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Introduction
Parce qu’elle rassemble des événements organisés dans les communes de Jalhay, Malmedy, Stavelot et 
Waimes, cette conférence de presse est une première. L’idée de l’organiser est venue dans le cadre de la 
collaboration que les services du tourisme ont nouée autour du projet de la balade organisée le 8 septembre 
de Wavreumont à la Baraque Michel dans le cadre de l’opération Bornes sans frontière.

L’histoire de la frontière Belgique/Prusse est liée au nationalisme et à la guerre : tracée après la chute de 
Napoléon, gommée après la 1re guerre mondiale, brièvement réhabilitée par l’Allemagne nazie, elle fut 
définitivement effacée il y a bientôt 75 ans, quand s’instaura la paix européenne. Il n’est donc pas étonnant 
que le logo de Bornes sans frontière montre l’envol d’une colombe au-dessus de ces bornes qui séparaient 
autrefois les communautés de notre Haute Ardenne. C’est donc en commun que nous allons vous présenter 
cette promenade commémorative et, dans sa foulée, d’autres événements liés à l’Histoire de la région.

Car, par-delà des connaissances qu’il enseigne, le tourisme historique et mémoriel favorise la compréhension 
et les valeurs humanistes.

Le civisme aussi : connaître la signification d’un monument invite à le protéger. Les 7 et 8 septembre, pour la 
31e année consécutive, nos communes vont participer aux Journées du Patrimoine intitulées Le Patrimoine 
se met sur son 31. Petit clin d’œil sémantique : cette expression serait d’origine militaire et… prussienne. 
Lorsque le mois comptait 31 jours, les soldats avaient droit à un supplément de solde et, au moment de le 
recevoir, ils soignaient particulièrement leur tenue, ils se mettaient sur leur 31. Le mois de septembre verra 
aussi le début des commémorations liées au 75e anniversaire des événements de 1944 : la Libération d’abord, 
la tragique offensive sur l’Ardenne ensuite. Transmettre leur souvenir est un devoir que nous partageons 
également

Un mot enfin à propos de l’endroit où cette conférence de presse est organisée. Hockai est le village où 
Stavelot voisine à la fois avec Malmedy et avec Jalhay, et il fut jusqu’en 1919 un poste frontière.  Son café, le 
Café Ardennais, fut construit en 1876 pour accueillir les douaniers, les contrebandiers et les premiers touristes 
des Hautes Fagnes. Le lieu nous a donc semblé idéal pour parler de tourisme, d’histoire, de patrimoine et de 
mémoire.

Patrice Lefebvre          
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Entlang der Grenzsteine, Brücken schlagen 
zwischen dem Herzogtum Luxemburg und der 
Hoch-Ardennen, via Commanster und Poteau.

Etappe 1: Schmiede - Mont-le-Soie

07.07.2019

Über Hügel und durch Täler, vom alten 
Handelsweg nach Luxemburg zum Kloster
Saint Remacle.

Etappe 2: Logbiermé - Wavreumont

04.08.2019

Durch das Gebiet des ehemaligen Abtei-Fürs-
tentums Stavelot-Malmedy, dann durch das 
Venn auf der „Grande Vecquée“.

Etappe 3: Wavreumont - Baraque Michel

08.09.2019

Start bei einer Höhe von 674 m Höhe auf
dem Hohen Venn, bergab entlang der Hill, um 
nach 20km auf 340 m in Eupen anzukommen.

Etappe 4: Baraque Michel - Eupen

05.10.2019

Waldweg durch den Hertogenwald zur Weser, 
dann hinauf durch die Weiden der Ausläufer
des Herver Plateaus.

Etappe 5: Eupen - Baelen

06.10.2019

Von einem alten kaiserlichen Bahnhof
zum Gebiet von Neutral-Moresnet,
über das Dreiländereck.

Etappe 6: Herbesthal - Kelmis

03.11.2019
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Passer les bornes, créer des ponts
du Grand-Duché de Luxembourg à la Haute 
Ardenne, via Commanster et Poteau.

Etape 1 : Schmiede - Mont-le-Soie

07.07.2019

Par monts et par vaux, du Vieux Chemin
de Luxembourg jusqu’au
Monastère St Remacle.

Etape 2 : Logbiermé - Wavreumont

04.08.2019

A travers le territoire de l’ancienne Principauté 
abbatiale de Stavelot-Malmedy, puis en Fagnes 
sur la « Grande Vecquée ».

