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CONTACT
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Coordinateur général Centenaire 14-18
Thierry Babette
Greffe provincial
Place St-Lambert, 18A
B-4000 Liège
04/232.32.93

Réalisation
Service Communication de la Province de Liège
Place de la République française, 1
B-4000 Liège
04/237.26.00
Site internet : www.liege1418.be
e-mail : info@liege1418.be

Commandement militaire
de la province de Liège
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Le centenaire 14-18
en Province de Liège

SS



Le Comité d’organisation en charge de la Commémoration du Centenaire de la Guerre 1914-1918 en Province
de Liège a le plaisir de vous présenter le programme
(établi en février 2014) des différentes célébrations et
activités.

• 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 tous les réseaux scolaires.

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 Thimister-Clermont, le lancier Antoine Fonck. L’aboutissement du conflit a aussi eu lieu en Province de Liège
avec l’abdication du Kaiser Guillaume II à Spa, le 9 novembre 1918.

Dans plusieurs communes, des cérémonies sont prévues afin de rendre hommage à « La Bataille de Liège »
symbolisée par la résistance de ses douze forts, comme
celle qui aura lieu le 15 août 2014 au Fort de Loncin.

Un siècle après, c’est le 4 août 2014 qu’une cérémonie officielle se déroulera au Mémorial Interalliés de
Cointe. Ce lieu est hautement symbolique puisque ce
monument international fut financé par souscription
publique par les nations alliées à l’initiative de Fédération Interalliée des Anciens Combattants.

La Fédération du Tourisme de la Province soutiendra les
commémorations au travers de plusieurs publications
et actions orientées vers le tourisme de mémoire.
Le samedi 20 septembre 2014, dans le cadre des Fêtes
de Wallonie en Province de Liège, un festival international de Musiques Militaires se déroulera dans la Cour du
Palais provincial.

Pour cette commémoration, sa Majesté le Roi et le Gouvernement fédéral ont invité plus de 50 Chefs d’état.
Egalement au programme de cette journée, il y aura une
évocation de la remise de la Croix de la Légion d’Honneur à la Ville de Liège. Pour rappel, cette distinction
lui fut octroyée par la France, dès le 7 août 1914, une
première pour une ville étrangère.

Un programme particulièrement diversifié puisqu’il
comprendra également des pièces de théâtre, des
comédies musicales, des expositions diverses, des
concerts ainsi que l’édition d’une bande dessinée et
d’un CD musical.

Pour ce centenaire, un logo a été spécialement conçu
sur base de deux symboles : le lancier Fonck et le Mémorial Interalliés, le tout sur fond des couleurs liégeoises,
le rouge et le jaune.

Ce programme sera encore étoffé par les activités mises
en place par de nombreux partenaires et acteurs locaux.

Du 2 au 4 août 2014, la Place St-Lambert sera au cœur
d’animations citoyennes sur les thèmes de la mémoire
et de la réconciliation. Une « ambiance 1900 » sera recréée dans le centre de Liège et de nombreuses activités
seront proposées à la population. C’est durant ce même
week-end que s’ouvrira la grande exposition « L’Expo
14-18 » qui se déploiera sur deux sites, le Musée de la
Vie wallonne et la gare des Guillemins. Cette exposition sera le fruit d’une coopération entre la Province de
Liège, la Ville de Liège et « Europa 50 ».
« Mémoire, Progrès et Citoyenneté » seront les maîtres
mots d’un triptyque comprenant :
• une exposition itinérante « Mort et résurrection d’un
bassin industriel 1914-1927 » (réalisée par le Centre
d’Histoire des Sciences et des Techniques de l’ULg) ;
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Un logo spécifique pour
le Centenaire de 14-18 en
Province de Liège

SS



Vu l’importance historique des événements ayant eu
lieu 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.

Sous l’intitulé « Liège », terme qui évoque à la fois la
Ville, la Province et l’Université, ce 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 Interalliés de Cointe, monument international 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.
Les couleurs rouge et jaune, sont celles de la Ville et de
la Province de Liège.
Réalisé par la cellule graphique du Service communication 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.

POUR INFO…
OU POUR MÉMOIRE
« C’est en Province de Liège
que fut tué le premier soldat
belge lors de la Première
Guerre mondiale, le Cavalier
Antoine Fonck, abattu le 4
août 1914 à Thimister. »
« C’est à Spa que le Kaiser
Guillaume II abdiquera le 9
novembre 1918. »
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DU 2 AU 4 AOÛT 2014 :
WEEK-END POPULAIRE AU CŒUR
DE LA CITÉ ARDENTE

SS

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 1900 » lors d’un weekend d’animations citoyennes, les 2, 3 et 4 août.

•
•

• 2 EXPOS : Vernissage des expositions «l’Expo 14-18»
(Musée de la Vie wallonne et gare de Liège-Guillemins), et «Liège 1914-1927, mort et résurrection d’un
bassin industriel», (îlot Tivoli, Place St-Lambert).
• PHOTO : « Liège en 1914 », rappel photographique et
didactique.
• BAL POPULAIRE, par l’Ensemble Orchestral Mosan
(place Saint-Lambert).
• CONCERT de l’Orchestre Royal Philarmonique de

•
•
•



Liège (place Saint-Lambert).
BROCANTE d’objets civils et militaires d’époque
(cour du Palais provincial) ; groupe de militaires avec
tenues et équipement d’époque. Chevaux et chiens.
BIVOUAC 14-18 : reconstitution de l’atmosphère de
l’époque avec décors et figurants, ilôt Tivoli (Place
St-Lambert).
Balades en calèches, exposition d’ancêtres (voitures et motos), galopants d’époque, jeux traditionnels, anciens métiers.
Le « CAFÉ LIÉGEOIS » sera également mis à l’honneur
dans l’Horeca liégeois et une course de garçons de
café sera organisée.
Vieux Métiers: Cloître - Musée de la Vie wallonne,
présentation des métiers de début du XXe siècle.

4 août 2014 : Journée
fédérale de commémoration
du 100e anniversaire 14-18

SS



La 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
Interalliés de Cointe. Ce lieu est hautement symbolique
puisque ce monument fut financé par souscription publique par les nations alliées à l’initiative de la Fédération Interalliée des Anciens Combattants (*).



Egalement au programme de cette journée, il y aura une
évocation de la remise de la Croix de la Légion d’Honneur à la Ville de Liège (**).
(*) Le Mémorial Interalliés fut inauguré par le Roi Léopold
III le 20 juillet 1937. La tour s’élève à 75 mètres. Dans la
crypte de la tour, 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 reconnaissance de la défense héroïque de la 3e Division et des
forts entourant la Cité ardente. Cette distinction fut remise lors d’une cérémonie organisée 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, Stalingrad, Alger et Brazzaville). Liège aura
été la première ainsi honorée.

Pour cette cérémonie, sa Majesté le Roi et le Gouvernement fédéral ont invité plus de 50 chefs d’état. Durant
cette célébration, un geste fort sera posé puisqu’une
gerbe de fleurs sera déposée par le Roi Philippe entouré
de chefs d’état dont le Président allemand.
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L’EXPO 14-18 :
De « Liège dans la tourmente »
à « La Grande Guerre »

SS



UNE exposition d’envergure mondiale, à partir du 2
août 2014.

« L’expo 14-18 », c’est une exposition internationale dans
deux lieux prestigieux, rassemblant des décors impressionnants, des valeurs citoyennes, une ville héroïque, un
comité scientifique de haut niveau.

DEUX implantations prestigieuses : le Musée de la Vie
wallonne et la Gare de Liège-Guillemins.

Partenaires : «Europa 50», la Province de Liège, la Ville de
Liège.

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

L’expo 14-18 : « Liège dans la tourmente », au Musée de la
Vie Wallonne constitue, un important focus sur le rayonnement de Liège avant la Guerre, sur la Bataille des forts
du 4 au 16 août et sur la vie quotidienne à Liège et dans
sa Province avant et pendant la Première Guerre mondiale.

POUR INFO…
OU POUR MÉMOIRE
« Tous les Liégeois identifient
le Mémorial Interalliés,
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

L’expo 14-18 : « La Grande Guerre », à la gare TGV LiègeGuillemins, aborde la guerre dans son ensemble en évoquant à la fois les origines du conflit, le contexte géopolitique, les protagonistes, l’invasion, l’Yser et les tranchées, la
médecine, les expressions artistiques ou encore les conséquences politiques, économiques et sociales.

