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AveC Le SOuTieN de 

SS Le Centenaire 14-18  
en PrOVinCe De LièGeSle comité d’organisation en charge de la commémora-
tion du centenaire de la guerre 1914-1918 en Province 
de liège a le plaisir de vous présenter le programme 
des différentes célébrations et activités.

Le 4 août 1914, c’est sur le territoire de la Province de Liège 
que se sont déroulés les premiers combats de la « Grande 
Guerre » avec la mort du premier soldat belge à Thimis-
ter-Clermont, le lancier Antoine Fonck. L’aboutissement 
du conflit a aussi eu lieu en Province de Liège avec l’abdi-
cation du Kaiser Guillaume ii à Spa, le 9 novembre 1918.

un siècle après, c’est le 4 août 2014 qu’une cérémo-
nie officielle se déroulera au mémorial interallié de 
cointe. Ce lieu est hautement symbolique puisque ce 
monument international fut financé par souscription 
publique par les nations alliées à l’initiative de la Fédé-
ration interalliée des Anciens Combattants.

Pour cette commémoration, sa Majesté le Roi et le Gou-
vernement fédéral ont invité plus de 80 pays. Ceux-ci 
seront représentés par leurs Chefs d’état, des membres 
de familles royales, des chefs de gouvernements. Au 
programme de cette journée, figure aussi une évoca-
tion de la remise de la Croix de la Légion d’Honneur à 
la ville de Liège. Pour rappel, cette distinction lui a été 
octroyée par la France, dès le 7 août 1914, une première 
pour une ville étrangère.

du 1er au 4 août 2014, le centre de Liège sera au cœur 
d’animations citoyennes sur les thèmes de la mé-
moire et de la réconciliation. une « ambiance 1914 » 
sera recréée avec des vieux métiers, une brocante, 
un bal populaire et un bivouac 14-18 mais aussi une 
touche plus contemporaine avec des grapheurs et du 
théâtre urbain.

C’est durant ce même week-end que s’ouvrira la grande 
exposition « liège expo 14-18 » qui se déploiera sur deux 
sites, le Musée de la vie wallonne et la gare des Guille-
mins. Cette exposition sera le fruit d’une coopération 
entre la Province de Liège, la ville de Liège et l’associa-
tion « europa 50 ».

« mémoire, Progrès et citoyenneté », voilà les trois 
notions qu’il est de notre devoir de partager avec la 
jeunesse. elles seront les maîtres mots d’un triptyque 
comprenant :

•	 une exposition itinérante « morts et renaissances du 
bassin liégeois » (réalisée par le Centre d’Histoire des 
Sciences et des Techniques de l’uLg) ;

•	 un film « les trois serments » (en partenariat avec 
RTC Télé-Liège et les Films de la Passerelle) qui fera 
l’objet d’un coffret dvd agrémenté de séquences 
bonus sur les différents aspects du conflit ;

•	 un dossier pédagogique, réalisé par l’enseignement 
de la Province de Liège, sera disponible gratuitement 
pour les écoles de tous les réseaux scolaires.

dans plusieurs communes, des cérémonies sont pré-
vues afin de rendre hommage à « La Bataille de Liège » 
symbolisée, entre autres, par la résistance de la troi-
sième division d’armée ainsi que des douze forts.

La Fédération du Tourisme de la Province soutient les 
commémorations au travers de publications et actions 
orientées vers le tourisme de mémoire. Outre la mise 
en place de packages et opérations touristiques spé-
cifiques (« Chemins du souvenir » et « Bivouac dans un 
fort »), elle soutiendra également le secteur Horeca au 
travers d’une opération « Comme en 14 » qui consistera 
à promouvoir un menu typique de l’époque.

Le samedi 20 septembre 2014, dans le cadre des Fêtes de 
Wallonie en Province de Liège, un festival international 
de musiques militaires (« Tattoo ») se déroulera dans la 
Cour du Palais provincial de Liège.

un programme particulièrement riche et diversifié 
puisqu’il comprendra également des pièces de théâtre, 
des comédies musicales, des expositions diverses, des 
conférences, des concerts ainsi que la publication de 
plusieurs ouvrages dont des livres, une bande dessinée 
et un Cd musical.

Ce programme est le résultat de l’enthousiasme de 
nombreux partenaires et acteurs locaux.

Le site web www.liege1418.be le présente en temps réel 
et propose également des informations historiques.
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SS un LOGO sPéCifique POur 
Le Centenaire De 14-18 en 
PrOVinCe De LièGeS
Vu l’importance historique des événements survenus 
à liège lors de la Première guerre mondiale et afin 
d’appuyer l’ambitieux programme de manifestations 
du centenaire, un logo spécifique a été créé.

L’intitulé « Liège » évoque à la fois la ville, la Province 
et l’université. Avec le Commandement militaire de 
province, ces partenaires ont mis sur pieds, dès 2011, le 
comité d’organisation des commémorations et activi-
tés du Centenaire 14-18 en Province de Liège.

Le logo est composé des éléments suivants :

•	 la silhouette du Cavalier Fonck, premier soldat belge 
tué lors de la Première Guerre mondiale, le 4 août 1914 
à Thimister ;

•	 le Mémorial interallié de Cointe, monument inter-
national et symbole de la reconnaissance des pays 
Alliés pour la résistance de Liège lors de l’offensive 
allemande.

Ces deux éléments représentent symboliquement le 
début et la fin du conflit mondial.

Le rouge et le jaune sont les couleurs liégeoises.

Réalisé par la cellule graphique du Service communi-
cation de la Province de Liège, ce logo accompagnera 
l’ensemble des manifestations officielles organisées en 
Province de Liège à l’occasion du Centenaire de 14-18.
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SS « amBianCe 1914 » au 
CŒur De La Cité arDente, 
1er WeeK-enD D’aOÛtS
c’est le grand public qui lancera concrètement les 
commémorations du centenaire de la Première guerre 
mondiale en Province de liège. le centre de liège sera 
ainsi baigné dans une « ambiance 1914 » lors d’un week-
end d’animations citoyennes, du 1er au 4 août 2014.

•	 Bal PoPUlaire par l’ensemble Orchestral Mosan
Samedi 2 août (18h).
espace Tivoli / Place du Marché.

•	 BalaDes en calècHe
Samedi 2 et dimanche 3 août (11h-18h).
départ rue Joffre.

•	 menU et café liégeois « comme en 14 »
du 1er août au 30 septembre.
Restaurants, brasseries et cafés participants.
Café liégeois servi en dessert.

•	 VéHicUles anciens
Samedi 2 août (13h30-17h).
espace Tivoli.
17 Rolls-Royce d’époque en provenance d’Angleterre.

•	 anciens métiers
Samedi 2, dimanche 3 et lundi 4 août.
Cloître du Musée de la vie wallonne.
Artisans ambulants le lundi 4, place Saint-Lambert.

•	 Brocante
oBJets ciVils et militaires D’éPoQUe
dimanche 3 août (8h-16h).
Place Saint-Lambert.

•	 BiVoUac 14-18
Lundi 4 août.
espace Tivoli.
Reconstitution de l’atmosphère de l’époque avec dé-
cors et figurants, groupe de militaires avec tenues et 
équipement d’époque. Chevaux et chiens.

•	 mUsiQUes militaires
Lundi 4 août.
Place de l’Opera - place Saint-Lambert.
Prestations de différentes musiques militaires.

•	 Danses traDitionnelles
durant le week-end.

•	 liège eXPo 14-18
Ouverture le samedi 2 août.
Musée de la vie wallonne et gare de Liège-Guillemins.

•	 cinema en Plein air
coUrts et longs métrages
vendredi 1er août en soirée.
Place Saint-etienne.

•	 créations artistiQUes et citoyennes
Samedi 2, dimanche 3 et lundi 4 août.
Place Saint-Lambert et espace Tivoli.
- Œuvre participative sur les colonnes de la place 
Saint-Lambert.
- Fresque réalisée par un collectif de grapheurs, place 
Saint-Lambert.
- Création scénique et multimédia pour enfants et 
parents, espace Tivoli.
- Cube photo (4X4m), jusqu’au 30 août sur l’espace Tivoli.

•	 tHéÂtre UrBain
Samedi 2 et dimanche 3 août (13h-17h) et lundi 4 août 
(11h-15h).
Parcours entre les places du Marché, Saint-Lambert 
et Saint-etienne.

•	 tHéÂtre - « QUatorZe »
dimanche 3 août (14h et 16h).
espace Tivoli.
Par la compagnie Zeron Tropa, écrit et mis en scène 
par Michel udiany.

•	 BalaDes littéraires
Samedi 2, dimanche 3 et lundi 4 août.
dans le cadre de « Sang d’encre ».
Brunch à la Bibliothèque Chiroux pour conclure.

•	 triVial PUrsUit géant
« La Grande Guerre, Liège 1914-1918 ».
Place Saint-Lambert.
20x20 mètres, 330 questions.

•	 concoUrs PHotos
« Gros plan sur Liège 14-18 ».
du 28 juin au 4 août.
Ouvert à tous.

•	 eXPosition « artisanat De trancHées »
Artisanat réalisé par des soldats lors de la Première 
Guerre mondiale (bagues, cendriers, etc.).
Place Saint-Lambert.
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SS JOurnée féDéraLe  
De COmmémOratiOn Du 100e 
anniVersaire De 14-18,  
Le 4 aOÛt 2014Sla date du 4 août 1914 marque l’invasion du territoire 
belge par les troupes allemandes. ce moment d’histoire 
sera commémoré à liège le lundi 4 août 2014 à l’occasion 
d’une cérémonie officielle qui se déroulera au mémorial 
interallié de cointe. ce lieu est hautement symbolique 
puisque ce monument fut financé par souscription pu-
blique par les nations alliées à l’initiative de la fédéra-
tion interalliée des anciens combattants (*).

Pour cette cérémonie, sa Majesté le Roi et le Gouverne-
ment fédéral ont convié 83 nations concernées par ce 
terrible conflit. Chefs d’etat, Chefs de Gouvernement, 
membres de famille royale régnante ainsi que Hauts re-
présentants étrangers se retrouveront, en ce matin du 4 
août, pour se souvenir des défenseurs de Liège.

durant cette célébration, un geste fort sera posé 
puisqu’une gerbe de fleurs sera déposée par le roi 
Philippe entouré du Président allemand, du Président 
de la république française et d’un représentant de la 
famille royale d’angleterre. Cette cérémonie mettra à 
l’honneur la réconciliation entre les pays et délivrera un 
message de paix pour la jeunesse.

La population pourra suivre cet hommage grâce à des 
écrans géants placés à proximité de l’espace Tivoli.

en fin de matinée, les différentes délégations sont 
conviées au Palais provincial pour un repas officiel.

en début d’après-midi, nos souverains et le Président 
de la république française se rendront à l’Hôtel de 
Ville pour une évocation de la remise de la croix de la 
légion d’Honneur à la Ville de liège (**).

(*) Le Mémorial Interallié fut inauguré par le Roi Léopold 
III le 20 juillet 1937. La tour s’élève à 75 mètres. Dans la 
crypte, se trouvent le monument de la Roumanie, celui de 

la Belgique à l’Espagne et le monument franco-belge. Sur 
l’esplanade, différents pays sont représentés : l’Italie, la 
Grande-Bretagne, la Pologne, la Grèce, la Russie ainsi que 
le monument dédié aux « Défenseurs
de Liège ».

(**) C’est le 7 août 1914 que le Président de la République 
Française, Raymond Poincaré, a décerné à la Ville de Liège 
la « Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur » en recon-
naissance de la défense héroïque de la 3e Division et des
forts entourant la Cité Ardente.
Cette distinction fut remise lors d’une cérémonie orga-
nisée place Saint-Lambert le 24 juillet 1919. La Légion 
d’honneur a été attribuée à 64 villes françaises et à 6 
villes étrangères (Liège, Belgrade, Luxembourg, Stalin-
grad, Alger et Brazzaville). Liège aura été la première ville 
étrangère ainsi honorée.
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SS LieGe eXPO 14-18  
« LièGe Dans La tOurmente » 
et « J’aVais 20 ans en 14 »SDu 2 août 2014 au 31 mai 2015 au musée de la Vie 
Wallonne et à la gare de liège-guillemins.

1 expo - 2 sites - 1 seul billet d’entrée : un parcours 
authentique et émouvant sur deux implantations 
prestigieuses.

Sous le Haut Patronage de Martin SCHuLZ, Président du 
Parlement européen et de Herman vAN ROMPuY, Pré-
sident du Conseil européen aura lieu la plus grande ex-
position en Belgique sur la Première Guerre mondiale.

Le parcours vise à éveiller les émotions par la mise 
en valeur de témoignages authentiques et la multi-
plicité des points de vue. Chaque visiteur, quel que 
soit son âge et quelle que soit sa nationalité, pourra 
se retrouver dans ces témoignages, véhicules de sen-
timents universels.

La visite se compose de deux approches différentes, 
mais complémentaires :

« liège dans la tourmente » - musée de la Vie wallonne

« Liège dans la tourmente », au Musée de la vie wal-
lonne, met en lumière sur 1.000 m² le rayonnement de 
Liège avant et après la Guerre, la Bataille des forts du 4 
au 16 août, la vie quotidienne à Liège ainsi que dans sa 
province avant et pendant la Première Guerre mondiale.

•	 infos :
04/237.90.50
info@viewallonne.be

« J'avais 20 ans en 14 » - gare de liège-guillemins

« J'avais 20 ans en 14 », à la Gare de Liège-Guillemins, 
aborde sur 4000 m² la guerre dans son ensemble, en 
Belgique et dans le monde.

La multiplication des points de vue (chefs d'armées, sol-
dats, médecins, civils, artistes, résistants, vainqueurs) 
permet d'évoquer les origines du conflit, les principales 
batailles, l'organisation des soins de santé, les souf-
frances des populations, la vie culturelle, la résistance, 
les traités de paix et enfin la transformation de notre 
pays au sein d'un monde nouveau (par les organisa-
teurs de « J'avais 20 ans en 45 »).

•	 infos :
04/224.49.38
info@liegeexpo14-18.be
www.liegeexpo14-18.be
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SSeXPO itinérante : « mOrts et 
renaissanCes Du Bassin LiéGeOis »SUne exposition itinérante (destinée aux écoles, centres 
culturels, bibliothèques, etc.) qui ancre dans les commé-
morations de 1914 une réflexion citoyenne sur la desti-
née du bassin industriel liégeois et de ses travailleurs.

La guerre 14-18 a eu sur une industrie en pleine expan-
sion, des conséquences comparables à la destruction de 
Liège par Charles le Téméraire en 1468. Comme les patrons 
avaient refusé de travailler pour l’occupant, les usines 
furent méthodiquement démantelées. L’équipement 
lourd (hauts-fourneaux) fut ferraillé, les machines-outils 
les plus modernes transportées en Allemagne. il y eut chez 
les travailleurs le chômage et la famine dans leurs familles. 
L’Allemagne réduisait à néant un concurrent industriel. de 
même, il y eut saccage méthodique des laboratoires scien-
tifiques et techniques de l’université de Liège.

de même que l’industrie et le commerce liégeois se 
reconstituent en dix ans après 1468, le rééquipement 
des usines commença dès l’Armistice de 1918, avec du 
matériel nouveau et performant. Ce progrès technolo-
gique va s’accompagner d’un progrès social (suffrage 
universel, réduction du temps de travail, commissions 
paritaires, habitations ouvrières).

rendre confiance en l’avenir
Ce double processus culmine dans le célèbre discours de 
Seraing du Roi Albert ier (octobre 1927). Prononcé pour 
le 110e anniversaire des usines Cockerill, il appelle à un 
renouveau de l’industrie par le savoir et le savoir-faire. 
dans le bassin liégeois, ce thème possède une brûlante 
actualité. La crise sidérurgique induit aujourd’hui en 
nous une crise de confiance.

en confrontant les époques, l’exposition tend à remo-
biliser nos concitoyens, et surtout les jeunes de l’en-
seignement technique, en leur faisant découvrir que 
l’esprit d’entreprise et le savoir-faire permettent de 
surmonter toutes les crises, mais aussi que l’ingénie-
rie technique est indissociable de l’ingénierie sociale. 
Pas de progrès technique sans solidarité. Conçue sur 
200 m², cette exposition didactique et itinérante pro-
posera cinq espaces :

1. la « Belle époque », 1905-1914
Période prospère, elle bénéficie cependant uniquement 
à une minorité et une grande partie de la population 
reste dans une misère noire ;

2. la grande guerre, 1914-1918
destruction systématique, par l’Allemagne, du système 
scientifique et du système industriel. L’occupant se 
débarrasse d’un concurrent économique…

3. la reconstruction, 1918-1927
L’après-guerre et la reconstruction économique, scien-
tifique et sociale ;

4. liège aujourd’hui
Cette quatrième partie compare les époques et montre 
comment les Wallons se sont sortis d’une situation 
de crise grâce à la solidarité, l’esprit d’entreprise et 
l’innovation ;

5. liège en projet
Notre histoire prouve que l’on peut réussir et ré-
pondre aux défis économiques, sociaux et envi-
ronnementaux quand : on a confiance en soi et en 
ses capacités ; on est bien informé ; on fait preuve 
d’innovation ; on lie progrès scientifique et progrès 
social ; on est solidaire.

