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Il y a 75 ans

Septembre 1944
Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Nor-
mandie. Mais, il faudra attendre le 2 septem-
bre pour que Mons devienne la première 
ville belge libérée. Dans les jours qui sui-
vent, les troupes britanniques (ainsi que les 
Belges de la Brigade Piron) et américaines 
libèrent Bruxelles, Anvers et Liège. Entre- 
temps, les Polonais et les Canadiens traver-
sent la Flandre orientale et occidentale. La 
Résistance belge joue également un rôle 
important dans la libération du pays.

Market Garden
L’opération Market Garden est lancée 
mi-septembre. L’objectif est de contourner 
la Ligne Siegfried (appelée Westwall par 
les Allemands) par les Pays-Bas. L’opération  
combine plusieurs phases aéroportées 

(Market) à une offensive terrestre (Garden), 
depuis Bourg-Léopold. L’opération se 
soldera par un échec. Il s’avérera impossible 
de traverser le Bas-Rhin à Arnhem 
 (“Un pont trop loin”).

La Bataille de l’Escaut
Les lignes d’approvisionnement constituent 
un souci majeur pour les Alliés, car elles s’é-
tirent depuis la côte française. La prise de 
l’Escaut (occidental) et du port d’Anvers est 
dès lors cruciale. Il s’ensuit une bataille féro-
ce pour s’emparer de l’estuaire de l’Escaut, 
le long des côtes belge et néerlandaise. La 
contribution canadienne est déterminante. 
Les premiers navires alliés arrivent enfin à 
Anvers le 28 novembre 1944. Les Allemands 
ne sont toutefois pas disposés à se rendre et 
sèment la terreur avec leurs nouvelles 

“armes de représailles“, les missiles V1 et V2.
 
L’offensive des Ardennes
À partir du 16 décembre 1944, les Allemands 
lancent une grande offensive depuis les 
Ardennes, visant à reprendre Anvers: la Ba-
taille des Ardennes. Le siège allemand de 
Bastogne devient légendaire, tout comme 
la réponse américaine à la demande de 
reddition: “Nuts !”. Les Alliés n’arrivent toute-
fois pas à refouler la progression allemande 
avant la fin du mois de janvier 1945. À partir 
de ce moment-là, les Allemands sont en po-
sition défensive sur tous les fronts. L’avancée 
alliée peut enfin reprendre vers l’Allemagne.

La libération des camps
La libération des camps de concentration et 

d’extermination révèle l’étendue de l’horreur 
nazie. La libération d’Auschwitz-Birkenau 
le 27 janvier 1945 s’avère particulièrement 
éprouvante. Parmi les 25.274 Juifs et 354 
roms qui avaient été déportés depuis la 
Kazerne Dossin à Malines, seuls 1.395 sont 
encore en vie à la libération du camp. La 
moitié des 3.500 résistants ayant transité par 
le camp de Breendonk n’a pas survécu à la 
guerre.

La fin de la Seconde Guerre mondiale
L’Allemagne nazie capitule le 8 mai 1945, 
mettant ainsi fin à la Seconde Guerre mon-
diale en Europe. S’en suit une période mou-
vementée, faite de répression, de deuil et de 
reconstruction.
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La Défense, 75 ans
La création de la Défense actuelle remonte à 1944. 75 ans plus tard, la Défense 
défend toujours les mêmes valeurs qu’à l’époque, à savoir la paix, la liberté et la 
démocratie. Dans le même temps, elle est préparée aux défis du 21ème siècle.
La Colonne de la Libération, que la Défense met en place avec le War Heritage 
Institute, montre comment le passé et le présent sont liés.
Au cours de la période 2019 - 2020, l’organisation de la Défense soutient 
les nombreuses commémorations qui ont lieu dans tout le pays.
 
www.mil.be

Belgium 
Remembers 44-45
Il y a exactement 75 ans, la Belgique était libérée de l’occupation nazie et la Seconde 
Guerre mondiale s’achevait. Entre le 8 mai 2019 et le 8 mai 2020, ces événements seront 
officiellement commémorés partout en Belgique, sous le nom Belgium Remembers 44-45.

Une initiative collective
Tous les niveaux de pouvoirs partici-
pent à Belgium Remembers 44-45.
Le War Heritage Institute est respon-
sable de la coordination générale.

Avec Belgium Remembers 44 - 45: 
- Nous célébrons la reconquête de la liberté ;
- Nous exprimons notre reconnaissance envers les anciens 
   combattants des forces alliées et les résistants, ainsi que 
   notre respect envers les victimes ;
- Nous contribuons à l’éducation à la mémoire en 
   transmettant aux plus jeunes les souvenirs des 
   témoins encore vivants.
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La Colonne de la Libération  

21/07/2019 Bruxelles 
Défilé lors de la Fête nationale. 
Un escadron d’une vingtaine de véhicules 
historiques dont le Sherman Firefly et 
le Sherman M4 A1 de la collection du 
War Heritage Institute.

www.belgiumremembers44-45.be

www.mil.be
www.luxembourg-belge.be

Colonne de la Libération Nord 

31/08-15/09/2019  
Voir p. 6-7

Colonne de la Libération Sud 

17/01-21/01/2020   
Voir p. 26-27

Nouvelle exposition 
Guerre – Occupation – Libération
09/05/2019 War Heritage 
Institute, Musée Royal de 
l’Armée-Bruxelles. 
Une exposition prestigieuse et captivante 
sur la Seconde Guerre mondiale, qui vous 
confrontera à la question: “Quels choix 
devrons-nous faire lorsque nous sommes 
confrontés à l’histoire?“ Plus de 2.000 
pièces de collection réparties sur 3.000 m².
www.belgiumremembers44-45.be 

