chasseurs à pied

Le nom de cette caserne d’infanterie fut donné en mémoire 
du caporal Trésignies, héros de la guerre 14-18, milicien au 
2e régiment des Chasseurs à pied. Le musée montre de fa-
çon didactique comment ces derniers ont contribué à re-
conquérir ou à maintenir la liberté. Plusieurs plaques fixées 
sur les murs du porche d’entrée commémorent les événe-
ments de leur histoire. Une nouvelle salle d’exposition est 
consacrée aux chasseurs et gendarmes partis de Charle-
roi, le 3 août 1914.

Ouverture : sam. et dim. de 9h à 18h / Visites guidées : 
sam. et dim. à 10h et 14h (45 min.) / Animation : conf. 
Les casernes : lieux de Mémoire par L. Verschueren, sam. 
et dim. à 15h.

Boulevard Général Michel 1B, Charleroi
071 59 29 45 / conservateur.musee@chasseurs-a-
pied-belges.be / www.chasseurs-a-pied-belges.be
ANCAP, musée des Chasseurs à pied

Hainaut

© P. Masquelier G. Focant © SPW
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Charleroi / Charleroi

circuit – sur Les traces
de nos héros

À vélo, à travers une balade commentée, découvrez et dé-
cryptez quelques monuments funéraires parmi les plus 
remarquables de l’entité de Charleroi. Quels faits histo-
riques relatent-ils ? Et surtout quels symbolismes cachent-
ils ? Ces stèles, plaques commémoratives, obélisques ou 
somptueuses sculptures funéraires constituent un patri-
moine significatif et émouvant. Ils évoquent la mémoire de 
la Grande Guerre, mais surtout celle des hommes qui ont 
donné leur vie pour la liberté de leur patrie.

Circuits guidés : dim. à 10h30 et 14h (2h30) / Circuit 
libre (vélo) : itinéraire à retirer sur place / Ouverture : dim. 
de 10h à 17h.

Rue de Montigny 29, Charleroi
071 30 03 00 / avandeneynde@espace-environnement.be
ou mfranc@espace-environnement.be /
www.espace-environnement.be
Espace Environnement asbl, le Gracq

Charleroi / Charleroi

1914-1945 : souVenirs des teMps
de Guerre à charLeroi 

Un parcours guidé, agrémenté d’anecdotes et de lectures, 
traversera le bâtiment administratif de l’Université du Tra-
vail, siège de la Kommandantur durant la 2e GM, ainsi que 
le campus de l’Université dont le bâtiment Gramme abrita 
un hôpital militaire allemand en 1918. En passant devant 
la plaque commémorative des événements de 14-18, vous 
visiterez le bureau de Paul Pastur, président du comité de 
secours de l’arrondissement de Charleroi.

Visites guidées : sam. et dim. à 10h et 13h30 (1h30).

Boulevard Roullier 1, Charleroi
071 53 12 72 ou 071 53 13 33 /
willy.pourcel@hainaut.be / biblio.ut.be
Bibliothèque de l’Université du Travail

Hainaut

A. Even © IPW© Espace Environnement asbl
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Charleroi / Lodelinsart

circuit – au pays 
des Maîtres-Verriers

Lors d’un parcours dans Lodelinsart, vous en apprendrez 
plus sur la défense aérienne et sur le bunker de la rue des 
Hauchies, sur l’importance stratégique de la gare, sur l’his-
toire des déportés à Breendonk, mais aussi sur celle de la 
résistance des citoyens, verriers et maîtres-verriers qui ont 
fait « union » face à l’ennemi. Les Lodelinsartois ont tou-
jours été unis dans la défense de leur territoire, de leurs 
valeurs et des citoyens. Comme l’indique une plaque au 
monument aux morts : Résiste et Mords ! Cela a été et res-
tera leur devise.

Circuits guidés : sam. et dim. à 9h et 14h (3h).

Rue Chausteur, Lodelinsart
0495 82 20 81 / pierreromain@live.be /
www.lamemoiredesmaitresverriers.be
La Mémoire des Maîtres Verriers asbl

Charleroi / Monceau-sur-Sambre

circuit – sur Les traces 
d’yVonne ViesLet

Monceau-sur-Sambre paya un lourd crédit à la Grande 
Guerre : incendie et massacre de civils en août 1914, mais 
également la lâche exécution d’Yvonne Vieslet. Cette der-
nière, âgée de onze ans, fut tuée alors qu’elle tendait une 
couque à un soldat français mourant de faim en octobre 
1918 à Marchienne-au-Pont. Un hommage lui sera rendu 
à la fin de la guerre, mais le monument de Monceau ne 
sera érigé qu’en 1956 devant l’école communale des filles 
qu’Yvonne fréquentait.

Circuits guidés : sam. et dim. à 14h (2h30) / Enfants : 
découverte de livres.

Rue Ferrer 13, Monceau-sur-Sambre
071 86 93 85 / luz.verde.prodis@gmail.com
Luz Verde Prodis asbl

Hainaut

© P. Romain © Ville de Tournai, Musée Royal d’Armes.
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Charleroi / Roux

circuit – Le couraGe ciVique 
au Martinet

Des expositions retraceront le courage civique sur l’ancien 
site minier du Martinet. Les héros de la guerre 14-18 morts 
au combat, l’enfer des bombardements de 40-45, des dé-
cors des lieux stratégiques à abattre, y seront présentés 
dans le bâtiment de la « salle des Pendus ». Un circuit vous 
emmènera ensuite à la découverte des monuments com-
mémoratifs de la région : de la Maison communale au ci-
metière, en passant par le monument en mémoire de la tue-
rie du 18 août 1944 à Courcelles (cf. p. 31).

Circuit libre (pied) : itinéraire à retirer sur place / Anima-
tions : expos, sam. et dim. de 9h à 17h / Visites guidées : 
sam. et dim. à 10h et 14h (2h).

Rue de Roux 1, Roux
071 86 39 71 ou 0478 47 29 84 /
martine.piret@charleroi.be / www.quartierdumartinet.be
Comité de quartier du Martinet, Ville de Charleroi

Châtelet / Châtelet

circuit – La bataiLLe de La saMbre

Les 21 et 22 août 1914, la bataille de la Sambre fait de 
nombreuses victimes. Aux environs de Châtelet, une cin-
quantaine de postes de secours sont mis en place pour dis-
patcher et soigner les blessés. La chapelle Saint-Roch est 
réquisitionnée. Ce monument classé sera le point de dé-
part du circuit libre de la bataille incluant en outre les mo-
numents érigés en mémoire des victimes de la guerre, à sa-
voir : le monument Albert Duval au cimetière de Bouffioulx 
et différents autres monuments aux morts de la région.

Circuit libre (voiture) : itinéraire à retirer sur place, sam. et 
dim. de 13h30 à 17h30.

Place Saint Roch 28, Châtelet
071 24 32 66 ou 071 39 51 77 / tourisme@chatelet.be /
www.chatelet.be
OT de Châtelet (service Châtelet Animé)

Hainaut

© D. Dricot© P. Vandervorden



29

Chimay / Chimay

circuit – au pays 
des Maîtres-Verriers

Le circuit passera par le château des Princes de Chimay. 
Le site castral, occupé depuis le 10e s., fut le siège de la 
Kommandantur durant la 1re GM. Vous vous rendrez égale-
ment à l’Athénée royal qui a servi d’hôpital militaire et de 
logements pour les Allemands durant la Grande Guerre. Les 
écoles communales créées en 1926 ont, quant à elles, servi 
de garnison allemande pendant la 2e GM. En passant par le 
monument aux morts érigé en 1923, place du Prince, vous 
vous dirigerez vers la gare et par le Casino qui fut une salle 
de spectacle réservée aux Allemands pendant la 1re GM.

Circuits guidés : sam. à 10h30, 14h (FR/NL) et 15h30 et 
dim. à 10h30 (FR/NL), 14h et 15h30 (1h30).

Rue de Noailles 6, Chimay
060 21 18 46 / info@si-chimay.be / www.si-chimay.be
SI de la Ville de Chimay

Hainaut

Chièvres / Huissignies

circuit – chièVres, une ViLLe heurtée
par L’artiLLerie du 20e s.

Parcourez l’entité de Chièvres à la découverte de ses mo-
numents aux morts. Une exposition sera consacrée aux 
événements de la 1re GM au musée de la Vie rurale de 
Huissignies. La ville a notamment gardé la trace du lieute-
nant-colonel Dudley Gordon, libérateur de la cité en 1918. 
Son nom reste inscrit dans l’Histoire. Plusieurs habitants 
de l’entité ont rassemblé des documents de famille illus-
trant les faits de cette terrible période qui a marqué les 
générations.

Circuit libre (voiture) : itinéraire à retirer sur place / Ani-
mation : expo, sam. et dim. de 14h à 17h.

Rue Augustin Melsens 28, Huissignies
068 64 59 61 / e.nisolle.otchievres@gmail.com
ou contact@officedutourismechievres.be /
www.officedutourismechievres.be
OT de la Ville de Chièvres, Adm. com. de la Ville de Chièvres

© L. FassiauxG. Grumiau © Ville de Chièvres
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Chimay / Virelles

circuit – Visite au MonuMent 
coMMéMoratiF de L’estrée

Ce monument, inauguré le 6 août 1978, perpétue la mé-
moire de cinq jeunes aviateurs alliés faisant partie de 
l’équipage du Wellington 652, bombardier abattu par les 
Allemands dans la nuit du 11 avril 1943. Un récit complet 
des événements vous sera proposé sur place.

Circuit libre (pied) : itinéraire à retirer au SI, rue de Noaille 
6, Chimay, sam. et dim. de 10h à 17h / Visites guidées : 
dim. de 15h à 17h.

Rue Bois de Virelles, Virelles
060 21 18 46 / info@si-chimay.be / www.si-chimay.be
SI de la Ville de Chimay

Hainaut

Chimay / Saint-Rémy

Visite au MéMoriaL aMéricain

Au mémorial américain des Haies de Saint-Rémy, une stèle 
commémorative perpétue le souvenir de huit aviateurs amé-
ricains fusillés en avril 44 et de deux partisans belges morts 
en déportation. Les aviateurs se sont réfugiés dans le ma-
quis « mobile » et ont été aidés par les résistants. Ils ont en-
suite été interrogés à Chimay, puis fusillés.

Visites guidées : sam. de 10h30 à 12h30.

Rue des Haies 10, Saint-Rémy
060 21 18 46 / info@si-chimay.be / www.si-chimay.be
SI de la Ville de Chimay

© L. Fassiaux© L. Fassiaux
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Comines-Warneton / Ploegsteert

circuit – Le MéMoriaL 
de pLoeGsteert

Ploegsteert, au sud du Saillant d’Ypres, connut l’horreur 
de la Grande Guerre. Une balade contée vous plongera au 
cœur de l’histoire locale que le mémorial britannique, les 
cimetières avoisinants et le tout nouveau Centre d’interpré-
tation « Plugstreet 14-18 experience » remémorent si inten-
sément. Le mémorial britannique comprend les noms de 
11 447 soldats du Commonwealth tués dans ce secteur 
au cours de la 1re GM et qui ne reçurent pas de sépulture.

Circuits guidés : sam. et dim. à 14h (4h). 

Rue de Messines 152, Ploegsteert
056 55 56 00 /
office.tourisme.comines-warneton@belgacom.net /
www.villedecomines-warneton.be
OT de Comines-Warneton

Courcelles / Courcelles

circuit – hoMMaGe au couraGe
de nos ancêtres

Ce circuit à vélo passera par le monument érigé en mémoire 
du bourgmestre rexiste de Charleroi, Oswald Englebin, et 
des membres de sa famille abattus au lieu-dit « Rognac » le 
17 août 1944. Il est également dédié aux 20 otages arrê-
tés brutalement et enfermés dans la cave d’une maison du 
Rognac, exécutés le matin du 18 août 1944. Vous décou-
vrirez aussi le monument dédié à Jean Friot, cavalier fran-
çais tué le 22 août 1914. Tous les ans, le 18 août, une cé-
rémonie rappelle ces faits tragiques.

Circuits guidés : sam. et dim. à 11h et 14h (2h, car pour 
les PMR) / Animation : expo Jean Friot et la Tuerie du Ro-
gnac, sam. et dim. de 10h à 17h / Enfants : animation liée 
au thème de la 1re GM.

Rue Philippe Monnoyer 46, Courcelles
071 45 66 87 ou 071 46 17 57 /
spectacleposterie@gmail.com / www.laposterie.be
La Posterie CC de Courcelles

Hainaut

G. Focant © SPW © Adm. com. de Courcelles
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Dour / Dour

Le charbonnaGe 
de sauWartan

Assez rapidement, lors de la Grande Guerre, le charbonnage 
de Sauwartan est sous l’occupation allemande. On rapporte 
des faits de sabotage de la part des résistants mais aussi des 
mineurs qui en font partie. Lors de la 2e GM, Sauwartan est un 
lieu de cache de la Résistance, un dépôt d’armes. Une stèle 
en mémoire de Pierre Dréau, reconnu résistant par la presse 
clandestine, et de son fils Émile Dréau, le plus jeune résistant 
de Quaregnon, sera apposée lors des Journées du Patrimoine.

Ouverture : sam. de 10h à 22h et dim. de 10h à 20h / Vi-
sites guidées : sam. et dim. toutes les heures (45 min.) / 
Animations : popote militaire 14-18 ; débat-table ronde 
sur le thème « La guerre, la paix, État naturel du genre hu-
main » ; spectacle comique troupier.

Rue de Sauwartan, Dour
0486 80 48 34 ou 0494 06 88 04 / sauwartan@gmail.
com / www.facebook.com/sauwartan.dour?ref=ts&fref=ts
Propriétaires privés

Dour / Élouges

circuit – aVoir 10 ans 
en 1914

Le cimetière militaire d’Élouges recèle bien des mystères. 
Derrière une porte en métal brun, des livres portent les 
noms de militaires anglais tués lors des dernières heures de 
la bataille de Mons. Ils auraient été repérés par un guetteur 
posté au-dessus du châssis-à-molette de Ferrand. Vous visi-
terez le village sous l’occupation grâce aux souvenirs trans-
mis par deux enfants de l’époque  : François et Augusta 
(6 ans et 10 ans en 1914).

Circuits guidés : sam. et dim. à 14h, 15h30 et 17h (1h).

Rue du Commerce 143, Élouges
0478 25 95 54 / roulottetheatrale@gmail.com /
roulottetheatrale.wifeo.com
La Roulotte Théâtrale

Hainaut

© A. Dupont© J.-M. Meunier
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Écaussinnes / Écaussinnes-Lalaing

circuit – parcours de MéMoire…

Un circuit guidé en car emmènera les visiteurs à la ren-
contre de divers témoins des deux guerres : hoplite, monu-
ment des déportés au cimetière Saint-Roch, monuments 
aux morts de la Grand-Place et de la place des Martyrs, Petit 
Maquis, tombes des citoyens de Saint-Quentin au cimetière 
de Sainte-Aldegonde pour terminer à la rue des Otages.

Circuits guidés : sam. et dim. à 10h, 13h et 15h (2h).

Rue Jacquemart Boulle 30, Écaussinnes-Lalaing
067 79 47 06/culture@ecaussinnes.be/www.ecaussinnes.be
Commune d’Écaussinnes, Cercle d’Information et
d’Histoire locale d’Écaussinnes
et d’Henripont, Jumelages-Patrimoine-Tourisme asbl

Écaussinnes / Écaussinnes-Lalaing

MéMoire de Guerres 
aux écaussinnes

Une exposition à l’église Sainte-Aldegonde, jouxtant le ci-
metière dans lequel vous découvrirez des tombes des mili-
taires de Saint-Quentin, proposera une remise en contexte 
de la vie à Écaussinnes durant la guerre 14-18 (vie quoti-
dienne, lieux réquisitionnés, travaux, hommage aux soldats 
écaussinnois) ainsi que quelques digressions relatives à 
la guerre 40-45.

Ouverture : sam. de 10h à 18h et dim. de 10h à 16h / 
Animations : conf. Albert Ier, de la guerre à la paix (août 
1914 - novembre 1918) par M. Dumoulin, dim. à 16h30 
(1h30) ; projection du film Ma grand-mère une héroïne ? 
de T. de Perlinghi.

Rue Jacquemart Boulle 30, Écaussinnes-Lalaing
067 79 47 06/culture@ecaussinnes.be/www.ecaussinnes.be
Commune d’Écaussinnes, Cercle d’Information et
d’Histoire locale d’Écaussinnes
et d’Henripont, Jumelages-Patrimoine-Tourisme asbl

Hainaut

M. Dainin © Commune d’Écaussinnes © CIHL
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Écaussinnes / Écaussinnes-Lalaing

Le château coMMe Lieu de MéMoire 
Lié à La Guerre 40-45

Adrien van der Burch acquiert le château en 1927 et sou-
haite le léguer à son fils Yves. Ce dernier appartient à un ré-
seau de Résistance et décède le 16 mars 1945 au camp 
de Plattling (Allemagne). Une plaque commémorative à 
la mémoire des combattants de la 2e GM a été posée sur 
la tour nord-ouest du château. L’engagement des van der 
Burch pour la défense du pays est solidement ancré dans 
leur histoire familiale.

Visites guidées : sam. et dim. à 11h et 15h (1h).

Rue de Seneffe 1, Écaussinnes-Lalaing
067 79 47 06/culture@ecaussinnes.be/www.ecaussinnes.be
Commune d’Écaussinnes, Cercle d’Information et
d’Histoire locale d’Écaussinnes
et d’Henripont, Jumelages-Patrimoine-Tourisme asbl

Écaussinnes / Marche-lez-Écaussines

circuit – coMMéMoration
« La renGaine »

Le 4 septembre 1944, alors que la Libération est en cours, 
sept résistants sont tués dans le bois de Courrière, au lieu-
dit « Rengaine », à la frontière des communes de Marche-
lez-Écaussinnes et Familleureux. Depuis, un hommage leur 
est rendu chaque année au pied du monument commémo-
ratif inauguré le 9 septembre 1945.

Circuit guidé : dim. à 10h45 (1h), au croisement de la rue 
du Bouleng et de la chaussée de la Résistance.

Rue du Bouleng 48, Marche-lez-Écaussinnes
067 79 47 06/culture@ecaussinnes.be/www.ecaussinnes.be
Commune d’Écaussinnes, Cercle d’Information et
d’Histoire locale d’Écaussinnes
et d’Henripont, Jumelages-Patrimoine-Tourisme asbl

Hainaut

© A. Diricq© Commune d’Écaussinnes
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Estaimpuis / Néchin 

circuit – 14-18 auJourd’hui, baLade dans
Le ViLLaGe de néchin et son ciMetière

Après avoir cheminé sur les traces de 1914-1918 dans le 
village de Néchin (église, monument aux morts, cimetière), 
visitez une exposition inédite rassemblant de nombreuses 
pièces de collection destinées à restituer une part du vécu 
de la population durant les deux guerres mondiales dans 
l’entité d’Estaimpuis. Casques, uniformes, armes, drapeaux 
de sociétés, objets d’époque, mais aussi photos et docu-
ments de soldats de chez nous seront exposés.

Circuits guidés : dim. à 10h, 15h et 17h / Animation : expo 
1914-1918. Estaimpuis sous l’occupation allemande.1944. 
la Libération, dim. de 10h à 18h.

Rue Albert Ier 42, Néchin
056 48 13 48 / info@estaimpuis.be / www.estaimpuis.be
Commune d’Estaimpuis

Estaimpuis / Évregnies 

Les pièces de L’aVion écrasé
à éVreGnies en Mars 1944

Le 4 mars 1944, un avion de chasse américain P38 Light-
ning piloté par le lieutenant Harry Bisher de retour d’une 
mission sur Berlin, s’écrasait au centre d’Évregnies. En 
2007, 63 ans après les faits, l’épave était découverte à 
sept mètres sous terre. Une exposition vous présentera les 
pièces de ce chasseur bimoteur, tant redouté de l’aviation 
allemande, mises au jour lors de la fouille (moteur, mor-
ceaux de carlingue, du train d’atterrissage, du carburateur, 
du radiateur, du cockpit…). Vous découvrirez également des 
photos et documents relatifs à cet épisode de la 2e GM.

Animation : expo, dim. de 10h à 17h.

Rue de la Nouvelle Cure 5, Évregnies
056 48 13 48 / laure.andre@estaimpuis.be /
www.estaimpuis.be 
Commune d’Estaimpuis

Hainaut

© Commune d’Estaimpuis© S. Berton
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Fontaine-l’Évêque / Fontaine-l’Évêque

circuit – MonuMents et points du souVe-
nir de L’entité de Fontaine-L’éVêque

Parcourez, en car, un circuit reprenant les monuments et 
lieux de souvenir des deux guerres dans les trois anciennes 
communes de l’entité. Vous découvrirez le souvenir de la ba-
taille de Leernes, le 22 août 1914, avec le monument de 
l’Espinette, le monument aux morts de la place Abert Ier de 
Forchies-la-Marche et le monument aux morts dans le parc 
de Fontaine-l’Évêque.

Circuits guidés : sam. et dim. à 14h30 (2h).

Rue du Château 1, Fontaine-l’Évêque 
0499 17 76 41 ou 0478 54 14 06 / centre.culturel@
villedefontaine.be / centreculturelfontaine.blogspot.be
ou http://chaf6140.wordpress.com
CC de Fontaine-l’Évêque

Froidchapelle / Froidchapelle

circuit – souVenirs des deux Guerres
au Gré du petit patriMoine 

Un circuit vous emmènera à la découverte des éléments du 
petit patrimoine liés aux événements des deux guerres : la 
pelouse d’honneur du cimetière de Froidchapelle, la cha-
pelle Notre-Dame de Walcourt, la chapelle Saint-Joseph 
d’Erpion, le mémorial de Badon, les sépultures des avia-
teurs du Commonwealth à Boussu-lez-Walcourt et le cime-
tière de Vergnies.

Circuit libre (voiture) : itinéraire à retirer sur place, sam. 
et dim. de 8h à 20h. 

Place Albert Ier 38, Froidchapelle
060 45 91 42 /dominique.delferiere@commune-
froidchapelle.be / www.froidchapelle.be
Commune de Froidchapelle

Hainaut

© Commune de Froidchapelle© A. Laduron
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Gerpinnes / Gerpinnes

circuit – Gerpinnes,
ViLLaGes en Guerre(s)

Vous arpenterez les lieux de mémoire et les vestiges de 
la Grande Guerre. Parmi ceux-ci, le collège Saint-Augus-
tin (qui servit d’hôpital lors de la retraite des troupes fran-
çaises sous la pression des armées allemandes des jour-
nées du 22 et 23 août 1914), le château de Lausprelle, 
les monuments aux morts, le cimetière franco-allemand de 
Gerpinnes, le village d’Acoz et son église, le village de Gou-
gnies martyrisé ainsi que les traces matérielles du passage 
des troupes en nos contrées.

Circuits guidés : sam. et dim. de 10h à 13h et de 14h à 
17h (1h30) / Circuit libre (vélo/voiture) : itinéraire à reti-
rer sur place, sam. et dim. de 10h à 13h et de 14h à 17h / 
Animation : expo La vie du village pendant les deux conflits 
mondiaux, collège Saint-Augustin / Enfants : découverte in-
teractive des monuments aux morts.

Rue Edmond Schmidt 1, Gerpinnes
071 50 14 85 ou 071 30 10 85 / info@rsi-gerpinnes.
be ou icegerpinnes@gmail.com / www.rsi-gerpinnes.be
ICE asbl, RSI de Gerpinnes

Ham-sur-Heure-Nalinnes / Ham-sur-Heure

circuit – chaMp de bataiLLe 
du 23 août 1914 à Marbaix-La-tour

Les champs situés au-dessus de la Pasture sont un des 
lieux d’affrontement entre les troupes allemandes postées 
dans les bois et les troupes françaises cantonnées autour 
de Marbaix-la-Tour et Gozée le 23 août 1914. De nombreux 
soldats des deux camps furent enterrés sur le lieu de leur 
mort. Le château-ferme de la Pasture servit d’ambulance 
lors de cette bataille.

Circuit libre (pied) : itinéraire à retirer sur place, sam. et 
dim. de 10h à 18h.

Chemin d’Oultre-Heure 20 (château de Ham-sur-Heure),
Ham-sur-Heure
071 22 93 40 / courrier@ham-sur-heure-nalinnes.be /
www.ham-sur-heure-nalinnes.be
Adm. com. de Ham-sur-Heure-Nalinnes

Hainaut

© RSI Gerpinnes © Commune de Ham-sur-Heure
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Ham-sur-Heure-Nalinnes / Ham-sur-Heure

circuit – Les bataiLLes de naLinnes
et Leurs MonuMents

Au milieu d’un paysage vallonné et chatoyant s’étend un 
champ de bataille oublié, ponctué d’édifices témoins et 
parfois victimes des combats, telle l’église Notre-Dame-
de-la-Visitation de Nalinnes-Centre. Au départ du château 
classé, un parcours jalonné de quelques monuments rap-
pelle aux passants les événements des 23 août 1914 et 
16 mai 1940.

Circuits guidés : sam. à 13h30 et 16h et dim. à 10h, 13h30 
et 16h (2h). Animation : expo Les événements de 14-18 
et de 44 dans les villages de l’entité de Ham-sur-Heure-Na-
linnes, sam. et dim. de 10h à 18h, visites guidées sam. à 
11h, 14h30 et 16h30 et dim. à 11h, 14h, 15h30 et 17h.

Chemin d’Oultre-Heure 20, Ham-sur-Heure
071 22 93 40 / courrier@ham-sur-heure-nalinnes.be /
www.ham-sur-heure-nalinnes.be
 Adm. com. de Ham-sur-Heure-Nalinnes

Honnelles / Roisin

circuit – de L’erMitaGe du caiLLou 
au ViLLaGe de roisin

Au départ de l’espace muséal É.Verhaeren, vous êtes invi-
tés à une promenade (± 4,5 km) en poésies vers Roisin. 
Le monument aux morts des deux guerres mondiales où fi-
gure notamment le nom du poète vous y sera commenté. 

Circuits guidés : sam. et dim. à 14h30 (2h30) / Ouverture : 
sam. et dim. de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.

Rue Émile Verhaeren 23, Roisin
0476 59 82 66 ou 065 75 90 21 /
legrandrene@skynet.be / www.emileverhaerenroisin.net
Mémoire d’Émile Verhaeren à Roisin asbl

Hainaut

© Mémoire d’Émile Verhaeren à Roisin asbl© J.-M. Berny
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Jurbise / Masnuy-Saint-Jean

circuit – La croix du sacriFice

Située dans le cimetière de Masnuy-Saint-Pierre, la croix 
du Sacrifice rappelle la mort de volontaires cyclistes tués 
notamment lors de la tentative de sabotage de la ligne de 
chemin de fer Bruxelles-Mons, le 25 septembre 1914. Une 
imposante croix de granit fut offerte par la carrière de Cly-
pot. La balade passera également par la croix Horlait, où 
le corps du lieutenant Artan de Saint-Martin, un des volon-
taires cyclistes, fut déposé.

Circuit libre (pied/vélo) : itinéraire à retirer sur place, sam. 
et dim. de 10h à 18h (1h30) / Animation : lecture de la 
correspondance de guerre de deux soldats, dim. de 11h à 
15h, bibliothèque de Herchies, rue des Écoles / Enfants : 
jeux liés à la 1re GM, bibliothèque de Herchies.

Rue du Bourrelier 48 (bibliothèque), Masnuy-Saint-Jean
065 22 82 76 / muller_laurent@skynet.be
EAP du doyenné de Lens, Commune de Jurbise,
PAC Jurbise, Manoulecture 

Lens / Lens

en MéMoire de nos aïeuLs

Au départ du monument aux morts situé à côté de la salle 
communale, les guides vous feront découvrir une exposition 
retraçant les événements survenus dans l’entité au cours de 
la 1re GM, avec notamment le récit de la fusillade de Mon-
tignies. Vous pourrez également découvrir une vision de la 
Grande Guerre à travers la bande dessinée, l’illustration et 
les œuvres d’artistes locaux.

Animation : expo, sam. et dim. de 10h à 18h / Visite gui-
dée : sur demande.

Place de la Trinité 1, Lens
065 22 04 17 /
jessica.briffeuil@commune-lens.be / www.lens.be
Adm. com. de Lens

Hainaut

© V. Michez J.Briffeuil © Commune de Lens
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Les Bons Villers / Rêves

circuit – sur Les traces de nos anciens
coMbattants de La Grande Guerre

Vous vous souviendrez de ces soldats morts au combat dont 
le nom a été donné à certaines rues de nos villages et qui 
sont souvent tombés dans l’oubli. En passant par le cime-
tière de Rêves et par le très beau monument aux morts de 
Frasnes-lez-Gosselies, vous découvrirez où ils ont vécu et 
leur parcours durant la guerre. L’exposition au musée com-
plètera la visite avec les archives et les objets recueillis chez 
les habitants. Vous découvrirez le journal d’un soldat rela-
tant son histoire et un exposé sur les anciens combattants 
de l’entité morts pendant la guerre.

Circuits guidés : sam. et dim. à 14h30 (1h30) / Animation : 
expo, sam. de 13h à 18h et dim. de 13h à 20h.

Rue de Bruxelles 15, Rêves
071 84 57 28 ou 071 84 70 94 /
pathoebeke@hotmail.com
Cercle archéologique et historique Rodava asbl

Leuze-en-Hainaut / Leuze-en-Hainaut

Lieux MéMorieLs de L’entité 
de Leuze-en-hainaut

Devant l’hôtel de Ville, le monument aux victimes des deux 
guerres est l’œuvre de Lucienne Heuvelmans (1922), pre-
mière femme ayant reçu le grand prix de Rome de sculp-
ture en 1911. Au départ de cette œuvre, dans la salle des 
pas perdus de l’hôtel de Ville, découvrez les photos de mo-
numents élevés à la mémoire des combattants et des sol-
dats morts pour la patrie : la Croix-au-Mont à Leuze-en-Hai-
naut en mémoire de résistants, l’autel érigé dans l’église de 
Pipaix et financé par un « miraculé » de la guerre 14-18, la 
chapelle des fusillés à Chapelle-à-Oie…

Animation  : expo Lieux mémoriels de l’entité de Leuze-
en-Hainaut, sam. de 14h à 18h et dim. de 10h à 12h et 
de 14h à 18h.

Avenue de la Résistance 1, Leuze-en-Hainaut
069 66 28 14 / mahieumc@hotmail.com /
challeuze.skynetblogs.be
C.H.A.L.

Hainaut

© Delforge© Rodava asbl
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Lobbes / Lobbes

circuit – heuLeu : oriGine et histoire
d’un ciMetière

Le 23 août 1914, les soldats des 57e et 144e régiments 
d’infanterie sont morts pour défendre Lobbes. Participez à 
une visite des monuments érigés en leur honneur. La vi-
site commencera au salon communal, où vous sera pré-
senté un diaporama. Vous vous rendrez ensuite au monu-
ment aux morts, au monument Thomire et à la nécropole 
Coppée, surplombée par une tour blanche représentant la 
lanterne des morts.

Circuits guidés : sam. et dim. à 10h, 14h et 16h (2h, car 
pour les PMR).

Place Communale 17, Lobbes
071 53 51 45 / syndicatdinitiativelobbes@skynet.be
SI de Lobbes

Lobbes / Lobbes

circuit – Le pont de La pLanchette

Le pont de la Planchette est un pont ferroviaire métallique 
d’assemblages à rivets, technique de la fin du 19e s. ma-
gnifiée par Eiffel. Ce témoin d’archéologie industrielle wal-
lonne a joué un rôle crucial dans la bataille d’Heuleu en 
1914. N’étant plus défendu par les Français, il a permis aux 
troupes allemandes de franchir la Sambre. Un circuit vous 
emmènera du moulin du Bois vers le pont de la Planchette. 
Lors de ces journées, une plaque commémorative sera pla-
cée sur la culée du pont.

Circuits guidés : sam. et dim. à 15h (1h30) / Animation : 
expo de photos et de documents sur le pont, sam. et dim. de 
14h à 19h / Enfants : visites guidées avec ânes.

Rue du Spamboux, Lobbes
0474 82 78 73 / moulindubois@hotmail.com /
votrecamp.be
Les Amis du Moulin du Bois, propriétaire privé

Hainaut

C. Charue © M.T. de Thuin © JPA
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Momignies / Beauwelz

MonuMent en MéMoire 
du cLairon seLLier et du 39e ri (usa)

C’est sur la place de la Fortelle, à Beauwelz, que le clairon 
Sellier sonna l’armistice le 11 novembre 1918. Par ailleurs, 
les troupes américaines du 39e régiment d’infanterie passè-
rent la frontière entre Anor (France) et Beauwelz (Belgique) 
à 14h30 le 2 septembre 1944 pour libérer le village. La 
pierre de la Fortelle agrémentée d’un canon Piron, souvenir 
de la libération de Beauwelz, fait l’objet de plusieurs céré-
monies chaque année.

Visites guidées : sam. et dim. de 10h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h (15 min.).

Rue la Grande Fortelle 1, Beauwelz
0497 81 49 23 / delahayechristel@gmail.com
Ass. du Devoir de Mémoire de Momignies

Momignies / Momignies

MonuMent et WaGon en MéMoire
des prisonniers canadiens de dieppe

Le 29 août 1942, un train de prisonniers canadiens, fran-
çais et anglais en provenance de Dieppe et sur le chemin 
des stalags, reste en gare de Momignies durant de longues 
heures. Dans le wagon stationné à Momignies, vous pour-
rez voir des coupures de presse, des photos et ressentir ce 
que ces prisonniers ont vécu sur ce trajet de plusieurs jours.

Ouverture : sam. et dim. de 10h30 à 12h30 et de 13h30 
à 18h.

Rue de la Gare 1, Momignies
0497 81 49 23 / delahayechristel@gmail.com
Ass. du Devoir de Mémoire de Momignies

Hainaut

P. Delahaye © Devoir de Mémoire de MomigniesP. Delahaye © Devoir de Mémoire de Momignies
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Mons / Cuesmes

doMaine du LeVant

Le domaine du Levant, ancien charbonnage, a eu une 
place très importante durant la 1re GM : les prisonniers de 
guerre furent envoyés dans la mine et l’armée allemande 
occupa le charbonnage obligeant les mineurs à travailler 
pour eux. Une plaque sera décorée et placée près du puits 
pour rendre hommage à ces nombreux prisonniers. Un texte 
sera prononcé au cours d’un recueillement organisé lors des 
Journées du Patrimoine.

Ouverture : sam. et dim. de 9h à 17h30 / Visites guidées : 
sam. et dim. à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h (1h) / Ani-
mation : spectacle sur les Anges de Mons (30 min.) / En-
fants : spectacle ; tours à poney ; diverses activités.

Rue de Flénu 1, Cuesmes
0477 32 72 77 / frederique.mahy@hotmail.com
Action-Passion asbl

Hainaut

Mons / Ghlin

La toMbe des enFants de GhLin

Le 16 janvier 1919, des enfants de Ghlin découvrent une 
caisse abandonnée et y mettent le feu, c’est de la dynamite, 
reste de la 1re GM. Dans l’explosion, 16 d’entre eux trouvent 
la mort. Un monument dans le cimetière porte les noms des 
13 victimes identifiées. La sculpture centrale, qui représente 
un enfant gisant, est due au statuaire ghlinois Juan Bury.

Ouverture : sam. et dim. de 8h à 19h / Visites guidées : sam. 
et dim. à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h (30 min.).

Rue de Tournai 27-29, Ghlin
065 31 49 63 ou 065 31 37 43 / info.hcd@skynet.be /
www.hainautculturedemocratie.be
Hainaut, Culture et Démocratie asbl

© W. Dreau © Hainaut, Culture et Démocratie asbl
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Mons / Jemappes

circuit – JeMappes dans La tourMente :
rendez-Vous Littéraires

Un circuit au départ du monument aux morts 14-18 sur la 
place des Fusillés vous emmènera à un rendez-vous avec 
l’œuvre de Gauchez, poète des tranchées (le samedi). Le 
circuit se prolongera à la Maison communale par l’exposi-
tion Jemappes dans la tourmente (cf. ci-contre).

Circuit guidé : sam. à 10h (1h)/ Animation : rencontre 
littéraire avec F. Houdart pour son roman « Tu signais Ernst 
K. », dim. à 15h30.

Grand-Place 1, Jemappes
065 56 22 20 / biblio.jemappes@ville.mons.be /
www.facebook.com/lire.a.mons
Jemappes Passé Présent,
bibliothèque de la Ville de Mons - Jemappes

Mons / Jemappes

circuit – JeMappes 
dans La tourMente

En complément de l’exposition Jemappes dans la tour-
mente (cf. p. 45), un circuit sera proposé à ceux qui le dé-
sirent pour découvrir in situ les différents lieux évoqués : 
monuments commémoratifs, cimetière de Jemappes… Il 
comprendra également des monuments relatifs à la 2e GM, 
notamment le mur des Fusillés rappelant un moment très 
fort de l’histoire jemapienne : 16 hommes massacrés par 
l’armée allemande le 3 septembre 1944.

Circuit libre (pied) : itinéraire à retirer à la bibliothèque, 
sam. et dim. de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

Grand-Place 1, Jemappes
065 56 22 20 / biblio.jemappes@ville.mons.be /
www.facebook.com/lire.a.mons
Jemappes Passé Présent,
bibliothèque de la Ville de Mons - Jemappes

Hainaut

© Bib VDMC. Bertrand © Bib VDM
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Mons / Jemappes

JeMappes dans La tourMente

Une exposition évoquera les combats du 23 août 1914 à 
Jemappes et dans le Borinage. Cette manifestation présen-
tera des documents d’époque, des photos… permettant de 
visualiser les opérations militaires ainsi que le quotidien de 
la population jemapienne. Elle complètera les circuits orga-
nisés à Jemappes (cf.p. 44).

Animation : expo, sam. et dim. de 10h à 12h et de 14h 
à 17h30.

Grand-Place 1, Jemappes
065 56 22 20 / biblio.jemappes@ville.mons.be /
www.facebook.com/lire.a.mons
Jemappes Passé Présent,
bibliothèque de la Ville de Mons - Jemappes

Hainaut

Mons / Mons

circuit – Mons Le 23 août 1914,
chaMps de bataiLLe, Lieux de MéMoire

À l’aube de la Grande Guerre, le 23 août 1914, Mons est le 
théâtre du premier grand affrontement entre les troupes bri-
tanniques et allemandes. Durant toute la journée, le corps 
expéditionnaire britannique résiste aux assauts allemands 
et leur inflige de lourdes pertes. Les armées se battent au-
tour de Mons : Casteau, Nimy, Obourg, et bien d’autres lieux 
servent de toile de fond à ces combats tandis que les civils 
sont plongés au cœur du conflit. Depuis Mons, un bus vous 
emmènera sur les lieux emblématiques de ces affronte-
ments : le pont-canal à Nimy, le cimetière militaire de Saint-
Symphorien, les alentours du Bois-là-Haut…

Circuits guidés : sam. et dim. à 10h, 11h, 14h et 15h (2h).