Etape 3 : Wavreumont - Baraque Michel

08.09.2019

Départ à 674 m d’altitude sur le plateau des 
Hautes Fagnes et descente de la Helle pendant 
20 km pour arriver à Eupen (alt. 340 m).

Etape 4 : Baraque Michel - Eupen

05.10.2019

Parcours forestier en Hertogenwald jusqu’à la 
Vesdre, puis montée à travers les pâtures du 
contrefort du plateau de Herve.

Etape 5 : Eupen - Baelen

06.10.2019

D’une ancienne gare impériale au territoire
de Moresnet-Neutre, en passant par le site
des Trois Frontières.

Etape 6 : Herbesthal - La Calamine

03.11.2019
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Randonnée « Bornes sans frontières »

Description

Au départ du Monastère de Wavreumont (construit sur la 
colline qui domine la Warche, à mi-chemin entre Malmedy
et Stavelot, fondées par St Remacle qui y bâtit 2 abbayes en 
648 et 650), le parcours rejoint Meiz, à cheval sur les deux 
communes. Il emprunte ensuite la route de l’Ancienne Frontière 
jusqu’à Burnenville. 
De là, il remonte par un sentier forestier vers Bernister et passe 
par le monument Appollinaire. Le célèbre poète passa quelques 
mois de sa jeunesse à Stavelot, en 1899, et participa à la Grande 
Guerre, lors de laquelle il fut blessé.
De Bernister, plongée dans la vallée de l’Eau Rouge,
avant de remonter à travers bois vers la route de l’Ancienne 
Douane (entre Mont-Xhoffraix/Malmedy et Hockai/Stavelot).
A la Croix du Rond-Chène, pause de midi.
A travers un chemin forestier, descente vers la Hoëgne,
puis remontée vers la Grande Vecquée. Cette ancienne route 
marquait sous l’Ancien Régime la limite entre la Principauté 
abbatiale et la Principauté de Liège (aujourd’hui,
entre Malmedy et Jalhay). A côté de la borne 151, l’émouvante 
Croix  des Fiancés rappelle la mort tragique de Marie Solheid 
(de Xhoffraix) et de François Reiff (de Bastogne, qui travaillait
à la construction du barrage de la Gileppe) en 1871. 
A l’arrivée à la Baraque Michel, inauguration de la Borne
B-P 154, replacée à son endroit originel. 
Plus d'informations sur les sites web des 
partenaires

08.09.2019

Wavreumont - Baraque Michel 21,6 Km

Etape

Réservation nécessaire
Inscriptions via www.eupenlives.be
Tél.  : +32 474 519993 ou +32 495 275315

3

Beschreibung

Vom Kloster Wavreumont (auf dem Hügel mit Blick auf
die Warche, auf halbem Weg zwischen Malmedy und Stavelot, 
gegründet vom Hl. Remaclus, der 648 und 650 zwei Abteien 
baute) erreicht man Meiz, dass genau auf der Grenzlinie liegt. 
Dann nehmen wir die Straße „route de l’Ancienne Frontière“
bis Burnenville.
Von dort geht es einen Waldweg hinauf nach Bernister, vorbei 
am Appollinaire-Denkmal. Der berühmte Dichter verbrachte
im Jahr 1899 einige Monate seiner Jugend in Stavelot und nahm 
am Ersten Weltkrieg teil. Von Bernister, starker Abstieg in das 
Tal der „Eau Rouge“, bevor wir durch den Wald zur Straße „la 
route de l’Ancienne Douane“ (zwischen Mont-Xhoffraix/Malmedy 
und Hockai/Stavelot) hinaufgehen.
Am Kreuz „Rond-Chène“ halten wir Mittagspause.
Durch einen Waldweg, erst hinunter zur Hoëgne, dann hinauf 
zur „Grande Vecquée“. Diese alte Straße markierte die Grenze 
zwischen dem Fürstentum der Abtei und dem Fürstentum 
Lüttich (heute Malmedy und Jalhay) unter dem „Ancien 
Régime“. Neben Grenzstein 151 erinnert das ergreifende Kreuz 
der Verlobten an den tragischen Tod von Marie Solheid (aus 
Xhoffraix) und François Reiff (aus Bastogne, am Bau des 
Gileppe-Staudamms beteiligt) im Jahr 1871.
Bei der Ankunft an der Baraque Michel wird die Einweihung des 
Grenzsteins B-P 154 stattfinden, der wieder an seinem 
ursprünglichen Standort aufgestellt wurde.
Nähere Infos auf den Webseiten der Partner

08.09.2019

Wavreumont - Baraque Michel 21,6 Km

Etappe

Anmeldung erforderlich.
Einschreibungen via www.eupenlives.be.
Tel.: +32 476 043619
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Randonnée « Bornes sans frontières »

Jalhay
La croix des fiancés restaurée.

