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N° SPECIAL 14-18 : 

COMMEMORATIONS ET EVENEMENTS 

EN WALLONIE 
 

Le 100
ème

 anniversaire a démarré, même si la guerre n’a 

officiellement commencé que le 1
er
 août 1914. Des cérémonies 

officielles, des initiatives culturelles, artistiques, historiques et 

scientifiques sont organisées chez nous et un peu partout dans le 

monde. Mémoire collective, avenir de paix et solidarité en sont les 

objectifs.  
 

Les thématiques liées à la Grande Guerre sont multiples et variées.  

Pour certains d’entre nous ce sera l’occasion de guider sur des lieux 

de mémoire, et pour nous tous celle d’enrichir l’ensemble de nos  

guidages en informations et anecdotes qui participent au souvenir de 

ces événements. 
 

Une fabuleuse masse de documentation est en train d’émerger à cette 

occasion. Dans ce numéro et les suivants  nous reviendront donc sur 

les très nombreuses sources à votre disposition.. 
 

Le programme des activités prévues est lui aussi particulièrement 

dense et ne pourrait tenir dans un seul n° de CAP News.  

 

Nous commençons donc par la Wallonie. En effet, si pour la plupart 

des gens 14-18 en Belgique évoque avant tout les quatre années de 

guerre des tranchées sur le front de l’Yser, il ne faut pas oublier le 

rôle décisif des combats de l’été 1914, avec notamment la résistance 

des forts de Liège, la bataille des frontières en Gaume ou les  

batailles de Charleroi et de Mons. Et toute comme Louvain,  Dinant 

et bien d’autres  ont le triste privilège de figurer sur la liste des cités 

martyres. 

 

Bonne saison d’été à vous tous ! Et vive la Paix ! 

 

L’équipe de CAP Patrimoine

NUMERO 5 – Mai 2014 
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PROGRAMME DES COMMEMORATIONS ET EVENEMENTS 
 

 

 

 

Un programme fort étoffé d’expositions, 

de cérémonies, mais aussi de visites 

guidées et de circuits de découverte s’est 

mis en place en Wallonie.  

 

Et l’information à ce sujet est-elle-même 

parfois touffue et quelque peu dispersée, 

malgré la création de sites internet 

généraux : 

 pour la Fédération Wallonie –

Bruxelles : www.commemorer14-

18.be)  

 et pour l’ensemble de la Belgique : 

www.be14-18.be. 

 

Nous l’avons donc recherché pour vous 

des sources d’infos complémentaires, sans 

aucune prétention à être nous-mêmes 

exhaustifs ! 

 

 

 

 

 

Pour vos préparations de circuits et visites, 

signalons d’emblée une nouvelle  

publication de l’Institut du Patrimoine 

wallon, disponible en librairie ou via la 

boutique en ligne de l’IPW. 

 

 

Nous reviendrons bien entendu dans de 

prochains CAP News sur les programmes  

et les ressources documentaires à Bruxelles 

et en Flandre.  

 

 

Bernard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.commemorer14-18.be/
http://www.commemorer14-18.be/
http://www.be14-18.be/
http://www.institutdupatrimoine.be/index.php/component/content/article?id=121
http://www.commemorer14-18.be/
http://www.be14-18.be/fr/ev%C3%A8nements/agenda
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    En Province de Liège  

 
L’ensemble des événements et des possibilités de visites sont 

rassemblés sur le site www.provincedeliege.be/liege1418 

 

La page d’accueil a un côté patchwork qui déroute au début mais 

naviguer sur ce site ouvre la porte sur des infos très intéressantes. 

Pointons notamment 
 

 Une rubrique Tourisme de mémoire avec une brochure  

téléchargeable et des offres de packages pour groupes. 
 