Rue Neuve 8, Mons
065 40 53 12 / polemuseal@ville.mons.be /
www.beffroi.mons.be 
Pôle muséal de la Ville de Mons

© Bib VDM © S. Santarelli
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Mons / Mons

boLoMes de Guerre

À travers quelques personnages, la tragédie de la Grande 
Guerre sera évoquée dans son étape montoise le temps 
d’une pièce de théâtre en un acte. Les marionnettes tra-
ditionnelles montoises, ou bolomes, inscriront leur créa-
tion théâtrale à l’hôtel de Ville de Mons, lieu de mémoire 
de la 1re GM. Le porche porte, en effet, différentes plaques 
commémoratives d’événements marquants de la Grande 
Guerre.

Animation : spectacle, sam. et dim. à 11h, 14h, 15h30 et 
17h (30 min.).

Grand-Place 22, Mons
065 34 91 99 ou 065 34 98 82 /
lebetiememontoisdemessines@gmail.com /
users.skynet.be/betieme_montois
Bétième Montois de Messines

Mons / Mons

circuit – Le chaMp de bataiLLe 
de Mons en bus anGLais

Au départ de la Grand-Place, partez à la découverte du 
champ de bataille de Mons, du 23 août 1914, à bord d’un 
authentique bus anglais double-decker. The First and the 
Last, les premier et dernier soldats britanniques tués lors 
de la 1re GM, seront évoqués lors de la visite.

Circuits guidés : sam. et dim. à 14h (3h).

Grand-Place 22, Mons
065 33 55 80 / info.tourisme@ville.mons.be /
www.visitmons.be
OT de la Ville de Mons

Hainaut

© E. RicheM. Vasko © OT de Mons
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Mons / Mons

circuit – Mons, 
MéMoire de Guerres

De la Grand-Place à la collégiale Sainte-Waudru (cf. p. 48), 
découvrez, sous la conduite d’un guide, les histoires qui se 
cachent derrière les traces des deux guerres mondiales 
(plaques commémoratives, monuments, personnages). Une 
invitation à se souvenir dans cette ville riche en lieux de 
mémoire.

Circuits guidés  : sam. et dim. à 9h30, 10h30, 11h30, 
12h30, 13h30, 14h30 et 15h30 (2h).

Grand-Place 22, Mons
065 33 55 80 / info.tourisme@ville.mons.be /
www.visitmons.be
OT de la Ville de Mons

Hainaut

Mons / Mons

circuit – Mons,
Lieux de MéMoire MiLitaire

Mons, ville frontière, fut un enjeu permanent des puissances 
européennes. De la « Légende des Anges de Mons », en 
1914, au dernier combattant du Commonwealth qui mou-
rut en terre montoise à 10h57, le 11 novembre 1918 ; 
des bombardements de 1940 et 1944 à la Libération de 
la ville, un circuit vous fera découvrir souvenirs, rues, bâti-
ments, plaques commémoratives et monuments évoquant 
les traces que laissèrent dans la cité les deux conflits mon-
diaux.

Circuit libre (pied) : itinéraire à retirer sur place, dim. de 
10h à 15h.

Rue du Grand Trou Oudart 2, Mons
0477 23 14 00 ou 0475 20 43 33 / chan.caz@skynet.be 
Lions club de Mons

J.-P. Remy © WBT © P. Chanut
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Mons / Mons

athénée royaL 
MarGuerite berVoets

Née en 1914 à La Louvière, Marguerite Bervoets effectue des 
études romanes à l’ULB et devient professeur de français. En 
1941, elle rejoint un groupe de résistance de Tournai « les cinq 
clochers ». Elle est surprise, avec Cécile Detournay, en flagrant 
délit sur le champ d’aviation de Chièvres où elle prenait des 
photos. Elle est emprisonnée à Mons et à Essen en Allemagne 
puis est transférée à Wolfenbüttel où elle sera guillotinée le 
7 août 1944. Une stèle en son honneur fut apposée dans 
la cour de récréation de l’Athénée où elle fit ses trois der-
nières années d’humanités et qui porte aujourd’hui son nom.

Visites guidées : sam. et dim. de 10h à 12h et de 14h à 
16h / Animation : expo sur la Résistance durant la 2e GM 
et les missions d’information.

Avenue Maistriau 11, Mons
065 40 80 70
Athénée Royal M. Bervoets
et musée de la Résistance d’Obourg

Mons / Mons

MéMoire des deux Guerres MondiaLes
à La coLLéGiaLe sainte-Waudru 

Lieu privilégié de mémoire, la collégiale, patrimoine excep-
tionnel de Wallonie, garde, parmi tant d’autres événements, 
le souvenir des deux guerres mondiales, notamment une ta-
blette mémorielle dédiée aux militaires britanniques tombés 
en Belgique durant la Grande Guerre. Ce type de monument 
fut érigé par l’Imperial War Graves Commission, entre 1923 
et 1936, en France et en Belgique. Sur les cinq Belges, celle 
de Mons est la seule à se trouver en Wallonie.

Ouverture : sam. de 9h à 18h et dim. de 12h à 16h45 / Vi-
sites guidées : sam. à 10h, 11h, 12h, 13h30, 14h30, 15h30 
et 16h30 et dim. à 12h30, 13h30, 14h30 et 15h30 (1h).

Place du Chapitre, Mons
065 87 57 75 / fabrique@waudru.be / www.waudru.be
Ass. Sainte-Waudru

Hainaut

© V. RobertP. Dufour © Fabrique d’église Sainte-Waudru
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Mons / Nimy

exposition
« La Grande Guerre »

Une exposition sur la Grande Guerre sera présentée au sein 
de la Maison communale qui a été témoin de ces atrocités. 
Au départ du monument aux morts de la 1re GM, découvrez 
cette exposition présentant les lieux de mémoire de l’en-
tité et notamment de la bataille du 23 août 1914. L’expo-
sition complètera le circuit des « Sept lieux de mémoire de 
l’entité » (cf. ci-contre).

Ouverture : sam. de 13h à 18h et dim. de 10h à 18h / 
Animation : projection du film Indigènes de R. Bouchareb, 
sam. de 15h à 18h.

Rue des Viaducs 222, Nimy
065 31 60 54 ou 065 31 53 45 /
gerard.meurant@skynet.be
Les tiètes de pipes asbl, école des Ursulines de Mons

Hainaut

Mons / Nimy

circuit – sept Lieux de MéMoire
de L’entité

Nimy et Maisières ont été le théâtre de drames horribles 
durant les deux guerres : combats, résistants et soldats fu-
sillés. L’église de Nimy, réquisitionnée, a dû céder sa cloche 
de 525 kg aux Allemands en février 1943. Plaques commé-
moratives, monuments, cimetière et lieux de combats des 
deux guerres mondiales seront présentés lors du circuit.

Circuit guidé : dim. de 10h à 12h. / Circuit libre (pied) : 
itinéraire à retirer à l’ancien hôtel de Ville de Nimy.

Rue des Viaducs 222, Nimy
065 31 60 54 ou 065 31 53 45 /
gerard.meurant@skynet.be
Les tiètes de pipes asbl, le Mouvement Patriotique de Nimy

© J. Croquet © J. Croquet
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Morlanwelz / Morlanwelz

circuit – MorLanWeLz 
sous Le Feu des canons

Du prieuré de Montaigu, où sera présentée une exposition 
sur la Grande Guerre dans la région, les participants se ren-
dront à Mariemont pour y découvrir, dans la bibliothèque 
précieuse, des témoignages issus des archives Warocqué. 
Le parcours s’achèvera au cimetière militaire de Collarmont, 
lieu de mémoire des combats du 22 août 1914.

Circuits guidés : sam. et dim. à 10h et 14h (2h30) / Ou-
verture : sam. et dim. de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Rue de Montaigu 1, Morlanwelz
0476 89 94 13 / marianne.bragard@morlanwelz.be /
chammorlanwelz.skynetblogs.be
CHAM

Montigny-le-Tilleul / Montigny-le-Tilleul

circuit – de MontiGny 
au saiLLant d’ypres

Un circuit en car vous fera découvrir plusieurs lieux em-
blématiques de la 1re GM : le cimetière de Montigny-le-
Tilleul et son monument aux morts 14-18, l’ancienne ca-
serne caporal Trésignies et le musée des Chasseurs à pied 
à Charleroi (cf. p. 25), la nécropole nationale française de 
la Belle-Motte à Le Roux. Vous vous rendrez également à Co-
mines-Warneton pour découvrir le remarquable mémorial 
britannique de Ploegsteert (cf. p. 31), le moulin à vent Soete 
et le musée de la Rubanerie cominoise. Enfin, ultime étape à 
Ypres, à la porte de Menin, pour la cérémonie du Last Post.

Circuit guidé : sam. à 9h (14h), PAF : 19,95 €.

Rue Wilmet 5, Montigny-le-Tilleul
071 51 51 51
Les Amis de Montigny asbl

Hainaut

© M. Bragard© B. Huybrecht
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Mouscron / Mouscron

circuit – 14-18 : 
Lieux coMMéMoratiFs à Mouscron

Ce parcours vous emmènera à la découverte de lieux de 
souvenirs de la Grande Guerre à Mouscron. Une carte dé-
taillée guidera le visiteur vers les points commémoratifs 
(monuments aux morts, stèles, cimetières) et vers les bâ-
timents ayant eu une fonction importante durant cette pé-
riode (Kommandantur, maisons d’espion, sièges du  Secours 
d’hiver).

Circuit libre (pied)  : itinéraire à retirer sur place / Ani-
mation  : expo Halte ! Interdit rappelant l’omniprésence 
des troupes allemandes dans la vie quotidienne durant la 
1re GM, sam. et dim. de 14h à 18h.

Rue des Brasseurs 3, Mouscron
056 86 04 66 / musee.folklore@mouscron.be /
www.mouscron.be/musee 
Musée de Folklore de Mouscron

Hainaut

Pecq / Esquelmes

Genèse et caractéristiques
d’un ciMetière du Commonwealth

Plus de 200 Britanniques, tombés lors de l’offensive alle-
mande de mai 40, reposent à Esquelmes, dont le 9e duc 
de Northum Berland, cousin de la famille royale anglaise. 
Après une évocation des faits militaires, la visite sera es-
sentiellement axée sur la création de ce cimetière et sur 
les caractéristiques communes à tous les cimetières du 
Commonwealth.

Visite guidée : dim. à 15h (1h).

La Garenne 1, Esquelmes
069 58 06 13 / lamaisondeleaucourt@skynet.be /
www.lamaisondeleaucourt.be
La Maison de Léaucourt

© Musée de Folklore de Mouscron © E. Colin
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Saint-Ghislain / Saint-Ghislain

circuit – août 1914, 
La bataiLLe du canaL

Situé à Tertre, le mémorial rend hommage aux 6 888 sol-
dats anglais du Royal West Kent tombés au front de l’Ouest 
pendant la 1re GM. Sur la façade de l’ancien hôtel de Ville 
de Saint-Ghislain, une plaque honore la mémoire du ma-
jor Holland, commandant d’une batterie d’artilleries. À Hau-
trage, le cimetière militaire fut initié par les Allemands en 
1914, 235 hommes du Commonwealth et 538 Allemands 
y sont inhumés.

Circuit libre (voiture) : itinéraire à retirer sur place, sam. et 
dim. de 10h à 12h et de 14h à 18h (30 min.).

Grand-Place, Saint-Ghislain
065 78 41 41 / sisg@skynet.be / www.sisg.be
SI de la Ville de Saint-Ghislain

Quiévrain / Audregnies

Visite du chaMp de bataiLLe 
d’audreGnies

La bataille d’Audregnies a lieu le 24 août 1914 pendant la 
retraite de l’armée anglaise (la retraite de la Marne). Cet en-
gagement fait suite à la bataille de Mons du 23 août 1914 
où les Alliés, après une résistance héroïque, sont défaits par 
les troupes allemandes. Les ordres reçus par les régiments 
anglais sont contradictoires : les Norfolk ont reçu une mis-
sion de flanc-garde et l’autorisation de retraite si néces-
saire, les Cheshire celle de résister à tout prix. La plupart 
des soldats du Cheshire sont faits prisonniers. Il ne restera 
dans ce régiment que 40 hommes indemnes et 200 en vie 
sur les 1000 du début de la guerre.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h / Visites guidées : 
sam. et dim. à 10h et 15h (1h).

Rue Avaleresse 5, Audregnies 
065 45 04 52 / frederic.depont@gmail.com /
www.quievrain.be
Commune de Quiévrain

Hainaut

© Commune de Quiévrain © SI de Saint-Ghislain
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Saint-Ghislain / Saint-Ghislain

23 août 1914
La bataiLLe du canaL

L’espace Ockeghem installé dans le dernier vestige de l’an-
cienne église de Saint-Ghislain, détruite par les bombarde-
ments de l’aviation alliée en 1944, accueillera une exposi-
tion didactique présentant les décors et les protagonistes 
de l’affrontement que l’on appelle la bataille de Mons. Pho-
tographies, dessins, affiches, documents, objets divers met-
tront en lumière la vie des Saint-Ghislainois durant le pre-
mier conflit mondial.

Animation : expo, sam. et dim. de 10h à 12h et de 14h 
à 18h.

Grand-Place, Saint-Ghislain
065 78 41 41 / sisg@skynet.be / www.sisg.be
SI de la Ville de Saint-Ghislain

Saint-Ghislain / Saint-Ghislain

circuit – saint-GhisLain,
ViLLe Martyre 40-44

En avril-mai 1944, 550 tonnes de bombes ont été déver-
sées sur le territoire de Saint-Ghislain. Les dégâts furent im-
portants sur l’objectif désigné, le centre de triage ferroviaire. 
43 personnes perdirent la vie lors de ces bombardements. 
Un circuit au départ de la gare vous fera découvrir les lieux 
de mémoire ainsi qu’une exposition sur les dommages col-
latéraux (cf. ci-contre).

Circuits guidés : sam. et dim. à 9h30, 11h, 14h et 16h30 
(1h15) / Animation : expo, sam. et dim. de 9h à 12h et 
de 13h à 18h.

Place Albert Elisabeth 1, Saint-Ghislain
065 78 41 41 / sisg@skynet.be / sisg.be
SI de la Ville de Saint-Ghislain

G. Focant © SPW © SI de Saint-Ghislain
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Silly / Silly

Le Maquistory de siLLy

Le Maquistory est un mémorial rendant hommage aux actes 
héroïques de la Résistance de la 2e GM qui ont eu lieu dans 
l’entité de Silly. Il est installé dans la chapelle de Saint-
Marcoult et abrite des témoignages, divers objets et réa-
lisations.

Ouverture : sam. et dim. de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h / Animation : expo Les Silliens au travers de la guerre 
14-18, sam. et dim. de 10h à 18h, maison de Normandie, 
place de Silly.

Rue de Saint-Marcoult 1, Silly
068 33 16 06 / paul.dumont@silly.be /
www.silly-tourisme.com
Échevinat du Tourisme, SI de Silly

Seneffe / Seneffe

château de seneFFe – résidence secon-
daire du GénéraL Von FaLkenhausen

Conduits dans les différents lieux du domaine, les visiteurs 
suivront l’ombre du général von Falkenhausen lors d’une 
journée de villégiature à Seneffe. Le gouverneur militaire 
de la Belgique et du Nord-Pas-de-Calais a habité le châ-
teau durant la 2e GM. Un parcours-spectacle sur ce conflit 
sera assuré par trois comédiens et un musicien de la com-
pagnie « Proes ». Émotions, mémoire, souvenir, mais aussi 
espoir et fierté seront au programme. À l’entrée du château, 
découvrez le monument rendant hommage aux morts des 
deux conflits mondiaux à Seneffe.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h / Visites guidées : 
sam. et dim. à 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 
16h30 (1h30) / Animation : comédiens et musiciens.

Rue Plasmon 7-9, Seneffe
064 55 89 92 / info@chateaudeseneffe.be /
www.chateaudeseneffe.be
Château de Seneffe

Hainaut

B. Kehl © crheha© GRACQ Basse-Meuse
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Sivry-Rance / Rance

Lieux d’histoire,
Lieux de MéMoire

À l’église et au cimetière de Rance, découvrez le monument 
érigé en l’honneur des militaires et des civils tombés en 14-
18. Une mise en valeur des personnages qui ont marqué 
cette période et une identification des symboles gravés sur 
les pierres tombales vous seront proposées.

Visites guidées : sam. de 14h à 18h / Animation : expo 
La Carte du Feu, mise en valeur originale de 4 900 portraits 
de médaillés belges.

Grand-Rue 22, Rance
060 41 20 48 / museedumarbre@skynet.be /
museedumarbre.com
Musée du Marbre-SHRR asbl

Hainaut

Soignies / Casteau

La MéMoire de La Grande Guerre 
à casteau

Casteau tient, aujourd’hui encore, une place importante 
dans la mémoire collective de l’Empire britannique. Le 22 
août 1914, à la veille de la bataille de Mons, c’est là que se 
rencontrent les éclaireurs du 4th Irish Dragoon Guards et les 
uhlans allemands. Un mémorial marque l’endroit du départ 
de la charge qui amena le premier coup de feu des Anglais 
tiré pendant le conflit. Face à lui, au mètre près, un autre 
monument marque l’Armistice Line, la position atteinte par 
les troupes canadiennes le 11 novembre 1918 à 11h.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 16h / Visites guidées : 
sam. et dim. à 10h, 13h et 16h (2h).

Place des Castellois 1, Casteau
0470 66 72 52 / asbl7acasteau@hotmail.com /
www.cestacasteau.be
C’est à Casteau asbl

© ADL de Wanze © S. Descamps
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Soignies / Chaussée-Notre-Dame-Louvignies

spectacLe
« Le bruit des pierres »

Au château de Louvignies, « Le Bruit des Pierres » vous pro-
pose un spectacle musical inédit afin de vous faire dé-
couvrir la vie incroyable des femmes que la guerre a révé-
lées. L’inspiration de cette création commémorant la Grande 
Guerre est née de la découverte de lettres, de témoignages, 
de photos, de carnets consignés par Maria de Jehay durant 
les années 14-18. Au programme : une découverte des 
caves du château, un parcours musical ponctué de chants 
lyriques, d’interventions de comédiens ainsi que la décou-
verte d’instruments atypiques.

Animation : spectacle, sam. et dim. à 14h et 17h (40 min.).

Rue de Villegas 1, Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
067 34 73 76 / stephanie.laforce@ogeem.be.
Le Bruit des Pierres

Soignies / Chaussée-Notre-Dame-Louvignies

une châteLaine 
dans Les tranchées

Dans le cadre du centenaire de la 1re GM, le château de 
Louvignies se transformera en ambulance provisoire de 14-
18 pour rendre hommage à sa châtelaine, la comtesse Ma-
ria van den Steen de Jehay, infirmière sur le front, surnom-
mée par la Reine Élisabeth « le Major de Poperinghe ». À 
partir de ses agendas tenus au jour le jour, de sa corres-
pondance, de ses photos inédites ramenées des tranchées 
et d’objets de collectionneurs privés de 14-18, son épopée 
sera retracée. Une plaque en la mémoire de cette grande 
dame a été apposée au mois de juin au château.

Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h / Visites guidées : 
sam. et dim. de 14h à 18h (20 min.).

Rue de Villegas 1, Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
0477 45 40 27 / chateaudelouvignies@gmail.com /
Château de Louvignies

Hainaut

© F. de Moreau G. Focant ©SPW



57

Soignies / Chaussée-Notre-Dame-Louvignies

du MonuMent aux Morts 
au cLocher-Mirador

Le monument aux morts des deux guerres mondiales est 
situé à côté de l’église de la Sainte-Vierge (13e s.). Une ex-
position-hommage aux morts du village y sera consacrée. 
L’histoire locale et des anecdotes des deux guerres mon-
diales y seront contées. Vous pourrez accéder au clocher 
qui a servi de poste d’observation pour les Allemands du-
rant la 2e GM et profiter d’une vue à 360° sur la campagne.

Animation : expo, sam. et dim. de 14h à 18h.

Rue Joseph Quintart 88, Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
067 45 86 44 / bernadettemanche@skynet.be
Culture et Patrimoine Chaussée-Notre-Dame-Louvignies,
Fabrique d’église

Hainaut

Soignies / Soignies

circuit – Les MonuMents 
coMMéMoratiFs de L’entité de soiGnies 

Un circuit permettra aux visiteurs de découvrir le patrimoine 
de Soignies et des environs. En cette année de commémo-
ration des 100 ans de la 1re GM, ce parcours sillonnera les 
divers monuments et lieux de souvenirs ainsi que les sites 
participant aux Journées du Patrimoine.

Circuits guidés : sam. et dim. à 14h (4h) / Animations : 
expo Soignies, lieu de mémoire (le Quinquet asbl) ; accueil 
et informations sur les activités de Soignies, sam. et dim. 
de 10h à 18h ; conf. Vie et survie dans les tranchées belges 
par B. Amez, sam. à 20h (2h), salle du Conseil de l’hôtel de 
Ville (Cercle d’Histoire de Soignies).

Rue du Lombard 2, Soignies
067 34 73 76 ou 067 34 73 77 /
tourisme@soignies.be / www.soignies.be
OT de la Ville de Soignies

© OT de Soignies © OT de Soignies
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Soignies / Soignies

Les coqueLicots honorent Les MiLitaires
et Les ciViLs des deux Guerres

Les coquelicots du souvenir vous conduiront du mausolée 
aux soldats et aux civils morts à Soltau, inauguré en 1930 
par les ducs du Brabant, au cimetière communal ouvert en 
1890. Quelques tombes de soldats britanniques tués en 
1918 et des tombes de soldats et de civils morts durant la 
guerre 40-45 jalonnent le cimetière.

Visites guidées : sam. à 15h et dim. à 11h (1h).

Chaussée de Braine, Soignies
067 34 73 77 / tourisme@soignies.be / www.soignies.be
Pierre de Mémoire

Soignies / Soignies

circuit – Les sites MéMorieLs 
du centre-ViLLe de soiGnies

En cette année de commémoration des 100 ans de la 
1re GM, ce circuit vous permettra de partir à la découverte 
des nombreuses richesses de Soignies en passant par les 
monuments commémoratifs et les lieux de souvenirs.

Circuits guidés : sam. et dim. à 15h (2h30) / Animation : 
expo Soignies, lieu de mémoire (le Quinquet asbl) ; accueil 
et informations sur les activités organisées à Soignies, sam. 
et dim. de 10h à 18h.

Rue du Lombard 2, Soignies
067 34 73 76 ou 067 34 73 77 /
tourisme@soignies.be / www.soignies.be
OT de la ville de Soignies

Hainaut

J. Slotte © Pierre de Mémoire© V. Willems
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Soignies / Soignies

Le cariLLon de La coLLéGiaLe 
saint-Vincent

En 1943, les Allemands confisquent deux grosses cloches 
de l’église. En 1948, une nouvelle cloche de volée de 
1 800 kg nommée « Victoire » fut placée. Une seconde (« Vin-
cente », 2 500 kg) sera placée en 1951. Elles proviennent, 
toutes deux, de la fonderie Michiels. En musique, le patrio-
tisme a toujours été une source d’inspiration pour les ar-
tistes, musiciens… Les périodes de guerre furent particuliè-
rement fécondes pour la création musicale. Le but était, soit 
d’exprimer le patriotisme, soit de se moquer de l’ennemi, soit 
simplement d’amuser les troupes ou de consoler les popula-
tions séparées par la mobilisation et l’exode. Un concert il-
lustrera cet aspect musical présent durant les deux guerres.

Animation : concert sam. à 16h (1h).

Grand Place, Soignies
067 34 73 76 / tourisme@soignies.be / www.soignies.be
OT de Soignies

Thuin / Gozée

circuit – coMMéMoration de La bataiLLe
de Gozée du 23 août 1914

Dans l’église Saint-Géry, transformée en ambulance le soir 
de la bataille, on retrouvera la mémoire d’un combat qui fit 
en moins d’une journée près d’un millier de tués tant fran-
çais qu’allemands : photos, témoignages, documents… Un 
circuit parcourra les lieux de la bataille et le site du cime-
tière militaire qui comptait 1 048 tombes.

Circuits guidés : sam. et dim. à 10h30, 13h30 et 15h30 
(1h30) / Circuit libre (pied) : itinéraire à retirer à l’église 
Saint-Géry de Gozée, sam. et dim. de 10h à 18h / Visites 
guidées : sam. et dim. à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 
17h (30 min.).

Rue de Marchienne 7, Gozée
071 59 54 54 /
pierre.dejardin@skynet.be / www.thuin.be
Comité de la Bataille de Gozée - Marbaix

© P. Poliart © P. Dejardin
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Thuin / Thuin

circuits – Marche adeps au FiL 
des Lieux de MéMoire de thudinie

Sillonnez les paysages verdoyants de la Thudinie ponctués 
de lieux de mémoire : pierre tombale du cimetière allemand 
du « Berceau » aujourd’hui accolée au beffroi (Archange 
Gabriel), monuments aux morts à Thuin, Ragnies, Biesme-
sous-Thuin et encore bien d’autres traces du souvenir… Au 
départ du site ancien du cimetière allemand du « Berceau » 
et à l’aide d’un carnet de route, les témoignages visibles et 
non visibles des deux guerres mondiales rythmeront les 4 
itinéraires de marches Adeps (5-10-15-20km)

Circuits libres (pied) : dim. de 8h à 16h.

Rue du Chêne 23, Thuin
071 59 15 35 / maurice.fourmeau@outlook.be
Quartier du Berceau asbl

Tournai / Chercq

circuit – de L’éGLise aux Fours à chaux,
Lieux de MéMoire du ViLLaGe

Participez à une promenade guidée entre le cimetière de 
l’église de Chercq où repose Carlos Gallais, célèbre résis-
tant de la Grande Guerre, le monument aux morts de 14-
18 récemment rénové et les hauteurs des fours du Rivage 
Saint-André, lieu de mémoire pour les générations futures.

Circuits guidés : sam. à 14h et 16h et dim. à 11h et 15h 
(1h30) / Ouverture : sam. de 13h à 18h et dim. de 10h 
à 17h.

Rue de Calonne 1, Chercq
0476 34 80 19 / info@famawiwi.com /
www.passeursdememoire.be
Fondation des Passeurs de mémoire

Hainaut

© Les Passeurs de mémoire© Maison du Tourisme Val de Sambre et Thudinie
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Tournai / Hertain

Le MéMoriaL beLGo-britannique

Hertain fut la première commune belge libérée par l’armée 
britannique « seule ». Pour commémorer ce fait d’armes et 
témoigner de la reconnaissance belge, une union belgo-
britannique a fait ériger un mémorial le long de la voie em-
pruntée par les troupes britanniques le 3 septembre 1944. 
Ce monument a été inauguré en 1949 en présence de la 
reine Élisabeth de Belgique et du maréchal Montgomery.

Visites guidées : sam. et dim. à 14h, 15h, 16h et 17h (1h).

Chaussée de Lille, Hertain
069 22 20 45 / mfmacou@gmail.com
OT de Tournai, Ligne 4 asbl

Tournai / Tournai

circuit – Mais où Fut baptisée 
GabrieLLe petit ?

Suivez l’enquête en participant au rallye pédestre qui vous 
fera découvrir le patrimoine religieux de Tournai, de l’église 
Saint-Brice à l’église Saint-Jacques. Gabrielle Petit, es-
pionne pour le compte des Alliés durant la 1re GM, née à 
Tournai le 20 février 1893, sera mise à l’honneur tout au 
long du parcours.

Circuit libre (pied) : itinéraire à retirer sur place, dim. de 
12h30 à 13h30, remise des prix à 18h30, réserv. sur www.
eglisesouvertes.be.

Rue Barre Saint-Brice 1, Tournai
02 216 63 11 / m.bernard@eglisesouvertes.be /
www.eglisesouvertes.be
Fondation Églises Ouvertes

© M.-F. Macou © Collection privée
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Tournai / Tournai

circuit – GabrieLLe petit, 
une résistante ModèLe

La visite permettra de découvrir la vie de la résistante Ga-
brielle Petit. Orpheline très tôt, l’adolescente ivre de liberté 
gagne Bruxelles. Elle y intègre la Croix-Rouge, se rend en 
Hollande. C’est là que des Anglais la recrutent. Elle revient 
en Belgique où elle est très active. Arrêtée le 2 février 1916, 
elle est condamnée à mort et fusillée le 1er avril 1916. Point 
de départ du circuit, le monument qui lui est élevé en 1924.

Circuits guidés : sam. et dim. à 14h (2h).

Place Clovis 1, Tournai
069 22 20 45 / tourisme@tournai.be /
www.tournai.be / www.visittournai.be
OT de Tournai et Ass. des Guides

Tournai / Tournai

MonuMent des Vendéens

Le 24 août 1914, des territoriaux venus de Vendée, mal ar-
més, tentent de ralentir l’ennemi, s’abritant derrière un mu-
ret ou les poutrelles du pont Morelle. Les dépouilles de ceux 
morts lors ou suite à ce combat sont rassemblées depuis 
1924 dans un ossuaire. Il est recouvert d’un tertre surmonté 
d’un « géant » du sculpteur E. Rombaut. Ce monument a été 
inauguré en 1925. 

Visites guidées : sam. et dim. à 10h30 et 15h (1h).

Avenue du Commandant Delahaye 1, Tournai
069 22 20 45 / tourisme@tournai.be /
www.tournai.be ou www.visittournai.be
OT de Tournai et Ass. des Guides

Hainaut

© Ville de Tournai G. Focant © SPW
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Tournai / Tournai

séMinaire diocésain
téMoiGnaGes de La 1re GM

Le séminaire est installé depuis 1808 dans des bâtiments 
et jardins aménagés à différentes époques depuis 1595. La 
bibliothèque abrite la Bible de Lobbes de 1084 et 17 pein-
tures (1574) de Frans Pourbus l’Ancien, classées « trésors » 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette année, l’accent 
sera mis sur les témoignages de la 1re GM, dont une pierre 
commémorative des séminaristes tombés au combat.

Visites guidées : sam. à 13h30, 14h30 et 15h30 (50 min.).

Rue des Jésuites 28, Tournai
069 22 20 45 / tourisme@tournai.be /
www.tournai.be / www.visittournai.be
Archives et musée du Séminaire

Tournai / Tournai

L’athénée royaL JuLes bara :
une écoLe, Lieu de MéMoire

Dans ce qui fut un noviciat jésuite au 17e s. et actuellement 
le plus vieil Athénée de Belgique, les guerres 14-18 et 40-
45 ont laissé des traces. Stèles commémoratives et caves 
seront remises en contexte. Le jeu « Mystère au Tertre » réa-
lisé pour la restauration du monument des Vendéens (cf. 
p. 62), proche de l’école, sera proposé aux jeunes de 10 
à 14 ans.

Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h / Visites guidées : 
sam. et dim. à 14h, 15h, 16h et 17h (1h) / Enfants : jeu 
« Mystère au Tertre ».

Rue Duquesnoy 24, Tournai
069 22 20 45 / sabrina.decuyper@yahoo.fr /
www.atheneejulesbara.be
Athénée Royal Jules Bara

G. Focant © SPW © Athénée Royal Jules Bara
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Tournai / Tournai

caserne ruquoy
au traVers des deux Guerres MondiaLes

La caserne général baron Ruquoy est un lieu de mémoire 
évoquant essentiellement la 1re GM. Les monuments Ru-
quoy et Rademakers rappellent l’épopée du 3e régiment de 
Chasseurs à pied et leurs sacrifices. Le monument des Pa-
triotes fusillés évoque la mémoire de civils français exécu-
tés par l’occupant en 1917. Les visiteurs sont invités à dé-
couvrir ces lieux historiques.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h / Visites guidées : 
sam. et dim. de 10h à 17h (1h).

Rue de la Citadelle 42, Tournai
069 22 20 45 / tourisme@tournai.be /
www.act-tournai.be / www.tournai.be
Caserne Ruquoy, les Amis de la Citadelle de Tournai asbl

Tournai / Tournai

coLLèGe notre-daMe

Une très belle plaque commémorative rend hommage à 
d’anciens élèves du Collège morts au combat durant les 
deux guerres mondiales. Certains sont issus d’illustres fa-
milles de la région tournaisienne (Carbonnelle, Cossée de 
Maulde, de Bongnie, du Chastel…). On y retrouve égale-
ment le nom de Carlos Gallaix, résistant de la 2e GM origi-
naire du village de Chercq.

Ouverture : sam. de 10h à 11h30.

Rue Blandinoise 23, Tournai
069 22 20 45 / tourisme@tournai.be /
www.tournai.be / www.visittournai.be
Collège Notre-Dame

Hainaut

© P. Pierquin© Collège Notre-Dame de Tournai
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Tournai / Tournai

La caserne baron ruquoy
baLade extérieure

Lieu de mémoire par excellence, la caserne Ruquoy, bâtie 
sur l’ancienne citadelle, évoque beaucoup d’événements 
des deux guerres. Caserne des Chasseurs à pied, lieu d’exé-
cution de patriotes français en 1917, venez découvrir les 
fortifications réutilisées par les armées belges, allemandes, 
la défense passive lors des deux guerres et les casemates. 
Réalisez la promenade jusqu’au sommet pour découvrir un 
point de vue sur la ville et ses fortifications.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h / Visites guidées : 
sam. et dim. toutes les 1h30 (30 min.).

Rue de la Citadelle 42, Tournai
0496 89 12 13 / act.tournai@gmail.com /
www.act-tournai.be
Les Amis de la Citadelle de Tournai asbl, Caserne Ruquoy

Hainaut

Tournai / Tournai

ciMetière du sud
toMbes de Guerre du Commonwealth

Le cimetière militaire des tombes de guerre du Com-
monwealth se trouve au cimetière du Sud. On y trouve 689 
braves, tués au combat ou décédés suite à leurs blessures. 
Le visiteur y verra notamment les tombes des deux pre-
miers aviateurs anglais (morts suite à des faits de guerre le 
22 mai 1914), 117 tombes militaires russes et deux belges.

Ouverture : sam. et dim. de 8h à 17h45 / Visites guidées : 
sam. et dim. à 10h (40 min.).

Chaussée de Willemeau 135, Tournai
069 22 20 45 / tourisme@tournai.be /
www.tournai.be / www.visittournai.be
Commission pour la sauvegarde du patrimoine 
architectural des cimetières de l’entité de Tournai

© P. Pierquin © J. De Ceuninck
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Tournai / Tournai

FeMMes résistantes 
des deux Guerres MondiaLes

Le souvenir de plusieurs grandes héroïnes de guerre reste 
vivant au musée de Folklore. Gabrielle Petit (1re GM), Louise 
de Bettignies (1re GM), Marguerite Bervoets (2e GM), Andrée 
Desmet (2e GM) y sont présentes à travers plaques com-
mémoratives, correspondance et souvenirs personnels re-
marquables. Exceptionnellement, des documents manus-
crits originaux de la Tournaisienne Gabrielle Petit seront 
présentés au public.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 17h30 / Visites guidées : 
sam. de 10h à 12h et de 14h à 16h (35 min.).

Réduit des Sions 36, Tournai
069 22 20 45 / tourisme@tournai.be /
www. tournai.be / www.visittournai.be
Musée de Folklore, OT de Tournai

Tournai / Tournai

ciMetière du sud – sur Les traces 
des VictiMes MiLitaires et ciViLes

Le cimetière du Sud dispose d’un beau carré d’honneur des 
soldats de 14-18 et 40-45 précédé d’un livre ouvert com-
portant un poème d’Émile Verhaeren et dessiné par Mar-
cel Tock. Toutefois, des familles ont privilégié la formule de 
la tombe familiale. La nécropole dispose également d’un 
carré destiné à des victimes civiles des bombardements 
de mai 1940.

Ouverture : sam. et dim. de 8h à 17h45 / Visite guidée : 
sam. à 9h (50 min.).

Chaussée de Willemeau 135, Tournai
069 22 20 45 / tourisme@tournai.be /
www.tournai.be / www.visittournai.be
Commission pour la sauvegarde du patrimoine 
architectural des cimetières de l’entité de Tournai

Hainaut

© Collection privée© J.-L. - MC
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Tournai / Tournai

une Gare, des résistants

Fastueuse en habit Renaissance flamande voulu en 1879 
par l’architecte Henri Beyaert, située au carrefour des 
grandes voies de communication, la gare de Tournai sera 
détruite en 1918 et en 1944. Là, des résistants combat-
tront dans l’ombre, brûlant les wagons, dynamitant les lo-
comotives, y perdant parfois la vie, en appel de la liberté. 
Sur le quai n°1 de la gare, plusieurs plaques commémo-
rent leur courage.

Ouverture : sam. et dim. de 8h à 20h / Visites guidées : 
sam. et dim. à 16h30 (1h).

Place Crombez, Tournai
069 22 20 45 / tourisme@tournai.be /
www.tournai.be / www.visittournai.be
OT de Tournai et Ass. des Guides

Hainaut

Tournai / Willemeau

circuit – de WiLLeMeau
Vers Le bois d’ere

Découvrez les lieux et la stèle commémorative de la ba-
taille du Bois d’Ere du 3 septembre 1944. Cette bataille fut 
l’un des premiers combats importants de la Libération sur 
le sol belge. Il a opposé une centaine d’Allemands réfugiés 
dans le bois aux Américains du 823 Tank Destroyer Batta-
lion commandé par le lieutenant-colonel Stanley Dettmer.

Circuits guidés : dim. à 10h et 15h (2h).