1937 ce monument constitue

Le parcours se veut à la fois chronologique et thématique.
La chronologie (Le pays envahi - Le pays occupé - Le pays
libéré - Le pays transformé) s’insère dans une structure
correspondant à différents angles ou points de vue tantôt
liégeois tantôt mondiaux.

mondiale. Liège a l’honneur

bel et bien une réalisation
internationale, financée par
l’ensemble des pays alliés
suite à la Première Guerre
d’héberger ce Mémorial en raison de sa résistance lors des
premiers combats, reconnue
internationalement. »
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Mémoire, Progrès et Citoyenneté
Liège 1914-1927 :
Mort et résurrection
d’un bassin industriel

SS

Cette exposition itinérante (écoles, centres culturels,
bibliothèques, etc.), organisée par la Province de Liège
et le Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques
de l’Université de Liège, ancre dans les commémorations de 1914 une réflexion citoyenne sur la destinée
du bassin industriel liégeois et de ses travailleurs.

Ce double processus de progrès technologique et de
progrès social culmine dans le célèbre discours de Seraing d’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.

La guerre de 1914 eut, sur une industrie en pleine expansion, 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. L’Allemagne réduisait à néant un concurrent
industriel. De même, il y eut saccage méthodique des
laboratoires scientifiques et techniques de l’Université.





En même temps, le progrès social préparé par les durs
combats du Parti Ouvrier Belge avant la guerre marque
dès 1919 des étapes importantes : suffrage universel,
réduction du temps de travail, commissions paritaires,
habitations ouvrières.

Dans le bassin liégeois, ce thème possède une brûlante
actualité. La crise sidérurgique induit en nous une crise
de confiance. En confrontant les époques, on tâchera
de remobiliser nos concitoyens, et surtout les jeunes
de l’enseignement technique, en leur faisant découvrir
que l’esprit d’entreprise et le savoir-faire permettent de
surmonter toutes les crises, mais aussi que l’ingénierie
technique est indissociable de l’ingénierie sociale. Pas
de progrès technique sans solidarité.

De même que l’industrie et le commerce liégeois se
reconstituent en dix ans après 1468, le rééquipement
des usines commença dès l’armistice, avec du matériel
nouveau et performant. Les cas de Vieille-Montagne,
d’Athus-Grivegnée, d’Angleur, d’Ougrée, des charbonnages, de la mécanique, témoignent à la fois d’un
dynamisme collectif et d’une passion de l’innovation.
Le Comité National de Secours et d’Alimentation, qui
fonctionnait pendant les années de guerre, consacre
ses efforts au renouveau de la recherche et de l’enseignement, avec la création de la Fondation Universitaire.

Ouverture au public prévue le 2 août 2014 dans le
centre-ville (à proximité du Palais provincial et de l’Hôtel de Ville de Liège).
Réalisation : Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques de l’Université de Liège en partenariat avec la
Province de Liège.
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Mémoire, Progrès et Citoyenneté
Films documentaires :
« Les trois serments »

SS



Le film « Les trois serments » évoquera les moments
forts de la Première Guerre mondiale et de l’occupation de la Belgique, en particulier en Province de Liège
par les Allemands, à travers le récit en voix off d’un
jeune homme qui avait 22 ans en 1914.

Ce film est une production des « Films de la Passerelle » et de RTC Télé Liège, avec le soutien de la Province de Liège et le concours du Centre de Recherches
et d’Etudes de la transmission de la mémoire de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et du Centre Culturel des
Chiroux (Liège).

La narration faite par ce personnage fictif, qui n’apparaitra pas à l’image, mettra le spectateur au coeur du
conflit, et lui permettra de vivre de manière forte, les
quatre années de guerre. Ce récit sera illustré par des archives de l’époque et des images des lieux de mémoire
aujourd’hui, et par des interviews d’historiens de différentes nationalités.

POUR INFO…
OU POUR MÉMOIRE

L’édition d’un dvd en 4 langues (français, néerlandais,
allemand, anglais) avec de nombreux bonus inédits,
permettra une large diffusion tant nationale qu’internationale au niveau éducatif, associatif et touristique,
sans oublier le grand public.

« De nombreux lieux très
connus à Liège et dans la Province ont changé de nom suite
à la Première Guerre mon-

Le DVD illustrera la thématique de la transmission de la
mémoire dans le contexte de la Première Guerre mondiale en Fédération Wallonie-Bruxelles.C’est la Wallonie, en particulier la Province de Liège, qui a subi le tout
premier choc de cette guerre.

diale. Citons par exemple : la
Place du XX août, en mémoire
des exactions commises le
20 août 1914 à cet endroit, la

S’appuyant sur notre patrimoine mémoriel en la matière, le film lancera des passerelles entre le passé historique et la présence de ce passé, à travers les héritages
des événements, les lieux emblématiques, les acteurs,
les ressources muséales et la pédagogie de la mémoire.

Place Général Leman, Commandant des forts de Liège,
le Boulevard Kleyer, Bourgmestre de Liège à l’époque,

Il mettra en lumière les échos de ce conflit majeur
dans le souvenir de nos contemporains, dans les monuments, dans les traces diverses du passé, dans les
commémorations, dans la mémoire vive de tous ceux
qui ont voulu retenir la grande et terrible leçon de cette
déflagration mondiale.

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

A travers des portraits, des interviews, des images authentiques et inédites, le dvd constituera un tableau à
multiples entrées de la guerre 14-18, dans un aller-retour permanent entre passé et présent. Il permettra
donc au public de mieux comprendre les enjeux, le
déroulement et les conséquences de la “Der des Ders”,
jusqu’à nos jours.

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 premier soldat tué lors du
conflit, etc. »
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Mémoire, Progrès et Citoyenneté
« Dossier pédagogique »
réalisé par l’Enseignement
de la Province de Liège

SS



Outre son aspect purement pédagogique, ce dossier
constituera un ouvrage de référence sur l’histoire de la
Première Guerre mondiale en Province de Liège.
Ce dossier pédagogique intégrera quelques contributions spécifiques du Centre d’Histoire des Sciences et
des Techniques de l’Université de Liège et fera en outre
l’objet d’un tiré à part pour accompagner l’exposition
« Liège 1914-1927. Mort et résurrection d’un bassin
industriel ».

Deux tranches d’âge sont ciblées : d’une part les élèves
de 5e et 6e secondaire et d’autre part les élèves des 5e et
6e années primaires et des 1e et 2e années secondaires.



Thèmes abordés : contexte et origines de la Première
Guerre mondiale ; l’invasion à Liège et les combats ;
Guerre mondiale, guerre totale ; La guerre de positions
et la vie quotidienne au front ; Propagande, mythes et
réalité ; La vie quotidienne à Liège sous l’occupation ; La
fin de la Première Guerre mondiale et l’après-guerre ; La
mémoire de la Grande Guerre dans nos régions ; Les arts
et la Grande Guerre (littérature, cinéma, bande dessinée, arts plastiques). Ce dossier sera gratuitement disponible pour les écoles de tous réseaux confondus.
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BANDE DESSINÉE :
« Comme en quatorze »

SS

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), coéditeur : Province de Liège secteur Culture.
• Sortie prévue en juillet 2014.
• Distribution en Belgique, Suisse francophone et
France.
• 82 planches noir et blanc.

Le centenaire à la
Bibliothèque Chiroux 

SS



La bibliothèque Chiroux s’intègre dans la
programmation du Centenaire 14-18.

lectif provincial « Page1 » et visible du 26 juin au 20
septembre 2014.

• Du 17 février au 2 avril 2014, se déroulera une animation destinée aux adolescents entre 14 et 18 ans. Il
s’agira pour eux de découvrir toutes les salles de la
bibliothèque à travers un jeu de rôle. L’animation se
terminera par la lecture d’un extrait de texte (Cris de
Laurent Gaudé).

