Communiqué de presse
Itinéraire de La route de la mémoire en Wallonie
Les conflits de l’Époque contemporaine
Avec l’itinéraire La Route de la mémoire en Wallonie, l’Agence wallonne du
Patrimoine signe son dixième volume. De vocation clairement touristique, ce guide
illustre une sélection de lieux liés à la campagne de 1815 et aux deux guerres
mondiales
accompagnée
des
renseignements
pratiques
destinés
à
l’organisation des visites.
Loin de recenser toutes les traces mémorielles de ces moments majeurs de
notre Histoire, ce recueil met l’accent sur les plus emblématiques d’entre eux.
Chargés de sens et d’émotion, liés à des événements marquants, ces lieux
de mémoire structurent notre identité. Ils ont fait l’objet, immédiatement
après les événements, d’un devoir de mémoire qui se poursuit encore à
l’heure actuelle. Érigés dans un souhait de perpétuation du souvenir, ces diverses
traces (cimetières, monuments aux morts, mémoriaux, stèles, statues…)
demeurent aujourd’hui les témoins tangibles d’événements tragiques dont la
commémoration constitue un devoir citoyen.
Outre les lieux patrimoniaux décrits dans l’ouvrage, bon nombre de musées et de
centres d’interprétation wallons sont pointés, avec même une incursion au
Grand-Duché de Luxembourg.
La collection Itinéraires du Patrimoine wallon, dont ce titre constitue le dixième
numéro, rassemble une série de guides à destination du grand public axés sur
la découverte active du patrimoine de la Wallonie. Ces livres, véritables outils
pratiques de visite, sont déclinés à travers différentes thématiques dont,
cette
fois,
le
patrimoine mémoriel des conflits majeurs de l’Époque
contemporaine.
L’ouvrage est dès à présent disponible en librairie ou auprès de l’Agence
wallonne du Patrimoine au prix de 12€.
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Photo 1. Le fort d’Eben-Emael, colosse aux pieds d’argile de la Seconde Guerre mondiale. Photo Guy
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Photo 3. Le monument commémoratif de la tragédie du fort de Loncin, le 15 août 1914. Photo Guy
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