Rue Dubus 7, Willemeau
069 22 20 45 / gerard.lamotte@skynet.be /
www.rieudebarges.be.cx 
OT de Tournai

© C. Van den Broecke © G. Lamotte



1.   Amay — (p. 70)

2.   Amblève - Amel

3.   Ans — (p. 71)

4.   Anthisnes — (p. 71-72)

5.   Aubel

6.   Awans — (p. 72)

7.   Aywaille — (p. 182)

8.   Baelen

9.   Bassenge

10.  Berloz

11.  Beyne-Heusay

12.  Blegny — (p. 73)

13.  Braives — (p.74)

14.  Büllingen - Bullange — (p.127)

15.  Burdinne — (p. 74-75)

16.  Burg-Reuland

17.  Bütgenbach — (p. 128)

18.  Chaudfontaine — (p. 75-76)

19.  Clavier — (p. 76)

20.  Comblain-au-Pont — (p. 77-78)

21.  Crisnée

22.  Dalhem — (p. 78-79)

23.  Dison — (p. 79-80)

24.  Donceel

25.  Engis — (p. 80)

26.  Esneux — (p. 81)

27.  Eupen — (p. 127-128)

28.  Faimes

29.  Ferrières — (p. 82)

30.  Fexhe-le-Haut-Clocher

31.  Flémalle — (p. 82-84)

32.  Fléron — (p. 84)

33.  Geer

34.  Grâce-Hollogne — (p. 85)

35.  Hamoir — (p. 86)

36.  Hannut — (p. 86)

37.  Héron — (p. 87)

38.  Herstal — (p. 87-88)

39.  Herve — (p. 89)

40.  Huy — (p. 89-92)

41.  Jalhay — (p. 93)

42.  Juprelle — (p. 93)

43.  Kelmis - La Calamine

44.  Liège — (p. 94-101 et p. 183-184)

45.  Lierneux — (p. 102)

46.  Limbourg

47.  Lincent

48.  Lontzen — (p. 128-129)

49.  Malmedy — (p. 102)

50.  Marchin

51.  Modave — (p. 103)

52.  Nandrin — (p. 103-104)

53.  Neupré — (p. 104-106)

54.  Olne

55.  Oreye

56.  Ouffet — (p. 106)

57.  Oupeye

58.  Pepinster

59.  Plombières — (p. 130)

60.  Raeren — (p. 129-130)

61.  Remicourt — (p. 107)

62.  Saint-Georges-sur-Meuse

63.  Saint-Nicolas

64.  Saint-Vith

65.  Seraing — (p. 107, 108 et p. 185)

66.  Soumagne — (p. 109)

67.  Spa — (p. 109-112 et p. 185)

68.  Sprimont — (p. 112-114)

69.  Stavelot — (p. 114 et p. 186)

70.  Stoumont — (p. 115)

71.  Theux — (p. 115)

72.  Thimister - Clermont — (p. 116)

73.  Tinlot

74.  Trois-Ponts — (p. 116-117)

75.  Trooz — (p. 117-118)

76.  Verlaine

77.  Verviers — (p. 118-119)

78.  Villers-le-Bouillet — (p. 119-120)

79.  Visé — (p. 121-122)

80.  Waimes — (p. 123)

81.  Wanze

82.  Waremme

83.  Wasseiges

84.  Welkenraedt

Musées et expositions 

- Aywaille / Aywaille / 40-45 Mémories Museum — (p. 182)

- Liège / Liège / J’avais 20 ans en 14 — (p. 183)

- Liège / Liège / Liège dans la tourmente — (p. 184)

- Liège / Liège / Plus jamais ça ! — (p. 184)

- Seraing / Boncelles / Musée d’Histoire militaire — (p. 185)

- Spa / Spa / Mémorial-musée du Régiment 12e de Ligne Prince 
Léopold – 13e de Ligne — (p. 185)

- Stavelot / Stavelot / Il Était Une Fois 1914 — (p. 186)
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Amay / Amay

circuit – découVerte de Lieux 
de MéMoire de L’entité

Au départ de la collégiale Saint-Georges-et-Sainte-Ode, l’iti-
néraire vous propose la découverte des maisons du Fonds 
du Roi Albert, un arrêt au pont d’Ombret pour en conter 
l’histoire mouvementée en 14-18 : destruction du pont à 
voie alternative du 19e s., passerelle provisoire réalisée par 
le génie allemand en aval, reconstruction du pont opéra-
tionnel pour la Noël 1914. Le parcours prendra fin au mo-
nument aux morts d’Ampsin, signé par le sculpteur E. Falise.

Circuits guidés : sam. et dim. à 14h et 15h30 / Circuit libre 
(pied/vélo/voiture) : itinéraire à retirer sur place, sam. de 
13h à 18h et dim. de 12h à 18h / Animations : expo sur la 
vie à Amay en 14-18 (cloître), sam. de 13h à 18h et dim. de 
12h à 18h ; visites guidées sam. et dim. sur demande (1h30).

Place A. Grégoire 1, Amay
085 31 29 09 ou 0497 52 75 71 ou 085 31 30 20 /
jlmatagne@hotmail.com / www.amayarcheomusee.be
Musée communal d’Archéologie et d’Art religieux asbl,
Entr’âges asbl

Amay / Amay

découVrir Les Maisons 
du Fonds du roi aLbert

Créé par arrêté-loi du 23 septembre 1916 puis par le gou-
vernement en exil au Havre, le Fonds du Roi Albert avait 
pour mission de procurer aux sinistrés belges des habi-
tations temporaires sous forme de baraquement en bois. 
Témoin de cette réalité, la maison Roi Albert, ouverte ex-
ceptionnellement au public, accueille une exposition expli-
cative sur la création et l’utilité du Fonds du Roi Albert. Pour 
mémoire, il y eut 13 000 unités de ce type, puis le Fonds 
fut dissous en 1923. Il subsiste quelques « baraques » ou 
« maisons du Roi Albert », toujours à usage d’habitations 
ou d’abris de jardin.

Animation : expo, dim. de 10h30 à 18h.

Rue du Viamont 2, Amay
0491 33 19 63 / timmermans_amcd@yahoo.fr
Maison Roi Albert

Liège

© B. Lovinfosse© A. Timmermans
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Ans / Loncin

nécropoLe 
du Fort de Loncin

Ancien fort de la Position fortifiée de Liège et site majeur 
de la 1re GM en Wallonie, le fort de Loncin fut la principale 
victime des énormes obusiers « Grosse Bertha ». Sa pou-
drière explose le 15 août 1914 faisant 350 victimes dont 
les deux tiers restent aujourd’hui ensevelis. On peut y dé-
couvrir le cratère de l’explosion, la crypte mortuaire, le mu-
sée du Fort ainsi que des pièces d’armement. On suit le par-
cours muséographique à travers les locaux réaménagés qui 
évoquent la vie quotidienne de sa garnison.

Ouverture  : sam. et dim. de 10h à 12h30 et de 13h à 
18h / Visites guidées : sam. et dim. toutes les 30 min. 
(1h30) / Animation : spectacle son et lumière, sam. et 
dim. (04 247 72 74).

Rue des Héros 15bis, Loncin
0498 38 76 93 / fernand.moxhet@skynet.be /
www.fortdeloncin.be
Front de Sauvegarde du fort de Loncin asbl

Anthisnes / Anthisnes

circuit – nos petites histoires 
des Grands conFLits

Au départ de l’avouerie d’Anthisnes, la balade à travers 
le village vous mènera en face de la Maison communale 
où fut transféré en avril 1967 le monument aux morts des 
deux guerres implanté en 1921 à proximité de l’avouerie. 
Il fut inauguré le 8 mai 1967 comme en témoigne une des 
plaques commémoratives sur le mur derrière le monument. 

Circuits guidés : sam. et dim. à 10h30, 13h, 14h30 et 
16h30 (1h) / Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h.

Avenue de l’Abbaye 19, Anthisnes
04 383 63 90 / info@avouerie.be / www.avouerie.be
Avouerie d’Anthisnes asbl

Liège

© S. Vandewalle E. Hendrikx © Avouerie d’Anthisnes asbl



72

Anthisnes / Hody

Les deux Guerres MondiaLes

Durant la 1re GM, l’occupant allemand a déplacé à Hody 
des habitants proches du front, évacués du village de Hem, 
près de Roubaix. En remerciement de l’accueil reçu, les 
habitants de cette localité offrirent à Hody une statue de 
Jeanne d’Arc. Le 6 septembre 1944, la 2.Pz.SS assassina 
17 civils et bouta le feu au village, réduisant 36 maisons en 
cendres. Un monument, dû à l’architecte Omer Davin, rap-
pelle ce tragique épisode. À l’entrée de l’église, une plaque 
commémorative relève le nom des malheureuses victimes.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h.

Grand Route de Liège 10, Hody
0486 10 75 80 / charles.anciaux@skynet.be
Fabrique d’église Saint-Pierre de Hody

Awans / Othée

circuit – La Grande Guerre 
Le LonG de La route des cLochers

Illustrée par des lectures, cette balade se terminera au fort 
de Loncin (cf. p. 71) : le monument commémoratif du sa-
crifice de ses défenseurs ; l’hoplite grec et le légionnaire ro-
main du sculpteur liégeois Georges Petit et le cratère de l’ex-
plosion. Au gré du circuit, vous découvrirez un monument 
commémoratif (Othée), une plaque dédiée à Laurent Lom-
bard (historien et membre du réseau de Résistance « La 
Dame Blanche »), la tombe d’un soldat britannique (Wi-
hogne) et des plaques du souvenir offertes par la Province 
de Liège (Xhendremael).

Circuits guidés : sam. à 14h15 et dim. à 13h45 (2h30) / 
Circuit libre (vélo) : itinéraire à retirer sur place, sam. de 
14h à 18h et dim. de 13h30 à 18h / Animation : expo sur 
les monuments commémoratifs de la route des Clochers 
(salle Nicolas Cloes).

Rue Henry Crahay 2, Othée
04 257 49 31 / marcgerardothee@yahoo.fr
Qualité-Village-Othée

Liège

© Qualité-Village-Othée© Ch. Anciaux
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Blegny / Barchon

Fort de barchon

Construit selon le plan Brialmont en 1888, Barchon était 
le fort situé le plus au nord de la Position fortifiée de Liège. 
Vous pourrez suivre l’évolution de l’architecture militaire de-
puis la fin du 19e s. Il fut le premier à se rendre le 8 août 
1914, après quatre jours de combat. Réarmé, sa résistance 
fut plus opiniâtre en 1940. Il ne se rendit que le 18 mai. 
Le parcours est précédé d’un montage audiovisuel et de la 
visite du musée. Au départ de Blegny-Mine, vous pourrez 
combiner la visite du fort avec celle de l’expo 14-18 – Pre-
miers jours d’une longue nuit.

Ouverture : sam. et dim. de 13h à 17h / Visites guidées : 
sam. et dim. toutes les 30 min. (2h) / Animations : expo et 
circuits guidés (train) sur réserv. à Blegny-Mine, rue Lambert 
Marlet 23, sam. et dim. à 11h30, 13h30 et 15h30 (Ble-
gny-Mine asbl - 04 387 43 33 - domaine@blegnymine.be).

Rue du Fort, Barchon
04 387 58 37 / info@fortbarchon.be / www.fortbarchon.be
ARC Services asbl - Commission historique

Blegny / Blegny-Trembleur

preMiers Jours de Guerre 
en août 1914

Dans leur progression vers Liège, les troupes allemandes fu-
rent arrêtées le 6 août à Rabosée (Wandre). Obligées de re-
fluer, elles s’en prirent aux civils les jours suivants. À Blegny, 
22 personnes furent tuées et 64 maisons détruites outre 
l’église et la halle de justice. Les noms de 16 civils fusillés 
du 4 au 15 août figurent sur la dalle à droite du monument 
aux morts des deux guerres, place Sainte-Gertrude. Sur le 
mur de l’église, une stèle rappelle la mémoire de l’exécu-
tion le 16 août du bourgmestre Ruwet, du curé Labeye et 
des frères Hackin.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 17h / Visites guidées : 
sam. et dim. à 10h30 et 14h30 (1h30) / Animations : expo 
et promenade.

Place Sainte-Gertrude 1A, Blegny-Trembleur
04 387 43 25 / maurice.massart@blegny.be /
www.blegny.be
ASREPH, Commune de Blegny

Liège

G. Focant © SPW © Collection privée
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Braives / Braives

L’éGLise de braiVes,
des soLdats et des Lettres 

Au pied de l’église Notre-Dame se dresse le monument aux 
morts érigé à la mémoire des disparus. Des animations au-
tour de la correspondance amoureuse d’un soldat durant 
la 1re GM seront proposées. Une exposition sera présentée 
à l’ancienne gare de Braives. Un circuit en car reliera les 
communes de Burdinne (cf. ci-contre), Héron (cf. p. 87) et 
Waimes/Bas-Oha (cf. p. 123). 

Visites guidées : dim. à 10h, 11h, 13h30, 14h30 et 15h30 
(30 min.) / Circuit guidé : dim. à 9h30 (plus d’infos à 
Burdinne, p. 75) / Animation : expo à l’ancienne gare de 
Braives.

Rue du Sacré-Cœur 12, Braives
019 54 92 50 / ccbraiv-burdin@skynet.be /
www.culture-braives-burdinne.be
CC Braives-Burdinne

Burdinne / Burdinne

histoire des deux canons 
sur La pLace de burdinne

La place de Burdinne est un cœur de village remarquable 
où se trouve le monument dédié aux combattants de 14-
18 et 40-45. Inauguré le 20 octobre 1921, le monument 
représente un soldat solitaire dans une position de senti-
nelle. Deux canons ont été abandonnés par les Allemands 
lors de leur défaite. La visite présentera le patrimoine des 
alentours et la mémoire locale liée aux conflits. Un circuit 
en car reliera les communes de Braives (cf. ci-contre), Hé-
ron (cf. p. 87) et Waimes/Bas-Oha (cf. p. 123).

Visites guidées : dim. à 10h, 11h, 13h30, 14h30 et 15h30 
(30 min.) / Circuit guidé : dim. à 9h30 (plus d’infos à Bur-
dinne, p. 75).

Rue de la Burdinale 1, Burdinne
019 54 92 50 / ccbraiv-burdin@skynet.be /
www.culture-braives-burdinne.be
CC Braives-Burdinne

Liège
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Burdinne / Burdinne

circuit – nos ViLLaGes 
en teMps de Guerre 

Les communes de Braives, Burdinne, Héron et Wanze s’as-
socient afin de proposer des animations thématiques sur 
les quatre sites. Comment vivait-on durant la guerre ? Re-
cettes, remèdes, trucs et astuces pour survivre en ces temps 
difficiles seront le fil conducteur des animations proposées. 
Un circuit en car au départ de Burdinne (cf. p. 74) reliera 
les communes de Braives (cf. p. 74), Héron (cf. p. 87) et 
Waimes/Bas-Oha (cf. p. 123).

Circuit guidé : dim. à 9h30 (8h), PAF : 15 € (repas compris).

Rue de la Burdinale 6, Burdinne
085 25 53 47 / amischateaumoha@yahoo.fr /
www.chateaumoha.be
Les Amis du château féodal de Moha asbl

Chaudfontaine / Embourg

Fort d’eMbourG

Construit dans les années 1880 sous la direction du géné-
ral Brialmont et consolidé dans l’entre-deux-guerres, le fort 
d’Embourg participa à la défense de Liège lors des deux 
conflits. Il accueille une exposition 100.75 qui retrace la 
vie à Embourg et à Chaudfontaine ainsi que la bataille de 
Liège d’août 1914. Cette exposition évoque aussi le 75e 
anniversaire de mai 1940 et la bataille des Ardennes de 
décembre 1944.

Visites guidées : sam. et dim. de 10h à 17h toutes les 
30 min. (1h30) / Animation : expo 100.75, sam. et dim. 
de 10h à 17h/ Enfants : château gonflable.

Rue du Fort 6, Embourg
0497 20 35 70 /fortdembourg@yahoo.fr
L’Ancienne Position Fortifiée de Liège asbl

Liège

© Lecrenier G. Focant @ SPW
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Chaudfontaine / Embourg

circuit – à traVers 
Les Lieux de MéMoire

Au départ de Source O Rama, vous découvrirez le monu-
ment aux morts des deux guerres et l’arbre du 30e anni-
versaire de la libération du camp, le monument au Stalag 
IA (Prusse orientale), le monument aux morts et le cime-
tière du fort de Chaudfontaine. Votre circuit fera aussi halte 
à proximité de la poterne du fort de Chaudfontaine où se 
trouve la stèle du lieutenant-colonel Victor Namèche, com-
mandant du fort, ainsi qu’au fort de type quadrangulaire, 
protégeant la vallée de la Vesdre et qui explosa le 13 août 
1914, deux jours avant la chute de Loncin.

Circuits guidés : sam. et dim. à 14h / Circuit libre (pied/
voiture) : itinéraire à retirer sur place, sam. et dim. de 10h à 
12h et de 13h à 17h / Animation : expo 100.75 (cf. p. 75)

Avenue des Thermes 78, Chaudfontaine
04 361 56 36 / culture@chaudfontaine.be
Foyer culturel de Chaudfontaine, RSI de Chaudfontaine

Clavier / Les Avins

Les cheMins de La MéMoire 
14-18 et 40-45

À travers une exposition guidée et des visites, le public est 
invité à se remettre en mémoire la vie rurale pendant les 
deux guerres dans les villages de l’entité de Clavier. Les thé-
matiques de la mobilisation, de l’exode, des prisonniers, 
des déportés, du service du travail obligatoire, des exécu-
tions, du maquis, des destructions, de la Libération et du 
retour des prisonniers seront abordées. Parmi les lieux à dé-
couvrir : le monument aux morts des deux guerres de Cla-
vier et celui d’Ocquier.

Visites guidées : sam. et dim. toutes les heures de 10h à 
18h (1h) / Circuit libre (pied) : itinéraire à retirer sur place, 
sam. et dim. de 10h à 18h / Animation : expo.

Rue du Centre 21, Clavier
0498 04 14 26 / cicc@skynet.be / www.clavier.be
Comité d’Initiative et de Culture de Clavier asbl

Liège
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Comblain-au-Pont / Comblain-au-Pont

circuit – Lieux de MéMoire
du conFLit 14-18

Un circuit pour retrouver des lieux souvenirs (plaques, stèles 
et monuments commémoratifs, cimetières) et d’autres sites 
de mémoire (places, gare, pont) commentés par des pas-
sionnés. L’itinéraire débute à Comblain-au-Pont (square 
Peeters et exposition) et passe par la chapelle de Pont-de-
Sçay (plaque commémorative), le pont et l’église de Chan-
xhe, village martyr tout comme celui de Poulseur (13 civils 
tués et 25 bâtiments détruits, dont la maison du peuple en 
1914) et la chapelle de Mont (cf. p. 78).

Circuits guidés : sam. à 14h et dim. à 10h30 et 14h / Cir-
cuit libre (voiture) : itinéraire à retirer sur place, sam. et 
dim. de 10h à 17h / Enfants : commentaires adaptés, pe-
tits jeux lors des haltes.

Place Leblanc 1, Comblain-au-Pont
04 369 24 01 ou 04 369 26 44 /
tourisme@comblainaupont.be / www.comblainaupont.be
RSI de Comblain-au-Pont-Poulseur

Comblain-au-Pont / Comblain-au-Pont

Le conFLit 14-18 à traVers Les yeux des
soLdats de coMbLain-pouLseur

Visitez une exposition chronologique et thématique sur la 
guerre 14-18 à travers les parcours de soldats originaires 
de Comblain et alentours, dans les temps forts du conflit 
et à travers quelques thématiques clefs. Un guide vous em-
mènera ensuite dans le village où vous découvrirez notam-
ment le square Peeters, lieu de commémoration des deux 
guerres. Signé du sculpteur Georges Petit, le monument 
principal fut érigé le 19 octobre 1919.

Animation : expo, sam. et dim. de 10h à 17h / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 14h30 et 16h (1h) / Enfants : pro-
jection permanente sur le conflit 1914-1918.

Place Leblanc 1, Comblain-au-Pont
04 369 26 44 / musee.comblain@skynet.be /
www.comblainaupont.be
Musée Ourthe-Amblève, QVW asbl, Chapelle de Mont asbl,
RSI de Comblain-au-Pont-Poulseur

Liège
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Comblain-au-Pont / Comblain-au-Pont

Les ciViLs de coMbLain-pouLseur
et enVirons dans La tourMente

Haut lieu de la Résistance 1940-45 dont le souvenir est 
gravé dans les vitraux, la chapelle de Mont est une des 
étapes d’un circuit vers les monuments de Comblain, Poul-
seur et Chanxhe (cf. p. 77). Elle accueille une exposition 
qui évoque les villages martyrs de Poulseur et de Chanxhe 
lors de l’invasion des Allemands le 4 août 1914, les réqui-
sitions, la survie sous l’occupation, la vie quotidienne des 
habitants durant les quatre années. Elle s’intéresse ensuite 
au devenir des soldats rentrés au pays.

Ouverture : sam. de 14h à 17h et dim. de 11h à 12h et 
de 14h à 17h / Visites guidées : sam. à 14h30 et 16h et 
dim. à 11h, 14h30 et 16h (45 min.) / Enfants : carnet pé-
dagogique.

Rue de la Chapelle 15, Comblain-au-Pont
04 369 26 44 / a.pireaux@skynet.be /
www.comblainaupont.be
Chapelle de Mont asbl, QVW asbl, Musée Ourthe-Amblève,
RSI de Comblain-au-Pont-Poulseur

Dalhem / Aubin-Neufchâteau

Fort d’aubin-neuFchâteau

Construit de 1935 à 1940, ce fort devait verrouiller l’ac-
cès Aachen-Visé-Liège. Les soldats combattirent 12 jours 
en mai 40 et subirent 23 assauts d’infanterie précédés 
de bombardements d’artillerie et aériens. Leur résistance 
contribua à prolonger les combats de la campagne des 18 
jours. En 1942, les Allemands y testèrent des armes se-
crètes allemandes, dont l’obus Röchling. Les dégâts cau-
sés sont encore visibles au fond des galeries souterraines.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 12h et de 13h à 16h / 
Visites guidées : sam. et dim. toutes les 30 min. (1h30).

Rue Colonel d’Ardennes, Aubin-Neufchâteau
0476 55 01 86 ou 0486 29 16 91/
fortdaubinneufchateau@gmail.com /
fort-aubin-neufchateau.be
Fort d’Aubin-Neufchâteau

Liège
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Dalhem / Dalhem

circuit – sur Les pas 
d’henri Francotte

Bourgmestre durant la 1re GM, Henri Francotte a marqué son 
époque. À de très nombreuses reprises, il a sauvé les villa-
geois face à l’envahisseur en usant de ses relations et de 
son sens de la diplomatie. Il a aussi mis au point un sys-
tème de ravitaillement propre au village. Henri Francotte est 
mis en évidence à travers son château de style Renaissance 
mosane (grand escalier, peintures et cheminées) qui servit 
à accueillir des soldats blessés tant belges qu’allemands et 
qui fut construit de 1912 à 1914. Autre lieu à visiter, l’église 
paroissiale (vitrail, stèle et monument funéraire).

Circuit libre (pied) : sam. et dim. de 13h à 19h / Anima-
tion : expo.

Rue Henri Francotte 66, Dalhem
04 379 18 19 ou 0498 70 14 36 / chateaudedalhem@
belgacom.net / www. chateaudedalhem.be
Château de Dalhem asbl

Dison / Dison

Le sacré-cœur proMis à L’éGLise 
saint-Fiacre en août 1914 

Le 8 août 1914, à l’église néomédiévale, le curé Dothée 
propose aux Disonais de faire une promesse : si le Sacré-
Cœur protégeait la cité, elle lui élèverait un monument. Di-
son épargnée, l’ensemble sculptural verra le jour en 1926. 
Les modèles seront demandés au Liégeois O. Berchmans. 
De l’exposition à l’église jusqu’au parc du Sacré-Cœur, la vi-
site guidée fera revivre les jours sombres d’août 14 à Dison.

Ouverture : sam. de 10h à 18h et dim. de 10h45 à 18h / 
Visites guidées : sam. à 10h, 14h et 16h et dim. à 10h45, 
14h et 16h (1h15) / Animations : expos Cent merveilles 
de Wallonie et Lieux de mémoire disonais de 14-18 : mo-
nument du Sacré-Cœur et monuments aux morts ; célébra-
tion festive, dim. à 9h30.

Esplanade de la Libération, Dison
087 44 66 94 ou 0494 58 20 81 / alain.halleux@skynet.be
Les Amis de l’église Saint-Fiacre, QVW asbl

Liège
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Dison / Dison

1914-1944. histoire de deux Guerres 
à dison et andriMont

Adolphe Hardy (1868-1954), poète et journaliste belge, 
s’est démené pour faire connaître au grand public les noms 
de celles et ceux qui avaient courageusement composé les 
réseaux de renseignements de la 1re GM. Une exposition 
consacrée à 14-18 et à 40-45 sera le point de départ d’un 
itinéraire jalonné de monuments et de stèles à la mémoire 
des victimes des deux guerres. Épinglons le monument aux 
morts des deux guerres édifié place Jean Roggeman, sculpté 
par le Disonais Joseph Gérard, ainsi que le caveau des morts 
et des combattants 1914-1918 au cimetière de Dison.

Circuit libre (pied/voiture) : itinéraire à retirer sur place / 
Animation : expo, sam. et dim. de 10h à 12h et de 14h 
à 17h.

Place du Sablon 79, Dison
087 33 25 08 ou 0495 33 55 82 / fondationhardy@
voo.be / www.maisondadolphehardy.be
Les Amis d’Adolphe Hardy asbl

Engis / Hermalle-sous-Huy

herMaLLe-sous-huy,
1914-15 Jour après Jour

À titre exceptionnel, vous aurez accès à la cour d’honneur 
et au manège du château occupé par les Allemands dès 
le 13 août 1914. Dans la ferme castrale, une exposition 
d’un manuscrit inédit sur la vie à Hermalle jour par jour en 
1914-15, explique comment le bourg fut sauvé des exac-
tions allemandes. La visite se poursuit librement à la dé-
couverte des plaques commémoratives et des monuments 
aux morts du village.

Circuit libre (pied) : itinéraire à retirer sur place / Anima-
tion : expo, sam. et dim. de 11h à 19h / Visites guidées : 
sam. et dim. à 11h30, 13h30, 15h30 et 17h30 (1h30).

Chaussée Freddy Terwagne 132A, Hermalle-sous-Huy
085 31 42 86 / info@hermalle-sous-huy.be /
www.gastronomica.be
SI de Hermalle-sous-Huy la Rawète

Liège
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Esneux / Esneux

circuit – esneux se souVient…
Lieux de MéMoire 14-18

Esneux ne fut pas épargné les 5 et 6 août 1914 : 20 vic-
times civiles et 25 bâtiments détruits. Une stèle, rue de 
Poulseur, rappelle la mémoire d’Hector Debauche et de Si-
mon Théodore fusillés le 5 août. Le sculpteur Oscar Berch-
mans (1869-1950) a doté le monument aux morts de sa 
commune, élevé grâce à une souscription publique, d’une 
allégorie majestueuse : une femme victorieuse terrassant 
l’aigle ennemi. Des stèles rappellent la mémoire des vic-
times à la Maison communale, au cercle Saint-Michel, à 
l’hôtel Bellevue, ainsi qu’au cimetière (pelouse d’honneur, 
caveau des combattants et tombes).

Circuit libre (pied) : sam. et dim. de 10h à 18h, itinéraire 
à retirer sur place et à l’OT de Tilff (cf. ci-contre).

Avenue de la Station 80, Esneux
04 380 94 12 / katty.burgeon@esneux.be /
www.esneux.be
Commune d’Esneux, Vieil Esneux asbl,
RSI de Tilff, RSI d’Esneux

Esneux / Tilff

circuit – tiLFF se souVient…
Lieux de MéMoire 14-18

Au centre de la place du Souvenir, le mémorial 14-18, 
inauguré en 1922, est surmonté d’un coq, une symbolique 
rare en Belgique. Le premier coq, œuvre en bronze d’Ade-
lin Salle, fut volé et remplacé par un coq en pierre sculpté 
par Jacky Janssen. Au cimetière de Tilff, la mémoire est ra-
vivée par un monument du souvenir, la pelouse d’honneur 
et un monument aux Français. Une stèle commémorative a 
pris place dans le porche de l’église de Méry.

Circuit libre (voiture) : sam. et dim. de 10h à 18h, itiné-
raire à retirer sur place et à l’Escale à Esneux (cf. ci-contre).

Place du Souvenir 1, Tilff
04 380 94 12 ou 04 380 93 11 /
katty.burgeon@esneux.be / www.esneux.be
Commune d’Esneux, Vieil Esneux asbl,
RSI de Tilff, RSI d’Esneux

Liège
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Ferrières / Ferrières

Les G.i’s chez eux 
au château de GriMonster 

Devant la façade du château de Grimonster – vaste en-
semble du 17e au 20e s. au cœur d’une réserve naturelle 
de 106 ha – un mémorial, inauguré en 1998, rappelle que, 
du 1er novembre au 17 décembre 1944, 150 officiers et sol-
dats de la « Compagnie A » du 526th Armored Infantry Bat-
talion, placé sous le commandement du capitaine Charles 
Mitchell, ont séjourné à Grimonster avant de participer à la 
bataille des Ardennes. Une dépendance du château, appe-
lée « Pekan Pub », a été aménagée en un musée occasion-
nel, retraçant divers épisodes de cette époque mémorable.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 17h / Animation : expo.

Grimonster 3, Ferrières
02 731 62 13 / hubertdescamps@belgacom.net
Propriétaires privés

Flémalle / Flémalle-Grande

circuit – Visitez FLéMaLLe à traVers
ses MonuMents coMMéMoratiFs

Au départ du fort, le car sillonnera la commune à la décou-
verte des monuments de la guerre 14-18 avant de se rendre 
au château d’Aigremont pour découvrir une exposition sur la 
vie quotidienne des Flémallois pendant la guerre. Un guide 
commentera les endroits de passage et un représentant 
des associations patriotiques livrera des informations sur 
les monuments commémoratifs rencontrés.

Circuit guidé : sam. à 14h (3h) / Animations : visite du 
fort avant ou après le circuit ; expo, soldats de plomb, ca-
baret, cinéma, château d’Aigremont, sam. de 14h à 18h 
(Qualité-Village-Les-Awirs, Commission historique de Flé-
malle, QVW– 04 275 21 35).

Avenue du Fort, Flémalle-Grande
04 233 67 87 / tourisme@flemalle.be / www.flemalle.be
OT de Flémalle

Liège

© OT de Flémalle© H. Descamps



83

Flémalle / Flémalle-Grande

circuit – sites aniMés 
de MéMoire

Après avoir suivi la visite guidée à la lanterne du massif et 
du musée rénové du fort (cf. p. 82), le car fera arrêt à sept 
monuments et vous emmènera au château d’Aigremont où 
vous découvrirez l’exposition consacrée à la vie quotidienne 
des citoyens pendant la guerre et assisterez à l’intermède 
musical « Traversons la guerre en chansons ». Retour vers le 
fort de Flémalle à 16h.

Circuit guidé : dim. à 10h (6h) / Animations : petite res-
tauration (au fort sur réserv. ou pique-nique sur place) ; ex-
pos et animations au château Aigremont, rue du Château 
12 (Les Awirs), sam. et dim. de 10h à 18h (Qualité-Vil-
lage-Les Awirs, Commission historique de Flémalle, QVW 
- 04 275 21 35).

Avenue du Fort, Flémalle-Grande
04 233 67 87 / tourisme@flemalle.be / www.flemalle.be
OT de Flémalle

Flémalle / Flémalle-Grande

approche d’une œuVre d’art :
LiGnes de Vie de Marie zoLaMian

Située sur les hauteurs de Flémalle, la tour d’air est reliée 
au fort par des galeries. Elle aurait été érigée juste avant 
la guerre 40-45 pour aider à la ventilation du fort. La tour 
sert de support à une intervention artistique de Marie Zo-
lamian, « Lignes de vie », qui évoque les affres de la guerre 
14-18 et la résistance.

Animation : intervention artistique, sam. et dim. de 8h à 
19h / Visites guidées : sam. et dim. de 14h à 17h, toutes 
les 30 min. (20 min.).

Rue Profondval 120, Flémalle-Grande
04 275 33 30 / châtaigneraiemarie-helene@skynet.be /
www.cwac.be
Centre wallon d’Art contemporain - La Châtaigneraie

Liège
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Flémalle / Flémalle-Grande

Fort de FLéMaLLe

Grand fort quadrangulaire de la Position fortifiée de Liège, 
Flémalle occupait une position stratégique en surplomb de 
la Meuse et de la route Liège – Namur. Ses défenseurs résis-
tèrent opiniâtrement en 1914. Le fort se rendra le 16 août. 
Réarmé dans l’entre-deux-guerres, il subit de terribles bom-
bardements en 1940. Après une projection en 3D du fort, 
votre guide vous entraînera dans les entrailles de la forte-
resse, puis dans le musée qui abrite une riche collection 
d’armes, d’uniformes et de matériel militaire.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h / Visites guidées : 
sam. et dim. à 10h, 14h et 16h (2h) / Animation : bar et 
petite restauration à la gamelle.

Avenue du Fort, Flémalle
0499 46 90 13 ou 0494 59 27 91 / fortdeflemalle@
live.be / fortdeflemalle.wix.com/fortdeflemalle
Comité du musée du fort de Flémalle

Fléron / Retinne

circuit – Les preMières ripostes 
dans La tourMente

Nuit du 5 août 1914 : Retinne est le théâtre d’affrontements 
acharnés entre artilleurs belges et troupes allemandes. La 
résistance farouche autant qu’inattendue des défenseurs 
du fort de Fléron crée de lourdes pertes chez l’envahis-
seur et l’oblige à revoir sa stratégie. Une promenade guidée 
sillonnera les lieux des affrontements. Des cartes, plans et 
photos inédites d’époque permettront de reconstituer ces 
événements. Des récits ainsi que des témoignages émou-
vants seront relatés par les descendants de civils exécu-
tés. À Retinne, 40 civils furent tués et 18 maisons détruites 
le 6 août 1914.

Ciruit guidé : dim. à 14h (2h) / Animation : expo, dim. 
de 10h à 19h.

Place du Marché 9, Retinne
0497 68 70 64 / servais.grailet@utcmail.be
Parcours citoyen Fléron

Liège
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Grâce-Hollogne / Bierset

circuit – sur Les traces 
du souVenir

Depuis les traces encore visibles de tranchées de 1914 à 
l’endroit où sont tombées deux victimes civiles de Grâce-
Hollogne, en passant par le fort qui fut le dernier à rendre 
les armes le 16 août 1914. D’autres lieux évoqueront égale-
ment le second conflit mondial : le terril du Corbeau qui ac-
cueillait une base allemande de la FALK en 1940, le champ 
d’aviation où l’armée américaine se ravitaillait avant d’aller 
au front, la place du Pérou qui conserve des stigmates des 
bombardements et où l’on pourra évoquer l’après-guerre 
avec les victimes de la fameuse tuerie de Grâce-Berleur, 
lors de la Question royale.

Circuits guidés : sam. à 13h30 et 16h (2h).

Place du Pérou et rue Jean Jaurès, Bierset
04 224 53 13 ou 04 231 48 24 /
info@grace-hollogne.be / www.grace-hollogne.be
Commune de Grâce-Hollogne

Grâce-Hollogne / Bierset

MonuMent de L’arMée secrète

Dans l’enceinte de l’ancienne caserne militaire de Bierset, 
un monument rend hommage à la mémoire de trois résis-
tants du Refuge Saumon qui perdirent la vie alors qu’ils ten-
taient de se soustraire à la vigilance des soldats allemands, 
le 5 septembre 1944 (Maurice Dirick, Frédéric Ory et Hu-
bert Van Akelyen). De facture assez moderne, le monument 
est accompagné, dans les locaux fraichement rénovés du 
musée de l’Aviation, d’une salle retraçant le rôle joué par la 
base de Bierset (pont aérien) au cours de la 2e GM.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h / Enfants : simu-
lateur de vol à partir de 12 ans.

Rue de Velroux, Bierset
0475 78 64 67 / gregoiredany@yahoo.fr /
www.whitebison.be
Fraternelle « The White Bison »
Musée de la Base militaire de Bierset

Liège
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Hamoir / Hamoir

circuits – raLLyes autour
des MonuMents coMMéMoratiFs

Trois itinéraires pédestres sont proposés pour faire le tour 
des monuments et stèles à travers les différents villages, 
ainsi qu’un rallye en voiture sur l’ensemble de la commune 
d’Hamoir. Une dizaine de monuments sont à découvrir grâce 
à une carte avec les parcours et l’emplacement des mo-
numents. Quant à la Maison du Piqueur, important bâti-
ment classé du 18e s., elle accueille une exposition d’ob-
jets, clichés, revues et retrace l’histoire et l’ambiance de la 
Grande Guerre.

Circuit libre (pied/voiture) : itinéraire à retirer sur place, 
sam. et dim. de 10h à 17h / Animation : expo Objets de 
mémoire de nos villages, sam. et dim. de 10h à 17h.

Place Del Cour 1, Hamoir
086 38 94 43 / hamoirtourisme@skynet.be /
www.hamoir.be
OT d’Hamoir

Hannut / Avin

Lieux de MéMoire à L’éGLise 
saint-étienne et aux aLentours

Édifice néogothique construit en 1906 (H. Froment), l’église 
Saint-Étienne abrite au 1er étage de sa tour différents graffitis 
en rapport avec 40-45 : « R.A.F. », « VICTOIRE ». Des anecdotes 
relatives à l’enlèvement des cloches et à l’occupation par les 
troupes allemandes vous seront narrées. À côté de l’église, le 
monument de 14-18 révèle les noms de quatre soldats morts 
et de 11 combattants revenus vivants. Dans le cimetière, le 
monument est entouré d’une petite cinquantaine de tombes 
d’anciens combattants identifiées par une plaque émaillée : 
« Ici repose un ancien combattant – Passant, souvenez-vous ».

Ouverture : dim. de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 / 
Visites guidées : dim. toutes les 30 min. (45 min.) / En-
fants : jeu découverte de l’église.

Rue Saint-Étienne 1b, Avin
0486 07 88 27 / eglise.avin@skynet.be
Fabrique d’église Saint-Étienne

Liège
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Héron / Couthuin

cachettes et Vie quotidienne 
de nos soLdats à couthuin

Au départ de l’église du Fond, la visite vous emmènera à 
la découverte des événements qui ont marqué la Grande 
Guerre à Couthuin : les soldats français morts dans la ré-
gion, les cachettes dans les mines et l’église ainsi qu’une 
exposition autour de la 1re GM. Un circuit reliera les com-
munes de Burdinne (cf. p. 74), Braives (cf. p. 74) et Waimes/
Bas-Oha (cf. p. 123).

Visites guidées : dim. à 10h, 11h, 13h30, 14h30 et 15h30 
(30 min.) / Circuit guidé : dim. à 9h30 (plus d’infos à Bur-
dinne, cf. p. 74).