• Des balades littéraires seront proposées certains samedis d’août et de septembre au départ de la bibliothèque et dans les rues avoisinantes. Elles évoqueront certains faits et anecdotes liés à la guerre 14-18.
• Bibliothèque Chiroux
Rue des Croisiers 15 à 4000 Liège
Tél : 04/232 86 41
www.bibliothequechiroux.be

• Les 12 et 14 mars, auront lieu, à l’Espace Rencontres de
la Bibliothèque, des lectures de textes d’Eva Kavian et
Marcel Proust. Ces lectures sont organisées par des
membres du festival « Les Parlantes » et s’adresseront
à des élèves de 5e et 6e secondaire.

POUR INFO…
OU POUR MÉMOIRE
« La “ Croix de Chevalier de

• Plusieurs conférences seront organisées : le 28 mars
avec Sophie Delhalle avec comme thème les cartes
postales écrites durant la guerre et le 2 avril avec
Francis Balace sur le thème « Albert Ier, roi des Français ? Autopsie d’une rumeur ».

la Légion d’Honneur ” a été
attribuée par le Président de
la République française, Raymond Poincaré, dès le 7 août

• Des ateliers d’écriture sont aussi prévus en collaboration avec « Présence et Action Culturelles » de Liège. Ils
devraient alimenter la mise en scène d’un spectacle au
Théâtre Le Moderne, à l’automne 2014.

1914 en l’honneur de la résistance acharnée de la 3e Division et des forts liégeois lors

• Par ailleurs, deux expositions seront mises sur pied à
la section pour adultes. La première, qui concerne les
cartes postales d’époque, élaborée à partir de prêts
des lecteurs et à partir du fond de Madame Delhalle,
courra de la mi-février au début du mois d’avril. La
seconde est centrée sur des planches originales d’un
roman graphique du dessinateur et scénariste belge
Georges Van Linthout. Elle sera organisée avec le col-

de l’avancée allemande. Cette
distinction fut remise après
la guerre lors d’une cérémonie
organisée Place Saint-Lambert
le 24 juillet 1919. »
DR famille Natalis
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JOURNEES DU PATRIMOINE
« LES LIEUX DE MÉMOIRE »

SS



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

De très nombreux autres lieux seront ouverts au public
durant ce week-end.

L’exposition « Liège 1914-1927, mort et résurrection d’un
bassin industriel » sera présentée au Palais provincial, traditionnellement accessible au public lors de ces journées.

www.journeesdupatrimoine.be

Festival international
de Musiques Militaires

SS



Le samedi 20 septembre 2014, dans le cadre des Fêtes
de Wallonie en Province de Liège, un festival international de Musiques Militaires se déroulera dans la Cour
du Palais provincial.
Cette activité, menée par la Province de Liège en partenariat avec la Défense Nationale, réunira différentes
Musiques Militaires dont les célèbres Bersaglieri venus
d’Italie qui animeront le centre-ville avant de rejoindre
la Place Saint-Lambert.

Gala Wallon de la Province

SS

succès que les critiques de l’époque n’ont pas hésité à
comparer avec celui du « Tåtî l’ pèrikî ». On la joua alors
à travers toute la Belgique occupée.

Cette pièce fut créée au Trocadéro de Liège le 23 septembre
1917. Elle fit couler beaucoup d’encre à son époque. En
effet, elle dénonce, en pleine guerre, le jeu des nouveaux
riches, ceux qui n’hésitent pas à s’enrichir sur le dos des
pauvres gens que le conflit mondial n’a pas épargnés.

Cette pièce raconte l’histoire de Graindôr, fermier cupide et naïf, et de ses acolytes cruels et cyniques, qui
se sont enrichis sans vergogne au cours des premières
années de la Grande Guerre aux dépens des pauvres de
la région. Sans nulle pitié pour les affamés, Graindôr ne
voit jamais que son propre intérêt… jusqu’à être rattrapé par ses actions peu louables.

Parce qu’elle permettait au public liégeois d’extérioriser des rancœurs accumulées, elle connut un immense

PUBLICATIONS : ...

SS





Les 10, 11 et 12 octobre 2014, le Gala Wallon de la Province de Liège proposera au Théâtre du Trianon en OutreMeuse le spectacle « Novês ritches » de Léopold Broka.

« Vivre la guerre à Liège et en Wallonie en 1914-1918 »
• Editions du Perron, 576 pp.
• Sortie à l’été 2014.



« 1914, la Bataille de Liège », par Marcel DRIESMANS
• 150 pp.
• Sortie 1er trimestre 2014.

22 collaborateurs ont participé à la conception de cet
ouvrage scientifique sous la direction de Christine
Maréchal et Claudine Schloss parmi lesquels Françis
Balace, Philippe Raxhon, Claude Gaier, Peter Verplancke,
Dominique Nahoe, …
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Tourisme de Mémoire
en Province de Liège

SS



• Janvier 2014

La Fédération du Tourisme de la Province de Liège a
prévu de nombreuses actions de promotion sur le
thème du Tourisme de mémoire.

Brochure sur le tourisme de mémoire en Province de
Liège
Brochure A4 présentant l’offre de mémoire de la Province en quatre versions linguistiques (France, Hollande, Allemagne, Royaume-Uni).
Elle est disponible en téléchargement dans la rubrique
« nos brochures » sur le site www.liegetourisme.be ou
sur demande à la Fédération du Tourisme.

• Du 13 au 16 février 2014
Pavillon mémoire au Salon Vert Bleu Soleil 2014 de Liège
Thème à l’honneur : Tourisme de mémoire. Scénographies avec matériel d’époque et reconstitutions.

• Avril 2014
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.
Création d’une page Facebook dédiée
Page sur laquelle seront publiées des photos, des anecdotes, des informations historiques et/ou touristiques.

• D’avril à juin 2014
Voyages de presse à destination des marchés cibles
(Belgique, Allemagne, Hollande, France et RoyaumeUni) afin de présenter l’offre mémoire.

• De décembre 2013 à juin 2014
Streetmarketing sur le tourisme de mémoire
Actions dans les gares du pays + Maastricht, Aachen
et Lille. Groupe de reconstitution installé dans un mini
campement militaire et distribuant un dépliant sur
l’offre liégeoise et les événements programmés.

POUR INFO…
OU POUR MÉMOIRE
« Le célèbre “ Café Liégeois ”
ainsi que la station “ Liège ”
du Métro parisien portent ce
nom suite à la “ Bataille de
Liège ” d’août 1914. Auparavant ils portaient respectivement les appellations de
“ Café viennois ” et station
“ Berlin ”. »
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Le centenaire dans les
communes de la Province

SS

• début 2014
SPRIM O NT
(Banneux)

• 20 février 2014 à 20h
D ALHEM



Activités commémoratives des 8 communes du Pays de
Herve : BLEGNY – DALHEM - FLERON – HERVE - OLNE SOUMAGNE - THIMISTER-CLERMONT – TROOZ

Cloche du bateau ATLAS V
Mise en valeur de la cloche par l’installation d’un panneau explicatif permanent sur le mur extérieur du bâtiment de l’office de tourisme de Banneux.

Conférence du cycle « Hier & Aujourd’hui »
« Flèches et Fléchet en août 14 – Warsage, le siège de
Liège et le « Plan Schlieffen » », par Daniel Neicken

• 7 au 10 janvier 2014
LIE G E

• Maison communale
Rue Général Thys, 27 à 4607 Dalhem
Entrée gratuite
Renseignements : 04/237.95.05

Théâtre de Liège
« L’histoire du soldat », œuvre musicale de Stravinsky
et Ramuz.

• 27 février 2014
Neupré

• 17 février au 2 avril 2014
LIE G E

Conférence « La Première Guerre mondiale : conséquences militaires, politiques et sociales » par Christophe Bechet, chargé de recherches FNRS/ULg, Histoire
de Belgique.

Bibliothèque Chiroux
Littérature et expositions
• Parcours à travers toutes les salles de la bibliothèque
des Chiroux, une animation destinée aux adolescents.
• Exposition de cartes postales d’époque

• mars 2014
Aywaille

• Bibliothèque Chiroux
Rue des Croisiers 15 à 4000 Liège
Tél : 04/232 86 41
www.bibliothequechiroux.be

Conférence « La Première Guerre mondiale dans la
Bande Dessinée » par Christophe Bechet, chargé de
recherches FNRS/ULg, Histoire de Belgique.