La croix des fiancés est incontestablement la plus tristement célèbre de toutes les croix fagnardes. A cet 
égard, je vais me permettre de vous en faire un bref historique.

L’hiver de l’année 1871 fut l’un des plus terribles du 19e siècle.
François Reif, venant de Bastogne et âgé 32 ans à l’époque, était un terrassier travaillant au barrage de la 
Gileppe. Il était fiancé à Marie Solheid, née à Xhoffraix en Prusse malmédienne et de 6 ans sa cadette. Elle 
était servante à la ferme Niezette située à Halloux près de Limbourg. Les deux amants ont été aperçus pour 
la dernière fois dans un café à Jalhay, en ce mois de janvier 1871. 

Sur le point de se marier, ils entreprirent la traversée de la Fagne pour se rendre à Xhoffraix, afin de récupérer 
les documents nécessaires à leur union. En Fagne, une épaisse couche de neige recouvrait la lande. Malgré 
les mises en garde de leur entourage concernant la tempête, ils entreprirent ce périple et se perdirent à 
jamais.

Deux mois plus tard, lors de la fonte des neiges, un douanier prussien découvrit le corps de Marie non loin de 
la borne 151, à Sart Lerho. Un mot avait été glissé dans son corsage par François « Marie vient de mourir et 
moi je vais le faire ». (Marie portait une croix en or lors de sa mort, ses descendantes portent toujours cette 
croix en souvenir du couple disparu dans la Fagne).

Le corps de François fut retrouvé deux kilomètres plus loin, au-dessus de Solwaster au lieu-dit « Les Biolettes ».
Le dicton de la Fagne affirmant qu’elle veut son homme chaque année fut une fois de plus véridique au 
travers de cette histoire tragique.

Une première croix à la mémoire des fiancés fut érigée à côté de l’ancienne borne frontière (151) sur la 
Vecquée au 19e siècle et fut renouvelée en 1906. Deux nouvelles croix et leurs inaugurations lui succédèrent 
en 1931 et 1984.

La croix a été rénovée cette année par Les Bénévoles du lundi, un groupe de retraités qui prennent à cœur 
d’embellir notre commune. L’inauguration de celle-ci est prévue le 31 août lors du pèlerinage annuel à la 
chapelle Fischbach.



Randonnée « Bornes sans frontières »

Waimes
Le dimanche 8 septembre lors de la promenade de Wavreumont à la Baraque 
Michel, nous profiterons de l’occasion et des journées du patrimoine pour 
inaugurer à 17h l’ancienne borne B-P 154 replacée à son endroit originel, 
près de la Baraque Michel.

Le samedi 5 octobre, la suite de la randonnée reprendra à la Baraque Michel 
(à 9h30) pour aller vers Eupen.

La Borne B-P 154
Implantée sur l’actuelle limite entre les communes de Jalhay et de Waimes, 
cette borne marquait la frontière entre la Prusse et la Belgique. Rappelons 
qu’en 1815, le Congrès de Vienne avait attribué les cantons d’Eupen et de 
Malmedy (qui englobait également l’actuel canton de Saint-Vith) à la Prusse. 
Signé le 28 juin 1919, le Traité de Versailles permettra à la Belgique de 
« récupérer » les Cantons de l’Est. La frontière entre l’Allemagne et la 
Belgique est alors déplacée vers l’est. Les anciennes bornes restent malgré 
tout en place, témoins de l’histoire mouvementée de l’Est de la Belgique.
[... pour plus d’infos voir annexe de Waimes ...]

Durant tout le mois de décembre, exposition à la Maison Communale de 
cartes, photos et documents illustrant cette période de notre histoire. Un 
vernissage aura lieu le 6 décembre (date à confirmer). 

Le 8 décembre, la commune de Waimes recevra les communes flamandes 
de Houthulst (Merkem) et Diest (Haelen), deux lieux-dits de la commune de 
Waimes ont été « rebaptisés » par le nom de ces deux villes.
[... pour plus d’infos voir annexe de Waimes ...]
  

Manifestation transcommunale avec la commune de Montjoie et de Bütgenbach :  promenade balisée 
d’environ 6 km (dénommée le « sentier du souvenir » / « Weg des Gedenkens) au départ de la frontière à 
Küchelscheid vers l’enclave de Ruitzhof et Kreuz im Venn.
[... pour plus d’infos voir annexe de Waimes ...]