Rue du Docteur Beaujean 12, Couthuin
085 71 39 81 / adl@heron.be / www.heron.be
ADL de Héron

Herstal / Herstal

circuit – La bataiLLe de rhées : un 
MoMent décisiF dans La bataiLLe de LièGe

Le 3 août 1914, la Belgique rejette l’ultimatum allemand. Le 
5 août, les Allemands s’infiltrent entre les forts de Pontisse 
et de Liers. On se bat autour du cimetière de Rhées, sur les 
hauteurs d’Herstal. Une patrouille allemande se retrouve le 
matin devant le QG du général Leman, au faubourg du Nord. 
Cette attaque-surprise amène le QG belge à renvoyer toutes 
les troupes qui protégeaient les intervalles entre les forts. 
Le sort de la bataille de Liège est scellé. Lors d’une prome-
nade partant de la Maison médicale, vous monterez vers le 
hameau et le cimetière de Rhées.

Circuits guidés : sam. et dim. à 10h (2h).

Avenue Ferrer 26, Herstal
04 264 73 33 ou 0496 95 36 08 / hubert_hedebouw@
hotmail.com / http://gvhv-mplp.be/fr/node/2153
Médecine pour le Peuple

Liège
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Herstal / Herstal

circuit – sur Les traces des soLdats 
de La bataiLLe de rhées

Le 5 août 1914, le 89e régiment de grenadiers allemands 
rencontre les troupes du colonel Dusart du 2e bataillon du 
11e de ligne dans le hameau de Rhées, autour et dans le 
cimetière. L’affrontement est terrible : combat corps à corps, 
à la baïonnette, dans l’obscurité ! Les civils du hameau de 
Rhées ne sont pas épargnés. Les Allemands tiennent le ci-
metière, mais sont coupés du reste de leurs troupes. Le 
vaste cimetière communal de Rhées abrite à la fois un mo-
nument belge, dû au sculpteur herstalien Rulot et à son 
élève Jules Brouns, et un monument allemand, distants 
l’un de l’autre de moins de 5 m, en mémoire de 170 héros 
belges et d’une quarantaine de soldats allemands.

Circuits guidés : sam. et dim. à 14h et 15h (1h30).

Place Licourt 25, Herstal
04 240 65 15 / museecommunal.herstal@teledisnet.be
Les Amis du Musée herstalien

Herstal / Pontisse

Fort de pontisse

Construit entre 1888 et 1892 d’après les plans du géné-
ral Brialmont, le fort nécessita l’usage de 100 000 m² de 
béton et le travail de 500 personnes. Durant la 1re GM, il 
sera le premier fort à essuyer les tirs de l’obusier « Grosse 
Bertha ». Pontisse cesse le combat le 13 août. Réarmé fin 
des années 1930, un nouveau fort sera construit sous ce-
lui d’origine à 22 m sous terre. Il était chargé d’appuyer ce-
lui d’Eben-Emael qui capitula le 11 mai 1940. Pontisse se 
rendit le 18 mai.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 12h et de 13h à 18h / 
Visites guidées : sam. et dim. à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 
16h et 17h (1h).

Rue de la Ceinture, Pontisse
0498 16 48 34 / fort@mfconcept.be /
www.fortdepontisse.net
Fort de Pontisse

Liège
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Herve / Battice

Fort de battice

Avec Eben-Emael, Aubin-Neufchâteau (cf. p. 78) et Tancré-
mont, le fort de Battice est l’un des forts modernes réalisés 
entre 1934 et 1937. En mai 1940, il soutint un siège de 
12 jours sous le feu de l’artillerie lourde et de l’aviation al-
lemande. Une bombe lancée par un bombardier pénétra le 
béton et tua 26 soldats le 21 mai. Vous découvrirez le mu-
sée et effectuerez un parcours d’environ 2 km sur le terre-
plein et dans les galeries du fort, à 30 m sous terre. À noter 
les extraordinaires fresques, évoquant l’Art déco, réalisées 
par les artilleurs à l’intérieur des galeries.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 16h30 / ATTENTION ! 
Nombreuses marches, température de 10° dans les sou-
terrains.

Rue d’Aubel, Battice
087 44 65 08 ou 0497 20 77 82 /
rene.coune@teledisnet.be /www.fort-battice.net
Fort de Battice asbl

Huy / Huy

circuit – La petite histoire hutoise 
pendant La Grande Guerre

Empruntez les chemins de la mémoire de part et d’autre 
de la Meuse pour commémorer le centenaire de la Grande 
Guerre à travers des événements hutois et le souvenir de la 
constitution des premiers services de renseignement. Vos 
guides évoqueront le fort (cf. p. 92), la kommandantur, les 
noms des rues et l’importance militaire des deux ponts du-
rant les deux guerres. Votre promenade s’achèvera à l’ex-
position organisée au Musée communal.

Circuits guidés : sam. et dim. à 10h30, 14h30 et 16h30 
(1h30) / Circuit libre (pied) : itinéraire à retirer sur place / 
Animation : expo Huy, une ville occupée vue du front, sam. 
et dim. de 10h à 13h et de 14h à 18h, rue  Vankeerberghen 
20, Huy.

Quai de Namur, Huy
085 21 29 15 / tourisme@huy.be / www.pays-de-huy.be
OT de Huy

Liège
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Huy / Huy

Le MonuMent aux Morts, 
MéMoire FiGée

Dans le parc Henrion fut élevé en 1923 le plus grand mo-
nument commémoratif de la ville de Huy, œuvre des sculp-
teurs E. Falise et C. Thys. À l’arrière du monument, on trouve 
l’inscription : « Plutôt mourir de franche volonté que du pays 
perdre la liberté ». Au Centre culturel, l’Université du Temps 
disponible propose une exposition sur la guerre 14-18 
abordant divers thèmes dont Les oubliés du conflit.

Animation : expo Les oubliés du conflit, sam. et dim. de 
14h à 18h.

Avenue Delchambre 7 A, Huy
085 21 12 06 / aurelien.juen@ccah.be / www.acte2.be
CC de l’Arrondissement de Huy

Huy / Huy

sur Les traces 
des conFLits du 20e s.

Ces visites guidées dans les allées du remarquable cime-
tière de la Buissière seront axées sur les monuments com-
mémoratifs (pelouse d’honneur, monument aux morts), sur 
les tombes des héros morts pour la patrie et sur les sym-
boles architecturaux faisant référence aux conflits de 14-
18 et de 40-45. Elles seront ponctuées de lecture de lettres 
de soldats.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 17h / Visites guidées : 
sam. et dim. à 11h, 13h30, 15h et 16h30 (1h30).

Rue Capitaine Belletable, Huy
085 21 12 06 / aurelien.juen@ccah.be / www.acte2.be
CC de l’Arrondissement de Huy

Liège
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Huy / Huy

un sanctuaire
à L’heure de La tourMente 

À la collégiale Notre-Dame, une plaque commémorative en 
mémoire des Hutois tués lors des affrontements de 1914 
sera le point central d’une exposition présentant ces Belges 
de tous les jours. Une exposition temporaire d’orfèvreries re-
ligieuses (1910-1945) sera présentée en dessous du Ron-
dia, la plus grande rosace gothique de Belgique dont la ver-
rière, détruite en 1940, a été remplacée par une création 
contemporaine (R. Julin).

Ouverture : sam. de 9h à 12h et de 14h à 18h et dim. de 
14h à 18h / Visites guidées : sam. à 11h, 14h, 15h, 16h et 
17h et dim. à 14h, 15h, 16h et 17h (45 min.) / Animations : 
« installation » reconstitution d’un mariage de 1915 (chœur) ; 
trésor d’art religieux exceptionnel accessible.

Parvis Théoduin de Bavière 1, Huy
085 21 17 87 / vincbourg@hotmail.be
Septennales de Huy asbl

Huy / Huy

Le cLoître du coLLèGe saint-quirin

Au-dessus d’un escalier monumental, entouré de vitraux qui 
illuminent dans une douce et forte harmonie un mélange 
de pierre et de verre, le cloître du collège Saint-Quirin, heu-
reusement épargné par le temps et les bombardements, 
évoque en les sublimant les courageux combattants et ré-
sistants des deux guerres. Le monument commémoratif de 
14-18 est encadré de deux stèles rappelant les noms des 
victimes de la 2e GM. Il est surmonté d’une verrière figurant 
un soldat, agenouillé, baïonnette au fusil.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h.

Rue Entre-deux-Portes 75, Huy
085 21 40 43 / fdubois29@hotmail.com
Collectif Femmes Condroz-Huy-Hesbaye asbl

Liège
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Huy / Huy

Fort et MéMoriaL de huy

Durant l’occupation de 14-18, le fort, construit en 1818, 
est utilisé par l’armée allemande comme lieu d’internement 
disciplinaire pour ses propres soldats. Pendant la 2e GM, les 
nazis le transforment en camp de détention de civils belges 
et en « centre de triage » pour les prisonniers acheminés en-
suite vers les camps de la mort. Plus de 7 000 personnes 
y seront incarcérées. Aujourd’hui, il reste un témoignage in-
tact de l’univers concentrationnaire.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h / Visites guidées : 
sam. et dim. à 14h, 15h, et 16h (1h) / Animations : sam. 
et dim. de 14h à 18h / Enfants : visites guidées (8-12 ans), 
sam. et dim. à 15h ; animations avec les Territoires de la Mé-
moire (dès 8 ans) ; ateliers créatifs (dès 6 ans).

Chaussée Napoléon 1, Huy
085 21 78 21 ou 085 21 29 15 /
bernadette.latinne@huy.be / www.huy.be
Ville de Huy

Huy / Huy

Le Fort de huy,
Lieu de MéMoire Littéraire

Les romans, les nouvelles enrichissent l’histoire parce que 
la littérature existe pour raconter des histoires. Le fort de 
Huy, comme les citadelles mosanes, n’échappe pas à l’exis-
tence de ce lien. Au fort de Huy ont été détenus Arthur Mas-
son, futur auteur du Toine dans la tourmente, l’écrivain de 
polars anglais Pelham Grenville Wodehouse, auteur de la 
série des Jeeves, le grand résistant Paul Brusson, miracu-
leusement revenu des camps de la mort, etc. Le fort et son 
passé sont littéraires par les paragraphes qui le décrivent 
dans des romans écrits par des écrivains liégeois : René He-
noumont, Maxime Rapaille…

Visites guidées : dim. à 11h et 15h (2h).

Quai de Namur 1, Huy
085 21 12 06 / aurelien.juen@ccah.be / www.acte2.be
CC de l’Arrondissement de Huy

Liège
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Jalhay / Sart-lez-Spa

circuit – La Vie pendant 
La Guerre 1914-1918

Des documents uniques et inédits couvrant la période 
1914-1918 ont été découverts dans les archives de l’an-
cienne commune de Sart-lez-Spa. Ils sont à la base d’une 
exposition sur la vie durant cette période, notamment celle 
des héros de cette époque. Un feuillet explicatif vous per-
mettra de vous diriger ensuite vers les monuments érigés à 
la mémoire des héros de 14-18 et le monument de l’abbé 
Dossogne, fusillé le 11 août 1914.

Circuit libre (voiture) : itinéraire à retirer sur place / Anima-
tion : expo, sam. et dim. de 10h30 à 17h / Enfants : mise 
en scène de la vie de l’abbé Dossogne (projet pédagogique 
d’élèves de primaire).

Place du Marché 164, Sart-lez-Spa
087 37 91 15/ gilberte.fransolet@skynet.be /
www.jalhay.be 
Adm. com. de Jalhay

Juprelle / Lantin

Fort de Lantin

Construit en 1888, le fort de Lantin constitue un témoin 
unique de l’architecture militaire de la fin du 19e s. Son in-
frastructure est en effet parfaitement conservée et, grâce 
à des travaux de rénovation, le massif central est le seul 
reconstitué comme à son origine. Un parcours-spectacle 
avec audioguides quadrilingues permet aux visiteurs de 
se rendre compte de la vie de la garnison au moment des 
combats d’août 14.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 12h et de 12h30 à 18h.

Rue de Villers 1, Lantin
04 263 34 48 / lesamisdufortdelantin@edpnet.be /
www.fortdelantin.be
Les Amis du Fort de Lantin asbl

Liège
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Liège / Chênée

circuit – de La chapeLLe deWé 
au MéMoriaL interaLLié 

En hommage à ce grand résistant des deux guerres (réseaux 
« La Dame Blanche » à partir de 1916 et réseau « Clarence » 
en 40-45, assassiné en 1944 par les nazis), l’association 
Le Bastion de Liège a érigé en 1952 une chapelle-mémo-
rial au Thier-à-Liège, le quartier qu’habitait la famille de 
Walthère Dewé. Le Mémorial interallié de Cointe symbolise 
l’hommage des nations alliées à la résistance des forts, 
doublé de la reconnaissance à chacune des armées al-
liées (cf. p. 97).

Circuit guidé : sam. à 9h (4h).

Rue de l’Église 1, Chênée
04 365 11 16 / info@cheneeculture.be /
www.cheneeculture.be
CC de Chênée

Liège / Chênée

circuit – Verdun et La Guerre 14-18

Construit à partir de 1884, le fort de Douaumont domine 
le champ de bataille de Verdun. Il faisait partie de la cein-
ture fortifiée de Verdun. Tombé aux mains des Allemands le 
25 février 1916, il sera repris le 24 octobre. La visite de ga-
leries permet de comprendre la vie des soldats enfermés 
sous un déluge d’obus. L’ossuaire de Douaumont, dédié 
aux victimes de 14-18 à Verdun, fut édifié selon les plans 
des architectes L. Azéma, M. Edrei et J. Hardy par souscrip-
tion mondiale. Vous verrez aussi la Nécropole nationale de 
Douaumont où reposent 15 000 soldats, le village détruit 
de Fleury-devant-Douaumont, pris et repris 16 fois en deux 
mois ainsi que la Tranchée des Baïonnettes.

Circuit guidé : dim. à 8h30 (12h), PAF : 40 € (repas et visites).

Rue de l’Église 1, Chênée
04 365 11 16 / info@cheneeculture.be /
www.cheneeculture.be
CC de Chênée

Liège
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Liège / Chênée

circuit – du MéMoriaL de L’hôteL de ViLLe
de chênée à ceLui de bonceLLes

Le circuit débute à l’ancien hôtel de Ville de Chênée, récem-
ment rénové, où vous découvrirez le mémorial, une série de 
plaques commémoratives aux martyrs de 1914 et soldats 
tombés au champ d’honneur, aux soldats morts pour la pa-
trie en 1940-1945, aux civils fusillés et aux membres des 
mouvements de Résistance, prisonniers politiques et dépor-
tés, ainsi que l’ensemble des photos des victimes de Chê-
née. Suivront les visites du cimetière américain de Neuville-
en-Condroz (cf. p. 104) et du monument aux morts du fort 
de Boncelles (cf. p. 107).

Circuit guidé : sam. à 13h (4h).

Rue de l’Église 1, Chênée
04 365 11 16 / info@cheneeculture.be /
www.cheneeculture.be
CC de Chênée

Liège / Chênée

circuit – Le quartier de beauFraipont 
au teMps des deux Guerres

Le 18 août 1914, Chênée est à son tour victime des vio-
lences de soldats allemands appartenant au 56e régiment 
de ligne. Ils ouvrent le feu sur des maisons de la rue des 
Grands-Prés, rue de l’Église et rue du Port. Des détache-
ments allemands cantonneront toute la guerre dans la com-
mune et un état-major prendra ses quartiers au château de 
Beaufraipont. La 2e GM à Chênée sera également abordée 
(exode de la population, occupation et Résistance). Ves-
tiges, traces, documents et témoignages appuieront les vi-
sites guidées de l’ancien quartier de Beaufraipont où s’est 
établie l’association C’est tasse et chouette.

Circuits guidés : sam. et dim. à 11h et 14h / Ouverture : 
sam. et dim. de 10h à 17h.

Boulevard de l’Ourthe 41, Chênée
0471 68 10 16 / elena.stojanov@hotmail.fr /
www.7acchouette.be
C’est tasse et chouette asbl

Liège
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Liège / Liège

circuit – Les traces de 14-18 
en outre-Meuse

Qui se souvient de Constant le Marin et de l’épopée des 
autocanons belges en Russie ? Plaques commémoratives, 
souvenirs et témoignages nous remémoreront les heures 
tragiques des deux Grandes Guerres. Une exposition rap-
pelant l’histoire du cavalier Fonck et celle de l’ancienne 
caserne qui porte son nom clôturera cette promenade (cf. 
ci-contre).

Circuits guidés : sam. à 10h et dim. à 14 h (1h30).

Rue de Pitteurs 1, Liège
04 344 13 64 / michelrutten765@gmail.com
Patrimoine Outre-Meuse

Liège / Liège

J’ai 18 ans en 2014

Réquisitionné à la Révolution, l’ancien couvent du Val des Éco-
liers est transformé en hôpital, puis en caserne. C’est dans 
cette caserne que tint garnison, de 1885 à 1914, le 2e régi-
ment de lanciers auquel appartenait le cavalier Antoine Fonck 
(cf. p. 116). Une plaque commémorative le rappelle. En 1998, 
les bâtiments militaires sont acquis par l’École Supérieure des 
Arts (ESA) Saint-Luc. Vous aurez l’occasion de découvrir à la 
fois un lieu historique, une exposition rappelant l’histoire d’An-
toine Fonck, magasinier au Grand Bazar et de la caserne qui 
porte son nom et une exposition d’étudiants, intitulée J’ai 18 
ans en 2014, qui interroge les défis artistiques d’aujourd’hui.

Animation : expo J’ai 18 ans en 2014, sam. et dim. de 10h 
à 13h et de 16h à 18h (Fonck).

Boulevard de la Constitution 41, Liège
04 341 80 00 ou 04 341 81 93 / www.saintluc-liege.be
ESA Saint-Luc Liège

Liège
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Liège / Liège

MéMoriaL interaLLié de cointe

Construit à partir de 1928 d’après les plans de l’architecte 
moderniste anversois Joseph Smolderen, le Mémorial inte-
rallié de Cointe symbolise l’hommage des nations alliées à 
la résistance des forts, doublé de la reconnaissance à cha-
cune des armées alliées. Cette élévation de béton a été 
conçue comme un gratte-ciel. En balcon sur la gare des 
Guillemins, l’esplanade s’articule selon deux espaces en re-
gard l’un de l’autre : la « salle découverte » à l’égyptienne, 
revisitée par l’Art déco, entourée de pylônes et pourvue de 
niches dédiées aux monuments des nations, puis la dalle 
des cérémonies. Un vaste escalier en hémicycle relie cette 
esplanade à la tour qui la surplombe.

Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h.

Rue des Hirondelles 1, Liège
0475 36 09 17 / olivier.hamal@skynet.be
Le site du Mémorial interallié asbl

Liège / Liège

au traVers de La Guerre

Dieudonné Lambrecht, fondateur et dirigeant d’un réseau 
de renseignements opérationnel dès décembre 1914, est 
arrêté le 25 février 1916 et fusillé par les Allemands à la 
Chartreuse le 18 avril. Le monument commémoratif de la 
place Saint-Barthélemy rend hommage à son courage et à 
celui de 47 autres fusillés à la Chartreuse. Le Grand Curtius 
conserve une des plus importantes collections d’armes. En 
prélude à l’ouverture d’un nouveau département d’armes 
militaires, le musée propose au public de découvrir une sé-
lection d’armes liées à la 1re GM.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h / Visites guidées : 
dim. à 14h et 16h (1h) / Animation : expo Jupille-sous nos 
pieds, 2000 ans d’histoire.

Féronstrée 136, Liège
04 221 68 32 / animationsmusees@liege.be /
lesmuseesdeliege.be
Les Musées de la Ville de Liège

Liège
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Liège / Liège

Le paLais des princes-éVêques
de LièGe pendant La 1re GM

Édifié à la Renaissance, partiellement remanié en style néo-
gothique, le palais fut le siège de la Kaiserliche Komman-
dantur, le commandement impérial de la place forte de 
Liège, pendant la Grande Guerre. Le palais sera à nouveau 
le siège de la kommandantur en 40-44. À titre exception-
nel, vous aurez accès, au 1er étage, à une stèle en bronze 
de J. Van Neste à la mémoire des membres du personnel 
morts pour la patrie en 40-45.

Ouverture : sam. de 13h à 18h et dim. de 11h à 18h / 
Visites guidées : sam. à 14h et 15h30 et dim. à 11h et 
14h30 (1h30) / Animation : expo Liège 1914-1927, mort 
et résurrection d’un bassin industriel (Province de Liège, 
CHST de l’ULg).

Place Saint-Lambert 4, Liège
04 221 92 21 / office.tourisme@liege.be
OT de Liège, service du Protocole de la Province de Liège 

Liège / Liège

Le théâtre de LièGe 
et L’éMuLation

La place du Vingt-Août porte la date d’un acte de repré-
sailles en 1914. Les Allemands incendièrent les bâtiments 
(dont celui de l’Émulation) situés en face de l’Université et 
fusillèrent plusieurs civils. Une plaque commémorative, à 
l’angle de la place Cockerill, rappelle cet épisode tragique. 
Au même endroit, un prestigieux édifice fut reconstruit, abri-
tant aujourd’hui le Théâtre de Liège. Vous le visiterez, ac-
compagnés par des membres du personnel (accès aux cou-
lisses, aux ateliers de couture et espaces techniques).

Ouverture : dim. de 11h à 18h / Visites guidées : dim. à 
13h, 14h et 15h / Animations : projection du film Le 4e Mur 
par M. – Fr. Plissart, dim. à 11h30 ; expo d’Urban Sketchers, 
dim. de 12h à 18h, salle des Pieds légers, (04 223 60 19/ 
soc.emulation@skynet.be), visites guidées, dim. à 14h30, 
15h30 et 16h30 (30 min.).

Place du Vingt-Août 16, Liège
04 344 71 64 / j.mallamaci@theatredeliege.be /
www.theatredeliege.be
Théâtre de Liège, Société libre d’Émulation asbl

Liège
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Liège / Liège

caserne saint-Laurent

Caserne d’infanterie sous le régime hollandais, l’ancienne 
abbaye Saint-Laurent est devenue hôpital militaire dès 
1836. Le site porte le nom du lieutenant Joncker en l’hon-
neur de ce médecin qui a donné sa vie pendant la guerre 
14-18 pour soigner les soldats belges blessés. En sep-
tembre 1944, les Américains y installent le 15th General 
Hospital de l’US Army. Le 24 novembre 1944, une bombe 
V1 tombe sur l’hôpital militaire causant la mort de 24 per-
sonnes belges et américaines.

Ouverture : sam. et dim. de 9h à 17h.

Rue Saint-Laurent 79, Liège
04 220 83 09 / barbara.tossings@mil.be
3e Centre Régional Infrastructure-Défense 

Liège / Liège

chaMps d’honneur 
au ciMetière de roberMont

Le cimetière de Robermont compte plusieurs monuments 
érigés à la mémoire de soldats et de civils morts pour leur 
patrie au cours ou à la suite des deux derniers conflits mon-
diaux. Des Belges, bien sûr, mais aussi des Français, des 
Britanniques, des Italiens, des Serbes, et des Allemands. 
Ces monuments, quelquefois fort imposants, sont situés 
dans un vaste « Champ d’Honneur » ou en bordure de ce-
lui-ci. Leur histoire et les souvenirs s’y rapportant vous se-
ront racontés par une spécialiste.

Ouverture : sam. et dim. de 8h30 à 16h / Visites guidées : 
sam. et dim. à 10h et 14h.

Rue de Herve 46, Liège
04 222 17 79 ou 0477 25 62 93 / chantal.mezen@voo.be
Les cimetières liégeois asbl

Liège
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Liège / Liège

circuit – Le cœur de LièGe 
deux Fois bLessé !

Des textes d’auteur, témoignages, chansons et documents 
sur les deux guerres mondiales, mais aussi sur la vie quo-
tidienne des oubliés de l’Histoire, émailleront ce circuit no-
tamment à l’hôtel de Ville – où vous verrez la Légion d’hon-
neur décernée par le président Poincaré à la Ville de Liège 
dès le 8 août 1914 –, mais aussi au palais de Justice, siège 
à deux reprises de la kommandantur. La place du Marché 
bombardée en 1944 fut gravement touchée, le musée de 
la Vie wallonne, en partie détruit, et l’ancienne église Saint-
André, transformée en infirmerie en 1914, seront d’autres 
étapes de votre circuit. 

Circuits guidés : sam. à 14h30 et dim. à 10h30 et 14h30 
(1h30).

Place du Marché 1, Liège
04 221 45 36 ou 0497 30 36 60 /
m.mairlot@skynet.be /www.levieux-liege.be
SOS Mémoire de Liège et Le Vieux-Liège

Liège / Liège

un Lieu de MéMoire et sa situation 
durant Les deux Guerres

La collégiale Sainte-Croix a été inscrite, en 2014, sur la 
liste de « World Monuments » reprenant les édifices remar-
quables en danger dans le monde. L’association a décidé 
d’amplifier ses activités. De nombreux panneaux illustre-
ront la collégiale, son architecture, ses autels, son patri-
moine immobilier, l’évolution urbanistique des environs de 
la collégiale et du centre de Liège, ainsi que la collégiale 
et les dommages subis durant les deux guerres mondiales.

Ouverture : sam. de 13h à 18h et dim. de 11h à 18h30 / 
Visites guidées : sam. et dim. en continu / Animation : 
concert d’orgues et divers instruments, dim. à 18h / En-
fants : questionnaires/jeux.

Rue Sainte-Croix, Liège
04 221 93 63/ jean-marie.verdiere@liege.be /
www.fabrice-muller.be
SOS Collégiale Sainte-Croix asbl

Liège
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Liège / Liège

coLLéGiaLe saint-denis

Au pied de l’église, un calvaire a été érigé selon la pro-
messe faite par l’abbé Albert Lambertz, curé de Saint-De-
nis de 1942 à 1944, en reconnaissance de la protection 
de la paroisse pendant la guerre 40-45. Vous pourrez le dé-
couvrir ainsi que la collégiale qui a fêté en 2011 le millé-
naire de sa dédicace.

Ouverture : sam. et dim. de 12h à 18h / Visites guidées : 
sam. et dim. de 12h à 18h (40 min.), visite de la tour et 
des combles.

Rue de la Cathédrale 64, Liège
luc.etienne@ulg.ac.be
Espace Saint-Denis asbl

Liège / Liège

pLace saint-Léonard :
Lieu de MéMoire et de résistance

Sur cette place, réhabilitée en 2001, est érigée une stèle 
en mémoire des prisonniers politiques de la guerre 40-45. 
Cette année, un monument aux immigrés espagnols ayant 
fui la dictature franquiste (1939-1975) sera inauguré.

Visites guidées : sam. et dim. à 10h et 14h (1h) / Anima-
tions : expo No Pasaràn, hôtel Somzée, Féronstrée, 94-96, 
(Les Territoires de la Mémoire asbl) ; Por la Libertad et De 
Cara a Espana, (Centre polyculturel Résistances) Jonruelle, 
11-15 ; animations littéraires, ciné et musique autour de la 
figure de F. G. Lorca / Enfants : rallye.

Place Saint-Léonard, Liège
0494 54 56 28 ou 0485 56 63 90 / generacionlorca@
hotmail.com et jh@space-collection.org /
www.generacionlorca.be
Collectif Generacion Lorca, In Cité Mondi, Échevinat de 
l’Environnement et du Patrimoine de la Ville de Liège.

Liège
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Lierneux / Lierneux

au sortir de La Guerre, des coMités 
en charGe de La Gestion de La MéMoire 

Les monuments aux morts de nos villages furent édifiés par 
des comités mis en place localement à l’issue de la guerre 
14-18. Ces derniers sont chargés de gérer la mémoire de 
cette guerre selon l’orientation décidée par les autorités pu-
bliques. D’où venait leur pouvoir ? Ces comités avaient-ils 
une valeur juridique ? D’où venaient les fonds ? Quelles sont 
les petites histoires qui s’y rapportent ? Cette activité s’ins-
crit dans le circuit guidé « La Grande Guerre. Un drame glo-
bal, des faits, sa mémoire » au départ de Rahier (cf. p. 115) 
et Vielsalm (cf. p. 150).

Visite guidée : dim. à 16h30 (1h) / Circuit guidé : dim. à 
10h30 (plus d’infos cf. Stoumont/Rahier p. 115).

Rue du Centre, Lierneux
080 22 98 25 ou 0491 72 08 66 /
convention.culture@belgacom.net
KadriCulture asbl

Malmedy / Malmedy

circuit – traces de La période 
prussienne (1815-1919) 

Votre parcours commencera au cénotaphe des « Enfants 
de Malmedy morts à la guerre », place du Châtelet, pour se 
poursuivre au cimetière communal et son monument aux 
morts et les tombes des soldats malmédiens tombés en 
14-18. Vous découvrirez ensuite l’immeuble « La Fraternité » 
et la stèle commémorative à Henri Bragard, défenseur de 
l’identité wallonne de Malmedy, avant de vous rendre à la 
chapelle des Malades, avec ex-voto en français datant de 
14-18. Le kiosque érigé place de Rome, à l’emplacement 
de la statue du soldat prussien abattu par les Malmédiens 
après la Grande Guerre, et l’ancienne Landratur, la sous-
préfecture prussienne, termineront ce circuit.

Circuits guidés : sam. et dim. à 10h et 15h.

Place du Châtelet 7, Malmedy
0496 43 83 01 / aca.malmedy@skynet.be /
www.malmedy.be
Coordination Culturelle-Ville de Malmedy

Liège
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Modave / Pont de Bonne

circuit – sur Le cheMin 
de La MéMoire

À l’aide d’une brochure, découvrez une vingtaine d’éléments 
du patrimoine de guerre des trois communes : Modave, Mar-
chin et Clavier. Sur place, des bénévoles vous fourniront des 
informations sur les lieux de combats, cimetières, monuments 
aux morts ou commémoratifs. Épinglons, entre Vyle-Tharoul et 
Pailhe, la chapelle Notre-Dame du maquis de Bagatelle éri-
gée à la mémoire des résistants morts durant les combats qui 
opposèrent le groupe « Baleine » de l’Armée secrète à une di-
vision SS, début septembre 1944, et la stèle commémorative 
du crash d’un Halifax à Modave le 27 août 1943.

Circuit libre (voiture) : itinéraire à retirer sur place, sam. 
et dim. de 10h à 17h / Animation : expos sur le parcours.

Rue Vallée du Hoyoux 6 b, Modave
085 41 29 69 / info.sivh@gmail.com /
www.si-valleeduhoyoux.be
SI de la Vallée du Hoyoux

Nandrin / Nandrin

circuit du souVenir

Au départ de deux expositions, votre circuit vous permettra 
de découvrir à Nandrin les monuments de la place Botty 
et de la rue des Martyrs (cf. p. 104). Des visites sont aussi 
prévues aux monuments en hommage aux morts à Saint-
Séverin, Yernée-Fraineux et Villers-le-Temple. Des commen-
taires et témoignages vous seront donnés par les membres 
de la Fédération nationale des Combattants.

Ouverture : sam. et dim. de 11h à 17h / Circuits guidés : 
sam. à 12h et 15h et dim. à 14h (1h) / Animations : ex-
pos Humanité en guerre (C. I. de la Croix-Rouge), visites gui-
dées sam. à 12h et 15h et dim. à 15h (1h), et Perception 
des conflits (dessins d’enfants – 5e et 6e primaires) / En-
fants : lectures d’histoires à la bibliothèque.

Place Ovide Musin 17, Nandrin
085 51 11 57 ou 085 51 94 95 /
administration@nandrin.be /
elan-fondation-ch-blavier.jimdo.com ou www.nandrin.be
Royal Élan Fondation Christian Blavier – fondation privée

Liège
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Nandrin / Nandrin

Faits de Guerre à nandrin

Le 5 septembre 1944, des actes de barbarie nazie provo-
quèrent la mort de huit personnes et de nombreuses mai-
sons furent détruites dans le village et les hameaux de Nan-
drin. En partant de l’exposition, des guides vous donneront 
toutes les explications sur la « route des Martyrs » au ha-
meau de Tombeu et de La Vaux. « Passant, souviens-toi, ils 
sont tombés martyrs » rappelle le monument situé dans la 
courbe de la rue des Martyrs.

Visites guidées : sam. et dim. toutes les heures (1h) / Ani-
mations : expo photos et reportage, sam. de 11h à 17h et 
dim. de 14h à 17h.

Rue du Presbytère 2-4, Nandrin
085 51 11 57 ou 085 51 94 95 / 
administration@nandrin.be /
elan-fondation-ch-blavier.jimdo.com ou www.nandrin.be
Royal Élan Fondation Christian Blavier – fondation privée

Neupré / Neuville-en-Condroz

ciMetière aMéricain des ardennes

Cette nécropole est l’un des 14 cimetières permanents éta-
blis dans le monde par le Congrès américain après la 2e 
GM. Dans un parc de 36,5 ha dont le plan fut élaboré par 
l’architecte paysagiste Richard K. Weber reposent plus de 
5 000 soldats, dont la plupart trouvèrent la mort lors de 
la bataille des Ardennes. Un mémorial imposant, en forme 
de parallélépipède, conçu d’après les plans de l’architecte 
Reinhard Hofmeister Walquist, honore les noms de 462 
soldats disparus.

Ouverture : sam. et dim. de 9h à 12h et de 12h30 à 17h, 
accueil par un guide-interprète.

Route du Condroz 164, Neuville-en-Condroz
04 371 42 87 /ardennes@abmc.gov / www.abmc.gov
Ardennes American Cemetery

Liège
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Neupré / Neuville-en-Condroz

L’histoire du ciMetière aMéricain

Cette exposition vous est proposée dans une salle du châ-
teau de Neuville. Importante bâtisse d’origine médiévale 
entourée de tours et protégée par d’importantes douves, 
le château fut occupé par l’armée américaine. Laissé long-
temps à l’abandon, il vient d’être entièrement rénové. Si-
tuée à l’ouest du château, sa ferme est datée de 1758. Elle 
est également ceinte de douves et fut construite par Adrien 
de Lannoy Clervaux.

Animation : expo, sam. et dim. de 10h à 12h et de 13h 
à 16h.

Rue de l’Ermitage 10, Neuville-en-Condroz
04 372 55 17 ou 04 371 91 36 / info@neupre.be /
www.neupre.be
Commune de Neupré

Neupré / Plainevaux

circuit – éGLise de pLaineVaux 
et MonuMents aux aLentours

Lors de l’attaque du fort de Boncelles, durant la 1re GM, des 
habitants furent emprisonnés dans l’église de Plainevaux. 
Remontant au 16e s., l’édifice fut incendié dans les années 
1960 et est entièrement rénové aujourd’hui. Durant cette 
même guerre, le château de Plainevaux a accueilli une in-
firmerie. Il sera visible de l’extérieur. Les monuments aux 
morts de Strivay et de Plainevaux ainsi que la stèle en hom-
mage au commandant de Menten complètent ce circuit.

Circuits guidés : sam. et dim. à 14h (1h30)

Rue du Centre 50C, Plainevaux
04 371 43 16 / edouard.david@skynet.be /
www. memoiredeneupre.be 
Mémoire de Neupré

Liège
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Neupré / Plainevaux

MonuMent en hoMMaGe 
au coMMandant de Menten

Après avoir découvert une exposition sur la Grande guerre 
à Plainevaux et sur le commandant de Menten, vous serez 
invités à vous rendre à l’emplacement où le commandant 
de Menten de Horne, du 4e escadron du 2e lanciers, fut tué 
avec quelques-uns de ses hommes lors de l’affrontement 
avec les Allemands qui eut lieu le 5 août 1914. Il fut le 
premier officier belge mort au combat. Le cavalier Antoine 
Fonck, également du 2e lanciers, fut, quant à lui, le premier 
soldat tué à Henri-Chapelle (cf. p. 116).

Animation : expo, sam. et dim. de 13h à 17h.

Rue du Centre 50C, Plainevaux
04 371 43 16 / edouard.david@skynet.be /
www.memoiredeneupre.be
Mémoire de Neupré

Ouffet / Ouffet

Visite coMMentée 
du ciMetière d’ouFFet

Les maîtres tailleurs locaux ont réalisé de véritables chefs-
d’œuvre funéraires dans les différents styles et formes pos-
sibles (médaillons, statues, bas et hauts reliefs). Le « vieux 
cimetière » est particulièrement homogène. Il est complé-
mentaire au monument commémoratif situé au centre du 
village pour honorer la mémoire des combattants locaux 
de 14-18. Édifié d’après les plans de l’architecte Bursin 
suite à la décision du Conseil communal, il fut sculpté par 
le Liégeois Van Neste et réalisé à la carrière A. Brahy-A.Guil-
mot et Cie à Ouffet.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h / Visites guidées : 
sam. et dim. à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h et 17h (30 min.).

Rue aux Oies, Ouffet
086 36 62 24 /
mariejeannebraquet@gmail.com / www.si-ouffet.be
SI d’Ouffet

Liège
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Remicourt / Lamine

Motte castraLe et tour roMane

Au cœur de la commune de Remicourt, le village de La-
mine présente, au bord de l’Yerne, deux sites classés, da-
tant du Moyen Âge, très proches et liés historiquement : la 
motte castrale et la tour romane de l’église Saint-Hadelin. 
Outre leurs valeurs archéologiques, ce sont aussi des lieux 
de mémoire. Le 16 juin 1944, la plus meurtrière des ba-
tailles en Hesbaye liégeoise entre la Résistance et l’armée 
allemande s’y déroula comme en témoigne une plaque 
commémorative.

Ouverture : sam. de 14h à 18h et dim. de 10h à 12h et 
de 14h à 18h / Visites guidées : sam. et dim., toutes les 
heures.

Rue de Hodeige (église Saint-Hadelin), Lamine
019 54 54 93 / museedelahesbaye@hotmail.be
Musée de Hesbaye asbl, Commune de Remicourt, Fabrique 
d’église de Lamine, Comité des Fêtes de Lamine asbl

Seraing / Boncelles

circuit – Lieux de MéMoire

Votre balade débutera par la découverte de fortins à Bon-
celles et se poursuivra au cimetière militaire, rue Nicolas 
Fossoul. Vous verrez aussi la tour d’air, ainsi que le fort de 
Boncelles (cf. p. 108). Le cimetière militaire belge, allée du 
Beau Vivier à Ougrée, figure également sur votre parcours. 
Un monument rend hommage à 210 soldats belges de dif-
férents régiments, morts pour la patrie le 5 août 1914. 
Leurs noms sont gravés dans le bronze.

Circuits guidés : sam. à 10h et 14h et dim. à 11h et 15h 
(2h).