• mars 2014
Herve

•
Aywaille
17 février 2014 à 10h

Cycle de 4 conférences « Guerre 14-18 » par Thomas
Lambiet
• Mardi 11 mars 2014 : « 1850-1914 », l’apogée du capitalisme européen
• Mardi 18 mars 2014 : « 1871-1914 », la nouvelle
Allemagne
• Mardi 25 mars 2014 : « 1914-1918 », la Belgique en
guerre
• Jeudi 27 mars 2014 : « 1914-1918 », la première guerre
mondiale à l’ouest et à l’est.

Cérémonie commémorative pour le 80e anniversaire
du décès du roi Albert Ier.
Conférence : Albert Ier, « le Roi chevalier » par M. Francis
BALACE, historien et professeur à l’ULg.
• Parc communal de Sougné-Remouchamps

• 17 février 2014 à 18h
Liège

• Au collège Royal Marie-Thérèse rue de Charneux, 36 à Herve
De 19h30 à 21h30.

Conférence « Liège et la France : de l’amitié à l’alliance »
par Francis Balace et Catherine Lanneau.
• Organisé par l’Alliance Française de Liège
• Lieu : Théâtre de Liège - Emulation (Place du XX août - Liège)
• Prix : 5€ sauf pour les membres de l’Alliance française de
Liège et les étudiants qui bénéficient d’un libre accès.
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• mars 2014
LI è G E

Courtois, Dugommier, Pierret, Marc-Renier et Van
Linthout. Chaque récit se rapporte à une région de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la ville martyre
de Stavelot à Mons et de Bruxelles à Liège. Dans un
souci chronologique, les récits retracent l’invasion de
l’armée allemande en Belgique, mais pas seulement.
En effet, l’Abbaye de Stavelot a choisi un point de vue
unique et inédit sur la « Der des Ders ».

Bibliothèque Chiroux
Littérature et conférences
• Lectures de textes de Marcel Proust et d’Eva Kavian,
les 12 et 14 mars, en collaboration avec le Festival « Les
Parlantes » pour les élèves de 5e et 6e du secondaire.
• Conférence sur les cartes postales écrites durant la
guerre, le 28 mars, par Sophie Delhalle (ULg) et le 2
avril par Francis Balace sur le thème : « Albert Ier, roi
des Français ? Autopsie d’une rumeur ».

Cette bande dessinée, destinée aux enfants, aux
parents et aux grands-parents, raconte la petite histoire dans la grande histoire, en abordant des thèmes
comme les massacres de civils, l’aide de l’armée française en Wallonie, la légende des Anges de Mons, la
Croix Rouge, la résistance ou encore l’organisation de
la vie quotidienne. L’album se clôture par un cahier
graphique et pédagogique qui fournit au lecteur un
complément d’information sur les différentes thématiques et qui intègre dans l’histoire les récits de
vie, fictifs ou véridiques.

• Bibliothèque Chiroux
Rue des Croisiers 15 à 4000 Liège
Tél : 04/232 86 41
www.bibliothequechiroux.be

• 14 mars 2014 à 20h
LIÈ G E

• L’exposition a comme fil conducteur la bande dessinée du même nom dont elle est complémentaire.
Elle raconte, explique et matérialise les différentes
thématiques. L’exposition est mise en valeur par l’apport de lettres, dessins, journaux, documents, armes,
objets du quotidien ou encore vêtements dessinés
dans les planches originales exposées pour la circonstance. L’exposition enrichit donc la bande-dessinée
de l’aspect tridimensionnel qui lui fait défaut.

Théâtre : « Journal d’un Poilu »
Henri Laporte a 19 ans lorsqu’il part à la guerre la fleur
au fusil. Très vite il connaît l’enfer des tranchées, la
boue, les rats. Il est enterré vivant plusieurs fois et reçoit un éclat d’obus dans l’oreille. Après avoir traversé
toutes ces horreurs, il rentre chez lui. Spirituellement
intact. Son récit de l’enfer a été porté sur scène.

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

• La Cité Miroir (Espace Francisco Ferrer)
Place Xavier Neujean, 22 à 4000 Liège
Tél. : 04 230 70 50
Mail : reservation@citemiroir.be

• 22 mars 2014 à 20h
V ISÉ

• 19 et 21 mars 2014 à 20h
V ISÉ

Projection « Visé et son histoire »
• Salle « La Renaissance »
Rue Haute à 4600 Visé

Théâtre : Cabaret « Nées en 1914 »
Par les élèves de l’Athénée Royal de Visé

• avril 2014 à janvier 2015
O UPEYE

• Salle des Trétaux
Rue de Chinstrée, 2 à 4600 Visé

Exposition « Août 1914 dans nos régions »
Explication de la « bataille des forts » (Pontisse et Barchon principalement) et des événements qui se sont
produits à Rabosée et Herstal. Illustrations des exactions commises à Oupeye (Heure, Hermée, Haccourt,
Vivegnis).
Reproduction de scènes, nombreux documents et objets d’époque.
Une nouvelle exposition sera ensuite créée chaque année jusque 1918 afin de présenter différents aspects du
conflit.

• 21 mars au 16 novembre 2014
STA V EL O T
Exposition « Premières semaines de guerre » + véhicules d’époque
Exposition « Il était une fois 1914 »
« Il était une fois 1914 » : un évènement d’envergure qui
allie bande dessinée et exposition.
• La bande dessinée, réalisée et éditée par l’Abbaye
de Stavelot et diffusée par l’IPW, est une œuvre collective et inédite. Une dizaine de dessinateurs et
scénaristes wallons ont participé à ce projet ambitieux en réalisant chacun un récit illustré : Venanzi,
Barthelemy, Hamo, Jarbinet, Jamar, Carin, Chardez,

Horaire : mercredi de 13h30 à 16h30 (ou sur RDV au 0474
46 64 82, Pirson André)
• Maison du Souvenir d’Oupeye
Rue du Perron 1A à Hermalle-sous-Argenteau
www.maisondusouvenir.be
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• 18 avril au 30 juillet 2014
V ISÉ

Bulles » 2014
Cette exposition sera répartie sur les quatre étages de
la Tour du Château.
A chaque niveau, des vitrines présenteront des objets,
des maquettes, des avions, des reconstitutions grâce
au partenariat avec la Maison du Souvenir d’Oupeye.
• Historique de la guerre 14-18 et ce qui concerne Liège
et sa région à travers différentes bandes dessinées.
• Espace lecture : sélection de bandes dessinées qui
traitent de la guerre 14-18.
• Verdun.
• Ypres.

Exposition « 1914-1918, un microcosme en perdition »
• Salle « La Renaissance »
Rue Haute à 4600 Visé

• avril 2014
Fléron
édition d’une brochure retraçant l’histoire de Fléron
pendant la Première Guerre mondiale et présentant le
programme des activités de commémorations.

31 mai : Bourse aux livres et à la BD et après-midi
BDédicaces.
Exposition ouverte les mercredis, samedis et dimanches
de 14h à 18h.
Renseignements : 04/248.13.05 - 04/267.06.23

• avril-mai 2014
Herve

• Château d’Oupeye
Rue du Roi Albert, 127 à 4680 Oupeye

Édition d’un livre « Le Plateau de Herve, dans la tourmente » (titre provisoire), par la Société d’Histoire et
d’Archéologie du Plateau de Herve

• mai-juin 2014
Pays de herve

Une organisation de l’Echevinat de la Culture et de l’ASBL Château d’Oupeye en collaboration avec la Bibliothèque communale, la Bédéthèque de la Maison de la
Laïcité, la Maison du Souvenir et l’Echevinat du Développement local.

Activités commémoratives des 8 communes du Pays de
Herve : BLEGNY – DALHEM - FLERON – HERVE - OLNE SOUMAGNE - THIMISTER-CLERMONT – TROOZ

• 9 et 10 mai 2014
V ISÉ

« Petits Villages dans la Grande Guerre »
Livret, site internet et application gratuite proposés
au public par les 8 communes du Pays de Herve

Théâtre « Comme un lundi »
de Chr. Chamblain à 20h
Par les élèves du Collège Saint-Hadelin

• 1 mai 2014
Herve

• 11 mai 2014
Fléron

Balade-conférence « Herve 1914 »
• Départ à 13h30 devant l’église de Herve
• Durée 3h
• Guides : André MOUREAU et Thomas LAMBIET, historiens. du 17Février au 2 avril 2014

Marche gourmande passant par les sites 14-18 sur le
territoire de Fléron-Retinne

er

• 15 mai 2014 à 20h
HERSTAL

• 3 mai 2014
Visé

Cycle de 7 conférences sur 14-18
Conférence « La grande guerre chez nous ou la mémoire d’une présence. Comment la transmettre ? »,
par Monsieur Raxhon.
Salle VIP du Hall Omnisports de Herstal

Conférence « Les plans de destruction des lignes de
chemins de fer belges en août 1914 » par Christophe
Bechet, chargé de recherches FNRS/ULg, Histoire de
Belgique.