Réalisation : Centre d’Histoire des Sciences et des Tech-
niques de l’université de Liège en partenariat avec la 
Province de Liège. l’exposition bénéficie de l’appui de 
capsules audiovisuelles et des nouvelles technologies.

infos et réservations : 04/330.74.67

mémOire, PrOGrès et CitOyenneté

MéMOiRe,  
PROGRèS,  

CiTOYeNNeTé

Une expo itinérante,  

un film documentaire  

et un dossier pédagogique.

Pour éveiller les jeunes géné-

rations à leurs rôles dans la 

société et les sensibiliser à 

leurs responsabilités,  

pour développer celle-ci en 

faisant preuve d’innovation.
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SS « Les trOis serments » 
fiLms DOCumentairesSle film « les trois serments » raconte les moments 
forts des débuts de la Première guerre mondiale et de 
l’occupation de la Province de liège par les allemands, 
jusqu’en 1918, à travers le récit, en voix-off, d’un jeune 
soldat qui avait 22 ans en 1914 et qui, par la force des 
événements, prête trois serments : celui du devoir, du 
cœur et de la mémoire.

Le film met le spectateur au cœur du conflit, lui fai-
sant vivre de manière forte les quatre années de guerre, 
grâce aux archives de l’époque et aux interviews d’his-
toriens de différentes nationalités qui permettent de 
comprendre cette guerre.

Le dvd du film, en quatre langues, est accompagné de 
nombreux bonus éclairant différents aspects particu-
liers de la Grande Guerre : les Forts de Liège, les villes 
martyres…

equipe
•	 Réalisation : Jacques donjean.
•	 Scénario : Philippe Raxhon.
•	 Producteur délégué : Christine Pireaux.
•	 Production : Les Films de la Passerelle, RTC Télé Liège.
•	 Assistant réalisateur : Bernard Garant.
•	 Montage : Jean-Pierre Martial.
•	 Mixage : Pascal Zander.
•	 documentalistes : Christine donjean, Alain-Boudoin 

Simonis.
•	 Administration de production : Céline Rauw.
•	 Secrétaire de production : François dombret.

Données techniques
•	 durée : 3X26’ et 90’.
•	 versions : française, anglaise, néerlandaise, allemande.
•	 Archives : Musée Royale de l’armée, Cinematek, Criti-

calpast, Musée de la vie wallonne.

Partenaires
•	 une production Les Films de la Passerelle et de RTC 

Télé-Liège. Avec le soutien de la Province de Liège, de 
« Commémorer 14-18 ». Avec le concours du Centre 
de Recherche et d’etudes de la transmission de la 
mémoire et de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du 
Centre Culturel des Chiroux (Liège).

les films de la Passerelle
•	 04/342.36.02
•	 www.passerelle.be
•	 films@passerelle.be
•	 www.les3serments14-18.com

mémOire, PrOGrès et CitOyenneté
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mémOire, PrOGrès et CitOyenneté

SS DOssier PéDaGOGique,  
« iL était une fOis La GranDe 
Guerre à LièGe »SPar la rédaction d’un dossier pédagogique, l’ensei-
gnement de la Province de liège s’implique dans le 
cycle commémoratif qui va inscrire la Première guerre 
mondiale dans l’espace public.

Alors que les derniers témoins de la Grande Guerre ont 
disparu, le Centenaire de la Première Guerre mondiale 
représente un enjeu éducatif et citoyen important. 
Grâce à un support pédagogique adapté, l’enseigne-
ment de la Province de Liège souhaite rappeler aux 
élèves des écoles implantées sur le territoire de la Pro-
vince, tous réseaux confondus, l’histoire de la « der 
des ders ».

Pour ce faire, il est nécessaire que les jeunes comprennent 
l’expérience collective de ce conflit, sa singularité, son 
impact, son héritage et sa portée sur l’évolution de la 
société belge. Le dossier entend ainsi rendre compte 
dans sa globalité de l’expérience vécue par la population 
et de l’impact de la guerre sur la société civile.

Celui-ci est décliné en deux volets, selon le public ci-
blé : d’une part, les élèves du 3e degré du secondaire 
et, d’autre part, les élèves des 5e et 6e années primaires 
et du 1er degré du secondaire. il aborde de multiples 
thèmes, comme l’invasion allemande à liège, la pro-
pagande et la mobilisation des esprits ou encore la 
vie quotidienne des soldats dans les tranchées et des 
habitants de la Province de liège pendant l’occupa-
tion allemande…

Rédigé par des professeurs des établissements pro-
vinciaux d’enseignement secondaire et de la Haute 
ecole de la Province de Liège (HePL), le dossier intègre 
également une contribution du Centre d’Histoire des 
Sciences et des Techniques de l’uLg.

Par ce dossier pédagogique, l’enseignement de la Pro-
vince de Liège offre aux enseignants un outil didac-
tique permettant à leurs élèves d’approfondir leurs 
connaissances historiques et conceptuelles de la pé-
riode, mais également de s’interroger sur les motiva-
tions et les valeurs animant les citoyens belges plon-
gés dans ce conflit. Au-delà de cette réflexion active, 
cet outil, conçu dans une perspective de devoir de 
mémoire, participe largement à la sensibilisation de la 
jeune génération au maintien de la paix et au respect 
des droits humains.

il est aussi le support idéal pour préparer les classes à la 
visite de « Liège eXPO 14-18 » (lire en page 5).

MéMOiRe,  
PROGRèS,  

CiTOYeNNeTé

Une expo itinérante,  

un film documentaire  

et un dossier pédagogique.

Pour éveiller les jeunes géné-

rations à leurs rôles dans la 

société et les sensibiliser à 

leurs responsabilités,  

pour développer celle-ci en 

faisant preuve d’innovation.
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SS « sanG D’enCre » - éCrire La 
Première Guerre mOnDiaLe 
BiBLiOtHèque CHirOuX 

«  a  p lus  in co nnu  qu e 
l e  s o l da t  in co nnu  : 
s a  f e mm e  »

ateliers d’écriture en collaboration avec le Pac-liège 
et le théâtre le moderne

en mai et juin 2014.

Les participants répondront à des lettres de soldats 
de la guerre 14-18 en se mettant dans la peau de leurs 
proches. une sélection des textes se fera par Philippe 
Ansion, du Théâtre Le Moderne, en vue d’une lecture-
spectacle qui aura lieu en octobre.

«  C o m m e  e n 
q u a t o r z e  »

exposition de planches du roman graphique de 
georges Van linthout

du 26 juin au 20 septembre au libre-accès pour adultes.

«  L i è g e  s a n g 
d e s s u s  d e s s o u s  »

Balades littéraires guidées

•	 Les 2, 3 et 4 août.

dans le cadre de l’opération « Sang d’encre, écrire la Pre-
mière Guerre mondiale » et du premier week-end d’août 
organisé par la Province de Liège autour de la date sym-
bolique du 4 août.

•	 19 septembre : balade « Sang dessus dessous » dans le 
cadre des Fêtes de Wallonie à Liège.

Ces balades sont suivies de lectures à voix haute et 
d’un casse-croûte « 14-18 » dans la salle des journaux 
de la section de consultation (à noter que les lectures 
seules seront proposées aux lecteurs de la bibliothèque 
certaines journées d’août et de septembre).

Les balades et les lectures seront assurées par des em-
ployées de la bibliothèque, avec la collaboration du co-
médien Gaetan Plein (dans le rôle du soldat Hubert) et 
de Francis Artois, militaire retraité passionné d’Histoire 
et d’histoires.

s é a n c e s  d e  l e c t u r e s 
à  v o i x  h a u t e

Le 19 août et le 18 septembre.
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SS PuBLiCatiOns B a n d e  d e s s i n é e  : 
«  C o m m e  e n 
q u a t o r z e  »

l’histoire d’un rêve de vengeance sur fond de luttes 
sociales, au cours de la Première guerre mondiale et 
en particulier durant la « Bataille de liège », la prise 
des forts liégeois et l’épisode du bateau « atlas V ».

•	 dessinateur : Georges van Linthout.
•	 Scénariste : secteur Culture de la Province de Liège, 

Philippe Brau.
•	 editeur : des Ronds dans l’O (vincennes France), co-

éditeur : Service Culture de la Province de Liège.
•	 Sortie prévue en juillet 2014.
•	 distribution en Belgique, Suisse francophone et 

France.
•	 82 planches noir et blanc.

exposition de planches : du 26 juin au 20 septembre 
2014 à la Bibliothèque Chiroux.

C D  «  K i o s q u e  1 4 -
1 8  » ,  e n s e m b l e 
O r c h e s t r a l  m o s a n

sous la direction de Jean-Pierre Haeck, l’ensemble 
orchestral mosan a enregistré un cD « Kiosque 14-18 » 
reprenant les grands thèmes musicaux populaires de 
cette période. ce sont 123 choristes qui ont participé 
à ce cD dont la royale malmédienne, es nana, les 
Disciples de grétry, eclats de Voix ainsi que la soliste 
Véronique solhosse.

L’ensemble Orchestral Mosan donnera un grand concert 
place du Marché le samedi 2 août en soirée.

L i v r e  :  «  1 9 1 4 -
1 9 1 8 ,  V i v r e  l a 
g u e r r e  à  L i è g e  e t 
e n  W a l l o n i e  »

ouvrage collectif sous la direction de christine maré-
chal et claudine schloss (Bibliothèque Ulysse capi-
taine, Ville de liège).

Ce livre sérieusement documenté sert de soutien à 
« Liège eXPO 14-18 » (lire en page 5). il s’agit d’une pu-
blication à destination du grand public, qui évoque 
la vie quotidienne, culturelle et économique des Wal-
lons pendant la guerre, la réaction des villes et com-
munes wallonnes face à l’invasion allemande et la 
défense de Liège, ainsi qu’un éclairage de la situation 
par les sources allemandes de l’époque. il regroupe 
22 articles écrits par d’éminents spécialistes ainsi 
que des témoignages du public contemporain de la 
guerre. Avec des images documentaires, des cartes, 
des plans et un index.

Les auteurs : Francis Balace, Christophe Bechet, Bar-
bara Bong, Pauline Bovy, Christoph Brüll, Sophie del-
halle, Pascal deloge, dirk demeurie, élise dereppe, Yves 
dubois, Claude Gaier, éric Geerkens, Carmen Genten, 
dominique Hanson, Françoise Jeuris, Philippe Joris, 
Catherine Lanneau, Steven Maes, Christine Maréchal, 
dominique Nahoé, Arnaud Peters, Christophe Pirenne, 
Philippe Raxhon, Claudine Schloss, Robert Troubleyn, 
Luc vandeweyer et Peter verplancke.
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•	 Préface de René Leboutte, professeur d'Histoire euro-
péenne à l'université du Luxembourg.

•	 500 pages illustrées en couleurs.
•	 Prix : 30€.
•	 Format : 17x24 cm.
•	 iSBN - eAN : 978-2-87114-255-3.

les éditions du Perron :
•	 04/247.00.36
•	 Site : www.perron.be
•	 Courriel : info@perron.be

e d i t i o n s  d u  C e f a L
CARNET DU SOLDAT O. BARTHELEMY 
- 13e régiment de Ligne - Août - Décembre 1914
Pierre CHARLieR

Ce carnet rend compte, jour après jour, des événements 
souvent dramatiques, parfois étonnants, mais toujours 
extrêmement émouvants, vécus par un homme de ter-
rain, un fantassin du 13e de ligne, durant les premiers 
mois de l’offensive allemande, d’août à décembre 1914.

•	 Format : 21 x23 cm. 
•	 144 Pages.
•	 iSBN : 2-87130-111-5. 
•	 Très nombreuses illustrations N/B.
•	 20€.

SEUL ENTRE MEUSE ET OURTHE
Le Fort de Boncelles - Août 1914 – Mai 1940
Michel viATOuR - Préface de Francis BALACe

Boncelles, un des douze forts de la Position Fortifiée 
Liégeoise (PFL), sur les hauteurs de Liège, subira deux 

guerres et sera le témoin d’actes de bravoure, d’une 
résistance au-delà de ses forces et d’une détermination 
devant l’ennemi, deux fois renouvelée…

•	 Format : 21x23 cm.
•	  +/- 286 Pages. 
•	 iSBN : 2-87130-362-6. 
•	  Très nombreuses illustrations N/B.
•	 23€.

A LA RENCONTRE DU SOLDAT PLOUMEN
De l’Yser à l’Afrique centrale
Micheline PLOuMeN

durant toute la guerre 14-18, le soldat René Ploumen a 
tenu ses carnets de campagne. il les a légués à sa fille 
Micheline, en souhaitant « qu’elle en fasse quelque 
chose ». Micheline Ploumen a relevé le défi.

•	 Format : 21x23 cm.
•	 iSBN : 2-87130-237-5.
•	 Très nombreuses illustrations N/B.
•	 22€.

VISÉ, 1ère VILLE MARTYRE DE BELGIQUE LE 15 AOÛT 1914
La Basse-Meuse liégeoise durant la Grande Guerre
Jean-Pierre LeNSeN

Cet ouvrage retrace une quinzaine tragique qui mar-
quera à jamais les esprits et restera le symbole du cou-
rage des soldats et des civils.

•	 Format : 21x23cm.
•	 iSBN : 2-87130-363-3.
•	  Très nombreuses illustrations N/B.
•	 18€.

ARTISANAT DES TRANCHEES
Coordonné par Robert HALLeuX, avec des textes de 
Pierre deLOGe, Arnaud PeTeRS et Xavier de PARiS.

On connaît souvent mal tout un art développé durant les 
quatre années de la guerre 14-18 par les soldats au front.

•	 Format : 21x23cm.
•	 iSBN : 978-2-87130-365-7.
•	 Très nombreuses illustrations en couleur.

L i v r e  :  «  1 9 1 4 
l a  b a t a i l l e  d e 
l i è g e  a v e c  l a 
d i v i s i o n  d e  f e r  » 
•	 Par Marcel driesmans.
•	 156 pages.
•	 Sortie au printemps 2014.
•	 inscription Bibliothèque nationale : d/2014/M.driesmans.
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SS tOurisme De mémOire 
en PrOVinCe De LièGeSla fédération du tourisme de la Province de liège a 
prévu de nombreuses actions de promotion sur le 
thème du tourisme de mémoire.

•	Brochure « tourisme de mémoire 
en Province de liège »

Brochure A4 présentant l’offre de mémoire de la Pro-
vince en quatre versions linguistiques (français, néer-
landais, allemand, anglais).

elle est disponible gratuitement dans les onze Maisons 
du Tourisme, ou en téléchargement dans la rubrique 
« nos brochures » sur le site www.liegetourisme.be

•	« chemins du souvenir »
Vente de packages avec ou sans nuitée pour groupes

visite des sites de mémoire en Province de Liège avec 
possibilité de loger au Fort de Lantin. Au programme 
notamment, visite de l’exposition Liège expo 14-18, de 
forts, du cimetière américain de Neupré, balade pé-
destre guidée à visé, première ville martyre…

•	« comme en 14 »
action spéciale dans les brasseries et restaurants de la 
Province de liège

La Fédération du Tourisme de la Province de Liège, en par-
tenariat avec la Fédération Horeca Liège et euroToques a 

décidé de mener une action spéciale dans les restaurants 
et brasseries de la Province de Liège consistant en la mise 
en valeur des plats typiques et familiaux de cette époque.
du 1er août au 30 septembre 2014.

•	« memory’s road »
Balade touristique pour véhicules ancêtres

À la découverte de sites de mémoire, avec dégustation 
de produits de terroir.

Le 16 août 2014.
information : www.liegetourisme.be

•	Bivouac dans un fort

Après les pique-niques au jardin, vivez l’expérience in-
solite d’un véritable bivouac reconstitué dans un fort 
d’époque ! Ambiance rétro, animations pour petits et 
grands, visites du fort et, bien entendu, pique-nique 
de circonstance.

Le 7 septembre 2014 (date à confirmer).
information et réservations : www.liegetourisme.be

•	Page facebook « tourisme de 
mémoire en Province de liège »

Page sur laquelle sont publiées des photos, des anec-
dotes, des informations historiques et/ou touristiques.
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SS ViLLe De LièGe : JOurnées 
tHématiques et Visites GuiDés 
(GrOuPes et éCOLes)S
Journée thématique pour les groupes
visites en plusieurs langues (FR, NL, de, eN).

•	lieux de mémoire 14-18 :  
la position fortifiée de liège

en matinée, partez à la découverte du centre historique 
dans un parcours pédestre passant par les lieux incon-
tournables de l’histoire et de la vie liégeoise. Le Palais 
provincial de Liège, le Perron, l’hôtel de ville, l’opéra, la 
cathédrale, les collégiales, les musées… jalonnent ce 
parcours aux mille facettes. durée : 2h.