Route du Condroz 16
(parking du Carrefour/fortin BE5), Boncelles
04 330 85 26 ou 04 330 85 26 /
culture@seraing.be / www.seraing.be
Ville de Seraing

Liège
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Seraing / Boncelles

Fort de bonceLLes

Seul fort édifié en 1892 entre Meuse et Ourthe et opéra-
tionnel au cours des deux guerres, Boncelles participa à la 
bataille du Sart-Tilman (5-6 août 1914) et capitula le 15 
août. Faiblement réarmé en 1928, le fort subit les assauts 
allemands à partir du 13 mai 1940. Conduits par le com-
mandant N. Charlier, les 25 derniers volontaires résistè-
rent jusqu’au16 mai. Le fort n’a jamais été restauré ni ou-
vert au public. Les visites concerneront la rampe d’accès 
et la poterne.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h / Animation : conf. 
La bataille de Liège de 1914 par Th. Marthus (ULg), sam. à 
10h, rue R. Delbrouck 45, Ougrée.

Rue du Commandant Charlier 81, Boncelles
04 330 85 26 / f.orano@seraing.be / www.seraing.be
Ville de Seraing - Comité du fort de Boncelles

Seraing / Seraing

Visite MatérieLLe et iMMatérieLLe 
14-18 et 40-45

Construite entre 1888 et 1890 d’après les plans de l’ar-
chitecte gantois Auguste Van Assche, l’église Lize-Saint-Jo-
seph est de style néogothique. Les deux guerres ont bous-
culé la vie d’une paroisse en désarroi après la privation de 
liberté de son curé en 1914 et le refus de soumission de 
nombreux hommes à l’occupant. L’église Lize-Saint-Joseph 
conserve l’historique de la paroisse de 1943 à 1945 ré-
digé par le curé Theisen.

Visites guidées : sam. et dim. à 15h (1h30).

Place Merlot 11, Seraing
0495 26 50 12 / pontifsupreme@hotmail.com
Fabrique d’église Lize-Saint-Joseph

Liège
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Soumagne / Soumagne

circuit – La proMenade 
du Garde chaMpêtre

Soumagne fut une des communes les plus touchées par la 
tourmente en 1914. Le 5 août, 118 civils furent tués et 101 
bâtiments détruits. Olne-Saint-Hadelin (64 civils tués et 46 
bâtiments détruits) sera la première étape de votre prome-
nade, puis Ayeneux et la stèle apposée sur l’école commu-
nale en hommage aux victimes de 14-18, parmi lesquelles 
V. Polet, directeur de l’école, fusillé le 6 août. Vous retour-
nerez à Soumagne via Wégimont et découvrirez des monu-
ments aux morts des deux guerres dans le cimetière.

Circuits guidés : sam. et dim. à 14 h (2h) / Circuit libre 
(pied) : itinéraire à retirer au CC / Animation : visite de la mai-
son du garde champêtre, sam. et dim. de 14h à 18h ; visites 
guidées, sam. et dim. à 14h, 15h30 et 17h, rue des Déportés 4.

Rue Pierre Curie 36, Soumagne
04 377 97 93 ou 04 377 97 42 /
patrimoine@soumagne.be / www.soumagne.be
Adm. com. de Soumagne

Spa / Spa

circuit – Gaëtan bobeLin 
du 12e de LiGne

Au départ du Pouhon Pierre-le-Grand, dans l’uniforme au-
thentique du fantassin de 1914, Gaëtan Bobelin vous gui-
dera à la rencontre des monuments commémoratifs de 
la ville. Il vous racontera des anecdotes d’un soldat spa-
dois, mobilisé en juillet 1914, suite à l’attentat de l’archi-
duc François-Ferdinand d’Autriche-Hongrie à Sarajevo ; le 
retour à Spa en fin de guerre et bien d’autres souvenirs de 
la guerre 14-18.

Circuits guidés : sam. à 10h30 et 14h (1h30).

Rue du Marché 1a, Spa
087 77 30 00 / josee.struyvelt@ccspa.be /
www.centreculturelspa.be
OT de Spa, CC de Spa

Liège
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Spa / Spa

La Vie quotidienne à spa 
en 14-18

Autour du monument commémoratif de l’école moyenne, 
une exposition posera le grand problème du ravitaillement 
de la population lors de la Grande Guerre. Au point de vue 
économique, rien n’avait été prévu en cas de conflit. Malgré 
le Comité national de secours et d’alimentation (CNSA) et 
l’intervention internationale en faveur des populations des 
territoires occupés, on a eu faim chez nous et les consé-
quences furent terribles pour les sous-alimentés, notamment 
pour les enfants en pleine croissance. On distribua alors, 
entre autres, la « soupe populaire » dans les trois quarts des 
communes belges en 1917.

Ouverture : sam. et dim. de 11h à 14h / Animations : dis-
tribution de soupe populaire et explication de sa réalisation.

Rue des Capucins 8, Spa
087 77 40 05 ou 0493 63 10 53 / crehay8@gmail.com
PAC de Spa

Spa / Spa

Waux-haLL : un abri dans Les caVes 
durant La Guerre 40-45 

Pendant la 2e GM, une partie des caves du Waux-Hall est 
aménagée en abri. Cette zone du bâtiment sera exception-
nellement accessible, vous invitant à tenter d’imaginer les 
conditions de vie de l’époque. Une conteuse vous y narrera 
quelques anecdotes de la guerre. La grande salle et les sa-
lons de l’étage du plus ancien casino d’Europe seront éga-
lement visitables.

Ouverture : sam. et dim. de 14h à 17h / Visites guidées : 
sam. et dim. de 14h à 17h en fonction des arrivées (1h).

Rue de la Géronstère 10, Spa
087 77 30 00 / josee.struyvelt@ccspa.be /
www.centreculturelspa.be
Avenir du Waux-Hall,
Maison des Contes et Légendes, CC de Spa

Liège
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Spa / Spa

MonuMents et toMbes des soLdats 
et résistants des deux Guerres

Le cimetière de Spa est une nécropole exceptionnelle. Il bé-
néficie à ce titre du classement depuis 2004. Vous y décou-
vrirez les monuments érigés à la mémoire des combattants 
spadois des deux guerres mondiales, les pierres tombales 
de quatre Anglo-Canadiens morts à Spa en décembre 1918 
et les tombes individuelles de combattants décédés durant 
les deux guerres. Aspect architectural des tombes et sym-
bolique des éléments gravés seront détaillés.

Visite guidée : sam. à 10h30 (1h30).

Avenue des Platanes 30, Spa
087 77 30 00 / josee.struyvelt@ccspa.be /
www.centreculturelspa.be
CC de Spa

Spa / Spa

circuit – Les MonuMents consacrés
aux héros des deux Guerres

Au départ de l’Hôtel Britannique (cf. p. 112), ce circuit libre 
au centre-ville permettra aux visiteurs d’assister à une ani-
mation au monument Gridelet dans le parc de Sept Heures 
et de découvrir un rassemblement de véhicules de la 2e GM 
rue Général Bertrand. Parmi les monuments commémora-
tifs au centre-ville, le beau monument aux morts des deux 
guerres situé place du Monument, œuvre du Liégeois Léon 
Flagothier et du sculpteur Thijs.

Circuit libre (pied) : itinéraire à retirer sur place et au CC, 
sam. et dim. de 10h à 18h / Animation : rassemblement 
de véhicules de la 2e GM.

Rue de la Sauvenière 8, Spa
087 77 30 00 /josee.struyvelt@ccspa.be /
www.centreculturelspa.be
Musée de la Ville d’Eaux, CC de Spa

Liège
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Spa / Spa

ancien Grand hôteL britannique

L’ancien Grand Hôtel Britannique, actuel internat de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles, fut occupé en mars 1918 par le Grand 
Quartier Général de l’armée impériale allemande jusqu’à l’ab-
dication de Guillaume II le 9 novembre. Il accueillit également 
des réunions des commissions interalliées d’armistice et des 
délégations présentes à la conférence diplomatique de Spa, 
en juillet 1920. Un quart de siècle plus tard, la 1re armée des 
États-Unis l’occupa du 25 octobre 1944 au 6 mars 1945.

Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h / Visites guidées : 
sam. et dim. à 15h (1h) / Animation  : présentation de 
livres à la bibliothèque, sam. de 10h à 16h, rue Royale – 
Jardins du Casino.

Rue de la Sauvenière 8, Spa
087 77 30 00 / josee.struyvelt@ccspa.be /
www.centreculturelspa.be
Musée de la Ville d’Eaux, CC de Spa

Sprimont / Louveigné

autour du MonuMent 
du ciMetière de LouVeiGné

Suite à un premier assaut infructueux sur les forts liégeois 
le 6 août 1914, les troupes allemandes se vengèrent sur les 
civils et leurs habitations, entre autres à Louveigné. Après 
s’être rués sur les débits de boisson dans le village, les Alle-
mands boutèrent le feu à de nombreux bâtiments le 7 août. 
Au total, le village comptera 77 habitations détruites, dont 
le château des Fawes et le presbytère, et 29 civils tués. 
Dans le cimetière, un monument rappelle la mémoire des 
victimes fusillées par les Allemands le 7 août 1914 et celle 
de quatre soldats morts sous les drapeaux.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h / Visites guidées : 
sam. et dim. à 11h, 14h, 15h et 16h (1h).

Place des Combattants 2, Louveigné
04 360 80 77 / edmond.lovens@gmail.com /
www.sprimont.be
Louveigné Initiatives asbl, section locale FNC

Liège
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Sprimont / Sprimont

circuit – découVerte des Lieux 
de MéMoire en autobus VicinaL

Les 6 et 7 août 1914, les villages de Louveigné et Lincé su-
birent les exactions commises par les troupes allemandes : 
plusieurs dizaines de civils furent abattus et de nombreuses 
maisons détruites. Chanxhe sera aussi le théâtre d’atroci-
tés. Votre circuit vous conduira au musée de la Pierre (cf. 
ci-contre), à la belle stèle, surmontée d’un vitrail, de l’église 
Saint-Nom-de-Jésus à Chanxhe, au monument à la mé-
moire des victimes des atrocités d’août 1914 à Lincé et à 
Louveigné (cf. p. 112).

Circuits guidés : dim. à 10h et 14h30 (1h30) / Ouver-
ture : dim. de 10h à 18h / Animation : navette (autobus 
ancêtre de 1933) : de Damré au musée de la Pierre, dim. 
à 11h, 12h30, 14h, 15h30 et 17h / Enfants : découverte 
des contes et légendes en train.

Rue du Mierdy 2, Sprimont
04 382 20 29 ou 04 382 21 95 / info@cfs-sprimont.be /
www.cfs-sprimont.be
Chemin de Fer de Sprimont asbl

Sprimont / Sprimont

de roberMont à spriMont,
Le cheVaLier teutononique

Dès l’occupation de Liège, les Allemands exigeront de la 
Ville de Liège un enclos pour inhumer leurs soldats. Ne pou-
vant refuser, la Ville cède en 1916 une parcelle au cime-
tière de Robermont sur laquelle fut érigée une colonne sur-
montée d’un chevalier en armure. En décembre 1918, cette 
statue de petit granit « qui froissait le sentiment public » fut 
reléguée dans les réserves du cimetière avant d’être trans-
férée au musée de la Pierre où vous pourrez la découvrir.

Ouverture : sam. de 14h à 17h et dim. de 10h à 12h et de 
13h à 18h / Visites guidées : sam. à 14h et dim. à 11h, 
14h et 16h (20 min.).

Rue Joseph Potier 54, Sprimont
04 382 21 95 /musee.pierre.sprimont@skynet.be /
www.sprimont.be
Musée de la Pierre de Sprimont

Liège
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Sprimont / Sprimont

La MadeLon,
de tiLLeur à spriMont

Ce monument, imaginé par l’architecte Lutgens et réalisé 
par l’artiste sprimontois Nestor Dubois, fut élevé en mé-
moire des 40 habitants de la localité morts durant le pre-
mier conflit mondial. Jusqu’à la fusion des communes, il se 
trouvait devant la Maison communale de Tilleur. Il fut en-
suite transféré au musée de la Pierre.

Ouverture : sam. de 14h à 17h et dim. de 10h à 12h et de 
13h à 18h / Visites guidées : sam. à 14h et dim. à 11h, 
14h et 16h (20 min.).

Rue Joseph Potier 54, Sprimont
04 382 21 95 / musee.pierre.sprimont@skynet.be /
www.sprimont.be
Musée de la Pierre de Sprimont

Stavelot / Stavelot

circuit – sites et MonuMents
de La Grande Guerre

Avec ses monuments et ses sites, Stavelot préserve avec 
soin le droit à la mémoire du citoyen. Ce circuit vous conduira 
à l’arbre de la Liberté (1919) sur le site de la gare et évo-
quera la ligne Stavelot-Malmedy, renforcée par les Alle-
mands en 1914 et qui leur servit à acheminer des troupes 
vers Verdun. Le monument commémoratif de l’Athénée royal 
(1919), le monument aux réfugiés français au cimetière 
(1918), le buste du général Alphonse-Jacques de Dixmude, 
Stavelotain d’origine, seront d’autres étapes du parcours. 
Sans oublier le rappel de la mémoire de membres du réseau 
« La Dame Blanche » : André Grégoire, Élise Grandprez et son 
frère, tous trois fusillés après dénonciation.

Circuits guidés : sam. et dim. à 10h (2h).

Rue Haute Levée 1, Stavelot
0478 51 17 99 / lefebvrepatrice@hotmail.com
Identité et Patrimoine

Liège
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Stoumont / Rahier

circuit – 14-18. La FiGure du héros est
ceLLe du coMbattant pour La patrie

Inauguré dès 1918, un monument fut édifié à Rahier en 
l’honneur des héros de la 1re GM. Cet édifice est appelé 
« Monument aux Héros » et non « aux Morts » car les com-
battants dont les noms étaient gravés sur la stèle vivaient 
encore lors de son inauguration. De par leur bravoure, ils 
avaient gagné le mérite de participer à la mémoire collec-
tive. Cette activité s’inscrit dans un circuit guidé « La Grande 
Guerre. Un drame global, des faits, sa mémoire » passant 
par Lierneux (cf. p. 102) et Vielsalm (cf. p. 150).

Circuit guidé : dim. à 10h30 / Animations : expo Rahier 
14-18, dim. de 10h à 18h et conf. par R. Henry, dim. à 
10h30 au château de Rahier.

Église de Rahier
080 22 98 25 ou 0491 72 08 66 /
convention.culture@belgacom.net
KadriCulture asbl

Theux / La Reid

circuit – hoMMaGe 
à La résistance

Ce circuit vous entraînera notamment du hameau de Bron-
romme, haut lieu de la résistance régionale spadoise abri-
tant plusieurs stèles de l’Armée secrète, au mémorial natio-
nal au Maquisard inconnu, inauguré le 29 mai 1949, et à 
l’église et au cimetière de Desnié, village qui échappa à l’of-
fensive von Rundstedt. Pendant cette même guerre, la partie 
résidentielle de la ferme de la Chapelle (début 16e s.) ap-
partenait à Rachel Bouffa, qui y hébergea des Juifs menacés 
de déportation. Arrêtée sur dénonciation, elle fut déportée 
au camp de Ravensbrück où elle mourut fusillée le 1er fé-
vrier 1945. Elle a été reconnue « Juste parmi les Nations ».

Circuit libre (vélo/voiture) : itinéraire à retirer sur place, sam. 
de 13h30 à 18h et dim. de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.

Place du Marais 1, La Reid
087 26 66 86 / si@lareid.be / www.lareid.be
SI de la Reid

Liège
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Thimister-Clermont / Thimister

circuit – parcours de MéMoire 
14-18 & 40-45

Au départ d’une exposition, un circuit vous mènera au mo-
nument du cavalier Antoine Fonck, du 2e régiment des lan-
ciers, et première victime militaire belge le 4 août 1914 au 
lieu-dit « Croix Polinard » sur la route Aix-la-Chapelle-Liège. 
Inauguré le 23 août 1923, ce monument est l’œuvre de 
l’architecte F. Symons et du sculpteur M. Rau. En 1926, le 
corps du cavalier Fonck fut transféré dans un mausolée du 
cimetière de Thimister où vous pourrez vous rendre. Pour il-
lustrer le second conflit, rendez-vous au Remember Mu-
seum 1939-1945.

Circuit libre (pied/vélo/voiture) : itinéraire à retirer sur place, 
dim. de 9h à 18h / Animation : expo, dim. de 9h à 18h / 
Visites guidées : dim. de 9h à 16h toutes les heures (3h).

Centre 3, Thimister
087 46 84 78 / christine.schmitz@thimister-
clermont.be / www.thimister-clermont.be
Adm. com., CC Le Réverbère,
Remember Museum 1939-1945

Trois-Ponts / Wanne

Le MonuMent aux Morts de Wanne, 
obJet de beLLes poLéMiques

Après avoir visité l’exposition Témoins de guerre 14-45 de 
la Fondation d’Auschwitz au musée de Wanne, vous décou-
vrirez le monument aux morts du village surmonté d’un Sa-
cré-Cœur. Inauguré le 3 juin 1928, ce monument suscita de 
nombreux débats quant au choix définitif des symboles pré-
sents. Les choix mémoriels qui s’opérèrent et les violences 
de guerre dont il reste une empreinte seront évoqués. Cette 
activité s’inscrit dans le circuit « Violences de guerre 14-
45. Empreintes de pierre, empreintes de vie » (cf. p. 117).

Visite guidée : sam. à 11h / Animation : expo, sam. et 
dim. de 10h à 18h.

Wanne 6, Wanne
080 29 24 60 ou 0471 22 68 83 / ela@troisponts.be
Espace culturel de Trois-Ponts

Liège
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Trooz / Forêt

circuit – Le ViLLaGe de Forêt dans 
La tourMente des deux Guerres

L’église Sainte-Catherine (cf. p. 118), la croix commémora-
tive du lieu où fut tué le soldat Inschoot le 5 août 1914 et 
la place du village classée où de nombreuses habitations 
furent incendiées sont les principales traces de la 1re GM. 
En septembre 1944, des membres de l’Armée secrète pri-
rent position à Forêt. Les Allemands exécutèrent plus de 60 
d’entre eux. Le monument-crypte, classé depuis 1983, fut 
élevé en 1949 sur les plans de l’architecte J. Godron pour 
recevoir les corps de 11 résistants non identifiés.

Circuits guidés : sam. et dim. à 14h (1h30) / Animation : 
expo sur le massacre du 6 septembre 1944, sam. et dim. 
de 14h à 17h / Enfants : jeu de piste.

Place Forêt-Village 7, Forêt
04 351 93 24 ou 04 259 86 72 /
info@trooz.be / www.trooz.be
Commune de Trooz - Échevinat du Patrimoine

Trois-Ponts / Wanne

circuit – VioLences de Guerre 14-45.
eMpreintes de pierre, eMpreintes de Vie 

Une lecture de sept monuments disséminés dans l’entité 
permettra de comprendre les choix de la mémoire d’après-
guerre, tout comme les violences particulières liées à ces 
deux conflits. Le monument de Basse-Bodeux est situé à 
l’emplacement d’habitations témoignant des violentes re-
présailles exercées par l’armée allemande. Celui de Gérard-
wez fut érigé en l’honneur de civils fusillés. La stèle joux-
tant le pont de l’Amblève à Trois-Ponts est dédiée aux 19 
victimes civiles massacrées lors de l’offensive stoppée le 
18 décembre 44. 

Circuit guidé : sam. à 13h30 (4h30) / Animation : lecture 
de textes, sam. à 17h30 à l’Espace culturel.

Wanne 6
080 29 24 60 ou 0471 22 68 83 / ela@troisponts.be
Espace culturel de Trois-Ponts

Liège
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Trooz / Forêt

éGLise sainte-catherine

Ceinturée par un cimetière et classée en 1941, cette église 
est le joyau du site classé de la remarquable place du vil-
lage dans lequel elle s’insère. Cet ensemble homogène 
en moellons de grès et de calcaire, datant pour sa par-
tie centrale du 16e s., fut restauré de 1947 à 1954. Les 
deux vitraux du chœur du maître-verrier Louis Jacquemart 
rappellent le souvenir des deux dernières guerres qui ont 
fortement marqué le village de Forêt. À l’entrée du cime-
tière, vous trouverez la tombe du soldat Inschoot, abattu le 
5 août 1914 et de nombreuses tombes de civils assassi-
nés le même jour.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 17h / Visites guidées : 
sam. et dim. de 10h30 à 16h30, sur demande.

Rue Forêt-Village, Forêt
04 351 60 89 /
http://ndds.be/index.php/vaccueil/contact-et-acces
Fabrique d’église Sainte-Catherine

Verviers / Verviers

ancienne saLLe du peiGné

Après avoir servi de réserve au magasin Univa, l’ancienne 
salle du syndicat « Le Peigné » datant de 1925, vient d’être 
rachetée par un amoureux du patrimoine et est en cours de 
classement à l’initiative de l’IPW. Son décor exceptionnel – 
et méconnu – dû à Joseph Gérard (décorateur du « Forum » 
de Liège) évoque dans huit grands hauts reliefs et une pein-
ture murale le conflit de 14-18 et la vie à Verviers.

Visites guidées : sam. et dim. de 10h à 18h / Animation : 
exposé par Charlotte Schoenmaeckers, architecte, sam. et 
dim. à 14h.

Place du Marché 14 (bureaux de Mutualia), Verviers
087 32 53 84
Comité scientifique d’histoire de Verviers, IPW

Liège
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Verviers / Verviers

traces des deux Guerres
dans L’éGLise saint-reMacLe

Saint-Remacle, église primaire de Verviers, édifiée en style 
néoclassique en 1838 à l’initiative des industriels alors en 
pleine prospérité – notamment les Biolley et les Simonis –, 
abrite une plaque rappelant les paroissiens décédés du-
rant la Grande Guerre. Divers lieux du bâtiment évoquent le 
bombardement du 27 décembre 1944, l’enlèvement des 
cloches en 1943 et le sort de patriotes verviétois.

Ouverture : sam. et dim. de 14h à 17h / Visites guidées : 
sam. et dim. à 15h (1h).

Place Saint-Remacle 12, Verviers
087 33 87 04 / jacques.wynants@skynet.be
Fabrique d’église St- Remacle,
Comité culturel St-Remacle, Ville de Verviers

Villers-le-Bouillet / Vieux-Waleffe

Visite MéMorieLLe
du ciMetière de Vieux-WaLeFFe

La visite du cimetière de Vieux-Waleffe fait partie d’un pro-
jet intergénérationnel initié par la cellule de gestion du pa-
trimoine funéraire du SPW avec la Commune de Villers-
le-Bouillet. Ce sont les enfants des écoles de Villers qui 
emmèneront les visiteurs et évoqueront les deux conflits 
à partir des monuments et sépultures historiques et de té-
moignages sur la vie quotidienne pendant les deux guerres.

Visites guidées : sam. et dim. à 16h (1h).

Rue de Fallais 29, Vieux-Waleffe
085 61 62 94 ou 085 21 21 76 / jacques.verstraeten@
villers-le-bouillet.be / www.villers-le-bouillet.be
Adm. com. de Villers-le-Bouillet

Liège
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Villers-le-Bouillet / Villers-le-Bouillet

Visite MéMorieLLe 
du ciMetière

La visite du cimetière de Villers-le-Bouillet fait partie d’un 
projet intergénérationnel initié par la cellule de gestion du 
patrimoine funéraire du SPW avec la Commune de Villers-
le-Bouillet. Ce sont les enfants des écoles de Villers qui 
emmèneront les visiteurs et évoqueront les deux conflits 
à partir des monuments et sépultures historiques et de té-
moignages sur la vie quotidienne pendant les deux guerres.

Visites guidées : sam. et dim. à 14h (1h).

Rue de la Sablière 1, Villers-le-Bouillet
085 61 62 94 ou 085 21 21 76 / jacques.verstraeten@
villers-le-bouillet.be / www.villers-le-bouillet.be
Adm. com. de Villers-le-Bouillet

Villers-le-Bouillet / Villers-le-Bouillet

ViLLers pendant Les deux
conFLits Mondiaux

Complémentaire aux visites des cimetières de Vieux-Waleffe 
(voir p. 119) et de Villers-le-Bouillet (voir ci-contre), l’expo-
sition se déroule dans la nouvelle Administration commu-
nale qui est précédée d’un monument rappelant les vic-
times des deux conflits. Cette exposition est le résultat du 
travail des écoliers pendant toute la première partie de 
l’année 2014. Les deux conflits sont évoqués par des thé-
matiques propres à l’histoire des villages. Une thématique 
sur la guerre vue à travers la littérature, le cinéma et la 
bande dessinée est évoquée. Un beau projet de passeurs 
de mémoire.

Animation : expo de planches originales de la BD Comme 
en 14… ! de G. Van Linthout, sam. et dim. de 10h à 18h.

Rue des Marronniers 16, Villers-le-Bouillet
085 61 62 94 ou 085 21 21 76 / jacques.verstraeten@
villers-le-bouillet.be / www.villers-le-bouillet.be
Adm. com. de Villers-le-Bouillet

Liège
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Visé / Visé

circuit – Visé se rappeLLe 
La traGédie de 1914

Visé, à 20 km de la frontière allemande de Gemmenich, a 
subi le premier affrontement entre les troupes du général von 
Kluck et l’armée belge. La ville va payer très cher la résistance 
des troupes belges : 23 civils massacrés (et 19 à Haccourt), 
600 maisons détruites par le terrible incendie volontaire du 
15 août et plus de 600 déportés le lendemain. Presque 
anéantie, Visé est l’une des « villes martyres » de Belgique. 
Comédiens et musiciens en costume d’époque évoqueront, 
sur base de témoignages vécus, les journées d’août 1914 
en suivant un parcours mémoriel passant par l’hôtel de Ville, 
la collégiale, les monuments commémoratifs…

Circuits guidés : sam. et dim. à 20h30 (1h30).

Avenue Maréchal Foch 1 (gare), Visé
0495 49 63 91 / museedevise@skynet.be /
www.museedevise.be
Société Royale Archéo Historique de Visé, Musée régional

Visé / Visé

circuit – d’une Gare à L’autre

Le départ se fera devant la stèle des cheminots avec évo-
cation des victimes des deux guerres mondiales. Place des 
Déportés, vous vous remémorerez l’activité ferroviaire un 
siècle plus tôt, juste avant le drame du 15 août. La fin du 
parcours est prévue à la gare dite provisoire, bâtie par les 
Allemands au pied de leur ligne de chemin de fer, reliant 
Aix-la-Chapelle à Anvers, là où se trouvait la stèle originelle.

Circuits guidés : sam. à 10h, 13h et 15h et dim. à 14h 
et 16h (1h).

Avenue Maréchal Foch, Visé
0473 79 08 90 / zecchinon@skynet.be /
cccc-vise.over-blog.com
Club des chercheurs et correspondants cheminots de Visé

Liège
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Visé / Visé

circuit – La Grande Guerre 
au nord de LièGe

Dans le car, vous découvrirez les 15 premiers jours d’août 
1914 grâce à un film d’animation. Le circuit vous emmè-
nera sur différents lieux : le cimetière de Rabosée, la route 
du feu en Basse-Meuse ainsi que les forts de Barchon (cf. 
p. 73) et de Loncin (cf. p. 71).

Circuit guidé : dim. à 9h30, PAF : 6 €.

Rue de Jupille 15 (station service à la
sortie de l’autoroute E25), Visé
0495 49 63 91 / museedevise@skynet.be /
www. museedevise.be / www.vise1418.be
Musée régional de Visé

Visé / Visé

circuit – à VéLo 
en basse-Meuse

Cette balade de 28 km sera encadrée et partira à allure fa-
miliale de la ville martyre pour ensuite gagner deux forts de 
la Position fortifiée de Liège : Barchon (cf. p. 73) et Pon-
tisse (cf. p. 88). Trois haltes-visites sont prévues sur un tour 
dont la moitié sera réalisée sur des voies réservées aux pié-
tons et cyclistes.

Circuit guidé : dim. à 13h30 (4h), ravitaillement offert.

Rue Basse-Hermalle 10 (parking de l’île Robinson), Visé
0495 78 08 52 / basse-meuse@gracq.org /
www.gracq.org/LOCALE-BasseMeuse
GRACQ Basse-Meuse

Liège
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Waimes / Robertville

Les VestiGes de La 2e GM aux 
aLentours de La FaGne de sourbrodt

Du camp militaire d’Elsenborn jusqu’au plateau des Hautes 
Fagnes subsistent de nombreux vestiges des combats de 
la 2e GM, mis en valeur par des stèles ou des panneaux di-
dactiques. Vous verrez l’emplacement du petit camp de pri-
sonniers russes arrivés en mars 1943 au nord de Bosfagne 
(Sourbrodt). Une croix orthodoxe en est le seul vestige. À 
proximité, un monument rappelle le souvenir d’avions abat-
tus. En décembre 1944, l’armée américaine avait installé 
un impressionnant système défensif sur le haut plateau.

Visites guidées  : sam. et dim. à 10h30, 14h et 16h 
(1h15) / Animation : expo Les Cantons de l’Est dans la 
tourmente de la Seconde Guerre mondiale (sur le parking 
de Bosfagne).

Auf dem Hau 1, Robertville
080 67 84 91 ou 0478 57 54 13 / kehlbruno@yahoo.fr
Centre de Recherches Historiques et 
Environnementales asbl, CC 4950, Groupe 
d’Animation et de Promotion de Sourbrodt (GAPS)

Waimes / Bas-Oha

autour des Fortins
de bas-oha 

Les fortins de Bas-Oha sont des positions fortifiées 
construites au début de la 2e GM le long de la Meuse. Six 
des neuf fortins subsistent encore. L’histoire de la Résis-
tance locale sera illustrée par la visite guidée. Un circuit en 
car reliera par les communes de Braives (cf. p. 74), Bur-
dinne (cf. p. 74) et Héron (cf. p. 87).

Visites guidées : dim. à 10h, 11h, 13h30, 14h30 et 15h30 
(30 min.) / Circuit guidé : dim. à 9h30 (plus d’infos à Bur-
dinne, cf. p. 74).

Rue Alphonse Libert 7, Bas-Oha
085 27 35 95 / adl@wanze.be / www.wanze.be
ADL de Wanze

Liège
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Orte der erinnerung:
der 1. Weltkrieg

Grenzüberschreitende Busrundfahrt: „Pardon wird nicht 
gegeben…“ – Der „Grosse Krieg“ im deutsch-belgisch-nie-
derländischen Grenzland 1914-1920

Organisator: GrenzGeschichteDG

Samstag 13. und Sonntag 14. jeweils ein Bus mit Führung 
in deutscher Sprache und französischer Sprache, Abfahrt 
11,00 Uhr ab Bahnhof Eupen, Rückkehr 18,00 Uhr ebenda

Anmeldung erforderlich: 087 59 63 36

Die Rundfahrt startet in Eupen am Garnstock, wo sich von 
1815 bis 1919/20 die preußisch/niederländische und ab 
1830 die preußisch/belgische Grenze befand. Hier über-
schritt am 4. August die 11. Brigade die Grenze des neutra-
len Nachbarlandes. Am 7. August kam es seitens deutscher 
Soldaten zu Übergriffen an den Patern eines direkt hier an 
der Grenze auf belgischem Gebiet gelegenen Klosters.

Die nächste Station ist der nahe Ort Baelen, wo heute noch 
ein Denkmal an 17 am 8. und 9. August 1914 ermordete 
Zivilisten erinnert.

In Kelmis beschäftigen wir uns mit dem „vergessenen Land 
von Neutral-Moresnet“, einem Kuriosum, das von 1815 – 
1919 bestand und mit dem Versailler Vertrag zu Belgien 
kam.

Anschließend geht es in den niederländischen Grenzort 
Vaals. Im Rahmen eines sozial- und zeitgeschichtlichen 
Rundganges besuchen wir unter anderem den historischen 
Grenzübergang nach Aachen, die „Kleng Wach“, von wo die 
Vaalser Bevölkerung am Morgen des 4. August den deut-
schen Vormarsch gegen Belgien Richtung Vierländereck be-
obachten konnte. Und hier am Grenzhäuschen begann auch 
der elektrische Todeszaun von Aachen bis an die flämische 
Küste, der Belgien hermetisch von den Niederlanden ab-

riegeln sollte und mindestens 3 000 Menschen das Leben 
kostete. Die ersten 18 Kilometer von hier Richtung Maas 
wurden am 23. August 1915 in Betrieb genommen.

Weiter geht es zum ehemaligen „Vierländereck“. Hier vor 
Ort werden wir u.a. die erschütternde Geschichte einer bel-
gischen Fluchthelferin aus dem Zweiten Weltkrieg verneh-
men, die ähnlich wie viele andere junge Belgier, ausgehend 
von den Erfahrungen ihrer Eltern und Verwandten im „Gro-
ßen Krieg“, sich einem neuerlichen deutschen Einmarsch 
entschieden widersetzen wollten und tatsächlich auch wi-
dersetzten.

Anschließend geht es über Gemmenich zum heute noch 
höchsten und längsten belgischen Eisenbahnviadukt von 
Moresnet, das Teil der sogenannten Groener-Linie war und 
den durch die neutralen Niederlande gehenden „Eisernen 
Rhein“ ersetzen sollte.

Bei Schloss Beusdael besuchen wir dann das wohl weit 
und breit einzige Denkmal, das an den elektrischen Todes-
zaun erinnert.

Hiernach geht es zum Denkmal und Grab des Kavalleristen 
Antoine Fonck in Thimister, dem ersten am 4. August 1914 
durch den Feind getöteten belgischen Soldaten.

Vorbei am Fort von Battice, das aber erst nach dem „Gro-
ßen Krieg“ gebaut wurde, geht es nach Melen bei Herve. Auf 
einer Wiese an der Vormarschstraße Richtung Lüttich wur-
den zwischen dem 4. und 12. August 1914 124 (!) Perso-
nen – auch Kleinkinder, Frauen und Greise - vorsätzlich von 
deutschen Soldaten ermordet. Die Gräber mit den Fotos der 
Opfer, die scharf antideutschen Inschriften, erheben auch 
heute noch eine harte Anklage.

Zum Abschluss der Rundfahrt geht es noch zum Gelände 
des ehemaligen preußischen Grenzbahnhofs Herbesthal – 
dem wohl wichtigsten logistischen Punkt zur Versorgung der 
Flandernfront – und dann zur ehemaligen Grenzstation nach 
Weiss Haus/Maison Blanche in die Ausstellung Die Men-
schen im Grenzland und der Große Krieg – Leben und Lei-
den einer Grenzbevölkerung.

Aus organisatorischen Gründen sind kurzfristige Änderun-
gen am Ablauf der Route möglich.

Deutschsprachige gemeinschaft
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Wachsoldat am Todeszaun bei Beusdael / Soldat de garde près de la bar-

rière de la mort près de Beusdael

lieux de mémOire :
la 1re gm

Circuit transfrontalier en car : « Pardon n’est pas donné… » 
– La « Grande Guerre » dans la région frontalière germano-
belgo-néerlandaise de 1914 à 1920

Organisation : GrenzGeschichteDG

Sam. et dim. respectivement bus avec guide germanophone 
et francophone, départ à 11 et retour à 18h, à partir de la 
gare d’Eupen.

Réservation obligatoire : 087 59 63 36

Le circuit démarre au Garnstock, à Eupen, emplacement 
de la frontière prusso-néerlandaise de 1815 à 1919/20 
et de la frontière belgo-prussienne à partir de 1830. C’est 
par là que, le 4 août 1914, la 11e brigade a envahi le terri-
toire neutre du pays voisin. Le 7 août, les soldats allemands 
ont attaqué les frères d‘un monastère belge situé juste à 
côté de la frontière.

Communauté germanophone

L’étape suivante se situe dans le village voisin de Baelen 
où s’élève aujourd‘hui un monument aux civils tués les 8 
et 9 août 1914.

À La Calamine, nous nous intéresserons au « territoire ou-
blié de Moresnet neutre », une minuscule entité qui attisa 
toutes les curiosités de 1815 à 1919 et qui fut ensuite rat-
tachée à la Belgique par le Traité de Versailles.

Ensuite, nous nous rendrons dans la ville frontalière néer-
landaise de Vaals. Dans le cadre d‘une promenade consa-
crée à l‘histoire sociale et contemporaine de la région, 
nous visiterons notamment le « Kleng Wach », un ancien 
petit poste de douane situé sur la route d‘Aix-la-Chapelle 
et depuis lequel les habitants de Vaals ont pu observer, le 
4 août 1914, l‘avancée des Allemands en territoire belge, 
en direction des « Trois Frontières ». C’est également ici que 
démarrait la clôture électrique qui s‘étendait alors d’Aix-
la-Chapelle jusqu‘à la côte flamande, une clôture qui de-
vait former une barrière hermétique entre la Belgique et les 
Pays-Bas et qui coûta la vie à au moins 3 000 personnes. 
Les 18 premiers kilomètres de clôture, d‘ici en direction de 
la Meuse, furent installés le 23 août 1915.

Nous continuerons ensuite notre chemin vers l‘ancien « qua-
dripoint » formé par l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique. 
Sur place, nous entendrons notamment l‘histoire poignante 
d‘une passeuse de la 2e GM. Se basant sur l’expérience de 
ses parents et de ses proches durant la « Grande Guerre », 
elle souhaitait, comme de nombreux autres jeunes Belges, 
s‘opposer catégoriquement à une nouvelle invasion alle-
mande, une ambition qu‘elle finit par mettre en pratique.

Ensuite, nous passerons par Gemmenich pour nous rendre 
au viaduc ferroviaire de Moresnet, aujourd‘hui plus haut 
et plus long qu‘il ne l’était autrefois. À l’époque, ce via-
duc faisait partie de la Groener Linie et devait remplacer 
la ligne « Eiserner Rhein », qui traversait alors le territoire 
neutre néerlandais.

Près du château de Beusdael, nous visiterons le seul mo-
nument de la région commémorant la tristement célèbre 
clôture électrique qui séparait la Belgique des Pays-Bas.

Après cette visite, nous nous rendrons à Thimister pour dé-
couvrir la tombe du cavalier Antoine Fonck, le premier sol-

© GrenzGeschichte DG
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dat belge à avoir été tué par l‘ennemi le 4 août 1914, ainsi 
que le monument érigé à sa mémoire (cf. p. 116).

Nous passerons ensuite devant le fort de Battice, qui fut 
seulement construit après la « Grande Guerre », pour nous 
rendre à Melen, près de Herve. À cet endroit, dans une prai-
rie située aux abords de la route de progression des Alle-
mands en direction de Liège, 124 (!) personnes – parmi 
lesquels des enfants, des femmes et des vieillards – fu-
rent assassinées par des soldats allemands entre le 4 et 
le 12 août 1914. Les tombes des victimes, ornées de leur 
photo et d‘inscriptions résolument germanophobes, sont 
encore aujourd‘hui lourdes d‘accusations.