Le 9 novembre, soirée « Nos villages wallons sous le Régime prussien (1815-1919) », salle de Walk.

Soirée conférence interactive « De gré ou de force », sur le thème « Si j’étais né en 1917 » par Frédéric Moray 
(date à déterminer).



Les Journées du Patrimoine

Jalhay
Cette église dédiée à st Michel date de la fin du 16ème siècle. Elle a été édifiée durant le conflit opposant les 
catholiques et les protestants dont la communauté était florissante dans le Duché de Limbourg.

Déjà chapelle depuis le 14ème siècle, elle fut émancipée de l’église de SART en 1514 moyennant le paiement 
annuel de 6 florins or. C’est Jean GROULARD, seigneur de SURISTER, qui fit construire l’église orientée selon 
les rites : la tour à l’occident, le cœur élevé en forme d’une tour carrée dépassant d’un tiers de sa hauteur la 
crête de la nef principale. Elle était terminée par une toiture en pyramide portant la croix.

Le grand incendie du village de 1835 brûla l’église. Seul le clocher principal échappa au ravage des flammes. 
L’église fut reconstruite en 1840. Elle est plus grande et apparaît dans sa mouture actuelle. Elle ne dispose 
plus que d’une seule tour.

En 2010, le clocher tors est complètement restauré (structure et recouvrement). Un orgue, réputé remarquable, 
composé de 1124 tuyaux orne la tribune. Celui-ci de seconde main a été offert par les paroissiens de JALHAY 
en 1855.

A l’heure actuelle, on ne connait ni le constructeur, ni l’année de fabrication. Hélas, faute d’un entretien 
scrupuleux et régulier, sa voix mélodieuse s’arrête en 1963. Il faut attendre 2008, pour qu’un comité constitué 
de passionnés et aidé par l’administration communale et par de multiples dons privés se lance dans le projet 
un peu fou de sa restauration. Ce ne fut pas une mince affaire car le devis était conséquent : 150.000 €. 
Le travail fut confié à la Manufacture d’orgues 
Thomas de Ster-Francorchamps. En 2014, lors de 
l’anniversaire des 500 ans de la paroisse, grâce au 
travail remarquable de cette équipe, 7 jeux sur les 
18 que compte cet orgue, se retrouvent en état de 
jouer.

En 2017, Monseigneur DELVILLE, Evêque de Liège, 
inaugure l’instrument complètement restauré. 
Depuis le lancement du projet de restauration et 
faisant suite à son aboutissement, le Comité de l’orgue 
de JALHAY, organise régulièrement des concerts 
prestigieux mettant en scènes des chorales de grand 
talent, des instrumentistes renommés ainsi que des 
harmonies réputées afin de finaliser le budget de la 
restauration et perpétuer un rayonnement musical 
dans nos communautés régionales.

Horaires pour le 7 et le 8 septembre :
- 1ère  visite : de 14h00 h à 14h30.

  de 14h30 à 14h40 (démo de l’orgue restauré).
- 2ème visite : de 15h00 à 15h30.

  de 15h30 à 15h40 (démo de l’orgue restauré).
- 3ème visite : de 16h00 à 16h30

  de 16h30 à 16h40 (démo de l’orgue restauré).



Les Journées du Patrimoine

Malmedy
Les 7 et 8 septembre.

Tout au long de deux parcours, nous vous invitons à un moment découvertes au coeur de Malmedy : le 
châtelet avec sa cathédrale et son monastère, les églises et chapelles, les places à kiosque. 

Départ au monastère (place du Châtelet). 
Samedi à : 14 :00 et 16 :00
Dimanche à : 10 :00, 14 :00 et 16 :00

La Maison Villers, reconnue comme patrimoine exceptionnel de Wallonie, fera l’objet de visites guidées 
spécifiques. Cette maison est sans nul doute l’une des plus belles demeures du patrimoine malmédien. Bâtie 
en 1724 par des bourgeois tanneurs, cette bâtisse unique a traversé les siècles tout en conservant ses décors 
d’origine. Aujourd’hui entièrement restaurée, elle a retrouvé tout son éclat d’antan et ouvre ses portes au 
public 

Chemin rue, 11 - Maximum : 20 personnes par visite.
Samedi à : 14 : 00 et 16 : 00
Dimanche à : 10 : 00, 14 : 00 et 16 : 00