Option : la visite du centre historique peut être rem-
placée par une des visites suivantes : les coteaux de 
la citadelle - Les coins insolites de la cité - La gare des 
Guillemins et son quartier - La cathédrale et le Carré - 
Outremeuse, patrimoine et folklore.

L’après-midi, vous visiterez le fort de Loncin, véritable 
lieu de mémoire de la Première Guerre mondiale. Ce fort 
participa à la défense de Liège et il explosa le 15 août 
1914 sous les coups de la Grosse Bertha allemande, écra-
sant sous ses décombres 350 de ses défenseurs. il est 
le seul à avoir conservé son armement originel dont un 
canon en état de fonctionnement. Le musée présente 
des maquettes et pièces de collections. La visite du fort 
de Loncin est assurée par un guide du fort. durée : 3h.

tarif : à partir de 9€/personne (pour un minimum de 25 
participants). Repas de midi non compris dans le prix.

Visites guidées pédagogiques pour les groupes scolaires

•	raconte-moi :  
liège en 1914-1918 (de 6 à 12 ans)

Première victime du conflit mondial de 1914-1918, le 
cavalier Antoine Fonck, parti en éclaireur sur la route 
d'Henri-Chapelle, est tué le 4 août 1914. La caserne du 2e 
régiment de Lanciers à Liège est rebaptisée en son hon-
neur. elle est le point de départ de la promenade qui, 
passant par le pont des Arches et la place Saint-Lam-
bert, s'achève place du vingt-Août. À l’aide d’anciennes 
photographies et avec la complicité de personnages 
imaginaires, les enfants revivront les épisodes de la 
guerre, les bouleversements du paysage urbain et fe-
ront la connaissance de plusieurs personnalités qui ont 
laissé leur nom en divers lieux du centre-ville. Le circuit 
pédestre sera animé d’activités ludiques.

Lieu de rendez-vous : entrée de l'ancienne caserne (actuel-
lement école supérieure des arts Saint-Luc), boulevard de 
la Constitution, 41. durée de l'animation : 1h30. Tarif : 80€.

Groupe de 25 élèves maximum. Réservation indispen-
sable au minimum 10 jours ouvrables avant la visite au 
04/221.92.21.

•	ils ont combattu  
pour notre liberté (10 à 18 ans)

Au départ de l'évocation des hauts faits d'un combattant 
de la Première Guerre mondiale, ce parcours dans le coeur 
historique et sur le site de la Citadelle permet de se rendre 
compte des actes de bravoure de nos soldats et de nos 
résistants durant les deux guerres mondiales du XXe siècle.

lieu de rendez-vous : place Saint-Barthélemy. durée de 
la visite : 2h30. Tarif : 65€.

Groupe de 25 élèves maximum. Réservation indispen-
sable au minimum 10 jours ouvrables avant la visite au 
04/221.92.21.

•	liège 1914-1918, au cœur  
du conflit mondial (12 à 18 ans)

Première victime du conflit mondial de 1914-1918, le 
cavalier Antoine Fonck, parti en éclaireur sur la route 
d'Henri-Chapelle est tué, le 4 août 1914. La caserne du 
2e régiment de Lanciers à Liège est rebaptisée en son 
honneur. elle est le point de départ de la promenade 
qui, passant par le centre-ville, s'achève place du vingt-
Août. Le circuit fait revivre des épisodes tragiques qui 
ont laissé des traces dans le paysage urbain (dynami-
tage des ponts, fusillades, massacres et incendies en 
ville). des personnalités belges et alliées seront aussi 
évoquées au fil des rues. Le parcours adapté aux jeunes 
et aux adolescents sera illustré d'anciens documents 
évocateurs et proposera des activités pédagogiques 
rappelant les faits et leurs enjeux.

lieu de rendez-vous : entrée de l'ancienne caserne (ac-
tuellement école supérieure des arts Saint-Luc), bou-
levard de la Constitution, 41. durée de la visite : 1h30. 
Tarif : 80€.

Groupe de 25 élèves maximum. Réservation indispen-
sable au minimum 10 jours ouvrables avant la visite au 
04/221.92.21.

renseignements et réservations :
•	 Office du Tourisme de Liège
•	 92, Féronstrée
•	 04/221.92.21
•	 www.liege.be/tourisme
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SS éGaLement au PrOGrammeS•	été 2014

L i è g e  «  l a 
p r o m e n a d e  d u 
m é m o r i a l  »

Promenade permanente à cointe :  
gare des guillemins - mémorial interallié

La démarche consiste à de relier les deux lieux par une 
promenade pédestre pérenne fléchée tracée dans le 
parc du Mémorial interallié et les rues de Cointe (2, 4 
km). en reprenant la signalétique d’époque par un flé-
chage par plaques en émail.

Photos géantes sur les façades de cointe

Les habitants de Cointe veulent profiter de cet événe-
ment pour embellir le quartier au travers d’une initia-
tive mettant en valeur le patrimoine des 84 communes 
de la Province de Liège. Sur le parcours dans Cointe, 
depuis le Boulevard Kleyer jusqu’au Mémorial interallié, 
l’association « Promenade du Mémorial » propose d’ar-
borer, sur photos géantes apposées sur les maisons et 
sur les grilles du Mémorial, les monuments aux morts 
14-18 des communes de la Province.

contact : Asbl « La Promenade du Mémorial », rue des 
Hirondelles 59, 4000 Liège.

L i è g e  «  f r e s q u e 
d ’ a r t  u r b a i n  m u r a l  »

Parking neujean (façade et pignon, Boulevard de la 
sauvenière, 4000 liège)

Cette fresque illustrera la relation culturelle et histo-
rique entre Liège et Paris.

l’artiste

Mathias Bensimon, dit Makak, est le fils de l’artiste 
peintre français Gilbert Bensimon et d’une mère vietna-
mienne. il baigne depuis son enfance, entre la France et 
l’Asie, dans les odeurs de peinture à l’huile, les images 
des toiles de son père, les expositions de grands mu-
sées et les vernissages de galerie ainsi que l’entourage 
de nombreux artistes professionnels, amis de son père.

Formé au célèbre Lycée Maximilien vox de Paris, Makak 
a très tôt fait ses classes d’art urbain dans le Metro de 
Paris, et sur des murs et usines désaffectées au sein du 
collectif LesFousduRail.

Makak est aspirant au Concours de l’ecole des Beaux-
Arts de Paris ce qui lui laisse le loisir d’une résidence 
d’artiste a Liège a l’été 2014 pour la réalisation du projet 
du Mur/Metro Liège avec son collectif LesFousdurail et 
en association avec des artistes locaux.

Projet parrainé par : le Belgian Business Club de Paris 
(ex-Association des Liégeois de Paris), La ville de Liège, 
la Chambre Française de Commerce et d’industrie de 
Liège et Luxembourg, et sous le haut patronage du Mi-
nistère français de la Culture et de la Communication.

«  L e  v é r i t a b l e 
c a f é  l i é g e o i s  »

Un nouveau label gourmand !

Onctueux, doux, savoureux, ce délice est sans doute le 
mets liégeois le plus connu : on le trouve à la carte des 
établissements dans le monde entier. Savez-vous que 
son histoire est liée à la résistance héroïque des forts de 
Liège en août 1914 ? Les brasseries et cafés parisiens ont 
alors débaptisé l'impopulaire « Café viennois » au profit 
de l'appellation « Café Liégeois ».

Cette reconnaissance gourmande est mise en valeur 
cette année par la ville de Liège. une grande campagne 
de labellisation des établissements d’excellence pré-
sentant à leur carte le café liégeois a été organisée, 
tout comme un concours pour récompenser le Meilleur 
d’entre eux. une brochure informative est disponible à 
l’Office du Tourisme. vous pouvez également trouver 
en ville les établissements sélectionnés : ils présentent 
en vitrine le logo de l’opération.

J o u r n é e s  d u 
p a t r i m o i n e  
«  l e s  l i e u x  d e 
m é m o i r e  »

Les 13 et 14 septembre 2014, la 26e édition des Journées 
du Patrimoine sera consacrée aux lieux de mémoire.

de très nombreux lieux relatifs à la Première Guerre 
mondiale seront ouverts au public partout en Wallonie 
durant ce week-end.

www.journeesdupatrimoine.be



15

Centenaire 14-18 en PrOVinCe De LièGe  ↘  PrOGramme Des COmmémOratiOns  ↘  PrOGramme

L i è g e ,  
r e s t a u r a t i o n 
d e  t o m b e s  d e 
l ’ é p o q u e

ASBL « Les cimetières Liégeois » - été 2014.

•	été 2014

L i è g e  ( C o i n t e )  
p h a r e  a u  s o m m e t 
d u  m é m o r i a l 
i n t e r a l l i é

•	été 2014

L i è g e  
f r a p p é  d e  l a 
«  m é d a i l l e 
d e  L i è g e  »

en or (par souscription), argent et bronze.
Médaille du souvenir.
Comité d’entente Associations patriotiques de Liège.

L i è g e , 
n u m é r i s a t i o n 
d ’ a f f i c h e s 
d ’ é p o q u e

evêché de Liège.

L’evêché dispose de plus de 1.000 affiches de l’époque. 
il s’agit d’avis officiels ou encore de proclamations des 
autorités pour informer la population. Ces documents 
seront numérisés et un site web sera créé pour les 
rendre accessibles à tous.

H e r v e  :  p a r c o u r s 
d e  l a  m é m o i r e
•	 Rénovation et valorisation de lieux de mémoire et 

d’honneur.

•	 itinéraire d’un parcours de la mémoire dans les rues 
de Herve. Renvoi avec QR code pour des informations 
encore plus détaillées (via Smartphone). Code qui 
donnera accès via le site web de la ville à de nom-
breuses informations complémentaires.

Org. ville de Herve.

•	en juin 2014

H e r v e  :  l i v r e 
«  L e  p l a t e a u  d e 
H e r v e ,  d a n s  l a 
t o u r m e n t e  »

editeur : Société d’Histoire et d’Archéologie du Plateau 
de Herve.

•	eté 2014

m u s é e  i t i n é r a n t 
e n  P r o v i n c e 
d e  L i è g e

Hannut-Herstal-Battice-Aywaille-Herve-Amay-Héron.

Association des jeunes pour le souvenir des deux 
guerres.

contact : M. Walter KLiNKeMALLie, Président de l’Asso-
ciation, 0475/27.92.70.

•	Début 2014

s p r i m o n t 
( B a n n e u x )

cloche du bateau atlas V
Mise en valeur de la cloche par l’installation d’un pan-
neau explicatif permanent sur le mur extérieur du bâti-
ment de l’office de tourisme de Banneux.
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SS festiVaL internatiOnaL De 
musiques miLitaires - « tattOO » le samedi 20 septembre 2014, un festival internatio-
nal de musiques militaires (tattoo) se déroulera dans 
la cour du Palais provincial dans le cadre des fêtes de 
Wallonie en Province de liège.

Cette activité, menée par la Province de Liège en partena-
riat avec la défense Nationale, réunira différentes musiques 
militaires qui animeront le centre-ville avant de se produire 
dans la cour principale du Palais provincial de Liège.

au programme :
•	 Musique Royale de la Marine belge (Belgique) ;
•	 La Nouba du 1er Régiment de Tirailleurs d'epinal 

(France) ;
•	 Fanfara Bersaglieri Tramonti-Crosta Lonate Pozzolo 

(italia) ;
•	 Musique de la Garde Républicaine (Serbie).
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SS Le Centenaire Dans Les 
COmmunes De La PrOVinCe •	21 mars au 16 novembre 2014

s t a V e L O t
exposition « Premières semaines de guerre » + véhi-
cules d’époque

exposition et BD « il etait Une fois 1914 »

Ce projet original se compose de deux volets : une 
exposition à multiples facettes et une bande dessinée 
inédite, éditée par l’Abbaye de Stavelot et diffusée par 
l’institut du Patrimoine Wallon.

en collaboration avec les Musées Associés, Il Etait Une 
Fois 1914 occupe le Musée Guillaume Apollinaire, le 
Musée du Circuit de Spa-Francorchamps et les salles 
d’exposition de l’Abbaye. dans les salles d’exposition, 
les planches originales de la bande dessinée sont ex-
posées et mises en scène. une dizaine de dessinateurs 
et scénaristes wallons (venanzi, Barthelemy, Hamo, 
Jarbinet, Jamar, Carin Chardez, Courtois, dugommier, 
Pierret, Marc-Renier et van Linthout) racontent la petite 
histoire dans la grande Histoire, au long de neuf récits 
illustrés qui ont pour cadre Stavelot, bien sûr, mais aus-
si Liège, Bruxelles ou encore Mons.

des événements inédits ou moins connus de ces années 
noires sont évoqués, de l’invasion allemande à l’aide ap-
portée en Wallonie par l’armée française, de la légende 
des anges de Mons à un massacre de civils, d’un haut fait 
de la Résistance au quotidien de la Croix-Rouge. Accom-
pagnées d’objets, d’uniformes, d’armes, de documents 
photographiques originaux ou encore de lettres manus-
crites, les récits des planches, parfois romancés, sont 
replacés dans leur contexte historique. dans la Chapelle, 
un espace retrace la vie de Stavelot durant l’occupation. 
L’Abbaye rend également hommage au Régiment du 12e 
de Ligne – Prince Léopold, commandé par le Stavelotain 
Jacques de dixmude, qui, pendant 4 années, a activement 
participé à la libération du territoire belge. Le Musée du 
Circuit de Spa-Francorchamps présente des véhicules 
prestigieux et armes fabriqués par la F.N. d’Herstal et des 
munitions du Service de déminage de l’Armée Belge. en-
fin, le Musée Guillaume Apollinaire consacre ses espaces 
aux dernières riches années de la vie du poète, amoureux 
et soldat : de 1914, année de départ d’Apollinaire pour le 
front, à son décès en 1918.

•	 informations pratiques
L’exposition est accessible tous les jours, de 10h à 18h.

•	 Prix d’entrée
visite individuelle : 5€

•	 animations scolaires
visites adaptées aux élèves de primaire (dès 8 ans) et 
de secondaire :
- visite libre : 3€ par élève
- visite guidée : 4,5€ par élève

•	 autour de l’exposition à l’abbaye de stavelot

séance de dédicaces avec les auteurs de la BD Il Était 
Une Fois 1914
•	 le samedi 13 septembre de 14h à 18h

conférence « la grande guerre au quotidien »
•	 Mardi 7 octobre, 14h : « La vie quotidienne durant 

la Première Guerre mondiale », Jacques Wynants 
(Historien)

apéritif-concert :
•	 dimanche 3 août, 11h : « Tranchées wallonnes », textes 

récités par Marc Legros avec Pirly Zurstrassen à 
l’accordéon.

•	 Cour de l’Abbaye 1 à 4970 Stavelot
www.abbayedestavelot.be

•	mai - juin 2014

L i è G e
Théâtre « Le Moderne »

ateliers d’écriture « a plus inconnu que le soldat in-
connu : sa femme ! »
dans le cadre d’ateliers d’écriture organisés par PAC, 
des participants tenteront de se mettre dans la peau 
de femmes, de mères, de pères, d’enfants… de soldats 
partis au front.
Ces ateliers sont organisés dans les bibliothèques de la 
Province de Liège et au Théâtre le Moderne.
une sélection des textes sera mise en scène par Phi-
lippe Ansion et donnera lieu a une lecture-spectacle au 
Théâtre Le Moderne en octobre prochain.
vous souhaitez participer à nos ateliers d’écriture ?
Notre projet est ouvert à tous, adolescents ou adultes !

•	 informations et inscriptions :
PAC Liège
04/221.42.10
ecrivain.public@pac-liege.be
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•	31 mai, 1, 7 et 8 juin 2014

t H i m i s t e r  - 
C L e r m O n t

spectacle « an 14, à thimister, tout commence ! »
•	 31/05 et 1/06 à Thimister, 7 et 8/6 à Clermont, sur les 

places des villages
•	 5€ pour les adultes, 2€ pour les enfants
•	 www.commemoration14-18.be

•	À partir du 1er juin 2014

a n s  ( L O n C i n )
réprésentation de la « grosse Bertha » en taille réelle

•	 A partir du 1er juin 2014, possibilité de découvrir 
dans les fossés du fort, sur toile, l’obusier de 42 cm 
« Grosse Bertha », à sa taille réelle.

