




1

Centenaire 14-18 en prOVinCe De lièGe  ↘  présentatiOn Des COmmémOratiOns  ↘  25/10/2013  ↘  intrODuCtiOn

SS le Centenaire 14-18  
en prOVinCe De lièGeSLe Comité d’organisation en charge de la Commé-
moration du Centenaire de la Guerre 1914-1918 en 
Province de Liège a présenté au Comité d’honneur, 
ce vendredi 25 octobre au Palais provincial de Liège, 
le programme établi à ce jour des différentes célébra-
tions 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 Thimister-Clermont, le lancier Antoine Fonck. L’abou-
tissement du conflit a aussi eu lieu en Province de Liège 
avec l’abdication du Kaiser Guillaume II à Spa, le 9 no-
vembre 1918.

Un siècle après, c’est le 4 août 2014 qu’une cérémo-
nie 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 Fédéra-
tion Interalliée des Anciens Combattants.

Pour cette commémoration, sa Majesté le Roi et le Gou-
vernement fédéral ont invité plus de 50 Chefs d’état. 
Egalement au programme de cette journée, la présen-
tation au Palais provincial d’un spectacle son et lumière  
et à l’Hôtel de Ville de Liège, 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.

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

Le week-end des 2 et 3 août 2014, dans la cour du Pa-
lais provincial, le public pourra assister en avant-pre-
mière au spectacle son et lumière présenté aux Chefs 
d’état le 4 août. C’est durant ce même week-end que 
s’ouvrira la grande exposition « 14-18 » qui se déroulera 
sur deux sites, le Musée de la Vie wallonne et la gare 
des Guillemins. Cette exposition est le fruit d’une coo-
pération entre la Province de Liège, la Ville de Liège et 
l’asbl « Europa 50 ».

« Mémoire, Progrès et Citoyenneté » consiste en un trip-
tyque 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). 

Ce triptyque prévoit également la réalisation d’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. Enfin, un dossier pédagogique, réa-
lisé par l’Enseignement de la Province de Liège, complè-
tera ces deux outils.

Dans plusieurs communes, des cérémonies se déroule-
ront 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.

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 de Musiques 
Militaires se déroulera dans la Cour du Palais provincial.

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.

Ce programme sera encore étoffé par les activités mises 
en place par les partenaires et acteurs locaux.
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SS un lOGO spéCifique pOur le 
Centenaire De 14-18 en prOVinCe 
De lièGeS
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, il a été convenu entre les différents 
partenaires de créer un logo spécifique.

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 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.

Les couleurs rouge et jaune, couleurs de la ville et de la 
province de Liège.

Réalisé par la cellule graphique du Service communi-
cation de la Province de Liège, ce logo sera associé à 
l’ensemble des manifestations officielles organisées en 
province de Liège à l’occasion du Centenaire de 14-18.
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SS JOurnée féDérale De 
COmmémOratiOn Du 100e 
anniVersaire 1914-1918S
La date du 4 août 1914 marque le passage de la fron-
tière 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 dé-
roulera au Mémorial Interalliés de Cointe. Ce lieu est 
hautement symbolique puisque ce monument fut fi-
nancé par souscription publique par les nations alliées 
à l’initiative de la Fédération Interalliée des Anciens 
Combattants (*).

Pour cette cérémonie, sa Majesté le Roi et le Gouverne-
ment 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 en ce compris le Président allemand.

Egalement au programme de cette journée, la présenta-
tion au Palais provincial d’un spectacle son et lumière  
et à l’Hôtel de Ville de Liège, une évocation de la remise 
de la Croix de la Légion d’Honneur à la Ville de Liège (**).

Il est important de souligner que le public pourra dé-
couvrir ce spectacle (gratuit) lors du week-end des 2 et 
3 août 2014.

(*) 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 trouve 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 re-
mise 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).

SS l’expO 14-18S« L’expo 14-18 » sera une seule exposition répartie sur 
deux sites à Liège : le Musée de la Vie wallonne (Espace 
Saint-Antoine) et la gare des Guillemins.