Fête nationale 
21/07/2019 Bruxelles
Une évocation historique sous le signe 
de la libération de la Belgique par la 
Brigade Piron et les Alliés. Participation 
de la Colonne de la Libération au défilé 
traditionnel. 
www.belgiumremembers44-45.be 

Site web historique du CegeSoma
Découvrez les dernières recherches autour 
de la collaboration, de la justice et de la 
répression en Belgique. 
www.belgiumwwii.be

Sépultures de guerre
À partir de septembre 2019  
Lancement d’une base de données du 
War Heritage Institute reprenant tous les 
militaires belges morts au combat lors 
de la Seconde Guerre mondiale. 
www.wardeadregister.be

Plaques commémoratives pour 
sépultures de guerre
À partir d’octobre 2019 
Plaques commémoratives “PRO PATRIA 
1940-1945” pour signaler les tombes des 
personnes mortes au combat rapatriées 
dans les cimetières civils. À obtenir gratuite-
ment par les administrations communales. 
www.wardeadregister.be
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Projets nationaux



La Colonne de la 
Libération Nord
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La Colonne de la Libération Nord 
31/08-15/09/2019 
Colonne historique de la Composante Terre de la Défense et 
du War Heritage Institute regroupant 50 véhicules datant de la 
Seconde Guerre mondiale (dont des Shermans de la collection 
du War Heritage Institute) et 20 véhicules modernes 
(par exemple un Piranha) de la Défense. Longueur totale de la 
colonne: 700 mètres. De nombreuses villes fêteront la liberté 
reconquise lors de son passage. 
www.belgiumremembers44-45.be 
www.mil.be 
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Commémorations de la libération de Mons 
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Le 2 septembre 1944, Mons a été la première grande ville belge à être libérée par 
la 3éme division blindée américaine. Le reste du pays sera libéré dans les jours qui 
suivront. Plusieurs villes et communes commémorent encore chaque année cette 
libération. En septembre et octobre 2019, des commémorations fleuriront dans tout 
le pays et les commémorations déjà existantes prendront un caractère tout parti-
culier. Les libérateurs de l’époque seront mis à l’honneur: Américains, Britanniques, 
Canadiens, Polonais et Belges (notamment la Brigade Piron).

Thème 1: la libération de la Belgique

‘It is foolish and wrong to mourn the men who died. 
Rather we should thank God that such men lived.’
George S. Patton

Réseau étendu entre partenaires internationaux
Liberation Route Europe
La Route de la Libération de l’Europe est un circuit
international du souvenir en constant développement, qui 
retrace les étapes importantes de l’histoire européenne 
contemporaine. Elle relie les principales régions parcourues 
par les forces alliées occidentales. 
www.liberationroute.com

Colonne de la Libération Nord 
31/08 - 02/09/2019 Mons
Ouverture des festivités 
www.belgiumremembers44-45.be
www.mil.be
www.mons.be

Tanks in Mons
31/08 - 01/09/2019 Mons
Une évocation historique impression-
nante avec des dizaines de chars et de 
véhicules militaires. 
www.tanksinmons.be
www.monsmemorialmuseum.mons.be

Cérémonie de commémoration officielle

01/09/2019 Mons
Commémoration des 75 ans de la 
Libération de la ville. Participation de 
la Colonne de la Libération Nord et de 
Tanks in Mons.
www.mons.be

Experience liberation 1944
Dès 31/08/2019 Mons
Une expérience immersive saisissante 
sur le début de la libération de Mons et 
de ses alentours, avec des pièces de 
collection et de nouvelles techniques 
numériques.
www.monsmemorialmuseum.mons.be

Inauguration d’un char Sherman 
30/08/2019 Mons
L’inauguration d’un monument Tank pour 
immortaliser la libération de la ville.
www.monsmemorialmuseum.mons.be

Bal de la Libération
31/08/2019 Mons
Un bal recréant l’ambiance de 1944 
avec de la musique live et de la danse.
www.monsmemorialmuseum.mons.be

Plus encore 

Fête de la Libération de Cendron   
31/08 - 02/09/2019 
Cendron, divers lieux dans la région 
Un défilé de véhicules historiques. 
Plusieurs cérémonies officielles avec 
dépôt de fleurs.  
www.cendron.be

La Colonne de la Libération Nord 
en route pour Bruxelles   
02/09/2019
Ath - Enghien - Halle
www.belgiumremembers44-45.be
www.mil.be

Cultural route 
of the Council of Europe
Itinéraire culturel 
du Conseil de l’Europe
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Commémorations de la libération 
de Bruxelles 

Colonne de la Libération Nord
03/09/2019
Bruxelles - parcours à travers la 
ville et le parc du Cinquantenaire
Parcours historique tel que l’a emprunté 
la Guards Division le long de Cureghem, 
de la gare du Midi et du centre-ville. 
Arrivée au parc du Cinquantenaire vers 
12 heures, avec un accueil officiel de la 
Ville de Bruxelles.                                                                                                                  
www.belgiumremembers44-45.be
www.bruxelles.be
visit.brussels 
www.mil.be

Brussels Liberation Day                                                                                                                                            
04/09/2019
Bruxelles - Parc du Cinquantenaire
Une journée riche en animations dans 
l’ambiance des années 40, présence 
statique des véhicules de la Colonne 
de la Libération Nord et visite libre 
de l’exposition ‘Guerre. Occupation. 
Libération’ au War Heritage Institute – 
site Musée Royal de l’Armée.     
www.belgiumremembers44-45.be                                                                                                                             
www.bruxelles.be
visit.brussels
www.mil.be

Cérémonie solennelle
03/09/2019 
Bruxelles - Colonne du Congrès 
A la Tombe du Soldat Inconnu en 
présence de nombreuses personnalités 
www.bruxelles.be
visit.brussels                                                                                                     
www.belgiumremembers44-45.be                                                                                                           
www.mil.be