•	 www.fortdeloncin.be
•	 Rue des Héros 15
•	 4431 Ans, Belgique

•	1er au 10 juin 2014

H e r V e 
( B a t t i C e )

A BATTiCe dans le cadre d’« eglises ouvertes »

expo « Battice, avant, pendant et après le 6 août 1914 » 
et le sort des 55 lieux dits du village
•	 du 1er juin au 9 juin 2014 de 14h à 18h
•	 entrée gratuite.

conférence : « freiner l’invasion ? mesures de défense 
et hystérie allemande » par le professeur francis Ba-
lace.
•	 Mardi 10 juin à 20h
•	 PAF : 3€

•	12 juin au 31 juillet 2014

W a r e m m e
exposition « la Bataille de liège en août 1914 »
•	 à la Justice de Paix de Waremme
•	 vernissage le 12 juin à 19h

conférence par le Professeur m. francis Balace - Ulg, 
suivie d’un repas sur réservation
•	 Le 19 juin à 19h30
•	 entrée libre
•	 Renseignements et réservation :

019/32.95.66
rene.constant@skynet.be

•	14 et 15 juin 2014

V i s é
marché aux livres de 14-18 (dès 11h)

•	 (Rue du Collège – Org. Musée de visé)

•	14 juin 2014 au 18 janvier 2015

m a L m e D y -
W a i m e s

Communes de Malmedy et Waimes

manifestations et exposition
Les communes de Malmedy et de Waimes ont la sin-
gularité d’être les seules communes francophones de 
Belgique qui appartenaient à la Prusse durant la guerre 
14-18. dans ces deux entités, la Grande Guerre s’est 
faite sous l’uniforme allemand car la « Wallonie mal-
médienne » était devenue prussienne au lendemain du 
Congrès de vienne de 1815.

Cette particularité historique sera illustrée par le biais 
d’un programme d’envergure via :
Une exposition sera présentée du 14 juin au 18 janvier 
2015 au Malmundarium, « La Wallonie prusienne aux 
ordres du Kaiser ». elle sera accessible en quatre lan-
gues : français, néerlandais, anglais et allemand.
Un cycle de conférences. elles seront données par 
d’éminents historiens, spécialistes de la thématique 
« Guerre 14-18 ».
Des animations. de nombreuses activités et anima-
tions seront programmées afin de développer et de 
mieux comprendre le travail mémoriel. elles auront un 
caractère intergénérationnel.
Un parcours historique en voiture. Mise en place d’un 
parcours en voiture à la découverte des monuments 
historiques et de l’ancienne frontière belgo-prussienne 
de 1830, rythmée par des bornes frontières et le rôle des 
anciennes gares ferroviaires.

•	 Malmundarium
Place du Châtelet à 4960 Malmedy
080/79.96.68
www.malmundarium.be
www.malmedy.be
www.waimes.be

•	15 juin au 15 septembre 2014

t H i m i s t e r -
C L e r m O n t

exposition « autour du cavalier fonck »
•	 Cercle Familial, Centre 3 à 4890 Thimister

5€, gratuit pour les enfants, fermé le lundi.

430 m2 d’exposition retraçant :
•	 vie des Belges au début du siècle
•	 Naissance d’une guerre
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•	 Premiers jours de guerre
•	 vie des soldats et des civils
•	 inédits de la guerre
•	 Fonck et les lanciers
•	 Film documentaire

Publication : « 14-18 à thimister-clermont »
144 pages - 10€
www.commemoration14-18.be

•	19 juin 2014

H e r s t a L
Cycle de 7 conférences sur 14-18

conférence « l’importance stratégique de la Basse 
meuse », par monsieur Bechet.

•	 Centre culturel de Herstal
•	 19h

•	20 juin 2014

t H i m i s t e r -
C L e r m O n t

conférence « fonck et la vie des civils pendant la guerre »
Par le Pr. francis Balace - Ulg
•	 19h

•	 eglise de Thimister
3€, gratuit pour les enfants
www.commemoration14-18.be

•	26 juin au 20 septembre 2014

L i è G e
Bibliothèque Chiroux

exposition
en collaboration avec le collectif de la Province de Liège 
« Page1 », exposition, de planches originales d’un roman 
graphique du dessinateur et scénariste belge Georges 
van Linhout.

•	 Bibliothèque Chiroux
Rue des Croisiers 15 à 4000 Liège
04/232.86.41
www.bibliothequechiroux.be

•	fin juin 2014

P a y s  D e  H e r V e
Activités commémoratives des 8 communes du Pays de 
Herve : BLeGNY – dALHeM - FLeRON – HeRve - OLNe - 
SOuMAGNe - THiMiSTeR-CLeRMONT – TROOZ

« Petits Villages dans la grande guerre »
livre, site internet et application gratuite (iPhone + 
Android) proposés au public par les 8 communes du 
Pays de Herve.
disponible fin juin.

•	été 2014

L a  C a L a m i n e
Association patriotique FvG (Fédération des volontaires 
de Guerre)

commémoration engagés Volontaires
La Calamine faisait partie du territoire neutre et indé-
pendant de Moresnet (région germanophone). Organi-
sation de cérémonies et concert de musique.

•	1er juillet au 30 août 2014

B L e G n y
exposition « 14 – 18, Premiers jours d’une longue nuit ! »

dates :
•	 visite pour individuels : du mardi 1/07 au dimanche 

31/08/2014, de 15 à 16h, dernier départ (dates à confir-
mer) + pendant les journées du patrimoine le samedi 
13 et dimanche 14/09/2014.

•	 visite pour groupes : tous les jours sur réservation, du 
mardi 1/07 (date à confirmer) au mardi 30/06/2015, 
de 9 à 16h, dernier départ (dates à confirmer)

durée : 1h – 1h30

du lundi 1/09 au dimanche 30/11/2014, combiné possible 
avec une balade en tortillard Blegny – Barchon – cimetière 
de Rabosée et retour avec la visite du fort de Barchon
durée : 4h

•	6 juillet 2014

V i s é
inauguration du monument aux gendarmes

•	 Sur la Grand-Place (Org. Francs-Arquebusiers)

•	26 juillet 2014

H u y
spectacle
« Bons baisers du front. 14-18, la vie malgré la guerre », une 
animation grand public consistant en un spectacle itiné-
rant au Fort de Huy – de 18h30 à 22 heures (départs régu-
liers toutes les 30 minutes). Accessible à tous dès 6 ans.
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il s’agit d’un voyage dans le temps... 1914, début de la 
Grande Guerre. Le Fort de Huy sera investi par des ar-
tistes, comédiens et musiciens, qui interpréteront des 
personnages représentatifs de cette période boulever-
sante. des histoires inspirées de faits réels et d’extraits 
de correspondances qui nous rappellent avec fierté la 
formidable adaptation
que tous ont dû envisager face à l’enfer de la guerre.

•	 Contact :
Fort et mémorial
c/o Musées de Huy
Rue vankeerberghen, 20
4500 Huy
085/21.78.21
www.pays-de-huy.be

•	29 juillet 2014

H e r V e
Activités commémoratives des 8 communes du Pays de 
Herve : BLeGNY – dALHeM - FLeRON – HeRve - OLNe - 
SOuMAGNe - THiMiSTeR-CLeRMONT – TROOZ

conférence « les francs-tireurs » par francis Balace
Professeur ordinaire honoraire à l’université de Liège

•	 espace de l’Hôtel de ville à 20h.
•	 Org. ASRePH

•	30 juillet 2014

L O n t Z e n
« 14-18 au Pays des 4 frontières »
Par le groupement des communes de lontzen, Plom-
bières, Welkenraedt et la calamine.

•	 18h - Wagons restaurés à Herbesthal, inauguration
•	 19h - exposition « 14-18 au Pays des 4 frontières » à 

la Maison Blanche, vernissage. exposition accessible 
jusqu’au 11 novembre 2014.

•	31 juillet 2014

L O n t Z e n
« 14-18 au Pays des 4 frontières »
Par le groupement des communes de lontzen, Plom-
bières, Welkenraedt et la calamine.

•	 Conférence : par Alfred Bertha à 20h
•	 Musée vallée de La Gueule à La Calamine

•	août à octobre 2014

L i è G e
centre liégeois d’Histoire et d’archéologie militaire 
(clHam)
exposition « médicale » à l’abbaye St-Laurent.
Dossier pédagogique sur les animaux dans la guerre.

•	1er au 4 août 2014

L i è G e
Week-end Populaire au coeur de la cité ardente.

« liège expo 14-18 »
Ouverture : 01/08/2014 jusqu’au 31/05/2015.
Gare des Guillemins.
Musée de la vie wallonne (espace Saint-Antoine).

liege sang dessus dessous
4 balades littéraires organisées par la Bibliothèque 
Chiroux (2, 3 et 4 août)

•	 Le programme de ce week-end est détaillé au début 
de cette brochure.

•	1er août au 30 septembre 2014

P r O V i n C e 
D e  L i è G e

La Fédération du Tourisme de la Province de Liège, en 
partenariat avec la Fédération Horeca Liège et euro-
Toques a décidé de mener une action spéciale dans les 
restaurants et brasseries de la province de Liège consis-
tant en mise en valeur des plats typiques et familiaux 
de cette époque.

•	2 août 2014

L i è G e
« les fortifications de la citadelle »
visites guidées thématiques pour individuels
Le site de la colline de la citadelle a été occupé pen-
dant plusieurs siècles par des activités houillères et 
militaires. Le parc, aménagé au début du XXe siècle, 
conserve de nombreux vestiges. Les remparts de l’an-
cienne citadelle, érigés du Xviie au XiXe siècle, possèdent 
encore courtines, bastions et demi-lunes. L’enclos des 
Fusillés est un lieu de mémoire en tant que témoin des 
atrocités commises par l’occupant pendant la Seconde 
Guerre mondiale.

•	 durée : 2h
•	 Tarifs : 6€ (adulte), 5€ (senior), 4€ (étudiant).
•	 Guide : Fabrice Muller (guide conférencier).
•	 Rdv : parc de la Citadelle, monument du 14e de Ligne 

(point de vue).
•	 à 14h30
•	 Programme complet et détaillé sur  

www.liege.be/tourisme
•	 Renseignements et inscriptions :

Office du Tourisme de Liège
92 Féronstrée
04/221.92.21
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•	3 août 2014

L i è G e
« liège en courant : parcours de lutte et de résistance 
en mémoire de 14-18 »
visites guidées thématiques pour individuels
une manière originale de visiter Liège en compagnie 
d’un guide marathonien sur une distance de 8 km en 
boucle.
Pour joggeurs débutants ou confirmés.
vestiaires et ravitaillement en eau prévus.
Tenue sportive indispensable.
douche possible après l’effort.

•	 durée : 2h, 
•	 Tarif : 6€. Guide : René dufour (guide régional).
•	 Rdv : hall omnisports, 82 boulevard de la Constitution.
•	 à 10h
•	 Programme complet et détaillé sur  

www.liege.be/tourisme
•	 Renseignements et inscriptions :

Office du Tourisme de Liège
92 Féronstrée
04/221.92.21

•	2 août 2014

L O n t Z e n
« 14-18 au Pays des 4 frontières »
Par le groupement des communes de lontzen, Plom-
bières, Welkenraedt et la calamine.

Beau vélo de ravel du souvenir au départ de l’eastBel-
gium Park.

•	 10h : inscriptions
•	 13h : départ de la balade (28km)
•	 16h-18h30 : concerts

•	2 au 5 août 2014

C L a V i e r 
( t e r W a G n e )

commémoration 14-18 à terWagne (entité de clavier) 
par le cercle Historique et culturel de terwagne asbl 
(cHct)

•	 exposition « terwagne – 5 et 6 août 1914 »
inauguration le 2 août à 14h, suivi d’une présentation 
de l’exposition par J-M Stassart
expo accessible les 2/8 (14h-18h), 3/8 (14h-19h), 4/8 
(10h-12h, 14h-18h), 5/8 (10h-12h)
Salle « ROPA », rue darimont à Terwagne (Clavier)

•	 commémoration le 3/8 à 11h30
dépôt de fleurs aux 2 monuments (église et Salle 
« ROPA », rue darimont)

•	 Visites en car : site de la bataille du Sart-Tilman, « la 
tour d’air » de Boncelles et le fort d’embourg.

dimanche 3/8 et mardi 5/8 à 14h
inscription obligatoire pour le 2/8 (nombre de places 
limité) :
Mail : terwagne100ans2014@gmail.com
GSM : 0476/95.49.70
PAF : 10€/pers.

•	3 août 2014

L i è G e
« le liège littéraire de l’été 14 »
visites guidées thématiques pour individuels
La « Bataille de Liège » d’août 1914 a été évoquée dans 
une bonne vingtaine de romans en provenance des pays 
limitrophes et bien sûr de notre pays. Cette promenade 
littéraire se déroulera dans le quartier de Sainte-Wal-
burge en mémoire de désiré Horrent. elle sera agrémen-
tée de lectures et de découvertes de romans en français 
qui évoquent la cité ardente.

•	 durée : 2h30, tarifs : 7€ (adulte), 6€ (senior), 5€ 
(étudiant).

•	 Guide : Guy delhasse.
•	 Rdv : parc de la Citadelle, monument du 14e de Ligne 

(point de vue).
•	 à 14h
•	 Programme complet et détaillé sur  

www.liege.be/tourisme
•	 Renseignements et inscriptions :

Office du Tourisme de Liège
92 Féronstrée
04/221.92.21.

•	3 août 2014

L O n t Z e n
« 14-18 au Pays des 4 frontières »
Par le groupement des communes de lontzen, Plom-
bières, Welkenraedt et la calamine.

•	 16h30 : promenade, de la maison Blanche à Hom-
bourg, et commémoration du minage du tunnel de 
Hindel avec présentation d’un train d’époque.

•	3 août 2014

O L n e
Activités commémoratives des 8 communes du Pays de 
Herve : BLeGNY – dALHeM - FLeRON – HeRve – OLNe – 
SOuMAGNe – THiMiSTeR-CLeRMONT – TROOZ

cérémonie au Vieux sart
•	 10h : messe commémorative
•	 11h : hommage aux victimes

Rue Riessonsart à Saint-Hadelin.
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•	3 août 2014

t H i m i s t e r -
C L e r m O n t

commune de thimister-clermont

cérémonie officielle au monument fonck
commémoration du décès du cavalier fonck, premier 
militaire belge mort face à l’ennemi le 4 août 1914.
en présence des autorités civiles et militaires.

•	 Chaussée Charlemagne 2 à 4890 Thimister
www.commemoration14-18.be

•	4 août 2014

L i è G e
Journée fédérale de commémoration du 100e anniver-
saire de 1914-1918
Mémorial interallié de Cointe.
Palais provincial de Liège.
Hôtel de ville de Liège.

•	 détails en page 4.

•	4 août 2014

V i s é
commémoration : centenaire du Premier combat de la 
guerre, avec la participation du 12e de ligne

dès 17h30, défilé dans les rues de la cité, musique 
militaire et détachement du 12e régiment de Ligne, 
dépôts de fleurs devant la stèle commémorative 
des deux premiers fantassins belges tués au lieu-dit 
« devant-le-Pont ».

•	5 août 2014

D a L H e m
Activités commémoratives des 8 communes du Pays de 
Herve : BLeGNY – dALHeM - FLeRON – HeRve – OLNe – 
SOuMAGNe – THiMiSTeR-CLeRMONT – TROOZ

cérémonie commémorative : circuit entre Warsage et 
Berneau.
départ de la Place du Centenaire à Warsage à 13h30 ; 
hommages aux divers monuments.

•	6 août 2014

e s n e u X
inauguration de la plaque des fusillés à l’hôtel Belle-
vue suivie d’un hommage
•	 11h30

•	6 août 2014

f L é r O n
Activités commémoratives des 8 communes du Pays de 
Herve : BLeGNY – dALHeM - FLeRON – HeRve – OLNe – 
SOuMAGNe – THiMiSTeR-CLeRMONT – TROOZ

cérémonie à romsée –retinne (matin)

•	6 août 2014

H e r s t a L
cortège commémoratif et animations patriotiques
•	 10h : Commémoration d’un fait militaire exceptionnel 

survenu sur le territoire de la ville de Herstal : La prise 
du premier drapeau allemand en Belgique, le 6 août 
1914, par le soldat Lange du 12e de Ligne. La place du 
12e de Ligne sera le cadre d’une manifestation consa-
crée aux exploits de ce glorieux bataillon.

•	 inauguration de l’exposition-photo urbaine et des 
reproductions d’affiche de mobilisation de l’époque 
initié par la Conseil communal des jeunes, le Conseil 
communal des enfants et le Conseil communal 
consultatif des aînés.

•	6 août 2014

H e r s t a L
Cycle de 7 conférences sur 14-18

conférence « les combats de rhées et la prise du dra-
peau allemand »
Par Monsieur Balace - uLg.
•	 Centre culturel de Herstal
•	 19h

•	6 août 2014

s e r a i n G
ville de Seraing et associations patriotiques

Bataille du sart-tilman : cérémonies militaires aux 
cimetières de Boncelles et ougrée. (après-midi)
Avec la participation du 12e régiment de Ligne.