Enfin, pour terminer notre circuit, nous partirons à la décou-
verte du site de l‘ancienne gare frontalière prussienne de 
Herbestal – le principal point de base logistique pour le ra-
vitaillement du front flamand – et poursuivrons ensuite notre 
route vers la « Maison Blanche », une ancienne station de 
douane, qui abrite actuellement l‘exposition Les habitants 
de la zone frontalière et la Grande Guerre – La vie et les 
souffrances d‘une population frontalière.

Pour des raisons d’organisation, des changements au dé-
roulement de l’itinéraire du circuit restent possibles.

Bau des Viadukts in Moresnet / Construction du viaduc de Moresnet

Deutsche und Niederländische Soldaten an den vier Grenzsteinen (D, NL, 

B, Neutralgebiet) / Soldats allemands et néerlandais près des quatre bor-

nes frontières (D, NL, B, pays neutre)

ÖFFnunG: saM. und son. Von 10 – 18 uhr.

ouVerture : saM. et diM. de 10h 18h.

Büllingen / Bullange

Domäne Berterath, Berterath 10 / Domaine Berterath, Ber-
terath 10

Kunstausstellung des Kunstforum mit einer Künstlergruppe 
aus Nettersheim (D) in diesem in den Jahren 1900-1902 
entstandenen preussischen Musterhof, der mit seinen um-
fangreichen Wohn- und Ökonomiegebäuden und hundertfünf-
zig Hektar Land zur Urbarmachung dieses öden Landstrichs 
beitrug und somit Beispielfunktion für das Umland hatte.

Exposition du Kunstforum avec un groupe d’artistes de Net-
tersheim (D) dans cette ferme prussienne créée en 1900-
1902, qui, avec ses nombreux bâtiments d’habitation et 
d’exploitation et une superficie de 150 hectares de ter-
rain, a promu la fertilisation de cette région et ainsi donné 
exemple aux alentours.

Deutschsprachige gemeinschaft

© GrenzGeschichte DG
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Bütgenbach

Kriegerdenkmal von Hermann Kirch, ein imposantes Werk 
mit Figurengruppe in Sandstein unter bruchsteingemauer-
tem Rundbogen.

Monument aux morts de Hermann Kirch, une œuvre impo-
sante avec groupe de personnages sous arc en plein cintre 
en moellons. 

Eupen

Ehrenfriedhof zur Erinnerung an die Opfer des ersten und 
zweiten Krieges, zahlreiche kleine Kreuze um eine Zweier-
gruppe Soldaten von Raoul Lambeau aus Antwerpen aus 
dem Jahre 1931.

Cimetière d’honneur à la mémoire des victimes de la 1re et 
2e GM, de nombreux petites croix autour de deux soldats 
de Raoul Lambeau d’Anvers,1931.

Eupen

Kriegerdenkmal von Christian Stüttgen in der Sankt Ni-
kolaus Kirche,1925, grosse überlebensgrosse Christus-
statue.

Monument aux morts de Christian Stüttgen dans l’église 
Saint-Nicolas, 1925, sculpture monumentale du Christ.

Lontzen

Reste ehemaliger preussischer Grenzbahnhof Herbesthal

Mit den zurückgekauften Baumaterialien des in den 80ger 
Jahren abgebrochenen Bahnhofs wurden dessen Grund-
risse wieder erkennbar gemacht. Ein Teil der Gleise wurde 
rekonstruiert, worauf zwei restaurierte Eisenbahnwaggons 
aus der Zeit zu besichtigen sind (Das ehemalige Postge-
bäude ist erhalten).

Vestiges de l’ancienne gare frontière prussienne d’Herbes-
thal

Avec les matériaux de construction reconduits de l’ancienne 
gare frontière démolie dans les années 80, les fondations 
de celle-ci ont été reconstituées. Une partie des voies a 
été mise en état sur laquelle deux wagons restaurés de 
l’époque sont à visiter.

Die Ausmalung des ehemaligen Kaisersaales / La décoration de 

l’ancienne salle impériale

Communauté germanophone

© Communauté germanophone
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Lontzen

Dorfhaus

Im Dorfhaus wurden Teile aus dem ehemaligen Bahnhof in-
tegriert und ausgestellt. Weitere Objekte aus dem Bahn-
hof sind am Gemeindehaus in Herbesthal sowie im Garten 
des Stadtmuseum Eupen zu sehen. Zuzüglich der perma-
nent ausgestellten Teile sind aus Anlass der Tage des offe-
nen Denkmals ausnahmsweise weitere aus der Sammlung 
der DG ausgestellt sowie zahlreiche Dokumente zum Schick-
sal der Dorfbewohner im Zusammenhang mit dem Krieg.

Maison du village

Dans la Maison du village, des objets de l’ancienne gare ont 
été intégrés et exposés. D’autres objets de la gare sont à 
voir à la Maison communale de Herbesthal et dans le jardin 
du musée d’Eupen. En plus des objets montrés en perma-
nence, d’autres en provenance de la collection de la Com-
munauté germanophone sont exposés exceptionnellement 
à l’occasion des Journées du Patrimoine ainsi que de nom-
breux documents en rapport avec le destin de la popula-
tion villageoise pendant la guerre.

Lontzen

Ehemalige preussische Grenzstation Hof Weiss Haus

Grosse Gedenkausstellung Die Menschen im Grenzland und 
der Grosse Krieg – Leben und Leiden einer Grenzbevölke-
rung und Ausstellung der Künstler Alfred Holler und Theo-
dor Brün mit Werken aus dem Grossen Krieg.

Ancien poste frontière prussien – Ferme Maison Blanche

Grande exposition commémorative Les hommes du pays 
frontière et la Grande Guerre – Vie et souffrances d’une po-
pulation à la frontière et exposition d’œuvres de la « Grande 
Guerre » des artistes Alfred Holler et Theodor Brün.

Walhorn

Kriegerdenkmal von Leonard Mennicken in der Sankt Ste-
phanus Kirche

Monument aux morts de Leonhard Mennicken dans l’église 
Saint-Étienne

Eynatten

Kriegerdenkmal von Leonhard Mennicken bei der Sankt Jo-
hannes der Täufer Kirche

Schöner Christus dieser Piètà in diesem neoromanischen 
Gedächtnisaltar

Monument aux morts de Leonhard Mennicken à l’église 
Saint-Jean-Baptiste

Beau Christ de cette piétà dans cet autel néoroman com-
mémoratif

Deutschsprachige gemeinschaft

Collection de l’artiste, Brün Theodor, Soldaten an der Westfront 1917 – Soldats au front de 
l’Ouest 1917, Holler © Communauté germanophone
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Raeren

Kriegerdenkmal von Leonhard Mennicken in der Sankt Ni-
kolaus Kirche

Statue des Hl. Herzen Jesu, von Soldaten und Zivilisten um-
geben, signiert, 1921, Eiche

Monument aux morts par Leonhard Mennicken dans l’église 
Saint-Nicolas

Statue du Sacré-Cœur flanquée de soldats et personnes ci-
viles, signé, 1921, chêne

Raeren

Kriegerdenkmal von Leonhard Mennicken auf Driesch

Vor schwerem Sockel am Fusse der Säule mit Weltkugel und 
Kreuz, ein blinder, beinamputierter Soldat, der seinen gefal-
lenen Kameraden einen Lorbeerkranz bringt.

Monument aux morts de Leonhard Mennicken à Driesch

Devant un socle imposant au pied de cette stèle surmon-
tée du globe et de la croix, soldat aveugle et amputé d’une 
jambe, qui apporte une couronne à ses camarades.

Raeren

Grabmal des Leonhard Mennicken auf dem Friedhof

Monument funéraire de Leonhard Mennicken au cimetière

Plombières – Bleiberg (Hombourg)

Vorstellung des Bahnhofes Hombourg (Station Strasse), 
ein Bahnhof in ländlicher Umgebung; sowie Vorstellung ei-
nes amerikanischen Zuges des ersten Weltkrieges. Besich-
tigung des ehemaligen Tunnel Hindel. Dieser wurde durch 
die belgische Armee am Vortag des Einmarsches gesprengt. 

Présentation de la gare rurale de Hombourg (rue de la Sta-
tion) et d’un train américain datant de la 1re GM. Visite de 
l’ancien tunnel de Hindel miné par l’armée belge à la veille 
du 4 août 1914.

orGanisation

Gemeinde Bleiberg, Gemeinde Kelmis, Gemeinde Welkenra-
edt, Königlicher Verkehrsverein 3 Grenzen, und ADL Lontzen 
– Bleiberg – Welkenraedt, GrenzGeschichteDG an der Auto-
nomen Hochschule in der DG, Gemeinde Lontzen, Deutsch-
sprachige Gemeinschaft

orGanisation

Commune de Plombières, Commune de La Calamine, Com-
mune de Welkenraedt, RSI 3 Frontières et ADL Lontzen – 
Plombières – Welkenraedt,  GrenzGeschichteDG an der Au-
tonomen Hochschule in der DG, Commune de Lontzen, 
Communauté germanophone
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1.   Arlon — (p. 134-135)

2.   Attert

3.   Aubange

4.   Bastogne — (p. 136-137 et p. 186)

5.   Bertogne

6.   Bertrix — (p. 138)

7.   Bouillon

8.   Chiny — (p. 138)

9.   Daverdisse

10.  Durbuy — (p. 139)

11.  Érezée — (p. 140)

12.  Étalle — (p. 140)

13.  Fauvillers — (p. 141)

14.  Florenville — (p. 141-142)

15.  Gouvy — (p. 142)

16.  Habay

17.  Herbeumont — (p. 143)

18.  Hotton

19.  Houffalize — (p. 143)

20.  La Roche-en-Ardenne

21.  Léglise

22.  Libin — (p. 144-145)

23.  Libramont-Chevigny

24.  Manhay

25.  Marche-en-Famenne — (p. 145-146)

26.  Martelange — (p. 146)

27.  Meix-devant-Virton

28.  Messancy

29.  Musson

30.  Nassogne

31.  Neufchâteau — (p. 147)

32.  Paliseul — (p. 147)

33.  Rendeux — (p. 148-149)

34.  Rouvroy

35.  Sainte-Ode

36.  Saint-Hubert

37.  Saint-Léger

38.  Tellin

39.  Tenneville

40.  Tintigny — (p. 149)

41.  Vaux-sur-Sûre

42.  Vielsalm — (p. 150)

43.  Virton — (p. 151-153)

44.  Wellin

Musées et expositions 

- Bastogne / Bastogne / Bastogne War Museum — (p. 186)
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Arlon / Arlon

L’éGLise saint-Martin

Patrimoine exceptionnel de Wallonie, l’édifice est de style 
néogothique. Sa bénédiction eut lieu le 5 juillet 1914, un 
mois avant l’entrée des patrouilles de reconnaissance alle-
mandes à Arlon. Vous monterez au-dessus de la nef princi-
pale pour découvrir les charpentes et accéder à la terrasse 
donnant sur le square Albert Ier et la statue du Roi Cheva-
lier. Documents et commentaires inciteront le public à dé-
couvrir les monuments commémoratifs d’Arlon.

Ouverture : sam. de 9h à 18h et dim. de 9h30 à 16h / Vi-
sites guidées : sam. à 9h30, 14h, 15h30 et 17h et dim. 
à 9h30, 14h et 15h (1h) / Animations : expo, concerts et 
pièce de théâtre (par A. Job).

Square Albert Ier 1, Arlon
063 45 73 69 ou 063 22 06 13 /
vincent.pirlot@arch.be / www.saint-martin-arlon.be
Sauvegarde Saint-Martin asbl

Arlon / Arlon

arLon 14-18 – L’occupation du 
sud-LuxeMbourG durant La 1re GM

Arlon fut investi dès le 12 août 1914 sans combat. La ville 
connut le 26 août 1914 notamment le massacre de 108 
habitants du village de Rossignol et de 14 résidents de vil-
lages environnants, au talus du pont ferroviaire de Schop-
pach, non loin de la gare. Plusieurs lieux de mémoire ar-
lonais, comme les monuments réalisés par le sculpteur 
Jean-Marie Gaspar (1861-1931), sont mis en évidence 
dans cette exposition consacrée aux pénibles conditions 
de vie de la population civile sous l’occupation.

Animation : expo, sam. et dim. de 9h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30 / Visites guidées : sam. et dim. à 10h, 15h et 
16h30 (1h) / Circuit libre (pied) : itinéraire à retirer sur 
place.

Rue des Martyrs 16, Arlon
063 60 06 54 / musee.gaspar@skynet.be / www.ial.be
Musée Gaspar

Luxembourg

© Ville d’Arlon - Musée Gaspar© Archives de l’État
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Arlon / Arlon

circuit – pLaques et MonuMents
coMMéMoratiFs des deux Guerres

Suivez les pas de vos guides pour découvrir les très nom-
breuses traces commémoratives des deux guerres mon-
diales. Épinglés pour vous : « Le Jass », statue de bronze 
de 2,30 m de haut figurant le soldat belge, selon son sur-
nom de l’époque, œuvre du sculpteur Jean-Marie Gaspar, 
inaugurée le 3 octobre 1920 par souscription publique ; le 
monument aux morts du 10e régiment de ligne, face à la 
caserne Léopold, qui perdit 1 500 soldats en 14-18 ; la 
maison Carey, siège de la Sipo en 40-44 et la synagogue à 
la belle architecture d’inspiration romano-byzantine qui ne 
fut épargnée qu’en devenant un dépôt de paille.

Circuits guidés  : sam. et dim. à 10h30, 13h30 et 16h 
(1h30) / Ouverture : sam. et dim. de 9h à 17h.

Rue des Faubourgs 2, Arlon
063 21 63 60 / visite.arlon@mail.com / www.ot-arlon.be
ROT d’Arlon

Arlon / Arlon

autour des MonuMents aux VictiMes des 
deux Guerres MondiaLes au ciMetière

La partie ancienne du cimetière d’Arlon rassemble depuis 
le 19e s. des sépultures au décor remarquable, ainsi que 
celles des grands hommes qui ont fait l’histoire d’Arlon. La 
visite guidée sera particulièrement axée sur les parterres 
commémoratifs aux victimes des deux guerres, y compris 
au sein du cimetière juif, et sur le monument en hommage 
aux Français venus défendre les frontières en 1914, réalisé 
par Jean-Marie Gaspar.

Ouverture : sam. et dim. de 8h à 18h / Visites guidées : 
sam. et dim. à 10h30 et 15h (1h30).

Rue de Diekirch 243, Arlon
063 21 63 60 / visite.arlon@gmail.com / www.ot-arlon.be
ROT d’Arlon

Luxembourg

V. Peuckert © ROT d’Arlon © ROT d’Arlon
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Bastogne / Bastogne

petit circuit de MéMoire

Du monument de 14-18, détruit par une bombe allemande 
en décembre 44 place Saint-Pierre, il ne reste qu’un bas-
relief le long d’un des murs de l’église Saint-Pierre, patri-
moine exceptionnel de Wallonie. Au cimetière communal, 
le carré des tombes françaises comprend 25 sépultures 
de militaires décédés lors de la 1re GM. Vous verrez la cave 
de l’Institut Notre-Dame qui servit de local pour la messe 
du 24 décembre 1944, la nuit de Noël où Bastogne subit 
trois bombardements allemands.

Circuits guidés : sam. à 10h30, 12h30, 14h30 et 16h30 
et dim. à 10h et 15h (1h30) / Enfants : Maison Mathelin, 
rue G. Delperdange 1.

Rue de la Roche 40, Bastogne
061 24 09 30 ou 061 24 09 34 / l.thonus@bastogne.be
ou l.schutz@bastogne.be / www.bastogne.be
Ville de Bastogne

Bastogne / Bastogne

bastoGne à L’honneur
pour Les Journées du patriMoine

Le vendredi 12 septembre, la ville de Bastogne accueillera 
la soirée inaugurale des Journées du Patrimoine. Au pro-
gramme de cette soirée, un spectacle inédit mêlant pro-
jection de vidéos à des mises en scène de textes et témoi-
gnages de soldats ou de civils lors de la 1re et la 2e GM. 
Tout au long de la soirée, le Mardasson, mémorial commé-
morant les soldats morts lors de la bataille des Ardennes, 
fera l’objet d’une mise en lumière inédite. Et qui sait, vous 
y croiserez peut-être des GI’s ?

De plus, tout au long du week-end des Journées du Pa-
trimoine, différents lieux de mémoire bastognards se-
ront mis à l’honneur, des plus connus aux moins connus. 
Au programme, des visites inédites grâce à deux circuits 
(cf. ci-contre et p. 137) et l’accès au Bastogne Baracks 
(cf. p. 137) ainsi qu’au tout nouveau Bastogne War Mu-
seum (cf. p. 186), un des musts de ce week-end.

Soirée inaugurale – vendredi 12 septembre

Spectacle littéraire autour de la 1re et 2e GM, durée : 1h.
- 2 places max. par réservation à 
 info@journeesdupatrimoine.be
- Ouverture des portes : 18h30
- Spectacle : 19h
- Salle Jean XXIII - rue Gustave Delperdange, Bastogne

Mise en lumière et reconstitution 2e GM, de 19h à 22h
- Mardasson - Colline du Mardasson, Bastogne

Institut du Patrimoine wallon,
avec la collaboration de la Ville de Bastogne

Luxembourg

© Ville de Bastogne
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Bastogne / Bastogne

Grand circuit de MéMoire

Parmi les visites proposées, la stèle et la tombe de Re-
née Lemaire, infirmière volontaire bastognarde, au service 
des troupes américaines, décédée dans l’hôpital de for-
tune lors des bombardements du 24 décembre 1944. In-
contournable, le Mardasson fut construit sur les plans du 
Liégeois G. Dedoyard à la mémoire des 79 890 Américains 
tués, blessés ou disparus lors de la bataille du Saillant. 
Inauguré le 16 juillet 1950, il a la forme d’une étoile à cinq 
branches. En contrebas, une crypte abrite trois autels sur-
montés de mosaïques de F. Léger.

Circuits guidés : sam. à 11h30, 13h30 et 15h30 et dim. 
à 13h (1h30) / Enfants : Maison Mathelin, rue G. Delper-
dange 1.

Rue de la Roche 40, Bastogne
061 24 09 30 / l.thonus@bastogne.be
ou l.schutz@bastogne.be / www.bastogne.be
Ville de Bastogne

Bastogne / Bastogne

bastoGne baracks
base bastoGne

La caserne, devenue un centre d’interprétation de la 2e GM 
en octobre 2010, vous propose des expositions et des re-
constitutions sur le thème de la bataille des Ardennes. Vous 
verrez aussi les véhicules et engins du patrimoine du musée 
de l’Armée, restaurés et conservés. Vous visiterez la célèbre 
cave « McAuliffe », classée en 2009, où le général américain 
répondit Nuts (des clous) à l’ultimatum allemand deman-
dant la reddition de la ville.

Visites guidées : sam. à 9h, 10h, 11h, 13h, 14h et 15h et 
dim. à 9h (2h) / Animation : marche gourmande, sam. et 
dim. de 10h à 15h (Les Poissons Rouges, réserv. au 0494 
87 84 82 / collicro@yahoo.be).

Rue de la Roche 40, Bastogne
061 24 21 24 / l.thonus@bastogne.be
ou l.schutz@bastogne.be / www.klm.mra.be
Base Bastogne

Luxembourg

© Ville de Bastogne © Base Bastogne
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Bertrix / Bertrix

Luchy : un ciMetière pour 
contrer L’oubLi

Ici reposent, réconciliés dans la mort, 254 soldats alle-
mands et 263 soldats français. Le cimetière est situé sur 
la route qui va de Bertrix à Ochamps et où s’engagèrent les 
nombreux soldats du 17e corps d’armée français qui al-
laient, sans le savoir, rencontrer l’ennemi et se faire écraser 
le 22 août 1914 (cf. p. 145). La bataille de Luchy, particu-
lièrement sanglante et meurtrière, fait partie de la bataille 
des frontières (août-octobre 1914).

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 12h et de 13h à 18h / 
Visites guidées : sam. et dim. à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 
16h et 17h (50 min.) / Enfants : parrainage de tombes.

Route d’Ochamps, Bertrix
061 41 44 11 / denis.collard@publilink.be /
www.bertrix.be
Adm. com. de Bertrix

Chiny / Jamoigne

Le château du FainG 
et ses enFants cachés

De style néogothique, le château du Faing est connu pour 
avoir servi de refuge, entre 1943 et 1945, à 87 enfants juifs, 
leur permettant ainsi d’échapper à la déportation. En 1988, 
les anciens membres du personnel ont été honorés. Neuf 
d’entre eux ont été reconnus « Juste parmi les Nations » par 
l’État d’Israël. Restauré de 2010 à 2012 pour être le siège 
de l’Administration communale, le château du Faing se veut 
lieu de mémoire, témoignant des vies qui y ont été sauvées. 
Une sculpture de Marie-Paule Haar (Arbre de Vie) est ins-
tallée dans la cour du château.

Ouverture : dim. de 10h à 18h / Visites guidées : dim. de 
10h à 18h (45 min.) / Animations : expos et animations, 
sur le site Internet www.chiny.be 

Rue du Faing 10, Jamoigne
061 32 53 58 / marjorie.kemp@publilink.be /
www.chiny.be
Ville de Chiny

Luxembourg

© M. KempX. Al Charif © SI Bertrix
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Durbuy / Barvaux

circuit – proMenade-MéMoire

La Ville de Durbuy propose un circuit à travers les 12 an-
ciennes communes de l’actuelle entité de Durbuy divisée en 
deux zones (A et B), pour y découvrir les monuments dédiés 
aux victimes de la guerre 14-18. En zone A, le monument 
d’Oppagne se dresse au milieu des escaliers conduisant à 
l’église. De style Art déco, il a été dessiné par J. Ghobert 
(l’auteur du Mont des Arts à Bruxelles) et sculpté par J. Ma-
réchal d’Aywaille. En zone B, surmontée par un clocheton, 
la chapelle Notre-Dame de la Paix à Bende-Jenneret a été 
construite en 1920 par l’architecte liégeois Jamar à la de-
mande de P.L. de Favereau.

Circuit libre (voiture) : itinéraire à retirer sur place, sam. 
de 10h à 18h et dim. de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h.

Grand-Rue 24 (parc communal), Barvaux
086 21 98 71-70 / info@ccdurbuy.be / www.ccdurbuy.be
Ville de Durbuy, CC de Durbuy

Durbuy / Barvaux

circuit – proMenade-MéMoire

Parmi les biens choisis sur ce circuit, le monument en bor-
dure du cimetière devant la tour de l’église romane Saint-
Martin à Tohogne. Il a été sculpté par D. Douhard de Lon-
gueville. Il couvre le tombeau de plusieurs victimes, dont 
certaines furent inhumées après la guerre. Sur le mur de la 
cure, on découvre une plaque commémorative. Érigé dans 
l’ancien cimetière, le monument de Wéris est situé devant 
l’entrée de l’église romane Sainte-Walburge. Les décors de 
la plaque commémorative sont Art déco. Ils sont scellés 
dans le poudingue local et évoquent les anciens édifices 
funéraires nombreux dans la région.

Circuit guidé : dim. à 10h (4h), réserv. dès la mi-août au 
CC de Durbuy, escale repas à Wéris.

Grand-Rue 24 (parc communal), Barvaux
086 21 98 71-70 / info@ccdurbuy.be / www.ccdurbuy.be
Ville de Durbuy, CC de Durbuy

Luxembourg

© CC de Durbuy © CC de Durbuy
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Érezée / Érezée

circuit – érezée au cœur 
de La bataiLLe des ardennes

Édifice néoclassique construit en grès en 1846, l’église pré-
sente sur sa façade une plaque commémorative à la mé-
moire du capitaine Garnir du 2e de ligne tombé le 29 sep-
tembre 1918. L’église est aussi la dernière halte du « Circuit 
du Souvenir » de 32 km jalonnés de monuments, bâtiments, 
croix ou plaques rappelant le triste hiver 44-45. Érezée se 
trouve sur la ligne Manhay – Hotton – Marche – Rochefort. 
C’est le long de cette crête que les Alliés arrêtèrent dans 
un premier temps l’avancée allemande. Ils y lancèrent leur 
contre-offensive victorieuse en janvier 1945.

Circuit libre (voiture) : itinéraire à retirer sur place, sam. 
de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Rue du Pont d’Érezée 1A, Érezée
086 47 73 01 / si.erezee@skynet.be /
www.erezee-info.be
RSI d’Érezée

Étalle / Étalle

circuit – sur Les traces du 22 août 1914
dans Le ViLLaGe d’étaLLe

Le 22 août 1914, Étalle, où le 5e corps d’armée allemande 
a établi son état-major, à quelques km des champs de ba-
taille de Rossignol et Bellefontaine, voit refluer des soldats 
du corps d’armée colonial français qui ont pu échapper au 
désastre. Ceux-ci tentent un coup d’éclat qui bouscule les 
Allemands. Mais l’ennemi s’en prend à la population : 29 
maisons sont incendiées. Les habitants terrorisés sont reclus 
dans l’église, six Stabulois sont exécutés. Cinq autres sont 
emmenés à Arlon et passés par les armes. Le circuit relie des 
lieux marqués par les faits de guerre, passe par l’observation 
d’une « maison du Comité » restaurée en gîte rural, et mène 
jusqu’à la visite de sépultures historiques au cimetière.

Circuits guidés : sam. et dim. à 9h30 et 14h (2h).

Place 1, Étalle
063 45 67 87 ou 063 57 89 04 / si.etalle@skynet.be
ou guide@etalle14-18.be / www.sietalle.be
SI d’Étalle et MT de Gaume

Luxembourg

© P. Lemaire© RSI d’Érezée
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Fauvillers / Sainlez

circuit – itinéraire de 
La MéMoire ciViLe 1940-1945

Le parcours de 3,5 km à travers le village martyr de Sain-
lez et alentours est dédié aux 2 500 civils qui ont perdu la 
vie dans le triangle de la bataille des Ardennes (Montjoie-
Echternach-Celles). Panneaux didactiques, bâtiment rural 
témoin, cave ayant servi d’abri en décembre 1944, monu-
ment et stèle témoignent des événements vécus et de la 
blessure morale laissée par la guerre, particulièrement au 
cours du tragique Noël 44.

Circuits guidés : sam. à 14h et dim. à 13h et 15h30 (2h) / 
Ouverture : sam. de 14h à 18h et dim. de 10h à 12h et 
de 13h à 18h.

Rue du 26 décembre 91, Sainlez
0475 40 14 22 ou 061 21 51 46 / spote.g@hotmail.com
La Mémoire Civile 1940-1945

Florenville / Florenville

circuit – Le Maquis du baneL

Dès 1942, un maquis franco-belge a été organisé dans les 
bois du Banel, près de Florenville. Ce maquis fut un ser-
vice de renseignements à destination des Alliés et une unité 
paramilitaire. Le dimanche 18 juin 1944, à la suite d’infil-
trations, le maquis est encerclé par l’ennemi et réduit en 
quelques heures. Le jour même, 11 maquisards et un ré-
fractaire sont fusillés au Banel. D’autres membres du ma-
quis sont aussi fusillés ou déportés. Après la guerre, un Co-
mité fut constitué pour perpétuer le souvenir de ces héros. 
En 1957, un monument commémoratif fut érigé à cheval 
sur la frontière, signe symbolique de la fraternité contre l’en-
nemi et pour la liberté.

Circuits guidés : sam. et dim. à 9h30 et 14h30 (1h30).

Esplanade du Panorama 1, Florenville
061 31 12 29 / info@semois-tourisme.be /
www.semois-tourisme.be
Commune de Florenville, MT du Pays de
la Semois entre Ardenne et Gaume

Luxembourg

© J.-P. Dabe © J.-M. Sindic



142

Florenville / Muno

circuit – des siMpLes habitants de 
LaMberMont deViennent des héros 

Lambermont compte cinq héros de guerre. Qui étaient ces 
hommes ? Quel était leur parcours de guerre ? Découvrons 
tout cela ensemble devant un film, puis en suivant un par-
cours via les monuments, passant devant chez eux et al-
lant jusqu’à leur tombe.

Circuits guidés : sam. et dim. à 11h, 13h, 15h et 17h (1h) / 
Circuit libre (pied) : itinéraire à retirer sur place, sam. et 
dim. de 10h à 18h.

Rue Lambermont 63, Muno
061 31 52 33 ou 0495 86 06 93 /
comite.patrimoine.lambermont@telenet.be
Comité Patrimoine Lambermont

Gouvy / Limerlé

circuit de La MéMoire
sur Les traces de 14-18 et 40-45

Ce parcours (± 60 km) vous fera découvrir les monuments 
aux morts des anciennes communes de Gouvy. Face à l’église, 
le monument est dédié aux victimes des deux guerres, y com-
pris 17 militaires étrangers. Ce sont des prisonniers russes 
qui ont construit l’ancienne ligne ferroviaire Gouvy-Saint-Vith 
durant la 1re GM. Vous verrez l’emplacement de leur camp de 
prisonniers à Beho. Le long du circuit, des stèles sont érigées 
aux endroits où des avions alliés ont été abattus en 44-45. 
Vous serez émus devant le monument des frères Léonard, 
quatre jeunes de Steinbach arrêtés le 6 janvier 1945 par la 
Légion Wallonie de Degrelle et assassinés à 4 km de Limerlé.

Circuit libre (voiture) : itinéraire à retirer sur place, sam. 
et dim. de 9h à 17h.

Rue de la Gare 31, Limerlé
080 51 01 80 / s.i@gouvy.eu / www.gouvy.eu
SI Gouvy

Luxembourg

© Collection privéeH. Beyers © Comité Patrimoine Lambermont
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Herbeumont / Herbeumont

circuit – herbeuMont, ViLLaGe Martyr,
L’architecture en est téMoin et MéMoire

23 août 1914, le village est incendié par des troupes alle-
mandes originaires de Hesse ; cinq civils sont tués et 176 
maisons sont détruites. 2014 : en parcourant les rues, la di-
versité architecturale interpelle. Les fermes traditionnelles 
des 18e et 19e s. côtoient les « Logements de Secours » et les 
immeubles reconstruits après guerre. Un mémorial nouvel-
lement édifié, « Cendres et vie », conte, à travers photos an-
ciennes et témoignages, les 20 premières années du siècle. 
Une stèle à gauche de la chapelle Saint-Roch, signée Jules 
Peture, rappelle le lieu de la première inhumation de six sol-
dats français tombés le 23 août 1914. Dans l’église Saint-Ni-
colas, une autre stèle est dédiée aux victimes de 1914-1918.

Circuits guidés : sam. et dim. à 10h30, 14h et 16h (1h30).

Rue de la Roche, Herbeumont
061 41 28 79 / dufour.syl@gmail.com
Espace culture de Herbeumont,
Amis du château de Herbeumont

Houffalize / Houffalize

circuit – houFFaLize, ViLLe Martyre 
de L’oFFensiVe des ardennes

Houffalize est un carrefour stratégique sur l’important axe 
routier Bastogne-Liège. Pensant le secteur fort défendu, le 
commandement allemand modifie sa route en décembre 
1944 et fonce sur La Roche. Le commandement américain 
fait bombarder la ville à plusieurs reprises. Houffalize est 
pratiquement rayé de la carte. On dénombre 189 victimes 
civiles et 99 % des bâtiments sont détruits. Lors de votre 
promenade, vous découvrirez le monument aux victimes 
 civiles, place de l’Église, et le monument de la jonction, le 
16 janvier 1945, entre la patrouille d’avant-garde du géné-
ral Bradley et la 3e armée du général Patton.

Circuits guidés : sam. à 10h et 14h (1h30).

Place de Janvier 45/2, Houffalize
061 28 81 16 / info@houffalize.be / www.houffalize.be
RSI Houffalize

Luxembourg
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Libin / Anloy

Visite du ciMetière MiLitaire 
d’anLoy-bruyères

Le cimetière militaire franco-allemand d’Anloy-Bruyères 
a été inauguré le 17 juin 1918. De 1923 à 1958, plu-
sieurs nécropoles de la province vont disparaître et de nom-
breuses sépultures sont regroupées. En 2000, une statue, 
« La Mélancolie », est installée au cimetière. Volée en 2008, 
elle sera remplacée en 2009. Chaque année, des commé-
morations franco-belges se déroulent dans ce cimetière, le 
dimanche le plus proche du 22 août.

Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h / Visites guidées : 
sam. et dim. à 14h, 15h, 16h et 17h (1h).

Rue de Framont, Anloy
061 65 84 57 / mth.pipeaux@skynet.be /
anloyceremonies.blogspot.be
Commune de Libin

Libin / Anloy

circuit – sur Les traces 
de 14-18

La balade retrace l’histoire de la bataille des frontières à 
Anloy. Elle relie les différents lieux de mémoire présents 
dans le village et alentours. D’accès aisé pour les randon-
neurs, le circuit peut aussi se faire en voiture. 18 panneaux 
explicatifs en quatre langues et une table d’orientation ja-
lonnent ces 8 km.

Circuits guidés : sam. et dim. à 13h et 15h (3h) / Circuit 
libre (pied/vélo/voiture)  : itinéraire à retirer sur place, 
sam. et dim. de 13h à 15h.

Rue Vaudrimont 98, Anloy
061 65 84 57 / mth.pipeaux@skynet.be /
anloyceremonies.blogspot.be
Commune de Libin

Luxembourg

© M.T. Pipeaux© M.T. Pipeaux
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Libin / Ochamps

circuit – Le cheMin des croix

Aux portes du village d’Ochamps, la forêt de Luchy connut 
un des engagements parmi les plus meurtriers de la ba-
taille des frontières le 22 août 1914. Vers 13h, le 20e régi-
ment d’infanterie français, ignorant les forces allemandes 
qui lui font face, sort de la forêt et la bataille s’engage. Les 
Français sont décimés. Des villageois perdent la vie et des 
maisons sont incendiées. De nombreuses croix commémo-
rent le décès d’officiers et de soldats français : le colonel H. 
Détrie, le lieutenant E. Pascal, le soldat Vacquery. La croix 
du colonel Détrie est accompagnée d’un panneau explica-
tif des combats de Luchy et d’Ochamps. 

Circuits guidés : sam. et dim. à 14h (3h).

Rue de Jéhonville 36, Ochamps
061 22 43 04 ou 0496 57 32 60 /
francisbossicart@gmail.com
Groupe du 80e

Marche-en-Famenne / Marche-en-Famenne

circuit – Marche…,
Mais souViens-toi

Au départ du jardin de la maison Jadot et des plaques 
consacrées à l’héroïsme des unités du 30e corps britan-
nique et au général américain R. Bolling, vous découvrirez 
à travers la ville une série d’inscriptions commémoratives 
et monuments célébrant les faits de résistants et de mili-
taires. Parmi eux, le monument réalisé par Joseph Mouts-
chen, architecte moderniste liégeois. Cette visite permettra 
de répondre aux interrogations relatives à certains éléments 
du patrimoine mémoriel marchois. 

Circuits guidés : sam. et dim. à 10h30 et 14h (1h30) / Ani-
mation : expo Gardez la pose (1910-1920), sam. et dim. 
de 10h à 18h au musée de la Famenne (084 32 70 60 / 
musee.famenne@marche.be).

Rue du Commerce 17, Marche-en-Famenne
084 34 53 27 / infotourisme@marche.be /
www.tourisme-marche-nassogne.be
Comité des Journées du Patrimoine
de Marche-en-Famenne

Luxembourg

© F. Bossicart © Musée de la Famenne
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Marche-en-Famenne / Marloie

circuit du souVenir

Le 21 mai 1944, l’explosion d’un train allemand de munitions 
en gare de Marloie, bombardé par des avions alliés, faisait 
39 morts, 500 blessés et détruisait 75 bâtiments, dont l’an-
cienne église. Un bus vous mènera vers Hollogne où la 84e di-
vision aéroportée américaine brisa l’offensive von Rundstedt. 
Du 23 au 26 décembre 44, Américains et Allemands s’affron-
tèrent dans les bois entourant le château de Verdenne (accès 
extérieurs, à une annexe et une cave – samedi uniquement). 
Votre circuit se terminera au Camp Roi Albert.

Circuits guidés : sam. à 10h, 13h et 16h (2h) et dim. à 
14h sauf château (2h) / Animations : expos Au cœur de la 
catastrophe du 21 mai 1944 à Marloie et L’ancienne cha-
pelle Saint-Isidore, sam. et dim. de 9h à 18h.

Rue de la Station 4, Marloie
084 34 53 27 / infotourisme@marche.be /
www.tourisme-marche-nassogne.be
Comité des Journées du Patrimoine
de Marche-en-Famenne

Martelange / Martelange

circuit – MonuMent nationaL 
des chasseurs ardennais

Le monument national des Chasseurs ardennais a été inau-
guré à Martelange en 1952. À cet endroit eut lieu le premier 
accrochage de cette unité avec les troupes allemandes, 
peu avant le combat de Bodange. Il fut transformé et dé-
placé vers son site actuel en 1975. L’imposant sanglier de 
bronze illustre l’emblème et la devise des Chasseurs arden-
nais « Résiste et mords ». Les lieux et les événements asso-
ciés au choix de ce site vous seront présentés. Vous verrez 
aussi la stèle de la Hardt à la mémoire de quatre Chasseurs 
ardennais tombés le 10 mai 1940 et vous visiterez un for-
tin en bordure de la N4.

Circuits guidés : sam. et dim. à 10h, 14h et 16h (1h), car 
pour les PMR.

Chemin du Moulin 2, Martelange
063 22 54 34 / marc_kerger@skynet.be
Cercle d’Histoire de Martelange

Luxembourg

© Y. De Tombeur© de Radzitzky d’Ostrowick
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Neufchâteau / Neufchâteau

Visite du chaMp de bataiLLe 
de neuFchâteau

Cette visite de terrain a pour but d’éclairer les combats de 
Neufchâteau en se rendant sur une partie de ce que fut le 
champ de bataille de la 1re GM à Neufchâteau. Le 22 août 
1914, le corps colonial français affronte une armée alle-
mande forte de 28 000 hommes. La bataille, qui prend place 
parmi les grandes batailles du 22 août dans le Sud-Luxem-
bourg, laissera plus de 3 000 victimes françaises et 4 300 vic-
times allemandes. Au cimetière franco-allemand de Malome 
reposent les corps de 289 soldats français et de 378 soldats 
allemands, tous morts en août 1914. Entre Montplainchamps 
et Nolinfaing, un mausolée allemand est le seul vestige d’un 
ancien cimetière allemand (1917) désaffecté en 1923.

Visites guidées : sam. et dim. à 14h (1h30).