• 16 au 18 mai 2014
HERSTAL
(La Préalle)

Journée d’études sur la Guerre 14-18
• Centre culturel
Rue du Collège, 31 à 4600 Visé

• 9 mai au 1 juin 2014
O UPEYE

Fête populaire « J’avais 14 ans en 1914 »
Vendredi 16 mai : ouverture de « Fête la fête » aux couleurs de « J’avais 14 ans en 1914 »
En journée : présentation des travaux réalisés par les

Exposition « 14-18 dans la bande dessinée », Philippe
Glogowski, dans le cadre du Festival « Oupeye en
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élèves de 5ème et 6ème années primaires des écoles
notamment la projection du film réalisé par Patrick
Alen avec la collaboration de nos écoliers.
En soirée : animation musicale sur la thématique de 1418 avec un spectacle son et lumière en clôture.

Conférence « Liège entre la France et l’Allemagne à la
veille de la Grande guerre (cadre général et situation
politique et culturelle) »
Par Madame Catherine Lanneau, chargée de cours ULg
- histoire de Belgique
• Centre culturel de Herstal

Samedi 17 et dimanche 18 mai :
Exposition sur base des collections du Musée
communal.
Inauguration de la plaque commémorative restaurée
en mémoire de Michel Duchatto, Bourgmestre faisant fonction en 1914 et un des 12 otages désignés par
l’occupant, le 12 août 1914. Il a été contraint de marcher
devant les troupes de l’ennemi sur le Pont de Wandre
afin de garantir la non-destruction de celui-ci par le Fort
de Pontisse.

• 30 mai au 9 juin 2014
Battice
Exposition « Battice, avant, pendant et après le 6 août
1914 » et le sort des 55 lieux-dits du village

• 31 mai et 1 juin 2014
Fléron
er

• 17 mai 2014 à 20h
V ISÉ

Les journées des églises ouvertes consacrées aux commémorations 14-18

• 31 mai et 1
V ISÉ

er

Concert de l’orchestre d’harmonie de Fourons-Saint-Martin

Programme varié évoquant les airs en vogue en 1914 :
pièces de la vie civile, mise à l’honneur des unités de
12e et 14e de ligne ainsi que de la gendarmerie, pièces
musicales de l’occupation prussienne et bavaroise.

juin 2014

Visite des églises de la Basse-Meuse sur le thème de la
Tragédie d’août 1914

• Salle « La Renaissance »
Rue Haute à 4600 Visé

• les 31 mai, 1, 7 et 8 juin 2014
THIMISTER C LERM O NT

• 18 mai 2014
Fléron
Festival « connexions » : activités intergénérationnelles et promenades commentées sur le thème 14-18

Spectacle « Autour du Cavalier Fonck »
• Cercle Familial, Centre 4 à 4890 Thimister
5€, gratuit pour les enfants
www.commemoration14-18.be

• 18 au 21 septembre 2014
pays de herve

• 1 juin 2014
Chaudfontaine
er

Activités commémoratives des 8 communes du Pays de
Herve : BLEGNY – DALHEM - FLERON – HERVE - OLNE SOUMAGNE - THIMISTER-CLERMONT – TROOZ

Journée « Eglises ouvertes » consacrée aux commémorations 14-18.
Ce premier week-end de juin, de nombreux édifices
religieux vous ouvriront leurs portes à l’occasion de la
7e édition des Journées des Églises Ouvertes. Le but de
ce week-end festif, organisé par la Fondation Églises
Ouvertes, est de montrer que les édifices religieux sont
des lieux accueillants qui valent la peine d’être visités.

Promenades tous les 3èmes dimanches du mois,
conduites et commentées par l’ASREPH avec les communes concernées :
• 18 mai à Warsage (départ 14h00)
• 15 juin à Saint-Hadelin (départ 14h00)
• 20 juillet à Rabosée (départ à 14h00)
• 17 août à La Bouxhe-Mélen (départ à 14h00)
• 21 septembre à Berneau (départ à 14h00)
• 19 octobre à Retinne (départ à 13h30)
• 16 novembre à Battice (départ à 13h30)
• 21 décembre à Herve (départ à 13h30)
• Et d’autres promenades en 2015-16-17-18

Concert de l’orchestre d’harmonie de Fourons-Saint-Martin.
À cette occasion, le Foyer Culturel vous invite à la Basilique de Chèvremont pour un concert de l’Harmonie
Royale « Saint-Martin » de Fourons qui proposera un
répertoire de musiques variées datant de l’époque de la
Première Guerre Mondiale.

• 30 mai 2014 à 19h
HERSTAL

• Basilique de Chèvremont, 18h
Entrée: 4 euros

Cycle de 7 conférences sur 14-18
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• 14 juin 2014 au 18 janvier 2015
MALME D Y W AIMES

• 19 juin 2014 à 19h
HERSTAL

Communes de Malmedy et Waimes

Conférence « L’importance stratégique de la Basse
Meuse », par Monsieur Bechet.

Cycle de 7 conférences sur 14-18

Manifestations et exposition
Les communes de Malmedy et de Waimes ont la singularité 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 malmédienne » était devenue prussienne au lendemain du
Congrès de Vienne de 1815.

• Centre culturel de Herstal

• 20 juin 2014 à 19h
THIMISTER C LERM O NT

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 langues : 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 animations 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.

Conférence « Fonck et la vie des civils pendant la guerre »
Par le Pr. Francis Balace

• Malmundarium
Place du Châtelet à 4960 Malmedy
Tél : 080/79 96 68
www.malmundarium.be
www.malmedy.be
www.waimes.be

• Bibliothèque Chiroux
Rue des Croisiers 15 à 4000 Liège
Tél : 04/232 86 41
www.bibliothequechiroux.be

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

• 26 juin au 20 septembre 2014

LIE 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.

• 29 juillet 2014
Herve

• 15 juin au 8 septembre 2014
THIMISTER C LERM O NT

Conférence « les francs-tireurs » par Francis BALACE
• Espace de l’Hôtel de Ville

• 30 juillet 2014
L O NTZEN

Exposition « Autour du Cavalier Fonck »
• Cercle Familial, Centre 4 à 4890 Thimister
5€, gratuit pour les enfants
430 m2 d’exposition retraçant :
• Vie des Belges au début du siècle
• Naissance d’une guerre
• Premiers jours de guerre
• Vie des soldats et des civils
• Inédits de la guerre
• Fonck et les lanciers
• Film documentaire

« 14-18 au Pays des 4 Frontières »
Par le groupement des communes de Lontzen, Plombières, 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.

Publication : “14-18 à Thimister-Clermont“
80 pages - 8 €
www.commemoration14-18.be
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• 31 juillet 2014
L O NTZEN

bières, Welkenraedt et La Calamine.
Beau vélo de Ravel du Souvenir au départ de l’Eastbelgium Park.

« 14-18 au Pays des 4 Frontières »
Par le groupement des communes de Lontzen, Plombières, Welkenraedt et La Calamine.

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

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

• 3 août 2014
THIMISTER C LERM O NT

• fin juillet 2014
HER V E
Activités commémoratives des 8 communes du Pays de
Herve : BLEGNY – DALHEM - FLERON – HERVE - OLNE SOUMAGNE - THIMISTER-CLERMONT – TROOZ

Commune de Thimister-Clermont
Cérémonie officielle au Monument Fonck
Commémoration du décès du Cavalier Fonck, premier
militaire belge mort à l’ennemi.

Conférence « Les francs-tireurs »,
par Francis Balace, Professeur ordinaire honoraire de
l’Université de Liège.