Cérémonie commémorative de la 
Libération de Bruxelles
04/09/2019 Molenbeek - Parc 
des Muses - avenue Brigade Piron                                                                             
Cérémonie officielle au monument de 
la Brigade de Piron en présence, des 
vétérans qui ont vécu les événements 
de 1944.
www.molenbeek.be

Bal de la Libération  
04/09/2019 
Bruxelles - Halles Saint-Géry  
Musique et danse pour revivre 
l’ambiance des jours de septembre 
1944.
www.hallessaintgery.be
www.bruxelles.be | visit.brussels

Bal de la Libération 
06/09/2019 
Bruxelles - Place de la Chapelle
Célébrez la libération de Bruxelles 
en dansant. www.bruxelles.be
visit.brussels

Exposition de photos 
‘Bruxelles, ville libérée’  
03/09 - 3/11/2019 
Bruxelles - Halles Saint-Géry 
Expo avec des images uniques prove-
nant entre autres du Soir Illustré, de Jim-
my Bourgeois et de Germaine Van Parys. 
En collaboration avec le CegeSoma.
www.hallessaintgery.be
www.bruxelles.be | visit.brussels

Colonne de la Libération Nord en 
route vers Anvers 
05/09/2019 
Vilvorde
www.belgiumremembers44-45.be
www.mil.be

‘Je sais mal ce qu’est la liberté, 
mais je sais bien ce qu’est la libération.’ 
André Malraux
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Commémoration de 
la libération de Liège 
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Campement militaire US
06 - 08/09/2019
Liège - Parc d’Avroy 
Évocation avec près de 40 véhicules 
historiques et 150 reconstituants, ainsi 
qu’une bourse d’échange.
www.visitezliege.be

Commémoration officielle 
07/09/2019
Liège - Divers lieux
Des cérémonies devant plusieurs 
monuments en présence de 
personnalités et de jeunes.
www.visitezliege.be

Défilé historique
07/09/2019
Liège - Parc d’Avroy
Un défilé de véhicules historiques avec 
arrivée au campement militaire US. 
Concert de la ‘libération’ avec musique 
d’époque. 
www.visitezliege.be

Libération de la Vallée du Geer 
et du Fort d’Eben-Emael
28 - 29/09/2019 
Fort d’Eben-Emael 
En septembre 1944, grâce à la Résistance 
belge (BNB) et aux troupes américaines 
(30ième division d’infanterie). Cérémonie 
de commémoration devant plusieurs 
monuments avec dépôt de fleurs. Camp 
militaire historique US. Évocations du 
poste de garde allemand, des troupes US, 
de la Résistance belge et des gendarmes 
belges dans leurs équipements des an-
nées 40. Exposition de véhicules militaires.
www.fort-eben-emael.be

Fort d’Eben-Emael. Visites guidées 
historiques et évocations
28 - 29/09/2019 
Fort d’Eben-Emael
Visites guidées pour écoles primaires 
et secondaires en septembre 2019
www.fort-eben-emael.be

Commémorations de la participation 
polonaise à la Libération 

Exposition ‘Ailes blindées’
À partir du 28/01/2019 Bruxelles - Poperinge - Roeselare - 
Aalter - Tielt - Lommel - Sint-Niklaas - Merksplas 
Exposition itinérante sur la route de la libération par la 1re division blindée polonaise, 
dirigée par le général Maczek, à travers la Belgique et les Pays-Bas.
www.belgiumremember44-45.be

Commémoration du 75e anniversaire de la libération par la Brigade polonaise 
29/09/2019 Lommel - Cimetière militaire Polonais
Commémoration des soldats polonais morts au combat pendant la Seconde Guerre 
mondiale, qui ont trouvé leur dernière demeure à Lommel. 
www.lommel.be 

“When you go home 
tell them of us and say 
for your tomorrow 
we gave our today”
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La Bataille de l’Escaut s’est déroulée 
de septembre à novembre 1944. Bien 
qu’Anvers ait été libérée les 3 et 4 
septembre 1944, il fallut attendre 
jusqu’au 28 novembre pour que tout 
l’Escaut le soit également et que les 
navires des Alliés puissent y amarrer.  

Le combat fit rage dans deux zones. 
D’une part, il sévit dans l’estuaire de 
l’Escaut avec des combats sur la côte 
est, au nord des provinces de Flandre 

occidentale et orientale, et dans la 
province limitrophe de Zélande (Flandre 
zélandaise et Walcheren). D’autre part, le 
combat se livrera autour d’Anvers, tandis 
que la ville, le port et les environs furent 
encore menacés par les bombes 
allemandes V1 et V2 jusqu’à la fin mars 
1945. Les commémorations officielles,  
soutenues par le gouvernement 
flamand, se concentrent sur ces deux 
points d’orgue du conflit.