Rue du Moulin 20, Neufchâteau
061 27 70 75 / pierrard.luc@gmail.com
Terre de Neufchâteau

Paliseul / Maissin

nécropoLe coMMéMorant Le 
centenaire des coMbats d’août 1914

Maissin, village martyr en 1914. Au cimetière franco-al-
lemand Pierre Massé reposent 4 782 victimes parmi les-
quelles de nombreux soldats originaires de Bretagne. Un 
calvaire breton, déplacé de la localité du Tréhou, dans le Fi-
nistère, se dresse au centre de la nécropole. Dans l’église, 
des vitraux rappellent la Grande Guerre. Sur un tronc, une 
inscription gravée par un soldat français. Dans la salle, ex-
position de textes, photos des martyrs civils et du village 
incendié.

Visites guidées : sam. et dim. à 10h et 13h (2h30) / Ani-
mation : expo, sam. et dim. de 10h à 15h30.

Place des Combattants (salle de Village), Maissin
061 28 77 37 ou 0497 27 91 37 /
info@si-paliseul.be / www.si-paliseul.be
SI de Paliseul

Luxembourg
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Rendeux / Marcourt

hoMMaGe aux coMbattants, au déporté
14-18 et aux VictiMes 40-45

L’hommage aux huit combattants rentrés, au déporté de 14-
18, aux 12 victimes civiles et aux deux résistants de 40-
45 sera rendu en présence des autorités communales, des 
porte-drapeaux de la FNC de Hotton et environs, du Co-
mité des Fêtes de Devantave et du RSI de Marcourt-Beffe. 

Animation : cérémonie commémorative, dim. à 9h15.

Rue de Dochamps 1 (église Devantave), Marcourt
084 47 77 91 / info@marcourt-beffe.be /
www.marcourt-beffe.be
RSI Marcourt-Beffe, Commune de Rendeux, FNC de
Hotton et environs, Comité des Fêtes de Devantave

Rendeux / Marcourt

coMMéMoration des éVéneMents 
du 9 septeMbre 1944

Le 9 septembre 1944, en représailles à des actions de la 
résistance locale à Marcouray et Marcourt, des nazis en re-
traite ont enfermé dans un fournil et brûlé vifs 11 hommes 
du village. Deux résistants s’échappèrent et ne furent ja-
mais retrouvés. De plus, une trentaine de maisons furent 
incendiées. Après la messe, en présence des autorités com-
munales, de la FNC de Hotton et environs et du RSI de 
Marcourt-Beffe, l’hommage aura lieu au mémorial derrière 
l’église et à la chapelle des Fusillés.

Animation : cérémonie commémorative, dim. à 10h30.

Rue des Martyrs 25, Marcourt
084 47 77 91 / info@marcourt-beffe.be /
www.marcourt-beffe.be
RSI Marcourt-Beffe, Commune de Rendeux,
FNC de Hotton et environs

Luxembourg
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Rendeux / Rendeux

circuit – cheMins
de La MéMoire 40-45

Votre parcours débute au monument des Démineurs, im-
pressionnant mur de grès contre lequel s’appuient deux 
panneaux latéraux mettant en relief un panneau central 
orné d’une plaque blanche rappelant la bombe symbo-
lique des démineurs et le nom des victimes. Vous rendrez 
hommage à l’abbé Paul Désirant, curé de Devantave, hé-
ros de la Résistance, fusillé à la citadelle de Liège le 31 
août 1943 (tombe, calvaire) et aux Britanniques morts à 
Jupille (tombes) et Hodister (monument) ainsi qu’aux fu-
sillés à Marcourt.

Circuit libre (voiture) : itinéraire à retirer à la Commune 
de Rendeux et au RSI de Marcourt-Beffe, sam. et dim. de 
9h30 à 17h30 (1h45).

Carrefour N833 1 (monument aux Démineurs), Rendeux
084 47 77 91 / info@marcourt-beffe.be /
www.marcourt-beffe.be
RSI de Marcourt-Beffe, Commune de Rendeux

Tintigny / Bellefontaine

circuit – Les ciMetières MiLitaires
Franco-beLGes de La coMMune

Ce circuit du souvenir de la bataille des frontières vous 
conduira du cimetière du Radan, à Bellefontaine, au cime-
tière à l’Orée de la Forêt à Rossignol. Le cimetière du Radan 
regroupe 527 soldats français et 298 soldats allemands. Un 
obélisque domine les tombes gazonnées où alternent sans 
séparation les carrés nationaux. Il est possible de parcourir les 
lieux de combat de Rossignol grâce à deux promenades ba-
lisées pédestres. Le cimetière rossignolais à l’Orée de la Fo-
rêt réunit 2 500 corps, essentiellement dans deux grands os-
suaires, pour 121 tombes pourvues d’un nom. Les Allemands 
l’ont aménagé en 1917 et ont transféré leurs morts au cime-
tière de Saint-Vincent en 1934 avant de les rapatrier plus tard.

Circuit guidé : dim. à 14h (30 min.).

Rue de la Bourbouleuse (RN 895 Étalle-Orval),
Bellefontaine
063 44 02 15 / mylene.ney@tintigny.be / www.tintigny.be
Commune de Tintigny

Luxembourg
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Vielsalm / Vielsalm

L’entrée en Guerre du côté des ciViLs pris 
en otaGe et de La Guerre de MouVeMent

Vielsalm honore le souvenir du général Jacques, enfant du 
pays et figure héroïque de la 1re GM, par la présence d’un 
musée et d’un monument. Si l’entrée en guerre fut difficile 
pour les soldats, elle fut aussi douloureuse pour les civils. Vers 
le 10 août 1914, en représailles contre des « francs-tireurs » 
imaginaires, les troupes allemandes prirent en otages des 
notables de Vielsalm. Un jeu scénique fera revivre cet événe-
ment tragique. Cette activité s’inscrit dans un circuit guidé « La 
Grande Guerre. Un drame global, des faits, sa mémoire » pas-
sant par Lierneux (cf. p. 102) et Stoumont/Rahier (cf. p. 115).

Animation : jeu scénique, dim. à 14h30 (1h30) / Circuit 
guidé : dim. à 10h30 (plus d’infos cf. Stoumont/Rahier 
p. 115).

Place 9, Vielsalm
080 22 98 25 ou 0491 72 08 66 /
convention.culture@belgacom.net
KadriCulture asbl

Vielsalm / Vielsalm

circuit – 10 Mai 1940, sur Les traces 
des chasseurs ardennais

Le 10 mai 1940, des éléments d’une division de panzers 
et d’une division d’infanterie allemandes s’élancent dans le 
secteur défendu par le 3e régiment de Chasseurs ardennais 
(Stoumont-Houffalize). Trois axes de pénétration sont prévus 
en direction de Grand-Halleux (Rochelinval), Vielsalm et la 
Baraque de Fraiture (Chabrehez). Le combat s’engage sur 
ces différents points l’après-midi. Il est inégal. Les Belges 
sont débordés et laissent sept tués à Chabrehez et trois à 
Rochelinval. L’itinéraire vous mènera aux différents endroits 
du combat où stèles et monuments ont été érigés en sou-
venir de leur bravoure.

Circuit libre (pied/voiture) : itinéraire (7 km – 88 km) à 
retirer sur place, sam. et dim. de 10h à 17h.

Avenue de la Salm 50, Vielsalm
080 21 50 52 / info@vielsalm-gouvy.be /
www.vielsalm-gouvy.be
SI de Vielsalm

Luxembourg

Y. Evrard © SI de Vielsalm© KadriCulture asbl
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Virton / Èthe

circuit de La MéMoire

Ce circuit d’environ 4 km nous plonge dans la bataille des 
frontières relatée par le projet européen Interreg « Chemin 
de la Mémoire, sur les traces de la bataille des frontières 
d’août 1914 ». Il vous emmène au village martyr d’Èthe. 
L’itinéraire débute à l’église incendiée et se poursuit à l’an-
cienne mairie et à l’imposant monument dédié aux 211 
victimes civiles d’Èthe et aux 71 victimes civiles de Latour 
en août 1914, puis par le pont du 14e Hussard et le mo-
nument des soldats français. Il se termine au cimetière mi-
litaire français de Laclaireau où les nombreuses croix sont 
fleuries en permanence par les enfants des écoles.

Circuits guidés : sam. et dim. à 10h et 14h (2h).

Rue Docteur Hustin 20, Èthe
063 44 01 68 / caroline.toussaint@publilink.be /
www.virton.be
Adm. com. de Virton - projet Interreg.

Virton / Èthe

de L’yser à Verdun, en passant par 
La GauMe, MêMe souFFrance

La ferme de Bar (1846) est située à mi-chemin entre Étalle et 
Èthe. Elle fut réquisitionnée par le général von Koch lors des 
combats sanglants d’Èthe contre les Français et des atrocités 
allemandes contre la population, le 22 août 1914. Des civils 
y ont été détenus avant leur transfert vers d’autres geôles. Elle 
servit aussi de poste de secours pour les troupes allemandes.

Ouverture : sam. de 17h30 à 21h et dim. de 10h à 21h / 
Visites guidées : sam. à 17h30, 19h, 19h30, 20h et 20h30 
et dim. à 10h30, 11h, 11h30, 14h, 14h30 et 15h (30 
min.) / Animations : chorale Solid’elles, chants, lectures, 
sam. à 18h ; duo musical, dim. à 15h30 ; théâtre Tranchées 
à vif, dim. à 17h ; projection audio Het varken van madonna, 
dim. à 19h, PAF : 10 € pour les deux spectacles.

Rue de Bar 3, Èthe
063 41 27 61 ou 063 45 50 53 /
mahieujacques@gmail.com
Collectif de la Ferme de Bar

Luxembourg

L. Aubry © Ville de Virton © B. Tilliere
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Virton / Latour

circuit des FusiLLés

Tout au long des 6,5 km, un guide vous fera découvrir le 
calvaire des Rappes, le lieu des exécutions, le monument 
aux victimes civiles d’Èthe et de Latour, le cimetière de 
Gomery, pour terminer au monument aux morts de La-
tour. Route de Gommery, le monument aux victimes ci-
viles a été édifié en retrait. On y accède par un large es-
calier d’honneur entouré de deux balustrades en pierre. 
Il a été conçu à la manière d’un temple à l’antique par 
l’architecte arlonais Léon Lamy. La visite du musée de 
Latour amplement revisité vous sera aussi proposée. Une 
grande partie de ses collections est dédiée à la mémoire 
d’août 1914.

Circuits guidés : sam. et dim. à 10h, 14h et 15h30 (1h30) / 
Circuit libre (pied/vélo) : itinéraire à retirer sur place, sam. 
et dim. de 9h30 à 18h.

Rue Baillet-Latour 24, Latour
063 57 01 15 ou 0496 71 29 90 /
info@villagedelatour.be / www.villagedelatour.be
Les Amis du Patrimoine Latourois asbl

Virton / Virton

LarMes de Guerre autour du peintre
nestor outer, 1914-1918 

À Virton, dès le mois d’août 1914, une ambulance (hôpi-
tal de campagne) fut aménagée dans l’Hospice civil, ac-
tuel Musée gaumais. D’autres ambulances furent ouvertes 
au collège Saint-Joseph ainsi qu’au gymnasium du Collège 
communal d’où furent déportés, plus tard, les hommes du 
canton. Le peintre Nestor Outer a illustré et relaté cet évé-
nement et beaucoup d’autres, évoqués dans la belle ex-
position Larmes de guerre, présentée du 28 juin au 16 
novembre 2014 et enrichie par un circuit à travers Virton 
organisé au départ du musée.

Animation : expo, sam. et dim. de 9h30 à 12h et de 14h à 
18h / Visites guidées : sam. et dim. à 14h et 16h (1h30) / 
Circuit libre (pied) : itinéraire à retirer sur place.

Rue d’Arlon 38-40, Virton
063 57 03 15 ou 063 58 89 54 /
courrier@musees-gaumais.be / www.museesgaumais.be
Musée gaumais asbl

Luxembourg

© Musée gaumais, Virton© E. Farinelle
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Order Now !
www.europanostra.eu

Virton / Virton

MouLin de La scierie naisse

Lors de l’invasion allemande du 10 mai 1940, l’artillerie 
française de la ligne Maginot bombarda Virton les 12 et 
13 mai 1940. Ce furent surtout les canons du fort de Ve-
losnes et ceux du régiment d’artillerie hippomobile qui ef-
fectuèrent ces tirs de canon de 75 mm. Les Allemands éva-
cuèrent les Virtonais jusqu’à Saint-Léger. Il subsiste de ces 
journées les caches des résistants et des éclats sur les murs 
du moulin. Quant à l’École normale, pratiquement détruite, 
elle fut reconstruite. Rentré d’Allemagne comme prisonnier 
au Stalag XVII B, Jean Naisse a remis la scierie en activité.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Rue du Moulin 18, Virton
063 67 79 40 ou 0496 94 00 63 /
jeannaisse@msn.com / www.moulinnaisse.be
Le moulin de la scierie

Luxembourg

© J. Naisse
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33.  Sombreffe

34.  Somme-Leuze

35.  Viroinval — (p. 176)
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37.  Walcourt — (p. 177)

38.  Yvoir — (p. 177)

Musées et expositions 

- Dinant / Dinant / Il était une fois… Dinant en 14 — (p. 187)
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Andenne / Andenne

coMMéMorer Les Martyrs d’août 1914
et « Le Massacre des innocents »

« Le Massacre des Innocents » (1615), unique œuvre du 
peintre brugeois Louis Finson conservée en Belgique, est 
acquis en 1854 pour orner la collégiale Sainte-Begge. 
Adossé à son transept occidental, le monument commé-
moratif de la ville d’Andenne à ses héros et martyrs de 
1914-18, inauguré en 1930 par le prince Léopold, est dû 
au sculpteur Angelo Hecq. La visite guidée établira les liens 
qui unissent ces deux témoins d’événements tragiques.

Ouverture : sam. de 14h à 18h et dim. de 12h à 19h / Vi-
sites guidées : sam. à 14h, 15h30 et 17h et dim. à 12h, 
13h30, 15h, 16h30 et 18h (1h).

Place du Chapitre 19, Andenne
0471 56 95 04 / tremucol.andenne@gmail.com
Trésor et musée de la collégiale Sainte-Begge d’Andenne

Andenne / Andenne

andenne, ViLLe Martyre

Andenne est l’une des sept villes martyres de Belgique. À 
l’occasion des commémorations du centenaire de la 1re GM, 
une exposition met en relation les événements dramatiques 
de la traversée de la ville par les Allemands dans le cadre 
du plan Schlieffen, depuis la destruction du pont d’An-
denne jusqu’aux massacres des familles andennaises (19-
21 août). Le Centre culturel ouvre les portes de ses locaux 
vers le « quai des Fusillés » (ancien quai Pastor), à proximité. 
L’exposition relate la vie andennaise au mois d’août 1914. 
Les lieux et les monuments de mémoire seront accessibles 
librement et les événements décodés pour l’occasion.

Animation : expo, sam. et dim. de 10h à 16h30.

Rue Malevé 5, Andenne
085 84 36 40 / info@centreculturelandenne.be /
www.centreculturelandenne.be
CC d’Andenne

Namur

G. Focant © SPW© Bibliotheca Andana
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Andenne / Andenne

« 240 » MessaGers de MéMoire

Œuvres de céramistes contemporains, 240 pigeons messa-
gers s’installeront dans le jardin du musée de la Céramique, 
sur le chemin menant du cimetière à l’exposition Andenne, 
Ville martyre et vers le monument commémoratif adossé à 
l’un des murs de la collégiale Sainte-Begge (cf. p. 156). Ces 
œuvres rendent hommage aux martyres andennais des évé-
nements d’août 1914. « 240 » est un nombre symbolique 
correspondant aux habitants disparus et/ou victimes des 
massacres vengeurs des Allemands suite à la destruction 
du pont enjambant la Meuse (bilan estimé : 262 victimes 
pour Andenne et Seilles).

Animation : expo, sam. et dim. de 14h à 17h.

Rue Charles Lapierre 29, Andenne
085 84 41 81 / musee@ceramandenne.be /
www.ceramandenne.be
Musée de la Céramique d’Andenne

Anhée / Sosoye

circuit – Maredret et sosoye, au début
de La preMière Guerre MondiaLe

Au cœur de la vallée de la Molignée, les villages de Mare-
dret et de Sosoye ont été pris en étau entre soldats belges, 
français et allemands. Les lieux (église, maisons de pierre, 
rues, chemin de fer…) parlent encore des faits dramatiques 
de la fin de l’été 1914. Le journal de l’abbé Jean Bruyr, curé 
de Sosoye, et les Annales des sœurs de l’abbaye de Mare-
dret en sont les témoins.

Ciruits guidés : sam. et dim. à 14h (2h).

Rue de Marteau 3, Sosoye (sam.)
Place de l’Église, Maredret (dim.)
082 69 90 93 / info@maredret.be / www.maredret.be
Organisateur privé

Namur

© L. Tombu © Collection privée
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Assesse / Crupet

circuit – Lieux de MéMoire 
dans L’entité d’assesse

Cet itinéraire permettra de découvrir des tombes et des mo-
numents évoquant des événements des deux guerres. Parmi 
les étapes : le cimetière d’Assesse, où cinq pilotes anglais 
sont enterrés, décédés lors de la chute de leur avion en 
1943 ; le cimetière de Sart-Bernard, où reposent deux of-
ficiers allemands tués par des soldats belges le 20 août 
1914 ; le cimetière de Sorinne-la-Longue, où trône le monu-
ment aux morts en forme d’obélisque. À Florée, une plaque 
commémorative dans l’église rappelle les massacres du 14 
août 1914. À Crupet, la commune fit construire, sous le vieux 
tilleul, un monument en mémoire des victimes de 14-18.

Circuit libre (voiture) : itinéraire à retirer sur place, sam. 
et dim. de 10h à 18h.

Rue Haute 7, Crupet
083 66 85 78 / tourisme.assesse@gmail.com /
www.assessetourisme.be
OT d’Assesse

Assesse / Sart-Bernard

Le ciMetière de sart-bernard 
et sa toMbe aLLeMande

Le 20 août 1914, deux officiers allemands surveillant le fort 
d’Andoy depuis Sart-Bernard sont abattus par des soldats 
belges. Pour éviter les représailles, ils sont vite inhumés au 
cimetière du village. Leur famille obtient une concession 
à perpétuité et fait ensuite ériger un monument funéraire. 
Comme d’autres tombes de ce cimetière, ce monument ra-
conte la petite histoire de la guerre dans la région.

Ouverture : dim. de 10h à 18h / Visites guidées : dim. à 
10h, 14h et 16h (30 min.).

Les Quartiers 1, Sart-Bernard
083 66 85 78 / tourisme.assesse@gmail.com /
www.assessetourisme.be
OT d’Assesse

Namur

© OT d’Assesse© OT d’Assesse
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Ciney / Ciney

circuit – échos de La Grande Guerre,
d’un MonuMent à L’autre

Un circuit présentera Ciney durant la 1re GM. Première 
étape : le monument aux morts, rue des Héros, inauguré 
en août 1923. Vous poursuivrez au domaine Saint-Quen-
tin, ancienne propriété d’Y. Lovens dont l’histoire est direc-
tement liée au conflit. Pour terminer, le château de la Haute 
(près de la gare), réquisitionné pour abriter la Lager-Kom-
mandantur, et sa stèle des Déportés, en mémoire aux cen-
taines d’ouvriers qualifiés envoyés pour travail forcé en Al-
lemagne le 9 décembre 1916.

Circuits guidés : dim. à 10h30 et 14h30 (2h30).

Place Monseu 23, Ciney
083 21 65 65 ou 083 75 01 15 / culture@ciney.be
ou tourisme@ciney.be /
centreculturel.ciney.be ou www.ciney.be
CC de Ciney, OT de Ciney

Couvin / Brûly-de-Pesche

bunker d’hitLer
1940

Le 22 juin 1940, Brûly-de-Pesche était choisi par les Alle-
mands pour devenir le Grand Quartier Général allemand 
d’où Hitler dirigea la campagne de France dès le 6 juin 
1940. Deux abris antiaériens furent construits par l’organi-
sation Todt (un pour Hitler, l’autre pour le maréchal Goering). 
Hitler y séjourna 22 jours et baptisa l’endroit « Wolfsslucht » 
(le ravin du loup). Revivez l’évacuation des 28 villages aux 
alentours de Couvin à travers un film DVD. Découvrez l’im-
portance de la résistance du groupe D du Service Hotton 
qui se mit en place pour contrecarrer l’ennemi.

Ouverture : dim. de 10h à 18h / Visites guidées : dim. à 
10h, 13h, 15h et 17h (1h15) / Enfants : témoignages et 
jeux anciens.

Place Saint-Méen 2, Brûly-de-Pesche
060 34 01 40 ou 060 34 59 56 / ot.couvin@scarlet.be /
tourisme.couvin.com
OT de Couvin, CC Christian Colle

Namur

© OT de Ciney © C. Godfroid
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Dinant / Dinant

circuit – MonuMents coMMéMoratiFs
aux VictiMes ciViLes du 23 août 1914

La ville de Dinant est l’objectif de la 3e armée allemande pour 
la traversée de la Meuse. Des combats opposent les Français 
(rive gauche) aux Allemands (rive droite). Le 15 août, la cita-
delle est reprise par les Français aux Allemands, qui revien-
nent avec plus de 25 000 hommes le 23 août. Convaincu 
de la participation de la population à leur récent revers et 
de la présence de francs-tireurs, l’état-major allemand donne 
ordre de piller, de massacrer sans égard d’âge et d’incendier 
la ville. 674 personnes sont assassinées et la cité est dé-
truite à près de 80 %. Dès la fin de la guerre, des associa-
tions patriotiques commémorent ces massacres en appo-
sant des stèles et en érigeant des monuments du souvenir.

Circuits guidés : sam. et dim. à 10h et 14h (2h).

Rue Grande 37, Dinant
0477 38 36 73 /service.patrimoine@dinant.be /
www.dinant.be
Espère en mieulx, Ville de Dinant, MPMM

Dinant / Dinant

La coLLéGiaLe de dinant, téMoin et 
syMboLe du Martyre de La cité Mosane

Le 23 août 1914, l’incendie de Dinant s’étend à la toiture 
de la collégiale Notre-Dame. Le bulbe datant de 1566 s’ef-
fondre. Dans les années 1920, la reconstruction du clo-
cher sera l’objet de débats passionnels. Le rétablissement 
de la tour dans sa curieuse forme originale va incarner la 
fierté de la cité martyre, abattue mais capable de se relever. 

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h / Visites guidées : 
sam. à 14h et dim. à 14h et 16h (1h).

Place Reine Astrid 1, Dinant
0475 28 93 84 / collegialededinant@skynet.be
Les Amis de la Collégiale

Namur

© Musée de l’Armée© P. Saint-Amand
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Floreffe / Floreffe

circuit – d’un MonuMent à L’autre,
sur Les traces des deux Guerres

Au cours d’un itinéraire (± 1 km), toutes les facettes d’une 
guerre seront abordées, tant sur le plan civil que militaire. 
Au départ de la Maison communale, la lecture du monu-
ment aux morts évoquera des noms présents dans la to-
ponymie locale et au cimetière. Le souvenir de la déporta-
tion massive et arbitraire de 1 299 personnes dont 477 
hommes de Floreffe, Floriffoux, Franière et Soye, le 27 no-
vembre 1916 depuis la gare de Franière, sera ravivé dans 
la rue des Déportés. Devant une modeste croix, c’est l’exé-
cution sommaire de Georges Hancotte, le 24 août 1914, 
qui fera allusion à la barbarie allemande.

Circuits guidés : sam. et dim. à 9h, 10h30, 13h, 14h30 
et 16h (1h30).

Rue Émile Romedenne 9, Floreffe
081 44 01 05 ou 0474 87 09 60 /
baladeetculture@hotmail.com / www.baladeetculture.be
Balade et Culture

Namur

Fosses-la-Ville / Fosses-la-Ville

Fosses se rappeLLe…

La nécropole militaire de la Belle-Motte, deuxième plus 
grand cimetière militaire français en Belgique, abrite les 
tombes de 4 057 soldats. Le champ de bataille se situe à 
proximité du monument Cotelle, officier français qui s’est 
sacrifié pour sauver ses soldats. À travers ses récits, une 
table panoramique retrace les violents combats de la ba-
taille de la Sambre.

Visites guidées : sam. et dim. à 10h30 et 13h30 (1h30).

Rue Belle-Motte 1, Fosses-la-Ville
071 71 46 24 / accueil-tourisme@fosses-la-ville.be /
www.fosses-la-ville.be
SI de Fosses-la-Ville

© A. Lessire © Comité du souvenir
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Gembloux / Gembloux

ciMetière de GeMbLoux

Cette visite du cimetière de Gembloux, dont l’origine re-
monte à la seconde moitié du 19e s., permettra de découvrir 
son monument aux morts en forme d’obélisque surmonté 
d’une croix, situé à l’intersection de deux allées, ainsi que 
des sépultures de combattants, résistants et autres victimes 
des deux conflits mondiaux du 20e s.

Ouverture : dim. de 14h à 17h / Visite guidée : dim. à 
14h30 (1h30).

Rue du Bordia 4, Gembloux
081 62 69 60 / otgembloux@hotmail.com /
www.gembloux.be
OT de Gembloux, Cercle Royal Art et Histoire de Gembloux

Gedinne / Gedinne

circuit – Lieux de MéMoire

Ce circuit fait référence à l’ouvrage « Sentinelles de la mé-
moire en terres gedinnoises ». En plein centre de Gedinne, le 
Centre d’Interprétation de la Maison Languillier accueillera 
deux expositions sur des objets datant de la guerre 14-18 
(archives communales, présentation d’un hôpital de cam-
pagne d’époque…) et sur les planches originales du livre il-
lustré pour enfants réalisé par le dessinateur Gaëtan Evrard 
en collaboration avec l’école communale de Sart-Custinne. 

Circuit libre : itinéraire à retirer sur place, sam. et dim. de 
10h à 18h / Animations  : expos Hôpital de campagne 
14-18 et Planches originales de G. Evrard, sam. et dim. 
de 10h à 18h.

Place Languillier 7, Gedinne
0477 98 06 52 / officedutourisme.gedinne@skynet.be /
www.conseilculturelgedinne.be
Conseil culturel de Gedinne

Namur

© OT de Gembloux© Commune de Namur
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Gembloux / Gembloux

circuit – Les Lieux de MéMoire
de GeMbLoux

Ce circuit fera découvrir les lieux de mémoire de Gembloux : 
le monument aux morts de la place Saint-Jean, le monu-
ment et les plaques commémoratives dans le domaine 
de Gembloux Agro Bio Tech (Faculté des Sciences agro-
nomiques), le square roi Albert Ier et le mémorial Aymes 
dédié à la bataille de Gembloux des 14-15 mai 1940. La 
construction du monument aux morts de la place Saint-
Jean a été décidée dès le 7 janvier 1919. Il fut inauguré le 
19 septembre 1920, on le doit à Georges Abel Vandevoorde 
(1878-1964). Élargi pour rendre hommage aux soldats de 
la 2e GM, il a été restauré en 2009.

Circuit guidé : dim. à 10h30 (1h30).

Rue Sigebert 1, Gembloux
081 62 69 60 / otgembloux@hotmail.com /
www.gembloux.be
OT de Gembloux, Cercle Royal Art et Histoire de Gembloux

Namur

Hastière / Waulsort

circuit – WauLsort : cheMin de MéMoire
des années de Guerre

Waulsort, village mosan, fut profondément meurtri par les 
événements du 23 août 1914. Les Allemands passèrent par 
les armes 14 civils et détruisirent 11 maisons du village. 
Waulsort fut occupé par les Allemands jusqu’en 1918. Son 
château, aujourd’hui privé, servit d’hôpital, d’école de tir et 
abrita le quartier général du Kronprinz. Une exposition fera 
revivre cette époque pénible et un parcours guidé vous em-
mènera sur les chemins de la mémoire.

Circuits guidés  : sam. et dim. à 10h30, 14h et 16h 
(1h30) / Ouverture : sam. et dim. de 10h30 à 16h / Ani-
mation : expo Hastière au temps des poilus, sam. et dim. 
de 10h à 18h / Enfants : circuit adapté et encadré.

Place du Centenaire 1, Waulsort
082 64 44 34 / tourismehastiere@scarlet.be /
www.hastiere.be
OT de Hastière-sur-Meuse 

© OT de Gembloux © OT de Hastière-sur-Meuse
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La Bruyère / Villers-lez-Heest

château d’ostin

Marguerite de Radiguès séjournait avec son mari Georges 
Clerinx au château d’Ostin lorsque la 2e GM éclata. Wal-
thère Dewez, grand résistant, se réfugia au château lorsque 
Bruxelles devenait irrespirable. Suite au débarquement allié 
en Normandie, le comte Capelle, secrétaire particulier du roi 
Léopold III, plaça à Ostin le QG de la zone IV de l’Armée se-
crète avec, à sa tête, le colonel Roger Libbrecht. Une stèle 
rappelle que, le 17 août 1944, ces résistants furent arrê-
tés par la Gestapo et transférés au camp de Mauthausen.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 12h et de 14h à 16h / Vi-
sites guidées : sam. à 10h, 11h, 14h et 15h et dim. à 10h, 
11h et 14h (40 min.) / Animation : concert, dim. à 16h.

Rue d’Ostin 3, Villers-lez-Heest
081 51 23 33 / ostin@ostin.be / www.ostin.be
Creef asbl

Namur

Namur / Andoy

circuit – andoy : un site MiLitaire 
dans un ViLLaGe ruraL

Au début des deux guerres, des faits militaires héroïques 
se sont déroulés au fort d’Andoy. L’armée belge a en effet 
mis toute son énergie afin de ralentir la progression alle-
mande. Des vestiges, des stèles, des écrits témoignent de 
ces époques mais, au-delà, font resurgir la mémoire lo-
cale de ce village rural, aujourd’hui urbanisé. Qui se sou-
vient encore des rôles politiques et militaires importants 
qu’ont eu à endosser plusieurs châtelains du village ? Com-
ment les villageois ont-ils vécu la présence ennemie ? Que 
détecter dans la lecture de l’architecture locale ? Autant 
de questions qui nous donnent l’occasion de rendre hom-
mage à nos aïeux.

Circuits guidés : sam. et dim. à 14h (2h).

Rue Grande 1 (église Saint-Alphonse), Andoy
0473 50 28 56 / beatricebruch@gmail.com
Ville de Namur-Service de la Culture,
Guides touristiques du Namurois

© H. Boucher © B. Bruch
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Namur / Belgrade

ciMetière de beLGrade :
cité de La MéMoire

Enserré de hauts murs, ce lieu de repos éternel nous inter-
pelle. Qui sont ces Namurois, ces étrangers, qui dorment 
sous nos pieds ? Quelle est encore leur influence ? La vi-
site du cimetière vous parlera des centaines d’hommes de 
plusieurs nationalités des deux conflits mondiaux inhumés 
dans la pelouse d’honneur. Vous entrerez dans la partie ré-
servée aux soldats par les pelouses britanniques, dont la 
grande majorité des soldats perdirent la vie en 1919, les 
tombes des soldats français se trouvent au centre. 94 sol-
dats des deux guerres et un soldat du Corps expéditionnaire 
de Corée reposent dans le carré belge.

Visites guidées : sam. à 13h30 et 15h30 et dim. à 14h 
(1h30).

Chaussée de Waterloo 434, Belgrade
0497 55 05 31 / noella.parmentier@gmail.com
Ville de Namur - Service de la Culture, 
Guides touristiques du Namurois

Namur

Namur / Champion

circuit – sur Les traces MiLitaires de
14-18 entre MarchoVeLette et coGneLée 

La Position fortifiée de Namur, édifiée entre 1888 et 1892 
par le général Brialmont, architecte militaire, est constituée 
de neuf forts ceinturant la ville de Namur. Durant le siège de 
Namur d’août 1914, les Allemands ont bombardé ces forts 
de manière méthodique et intensive. Un rallye pédestre ou 
cycliste reliera les neuf forts. Au départ du quartier militaire 
Barbason, le circuit rejoindra le fort de Cognelée en passant 
par le fort et le cimetière militaire de Champion (cf. p. 166) 
et le village de Cognelée. 

Circuit libre (pied/vélo) : itinéraire à retirer sur place, sam. 
et dim. de 10h à 17h / Animation : expo Les Greniers de 
la mémoire, sam. et dim. de 10h à 17h / Enfants : carnet 
de missions et d’énigmes.

Chemin du Fort de Marchovelette 1, Champion
081 77 67 98 ou 081 77 57 91 /
patrimoine.culturel@province.namur.be /
www.patrimoineculturel.org et www.tourismegps.be
Province de Namur - Service du Patrimoine culturel

© J.-M. Decloedt © C. Liégeois
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Namur / Erpent

MonuMent chaLtin

Le monument Chaltin, témoin de l’implication du Congo 
dans la Grande Guerre, est une œuvre du sculpteur Els-
tröm. En 1914, à la tête du Corps des volontaires congo-
lais comptant 250 coloniaux et quatre Congolais, le colo-
nel Chaltin couvrit la retraite de l’armée belge écrasée dans 
ses forts. Au départ de ce monument, découvrez librement 
les positions successives occupées par cette troupe sur le 
champ de bataille de Namur et indiquées sur le plan pré-
senté à l’école communale.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 17h / Visites guidées : 
sam. et dim. à 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30 et 
16h30 / Circuit libre (voiture) : itinéraire sur http://rol-
leke.wordpress.com/monument-chaltin.

Avenue des Acacias (parking de l’école), Erpent
081 30 50 11 ou 0472 89 32 91 / rovdv@skynet.be
Organisateur privé

Namur

Namur / Champion

Visite du ciMetière MiLitaire 
de chaMpion-MarchoVeLette

Le cimetière de Champion-Marchovelette réunit les sépul-
tures de 491 soldats belges et de 32 combattants français, 
morts pour la plupart lors des combats de défense de la 
place forte de Namur pendant le mois d’août 1914. Ce ci-
metière a été inauguré en 1923 par le roi Albert Ier. Un mo-
nument symbolisant l’alliance franco-belge représente deux 
fantassins côte à côte, l’un belge coiffé d’un shako, l’autre 
français coiffé d’un képi. Ce cimetière est à l’heure actuelle 
encore fréquemment visité par les descendants et familles 
des héros tombés au champ d’honneur.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 12h et de 14h à 17h / 
Visites guidées  : sam. et dim. toutes les demi-heures 
(30 min.).

Rue de Fernelmont 20, Champion
081 21 48 09 ou 0470 51 86 18 /
dassyandre@hotmail.com ou rita_polet@hotmail.com
ou bm_groslambert@hotmail.com
Guides touristiques du Namurois

© G. Protin© R. Polet
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Namur / Namur

circuit – hoMMaGe aux héros 
de La Grande Guerre

Partez à la découverte de régiments militaires et de per-
sonnalités ayant œuvré à Namur pendant la 1re GM. Au dé-
part du palais du Gouverneur de la Province de Namur où 
se trouvent quatre pierres mémorielles des régiments ayant 
servi autour de Namur en août, vous vous dirigerez vers la 
cathédrale où vous admirerez un mausolée en l’honneur 
de Monseigneur Heylen, connu pour ses actions de résis-
tance au cours de l’occupation. Vous terminerez le parcours 
au monument aux héros de la Province, situé près du pont 
de l’Évêché.

Circuits guidés : sam. à 14h et 16h et dim. à 13h et 15h 
(1h30).

Place Saint-Aubain 2, Namur
0477 56 21 95 / guy.protin@gmail.com
Ville de Namur-Service de la Culture,
Guides touristiques du Namurois

Namur / Jambes

circuit – JaMbes, de La beLLe époque 
à La Guerre 1914-1918

Jambes a vécu de ses cultures maraîchères pendant des 
siècles. À la fin du 19e s., cette petite cité est entrée par la 
grande porte dans l’épopée industrielle qui a propulsé notre 
pays au rang de deuxième puissance, talonnant l’Angleterre. 
La Belle Époque, prospère et créative, va s’effondrer dans 
les affres de la 1re GM. Le monument aux morts du parc As-
trid, support de mémoire, nous livre un message complexe 
et interpellant : un voyant lumineux qui clignote en perma-
nence sur le tableau de bord de notre raison.

Circuits guidés : sam. à 14h et dim. à 10h et 14h (2h).

Rue de la Gare Fleurie 1, Jambes
0486 31 97 33 ou 081 30 12 07 /
ourson.begge@hotmail.com
Ville de Namur-Service de la Culture,
Guides touristiques du Namurois

Namur

© G. Protin© Ville de Namur-Service de la Culture
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Namur / Namur

circuit – traces MéMorieLLes
à naMur

La ville de Namur est ponctuée de stèles, monuments, 
plaques en tous genres commémorant les deux guerres. 
Du monument aux morts de Namur en passant par le vi-
trail commémoratif des deux guerres, au palais de Justice, 
réalisé par le peintre montois Anto Carte, au monument du 
2e chasseur à cheval, réalisez ce parcours afin de garder 
vive la mémoire de nos combattants.

Circuits guidés : sam. à 10h30 et dim. à 15h (2h30) / Ani-
mation : conférence précédant la visite.

Rue Bruno 8, Namur
081 22 16 99 
Ville de Namur-Service de la Culture,
Guides touristiques du Namurois

Namur

Namur / Namur

La citadeLLe coMMe en 14

À la citadelle, vous êtes invités à participer à une balade 
théâtralisée autour de la thématique de la 1re GM. « Comme 
en 14 à Namur » est un parcours en images qui vous re-
plongera dans l’actualité et le quotidien des Namurois qui 
ont vécu l’occupation allemande pendant quatre ans. Au-
tour des thèmes abordés par une iconographie rare et sou-
vent inédite, un professeur d’histoire et un ancien combat-
tant vous exposeront le résultat de leurs recherches et de 
leurs expériences sur le sujet.

Visites guidées : sam. et dim. à 14h et 17h h (1h15).

Route Merveilleuse 1 (Esplanade), Namur
081 65 45 00 / info@citadelle.namur.be /
www.citadelle.namur.be
Comité Animation Citadelle asbl

© Ville de Namur-Service de la Culture© D. Rivier
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Namur / Namur

circuit – Les années 1900 à 1950,
du conFLuent au parc de La pLante

Lors d’une balade le long de la Meuse, de la rive gauche à 
la rive droite, revivez la Belle Époque, l’avènement du tou-
risme, l’évolution urbanistique suite aux guerres 14-18 et 
40-45. Sur la rive gauche vous seront livrés des souvenirs 
du quartier de la Sarasse et des dégâts qu’ont engendrés 
les deux guerres. Vous découvrirez également les casinos, 
la navigation, les inondations, les régates, le funiculaire de 
la citadelle. Alors que sur la rive droite vous recevrez des 
explications sur le pont de Jambes, détruit en 14-18 et 40-
45, le Grand Hôtel, la plage, l’ancien barrage et l’architec-
ture de style Paquebot.