Trois partenaires, à savoir, la Province de Liège, la Ville 
de Liège et l’asbl « Europa 50 » unissent leur savoir-faire 
afin d’organiser une exposition de grande envergure. 
Billetterie, gestion et promotion, tout cela fera l’objet 
d’une organisation commune.

Cette exposition sera accessible au public dès le 2 août 
2014. Elle est prévue pour une durée de 9 mois minimum. 
Les thèmes évoqués au Musée de la Vie wallonne s’articu-
leront autour de la Bataille de Liège, de la vie quotidienne à 
Liège durant le premier conflit mondial et de la renommée 
internationale de Liège. A la gare des Guillemins, les sujets 
traités seront liés aux aspects mondiaux de la Première 
Guerre mondiale ainsi que les conséquences que ce conflit 
va engendrer.
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SS festiVal De musiques 
militaires Le samedi 20 septembre 2014, dans le cadre des Fêtes 
de Wallonie en Province de Liège, un festival de Mu-
siques Militaires se déroulera dans la Cour du Palais 
provincial. 

Cette activité bénéficiera d’un partenariat avec la 
Défense Nationale. Les différentes « harmonies » ani-
meront le centre ville avant de rejoindre la Place Saint-
Lambert. Ce festival devrait rassembler au moins cinq 
Musiques Militaires de différents pays qui présenteront 
plusieurs styles musicaux pour le grand public.

SS Gala WallOn De la prOVinCe Les 10, 11 et 12 octobre 2014, le Gala Wallon de la Pro-
vince de Liège proposera au Théâtre du Trianon en Outre-
Meuse le spectacle « Novês ritches » de Léopold Broka. 

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 nou-
veaux riches, ceux qui n’hésitent pas à s’enrichir sur 
le dos des pauvres gens que le conflit mondial n’a pas 
épargnés.

Parce qu’elle permettait au public liégeois d’extériori-
ser des rancœurs accumulées, elle connut un immense 
succès que les critiques de l’époque n’ont pas hésité à 
comparer avec celui du « Tåtî l’ pèrikî ». On la joua à tra-
vers toute la Belgique occupée.

Cette pièce raconte l’histoire de Graindôr, fermier cu-
pide 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 rattra-
pé par ses actions peu louables.

SS BanDe Dessinée : atlas V  
(titre prOVisOire) 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, Phi-
lippe Brau.

Editeur : Des Ronds dans l’O (Vincennes France), cooédi-
teur : Province de Liège secteur Culture. 

Sortie prévue en juillet 2014. 

Distribution en Belgique, Suisse francophone et France.

+ ou - 80 planches noir et blanc, titre provisoire «Atlas V».
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SS lièGe 1914-1927 : mOrt et 
résurreCtiOn D’un Bassin 
inDustrielSCette 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 commémora-
tions de 1914 une réflexion citoyenne sur la destinée 
du bassin industriel liégeois et de ses travailleurs.

La guerre de 1914 eut, sur une industrie en pleine ex-
pansion, des conséquences comparables à la destruc-
tion de Liège par Charles le Téméraire en 1468. Comme 
les patrons avaient refusé de travailler pour l’occu-
pant, 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.

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 char-
bonnages, 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’ensei-
gnement, avec la création de la Fondation Universitaire.

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.

Ce double processus de progrès technologique et de 
progrès social culmine dans le célèbre discours de Se-
raing d’Albert Ier (octobre 1927). Prononcé pour le 110e 

anniversaire des usines Cockerill, il appelle à un renou-
veau de l’industrie par le savoir et le savoir-faire.

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.

Ouverture au public prévue le 2 août 2014 dans le 
centre-ville (à proximité du Palais provincial et de l’Hô-
tel de Ville de Liège).

Réalisation : Centre d’Histoire des Sciences et des Tech-
niques de l’Université de Liège en partenariat avec la 
Province de Liège.

mémOire, prOGrès et CitOyenneté
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SS films DOCumentaires :  
« les trOis serments »S
Le film « Les trois serments » racontera les moments 
forts de la Première Guerre mondiale et de l’occupa-
tion 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.