 Un lancement des commémorations au cœur de la Cité 

ardente, le 1er week-end d'août. 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 
 

 Une grande exposition, à Liège, du 2 août 2014 au 31 mai 

2015,  répartie sur deux sites : 
o "Liège dans la tourmente" - Musée de la Vie 

wallonne 
o "J'avais 20 ans en 14" - Gare de Liège-Guillemins 

 

 Les possibilités de visite des forts qui défendaient Liège et 

contre lesquels fut utilisée pour la première fois la fameuse 

« Grosse Bertha ».Photo : ke Fort de Flémalle 

 
Source : http://fortdeflemalle.wix.com/ 

 

 Des anecdotes comme celle du « Café viennois » qui sans 

changer de recette est devenu un « Café liégeois » en 

hommage à la résistance de la cité ardente lors de 

l’invasion, en août 1914.  

 

 

 
 

 
 

 

 

  

http://www.provincedeliege.be/liege1418
http://www.provincedeliege.be/node/7248
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=IFh1UbOTyAgvkM&tbnid=GWJC3edaUhjv_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.provincedeliege.be/fr/liege1418/tourismedememoire&ei=jZJ_U6LmG4eZPeG3gOAL&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNGbn3N0l5DTcXvKk3xGN3Y3WGMivA&ust=1400955914196137
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Z2BLPh9VzN3-1M&tbnid=lRqLIKcVZ8zf4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.provincedeliege.be/fr/liege1418/expo1418&ei=049_U4D0NsbVOZ2ZgdgL&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNGrtbNoSD_sBP1WYMVgNVLpnHBs6A&ust=1400955158156056
http://www.provincedeliege.be/sites/default/files/styles/plg_medias_800/public/media/7370/caf%C3%A9li%C3%A9geois123501527+.jpg?itok=hQisWxN-
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Pour cette province les informations sont rassemblées sur 

le site de la Province et celui du « Pays des Vallées ». 

J’y ai notamment relevé Les activités à la citadelle de 

Namur 

 Balade théâtrale "la Citadelle comme en 14" 

« Cette année, l'équipe du metteur en scène 

Jacques Neefs vous propose une balade théâtrale 

sur le thème de la Grande Guerre. Humour, 

musique, interaction et lien avec les panneaux de 

l'exposition de plein air sont au programme. La 

Citadelle comme en 14 sera proposée tout au long 

de cette saison touristique. »  

 

 "Namur au temps de la Grande Guerre"  « une 

exposition composée de 44 panneaux  montés en 

extérieur sur le site de Terra Nova. Des 

photographies et illustrations étonnantes qui vous 

feront découvrir la vie des namurois à l'époque de 

cette guerre. » 

 

 La brochure "La province de Namur au coeur de la 
Grande Guerre"  
« À travers l'histoire, des photos, cartes postales 
anciennes, schémas et anecdotes, la brochure 
répertorie les traces significatives du conflit en 
province de Namur, les monuments, cimetières, 
citadelles, stèles, forts, gravures... » 

 Téléchargez la brochure  (4,564 mb)  
ou demandez-la au 0032 81 77 67 57 
ou accueil@ftpn.be

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.province.namur.be/sections/14-18/
http://www.paysdesvallees.be/fr/activites.html?action=activityFilter-search&IDC=25816&activityFilter-name=&activityFilter-dateFormat=dd%2Fmm%2Fyy&activityFilter-from=&activityFilter-to=&activityFilter-place=0&activityFilter-types=190
http://www.ville.namur.be/news.asp?idLayout=42&cid=3999&lcid=129
http://www.ville.namur.be/news.asp?idLayout=42&cid=4000&lcid=129
http://www.paysdesvallees.be/servlet/Repository/fr72dpi.pdf?ID=100031457&saveFile=true&saveFile=true
mailto:accueil@ftpn.be
http://www.paysdesvallees.be/servlet/Repository/fr72dpi.pdf?ID=100031457&saveFile=true&saveFile=true
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=qiee_4QiD---FM&tbnid=LEHQkf3WNME0xM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.facebook.com/citadellenamur?hc_location%3Dtimeline&ei=NJV_U8b7IcH3O-WegKAK&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNGb2dyod606A-__4ZACJGOnaZ_uJQ&ust=1400956578302266
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En province de Hainaut 

Sambre.  L’asbl « Centenaire 14-18 en Val de Sambre » a  

créé un site fort intéressant www.centenaire2014.be/  

rassemblant des informations historiques, des photos et 

l’agenda des événements : reconstitution de bivouacs militaires 

et de batailles, spectacles en plein air, commémorations 

officielles, conférences…  et un dossier fort bien fait ! 