9 Place du Châtelet, 4960 MALMEDY 
080799939 / imelda.heuschen@malmedy.be

www.malmedy-tourisme.be



Les Journées du Patrimoine

Stavelot
Balades pédestres guidées « Fontaines en Fleurs » | 07/09/2019 - 08/09/2019
Au cœur même du centre historique protégé de Stavelot, découvrez les fontaines fleuries par la Royal Belgian 
Flower Society, mais aussi d’autres sites et monuments de la ville : le site de l’Abbaye de Stavelot, classé 
Patrimoine majeur de Wallonie, les maisons et façades classées, en colombages ou recouvertes d’ardoises, 
l’église St-Sébastien et la Châsse de St-Remacle,… Info : tourismestavelot.be - 080 86 27 06.

Les 250 ans de la Fontaine du Perron
Le parcours mettra particulièrement en évidence 
la fontaine-perron de la place Saint-Remacle qui 
fut élevée en 1769, il y a 250 ans. Associée aux 
vertus légendaires de l’eau qu’elle délivre, elle est 
le symbole de la puissance du régime théocratique 
et porte un texte gravé à chronogramme, ce qui est 
exceptionnel pour cette époque.

Frontière libre
En lien avec la balade Bornes sans frontière, l’Office du Tourisme propose dans l’aile vitrée de l’abbaye une 
exposition de 20 photographies montrant des vestiges qui marquent encore le tracé de la frontière Belgique 
- Prusse. Elles sont signées par Noémie Leduc. A voir à l’occasion des Journées du Patrimoine et jusqu’à la fin 
du mois de septembre. Info : tourismestavelot.be - 080 86 27 06.

Parcours en char à bancs jusqu’aux rives de l’Amblève et le Site des Etangs | 07/09/2019 - 08/09/2019
Promenade depuis le cœur historique de Stavelot en suivant le parcours des fontaines fleuries jusqu’au 
magnifique Site des Etangs, véritable oasis de verdure en centre urbain, et jusqu’aux rives de l’Amblève, 
véritable épine dorsale de la cité, en cours de redynamisation. Info : Office du tourisme - 080 86 27 06.

Jeunes en Cré’actions | 07/09/2019 - 08/09/2019
Les jeunes de la région débarquent à l’Abbaye de Stavelot pour réinterpréter leur patrimoine !
Créations-live en continu, participation des visiteurs, sérigraphie, expo photo, mur d’expression, œuvre en 
matériaux de récupération… Adresse : Abbaye de Stavelot - Cour de l’Abbaye, 1 4970 Stavelot

Restauration et réaffectation de la Chapelle des Capucins | 08/09/2019
A l’occasion des Journées du Patrimoine venez découvrir l’histoire de ce magnifique bâtiment et de sa 
restauration, comment et pourquoi ce lieu de culte s’est mué en espace culturel. Visites à 11h, 13h et 15h.
Info : Centre culturel de Stavelot - Trois-ponts | 080 88 05 20 |www.ccstp.be | Adresse : Devant les capucins.

Concert : ré-enchanter le patrimoine  | 08/09/2019 à 19 heures
Investir un lieu, inonder ses murs de sources nouvelles, caresser son histoire en regardant ailleurs, plus loin, 
là-bas… Un instant vivant où de jeunes artistes déclament librement les mots et les notes quelque-part 
entre ce qu’ils ont appris et ce qu’ils veulent nous dire…. Un concert découverte entre classique, création et 
improvisation...
Info : Centre culturel de Stavelot - Trois-ponts | 080 88 05 20 |www.ccstp.be | Adresse : Devant les capucins.



Les Journées du Patrimoine

Waimes
Inauguration de la borne B-P 154 à son emplacement originel à la baraque Michel (dimanche 8 septembre).

Tout au long de l’année, la commune de Waimes met un point d’honneur à préserver et restaurer son 
patrimoine.  Pour ne citer que ces deux exemples :

Placette « Emile Jacquemin » à Faymonville.
Emile Jacquemin (1928-2012), né à Faymonville, était fils de cheminot et 
a toujours été attiré par le chemin de fer dont il voyait quotidiennement 
passer les convois. Amoureux de son village et de sa région, il fut un 
pionner au sein du syndicat d’initiative local et a œuvré toute sa vie 
pour la renommée de son village et de sa collectivité.  Emile appréciait 
parcourir en tous sens sa région et il avait le don de transformer tous 
les matériaux qu’il glanait sur son chemin en petits « chefs d’œuvre » 
qui ornaient son jardin. 