La narration faite par ce personnage fictif, qui n’appa-
raitra 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 ar-
chives de l’époque et des images des lieux de mémoire 
aujourd’hui, et par des interviews d’historiens de diffé-
rentes nationalités.

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

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

S’appuyant sur notre patrimoine mémoriel en la ma-
tière, le film lancera des passerelles entre le passé histo-
rique 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.

Il mettra en lumière les échos de ce conflit majeur 
dans le souvenir de nos contemporains, dans les mo-
numents, 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.

A travers des portraits, des interviews, des images au-
thentiques et inédites, le dvd constituera un tableau à 
multiples entrées de la guerre 14-18, dans un aller-re-
tour 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.

Une production des Films de la Passerelle et RTC Télé 
Liège.

Avec le soutien de la Province de Liège, de « Commémo-
rer 14-18 ».

Avec le concours du Centre de Recherches et d’Etudes de 
la transmission de la mémoire de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles et du Centre Culturel des Chiroux (Liège).

mémOire, prOGrès et CitOyenneté
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SS « DOssier péDaGOGique » par 
l’enseiGnement De la prOVinCe  
De lièGeS
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 contribu-
tions 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 dessi-
née, arts plastiques).

mémOire, prOGrès et CitOyenneté
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SS tOurisme De mémOire en 
prOVinCe De lièGeSLa Fédération du Tourisme de la Province de Liège a 
prévu de nombreuses activités sur le thème du Tou-
risme de 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.

•	Janvier 2014

Brochure sur le tourisme de mémoire en province de 
Liège
Brochure A4 présentant l’offre de mémoire de la pro-
vince en quatre versions linguistiques (France, Hol-
lande, Allemagne, Royaume-Uni).

•	Du 13 au 16 février 2014

Pavillon mémoire au Salon Vert Bleu Soleil 2014
Thème à l’honneur : Tourisme de mémoire. Scénogra-
phies 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 anec-
dotes, des informations historiques et/ou touristiques.

•	D’avril à juin 2014

Voyages de presse à destination des marchés cibles 
(Belgique, Allemagne, Hollande, France et Royaume-
Uni) afin de présenter l’offre mémoire.
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SS le Centenaire Dans les 
COmmunes De la prOVinCe •	7 au 10 janvier 2014

l i e G e
Théâtre de Liège
« L’histoire du soldat », œuvre musicale de Stavinsky et 
Ramu.

•	Mercredi 20 août 2014

l i e G e
Théâtre de Liège
Concert hommage aux victimes liégeoises du 20 août 
1914. Une exposition (jusqu’en septembre 2014) ainsi 
qu’une conférence devraient également y prendre place.

•	Octobre 2014

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

•	14 mars au 16 novembre 2014

s t a V e l O t
Abbaye de Stavelot / Commune / 
Espace Tourisme et Culture
•	 Exposition « Premières semaines de guerre » + véhi-

cules d’époque ;
•	 Exposition « Il était une fois 1914 » ;
•	 Cérémonie le 8 août à Francorchamps.

•	De mai à août 2014

H e r s t a l
Ville de Herstal
•	 Quinzaine populaire, du 1er au 16 mai 2014, diverses 

manifestations dont exposition ;
•	 Cérémonie militaire le 6 août 14.

•	A partir du 2 août 2014

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

•	Les 2 et 3 août 2014 en avant-première

l i e G e
Exposition itinérante
« Liège 1914-1927. Mort et résurrection d’un bassin 
industriel ».

•	4 août 2014

l i e G e
Journée fédérale de commémoration du 100e anniver-
saire de 1914-1918
Mémorial Interalliés de Cointe.
Hôtel de Ville de Liège.
Palais provincial de Liège.