Via  « Sambre rouge 14-18 » vous trouverez également un 

agenda, ainsi que des descriptions de circuits  « parcours de 

mémoire » pédestres, cyclo ou en voiture. 

 

Mons a vu du 22 au 24  août 1914 la première confrontation 

entre l’armée britannique et celle du Kaiser.  

Bataille sanglante suivie d’une curieuse légende où Saint-

Georges et les archers d’Azincourt seraient venus à l’aide des 

troupes anglaises, stoppant temporairement l’avance 

allemande. Elle est contée dans Les Anges de Mons,  roman 

graphique, commandé par la Fondation Mons 2015 à l’écrivain 

Xavier Hanotte et à l’illustrateur Claude Renard et en vente à 

l’Office du Tourisme de Mons ou via l'adresse e-mail: 

contact@mons2015.eu.  

On nous promet pour le 23 août 2014 un spectacle grandiose 

sur la Grand-Place, mêlant musique, poésie, cirque, son, 

lumière et nouvelles technologies sur le thème des "Anges de 

Mons.  

Le BAM (Musée des Beaux-Arts) nous prépare lui deux 

expositions à partir du 22 août :  

"Signes des temps. Œuvres visionnaires d'avant 1914"  

et "La bataille de Mons. Les objets témoignent. 

Plus d’infos sur le site de la ville de Mons

 

 

 

 

Les Anges de Mons : Xavier Hanotte et 

Claude Renard 

  

http://www.centenaire2014.be/
http://www.centenaire2014.be/Presse/dossier_presentation.pdf
http://www.sambrerouge14-18.be/
http://www.bam.mons.be/expositions/a-venir/signes-des-temps
http://www.bam.mons.be/expositions/a-venir/la-bataille-de-mons
http://www.mons.be/decouvrir/histoire/1914-1918/commemorations-2014
http://www.centenaire2014.be/wp-content/uploads/2013/05/Présentation-reconstitutions.pdf
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=kBAuWhozV5Py6M&tbnid=1xC5gEKG1Lj5rM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid%3DDMF20131106_00385667&ei=DoB_U-q_D8XKPdD_gegJ&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNEMJ3WzFnvLOjIV7ubsOh6eR8k60g&ust=1400951168796328
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      Comines 

Et enfin le tout nouveau centre d’interprétation ouvert en Hainaut,  

à Ploegsteert  (Plugstreet pour les anglophones, c’est plus facile à 

prononcer…), sur le territoire de Comines.  

A l’époque, ici point de frontière linguistique mais la partie Sud 

du front du « Saillant d’Ypres » avec des souvenirs mémorables 

des sapeurs de mines néo-zélandais, de la fameuse Trêve de Noël 

1914 et du passage ici de Winston Churchill et d’Adolf Hitler plus 

de vingt ans avant leur confrontation en 1940. 

                  

A gauche, Churchill et le général French. Source : http://www.history.co.uk/.  

A droite l’estafette Hitler et à l’extrême droite le Fuhrer de sinistre mémoire. 

Le centre se décrit comme « s’appuyant sur un riche contenu 

pédagogique, une évocation claire et détaillée de la Première 

Guerre mondiale dans une région dévastée par les combats, où le 

front s’était figé, où civils et militaires ont appris à cohabiter 

durant quatre ans… ». Nous y reviendrons dans un prochain 

article. 

Pour vos visites dans cette commune frontalière , l’Office du 

Tourisme de Comines Warneton a publié une brochure 14-18 

Remembrance, également disponible en ligne. 