Pour son dévouement et son implication au sein de son village, l’une 
de ses œuvres (certainement la plus spectaculaire) va être déplacée 
sur la nouvelle placette érigée en son honneur. Il s’agit d’une « tour 
» d’environ 3 tonnes, d’une hauteur de 2,15 mètres et d’un diamètre 
de 80 centimètres. Toutes les pierres qui la constituent ont été 
patiemment récoltées et rapportées à bras d’homme.  
[... pour plus d’infos voir annexe de Waimes ...]

Pont à peser les wagons, Gare de Sourbrodt.
En 1879, alors qu’il n’a que 25 ans, Armand FLAMACHE, jeune ingénieur des Ponts et Chaussées, invente 
un système pour peser les wagons. En 1925, son modèle de pont à peser les wagons équipe la majorité 
des cours aux marchandises du réseau belge. La gare de Sourbrodt sera également équipée d’un pont à 
peser FLAMACHE (35 tonnes, rapport : 1/1000, longueur : 6,5 mètres). Celui-ci est fabriqué à l’usine Désiré 
PARMENTIER de Seneffe, spécialisée dans la construction de matériel ferroviaire. 
Dans les années 60 cependant, le trafic de marchandises au départ et à l’arrivée de la gare de Sourbrodt 
commence à diminuer jusqu’à ce que finalement, en 1996, la SNCB démonte le pont à peser devenu inutile. 
Pierre MEYERS qui habite à proximité décide alors de sauvegarder la pièce maîtresse du mécanisme qu’il 
confie à l’asbl 8II afin de la mettre en valeur. En 2017, cette dernière sera replacée sur le site de la Gare, à 
proximité du RAVeL. Le projet se concrétisera 
grâce au soutien du Petit Patrimoine Populaire 
Wallon. 
Aujourd’hui, il ne subsisterait en Wallonie que 
deux exemplaires du pont à peser imaginé par 
Armand FLAMACHE : à la gare de Raeren et à 
celle de St-Ghislain.
[...pour plus d’infos voir annexe de Waimes ...]



Manifestations mémorielles

Malmedy

SE SOUVIENT
 

Dans le cadre des commémorations du 75e anniversaire de la 
fin du conflit 40-44 et du 100e anniversaire de la signature du  
Traité  de Versailles (1919), Malmedy se remémore son 
histoire particulière et honore ses victimes par le biais de  
plusieurs manifestations.

DE PRINCIPAUTAIRES, LES MALMÉDIENS SONT DEVENUS FRANÇAIS, 

PUIS PRUSSIENS, PUIS ALLEMANDS ET ENFIN BELGES À LA SUITE DU 

PREMIER CONFLIT MONDIAL.

Au lendemain de la guerre 14-18 et après plus de 100 ans d’appartenance 

au régime allemand, Malmedy connaît un nouveau destin. Suite à la  

signature du Traité de Versailles le 28 juin 1919, Malmedy, Eupen et  

Saint-Vith, sont rattachés à la Belgique le 20 septembre 1920. Une période 

transitoire entre alors en vigueur afin d’assurer une intégration en douceur 

dans la nouvelle patrie. Pendant plus de cinq ans, la population connaît le 

régime d’un gouvernement spécial avec à sa tête un haut-commissaire, 

le lieutenant-général Herman Baltia. Le 6 mars 1925, les 3 cantons sont  

intégrés à l’arrondissement de Verviers et à la province de Liège ; ce qui met 

fin au régime de transition.

 

Quelques années plus tard, les Malmédiens annexés par les Allemands en 

1940 subissent de plein fouet l’ultime offensive d’un dictateur aux abois, 

Adolf Hitler. Cette bataille oppose de la mi-décembre 1944 à la fin janvier 

1945 les troupes américaines et allemandes dans la région des Ardennes. 

Le 17 décembre 1944, l’unité allemande, die Kampfgruppe Peiper, arrive 

à Baugnez à quelques kilomètres de Malmedy et assassine 84 prisonniers 

Américains. La raison de ce crime connu sous le nom de « massacre de  

Baugnez » demeure jusqu’à ce jour incertaine. Un mémorial est érigé en ce 

lieu en souvenir des victimes tombées sous les tirs allemands.

D’autres événements vont encore durement frapper la population mal-

médienne. Noël 44, Malmedy est bombardée à trois reprises par l’aviation 

américaine et est presque entièrement détruite. Le 15 janvier 1945, la  

région des Cantons de l’Est retourne à la Belgique.