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

• août à octobre 2014
LIE G E

• 3 août 2014
L O NTZEN

Centre Liégeois d’Histoire et d’Archéologie Militaire
(CLHAM)
Exposition « médicale » à l’abbaye St-Laurent.
Dossier pédagogique sur les animaux dans la guerre.

« 14-18 au Pays des 4 Frontières »
Par le groupement des communes de Lontzen, Plombières, Welkenraedt et La Calamine.

• 1 août au 28 septembre 2014
V ISÉ
er

• 15h : inauguration de plaques commémoratives
• 16h30 : promenade, de la Maison Blanche à Hombourg, et commémoration du minage du tunnel de
Hindel avec présentation d’un train d’époque.

Exposition : « Visé, première ville martyre de la Grande Guerre »

• 4 août 2014
LIèGE

• Centre culturel
Rue du Collège, 31 à 4600 Visé
Du mardi au dimanche, de 14 à 18 h

• 1 au 4 août 2014
LIèGE
er

Journée fédérale de commémoration du 100e anniversaire de 1914-1918
Mémorial Interalliés de Cointe.
Palais provincial de Liège.
Hôtel de Ville de Liège.

Week-end Populaire au coeur de la cité Ardente.
Détails en pages 5, 6 et 7.

• 4 août 2014 dès 17h
V ISÉ

« Expo 14-18 »
Gare des Guillemins.
Musée de la Vie wallonne (Espace Saint-Antoine).

Commémoration : Centenaire du Premier combat de la
Guerre, avec la participation du 12e de Ligne

Exposition itinérante
« Liège 1914-1927. Mort et résurrection d’un bassin
industriel ».
• Îlot Tivoli (Place St-Lambert)

• 4 au 9 août 2014
Pepinster

• 2 août 2014
L O NTZEN

Exposition par l’ASBL « Equipe science et
patrimoine de la vallée de la Vesdre »
• Salle des Combattants à Cornesse.

« 14-18 au Pays des 4 Frontières »
Par le groupement des communes de Lontzen, Plom-

Commémoration : le 4 août, avant le vernissage, hommage rendu à la plaque commémorative en l’honneur
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• 6 août 2014 (après-midi)
SERAIN G

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 bruyamment sonorisé (plus ou moins 5 minutes). La projection ce termine par des vues d’infirmeries et de blessés d’époque (dans un silence total à contraste).

Ville de Seraing et associations patriotiques
Bataille du Sart-Tilman : cérémonies militaires aux Cimetières de Boncelles et Ougrée. Avec la participation
du 12e de Ligne.

• 6 août 2014 à 19h
HERSTAL

Les thèmes suivants sont développés :
• 1. Les origines du conflit : a. Contexte géopolitique
international à Les Etats et leurs colonies. La position 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.

Cycle de 7 conférences sur 14-18
Conférence « Les combats de Rhées et la prise du drapeau allemand »
Par Monsieur Balace.
• Centre culturel de Herstal

• 6 au 10 août 2014
SPRIM O NT
(Lincé)
• 6 août : commémoration aux monuments aux morts ;
• 8 août : conférence-débat internationale avec Laurence Van Ypersele, Peter Winzen et Philippe Raxhon ;
• Du 6 au 10 août : Exposition à l’école communale.

• 5 août 2014
S O UMA G NE

• 7 août 2014
SPRIM O NT
( Lo u v e i g n é )

Activités commémoratives des 8 communes du Pays de
Herve : BLEGNY – DALHEM - FLERON – HERVE - OLNE SOUMAGNE - THIMISTER-CLERMONT – TROOZ
Conférence (en soirée)
Par Julien de Leval.

Commémoration : dépôt d’une gerbe au monument 1418 du « Plein Vent » et au cimetière ;
Inauguration de panneaux retraçant la tragédie du 7
août 1914.

• Centre culturel
Rue Pierre Curie 24 à 4630 Soumagne

• 6 août 2014 à 11h30
Esneux

• 8 août 2014
BLE G NY

Inauguration de la plaque des fusillés à l’hôtel Bellevue suivie d’un hommage

Commune de Blegny

• 6 août 2014
Fléron

Commémoration au Fort de Barchon
• Manifestations patriotiques ;
• Exposition.

• 8 août 2014
STA V EL O T
( FRAN C O R C HAMPS )

Dépôt de fleurs aux divers monuments 14-18

• 6 août 2014
HERSTAL
Cortège commémoratif et animations patriotiques
A l’occasion du 100e anniversaire de la prise du premier
drapeau allemand qui a eu lieu à Herstal.
De la Place des Volontaires jusque la Place Jean Jaurès.
Avec la participation du 12e de Ligne.

Cérémonie
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• 8 août 2014
S O UMA G NE

• 10 août 2014 à 14h
LIE G E
(Sart-Tilman)

Activités commémoratives des 8 communes du Pays de
Herve : BLEGNY – DALHEM - FLERON – HERVE - OLNE SOUMAGNE - THIMISTER-CLERMONT – TROOZ

Cérémonie des 8 communes du Pays de Herve
au monument de La Bouxhe-Mélen
• En matinée.

Commémoration de la bataille de Sart-Tilman (nuit du
5 au 6 août 1914)
Conférence suivie d’une promenade guidée sur le site
de la bataille (environ 5 km) ; brochure commémorative
et exposition.
• Lieu : Clos du Sart, rue du Sart-Tilman, 341 à 4031
ANGLEUR
• Plus de détails sur le site www.cqst.be
• Organisation : Comité de Quartier du Sart-Tilman

• 8 août au 14 septembre 2014
BLE G NY

• 10 août 2014
C HAU D F O NTAINE

Activités commémoratives des 8 communes du Pays de
Herve : BLEGNY – DALHEM - FLERON – HERVE – OLNE –
SOUMAGNE – THIMISTER-CLERMONT – TROOZ

Commune de Chaudfontaine

Commémoration du massacre des 29 civils
herviens et batticiens en collaboration
avec la commune de Soumagne.

Commémorations forts d’Embourg et Chaudfontaine
• Exposition locale ;
• Messe et cérémonies aux forts et cimetières.

Exposition au Fort de Barchon
• Inauguration le 8 août l’après-midi

• 14 août 2014

• 8 août au 14 septembre 2014
LI è G E

J UPRELLE
(Lantin)

Spectacle « Quatorze » par la compagnie Zeron Tropa
Écrit et mis en scène par Michel Udiany.

Commune de Juprelle, association

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.

Visites –spectacles du fort
Les visiteurs seront guidés vers des comédiens qui
animeront différents lieux du fort de Lantin. Au programme : reconstitution historique, panorama 3D (Possibilités de repas et de nuitées dans le fort).

• Au Mémorial Interalliés 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

Visites : toutes les heures entre de 9 heures et 18 heures
(durée : environ 1 heure, 5 €)
• Rue de Villers 1 à 4450 Lantin/Juprelle
Tél : 04/246 55 44
www.fortdelantin.be

• 9 août 2014
seraing
( B O N C ELLES )

• 15 août 2014 à 16h
ANS ( L O N C IN )

Asbl La Tour d’Air

Cérémonie militaire au Fort de Loncin

• 15 août 2014
LIE G E

Journée consacrée aux combats du Fort de Boncelles
Journée du Musée, dès 10 heures, avec des reconstitutions historiques via notamment des équipages vestimentaires fidèles à la période 1914 (tenues belges et
allemandes). Il sera possible de se restaurer dans d’anciennes tasses et vaisselles d’époque et de déguster la
célèbre « potée liégeoise ».

République Libre d’Outremeuse
• Exposition au musée Tchantchès des tenues militaires remises à Tchantchès ;
• Participation de plusieurs groupes de reconstitution
14-18 au cortège du 15 août.

• 85/90 rue du Commandant Charlier à 4100 Boncelles/Seraing

www.latourdairboncelles.be

• Musée Tchantchès, rue Surlet 56 à 4020 Liège
Tél : 04/342 75 75
www.tchantches.eu

20

Centenaire 14-18 en pROVINCE DE lIèGE ↘ Programme des commémorations ↘ 02/2014 ↘ Agenda

• 15 août 2014 dès 19h
V ISÉ

• Théâtre de Liège
Place du XX août à 4000 Liège
Tél : 04/ 342 00 00
www.theatredeliege.be

Commémoration : Centenaire de Visé première ville
martyre de la Grande Guerre

• 20 août 2014
Liège

• 16 août 2014
FLEMALLE

Université de Liège : Les massacres du XX août à Liège,
les événements et la mémoire

Commune de Flémalle, associations

• Christophe Bechet, chargé de recherches FNRS/ULg,
Histoire de Belgique ;
• Christoph Brüll, chercheur qualifié du FNRS/ULg, Histoire contemporaine ;
• Catherine Lanneau, chargée de cours ULg – Histoire
de Belgique.