Commémorations des 
journées de la Libération 
de la ville d’Anvers  

Défilé de la Libération avec participation de 
la Colonne de la Libération Nord
07-08/09/2019 
Anvers – divers lieux 
Samedi 7 septembre, la Colonne de la Libération Nord 
du War Heritage Institute et de la Défense entrera dans 
la ville d’Anvers, en empruntant le même itinéraire 
que les Alliés. À partir du Stadspark (parc municipal), la 
colonne prendra la forme d’un gigantesque défilé. Les 
quelque 100 véhicules militaires et civils, historiques 
ou contemporains, accompagnés de marching bands 
et de reconstituants rappelleront l’atmosphère de la 
Libération. Ce défilé unique auquel vous pourrez 
également participer se dirigera ensuite vers le village 
de la Libération (Bevrijdingsdorp).
Dimanche 8 septembre dans l’après-midi, la colonne 
repartira vers le Nord. 
www.antwerpenherdenkt.be 
www.belgiumremembers44-45.be
www.mil.be

Bunkers dans le parc municipal 
07-08/09/2019 
Anvers – Parc de la Ville (Stadspark)
Le parc de la Ville abrite encore cinq bunkers 
allemands de la Seconde Guerre mondiale. Cachés 
entre les buissons, ils se font oublier. C’était sans 
compter sur le projet Hunker. Alors que les bunkers ont 
vocation à être discrets, Hunker s’attelle à les rendre 
visibles, de jour comme de nuit, pour en faire des 
symboles du ‘plus jamais la guerre’. Un des bunkers 
sera ouvert au public durant les fêtes de la Libération.
www.antwerpenherdenkt.be

Thème 2: la Bataille de l’Escaut

Vivez les ’75 Ans de la Libération’ 
lors d’un ou plusieurs événement(s) 
commémoratif(s) et visitez l’un 
des nombreux sites historiques et 
musées ou l’une des expositions liés 
à la Deuxième Guerre mondiale.



Village de la Libération
07-08/09/2019
Anvers – Quais de l’Escaut 
L’atmosphère des journées de la Libéra-
tion alterne avec des éléments contem-
porains. Avec des véhicules du défilé, 
un village de défense contemporain, un 
camp reconstitué et des plats savoureux 
de l’époque. Une expérience totale 
tout en musique. Un parcours immersif  
‘Vreuge & Verdriet’ (Joie et Tristesse) sur 
la période de la Libération, il y a 75 ans. 
Les jeunes pourront eux-mêmes tester 
ce dont ils ont besoin pour s’engager 
dans l’armée.
www.antwerpenherdenkt.be 

Fly-over 
07-08/09/2019
Anvers – Quais de l’Escaut 
et Antwerp Airport
Le samedi, vous pourrez profiter d’un 
survol unique de l’Escaut par des avions 
historiques. Le dimanche, vous pourrez 
admirer les avions de plus près à l’Ant-
werp Airport ou visiter gratuitement le 
Museum Stampe & Vertongen. 
www.antwerpenherdenkt.be 

Parade of Sail 
07-08/09/2019
Anvers – Quais de l’Escaut et 
docks du MAS
Le samedi, parade de bateaux histo-
riques et contemporains sur l’Escaut.                                                 
Vous pourrez les visiter le dimanche, sur 
les quais de l’Escaut et sur les docks 
près du MAS (Musée sur le cours d’eau). 
www.antwerpenherdenkt.be 

Bal de la Libération 
07/09/2019
Anvers – Groenplaats 
Plongez dans l’atmosphère de l’époque 
et dansez le lindy hop. Laissez-vous 
tenter par une séance de maquillage au 
salon de beauté et prenez la pose à côté 
d’un véhicule historique.
www.antwerpenherdenkt.be 
 
Spectacle son et lumière 
07/09/2019 
Anvers – Grand-Place (Grote Markt) 
Ce grand spectacle son et lumière pro-
jeté sur l’hôtel de ville vous plongera au 
cœur des événements de la Seconde 
Guerre mondiale tels qu’ils se sont 
déroulés à Anvers. Trois représentations.
www.antwerpenherdenkt.be 

Commémoration officielle 
08/09/2019
Anvers - Parc de la Ville (Stadspark) 
Cérémonie du souvenir inspirante en 
collaboration avec divers partenaires. 
Sous le signe de la commémoration et 
de la mémoire.
www.antwerpenherdenkt.be

Expo Vreugde & Verdriet - 
Antwerpen bevrijd (1944-1945)     
7/9/2019 à mai 2020   
Anvers  - FelixArchief 
4 septembre 1944, un jour de joie, suivi 
de 9 longs mois de libération. Après la 
danse et les chants… la peur des bombes 
et de la destruction, la pénurie alimen-
taire, l’inquiétude pour les proches qui 
sont loin. La tristesse n’est jamais très 
loin de la joie.  
www.antwerpenherdenkt.be 
www.vredescentrum.be 
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Commémorations de la libération 
de la province d’Anvers
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La Colonne de la Libération Nord à 
travers la province d’Anvers
05-07/09/2019  
Malines – Breendonk – 
Willebroek – Boom
07-08/09/2019   
Ville d’Anvers (voir page 15)
08-11/09/2019  
Brasschaat – Brecht - 
Turnhout - Geel
www.belgiumremembers44-45.be
www.mil.be 

Colonne de la Libération Nord 
05-07/09/2019
Willebroek - War Heritage Institute - 
site Fort de Breendonk
Jeudi soir: arrivée de la colonne au Fort.
Vendredi: exposition des véhicules. 
Village de la Défense (visite sur 
réservation à info@breendonk.be). 
Concert de la Libération avec le 
SHAPE International band.
www.belgiumremembers44-45.be
www.breendonk.be   
www.mil.be 

Exposition ‘Antwerp X’  
25/08/2019 - 
31/03/2020 
War Heritage Institute - 
Site Gunfire - Brasschaat
Une expo avec des pièces uniques 
concernant la défense antiaérienne 
britannique et américaine contre les 
bombes V.                                                                                                                
www.belgiumremembers44-45.be
www.site-gunfire-brasschaat.be

Commémoration officielle
07/09/2019 Willebroek
Cérémonie au monument 

Klein-Willebroek.  
www.boom.be | www.scheldeland.be

Semaine commémorative  
30/08 - 08/09/2019 Boom 
Concert de la Musique de la Marine. 
Exposition. Films. Communications. 
Expositions histoire vivante. Cérémonie 
commémorative avec Herbert Flack. 
Braderie avec représentations “1944-45”.
www.boom.be/bevrijding                                                                                                                  
www.scheldeland.be