Circuits guidés : sam. et dim. à 14h (2h30).

Rue du Pont 21, Namur (Halle al’Chair)
0476 24 05 11 / jc.eloy.guidetouristique@skynet.be
Ville de Namur-Service de la Culture,
Guides touristiques du Namurois

Namur / Namur

Le parLeMent WaLLon

Endommagé pendant la 1re GM, le Saint-Gilles, siège du 
Parlement wallon, a survécu aux deux conflits mondiaux. En 
2009, un Comité « Mémoire et Démocratie » y a vu le jour 
pour encourager la promotion de la démocratie et l’édu-
cation à la mémoire. Consacré « Territoire de mémoire » en 
2012, le Parlement wallon s’est également associé au pè-
lerinage de l’Yser en hommage au soldat wallon A.-J. Fie-
vez. La visite sera accompagnée par des personnages his-
toriques et des membres du personnel du Parlement wallon.

Ouverture : sam. et dim. de 9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30 / Visites guidées : sam. de 11h à 16h et dim. 
de 10h à 16h.

Rue Notre-Dame, 1 Namur
081 25 13 33 / www.parlement-wallon.be
Greffe du Parlement wallon

Namur

© J.-C. EloyG. Focant © SPW
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Namur / Namur

circuit – boMbardeMent de 40-45 
à naMur dans Le quartier L’iLon

À partir de la maison du Travail et de la plaque commémo-
rative en mémoire du chanoine Pierlot, mort en déporta-
tion pendant la 2e GM, participez à une visite du quartier 
et découvrez une exposition de photos d’époque du quar-
tier l’Ilon. Plusieurs témoignages de personnes ayant vécu 
le bombardement de 1944 dans le quartier donneront du 
relief à cette visite.

Circuits guidés  : sam. et dim. à 10h (1h30) / Anima-
tion : expo de photos, sam. et dim. de 10h à 12h et de 
13h30 à 16h30.

Place l’Ilon 17, Namur
0476 27 66 69 / sebastien.bodart@lilon.be /
www.loisirsetvacances.be
Loisirs et Vacances asbl

Namur

Namur / Namur

circuit – résistance au FéMinin :
Les inVisibLes de L’histoire

Un circuit mettra à l’honneur les femmes dans la Résis-
tance, tant dans le quotidien que dans la lutte armée contre 
les envahisseurs allemands durant les deux guerres. À cette 
occasion, une visite sera organisée dans et autour du quar-
tier de la place l’Ilon ainsi que dans la rue Saint-Nicolas. 
Les deux guerres seront mises à l’honneur au cours d’une 
visite guidée mêlant la découverte d’un monument patrio-
tique des deux conflits et des plaques commémoratives.

Circuits guidés : sam. de 13h à 17h et dim. de 14h à 17h 
toutes les heures (45 min.) / Animation : expo de photos, 
sam. de 13h à 17h et dim. de 14h à 17h.

Place l’Ilon 17, Namur
0492 97 28 07 / antenne-namur@viefeminine.be /
www.viefeminine.be
Vie Féminine - Namur

© Loisirs et Vacances asbl© C. Delsanne
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Namur / Saint-Marc

Le Fort d’éMines et La position 
FortiFiée de naMur

Le fort d’Émines est un des neuf forts qui ceinturent Na-
mur sur 40 km et qui constituent ce que l’on appelle la Po-
sition fortifiée de Namur. Le fort d’Émines est l’un des forts 
les mieux conservés. En effet, il a fait l’objet de moins de 
destructions durant la 1re GM que les autres forts et sa re-
conversion en dépôts de munitions et poste de comman-
dement dans les années 1930 lui ont évité des modifica-
tions significatives. D’importants travaux de déblaiement et 
de sécurisation du site ont été réalisés en vue des commé-
morations de 2014.

Visites guidées : sam. et dim. à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h 
et 16h (1h).

Chaussée de Perwez - rue du Fort d’Émines, Saint-Marc
081 77 67 98 ou 081 77 57 91 /
patrimoine.culturel@province.namur.be /
www.patrimoineculturel.org
Province de Namur - Cellule du Patrimoine culturel

Namur / Namur

circuit  – souVenir de résistants 
autour de L’abbé andré

L’abbé André a caché dans sa cave, et sauvé de la mort, 
250 enfants juifs durant la 2e GM. Au départ de la plaque 
qui lui est dédiée place de l’Ange, réalisez un parcours de 
la mémoire de la 2e GM : de l’esplanade de l’hôtel de Ville 
au square Léopold en passant par le cimetière de Namur, 
le parc de La Plante ou le parc Reine Astrid. Un plan dé-
crivant de nombreux lieux commémoratifs namurois vous 
sera remis.

Circuit libre (pied) : itinéraire à retirer sur place, sam. de 
14h à 16h et dim. de 10h à 12h et de 12h30 à 16h.

Place de l’Ange 1, Namur
0488 27 12 09
Ville de Namur-Service de la Culture,
Guides touristiques du Namurois

Namur

© Ville de Namur-Service de la Culture © M. Brassine



172

Philippeville / Neuville

Le MéMoriaL des Maquisards

Situé à proximité de la gare de Neuville Sud, un mémorial 
fut érigé en l’honneur des maquisards (résistants) de Sen-
zeilles-Neuville. Il porte cette inscription : « En ces lieux, des 
patriotes du groupe “ G ” résistèrent héroïquement à l’en-
nemi ». Georges Riche, employé à la gare, servit de relais 
aux maquisards. Suite à l’assassinat de trois Allemands qui 
gardaient l’épave d’un avion abattu le 31 décembre 1943 
après un raid sur Francfort, le camp fut attaqué en force. 
12 patriotes furent pendus à la prison de Saint-Gilles et 19 
décédèrent en captivité en Allemagne.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 12h et de 13h à 17h.

Allée des Écureuils, Neuville
071 66 23 00 ou 0470 84 42 74 /
sit.philippeville@gmail.com / www.tourismephilippeville.be
SI de Philippeville

Namur

Namur / Vedrin

circuit – découVerte de Vedrin

La 1re GM fit de terribles ravages et de nombreuses vic-
times. Vedrin se trouvait en effet en première ligne, à proxi-
mité immédiate des forts d’Émines (cf. p. 171) et de Co-
gnelée. En l’honneur des ces victimes, un calvaire fut élevé 
au lieu-dit « Gueulette ». Lors de la 2e GM, une vingtaine de 
personnes perdirent la vie ; de nombreuses rues portent le 
nom de l’une d’entre elles. Plusieurs autres furent membres 
des mouvements de Résistance.

Circuits guidés : sam. et dim. à 10h (2h).

Rue Gustave Guidet 1, Vedrin
0470 51 86 18 / rita_polet@hotmail.com
Ville de Namur-Service de la Culture,
Guides touristiques du Namurois

© N. Soumoy© R.Polet
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Philippeville / Philippeville

Les haLLes de phiLippeViLLe dédiées à La 
MéMoire de nos héros des deux Guerres

Philippeville et les villages des alentours furent particulière-
ment touchés en 1914 de par leur situation frontalière. Le 
porche des halles de Philippeville, bâtiment classé du 16e 
s., abrite un monument aux morts où les visiteurs pourront 
se recueillir avant de découvrir à l’intérieur de l’édifice deux 
expositions consacrées à la 1re GM et notamment au vil-
lage martyr de Surice (cf. ci-contre). Une zone du bâtiment 
sera réservée pour installer diverses vues et quelques ac-
cessoires datant de la 2e GM.

Animations : expos 14-18 et le village de Surice, sam. et 
dim. de 10h à 12h et de 13h à 17h.

Place d’Armes 1, Philippeville
071 66 23 00 ou 0470 84 42 74 /
sit.philippeville@gmail.com / www.tourismephilippeville.be
SI de Philippeville

Philippeville / Surice

circuit – surice, ViLLaGe Martyr, 
souVenons-nous

Surice a énormément souffert le 25 août 1914  : 37 
hommes ont été rassemblés, puis emmenés au lieu-dit « Les 
Fosses » et exécutés sous les yeux de leur famille, tandis que 
32 autres périssaient dans les flammes de leur habitation. 
Sur 138 maisons, 130 ont été incendiées. Le massacre de 
ces 69 civils a été cité à Genève comme l’un des 23 plus 
grands méfaits commis par les Allemands durant la 1re GM. 
Trois édifices ont été érigés dans le village : le monument 
aux morts, le monument commémoratif gravé de 69 croix et 
le calvaire dans le cimetière désaffecté. 

Circuits guidés : sam. à 10h et 14h et dim. à 10h, 14h et 
16h (1h30) / Enfants : jeu de piste.

Chemin de Blanchamps 1, Surice
082 67 73 80 / laetitia.brogniez@commune-
philippeville.be / www.philippeville.be
Adm. com. de Philippeville, Comité 14-18 
Surice-Romedenne, SI de Philippeville.

Namur

© L. Mathieu© B. Moray
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Rochefort / Jemelle

circuit – découVerte historique et patri-
MoniaLe des Lieux de MéMoire à JeMeLLe

Au départ de la gare de Jemelle, un des premiers endroits 
bombardés par l’aviation allemande en 1940, les guides 
vous proposeront une découverte de souvenirs des deux 
guerres mondiales, des événements qu’ils évoquent  : la 
gare, l’église, les monuments et les grottes, refuges de tant 
de villageois pendant l’offensive des Ardennes.

Circuits guidés : sam. et dim. à 14h et 16h (2h).

Place des Déportés 2, Jemelle
0472 47 91 12 
SI de Jemelle

Rochefort / Jemelle

centre du raiL et de La pierre,
ancienne Maison coMMunaLe

Dans cette imposante bâtisse, découvrez une exposition de 
photographies d’époque de Jemelle en guerre. En effet, Je-
melle fut autrefois un nœud ferroviaire stratégique et une 
gare de grande importance. Malheureusement, Jemelle fut 
aussi la première gare belge bombardée le 10 mai 1940, 
avant même toute déclaration de guerre officielle. C’est tout 
un village qui fut anéanti : la gare, le château d’eau, les ate-
liers, les voies, rien n’a été épargné. Une seconde exposi-
tion mettra en évidence la résistance des cheminots du-
rant la guerre 40-45. Un monument dédié aux victimes de 
la 2e GM rappelle ces événements.

Animations : expos, sam. et dim. de 13h à 17h.

Avenue de Ninove 11, Jemelle
084 22 36 01 / centrerailetpierre@skynet.be /
www.centredurailetdelapierre.be
Centre du Rail et de la Pierre, Fous des Rails asbl

Namur

© Centre du Rail et de la Pierre © S. Bolle
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Rochefort / Rochefort

circuit – traces de L’oFFensiVe 
Von rundstedt à rocheFort

Une promenade (5-6 km) vous emmènera sur les traces de 
l’offensive von Rundstedt ou des Ardennes, dans le centre 
de Rochefort en décembre 1944. Cette attaque détruisit 
80 % de la ville de Rochefort. Vous découvrirez des monu-
ments commémoratifs, des maisons portant des traces du 
conflit ainsi que des lieux significatifs dans l’histoire de la 
ville telle que la grotte dans laquelle de nombreux Roche-
fortois se réfugièrent lors de l’offensive. Vous pourrez égale-
ment effectuer un circuit libre en voiture (60 km) traversant 
la commune à la découverte des monuments de l’entité.

Circuits guidés : sam. et dim. à 13h30 et 15h30 (2h) / Cir-
cuit libre (voiture) : itinéraire à retirer, sam. de 9h30 à 17h 
et dim. de 9h30 à 16h, rue de Behogne 1 (084 22 06 12).

Rue de Behogne 5, Rochefort
084 21 25 37
Ass. du Souvenir Rochefort asbl,
SI de Rochefort, Ville de Rochefort

Sambreville / Tamines

La pLace saint-Martin, 
passeur de MéMoire

Lieu de la fusillade de 364 civils le 22 août 1914, lors de 
la bataille de la Sambre, la place Saint-Martin de Tamines 
se fait passeur de mémoire entre descendants et généra-
tions futures. L’enclos ou cimetière des fusillés, site classé 
en 2009, entoure l’église. Il est exceptionnel, car il est ce-
lui d’un seul jour, le 22 août 1914. À proximité, le monu-
ment et le parc aux fusillés, lieu de la tragédie en bord de 
Sambre, invitent, avec les autres éléments funéraires, au 
travail de mémoire.

Visites guidées : sam. à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 21h 
et dim. à 14h et 16h (1h) / Animations : conf. Les femmes 
dans la guerre, ven. à 20h et Paysages en bataille, dim. à 
15h ; expos Passeurs de mémoire, sam. et dim. de 10h à 18h.

Place Saint-Martin 1, Tamines
071 26 03 70 ou 071 26 03 76 /
si@commune.sambreville.be
SI de Sambreville

Namur

© A. Petit © B. Janssens
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Viroinval / Dourbes

circuit – L’histoire des hoMMes 
et des pierres

En parcourant les rues, les sentiers et les chemins de 
Dourbes, vous suivrez les traces des hommes, des femmes 
qui ont vécu les deux guerres. Le 26 août 1914, le village a 
été envahi par les Allemands qui ont fait subir aux villageois 
de nombreux dommages : les deux tiers du village ont été 
incendiés, plusieurs personnes ont été tuées ou emprison-
nées. Les visiteurs réaliseront le chemin emprunté par les 
Allemands ce jour-là, passeront par le monument aux morts 
de la 1re GM situé à l’entrée du village et par le cimetière 
comprenant les tombes des victimes civiles.

Circuit guidé : sam. à 14h (2h).

Rue de Fagnolle 33, Dourbes
060 31 16 35 / tourisme.viroinval@skynet.be /
www.viroinval.be
OT de Viroinval

Viroinval / Nismes

circuit – sur Les pas 
de MéMoire

Un parcours mémoriel à travers Viroinval vous donnera la 
possibilité de découvrir des lieux de mémoire dans l’entité. 
Une carte vous fournira des explications sur les différentes 
plaques ou les monuments commémoratifs à découvrir lors 
de votre circuit. Du monument aux victimes des deux guerres 
à Nismes au cimetière de Mazée, comprenant les tombes 
de deux enfants décédés en juin 1923 lors de l’explosion 
d’un obus allemand de la 1re GM, vous vous rendrez égale-
ment dans les villages d’Oignies, Olloy, Treignes et Vierves.

Circuit libre (voiture) : itinéraire à retirer sur place, sam. et 
dim. de 9h à 18h / Animation : parcours artistique, sam. 
et dim. de 14h à 18h, rue Bassidaine 6, Nismes (musée du 
Petit Format - 060 31 01 63).

Rue d’Avignon 1, Nismes
060 31 16 35 / tourisme.viroinval@skynet.be /
www.viroinval.be
OT de Viroinval

Namur

© J.-V. Biron© C. Boninsegna
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Walcourt / Tarcienne

Le ciMetière MiLitaire 
de tarcienne

Le cimetière militaire de Tarcienne présente la particularité 
d’accueillir des tombes de soldats français et allemands 
tombés pendant la bataille de Charleroi les 21, 22 et 23 
août 1914 : 394 sépultures de soldats français, 153 d’Alle-
mands et deux de Russes ainsi qu’un ossuaire. Cette impor-
tante nécropole a été créée pendant la 1re GM par les au-
torités allemandes qui y ont regroupé les corps de soldats 
tombés au combat. Des guides vous proposeront une visite 
de ce lieu de mémoire et de recueillement, récemment mis 
en valeur avec l’aide de la région wallonne.

Visites guidées : sam. et dim. à 11h et 15h (1h) /Anima-
tion : inauguration officielle, sam. à 14h.

Rue du Bois, Tarcienne
071 61 46 86 ou 0494 14 44 05 /
ccwal@inforlab.net / www.walcourt.be
CC de Walcourt

Yvoir / Spontin

circuit – Le MonuMent aux Morts ciViLs 
de spontin, ViLLaGe Martyr en août 1914

Le 23 août 1914, Spontin entrait dans l’histoire du 20e s. 
en tant qu’un des principaux villages martyrs de Belgique : 
131 maisons sur 163 incendiées, 44 victimes innocentes 
tuées ou fusillées. Le monument aux morts a été érigé de-
vant le château féodal, lieu symbolique qui fut le siège pro-
visoire d’une partie de l’État-Major allemand de la 3e armée 
durant la traversée de la Meuse. La statue centrale, due à 
l’artiste bruxellois Eugène Canneel, incarne une femme te-
nant une couronne de laurier. La longue liste des victimes 
et leur âge témoignent sobrement de la tragédie.

Circuits guidés  : sam. et dim. à 10h30, 13h et 15h 
(45 min.) / Animation : expo, sam. et dim. de 10h à 18h 
(église).

Chaussée de Dinant 8, Spontin
083 69 95 66 ou 083 69 95 73 /
jean.germain@skynet.be
Moulin de Spontin asbl, La mémoire de Spontin

Namur

© D. Valentin © Mémoire de Spontin
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Perwez / Malèves-Sainte-Marie-Wastines

Musée du souVenir 40-45

Ce musée présente l’histoire de la 2e GM dans la région. 
Les périodes de l’invasion de 1940, de l’occupation et de 
la Libération de 1944 y sont abordées. La collection ex-
posée permet de découvrir le matériel utilisé par les diffé-
rents belligérants, des objets civils d’époque, de se rappe-
ler les difficultés endurées par ces derniers durant le conflit. 
Des documents, photos ainsi que des films d’archives agré-
mentent la visite.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h / Visites guidées : 
sam. et dim. à 11h et 15h (30 min.).

Rue d’Orbais 2, Malèves-Sainte-Marie-Wastines
0479 44 65 09 / info@museedusouvenir.be /
www.museedusouvenir.be
Musée du Souvenir 40-45 asbl

Comines-Warneton / Ploegsteert

pLuGstreet 14-18 expérience

Dès octobre 1914, l’armée allemande est stoppée par les Al-
liés dans les plaines de l’Yser. La région de Comines et War-
neton est alors coupée en deux par la ligne de front qui se 
stabilise. Comines devient une ville de garnison allemande, 
Ploegsteert est aux mains des Alliés et Warneton est traversée 
par le front. Cette situation durera jusqu’en 1918. Plugstreet 
14-18 Expérience vous fera découvrir l’impact de la 1re GM sur 
les populations civiles, la vie des militaires ainsi que l’appari-
tion des premières tombes jusqu’aux stèles et mémoriaux pré-
sents aujourd’hui. Le « Devoir de Mémoire » passe par la trans-
mission de notre Histoire aux jeunes générations, et par la 
sensibilisation à une coopération pacifique entre les peuples.

Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h.

Rue de Messines 152, Ploegsteert
056 48 40 00 / info@rememberplugstreet.com /
www.plugstreet1418.be
Plugstreet 14-18 Expérience

Brabant wallon Hainaut

© Musée du Souvenir 40-45 asbl © Plugstreet 14-18 Expérience
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Écaussinnes / Écaussinnes-d’Enghien

Musée du souVenir 
des deux Guerres

Les portes du musée du Souvenir vous seront ouvertes, ras-
semblant une collection d’objets-souvenirs de la guerre 40-
45. Ce musée vous surprendra par la multitude des objets 
exposés : cuisine militaire, engins motorisés, uniformes, pa-
rachute d’un ancien, armes en tous genres.

Ouverture : sam. et dim. de 9h à 18h.

Rue Arthur Pouplier 14, Écaussinnes-d’Enghien
067 79 47 06/culture@ecaussinnes.be/www.ecaussinnes.be
Commune d’Écaussinnes, Cercle d’Information et
d’Histoire Locale d’Écaussinnes et d’Henripont,
Jumelages-Patrimoine-Tourisme asbl

HainautHainaut

Momignies / Monceau-Imbrechies

preMier coMbat de La Libération 
de La beLGique

Venez revivre sur la crête d’Imbrechies le premier combat 
de la Libération de la Belgique qui s’est déroulé le 2 sep-
tembre 1944. Vous pourrez visiter le musée 40-44 lieute-
nant Cook. Deux films seront projetés, l’un sur les aquarelles 
de M. Liedel, l’autre sur le devoir de Mémoire. Vous assis-
terez à l’évocation de la Libération, avec des figurants, au 
château d’Imbrechies.

Ouverture : sam. et dim. de 10h30 à 12h30 et de 13h30 
à 18h.

Rue de la Carrière 4, Monceau-Imbrechies
0497 81 49 23 / delahayechristel@gmail.com
Ass. du Devoir de Mémoire de Momignies

P. Delahaye © Devoir de Mémoire de Momignies© A. Diricq
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Aywaille / Aywaille

40-45 MéMories MuseuM

La région d’Aywaille a eu sa part d’événements plus ou 
moins tragiques pendant la 2e GM. Ce musée rassemble les 
souvenirs de la vie civile et militaire de notre région durant 
cette période. Vous y trouverez des mannequins, du maté-
riel d’époque (armes, uniformes…), des photos et des do-
cuments uniques.

Ouverture : dim. de 14h à 18h.

Rue des Ardennes 54, Aywaille
04 384 54 31 / aqualia.winkin@skynet.be
40-45 Mémories Museum

Tournai / Tournai

Musée d’histoire MiLitaire

Dans cet hôtel de maître aménagé en style néoclassique, 
l’exposition Tournai 1914 retrace la journée de combat du 
24 août 1914 au cours de laquelle des territoriaux ven-
déens (cf. p. 62) ont tenté de ralentir, au prix de leur vie, la 
progression de l’offensive allemande. À découvrir notam-
ment les fusils brisés, enterrés après la bataille.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 17h30 / Visites gui-
dées : sam. et dim. à 11h et 14h (1h30) / Animation : 
expo Tournai en 1914, sam. et dim. de 10h à 17h30.

Rue Roc Saint-Niçaise 59-61, Tournai
069 22 20 45 / tourisme@tournai.be /
www.tournai.be / www.visittournai.be
Musée d’Histoire militaire,
OT de Tournai, Association des Guides

LiègeHainaut

© F. Winkin© Ville de Tournai
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Liège / Liège

J’aVais 20 ans en 14

J’avais 20 ans en 14, à la gare de Liège-Guillemins, 
aborde la guerre dans son ensemble, en Belgique et dans 
le monde. La multiplication des points de vue (soldats, 
médecins, civils, artistes, résistants, vainqueurs) permet 
d’évoquer les origines du conflit, les principales batailles, 
l’organisation des soins de santé, les souffrances des po-
pulations, la vie culturelle, la résistance, les traités de paix 
et enfin la transformation de notre pays au sein d’un monde 
nouveau. Le parcours se veut à la fois chronologique et thé-
matique (Le pays envahi – Le pays occupé – Le pays libéré-
Le pays transformé).

Animation : expo, sam. et dim., réduction sur présentation 
du bon cf. ci-contre.

Gare Liège-Guillemins, Liège
04 224 49 38 / info@liegeexpo14-18.be /
www.liegeexpo14-18.be
Europa 50 scrl-fs

Liège Liège

J’aVais 20 ans en 14

Prix unique à 8 €

Découpez le bon
et remettez-le à l’accueil.

Valable maximum pour
2 personnes.

Offre valable uniquement
le samedi 13 septembre et le 

dimanche 14 septembre 2014.

Aucune reproduction de ce bon ne sera acceptée.
Offre non cumulable avec d’autres promotions ou 

actions en cours.

Individuels : 11€
Seniors (+ de 60 ans) : 10€
Groupes (min 15 pers.) : 8€

Étudiants et Enfants de 7 à 18 ans : 8€
(gratuits pour les 6 ans et -)

Prix de groupes scolaires (min 15 pers.) : 6€
© Europa 50 scrl-fs
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Liège / Liège

pLus JaMais ça !

Plus jamais ça ? C’est une question… pour rappeler que 
nos acquis sont fragiles et qu’il faut rester vigilant. Cer-
taines idées sont vraiment dangereuses pour nos libertés 
et menacent la démocratie. La visite de la nouvelle expo-
sition de l’association des Territoires de la Mémoire est in-
tense et émouvante. En suivant le parcours de celles et ceux 
qui, dans les camps de la mort, ont été les victimes du na-
zisme, les visiteurs sont progressivement confrontés à l’ac-
tualité et à l’urgence de résister tous les jours. Mais com-
ment agir aujourd’hui en étant un citoyen responsable ?

Ouverture : sam. et dim. de 11h à 15h (à partir de 11 ans).

Place Xavier-Neujean 2, Liège
04 230 70 50 / reservation@territoires-memoire.be /
www.territoires-memoire.be
Territoires de la Mémoire asbl

Liège

Liège / Liège

LièGe dans La tourMente

Avec l’exposition Liège dans la tourmente, la Province de 
Liège et la Ville de Liège présentent la Grande Guerre sous 
l’angle de l’histoire au quotidien de soldats et de civils, 
entraînés malgré eux dans les horreurs d’un interminable 
conflit. L’évocation aborde tour à tour la métropole liégeoise, 
ses banlieues industrielles et ses proches pays à la veille de 
la déflagration, l’inconcevable invasion allemande, les rudes 
batailles des intervalles entre les forts, la résistance hé-
roïque des forts, la violence des exactions, l’exil des popu-
lations, les difficultés de la vie au jour le jour durant quatre 
années d’occupation et, enfin, la libération.

Ouverture : sam. et dim. de 9h30 à 18h / Animation : 
expo Liège dans la tourmente, sam. et dim. de 9h30 à 18h.

Cour des Mineurs 1, Liège
04 237 90 50 / info@viewallonne.be /
www.viewallonne.be
Musée de la Vie wallonne

Liège

© Territoires de la Mémoire asbl© Musée de la Vie wallonne – Province de Liège
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Spa / Spa

MéMoriaL-Musée du réGiMent 12e de
LiGne prince LéopoLd – 13e de LiGne

En 1914-1918, le régiment du 12e de Ligne se trouve à 
l’avant-garde de la Position fortifiée de Liège. Il se battra 
sur la Dyle, à Anvers, Dixmude, Merckem, s’emparera de 
Stadenberg, et atteindra la Lys. En 1940, il prend part à 
la campagne des dix-huit jours. C’est aussi l’histoire de la 
Belgique qui est évoquée à travers le parcours vivant et di-
dactique proposé.

Visites guidées  : sam. à 14h et 15h30 et dim. à 10h, 
11h30, 14h et 15h30 (40 min.).

Avenue du 12e de Ligne Prince Léopold 1, Spa
087 77 30 00 /josee.struyvelt@ccspa.be /
www.centreculturelspa.be
Amicale du 12e de Ligne, CC de Spa

Liège

Seraing / Boncelles

Musée d’histoire MiLitaire

Sur le site historique de l’ancien fort de Boncelles (cf. 
p. 107), et à 200 m de sa tour d’air, un nouveau musée 
privé a été inauguré le 11 novembre 2013. Ce centre d’inter-
prétation touristique est consacré au patrimoine historique 
et militaire des guerres 14-18 et 40-45 et, plus largement, à 
la période 1830-1990. Il propose à ses visiteurs un éventail 
d’objets, de véhicules, d’uniformes, d’armes… s’y rappor-
tant, garantis comme étant du matériel d’époque. Parallèle-
ment, diverses promenades pédestres vous permettront de 
partir à la découverte des vestiges d’un des forts de Liège.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h / Visites guidées : 
sam. et dim. à 10h ( 2h) / Enfants : aire pour les enfants, 
coloriage.

Rue Commandant Charlier 85/90, Boncelles
0474 40 70 11 ou 04 338 06 66 /
asbl.latourdair@skynet.be / www.latourdairboncelles.be
Découverte du musée du fort de Boncelles

Liège

© HP Lesuisse© La tour d’air asbl
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Bastogne / Bastogne

Bastogne war museum

Depuis mars 2014, un nouveau lieu de mémoire est ouvert 
à Bastogne, à deux pas du mémorial du Mardasson (cf. 
p. 137). Prenant le relais de l’ancien Bastogne Historical 
Center, le Bastogne War Museum s’inscrit dans une architec-
ture nouvelle et audacieuse. Son parcours muséal propose 
aux visiteurs une remise en contexte moderne et interactive 
de la 2e GM, à travers le prisme de la bataille des Ardennes. 
Sa scénographie originale est émaillée de trois scénovi-
sions, véritables mises en scène multisensorielles en 3D. Il 
a l’ambition d’informer un public qui n’a pas connu la guerre 
sur les événements qui ont bousculé le monde entre 1939 
et 1945, mais aussi sur la dernière offensive allemande.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h.

Route Mardasson 5, Bastogne
02 549 60 68 / mathieu.billa@bastognewarmuseum.be /
www.bastognewarmuseum.be
Bastogne War Museum

Luxembourg 

Stavelot / Stavelot

iL était une Fois 1914

En collaboration avec les Musées Associés, Il Était Une Fois 
1914 occupe le musée Guillaume Apollinaire, le musée du 
Circuit de Spa-Francorchamps et les salles d’exposition de 
l’abbaye. Les planches originales d’une bande dessinée sur 
la 1re GM sont exposées et mises en scène. Une dizaine de 
dessinateurs et scénaristes wallons racontent la petite his-
toire dans la grande Histoire, qui ont pour cadre Stavelot, 
bien sûr, mais aussi Liège, Bruxelles ou encore Mons. Un es-
pace retrace la vie de Stavelot durant l’occupation.

Animation : expo Il Était Une Fois 1914, sam. et dim. de 10h 
à 18h, audioguides en quatre langues mis à la disposition 
des visiteurs / Gratuité des musées de l’ancienne abbaye.

Cour de l’Abbaye 1, Stavelot
080 88 08 78/ info@abbayedestavelot.be /
www.abbayedestavelot.be 
Espaces Tourisme et Culture asbl

Liège

© La prod est dans le PréPh. Mincke © Espaces Tourisme & Culture asbl



BON POUR DES TRAJETS 
GRATUITS EN BUS
A présenter au conducteur du TEC 
chaque fois que vous montez 
à bord d’un bus ou d’un tram 
pour voyager gratuitement avec tout 
le groupe qui vous accompagne 
lors des Journées du Patrimoine.

Bon valable le samedi 13 et 
le dimanche 14 septembre 2014
autant de fois que vous le souhaitez.
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Dinant / Dinant

iL était une Fois… dinant en 14

Juillet 1914. Les Dinantais et Dinantaises vaquent tran-
quillement à leurs occupations. Tout n’est que paix dans 
cette petite ville sans problèmes. Personne ne sait qu’un 
mois plus tard, tout ne sera plus que ruines, cendres et ca-
davres. L’exposition Il était une fois… Dinant en 14 tente de 
faire percevoir par les images, les objets, les sons, ce bas-
culement de la paix quotidienne dans l’horreur absolue.

Animation : expo Il était une fois… Dinant en 14, sam. et 
dim. de 10h à 18h / Visites guidées : sam. et dim. à 10h30, 
12h, 13h30, 15h et 16h30 (1h).

Rue Grande 37, Dinant
082 21 39 39 / marie-christine.lismont@ccrd.be /
www.dinant.be/culture
Territoires de la Mémoire de Dinant, CC régional de Dinant

Namur

A. Richard © CCRD 



COMMENT ? 
C’EST TRÈS SIMPLE !
Découpez le bon ci-contre 
ou téléchargez-le 
sur journeesdupatrimoine.be.

Ce bon est valable tout le week-end 
des Journées du Patrimoine et sur toutes les 
lignes TEC que vous empruntez vers 
les visites.

Présentez-le au conducteur chaque fois que 
vous montez à bord d’un bus ou d’un tram.

Journées du Patrimoine : 
profi tez gratuitement 
des bus pour vos visites

POUR COMPOSER VOTRE ITINÉRAIRE,
ALLEZ SUR INFOTEC.BE
À LA RUBRIQUE 
« RECHERCHE D’ITINÉRAIRE ».

• Introduisez votre adresse complète de départ 
et le nom du site (identique à celui de cette 
brochure) que vous voulez visiter.

• Choisissez l’heure 
et la date souhaitées.

• Cliquez ensuite sur « Voir mon itinéraire » 
et recevez l’itinéraire 
avec le détail des lignes de bus 
que vous devez emprunter.
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Morlanwelz / Morlanwelz (Ht) / 50
Mouscron / Mouscron (Ht) / 51
Muno / Florenville (Lx) / 142
 
 
n 
Namur / Namur (Nr) / 167-171
Nandrin / Nandrin (Lg) / 103, 104
Néchin / Estaimpuis (Ht) / 35
Neufchâteau / Neufchâteau (Lx) / 147
Neuville / Philippeville (Nr) / 172
Neuville-en-Condroz / Neupré (Lg) / 104, 105
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Nimy / Mons (Ht) / 49
Nismes / Viroinval (Nr) / 176
Nivelles / Nivelles (BW) / 13, 14

o 
Ochamps / Libin (Lx) / 145
Opheylissem / Hélécine (BW) / 10
Opprebais / Incourt (BW) / 11
Othée / Awans (Lg) / 72
Ouffet / Ouffet (Lg) / 106

 
p 
Philippeville / Philippeville (Nr) / 173
Plainevaux / Neupré (Lg) / 105, 106
Ploegsteert / Comines-Warneton (Ht) / 31, 180
Plombières / Plombières (Lg) / 130
Pont de Bonne / Modave (Lg) / 103
Pontisse / Herstal (Lg) / 88

 
r 
Raeren / Raeren (Lg) / 130
Rahier / Stoumont (Lg) / 115
Ramillies-Offus / Ramillies (BW) / 14
Rance / Sivry-Rance (Ht) / 55
Rebecq / Rebecq (BW) / 15
Rendeux / Rendeux (Lx) / 149
Retinne / Fléron (Lg) / 84
Rêves / Les Bons Villers (Ht) / 40
Rixensart / Rixensart (BW) / 16
Robertville / Waimes (Lg) / 123
Rochefort / Rochefort (Nr) / 175
Roisin / Honnelles (Ht) / 38
Roux / Charleroi (Ht) / 28

 
s 
Sainlez / Fauvillers (Lx) / 141
Saint-Ghislain / Saint-Ghislain (Ht) / 52, 53
Saint-Marc / Namur (Nr) / 171
Saint-Rémy / Chimay (Ht) / 30
Sart-Bernard / Assesse (Nr) / 158

Sart-lez-Spa / Jalhay (Lg) / 93
Seneffe / Seneffe (Ht) / 54
Seraing / Seraing (Lg) / 108
Silly / Silly (Ht) / 54
Soignies / Soignies (Ht) / 57-59
Sosoye / Anhée (Nr) / 157
Soumagne / Soumagne (Lg) / 109
Spa / Spa (Lg) / 109-112, 185
Spontin / Yvoir (Nr) / 177
Sprimont / Sprimont (Lg) / 113, 114
Stavelot / Stavelot (Lg) / 114, 186
Surice / Philippeville (Nr) / 173

 
t 
Tamines / Sambreville (Nr) / 175
Tarcienne / Walcourt (Nr) / 177
Thimister / Thimister-Clermont (Lg) / 116
Thuin / Thuin (Ht) / 60
Tilff / Esneux (Lg) / 81
Tournai / Tournai (Ht) / 61-67, 182

 
V 
Vedrin / Namur (Nr) / 172
Verviers / Verviers (Lg) / 118, 119
Vielsalm / Vielsalm (Lx) / 150
Vieux-Waleffe / Villers-le-Bouillet (Lg) / 119
Villers-le-Bouillet / Villers-le-Bouillet (Lg) / 120
Villers-lez-Heest / La Bruyère (Nr) / 164
Virelles / Chimay (Ht) / 30
Virton / Virton (Lx) / 152, 153
Visé / Visé (Lg) / 121, 122

 
W 
Walhorn / Lontzen (Lg) / 129
Wanne / Trois-Ponts (Lg) / 116, 117
Waulsort / Hastière (Nr) / 163
Wavre / Wavre (BW) / 16
Willemeau / Tournai (Ht) / 67
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Aujourd’hui, si nous avons la chance de vivre dans 

une Union européenne – enfin – pacifiée, il y a 100 

ans, l’Europe, puis le Monde, se déchirait dans l’un 

des pires conflits vécu par l’Humanité.

Bien avant le début des combats, les tensions étaient 

déjà palpables : ainsi furent construites des lignes de 

défenses, que l’on croyait puissantes, dressées contre 

l’expansionnisme germanique d’alors, ainsi que de 

nombreux ouvrages à vocation militaire.

La Wallonie, aux premières loges de l’engagement 

guerrier, a gardé nombre de témoignages de ces 

constructions : des forts et places fortes, mais aussi  

lots de monuments célébrant la mémoire des héros 

malgré eux, tombés pour la défense des valeurs 

démocratiques.

A l’occasion de ce centenaire, Ethias s’associe 

à l’Institut du Patrimoine wallon pour faire des 

Journées du Patrimoine 2014, certes un moment de 

découvertes, mais aussi un moment de souvenir.

Bernard Thiry, 
Président du Comité de direction

www.ethias.be
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Sur les traces
de 14-18 en Wallonie
La mémoire du patrimoine

Daniel Conraads Dominique nahoé

Institut du
Patrimoine wallon



Vendredi 12 septembre 2014 à 19h
Soirée inaugurale à Bastogne
Deux sites – Deux spectacles

1. Spectacle littéraire autour de la 1re et 2e GM
Salle Jean XXIII – rue Gustave Delperdange, Bastogne
Ouverture au public : 18h30
Début du spectacle : 19h (durée : 1h, sans entracte)

RÉseRvATiON OBLiGATOiRe

2 places max. par réservation, uniquement par écrit 
à partir du lundi 18 août 2014 jusqu’au vendredi 
6 septembre 2014 :

- par courriel à info@journeesdupatrimoine.be,
- par fax au +32 (0)85 27 88 89,
- par courrier au Secrétariat des Journées du Patrimoine – 

rue Paix-Dieu 1b, B-4540 Amay.

2. Mise en lumière et reconstitution 2e GM de 19h à 22h
Mardasson – Colline du Mardasson, Bastogne
Parcours libre – Sans réservation

ACCÈs GRATUiT eT LiBRe

Plus d’informations sur le site :
www.journeesdupatrimoine.be

Téléchargez le programme des Journées du Patrimoine sur 
votre smartphone

secrétariat des Journées du Patrimoine
Rue Paix-Dieu 1b, B-4540 Amay

T. +32 (0)85 27 88 80
F. +32 (0)85 27 88 89 
e. info@journeesdupatrimoine.be
W. www.journeesdupatrimoine.be

Une permanence téléphonique est assurée pendant tout 
le week-end des Journées du Patrimoine de 10h à 12h et 
de 13h30 à 17h au +32 (0)85 27 88 80.

G. Focant © SPW