Manifestations au Fort de Flémalle
• Réédition des journaux de campagne, 14 et 40, aillustrés de photos.
• Visites à la lanterne.
• Mise en situation des visiteurs : leur faire porter des
parties d’uniformes, assez représentantes des difficultés 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 nouveau musée.
• Bar, petite restauration et repas à la gamelle (sur
réservation).

• 30 août 2014
L O NTZEN
« 14-18 au Pays des 4 Frontières »
Par le groupement des communes de Lontzen, Plombières, Welkenraedt et La Calamine.
Rassemblement des portes drapeaux et FNC près du
monument Roiseux, place Peckham et monuments aux
morts de La Calamine.

• été 2014
LA C ALAMINE
Association patriotique FVG (Fédération des Volontaires
de Guerre)
Commémoration Engagés Volontaires
La Calamine faisait partie du territoire neutre et indépendant de Moresnet (région germanophone). Organisation de cérémonies et concert de musique.

• Office du Tourisme de Flémalle
Chaussée de Chokier 29 à 4400 Flémalle
Tél : 04/233 67 87
www.tourisme.flemalle.be

• été 2014
LI è G E

• 16 août 2014
G RA C E H O LL O G NE

L’ASBL « Les cimetières Liégeois »
Projet de restauration de tombes de l’époque.

• été 2014
L i è g e ( C O INTE )

Commune de Grâce-Hollogne, association
Manifestations au Fort de Grâce-Hollogne
Mise en situation des visiteurs, repas d’époque.
Contacts avec les familles des soldats de 1914.

Projet d’installation d’un phare au sommet du Monument Interalliés de Cointe.

• 20 août 2014
Liège

• été 2014
LI è G E

Théâtre de Liège
Dans l’ancien bâtiment de « L’Emulation », place du XX
août, concert de musique par l’ensemble « Quartz » en
hommage aux victimes liégeoises du 20 août 1914.

Comité d’Entente Associations patriotiques de Liège
Frappe de la « Médaille de Liège » en or (par souscription), argent et bronze. Médaille du souvenir.
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• été 2014
LI è G E

• du 1 au 30 septembre 2014
Dison

Evêché de Liège

Exposition « Dison-Andrimont 1914-1945 »
A l’occasion de cet événement deux ouvrages sur la Première 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€

er

Numérisation affiches de l’époque
Les archives de l’Evêché disposent 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 numériser et un site internet sera créer en étant accessible pour tous.

• Du lundi au vendredi de 10h à 15h, du samedi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 14h.
• Entrée gratuite
• ASBL Les Amis d’Adolphe Hardy, place du Sablon, 79
à 4820 DISON

•
HUY

été 2014

Ville de Huy
Exposition, dossier pédagogique, animation du fort, parcours conté, voyages éducatifs, cérémonies et conférences.

• 5 septembre 2014
Malmedy

• de septembre à décembre 2014
GRÂCEH O LL O G NE

Conférence « La «Wallonie prussienne» dans la Grande
Guerre (1914-1920) » par Christoph Brüll, chercheur
qualifié du FNRS/ULg, Histoire contemporaine.

• 11 septembre 2014 à 19h
HERSTAL

Cycle de conférences, suivant 3 axes
• Mémoire : comment a-t-on commémoré cette guerre
auparavant à Grâce-Hollogne ? Balade contée et
conférence.
• Histoire : la résistance hier. Ciné-débat.
• Citoyenneté : « la résistance aujourd’hui : qu’est que
désobéir dans nos sociétés démocratiques ? » « la Belgique d’une peur à l’autre ».
Lectures contées : pour les enfants, par les bibliothécaires communales au sein des écoles de l’entité.
Spectacle « Mesure de nos jours » (Territoires de la Mémoire) : Pour les adultes et jeunes adultes.
Reconstitutions : vie civile de l’époque (place principale
de la commune) et vie militaire (Fort de Hollogne).
Exposition : par l’association « White Bison », sur le site
de l’ancienne base militaire.
Exposition : « La Croix Rouge dans les guerres »
Création d’une exposition par les élèves des écoles de
l’entité.

Cycle de 7 conférences sur 14-18
Conférence « Les œuvres de bienfaisance les comités
locaux de secours et d’alimentation (Herstal et communes voisines) »
• Par Madame Delhalle, assistante et doctorante ULg Histoire contemporaine
• Centre culturel de Herstal

• 12 septembre 2014
FLEMALLE
école des Awirs
Exposition et patrimoine
Inauguration des activités à 14h à l’école des Awirs,
Rue des Awirs 222, en présence des autorités militaires et civiles.
Les élèves de l’école des Awirs rendent hommage aux
combattants avec autorités militaires et civiles.

• septembre 2014
AY W AILLE
Commune d’Aywaille
Volonté d’organiser des commémorations impliquant
les anciens et les jeunes.

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

• septembre 2014
BLEGNY
Activités commémoratives des 8 communes du Pays de
Herve : BLEGNY – DALHEM - FLERON – HERVE - OLNE SOUMAGNE - THIMISTER-CLERMONT – TROOZ

• Qualité-Village-Wallonie asbl
Tél : 04/379.05.01
www.qualitevillagewallonie.be

Ouverture des Fêtes de Wallonie 2014 en Province de Liège.
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• 12, 13 et 14 septembre 2014
ANS ( L O N C IN )

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.

Spectacle dans le Fort de Loncin

• 13 et 14 septembre 2014
FLEMALLE

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.

Château d’Aigremont
Expositions et documentaires
Activités sur le site du Château d’Aigremont, rue du
Château d’Aigremont 12, 4400 les Awirs (Flémalle), samedi 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 personnels 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
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.

• Rue de la chapelle 15 à Mont, 4170 Comblain-au-Pont.
Tél : 04/369 26 44
www.comblainaupont.be
Prix d’entrée : gratuit
• Organisation : La Chapelle de Mont asbl avec le soutien 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

• Qualité-Village-Wallonie asbl
Tél : 04/379.05.01
www .qualitevillagewallonie.be

Le circuit vous emmènera à la découverte des lieux souvenirs (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

• 13 septembre 2014 au 12 octobre 2014
C O MBLAIN AU - P O NT
Musée du Pays d’Ourthe/Amblève

• Tél : 04/369 26 44
www.comblainaupont.be
• Organisation : Le Royal Syndicat d’Initiative de Comblain 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.

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 Comblain-Poulseur et alentours Lieu patrimonial ».
Le Musée du Pays d’Ourthe-Amblève accueille une exposition qui, en suivant une ligne du temps, évoque le
parcours des soldats originaires de Comblain et alentours, à travers les temps forts du conflit et quelques
thématiques clefs pour comprendre le contexte.
Animation pour les enfants : Courte projection permanente sur ce qu’a été le conflit 1914-1918 destiné aux
enfants, et en guise d’introduction aux visites.

• 13 au 17 septembre 2014
SPRIM O NT
( Lo u v e i g n é )
Exposition commémorative
Salle des Combattants

• Place Leblanc 1, 4170 Comblain-au-Pont
Tél : 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 & +) : 2.00€ ; Enfants (411ans) : 1.00€ ; Enfants (-4ans) : Gratuit
Gratuit les premiers dimanches du mois et les 13 et

• 13 septembre 2014
Fléron
Village des artistes sur la place du marché avec la mise
en valeur d’œuvres sur le thème de 14-18
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• 13 et 14 septembre 2014
LIèGE

tée au public, complétée d’une histoire des armes militaires du XVIe siècle à nos jours (à partir du 17/9/2014,
1er étage du Palais Curtius)
• En Féronstrée 136 - 4000 Liège
Tél : 04/221 68 17
www.grandcurtiusliege.be

Journées du patrimoine « Lieux de mémoire » : exposition

« Liège 1914-1927, mort et résurrection d’un bassin industriel »

Au Palais provincial de Liège, accessible lors de ces Journées du Patrimoine.