•	6 au 10 août 2014

s P r i m O n t 
( L i n C é )
•	 6 août : commémoration aux monuments aux morts ;
•	 8 août : conférence-débat internationale avec Lau-

rence van Ypersele, Peter Winzen et Philippe Raxhon ;
•	 du 6 au 10 août : exposition à l’école communale.
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•	7 août 2014

s P r i m O n t 
( L O u V e i G n é )

commémoration : dépôt d’une gerbe au monument 14-
18 du « Plein vent » et au cimetière.
inauguration de panneaux retraçant la tragédie du 7 
août 1914.

•	8 août 2014

H e r V e  - 
s O u m a G n e

commémoration, en hommage au massacre des 129 
civils
•	 17h30 : rue Jardon, Herve
•	 18h : La Bouxhe, Melen - Soumagne
•	 18h30 : Fond Leroy, Soumagne

Org. Commune de Soumagne et ville de Herve

•	8 août 2014

B L e G n y
Commune de Blegny

commémoration au fort de Barchon
14h : hommage aux victimes militaires.

•	 Rue du Fort.

•	8 août 2014

s t a V e L O t 
( f r a n C O r C H a m P s )

cérémonie

•	8 août au 14 septembre 2014

B L e G n y
Activités commémoratives des 8 communes du Pays de 
Herve : BLeGNY – dALHeM - FLeRON – HeRve – OLNe – 
SOuMAGNe – THiMiSTeR-CLeRMONT – TROOZ

exposition au fort de Barchon
•	 inauguration le 8 août à 15h.

•	8 août au 14 septembre 2014

L i è G e
spectacle « Quatorze » par la compagnie Zeron tropa
écrit et mis en scène par Michel udiany.

en 7 tableaux, 14 acteurs (7 filles et 7 garçons) décrivent 
les jours qui précèdent la guerre en août 14 et l’impact 
de l’entrée en guerre sur la vie des gens.

•	 Au Mémorial interallié de Cointe
•	 Jeudi, vendredi et samedi à 20h30, dimanche à 16h
•	 Reprise du spectacle (journées scolaires) au Trianon 

du 24 au 29/11/2014
•	 Renseignements : 0472/30.36.26

•	9 août 2014

H u y
spectacle 
« Bons baisers du front. 14-18, la vie malgré la guerre », une 
animation grand public consistant en un spectacle itiné-
rant au Fort de Huy – de 18h30 à 22 heures (départs régu-
liers toutes les 30 minutes). Accessible à tous dès 6 ans.
il s’agit d’un voyage dans le temps… 1914, début de la 
Grande Guerre. Le Fort de Huy sera investi par des artistes, 
comédiens et musiciens, qui interpréteront des person-
nages représentatifs de cette période bouleversante. des 
histoires inspirées de faits réels et d’extraits de correspon-
dances qui nous rappellent avec fierté la formidable adap-
tation que tous ont dû envisager face à l’enfer de la guerre.

•	 Contact :
Fort et mémorial
c/o Musées de Huy
Rue vankeerberghen, 20
4500 Huy
085/21.78.21
www.pays-de-huy.be
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•	9 août 2014

L i è G e
commémoration : les 6 monuments 14-18 d’outre-
meuse
Le Comité de Quartier va fleurir en cortège les six 
monuments commémorant « 14-18 » se situant en 
Outremeuse.

•	 Statue du Général Bertrand (Place Th. Gobert) - point 
de départ du Cortège à 11h

•	 Plaque commémorative à Constant le Marin (rue 
Puits-en-Sock 99)

•	 Plaque commémorative, adossée à la façade de 
l’église St-Nicolas (rue Fosse aux Raines)

•	 Plaque commémorative, adossée à la façade de 
l’agence bancaire iNG (Rue Puits-en-Sock)

•	 Plaque commémorative victimes 20 août, adossée à 
la façade d’un immeuble (rue des Pitteurs)

•	 Plaque commémorative en hommage au Cavalier 
Fonck (Bd. de la Constitution)

initiative du Comité de Quartier de l’ile de Meuse - Ou-
tremeuse Promotion

•	9 août 2014

s e r a i n G 
( B O n C e L L e s )

Asbl La Tour d’Air

Journée consacrée aux combats du fort de Boncelles
Journée du Musée, dès 10 heures, avec des reconstitu-
tions historiques via notamment des équipages ves-
timentaires fidèles à la période 1914 (tenues belges et 
allemandes). il sera possible de se restaurer dans d’an-
ciennes tasses et vaisselles d’époque et de déguster la 
célèbre « potée liégeoise ».
Représentations de la bataille du Sart-Tilman et de la 
participation de l’armée russe en 1914.

•	 85/90 rue du Commandant Charlier à 4100 Boncelles/Seraing
www.latourdairboncelles.be

•	10 août 2014

C H a u D f O n t a i n e
Commune de Chaudfontaine

commémorations forts d’embourg et chaudfontaine

•	 exposition locale

•	 messe et cérémonies aux forts et cimetières
- 11h Rassemblement au Cimetière militaire du Fort, 
rue du 13 août
Absoute des tombes - cérémonie oecuménique (ca-
tholique, juive, protestante, musulmane)
A pied du cimetière au Fort
- 12h esplanade de Source O Rama –
Concert des Cadets de la Marine
vin d’honneur
- 14h30 Fort d’embourg

•	10 août 2014

H e r s t a L  e t 
J u P r e L L e

commémoration au fort de liers
Le dimanche 10 août 2014 à 12 heures une cérémonie du 
souvenir se tiendra au Fort de Liers.

•	 info : Harmonie « L’avenir de Liers »
0473/21.47.88
www.harmoniedeliers.be

•	10 août 2014

L i è G e
« De la chartreuse à robermont, souvenirs de 14-18 »
visites guidées thématiques pour individuels
La Chartreuse : couvent, caserne, qu’en est-il ? Quel a 
été son rôle durant le conflit de 14-18 ? Où se situe le 
bastion des Fusillés et que contient-il ? A-t-il un rap-
port avec la pelouse d’honneur du cimetière de Rober-
mont ? vous aurez les réponses à ces questions et à bien 
d’autres au cours de cette visite commémorative.

•	 durée : 2h, tarifs : 6€ (adulte), 5€ (senior), 4€ 
(étudiant).

•	 Guide : André Pirson (guide régional).
•	 Rdv : Thier-de-la-Chartreuse, devant l’entrée du fort.
•	 À 14h30
•	 Programme complet et détaillé sur :  

www.liege.be/tourisme
•	 Renseignements et inscriptions :

Office du Tourisme de Liège
92 Féronstrée
04/221.92.21
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•	10 août 2014

L i è G e
« le cimetière de sainte-Walburge, témoignage des 
tombeaux »
visites guidées thématiques pour individuels
Le cimetière de Sainte-Walburge, peuplé de statues et 
de monuments remarquables, livre aux promeneurs 
les différents héritages illustrant la sensibilité d’une 
période difficile de l’histoire de notre pays.
La Belle époque, la fut-elle vraiment pour tout le monde 
ou seulement pour certains ?
L’abominable boucherie de 14-18 livrera ses traces 
même au cœur du cimetière.

•	 durée : 2h30, tarifs : 7€ (adulte), 6€ (senior), 5€ (étu-
diant). Guide : Aline Boland (guide régionale).

•	 Rdv : entrée du cimetière de Sainte-Walburge, boule-
vard Fosse-Crahay.

•	 À 14h
•	 Programme complet et détaillé sur  

www.liege.be/tourisme
•	 Renseignements et inscriptions :

Office du Tourisme de Liège
92 Féronstrée
04/221.92.21.

•	10 août 2014

L i è G e  
( s a r t - t i L m a n )

Bataille du sart-tilman (nuit du 5 au 6 août 1914)

•	 dès 13h30 : exposition au Clos du Sart.
•	 14h : Conférence dans l’église du Sart-Tilman par 

M.  Marcel STieNNON, licencié en philologie germa-
nique sur le thème « La Bataille de Sart-Tilman ».

•	 15h : Cérémonie au monument aux Morts.
•	 16h : Promenade guidée à caractère historique sur les 

lieux de la bataille.
•	 17h : départ toutes les 15 min. d’un petit train vers les 

redoutes (petits ouvrages fortifiés).

•	 infos :
Lieu : eglise et clos du Sart, rue du Sart-Tilman 341, 
4031 Angleur
Plus de détails sur : www.cqst.be
Organisateur : Comité de Quartier du Sart-Tilman

•	14 août 2014

B L e G n y
Activités commémoratives des 8 communes du Pays de 
Herve : BLeGNY – dALHeM - FLeRON – HeRve – OLNe – 
SOuMAGNe – THiMiSTeR-CLeRMONT – TROOZ

commémoration civile à Barchon
Rassemblement à 18h à la salle Père Léon Grégoire, puis 
à 18h, au monument (angle des rues Canada et Justin 
Sauvenier)

•	14 août 2014

J u P r e L L e 
( L a n t i n )

Commune de Juprelle, a.s.b.l. Les Amis du Fort de Lantin

11h : commémoration officielle du 100e anniversaire.

De 9h à 18h (toutes les 2 heures) : Visites-spectacles 
du fort de lantin
dès 9h, un parcours-spectacle sera proposé aux visi-
teurs. des scènes vécues par la garnison, en 1914, seront 
reconstituées par des comédiens, à l’intérieur et à l’ex-
térieur du fort.
Les visiteurs seront accompagnés d’un guide qui les 
conduira aux différentes scènes et leur fera découvrir 
la nouvelle attraction du fort : un panorama à 360° qui 
reproduira le paysage visible à partir du fort et l’avancée 
des troupes allemandes, en 1914.

•	 infos :
visites : de 9h. à 18h. toutes les 2 heures (durée : envi-
ron 1h50)
PAF : 8€
Rue de villers, 1 4450 Lantin (Juprelle)
04/ 246 55 44 ou 263 34 48
www.fortdelantin.be

•	15 août 2014

a n s  ( L O n C i n )
cérémonie militaire au fort de loncin
Commémorations du 15 août, le cortège démarrera à 15h15 
rue de la station à Ans, cérémonie au grand monument du 
fort à 15h45, suivie à 16h30 d’un cortège vers le fort où le 
Roi ou son représentant sera attendu à 17h (plus aucune 
entrée dans le fort après 16h55). dans le fort seront pré-
sents des détachements militaires et une musique mili-
taire. Cérémonie dans le fort, réallumage de la flamme du 
souvenir, Hymnes national et européen, tir du canon. A 
17h30, messe dans les fossés du fort célébrée par l’evêque 
de Liège et chantée par les disciples de Grétry.

•	 Organisation : « les Ansois reconnaissants » et l’asbl 
« Le Front de Sauvegarde du fort de Loncin »

•	 www.fortdeloncin.be/
•	 Rue des Héros 15

4431 Ans, Belgique
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•	15 août 2014

L i è G e
république libre d’outremeuse
•	 exposition au musée tchantchès des tenues mili-

taires remises à Tchantchès ;
•	 Participation de plusieurs groupes de reconstitution 

14-18 au cortège du 15 août.

•	 Musée Tchantchès, rue Surlet 56 à 4020 Liège
04/342.75.75
www.tchantches.eu

•	15 août 2014

V i s é
commémoration : centenaire de Visé, première ville 
martyre de la grande guerre (dès 19h)

•	 Messe à 11h à Lorette ;
•	 Cérémonies dès 19h. place des déportés ;
•	 Spectacle en plein air sur la Grand Place dès la nuit 

tombée.

•	16 août 2014

B L e G n y
Activités commémoratives des 8 communes du Pays de 
Herve : BLeGNY – dALHeM - FLeRON – HeRve – OLNe – 
SOuMAGNe – THiMiSTeR-CLeRMONT – TROOZ

commémoration religieuse à Blegny
•	 11h : à l’église.
•	 12h : au monument.

•	16 août 2014

f L é m a L L e
Commune de Flémalle, associations

manifestations au fort de flémalle

•	 Réédition des journaux de campagne, 14 et 40, aillus-
trés de photos.

•	 visites à la lanterne.
•	 Mise en situation des visiteurs : leur faire porter des 

parties d’uniformes, assez représentantes des difficul-
tés qu’elles engendrent. Poids, raideur, etc… : tirage au 
sort proposé au groupe pour élire, non pas la personne 
qui partira en guerre mais qui portera l’uniforme.

•	 exposition d’uniformes belges et divers matériels 14 
au musée.

•	 expo de photos du Général Paheau, inspecteur de 
l’artillerie en 1914.

•	 Projection d’une reconstruction 3d du Fort en 14, 
mise en avant des modifications allemandes et du 
réarmement belge.

•	 Présence d’un groupe de reconstitution 14.
•	 Commémoration officielle avec les associations 

patriotiques.

•	 inauguration par les autorités communales du nou-
veau musée.

•	 Bar, petite restauration et repas à la gamelle (sur 
réservation).

•	 Office du Tourisme de Flémalle
Chaussée de Chokier 29 à 4400 Flémalle
04/233.67.87
www.tourisme.flemalle.be

•	16 août 2014

H e r V e 
( J u L é m O n t )

Activités commémoratives des 8 communes du Pays de 
Herve : BLeGNY – dALHeM - FLeRON – HeRve – OLNe – 
SOuMAGNe – THiMiSTeR-CLeRMONT – TROOZ

commémoration au monument des victimes civiles
•	 Place l’église à 15h

•	16 août 2014

P r O V i n C e 
D e  L i è G e

« memory’s road »
Balade touristique pour véhicules ancêtres, à la décou-
verte de sites de mémoire, avec dégustation de pro-
duits de terroir.

•	 information : www.liegetourisme.be

•	16 août 2014

V i s é  -  D a L H e m 
-  B L e G n y 
-  H e r V e

Beau Vélo de raVel des villes martyres
Au départ de visé à 13h. (Org. RTBF)
Herve : Hall de Criées

•	16 et 17 août 2014

G r Â C e -
H O L L O G n e

manifestations au fort de grâce-Hollogne
début des cérémonies du Centenaire au Fort de Hollogne 
avec mise en situation des visiteurs, repas d’époque. 
Contacts avec les familles des soldats de 1914.

•	 Commune de Grâce-Hollogne, association
•	 www.grace-hollogne.be
•	 Administration communale de Grâce-Hollogne,

service de la Culture et de la Jeunesse
04/231.48.24
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•	17 août 2014

a y W a i L L e
souvenirs : à ernonheid une série d’activités se dérou-
leront dans le cadre des événements tragiques inter-
venus lors de la nuit du 17 août 1914.

une organisation en collaboration avec les asbl ernon-
heid village et Qualité village Wallonie.

•	 informations : Administration communale d’Aywaille
Rue de la Heid, 8 à 4920 Aywaille
04/384.40.17

•	20 août 2014

L i è G e
soirée hommage aux victimes du Vingt-août 1914
concert au théâtre de liège
Le 20 août 1914, sous de fallacieux prétextes, 17 civils, 
choisis au hasard, sont fusillés à Liège par l’armée alle-
mande sur la Place de l’université, détruite ensuite par 
les flammes. Le bâtiment de la Société libre d’émula-
tion part en fumée. Après la guerre, la place sera renom-
mée Place du 20-Août en mémoire de ces dramatiques 
évènements.

Le 20 août 2014, Le Théâtre de Liège propose une soirée 
afin de rendre un hommage aux victimes. A 19h30, se 
déroulera une cérémonie de commémoration place du 
20-Août avec un rapide rappel des faits par Christophe 
Bechet, lecture d’un poème d’Apollinaire par Christine 
Bouhy, sonnerie aux morts par les trompettistes de 
l’ensemble Quartz et dépôt de gerbe.

À 20 heures, dans la grande salle du Théâtre de Liège, 
l’ensemble Quartz, composé de 28 musiciens (sous la 
direction de Jean Thorel) proposera le concert du Cen-
tenaire. Au programme, il y aura des œuvres de com-
positeurs liégeois de l’époque telles que le Concertino 
pour hautbois et orchestre à cordes de Sylvain dupuis, 
le grave Adagio pour cordes de Guillaume Lekeu, la 
Ronde Wallonne de Joseph Jongen, exil et Harmonie 
du Soir d’eugène Ysaÿe qui se rendit personnellement 
dans les tranchées où il interpréta un émouvant solo 
de violon pour les troupes rassemblées. A ces œuvres 
viendra s’ajouter Le Tombeau de Couperin de Maurice 
Ravel achevé en 1917 qu’il dédia à des amis tombés au 
front. L’accès au concert est gratuit.

de son côté, La Société libre d’émulation présentera, 
dans le hall d’entrée du Théâtre de Liège, trois textes 
illustrés expliquant ce qu’était la place du vingt-Août 
avant 1914, ce qui s’est passé ce 20 août-là, et ce que 
cette place représente actuellement dans le paysage 
culturel et urbanistique liégeois.