Exposition ‘Geel in de Tweede 
Wereldoorlog’
14/09 - 27/10/2019 Geel 
Du 01/09 au 05/10/2019. 
Une exposition sur la libération et sur la 
vie quotidienne avant, pendant et après 
les lourds combats. Évocation de la 
guerre livrée à Geel et dans la Campine.
www.geel.be | www.kempen.be

Commémoration
21/09/2019 Geel
Jour de commémoration des libérateurs de 
Geel. Avec un spectacle de reconstitution.
www.geel.be | www.kempen.be

Libération d’Ekeren
04-05/10/2019 Ekeren                                                                                                                                           
Le vendredi: Inauguration de la Place des 
Canadiens, avec un canon “25 pounder “ 
d’origine, en présence du vétéran de la 
Seconde Guerre mondiale, le sergent Roy 
Hare, âgé de 94 ans, jadis artilleur antichars 
dans l’Essex Scottish Regiment of Canada.                                                                                               
Le samedi : En journée - Fête de la Libéra-
tion et activités diverses relatives à l’histoire 
d’Ekeren pendant la Seconde Guerre. 
Le soir - Bal de la Libération avec 
The Jacquelines, ambiance années ’40.  
www.ekeren.be | www.252cc.be



Commémoration de la Bataille 
de l’Escaut

Exposition ‘Opération Mer du Nord 1944-‘45’ 
08/06/2019 - 03/01/2021 Zeebruges  - Seafront
Une exposition sur la guerre maritime, la libération de la côte, les opérations 
autour de Walcheren et les épaves au fond de la mer. Les pièces phares 
sont les canons antiaériens pom-pom du HMS Roberts et un camion-citerne 
canadien original. 
www.lelittoral.be/fr/seafront
www.belgiancoast.co.uk/seafront

Expo ‘44 -19 De la Libération au Rassemblement’
09/06 - 11/11/2019 Ostende - 
Domaine provincial Raversyde – Atlantikwall
Plus de 3.000 pièces abandonnées par les armées, les soldats et les 
civils durant et juste après la Seconde Guerre mondiale.
www.raversyde.be  

Commémoration officielle canadienne
08/09/2019 Adegem - Canadian War Cemetery   
Commémoration annuelle des Canadiens, Polonais et Britanniques morts 
au combat lors de la libération de l’Escaut occidental. 
www.adegem.be
www.belgiumcanada.net
www.camob.be

Exposition ‘Héros de la Mer du Nord – Pêcheurs et vestiges de la guerre’
À partir du 06/09/2019 Knokke-Heist - For Freedom Museum   
Découvrez l’histoire de nos pêcheurs qui ont risqué leur vie en mer pendant la 
Deuxième Guerre mondiale pour nourrir la population. Beaucoup d’entre eux ont péri 
quand leur bateau a sauté une mine. 75 ans plus tard la Seconde Guerre mondiale 
est toujours présente pour nos pêcheurs, car des bombes et d’autres engins de 
guerre finissent encore dans leurs filets, avec tous les risques que cela comporte, 
www.forfreedommuseum.be

Marche de la Libération canadienne
01 - 03/11/2019  
À l’automne de 1944, les soldats canadiens libèrent la région de Zwin et l’embouchure 
de l’Escaut. 75 ans plus tard, nous le commémorons avec des cérémonies et la 46ème 
marche. Nous suivons littéralement les traces de nos libérateurs. Promenez-vous en 
hommage ou découvrez l’atmosphère de Knokke-Heist. Programme: info@cnocke-is-hier.be

Célébration des ‘75 ans de la liberté’ aux Pays-Bas
31/08/2019 Terneuzen      
L’un des moments commémoratifs majeurs consacrés à la libération du sud des 
Pays-Bas lors de la Bataille de l’Escaut en Zélande et dans le Brabant occidental. 
www.4en5mei.nl/75-jaar-vrijheid

‘Atlantikwall Europe’ 
La Journée européenne des Bunkers
07/06/2020 
Ostende – Domaine provincial Raversyde 
L’une des parties les mieux conservées de la ligne 
de défense allemande. Plus de 60 bunkers, 
des couloirs ouverts et souterrains, des postes 
d’observation et des affûts construits durant la 
Seconde Guerre mondiale.
www.atlantikwalleurope.eu 
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Week-end de commémoration 
à Bourg-Léopold

Colonne de la Libération Nord  
12 - 13/09/2019 
Bourg-Léopold 
Destination finale de la colonne, qui 
symbolise l’achèvement de la Libération 
du nord de la Belgique. S’inscrit dans le 
cadre de l’événement Operation Market 
Garden 2019.
www.belgiumremembers44-45.be
www.mil.be

Commémoration officielle
13/09/2019 
Bourg-Léopold - Koningin 
Astridplein
Cérémonie de commémoration du 
début de l’opération Market Garden et 
de la libération de Bourg-Léopold. 
Participation au défilé de la Colonne 
de la Libération Nord.
www.degroterappel.be

Liberty Ball
13/09/2019
Bourg-Léopold – Quartier 
de l’Yser (IJzer) 
Fête de la Libération dans le style de 
l’époque, le vendredi soir. À partir de 
21 heures, concert des Kalishnikovs, un 
orchestre de danse authentique.
www.degroterappel.be 

International Sanicole Airshow
13/09/2019 Sunset airshow
15/09/2019 Airshow
Hechtel-Eksel – l’ancien aéroport 
militaire
Meeting annuel organisé par le club 

d’aviation Sanicole.
www.sanicole.com

De Grote Rappèl²
Les 12, 14, 19, 20, 21, 22, 26, 
27, 28 et 29/09/2019
Bourg-Léopold - Zegeplaats
Grandiose spectacle de musique et 
de théâtre sur l’histoire de la ville de 
garnison de Bourg-Léopold et du lance-
ment de l’opération Market Garden. Une 
promenade théâtrale vous emmènera 
dans une ancienne caserne où vous 
revivrez l’ambiance de la Libération avec 
un spectacle comptant plus de 400 
acteurs.
www.degroterappel.be