NB : encore merci à toute l’équipe de l’Office du Tourisme de 

Comines qui nous a si bien accueilli sur place lors de la récente 

assemblée générale de la Fédération wallonne des Guides 

touristiques.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.history.co.uk/
http://www.villedecomines-warneton.be/tourisme/office-du-tourisme
http://www.villedecomines-warneton.be/tourisme/office-du-tourisme
http://www.yumpu.com/fr/document/view/21140572/hors-serie-14-18-comines-warnetonpdf
http://www.yumpu.com/fr/document/view/21140572/hors-serie-14-18-comines-warnetonpdf
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=cd9RcLxdh2AakM&tbnid=NG1DVt1cTOvnjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://comines19141918.wordpress.com/les-sites/le-centre-dinterpretation-de-ploegsteert/&ei=M5h_U4fEHMTkPMiagKgM&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNGyO8EYRCI2Omk9t6QP6zHp_ztntg&ust=1400957275382690
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=opFq7z0Hs3xHBM&tbnid=1U1Iv5RoigCCmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.plugstreet1418.be/&ei=7Z9_U8qHO4jiO_PXgKAL&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNGOkbGwE3XDRcT0XRpt5EhuWNGM0g&ust=1400959271693407
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2XLmdc6rgjtylM&tbnid=3NeecPXEYcXXpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tignon.andre.free.fr/report.php?id%3D1624&ei=LqB_U631PIfCO4rXgfgM&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNHSKJrOzU9jzbNUYDqtOVH9MMJP7Q&ust=1400959394324572


 
 

7 
 

En Province de Luxembourg 
 

Cette province fut particulièrement marquée par la très 

sanglante « bataille des frontières » qui coûta la vie à des 

dizaines de milliers de soldats mais aussi à de très nombreux 

civils des villages martyrs. 

 

 

 

La Fédération du Tourisme du Luxembourg belge a édité  

 « Traces et mémoire », un guide illustré avec cartes et agenda.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

L’agenda des événements de 

commémoration est aussi publié sur 

le site de la Fédération du Tourisme 

du Luxembourg belge – FTLB,  

 

ainsi que dans un numéro spécial du 

magazine culturel Au-Fait 

 

 

http://www.ftlb.be/docs/cartewar1418.pdf
http://www.ftlb.be/fr/agenda/evenement/liste.php?evecat=66
http://www.ftlb.be/fr/agenda/evenement/liste.php?evecat=66
http://www.province.luxembourg.be/servlet/Repository/au-fait-avril-2014-web.pdf?ID=49957&saveFile=true
http://www.province.luxembourg.be/servlet/Repository/au-fait-avril-2014-web.pdf?ID=49957&saveFile=true
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RUBRIQUE CENTRE DE DOCUMENTATION : LE CEGESOMA 

Pour préparer vos visites sur le thème de 14-18  ou de 40-45 

Le Centre d'Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines, est un centre 

de recherche et de documentation fédéral.  Il est au service des chercheurs, des étudiants, 

des médias et du grand public...  et bien entendu des guides touristiques. 

Vous pouvez y faire appel via plusieurs canaux. 

En consultant des documents sur place, en salle de lecture au Square de l'Aviation 29 – 

1070 Bruxelles (près de la Gare du Midi).  Un conseil, n’y allez pas à l’improviste avec 

une demande pointue. Préparez votre visite en cherchant à l’avance via le catalogue en 

ligne les documents qui vous intéressent. Via leur site internet, certains peuvent être déjà 

disponibles ou peuvent être commandés et préparés pour le jour de votre visite. 

Via leur site internet général www.cegesoma.be/ 

 Vous y trouverez notamment 

- les documents (photos, affiches, journaux, archives…)  figurant dans leur catalogue, 

dont une partie est  disponible en ligne. 

- un agenda de conférences et expositions dont le CEGESOMA est partenaire 

- Des publications et bibliographies. 

Via deux sites plus spécialisés créés par le CEGESOMA 

Une plongée dans Bruxelles 14-18 : 

www.brussels14-18.be.  

Passionnant ! 