•	 Théâtre de Liège
Place du vingt-Août 4000 Liège
billetterie@theatredeliege.be
04/342.00.00

•	20 août 2014

L i è G e
Journée de conférences : comprendre les événements 
du 20 août 1914
Date : 20.08.2014 – 9h30 à 13h30
lieu : université de Liège, Salle académique

Présentation
Le 20 août 1914, des soldats allemands tuent dix-sept 
Liégeois sur la place de l’université. dans les quartiers 
voisins, soixante-cinq personnes trouvent la mort sous 
les balles allemandes. Plus de quatre cents personnes 
sont déportés dans des camps allemands dans les 
environs de Münster. Ces faits violents n’avaient alors 
aucun lien avec les opérations militaires allemandes en 
Belgique. en revanche, ils sont à placer dans le contexte 
des atrocités allemandes, cette violence contre la popu-
lation civile belge dont la mémoire pèsera lourdement 
sur les relations belgo-allemandes.
A l’occasion du Centenaire de ces événements, des his-
toriens de l’université de Liège se proposent de revenir, 
par l’organisation d’une journée de conférences pu-
bliques, sur cet épisode tragique, en le replaçant dans 
son contexte historique à travers les recherches les plus 
récentes sur les atrocités allemandes mais également 
en analysant son impact politique et mémoriel.

Programme
9h30 : Allocutions d’ouverture par les autorités com-
munales et universitaires
Conférences à partir de 9h45 :
•	 Francis Balace : L’invasion allemande de la province de 

Liège au mois d’août 1914
•	 Christophe Bechet : Le 20 août 1914 et les violences 

allemandes en région liégeoise
•	 Catherine Lanneau : La mémoire des atrocités en ré-

gion liégeoise
•	 Yves dubois : Le dispositif mémoriel de la place du 

vingt-Août
•	 Christoph Brüll : Le poids d’août 1914 dans les rela-

tions belgo-allemandes 1914-1960
•	 Philippe Raxhon : Conclusion. 1914-2014 : les enjeux 

d’un enracinement mémoriel
Fin : 13h30.

entrée libre – Public visé : grand public, autorités com-
munales et académiques, communauté universitaire

informations supplémentaires : www.ulg.ac.be/1418

Partenaires : université de Liège, ville de Liège

contacts :
•	 Christoph Bechet, chargé de recherches FRS-FNRS au 

département des sciences historiques  
(Christophe.Bechet@ulg.ac.be)

•	 Christoph Brüll, chercheur qualifié FRS-FNRS au 
département des sciences historiques  
(Christoph.Brull@ulg.ac.be)

•	 Catherine Lanneau, chargée de cours au département 
des sciences historiques (C.Lanneau@ulg.ac.be)

•	 département des sciences historiques
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1b, quai Roosevelt
4000 Liège
04/366.58.29

•	22 au 31 août 2014

L i è G e
festival des Promenades

visites guidées à pied ou en vélo
•	 la grande guerre sur la route des clochers, vendredi 

22 août à 13h30, circuit à vélo
•	 Du fort au château, samedi 23 août à 14h et di-

manche 31 août à 14h, à pied.
•	 les forts à vélo, samedi 23 août à 14h
•	 sur les traces de la bataille du sart-tilman, dimanche 

24 août à 14h
•	 café liégeois, balade contée sur le thème de la 

guerre 14-18, mardi 26 août à 10h et 14h
•	 liège aux avant-postes du conflit mondial, une pro-

menade en famille, mardi 26 août à 14h
•	 Promenons-nous entre archives et bibliothèques, 

jeudi 28 août à 13h30
•	 mémorial interallié de cointe : gare au loup !, jeudi 

28 août à 18h
•	 ils ont combattu pour notre liberté, samedi 30 août 

à 10h
•	 itinéraire de la mémoire, liège pendant la grande 

guerre, samedi 30 août à 14h, en vélo

Par la Maison des cyclistes de Liège, www.maisondes-
cyclistes.be
Brochure disponible début juillet à la Maison du 
Tourisme (04/237.92.92), à l’Office du Tourisme 
(04/221.92.21) ou sur le site de la ville de Liège : 
www.liege.be

•	30 août 2014

L O n t Z e n
« 14-18 au Pays des 4 frontières »
Par le groupement des communes de lontzen, Plom-
bières, Welkenraedt et la calamine.
rassemblement des portes drapeaux et fnc près du 
monument Roiseux, place Peckham et monuments aux 
morts de La Calamine.

•	30 août 2014

n e u P r é
commémoration capitaine commandant de menten, 
1er officier tué de l’armée belge
Organisation d’une cérémonie d’hommage en mémoire 
du Capitaine Commandant de Menten, 1er officier tué de 
l’armée belge (le 5 août 1914).
Réunion des différents participants à la Maison des 
Jeunes de Plainevaux à 9 heures puis départ à 10h30 
vers le monument « de Menten ».
discours, évocation du Commandant par un membre de 
la famille, dépôt de fleurs et ensuite retour vers les lo-
caux de la Maison des Jeunes de Plainevaux où sera pré-

sentée une exposition sur les combats de Plainevaux.
une brochure sera éditée évoquant ces tragiques 
événements.

•	 Asbl « Mémoire de Neupré »
Avenue du beau Sité, 18
4120 Neupré

•	1er au 30 septembre 2014 

D i s O n
exposition « Dison-andrimont 1914-1945 »
•	 du lundi au vendredi de 10h à 15h, du samedi au di-

manche de 10h à 12h et de 14h à 14h.
•	 entrée gratuite 

A l’occasion de cet événement deux ouvrages sur la Pre-
mière Guerre mondiale seront mis en vente :
•	 « l’ardenne héroïque, adolphe Hardy, l’œuvre de 

constant et elise grandprez et leurs collaborateurs 
durant le Première guerre mondiale », 20€

•	 « l’an 14 à Dison et à andrimont », Louis deMOuLiN, 18€

ASBL Les Amis d’Adolphe Hardy, place du Sablon, 79 à 
4820 diSON

•	5 septembre 2014

m a L m e D y
conférence « regards sur la Wallonie prussienne et la 
grande guerre »
par Christoph Brüll, docteur en Histoire (université d’ié-
na, Allemagne) et chercheur au FNRS de l’université de 
Liège.

du 14 juin 2014 au 18 janvier 2015 se déroule l’exposi-
tion au Malmundarium « La Wallonie sous les ordres 
du Kaiser ». C’est dans ce cadre qui sera organisée ce 
5 septembre à 20 heures la conférence « Regards sur la 
Wallonie prussienne et la grande Guerre » par Christoph 
Brüll, docteur en Histoire (université d’iéna, Allemagne) 
et chercheur au FNRS de l’université de Liège.

•	 Malmundarium
Place du Châtelet
4960 Malmedy
080/79.96.68
www.malmundarium.be

•	5 au 7 septembre 2014

G r Â C e -
H O L L O G n e

exposition de peintres locaux
différents peintres locaux présentent leurs œuvres sur 
le thème de la guerre dans les locaux de la pétanque 
(Place Pérou), et ce, dans le cadre des Fêtes de Wallonie 
en Province de Liège).

•	 Commune de Grâce-Hollogne, association



29

Centenaire 14-18 en PrOVinCe De LièGe  ↘  PrOGramme Des COmmémOratiOns  ↘  aGenDa

•	 www.grace-hollogne.be
•	 Administration communale de Grâce-Hollogne, 

service de la Culture et de la Jeunesse
04/231.48.24

•	6 septembre 2014

t r O O Z
Activités commémoratives des 8 communes du Pays de 
Herve : BLeGNY – dALHeM - FLeRON – HeRve – OLNe – 
SOuMAGNe – THiMiSTeR-CLeRMONT – TROOZ

cérémonie à forêt (trooz)

•	11 septembre 2014

H e r s t a L
Cycle de 7 conférences sur 14-18

conférence « les œuvres de bienfaisance les comités 
locaux de secours et d’alimentation (Herstal et com-
munes voisines) » (19h)
•	 Par Madame delhalle, assistante et doctorante uLg - 

Histoire contemporaine
•	 Centre culturel de Herstal

•	11 septembre 2014 

H u y
conférence
une conférence de Laurence van Ypersele, docteur en 
histoire et professeur à l’université Catholique de Lou-
vain, spécialiste de la Première Guerre mondiale. Cette 
conférence sera consacrée aux origines de la Guerre 14-
18 (Lieu et heure à déterminer).

•	 Contact :
Fort et mémorial
c/o Musées de Huy
Rue vankeerberghen, 20
4500 Huy
085/21.78.21
www.pays-de-huy.be

•	12 septembre 2014

f L é m a L L e
école des Awirs

exposition et patrimoine
inauguration des activités à 14h à l’école des awirs, 
rue des awirs 222, en présence des autorités mili-
taires et civiles.
Les élèves de l’école des Awirs renderont hommage aux 
combattants avec autorités militaires et civiles.

exposition des travaux réalisés par les élèves de 4e et 
5e année primaire avec la Commission historique de 
Flémalle :
•	 Travail sur l’historique des Monuments aux Morts des 

Awirs,
•	 Réalisation d’un panneau sur la guerre dans la com-

mune en vue de la participation au « Prix de l’entente » 
décerné par les associations d’anciens combattants.

•	 Activité soutenue par Qualité-village-Wallonie asbl.

•	 Qualité-village-Wallonie asbl
04/379.05.01
www.qualitevillagewallonie.be

•	12 et 13 septembre 2014

a n s  ( L O n C i n )
spectacle « son et lumière » dans le fort de loncin
•	 À partir de 21h30.
•	 Plusieurs séances chaque soir.
•	 Accès gratuit.
•	 www.fortdeloncin.be

•	12 au 18 septembre 2014

P e P i n s t e r
exposition par l’asBl « equipe science et 
patrimoine de la vallée de la Vesdre »
•	 Salle des Combattants à Cornesse.

commémoration : le 4 août, avant le vernissage, hom-
mage rendu à la plaque commémorative en l’honneur 
du bourgmestre de Cornesse Hubert Halet abattu par 
les allemands le 12 août 1914. 

exposition : en entrée, reconstitution d’un champ de 
bataille (grandeur nature) mettant en présence l’armée 
belge défendant une redoute (système fortifié d’alors) 
de l’attaque de l’armée allemande. Au milieu du champ 
de bataille un écran sur lequel sera projeté des images 
de combats de la Première Guerre mondiale le tout bru-
yamment sonorisé (plus ou moins 5 minutes). La pro-
jection ce termine par des vues d’infirmeries et de bles-
sés d’époque (dans un silence total à contraste).

les thèmes suivants sont développés :
•	 1. Les origines du conflit : a. Contexte géopolitique 

international à Les etats et leurs colonies. La posi-
tion économique critique de l’empire allemand. b. 
Les prémices à : déstabilisation du climat politique 
européen par différents attentats ; 

•	 2. Les premiers jours de l’invasion : a. Cavalier Fonk.b. 
Massacres à Soiron, Wegnez, Cornesse.c. Passage à 
Goffontaine (témoignages écrits). d. Massacres dans 
les environs ;

•	 3. L’aspect «civil» : (la vie pendant l’occupation) ; 
•	 4. La suite de la guerre (évènements internationaux) ;
•	 5. L’armistice + commémoration.

•	 infos :
vernissage : Le 12 septembre à 18h
Ouverture :  du 13 au 17 septembre (10h à 20h) 

le 18 septembre (10h à 18h)
Groupes scolaires : sur Rdv (0498/21.85.10)
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•	12 septembre au 6 octobre 2014

e s n e u X
exposition, conférence et débats.

•	12 septembre au 31 octobre 2014

t r O i s - P O n t s
« Passage de témoins. la Belgique au cœur d’une His-
toire européenne, 1914-1945 »
exposition de la Fondation Auschwitz

•	 vernissage le 11 septembre en soirée.
•	 Avec la Commune de Trois-Ponts et son R.S.i.
•	 asbl Musée de Wanne

4980 Trois-Ponts

•	13 septembre 2014

f L é r O n
Village des artistes sur la place du marché avec la mise 
en valeur d’œuvres sur le thème de 14-18

•	13 septembre 2014

G r Â C e -
H O L L O G n e

reconstitution civile et conférence en car
•	 de 9h30 à 12h30 ; reconstitution civile par la Com-

pagnie Sandra Proes sur place des Martyres de la 
résistance.

•	 À 13h30 et à 16h : organisation en partenariat avec la 
Commission Historique de Grâce-Hollogne de deux 
circuits – conférence en car ayant pour thème les rues 
et monuments en rapport avec la guerre.

•	 Contact et infos :
Administration communale de Grâce-Hollogne,
Service de la Culture et de la Jeunesse
04/231.48.24
www.grace-hollogne.be

•	13 septembre 2014

O u P e y e
théâtre « 16 août 1914 : le drame »
eglise d’Heure-le-Romain à 20h
Titre et horaire à préciser

•	13 et 14 septembre 2014

B L e G n y
Journées du Patrimoine « lieux de mémoire »

3 départs par jour :
visite de l’exposition « 14-18, Premiers jours d’une longue 
nuit ! » à Blegny-Mine avant ou après la balade en tortillard

11h30 / 13h30 / 15h30 : balade en tortillard au départ de 
Blegny-Mine vers Barchon et le cimetière de Rabosée et 
retour
13h / 15h / 17h : visite guidée du fort de Barchon
15h30 / 17h30 / 19h30 : retour à Blegny-Mine

•	 Places limitées (45 places par départ).
•	 Accès gratuit.
•	 inscription obligatoire à Blegny-Mine
•	 Blegny-Mine asbl
•	 www.blegnymine.be
•	 rue Lambert Marlet, 23
•	 4670 BLeGNY
•	 domaine@blegnymine.be
•	 04/387.43.33

•	13 et 14 septembre 2014

C H a u D f O n t a i n e
Journées du Patrimoine « lieux de mémoire »
Pour la 26e édition des Journées du Patrimoine, la mé-
moire de ces hommes et de ces femmes qui se sont bat-
tus pour la liberté durant les deux guerres mondiales 
sera commémorée. Leur souvenir sera évoqué à travers 
des lieux de mémoire.
en collaboration avec le Royal Syndicat d’initiative.

•	 exposition de photographies à la Galerie de la gare : 
« Les héros du passé »

•	 circuits historiques à pied, en voiture ou en car grâce 
à un roadbook, reprenant le Fort d’embourg, celui de 
Chaudfontaine et divers autres lieux de mémoire sur 
notre commune (en car au départ de Source O Rama 
samedi et dimanche à 14h, à pied ou en voiture same-
di et dimanche à partir de 14h)

•	 conférence « la Bataille de liège d’août 1914 » par 
monsieur Thierry Marthus, conférencier Province. 
La conférence sera accompagnée de projections de 
cartes et de photographies d’époque. Samedi et di-
manche à 17h à Source O Rama

•	13 et 14 septembre 2014

f L é m a L L e 
( L e s  a W i r s )

Château d’Aigremont

expositions et documentaires
Activités sur le site du Château d’Aigremont, rue du 
Château d’Aigremont 12, 4400 les Awirs (Flémalle), sa-
medi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h.
L’exposition traite de la vie au quotidien des citoyens 
de Flémalle pendant les quatre années d’occupation 
sous les thèmes : « Sur les traces laissées par l’occupant 
dans le hall du château » et sur « La vie quotidienne à 
Flémalle pendant la guerre ».
•	 exposition de documents et objets originaux et per-

sonnels de combattants de 14/18 ;
•	 Cartes postales de correspondance de guerre ;
•	 Films documentaires super 8 de la guerre 14/18 ;
•	 Figurines en plomb représentant les soldats de la 
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guerre 14/18 réalisées par une flémalloise ;
•	 Cabaret reprenant des airs, des chants et poésies 

écrits pour les soldats de l’armée belge en campagne.
•	 exposition de peinture de Lucas Lugen, peintre diplô-

mé de iSA Saint-Luc Liège, « Regard sur l’histoire de la 
guerre 14-18 »

•	 Activité soutenue par Qualité-village-Wallonie asbl.

•	 Qualité-village Les Awirs asbl
04/275.21.35
marietherese.portier@group-portier.be

•	13 et 14 septembre 2014

G r Â C e -
H O L L O G n e

exposition et ouverture du musée du White Bison
Avec une salle temporaire consacrée à la Première 
Guerre mondiale ainsi que l’accueil d’une exposition de 
la Croix Rouge sur le droit international humanitaire

•	 Rue velroux
•	 Commune de Grâce-Hollogne, association
•	 www.grace-hollogne.be
•	 Administration communale de Grâce-Hollogne

Service de la Culture et de la Jeunesse
04/231.48.24

•	13 et 14 septembre 2014

L O n t Z e n
« 14-18 au Pays des 4 Frontières » par le groupement des 
communes de Lontzen, Plombières, Welkenraedt et La 
Calamine.

Journées du patrimoine « lieux de mémoire »
•	 de 10 à 17h ;
•	 visite de l’exposition « 14-18 au Pays des 4 Frontières » 

et visite de wagons d’époque à Hombourg.

•	13 et 14 septembre 2014

V i s é
Journées du Patrimoine « lieux de mémoire »
Balade contée les deux soirs dès 20h30 et dimanche dès 
9h30, circuit en car : de visé à Loncin (Org. Musée de visé).