Opération Market Garden 2019
14/09/2019
Bourg-Léopold 
Campement avec plusieurs centaines 
de véhicules historiques.
Départ d’une colonne historique 
hollandaise en direction de Nimègue.
www.degroterappel.be

Liberation Garden Leopoldsburg
Ouverture le 8 mai 2021
Bourg-Léopold – ancien pavil-
lon du Commandant du Génie, 
Nouveau projet patrimonial autour de 
l’opération Market Garden 2019, situé en 
face du Leopoldsburg War Cemetery.
www.liberationgarden.be
www.degroterappel.be

En septembre 1944, l’opération Mar-
ket Garden annonçait la libération des 
Pays-Bas depuis la Belgique. Après la 
libération turbulente du Limbourg, avec 
notamment la bataille de Hechtel, une 
opération cruciale devait permettre 
la traversée des grandes rivières en 
direction des Pays-Bas. Cette opération 

reçut le nom de code Market Garden. 
Elle comportait plusieurs opérations 
d’atterrissage à Eindhoven, à Nimègue et 
à Arnhem (Market) ainsi qu’une offensive 
terrestre (Garden). Le 15 septembre 1944, 
à Bourg-Léopold, le général britannique 
Brian Horrocks donna l’ordre d’assaut. 
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Thème 3: l’opération Market Garden

‘Wat is gebeurd, 

kan niet ongedaan 

worden gemaakt, 

maar men kan 

voorkomen dat het 

weer gebeurt.’

Anne Frank
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En décembre 1944 et janvier 1945, 
pendant la bataille des Ardennes, les 
Allemands, sous les ordres du maréchal 
von Rundstedt, lancèrent une ultime 
contre-offensive afin de refouler les 
Alliés. Les combats se déroulèrent dans 
la province belge du Luxembourg, dans 
des régions proches de Liège et de 
Namur ainsi que dans le Grand-Duché. 
Une série de cimetières, monuments, 
sites et musées, comme le camp 
d’Elsenborn, Baugnez 44 et les 
musées de la Gleize et de La 
Roche-en-Ardenne, rappellent la plus 
grande opération de la Seconde Guerre 
mondiale sur le territoire belge.
Au centre de cet événement historique 
se trouve la ville de Bastogne, où se 
déroule chaque année le week-end 
Nuts. Ce nom fait écho à la célèbre 

réponse du général américain McAuliffe 
lorsque les Allemands ont demandé de 
rendre la ville encerclée. Le Bastogne 
War Museum jouera un rôle central dans 
l’ensemble des commémorations, et 
Bastogne Barracks sera également un 
pôle d’attraction. 

Commémorations liées au début 
de l’offensive des Ardennes 
Nuts Days à Bastogne

Festival du film de mémoire
07-15/12/2019 
Bastogne CineXtra 
Cette première édition du festival sera 
consacrée à la Seconde Guerre mon-
diale et à la Bataille des Ardennes. Le 
programme comprend des projections 
de films et des ciné-conférences. 
www.bastogne75.be
Page Facebook “Bastogne Memorial 
WWII Reference Center”

Bastogne War Museum 
13 - 15/12/2019 Bastogne
Rencontres de vétérans et de témoins 
de l’offensive des Ardennes. Exposition 
en plein air ‘Art Liberty – Du mur de 
Berlin au Street Art’. Bourse aux livres. 
www.bastognewarmuseum.be
www.bastogne75.be

Mardasson
13/12 - 14/12/2019 
Bastogne
Grand spectacle son et lumière.
www.bastogne75.be

Bastogne Barracks
13 - 15/12/2019 Bastogne
Visites guidées du site, démonstrations 
de véhicules datant de la Seconde 
Guerre mondiale, bourse militaire et 
spectacle de son et lumière unique.
www.bastogne75.be

Grand’rue
15/12/2019 Bastogne
Parade et hommage aux monuments de 
Patton et McAuliffe. Défilé d’une centaine 
de véhicules militaires et jet de noix 
traditionnel du balcon de l’hôtel de ville. 
Exposition ‘Vestiges de guerre’. 
www.bastogne75.be

Rétrospective historique
14-15/12/2019 Hardigny
Événement de deux jours avec parcours 
historique qui évoque les conditions de 
vie à la campagne pendant l’hiver 44-45. 
Campements allemand et britannique.
www.bastogne75.be
www.ardennesmemories.com
www.luxembourg-belge.be

The Angels of Bastogne: 
326th Airborne Medical Company
14/12/2019 
Sainte-Ode - Bastogne
Reconstruction d’un poste de secours à 
la Barrière Hinck (Sainte-Ode). Poste de 
secours moderne à Bastogne Barracks. 
Démonstrations. Navette.
www.bastogne75.be
www.luxembourg-belge.be

Cave McAuliffe
Bastogne - Bastogne Barracks
La cave utilisée par le général McAuliffe 
comme quartier général. Présentation 
des projets pour le site en décembre 
2019.
www.bastogne75.be
www.belgiumremembers44-45.be 

Thème 4: la Bataille des Ardennes
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Encore plus d’événements 
dans la région

75e anniversaire de la Libération de 
Stavelot
14/09/2019 Stavelot
Une fête populaire dans un style rétro pour 
fêter la libération du 12 septembre 1944. 
tourismestavelot.be

La libération de Stavelot racontée  
21/09/2019 Stavelot
Une histoire en mots, images et sons.
tourismestavelot.be