•	Août 2014

C O m m u n e s  D u 
p a y s  D e  H e r V e

Groupe de communes du Pays de Herve : 
Blegny, Soumagne, Dalhem, Thimister-
Clermont, Olne, Trooz, Fléron, Herve
Commémoration conjointe, exposition itinérante et 
édition d’une plaquette. Thème : « Petits villages dans 
la Grande Guerre ».
Ouverture des Fêtes de Wallonie : Blegny en 2014.

•	Août 2014

a n s  ( l O n C i n )
Commune d’Ans
Août 14 : exposition au Château de Waroux ;
15 août 14 : cérémonie militaire et spectacle au fort de 
Loncin.

•	Août 2014

l i e G e
Compagnie ZERON-TROPA
Pièce de théâtre : scénettes sociales jouées les WE 
d’août par 14 acteurs amateurs.
Site envisagé : Mémorial Interallié de Cointe.

•	Août à Octobre

l i e 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.
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•	Dimanche 03 Août 2014

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

Commune de Thimister-Clermont
Commémoration du décès du Cavalier FONCK.
Premier militaire belge mort à l’ennemi.
Cérémonie militaire.
Exposition par le centre culturel.

•	Dimanche 03 août 14 (Matin)

l O n t Z e n
Groupe de communes : Lontzen, Plombières, Welken-
raedt, Kelmis et Montzen
Evocation des premières victimes civiles du conflit
•	 Restauration de patrimoine : wagons d’époque ;
•	 Diverses manifestations dont une marche populaire 

vers Thimister.

•	Août 2014

V i s e
Ville de Visé
Tous premiers combats sur la Meuse. Visé s’inscrit 
également dans le programme des activités des Villes 
Martyres de Belgique
•	 4 août 17h : cérémonie militaire, début des combats 

au Pont de Visé ;
•	 15 août 20h : commémoration destruction de la ville.

•	Mercredi 06 août 2014 PM

s e r a i n G
Ville de Seraing et associations patriotiques
Bataille du Sart-Tilman : cérémonies militaires aux Ci-
metières de Boncelles et Ougrée.

•	We 8-9-10 août 2014

s p r i m O n t
Commune de Sprimont
•	 Conférence sur les exactions commises, avec la parti-

cipation d’un professeur allemand ;
•	 Parcours pédagogiques dans le village ;
•	 Restauration de tombes 14-18.

•	8 août 2014

B l e G n y
Commune de Blegny
Commémoration au Fort de Barchon
•	 Manifestations patriotiques ;
•	 Exposition.

•	Dimanche 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 cimetière.

•	Jeudi 14 août 2014

J u p r e l l e
Commune de Juprelle, association
Manifestations au Fort de Lantin.
Reconstitution historique. Panorama 3D. Visites gui-
dées. Possibilité de repas et de nuitées dans le Fort.

•	Vendredi 15 août 2014

l i e G e
République Libre d’Outremeuse
•	 Exposition au musée Tchantchès des tenues mili-

taires remises à Tchantchès ;
•	 Participation d’un groupe de reconstitution 14-18 au 

cortège du 15 août.

•	Samedi 16 août 2014

f l e m a l l e
Commune de Flémalle, association
Manifestations au Fort de Flémalle
Reconstitution historique, film 3D.
Mise en situation des visiteurs + visite nocturne à la lanterne.

•	Samedi 16 août 2014

G r a C e -
H O l l O G n e

Commune de Grâce-Hollogne, association
Manifestations au Fort d’Hollogne
Mise en situation des visiteurs, repas d’époque.
Contacts avec les familles des soldats de 14.

•	Eté 2014

l i e G e
Ensemble Orchestral Mosan, avec la participation de 
la chorale des Disciples de Grétry
Production d’un CD de musiques populaires sur 14-18.

•	Été 2014

m a l m e D y
W a i m e s

Communes Malmedy et Waimes
Exposition « Les Wallons prussiens » au Malmundarium.
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•	Eté 2014

H u y
Ville de Huy
Exposition, dossier pédagogique, animation du fort, par-
cours conté, voyages éducatifs, cérémonies et conférences.