•	13 au 15 septembre 2014

D i s O n
Journées du patrimoine en Wallonie « lieux de mé-
moire » eglise saint -fiacre - Dison

samedi 13 septembre (10h-18h)
•	 visites guidées (10h, 14h et 16h) depuis les exposi-

tions à l’église jusqu’au parc du Sacré-Cœur.
•	 Faisant revivre les jours sombres d’août 1914 à dison 

et apprécier l’ensemble sculptural dont les modèles 
ont été réalisés en 1926 par le sculpteur, statuaire et 

professeur de sculpture à l’Académie des Beaux-Arts 
de Liège Oscar BeRCHMANS (1869 - 1950)

Dimanche 14 septembre
•	 Célébration festive dans le thème, avec animation 

musicale moderne (9h30)
•	 visites guidées (10h45, 14h et 16h)

lundi 15 septembre

lundi du patrimoine « lieux de mémoire disonais de 
14-18 et patrimoine en vitrail »
•	 9h, 10h30, 13h30 et 15h visites guidées des vitraux, 

avec aperçus des lieux de mémoire disonais de 14/18 au 
départ des expositions, et animations d’un vitrailliste

•	 15 septembre, sur rendez-vous pour les élèves de la 5e 
primaire à la 6e secondaire

•	 PAF libre pour toutes les activités
•	 eglise Saint -Fiacre - esplanade de la Libération, 4820 

dison

•	 infos :
087/44.66.94
0494/58.20.81
alain.halleux@skynet.be
www.eglisesouvertes.be
www.dison.be

•	13 au 17 septembre 2014

s P r i m O n t 
( L O u V e i G n é )

exposition commémorative
Salle des Combattants

•	13 septembre au 5 octobre 2014

e s n e u X
exposition
esneux et Tilff se souviennent… Lieux de mémoire 14-18

•	13 septembre 2014 au 12 octobre 2014

C O m B L a i n -
a u - P O n t

Musée du Pays d’Ourthe/Amblève

expositions et parcours de la mémoire
exposition au musée du Pays d’ourthe-amblève à 
comblain
« Le conflit 14-18 à travers les yeux des soldats de Com-
blain-Poulseur et alentours Lieu patrimonial ».
Le Musée du Pays d’Ourthe-Amblève accueille une ex-
position qui, en suivant une ligne du temps, évoque le 
parcours des soldats originaires de Comblain et alen-
tours, à travers les temps forts du conflit et quelques 
thématiques clefs pour comprendre le contexte.
Animation pour les enfants : Courte projection perma-
nente sur ce qu’a été le conflit 1914-1918 destiné aux 
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enfants, et en guise d’introduction aux visites.

•	 Place Leblanc 1, 4170 Comblain-au-Pont
04/369.26.44
www.comblainaupont.be
musee.comblain@skynet.be

•	 Ouverture du bâtiment : du mardi au dimanche de 10 à 17h
Prix d’entrée : Adultes (12ans & +) : 2€ ; enfants (4-
11ans) : 1€ ; enfants (-4ans) : Gratuit
Gratuit les premiers dimanches du mois et les 13 et 
14 septembre 2014 ; aux détenteurs de la carte PROF 
et Articles 27.

•	 Organisation : Le Musée Ourthe-Amblève, avec le 
soutien de l’asbl Qualité village Wallonie, de l’asbl 
Chapelle de Mont, du Royal Syndicat d’initiative de 
Comblain au Pont – Poulseur.

exposition la chapelle de mont (comblain-au-Pont)
« 1914-1918 : quatre années dans la tourmente aussi 
pour les civils de Comblain-Poulseur et environs ».
La chapelle de Mont accueille une exposition qui, en suivant 
une ligne du temps, évoque les villages martyrs de Poulseur 
et Chanxhe lors de l’invasion des allemands le 4 août 1814, les 
réquisitions, la survie sous l’occupation, la vie quotidienne 
des habitants durant les 4 années, les aides organisées aux 
soldats, les progrès des techniques durant cette période. elle 
s’intéresse ensuite au devenir des soldats rentrés au pays.

•	 Rue de la chapelle 15 à Mont, 4170 Comblain-au-Pont.
04/369.26.44
www.comblainaupont.be
Prix d’entrée : gratuit

•	 Organisation : La Chapelle de Mont asbl avec le sou-
tien de l’asbl Qualité village Wallonie, du Musée 
Ourthe-Amblève, du Royal Syndicat d’initiative de 
Comblain au Pont – Poulseur

circuit à la découverte des lieux de mémoires de 14-18 
dans l’ensemble de la commune et aux alentours

Le circuit vous emmènera à la découverte des lieux sou-
venirs (plaques, stèles et monuments commémoratifs, 
cimetières, …) et d’autres sites de mémoire (places gare, 
pont, …), tout un circuit pour retrouver les témoins de 
cette époque 1914-1918, commenté par des passionnés. 
Le circuit passe par Comblain, Pont-de-Sçay, Chanxhe, 
Poulseur et Mont.
départ du circuit : Musée du Pays d’Ourthe-Amblève, 
Place Leblanc 1, 4170 Comblain-au-Pont

•	 04/369.26.44
www.comblainaupont.be

•	 Organisation : Le Royal Syndicat d’initiative de Com-
blain-au-Pont – Poulseur avec le soutien de l’asbl 
Qualité village Wallonie, de l’asbl Chapelle de Mont, 
le Musée du Pays d’Ourthe-Amblève.

exposition de bandes dessinées
La bibliothèque de Comblain-au-Pont propose du 
13 septembre au 11 octobre 2014 une exposition de 
planches originales issues de bandes dessinées inter-
nationales et ayant pour cadre le conflit de 1914-1918.

L’ouverture est prévue pour le week-end des 13 et 14 sep-

tembre 2014, le mardi de 14 à 18 heures et le samedi de 10 
à 12 heures ainsi que pour les groupes sur rendez-vous.

•	 L’entrée est gratuite.
•	 Renseignements :

04/369.40.17
email : biblio.comblainaupont@skynet.be
www.comblainaupont.be

Jeu : sur la piste de 14-18
Le Centre de Coopération educative, en collaboration avec le 
Musée du Pays d’Ourthe/Amblève a mis sur pied un jeu de 
piste pour petits et grands. il propose de partir à la recherche 
des lieux qui ont recensé toutes sortes de faits lors de la Pre-
mière Guerre mondiale : des fusillades, des images de ponts, 
des incendies, des restrictions alimentaires. Sans oublier de 
rappeler comment étaient les modes de vie à l’époque.

un jeu qui sera disponible dès le 13 septembre 2014 au 
Musée du Pays d’Ourthe/Amblève, place Leblanc 1 à 
4170 Comblain-Au- Pont (04/369.26 44)

•	 Renseignements :
Centre de Coopération educative asbl
Allée de Bernardfagne, 7 à 4190 Férrières
086/38.78.42

•	13 septembre au 30 octobre 2014

L i è G e  
( e s a  s t - L u C )

exposition « J’ai 18 ans en 2014 », à la galerie saint-luc
dès l’aube du 20e siècle, au cœur de la modernité, on peut 
déjà constater un peu partout en europe une incroyable 
effervescence : les artistes remettent en question le conser-
vatisme (et l’hypocrisie) de la culture, de la morale, des 
comportements bourgeois. Puissant déclic, la guerre de 
14/18, violente, catastrophique, va faire voler en éclats tous 
les poncifs et critères traditionnels d’une société pourris-
sante. On voit alors naître « l’avant-garde » (terme militaire !) 
artistique, qui, véritable laboratoire de création, affirme sa 
volonté de rupture, d’audace et de combat.

Les artistes, comme les poilus, véritables héros pris dans 
une même tourmente existentielle, montent au front, en-
treprennent un ambitieux chantier de « déconstruction-re-
construction » et rêvent de changer le monde. une véritable 
mutation, humaine et culturelle, naît du conflit. dadaïsme, 
constructivisme, futurisme, suprématisme, abstraction : les 
solutions artistiques, sont variées, toujours engagées, radi-
cales, novatrices et, à travers œuvres et manifestes, bous-
culent fond et forme, raison et instinct, pensée et action.

Cent ans plus tard, cette date anniversaire nous 
interroge.
Quels sont les projets forts, les défis techniques et artis-
tiques actuels que nous avons envie de proposer et de 
défendre, pour lesquels nous avons envie de batailler ?
Comment, en 2014, nos étudiants continuent-ils à dé-
couvrir et explorer des voies possibles, à faire jaillir la 
vérité du temps, de notre temps ?
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C’est ce que nous vous proposons de découvrir à l’eSA 
Saint-Luc Liège, située dans l’ancienne caserne Fonck, 
lieu de mémoire à visiter pour l’occasion.
Bienvenue !

•	 Galerie Saint-Luc
Bd de la Constitution,
41 à 4020 Liège
www.saintluc-liege.be

•	13 septembre au 31 octobre 2014

H u y
exposition
exposition « Huy 14-18, une ville occupée vue du front », 
salle « Le Nouvel essor » (site des Frères mineurs). Cette 
exposition illustrera la vie quotidienne des Hutois dans 
leur ville occupée et la perception que pouvaient en 
avoir les soldats hutois sur le front, grâce au journal des 
tranchées
« Les échos de Huy », journal tenu par l’abbé delmotte. 
Ce journal est un document unique et inédit, conservé 
dans les archives des musées communaux hutois.

•	 Contact :
Fort et mémorial
c/o Musées de Huy
Rue vankeerberghen, 20
4500 Huy
085/21.78.21
www.pays-de-huy.be

•	13 septembre au 2 novembre 2014

H e r m a L L e -
s O u s - H u y

exposition « cuisine de guerre »

Sur le site de la Ferme Castrale (chaussée Freddy Terwa-
gne 132 à 4480 Hermalle-sous-Huy).

en parallèle, sera présenté « Hermalle-sous-Huy, 1914-
1915, jour par jour», la copie dactylographiée d’un ma-
nuscrit rédigée par une habitante d’Hermalle-sous-Huy 
et qui évoque, quasiment au jour le jour, la vie du vil-
lage du 12 aout 1914 au 19 juillet 1915, illustrée de docu-
ments d’époque.

L’ouverture au public est prévue tous les samedis de 14 
à 19h et dimanches de 11 à 19h, les groupes de visiteurs 
et les écoles en semaine sur rendez-vous. L’entrée est 
fixée à 5€/ personne - gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans.

•	 informations : 
Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy
085/31.42.86
www.hermalle-sous-huy.be
www.ferme-castrale.be

•	14 septembre 2014

H é r O n 
( C O u t H u i n )

Journées du Patrimoine « Lieux de mémoire »

« cachettes et vie quotidienne de nos soldats »

une visite guidée vous emmènera à la découverte des 
événements qui ont marqué la Première Guerre mon-
diale à Couthuin : les soldats français morts dans la 
région, les cachettes dans les mines et l’église.

exposition « la guerre 14-18 au quotidien » à l’intérieur 
de l’église. Ce site fait partie du circuit « Nos villages en 
temps de guerre ».

départ de l’église Notre-dame de la Nativité, rue du 
docteur Beaujean à Couthuin.

visites guidées à 10h – 11h – 13h30 – 14h30 – 15h30

Accès gratuit 

infos : 
•	 085/71.39.81 (aux heures de bureau)
•	 adl@heron .be

•	14 septembre 2014

s P r i m O n t 
( D a m r é )

Journées du Patrimoine « lieux de mémoire »
Circuit découverte en bus vicinal des lieux de mémoire 
de la commune de Sprimont avec le CFS (Chemin de Fer 
de Sprimont).

•	14 septembre 2014

t H i m i s t e r  - 
C L e r m O n t

Journées du patrimoine « lieux de mémoire »
Au départ de l’exposition « Autour du Cavalier Fonck » 
(Salle « Au Cercle Familial » Centre 3 à 4890 Thimister) 
un circuit vous mènera au monument du Cavalier An-
toine Fonck, au mausolée de ce cavalier au cimetière de 
Thimister.
Pour illustrer le second conflit, rendez-vous pour la vi-
site d’une seconde exposition au Remember Museum 
1939-1945.

•	 visites guidées de 9 à 16h, toutes les heures !
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•	À partir du 17 septembre 2014

L i è G e
musée du grand curtius
Le département des Armes du Grand Curtius s’agrandit 
et fait la part belle aux armes militaires. dans le cadre 
de la commémoration de la 1ère Guerre mondiale, une 
sélection d’armes utilisées entre 1914 et 1918 est présen-
tée au public, complétée d’une histoire des armes mili-
taires du Xvie siècle à nos jours (à partir du 17/9/2014, 1er 
étage du Palais Curtius)

•	 en Féronstrée 136 - 4000 Liège
04/221.68.17
www.grandcurtiusliege.be

•	17 septembre 2014

V i s é
Histoires de guerre et de chez nous (20h)
Conférence par d. Conraads, J.P. Lensen et d. Nahoé

•	 Maison de la Laicité de visé

•	19 septembre 2014

L i è G e
liege sang dessus dessous

4 balades littéraires seront organisées par la Biblio-
thèque Chiroux les 2, 3 et 4 août 2014 à 10 heures ainsi 
que le 19 septembre à 14 heures. elles seront animées 
par une guide conférencière, agrémentées par les pres-
tations d’un comédien jouant le rôle du Caporal Hubert, 
soldat du Xiie de ligne ainsi que de celles d’un militaire 
retraité amateur d’histoire et d’histoires. elles se clôtu-
reront par des lectures et un casse-croûte spécial « 14-18 
» à la bibliothèque.

•	 inscription obligatoire – départ Rue des Croisiers, 15
•	 détails en page 9.

•	19 septembre 2014

s O u m a G n e
Activités commémoratives des 8 communes du Pays de 
Herve : BLeGNY – dALHeM - FLeRON – HeRve - OLNe - 
SOuMAGNe - THiMiSTeR-CLeRMONT – TROOZ

conférence « soumagne sur la voie sanglante » (20h)
Par Julien de Leval.

•	 Centre culturel
Rue Pierre Curie 24 à 4630 Soumagne

•	20 septembre 2014

a y W a i L L e
raid cross
La section de la Croix-Rouge propose un jeu de rôles à 
destination des jeunes afin de leur présenter les prin-
cipes du droit international humanitaire ou encore les 
conventions relatives au prisonniers.

•	 informations :
Administration communale d’Aywaille
Rue de la Heid, 8 à 4920 Aywaille
04/384.40.17

•	20 septembre 2014

L i è G e
festival international de musiques militaires
Palais provincial de Liège.
dans le cadre des Fêtes de Wallonie en Province de Liège.

•	 détails en page 16.

•	24 septembre 2014

e s n e u X
récit (20h)
« Paroles de poilus » du Cactus théâtre

•	28 septembre 2014

f L é r O n
Journée de convivialité avec promenades thématiques

•	28 septembre, 5 et 12 octobre 2014

H u y
Promenade
durant ces 3 dimanches d’automne, se déroulera un 
Parcours conté « Correspondances de guerre » au Fort de 
Huy. départs à 14h et à 16h30.
Pour ce spectacle tous public, un comédien évoquera, 
par la lecture animée de correspondances de guerre, 
aussi bien la vie des soldats dans les tranchées que le 
quotidien et l’angoisse des familles.

•	 Contact :
Fort et mémorial
c/o Musées de Huy
Rue vankeerberghen, 20
4500 Huy
085/21.78.21
www.pays-de-huy.be
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•	28 septembre au 12 octobre 2014

B a s s e n G e
« la vallée du geer dans la tourmente »
•	 28 septembre en matinée

Commémorations : dépôt de gerbes aux monuments 
aux morts

•	 28 septembre à 12h30
vernissage de l’exposition au Centre culturel de Glons

•	 du 28 septembre au 12 octobre 2014
exposition – Conférence – Film « les 3 serments »

•	30 septembre 2014

H e r s t a L
Cycle de 7 conférences sur 14-18

conférence « l’occupation de liège par les Bavarois » 
(19h)
•	 Par Monsieur Giet
•	 Centre culturel de Herstal

•	octobre – novembre 2014

L i è G e
Théâtre « Le Moderne »

lecture – spectacle « a plus inconnu que le soldat in-
connu : sa femme ! »
dans le cadre d’ateliers d’écriture organisés par PAC, 
des participants ont tentés de se mettre dans la peau 
de femmes, de mères, de pères, d’enfants… de soldats 
partis au front.
Mis en scène par Philippe Ansion, des lecteurs vous en 
font partager les meilleurs passages !

•	 informations et inscriptions :
Prix d’entrée : 6€/8€
Claire Heuskin : claire@lemoderne.be ou 04/225.13.14

•	1er et 2 octobre 2014

e s n e u X
cinéma
 « Joyeux Noël » Film réalisé par Christian Carion (2005)

•	 1er octobre 2014 à 19h30 
•	 2 octobre 2014 à 14h

•	1er octobre au 11 novembre 2014

H e r V e
expo « Battice et Herve, village et ville martyrs durant 
la grande guerre : avant, pendant et après »
•	 Horaire : lundi au vendredi de 14h à 18h, en matinée, 

sur rendez-vous pour les groupes et les écoles.
•	 Samedi de 9h à 12h.
•	 dimanche de 14h à 18h.
•	 entrée gratuite.