Le temps efface les plaies mais pas la mémoire…

Maastricht

Place du Châtelet, 9  • 4960 MALMEDY 

 +32 (0)80.79.96.68 
info@malmundarium.be

www.malmundarium.be

SITE INTERNET – SOIRÉE INTERACTIVE

 18 SEPTEMBRE À 19H30 

Malmundarium – Salle du Chapitre- Place du Châtelet, 9

Et si j’étais né en 1917 dans les Cantons de l’Est ?

C’est la question à laquelle vous propose de répondre le nouveau 

webdocumentaire « De gré ou de force. Identités frontière en temps de

guerre ». Un site internet interactif pour se replonger au coeur de l’histoire 

douloureuse des derniers territoires acquis par la Belgique, il y a tout juste

100 ans. En ligne depuis le 28 juin.

Avec la participation de Chrispoh Brüll, Chercheur sénior au Luxembourg 

Center for Contemporary and Digital History, Université de Luxembourg

> www.degreoudeforce.be

A découvrir lors de cette soirée interactive.

Infos : fmoray@instantsproductions.be

      CONFÉRENCES
 Malmundarium – Salle du Chapitre - Place du Châtelet, 9

• « 1944, la libération de Malmedy » - 9 OCTOBRE À 19H

Justine REMACLE, titulaire d’un Master en Histoire.
Justine Remacle dressera un tableau comparatif de l’après Seconde Guerre  

mondiale à Malmedy, entre les réjouissances de la Libération et la période sombre 

de l’épuration de la population ayant eu allégeance envers l’Allemagne.

Infos : 080/799939 – Imelda Heuschen

 • « Décembre 1944 : la Bataille des Ardennes »  - 22 OCTOBRE  À 14H

Mathieu Billa, historien et directeur du War Museum de Bastogne.
Pourquoi parle-t-on encore aujourd’hui de la bataille des Ardennes ? Mathieu 

Billa va tenter d’apporter quelques éléments de réponses afin de comprendre 

pourquoi, 75 ans plus tard, la Bataille des Ardennes fait encore parler d’elle.

Infos : 080.339533 - A.M. Dandrifosse ou am.dandrifosse@gmail.com

Organisation : UDA de Malmedy

 RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES 
 MILITAIRES D’ÉPOQUE ET RALLYE
Musée Baugnez44 – Route Luxembourg, 11 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

09h00 Bourse d’antiquités militaires

13h00 Exposition et parcours des véhicules sur le site extérieur du musée

20h00 Repas et soirée musicale « des années 40 »

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

09h30 Exposition et parcours des véhicules militaires sur le site extérieur 

 du musée.

Infos : 0497.92.05.79 - www.baugnez44.be - Organisation : Musée Baugnez44

  SOIREE TÉMOIGNAGES
« Malmedy se souvient » - 21 DÉCEMBRE À 17H 

Malmundarium – Salle du Chapitre – Place du Châtelet, 9

Des anciens rescapés des bombardements témoignent et nous livrent les souvenirs 

de leurs conditions de vie lors de la destruction de Malmedy en décembre 1944.

Infos : 080/799939 – Imelda Heuschen

 MESSE DE COMMÉMORATION
22 DÉCEMBRE À 10:30 – Cathédrale de Malmedy

 RANDONNÉES HISTORIQUES
« BORNES SANS FRONTIÈRES » Un parcours pédestre commémoratif de 6 ran-

données historiques (+/- 20km) a été créé le long de l’ancienne frontière prussienne 

 en suivant les anciennes bornes. Inauguration cet été 2019, par étapes successives :

07/07  Schmiede – Poteau

04/08   Poteau – Wavreumont

08/09   Wavreumont – Baraque Michel

05/10  Baraque Michel - Pont Guerrier Hill

06/10  Pont Guerrier Hill – Baelen

03/11   Herbesthal – Kelmis

Infos : www.eupenlives.be - 080799662 – Jean Maus

                
 EXPOSITION DE PHOTOS

• « Malmedy en enfer »

20 NOVEMBRE 2019 > PRINTEMPS 2020

Dans le Parc de la cathédrale

À trois reprises, les 23, 24 et 25 décembre 1944, Malmedy est bombardée

 par l’aviation américaine. Au sol, c’est l’apocalypse ! 

À la perte des vies humaines s’ajoute la destruction d’un patrimoine 

immobilier de grande valeur.