• 20 septembre 2014
LIèGE

• 13 et 14 septembre 2014
V ISÉ

Festival international de Musiques Militaires
Palais provincial de Liège.
Dans le cadre des Fêtes de Wallonie en Province de Liège.

Journées du Patrimoine « Lieux de mémoire » et balade
contée sur le thème d’Août 1914

• 24 septembre 2014 à 20 h
Esneux

• 13 et 14 septembre 2014
L O NTZEN

Récit
« Paroles de poilus » du Cactus théâtre

« 14-18 au Pays des 4 Frontières » par le groupement des
communes de Lontzen, Plombières, Welkenraedt et La
Calamine.

• 28 septembre 2014
Fléron

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.

Journée de convivialité avec promenades thématiques

• 28 septembre au 12 octobre 2014
Bassenge

•
Esneux

13 septembre au 5 octobre 2014

Exposition accompagnée d’une conférence et de la
projection d’un film.

Exposition
Esneux et Tilff se souviennent… Lieux de mémoire 14-18

• 30 septembre 2014 à 19h
HERSTAL

• 14 septembre 2014
SPRIM O NT
(Damré)

Cycle de 7 conférences sur 14-18
Conférence « L’occupation de Liège par les Bavarois »
• Par Monsieur Giet
• Centre culturel de Herstal

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).

• automne 2014
LI è G E
( ESA S t - L u c )

• 14 septembre 2014
O UPEYE
Théâtre
Eglise d’Heure-le-Romain
Titre et horaire à préciser

Exposition « J’ai 18 ans en 2014 »
Réflexion et création des étudiants sur la question de la
révolution culturelle, des avant-gardes et de la modernité, typique de la guerre de 1914-18.
Que reste -t-il aujourd’hui, 100 ans plus tard, au niveau
artistique, comme traces de cette période clé ?
Exposition organisée par l’ESA Saint-Luc Liège

• à partir du 17 Septembre 2014
LI è G E

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

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-
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• octobre 2014
LI è G E

• 6 au 11 octobre 2014
Herve

Théâtre de Liège
« Cabaret au bout de la nuit », Comédie musicale par
Axel de Booseré et Maggy Jacot. Cabaret chansonnier.

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.

• 1 octobre 2014 à 19h30 et 2 octobre 2014 à 14 h
Esneux
• 9 octobre 2014 à 19h
Cinéma
HERSTAL
er

« Joyeux Noël » Film réalisé par Christian Carion (2005)

Cycle de 7 conférences sur 14-18

• 1 au 5 octobre 2014
Ay waille (harzé)
er

Conférence « Le poids d’août 1914 dans les relations
belgo-allemandes, 1914-1964 »
• Par Monsieur Brüll, chercheur qualifié du FNRS/ULg Histoire contemporaine
• Centre culturel de Herstal

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

• 10, 11 et 12 octobre 2014
LIèGE
Gala Wallon de la Province
• Théâtre du Trianon à Liège.
• Spectacle « Novês ritches » de Léopold Broka.

• 3 au 4 octobre 2014
Ay waille (harzé)

• 11 octobre 2014
welkenraedt

Spectacle événement
En collaboration avec les écoles de l’entité d’Aywaille,
du Plan de Cohésion Sociale, du Centre de Coopération
Educative, des associations patriotiques et de l’administration communale d’Aywaille.
• Château de Harzé

« 14-18 au Pays des 4 Frontières », par le groupement
des communes de Lontzen, Plombières, Welkenraedt et
La Calamine.
• 18h : Exposition « le travail des femmes », vernissage
• 20h : Concert de la Paix
• Centre culturel de Welkenraedt

• 4 octobre 2014
L O NTZEN

• 16 octobre à 20h
welkenraedt

« 14-18 au Pays des 4 Frontières », par le groupement des
communes de Lontzen, Plombières, Welkenraedt et La
Calamine.

« 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
Liège

Séance de cinéma 14-18
• Centre culturel de Welkenraedt

• 22 octobre 2014
Liège

Cabaret du bout de la nuit
Cette fresque théâtrale et musicale dirigée par Axel
de Booseré et Maggy Jacot, plonge au cœur de la Belle
Epoque et de la Grande Guerre. Musiques revisitées,
vaudeville et music-hall se mêlent dans ce spectacle
déjanté et irrésistible.
• Théâtre de Liège
Places de 7 à 30€
billeterie@theatredeliege.be
04/342 00 00

Théâtre Le Moderne
Spectacle « A plus inconnu que le soldat inconnu : sa
femme ! »
Le Moderne, la bibliothèque des Chiroux et PAC Liège
s’associent pour commémorer le centenaire de la
guerre 14 - 18
Proposant de s’intéresser à la vie des femmes pendant
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• 7 novembre 2014
Wandre (Rabosée)

la guerre, des ateliers d’écriture seront prochainement
proposés dans les bibliothèques de la Province de Liège
et au Théâtre le Moderne.
Une sélection des textes produits lors des ateliers sera
ensuite mise en forme par Philippe Ansion et donnera lieu a une lecture-spectacle qui sera diffusée au
Théâtre Le Moderne et dans différents lieux de la Province de Liège.

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
SPRIM O NT
(Fraiture)

Vous souhaitez participer à nos ateliers d’écriture ou à
la lecture-spectacle mise en scène par Philippe Ansion ?
Notre projet est ouvert à toute personne, adolescent
ou adulte, intéressée par le thème et désireuse de s’y
investir.
• Information et inscription :
Claire Heuskin : claire@lemoderne.be ou 04 225 13 14
PAC Liège : écrivain.public@pac-liege.be ou 04/221.70.34

Salle de l’Entente
Exposition « 94-14-44 je me souviens » (1794-1914-1944)

• 23 octobre 2014 à 20h
welkenraedt

• 8 au 30 novembre 2014
Theux

« 14-18 au Pays des 4 Frontières », par le groupement
des communes de Lontzen, Plombières, Welkenraedt et
La Calamine.

Exposition sur les événements relatifs à la commune
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 samedi au dimanche de 14h à 18h
• Entrée gratuite

Conférence sur la guerre 14-18
Centre culturel de Welkenraedt

• 24 octobre 2014 à 20h
welkenraedt

• 11 novembre 2014
Esneux

« 14-18 au Pays des 4 Frontières », par le groupement
des communes de Lontzen, Plombières, Welkenraedt et
La Calamine.

Marche aux flambeaux à 17 h – Plantation d’un arbre

• 11 novembre 2014
SPRIM O NT
(Chanxhe)

Théâtre : « Journal d’un poilu »
• Centre culturel de Welkenraedt

• 26 octobre 2014
Fléron

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

Foire du livre avec la présence d’éditeurs et d’auteurs
sur le thème 14-18

• 30 octobre au 2 novembre 2014
Fléron

Exposition « Août 1914 »
Salle communale.

• 11 novembre 2014
HERSTAL

Exposition de peintures avec la mise en valeur d’œuvres
sur le thème 14-18.

• 3 au 13 novembre 2014
Liège (Jupille)

Cortège commémoratif

Exposition évoquant l’histoire des réfugiés et de Jupille
• Vernissage le 4 novembre
• Foyer Culturel de Jupille
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• 14 novembre 2014
Liège
Commémoration du Corps Consulaire pour le centième anniversaire de sa création
Journée Internationale et concert à l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège.

• 22 novembre 2014
V ER V IERS
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 travers de différents exposés « La Belgique s’en va-t-en
guerre », « Spa, d’un hôpital de campagne de la CroixRouge belge au Kaiserliches Militar Genesungsheim »,
« Les cahiers de souvenirs civils », « La mobilisation de la
Garde Civique », Les monnaies de nécessité », « Les opérations de la Force Publique congolaise en 1914 ».
• www.svah.be

• automne 2014
BLE G NY
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 de
l’Université de Liège.
Pièce de théâtre en wallon « Li Sordjent »
Par la dramatique La Barchonnaise. En soirée.
• Gymnase communal de Housse
Rue de Barchon 57
4671 Blegny

27

w w w.liege1418.be

Commandement militaire
de la province de Liège