 « Bruxelles vit une expérience unique 

durant la Grande Guerre. Si la capitale 

belge échappe aux combats, elle est la 

plus grande ville d'Europe à vivre la 

guerre sous occupation. C'est cette 

histoire oubliée que retrace le site 

www.brussels14-18.be/fr. Ce projet 

d'histoire publique a été réalisé par le 

Cegesoma, à l'initiative de la Région de 

Bruxelles-Capitale et de VisitBrussels. 

À travers les photographies d'époque, il 

propose une plongée dans l'histoire des 

populations civiles en 1914-1918. » 

Un exemple de photo publiée sur ce site : 

 Bruxelles, ville occupée. 1915 : un zeppelin 

survole Bruxelles. © L’Actualité illustrée

http://www.cegesoma.be/
http://www.brussels14-18.be/
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Via ses publications 

Je me suis abonné à une de ces publications : 

les Journaux de guerre et y ai déjà pioché des 

infos et photos pour une de mes promenades 

guidées. 

On y trouve des fac-similés de journaux  et 

d’affiches de l’époque accompagnés 

d’excellents articles qui décrivent le contexte et 

le fil des événements.  

Ils sont vendus en librairie, mais si vous désirez 

vous abonner et/ou obtenir les numéros déjà 

parus, passez par www.lesjournauxdeguerre.be/.
 

 

Voici enfin un fonds d’archives 

particulièrement intéressant et 

accessible en ligne : 
 

Avec la participation de la Bibliothèque 

Royale de Belgique, s’est créée une collection 

de 400.0000 documents numérisés : 

Europeana 1914-1918 – histoires inédites et 

histoires officielles de la Première Guerre 

mondiale. 

Découvrez des histoires, des films et des 

documents historiques concernant la Première 

Guerre mondiale et ajoutez-y votre histoire 

familiale. Europeana 1914-1918 regroupe des 

documents de bibliothèques et archives du 

monde entier ainsi que des souvenirs et 

mémoires de familles en provenance de toute 

l’Europe. Découvrez. Apprenez. Recherchez. 

Utilisez. Partagez. 

 

 

 

 

http://www.lesjournauxdeguerre.be/
http://www.europeana1914-1918.eu/fr


Concours: et pour finir, une petite énigme ! 

Juste pour le plaisir de taquiner notre sens de l’observation et des détails qui permettent 

d’enrichir nos guidages. Ce chien tirant une mitrailleuse comme sur la carte postale de droite 

figure sur un monument commémoratif bien connu de Bruxelles. Lequel ? 

Envoyez votre réponse à cap.patrimoine.pour.tous@gmail.com 

Nous offrirons un guide « Bruxelles et ses cafés » aux deux personnes qui nous auront envoyé 

les premières bonnes réponses.

 

 

Bonne chance ! 

 

Bernard 

 

 

 

 

 

CAP Patrimoine pour Tous asbl 
 

Rue des Taillis, 43 -- B-1420 Braine-l’Alleud N° d’entreprise : 871 190 949 
Tél. : 32 (0)2 384 41 08 -- Fax : 32 (0)2 384 91 12 

Antenne bruxelloise : Rue Charles Bernaerts 24 – B – 118 Uccle 

 
GSM Présidente (Pascale Bach) : 32 (0)476 66 40 22 

 
GSM Secrétaire (Michel Charlier) : 32 (0)476 54 82 16 

GSM Trésorier (Bernard Slachmuylder) : 32 (0)478 66 72 68 
TEL Administratrice (Patricia De Mesmaeker) : 32 (0)10 84 15 62 

 
Courriel : cap.patrimoine.pour.tous@gmail.com -- Internet : www.cap-patrimoine-pour-tous.org 

Compte bancaire : BIC GEBABEBB -- IBAN BE18 1430 6297 8565 
 

Montant de la cotisation annuelle : 15 EUR 
 

Le contenu des articles de CAP News reste sous la responsabilité des auteurs. 

mailto:cap.patrimoine.pour.tous@gmail.com
http://www.cap-patrimoine-pour-tous.org/