Infos : 080/799939 – Imelda Heuschen

 CÉRÉROMIE DE COMMÉMORATION 
 DU MASSACRE DE BAUGNEZ
15 DÉCEMBRE À PARTIR DE 14H

Commémoration officielle en présence des autorités au  

monument américain au carrefour de Baugnez

Mémorial américain de Baugnez  - Route de Luxembourg, 11

Infos :  080/799635 – Josiane Albert
 

MARCHE SOUVENIR AUX FLAMBEAUX 
Malmedy-Baugnez - 14 DÉCEMBRE

Rassemblement devant le monastère à 17h30 - Départ vers Baugnez à 18h

Dépôt de bougies à la mémoire des 84 victimes du massacre de Baugnez à 19h

Navette retour : 20h30
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Malmundarium – Salle du Chapitre- Place du Châtelet, 9

Et si j’étais né en 1917 dans les Cantons de l’Est ?
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webdocumentaire « De gré ou de force. Identités frontière en temps de

guerre ». Un site internet interactif pour se replonger au coeur de l’histoire 

douloureuse des derniers territoires acquis par la Belgique, il y a tout juste

100 ans. En ligne depuis le 28 juin.

Avec la participation de Chrispoh Brüll, Chercheur sénior au Luxembourg 

Center for Contemporary and Digital History, Université de Luxembourg

> www.degreoudeforce.be
A découvrir lors de cette soirée interactive.

Infos : fmoray@instantsproductions.be
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MARCHE SOUVENIR AUX FLAMBEAUX 

Malmedy-Baugnez - 14 DÉCEMBRE
Rassemblement devant le monastère à 17h30 - Départ vers Baugnez à 18h

Dépôt de bougies à la mémoire des 84 victimes du massacre de Baugnez à 19h

Navette retour : 20h30



Manifestations mémorielles

Stavelot
Jeudi 12 septembre : cérémonie au Monument National aux Démineurs.

Samedi 14 septembre : Fête de la Libération de Stavelot
Rendez-vous au centre-ville de Stavelot pour célébrer les 75 ans de la première Libération de la ville par les 
Américains en septembre 1944.

Dès 8 heures en centre-ville :
- Petit-déjeuner américain et ambiance musicale.
- Bourse Militaria (vente et expo d’objets militaires US).
- Inauguration de la Médaille de la Liberté.
- Installation d’un camp américain typique.
  
De 17 heures à minuit en centre-ville :
- Colonne de véhicules militaires US avec figurants.
- Initiation à la danse charleston.
- Animation (electro)swing avec les DJs Zénobe & Gaston.
- Animation Jazz New Orleans avec le Sousa Schleb band.

100% gratuit - Resto sur place - Couvert en cas de pluie.

En novembre 
Installation du sapin de Noël offert à la ville de Bruxelles 
en mémoire de la solidarité manifestée par la capitale à la 
population stavelotaine en 1945.

18-19 décembre
75ème anniversaire du déclenchement de la bataille de 
Stavelot et du début du massacre des civils.

Samedi 21 décembre
Récit de la Bataille de Stavelot par le texte, le son et l’image.

Lundi 20 Janvier 
Accueil de la Colonne de la libération War Heritage Institute.



Manifestations mémorielles

Waimes
Le 15 décembre, sera organisée une promenade guidée dans la Fagne de Sourbrodt « Sur les traces de 
40-45 ». Le départ est donné à la Gare de Sourbrodt. La balade passera entre autres par le site de « l’hélice » 
ou encore le « camp des russes ».

Le 22 décembre  aura lieu une exposition / commémoration « Décembre 44 » à Faymonville (à confirmer).

Représentation théâtrale « Derrière le front » par l’asbl Théâtre des Travaux et des Jours (date à définir).

Teaser de la pièce
Cette pièce ne s’intéresse pas aux grandes manœuvres militaires de 1944 mais bien à la vie des civils durant 
cette période. Pas au front, donc, mais bien à ce qui se passe Derrière le front. 
 
A travers l’histoire racontée par le spectacle, le public suivra l’évolution de cette guerre à travers le prisme 
d’une famille habitant un village ardennais occupé par les Allemands...
Entre un père fervent partisan du nazisme, une mère qui écoute radio-Londres en cachette, un fils engagé 
volontaire pour le Reich, un second fils qui ne veut pas se battre pour les Allemands et sa compagne qui 
travaille dans une usine, la fable nous entraîne dans les recoins d’un passé qui semble vouloir se reproduire 
en prenant à contrepied les grands récits patriotiques.
Ce schéma familial nous permet d’avancer avec les spectateurs dans la compréhension de la complexité de la 
société durant la 2ème guerre mondiale.