Week-end de commémoration
13-15 /12/2019 Manhay 
Les jours fous dans l’ambiance des an-
nées 1944-45. Avec pléthore de véhicu-
les militaires, Living History et The Man- 
hattan Dolls, un spectacle musical rétro.
www.ardennes-history-remember.be/
evenement-2019

Sur les traces du général Patton
13-15/12/2019
Arlon - Bastogne 
Commémorations de la libération de 
la région par l’armée américaine. 
Tour avec des véhicules historiques.
www.indianhead.be
www.luxembourg-belge.be
 
Verdenne 1944-2019
22-24/12/2019
Verdenne (Marche-en-Famenne)
Commémoration à l’occasion des 75 
ans de la Bataille des Ardennes durant 
la période de Noël 1944. Un parcours 
parsemé de spectacles, une messe de 
minuit, une conférence et une exposition 
comportant notamment des archives et 
du matériel d’époque.
www.indianhead.be

Commémoration des 75 ans 
de la Bataille des Ardennes 
21-29/12/2019
Celles-lez-Dinant
Houyet est le lieu où il fut mis un terme à 
la progression de l’armée allemande. 
Cérémonie de commémoration.  
Exposition. Un spectacle itinérant.  
‘Living history’ Celles, Noël 44 avec la 
101e aéroportée. 
www.houyet.be

Commémorations liées à la fin 
de l’offensive des Ardennes  

Commémoration de la Libération
11/01/2020
La Roche-en-Ardenne
Hommage à la population civile et aux 
unités britanniques et américaines.
www.la-roche-en-ardenne.be

Bivouac de la Liberté
19/01/2020 Houffalize
Inauguration solennelle avec une 
évocation historique d’un char 
Panther, qui a joué un rôle important 
dans le combat autour d’Houffalize. 
Retour après une restauration de  
deux ans à Bastogne Barracks, un  
des sites du War Heritage Institute.
www.houffalize-tourisme.be

Une initiative transfrontalière au cœur de l’Europe
Land of Memory
Des témoignages portant sur la Première et la Seconde Guerre mondiale et la 
construction européenne. Avec de nombreuses initiatives comme des circuits et 
des cartes touristiques, des expositions, un site web, etc. En Belgique: dans les 
provinces de Liège et du Luxembourg. Au Grand-Duché de Luxembourg: dans les 
Ardennes luxembourgeoises. En France: dans le département de la Meuse, dans la 
région de Verdun. En Allemagne: dans les länder de la Sarre. 

Pour des informations pratiques et/ou pour réserver une excursion ou un séjour 
en groupe. 
groupe@landofmemory.eu
www.landofmemory.eu – Découvrez l’esprit de ‘Land of Memory’, un site web 
débordant d’histoires. En ligne à partir d’automne 2019.
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Plus de commémorations 
www.bastogne75.be, 
www.belgiumremembers44-45.be, 
www.luxembourg-belge.be
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BASTOGNE

ELSENBORN

HOUFFALIZELA ROCHE-EN-ARDENNE

HOTTON MANHAY
VIELSALM

STAVELOT

SPA

MALMEDY

GO !

FINISH !

Colonne de la 
Libération Sud                                                                                                                                              
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Colonne de la Libération Sud
17-21/01/2020                                                                                                                      
Une évocation historique unique de la lourde 
offensive des Ardennes  
www.belgiumremembers44-45.be
www.mil.be
www.bastogne75.be                                                                                                                         
www.luxembourg-belge.be
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Les derniers témoins
Transcription des histoires des derniers 
témoins. Quelques exemples de 
ces initiatives: la ville d’Anvers en 
partenariat avec le FelixArchief et la 
province de Namur avec l’appui de 
l’Université de Namur.
www.antwerpenherdenkt.be
www.province.namur.be/patrimoine_culturel

Kinderen van het verzet (VRT-Canvas)
À partir d’octobre 2019  
Les enfants de la Résistance, une 
émission de la VRT-Canvas évoquant 
les histoires d’enfants de résistants sur 
l’empreinte que la guerre leur a laissée. 
www.canvas.be

De la Libération à la Victoire: 
l’histoire locale revisitée
17/06/2019 
Pour les cercles francophones d’histoire 
locale Journée d’étude du CegeSoma 
sur l’histoire dans les communes entre 
septembre 1944 et mai 1945.
www.cegesoma.be

The Belgian War Press
Un plongeon dans le monde de la 
presse clandestine pendant la 
Seconde Guerre mondiale.
warpress.cegesoma.be

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont tué pres-
que 6 millions de Juifs lors de ce que l’on appelle l’Holocauste 
ou la Shoah. De plus, 5 millions d’autres personnes ont été 
assassinées en raison de leur origine, leurs convictions ou leur 
orientation sexuelle. La plupart d’entre eux ont perdu la vie 
lors d’exécutions de masse, dans des centres d’extermination 
ou sont morts d’épuisement dans des camps de concentration. 
Plus de 25.000 Juifs et quelques centaines de Rom et de Sinti 
furent déportés depuis la Kazerne Dossin à Malines vers les 
camps. Seulement 1.395 d’entre eux survécurent.

Des civils ordinaires qui contestaient l’occupation allemande furent 
également déportés. En Belgique, sur un total de 40.500 prison-
niers politiques reconnus, quelque 16.000 furent envoyés dans 
des camps de concentration, où 6.000 à 7.000 d’entre eux ont péri. 
Breendonk fut le camp de transit le plus important sur le sol belge.

En 1945, la libération des camps et la découverte des atrocités 
nazies ont provoqué une onde de choc dans toute l’Europe.