•	Eté 2014

l a  C a l a m i n e
Association patriotique FVG (Fédération des Volon-
taires de Guerre)
Commémoration Engagés Volontaires, territoire neutre 
et indépendant de Moresnet (Région germanophone).

•	Été 2014

l i e G e
Corps Consulaire
Séance académique : rôle des consuls des pays neutres 
durant le conflit.

•	Eté 2014

V e r V i e r s
Société Verviétoise d’Archéologie et d’Histoire.
Séance académique et exposition.
Thème : « La guerre 14-18 dans notre région ».

•	Eté 2014

l i e G e
L’ASBL « Les cimetières Liégeois »
Proposition de restauration de tombes de l’époque.

•	Été 2014

l i e G e
Evêché de Liège
Numérisation affiches de l’époque
Les archives de l’Evêché disposent de plus de 1.000 af-
fiches de l’époque. Ils proposent de les numériser et de 
créer un site Internet disponible pour tous.

•	Eté 2014

l i e G e
Alternative Culture
Cabaret théâtre (spectacle débat) : le cabaret de la 
grande guerre.

•	Eté 2014

C O i n t e  ( l i e G e ) 
Projet d’installation d’un phare au sommet du Monu-
ment Interalliés de Cointe.

•	Été 2014

l i e G e
Comité d’Entente Associations patriotiques de Liège
Frappe de la « Médaille de Liège » en or (par souscrip-
tion), argent et bronze. Médaille du souvenir.

•	Eté 2014

f O u r O n  
st  m a r t i n

Harmonie Fouron St Martin
Concerts musique d’époque.
Disposée à circuler en province de Liège.

•	Septembre 2014

a y W a i l l e
Commune d’Aywaille
Volonté d’organiser des commémorations impliquant 
les anciens et les jeunes.

•	20 septembre 2014

l i e G e
Festival de musiques militaires
Palais provincial de Liège.
Dans le cadre des Fêtes de Wallonie.

•	28 septembre 2014

B a s s e n G e
Commune de Bassenge
Volonté de restaurer les monuments 1GM ;
Exposition (28/09 au 12/10), conférence, film ;
Cérémonie 28 septembre 2014.

•	Les 10, 11 et 12 octobre 2014

l i e G e
Gala Wallon de la Province
Théâtre du Trianon à Liège.
Spectacle « Novês ritches » de Léopold Broka.

•	7 novembre 2014

r a B O s e e 
( W a n D r e )

Association patriotique
Commémoration des combats de Rabosée (Wandre).
Cérémonie annuelle au cimetière militaire de Rabosée. 
Détachement militaire présent.
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SS la première Guerre mOnDiale 
en prOVinCe De lièGe : pOur infO… 
Ou pOur mémOireS
•	 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.

•	 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 1937 ce monument 
constitue bel et bien une réalisation internationale, 
financée par l’ensemble des pays alliés suite à la Pre-
mière Guerre mondiale. Liège a l’honneur d’héberger 
ce Mémorial en raison de sa résistance lors des pre-
miers combats, reconnue internationalement.

•	 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 XX 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 une cen-
taine de réfugiés, la Place de la République française 
en souvenir de la Légion d’Honneur reçue par 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.

•	 La « Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur » a été 
attribuée par le Président de la République française, 
Raymond Poincaré, dès le 7 août 1914 en l’honneur de 
la résistance acharnée de la 3e Division et des forts 
liégeois lors de l’avancée allemande. Cette distinc-
tion fut remise après la guerre lors d’une cérémonie 
organisée Place Saint-Lambert le 24 juillet 1919.

•	 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 por-
taient respectivement les appellations de « Café vien-
nois » et station « Berlin ».

•	 C’est à Spa que le Kaiser Guillaume II abdiquera le 9 
novembre 1918.
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SS COntaCtSCoordinateur général Centenaire 14-18
•	 Thierry Babette 
•	 Greffe provincial
•	 Place St Lambert 18A - 4000 Liège
•	 04/232.32.93

Réalisation 
•	 Service communication de la Province de Liège

Commandement militaire 
de la province de Liège