•	 Ancienne chapelle du Centre Administratif
Rue du Collège, 26,
HeRve

•	 Org. Société d’Histoire et d’Archéologie du Plateau de 
Herve et la ville de Herve

•	3 octobre 2014

a y W a i L L e  ( H a r Z é )
spectacle son et lumière 
Spectacle événement et animations au Château de 
Harzé.

Collaboration entre les écoles de la localité, des ci-
toyens, de l’association CReCCide, du Plan de Cohésion 
Sociale, de l’asbl Qualité village Wallonie, des associa-
tions patriotiques et de l’administration communale 
d’Aywaille.

•	 Château de Harzé
•	 informations :

Administration communale d’Aywaille
Rue de la Heid, 8 à 4920 Aywaille
04/384.40.17 

•	3 au 5 octobre 2014

a y W a i L L e  ( H a r Z é )
exposition thématique sur la guerre 1914-1918
en collaboration avec les écoles de l’entité d’Aywaille, 
des collectionneurs locaux, de la population, du Plan de 
Cohésion Sociale, du Centre de Coopération educative, 
des associations patriotiques et de l’administration 
communale d’Aywaille.

•	 Château de Harzé
•	 informations :

Administration communale d’Aywaille
Rue de la Heid, 8 à 4920 Aywaille
04/384.40.17

•	4 octobre 2014

L i è G e
« De la chartreuse à robermont, souvenirs de 14-18 »
visites guidées thématiques pour individuels

La Chartreuse : couvent, caserne, qu’en est-il ? Quel a 
été son rôle durant le conflit de 14-18 ? Où se situe le 
bastion des Fusillés et que contient-il ? A-t-il un rap-
port avec la pelouse d’honneur du cimetière de Rober-
mont ? vous aurez les réponses à ces questions et à bien 
d’autres au cours de cette visite commémorative.

•	 durée : 2h, tarifs : 6€ (adulte), 5€ (senior), 4€ 
(étudiant).

•	 Guide : André Pirson (guide régional).
•	 Rdv : Thier-de-la-Chartreuse, devant l’entrée du fort.
•	 À 14h30
•	 Programme complet et détaillé sur www.liege.be/

tourisme
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•	 Renseignements et inscriptions : 
Office du Tourisme de Liège,
92 Féronstrée
04/221.92.21.

•	4 octobre 2014

L O n t Z e n
« 14-18 au Pays des 4 Frontières », par le groupement des 
communes de lontzen, Plombières, Welkenraedt et la 
calamine.

commémoration de la décision de la construction de la 
ligne ferroviaire aix-la-chapelle – tongres à moresnet

•	5 au 15 octobre 2014

L i è G e
théâtre de liège

« Cabaret du bout de la nuit », cette fresque théâtrale 
et musicale dirigée par Axel de Booseré et Maggy Ja-
cot plonge au cœur de la Belle epoque et de la Grande 
Guerre. Musiques revisitées, vaudevilles et music-hall 
se mêlent dans ce spectacle déjanté et irrésistible.

•	 Théâtre de Liège
Place du vingt-Août, 4000 Liège
04/342.00.00
www.theatredeliege .be

•	6 au 11 octobre 2014

H e r V e
semaine culture pour tous – art.27
Partenariat avec le Centre Hervien d’Animation 
Culturelle
« Semaine sans écran », réflexions sur la période d’avant 
1914 par la chanson, le film et le théâtre.

•	9 octobre 2014

H e r s t a L
Cycle de 7 conférences sur 14-18

conférence « le poids d’août 1914 dans les relations 
belgo-allemandes, 1914-1964 » (19h)
•	 Par Monsieur Brüll, chercheur qualifié du FNRS/uLg - 

Histoire contemporaine
•	 Centre culturel de Herstal

•	10, 11 et 12 octobre 2014

L i è G e
gala Wallon de la Province
•	 Théâtre du Trianon à Liège.
•	 Spectacle « Novês ritches » de Léopold Broka.

•	11 octobre 2014

W e L K e n r a e D t
« 14-18 au Pays des 4 Frontières », par le groupement des 
communes de Lontzen, Plombières, Welkenraedt et La 
Calamine.

concert pour la Paix : « Pour Un monde meilleur »
À 20h. Cantate pour orchestre d’harmonie et Chœur, 
texte et musique de Jean-Marie Cremer

•	 Centre culturel de Welkenraedt
•	 infos : www.forumdespyramides.be

•	11 au 26 octobre 2014

W e L K e n r a e D t
« 14-18 au Pays des 4 Frontières », par le groupement des 
communes de Lontzen, Plombières, Welkenraedt et La 
Calamine.

expositions
•	 « la guerre 14-18 : le travail des femmes » (photo-

graphies des Collections Roger-viollet ; Parisienne de 
photographie)

•	  « 1944 : la libération de Welkenraedt »

•	 du mercredi au dimanche de 14h à 17h30 (dernière 
entrée)

•	 Prix d’entrée : 2€
•	 Centre culturel de Welkenraedt
•	 infos : www.forumdespyramides.be

•	12 octobre 2014

B e y n e - H e u s a y
expo : « Beyne-Heusay se souvient »

Reconstitution de scènes de la guerre 14-18

•	 www.beyne-heusay .be

•	26 octobre 2014

f L é r O n
Foire du livre avec la présence d’éditeurs et d’auteurs 
sur le thème 14-18

•	30 octobre au 2 novembre 2014

f L é r O n
exposition de peintures avec la mise en valeur d’œuvres 
sur le thème 14-18.
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•	31 octobre 2014

G r Â C e -
H O L L O G n e

clôture du rallye « Bien le temps »
Organisé par l’A.S.B.L. « Le Foyer » dans le cadre de son 
partenariat avec l’A.S.B.L. « Hesbaye-Meuse-Condroz 
Tourisme ».

•	 Commune de Grâce-Hollogne, association
•	 www.grace-hollogne.be
•	 Administration communale de Grâce-Hollogne

Service de la Culture et de la Jeunesse
04/231.48.24

•	novembre 2014

L i è G e
exposition d’art contemporain « 14-18 dans l’art d’au-
jourd’hui »
Trente artistes belges contemporains jeunes ou confir-
més, wallons, flamands ou bruxellois, qui réaliseront 
une œuvre inédite sur le thème de la Grande Guerre.

•	 Contact : A (r) T, twauthion@gmail.com

•	3 au 13 novembre 2014

L i è G e  ( J u P i L L e )
exposition évoquant l’histoire des réfugiés et de Jupille
•	 vernissage le 4 novembre
•	 Foyer Culturel de Jupille

•	7 novembre 2014

W a n D r e  ( r a B O s é e )
association patriotique
commémoration des combats de rabosée (Wandre).
Cérémonie annuelle au cimetière militaire de Rabosée, 
en présence d’un détachement militaire.

•	8 au 16 novembre 2014

s P r i m O n t 
( f r a i t u r e )

Salle de l’entente

exposition « 94-14-44 je me souviens » (1794-1914-1944)

•	8 au 30 novembre 2014

t H e u X
exposition sur les événements survenus dans la com-
mune de theux durant la période de la grande guerre
•	 Centre Culturel de Theux, place Pascal Taskin
•	 vernissage le 7 novembre à 18h30 avec une courte 

conférence de M. Joël BAuM, historien
•	 Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 17h et du sa-

medi au dimanche de 14h à 18h
•	 entrée gratuite

•	11 novembre 2014

a y W a i L L e
commémorations
Après la cérémonie du Relais du Flambeau Sacré, le 2 no-
vembre, dans les villages de l’entité d’Aywaille, la Com-
mémoration de l’Armistice se déroulera le 11 Novembre.

•	 informations :
Administration communale d’Aywaille
Rue de la Heid, 8 à 4920 Aywaille
04/384.40.17

•	11 novembre 2014

e s n e u X
Marche aux flambeaux à 17h – Plantation d’un arbre

•	11 novembre 2014

H a n n u t
Présentation du Documentaire

en collaboration avec le Service Jeunesse de la Province de 
Liège, le Conseil Communal des Jeunes de Hannut a réalisé 
un film basé sur des interviews de témoins issus de la 2e gé-
nération évoquant les événements de l’époque et de la 1ère 
Guerre mondiale. Par cette initiative, le Conseil Communal 
des Jeunes veut contribuer au devoir de mémoire.

•	 Conseil Communal des Jeunes de Hannut
Route de Tirlemont, 51 à 4280 Hannut
019/63.05.31
email : ccjhannut@gmail.com

•	11 novembre 2014

H e r s t a L
cortège commémoratif.

•	11 novembre 2014

s P r i m O n t 
( C H a n X H e )

Hommage aux victimes
visite à la stèle en mémoire des victimes à l’église et au 
cimetière.

exposition « août 1914 »
Salle communale.
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•	14 novembre 2014

L i è G e
commémoration du corps consulaire pour le cen-
tième anniversaire de sa création
Journée internationale et concert à l’Orchestre Philhar-
monique Royal de Liège.

•	15 novembre 2014

V e r V i e r s
festival de musique ancienne et de musique sacrée
Concert commémoratif à la mémoire des victimes de la 
guerre et hommage au Roi Albert ier.

•	 20h, église Notre-dame des Récollets.
•	 Contact : Mme BLANJeAN, Secrétaire générale.
•	 087/31.58.37
•	 blanjeanan@skynet.be

•	22 novembre 2014

V e r V i e r s
Société verviétoise d’Archéologie et d’Histoire

Journée de l’Histoire
thème : « notre région au début de la guerre 14 »
différents intervenants évoqueront ce thème au tra-
vers de différents exposés « La Belgique s’en va-t-en 
guerre », « Spa, d’un hôpital de campagne de la Croix-
Rouge belge au Kaiserliches Militar Genesungsheim », 
« Les cahiers de souvenirs civils », « La mobilisation de la 
Garde Civique », Les monnaies de nécessité », « Les opé-
rations de la Force Publique congolaise en 1914 ».

•	 www.svah.be

•	5 au 27 décembre 2014

L i è G e
théâtre le moderne : « comme en 14 » de Dany laurent
Par la compagnie du Moderne
Hiver 1917, dans un hôpital de campagne, non loin 
du front, quatre femmes réunies par les hasards de la 
guerre vont fêter Noël, malgré le bruit des canons, les 
blessés de l’autre côté…

•	 Préventes :
04/225 .13 .14
www.lemoderne.be

•	20 décembre 2014

a n s  ( L O n C i n )
le fort de loncin sous la féérie des éclairages
Soirée exceptionnelle au cours de laquelle il sera pos-
sible de découvrir le fort sous la féerie des éclairages de 
son parcours scénographique.

•	 A partir de 16h30 et jusque 22h30
•	 entrée libre.
•	 www.fortdeloncin.be
•	 Rue des Héros 15
•	 4431 Ans, Belgique

•	21 décembre 2014

G r Â C e -
H O L L O G n e

« mesure de nos jours », spectacle-débat
Projection dans le forum de l’école Georges Simenon 
d’un spectacle-débat de l’A.S.B.L. « Les Territoires de la 
Mémoire » : « Mesures de nos jours » (Sur réservation).

•	 Commune de Grâce-Hollogne, association
•	 www.grace-hollogne.be
•	 Administration communale de Grâce-Hollogne

Service de la Culture et de la Jeunesse
04/231.48.24

•	Janvier à juin 2014

e n  P r O V i n C e 
D e  L i è G e

de janvier à juin 2014, bien d’autres commémorations 
et activités ont été organisées dans les villes et com-
munes de la Province de Liège. Bien qu’inscrites au pro-
gramme officiel, celles-ci n’ont toutefois pas pu être 
reprises dans ce document distribué à partir du 3 juin 
2014. Nous remercions les partenaires et acteurs locaux 
qui les ont organisées.
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SS saVieZ-VOus que ...SL a  L é g i o n 
d ’ H o n n e u r

Liège fut la première ville, hors de France, à se voir dé-
cerner la Légion d’Honneur française dès le 7 août 1914 
et ce, en reconnaissance du courage des défenseurs de 
Liège qui permit une meilleure organisation des troupes 
alliées dont françaises.

L e  « C a f é  l i é g e o i s »
Le « Café Liégeois » n’est 
pas une spécialité de Liège. 
Cette appellation remonte 
à la guerre 14-18 avec la 
bataille des forts entourant 
la Cité Ardente de Liège. La 
résistance héroïque de Liège 
suscite un vif intérêt auprès 
de la France. A Paris, on dé-
baptise alors le « Café vien-
nois », évoquant l’ennemi, 
pour le renommer « Café Lié-
geois ». C’est dans le même 
cadre que la rue et le métro 
de Berlin deviendront la rue 
et le métro de Liège.

L’ a t l a s  V
dans la nuit du 3 au 4 janvier 1917, 103 candidats civils 
au passage vers les Pays-Bas et 4 membres d’équipage 
s’étaient embarqués à bord du remorqueur Atlas v. Le 
trajet ne dura qu’une heure mais marqua les imagina-
tions. Ce fut l’ « Odyssée de l’Atlas v », la réussite d’une 
évasion collective, au nez et à la barbe des Allemands. 
en hommage à cet épisode, un pont a été édifié en 1930 
à Coronmeuse. détruit en 1940, il a été reconstruit en 
1947 et baptisé « pont de l’Atlas v ».

C h a n g e m e n t 
d e  n o m

« de nombreux lieux très connus à Liège et dans la Pro-
vince ont changé de nom suite à la Première Guerre 
mondiale. Citons par exemple : la Place du Vingt-Août, 
en mémoire des exactions commises le 20 août 1914 à 
cet endroit, la Place Général Leman, Commandant des 
forts de Liège, le Boulevard Kleyer, Bourgmestre de 
Liège à l’époque, le Pont Atlas V, du nom du bateau qui 
a forcé les lignes vers les Pays-Bas avec, à son bord, une 
centaine de réfugiés, la Place de la République française 

en souvenir de la Légion d’Honneur décernée à Liège, 
les nombreux ponts et places Albert 1er en l’honneur du 
“ Roi chevalier ”, la Caserne Fonck, faisant écho au pre-
mier soldat tué lors du conflit, etc. »

u n  l u t t e u r 
s u r  l e  f r o n t

Henri Herd, dit Constant-le-
Marin et né en Outre-Meuse 
en 1884, remporta plusieurs 
titres de Champion du Monde 
de lutte avant et après la 
Grande Guerre. Pendant le 
conflit, il fit partie du corps 
belge des autos canons qui 
fut envoyé sur le front russe 
entre 1915 et 1917.

C a v a l i e r  
a n t o i n e  f o n c k

« C’est en Province de Liège que fut tué le premier soldat 
belge lors de la Première Guerre mondiale, le Cavalier An-
toine Fonck, abattu le 4 août 1914 à Thimister. »
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m é m o r i a l 
i n t e r a l l i é

« Tous les Liégeois identifient le Mémorial Interallié, qui 
surplombe la gare des Guillemins et l’ensemble de la 
ville depuis la colline de Cointe. Rappelons-en l’origine : 
inauguré le 20 juillet 1937 ce monument constitue bel 
et bien une réalisation internationale, financée par 
l’ensemble des pays alliés suite à la Première Guerre 
mondiale. Liège a l’honneur d’héberger ce Mémorial 
en raison de sa résistance lors des premiers combats, 
reconnue internationalement. »

L’ h i s t o i r e  à  s p a
C’est à Spa que le Kaiser Guillaume ii abdiquera avant 
de s’exiler aux Pays-Bas, le 9 novembre 1918. C’est aussi 
dans la ville thermale que fut érigé en 1932 le monu-
ment dédié au Maréchal français Ferdinand Foch.

L e s  d o u z e  f o r t s 
d e  L i è g e  e n  1 4 - 1 8

Les douze forts constituant en 1914 la ceinture forti-
fiée située autour de Liège étaient dirigés par le Géné-
ral Leman. Leur résistance héroïque lors de la « Bataille 
de Liège » constitue l’un des faits d’armes essentiels 
du début du conflit. Liège fut la première ville, hors de 
France, à se voir décerner la Légion d’honneur française, 
en reconnaissance d’une ardeur au combat qui permit 
une meilleure organisation de la défense française au-
delà de la Wallonie.

La plupart de ces forts existent encore de nos jours et 
certains sont accessibles aux visiteurs et aux touristes. 
Consultez la brochure « Tourisme de mémoire » (www.lie-
getourisme.be) pour tout savoir sur les forts de Barchon, 
Boncelles, Chaudfontaine, embourg, evegnée, Flémalle, 
Fléron, Hollogne, Lantin, Liers, Loncin, Pontisse.





Commandement militaire 
de la province de Liège

un programme riche et varié,  
à découvrir sur :

www.liege1418.be