Thème 6: la libération des camps de 
concentration et des centres d’extermination

À l’été 44, les divers mouvements de Résistance armée en Belgique 
comptaient environ 150.000 membres. Grâce à leur collecte de renseigne-
ments, à des actes de sabotage et à des confrontations effectives avec les 
Allemands, ils ont largement contribué à la libération du pays.

Malgré l’opportunisme et certains actes violents des ‘résistants de la dernière 
heure’, la Résistance n’en a pas moins joué un rôle essentiel durant les derniers 
mois de la guerre, au cours de laquelle près de 15.000 résistants belges sont 
morts. 
La Résistance ne formait pas une entité monolithique. Cependant, si l’on 
considère tous les courants et les mouvements internes, sous toutes leurs 
formes, la Résistance se révélait être un redoutable adversaire. Elle a apporté un 
précieux soutien aux forces alliées. Son rôle, aujourd’hui parfois méconnu, doit 
être remis à l’honneur dans la mémoire collective de la Libération. 

Thème 5: la Résistance et le rôle 
de la population civile



75e Pèlerinage de Breendonk
18/09/2019
Willebroek – War Heritage Institute – 
site du Mémorial national du Fort de 
Breendonk. 
Commémoration des 3.600 résistants et 
de ceux qui ont séjourné dans le camp 
de transit de Breendonk. En présence des 
derniers survivants.
www.belgiumremembers44-45.be
www.warheritage.be 
www.breendonk.be
www.mil.be

Les Voix des Camps
En ligne à partir d’octobre 2019
Site web du War Heritage Institute 
rassemblant les témoignages filmés de 
Belges qui ont survécu aux camps de 
concentration.
www.lesvoixdescamps.be

Exposition Auschwitz.camp
25/10/2019-30/05/2020  
Mechelen - Kazerne Dossin.
Sur le sort des 25.274 Juifs et des 354 
Roms et Sinti déportés au camp d’exter-
mination d’Auschwitz depuis Malines.
www.kazernedossin.eu

Résistance et libération des camps
27/01/2020
voir site web pour adresse                                                              
Journée d’étude sur la Résistance et les 
mouvements d’insurrection, la libéra-
tion et la découverte de la réalité dans 
les camps de concentration et d’ex-
termination nazis. Pour tous ceux qui 
s’intéressent à ce sujet. Dans le cadre 
de la Journée Internationale de Com-
mémoration des Victimes de la Shoah.                                                                                       
www.democratieoubarbarie.cfwb.be 

Train des 1000 
05/05-10/05/2020
Bruxelles - Auschwitz   
1.000 jeunes gens partent en train à 
Auschwitz-Birkenau pour y commémorer 
la fin de la Seconde Guerre mondiale le 
8 mai. Projet de commémoration 
à l’initiative du War Heritage Institute.
www.belgiumremembers44-45.be
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L’éducation mémorielle autour de la Seconde Guerre mondiale repose sur 
trois piliers: connaissance et compréhension, empathie (engagement et 
réflexion) action.

La compréhension de la naissance des conflits prime sur une connaissance factu-
elle. Pour l’empathie historique et l’engagement, les analyses sont complétées par 
des histoires personnelles (témoignages, lettres, poèmes, etc.). Enfin, on se concen-
tre sur la situation actuelle: réfléchir sur le sens du passé pour mieux comprendre le 
présent. Renforcer des attitudes telles que la citoyenneté critique et l’engagement 
social est très important.

Pour en savoir plus sur l’éducation mémorielle

War Heritage Institute www.belgiumremembers44-45.be

BELvue museum www.belvue.be

Kazerne Dossin (Flandre) www.kazernedossin.eu

Home – Classes du patrimoine www.classesdupatrimoine.brussels

Hainaut Mémoire www.facebook.com/hainautmemoire

Territoires de la Mémoire www.territoires-memoire.be

Huis over Grenzen (Lommel) www.jbs-lommel.de

Fondation Auschwitz www.auschwitz.be

Démocratie ou barbarie (Fédération Bruxelles-Wallonie)

www.democratieoubarbarie.cfwb.be

Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie (Flandre) 

www.herinneringseducatie.be

Classes du Patrimoine et de la Citoyenneté (Bruxelles) 

www.classesdupatrimoine.brussels

Vredescentrum van de Provincie en de Stad Antwerpen  

www.vredescentrum.be

Éducation mémorielle

En savoir plus sur la Seconde Guerre mondiale 

en Belgique?

CegeSoma est le centre belge de recherche pour 

l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Apprenez-en 

plus sur l’étude de cette période et les différents 

contextes historiques. 

www.belgiumwwii.be
31
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War Heritage Institute – site du Musée Royal de l’Armée 1000 BRUXELLES  www.warheritage.be

Musée du Souvenir 40-45 1360 MALÈVES www.museedusouvenir.be

Stampe & Vertongen Museum 2100 ANVERS www.stampe.be

Kazerne Dossin 2800 MALINES www.kazernedossin.eu

War Heritage Institute – site du Fort de Breendonk 2830 WILLEBROEK www.breendonk.be

Musée ‘Winter 1944’ 3891 BORLO www.pachthof.com/oorlogsmuseum-winter-1944

Musée MKOK 3970 BOURG-LÉOPOLD www.leopoldsburg.be

Fort et mémorial de Huy 4500 HUY www.huy.be

Musée du Fort d’Eben-Emael 4690 EBEN-EMAEL www.fort-eben-emael.be

Baugnez 44 Historical Center 4960 MALMEDY www.baugnez44.be

Historical Museum December 44 4987 LA GLEIZE www.december44.com

Bunker d'Hitler 5660 BRULY-DE-PESCHE www.walloniebelgiquetourisme.be

Bastogne War Museum 6600 BASTOGNE www.bastognewarmuseum.be

101st Airborne Museum 6600 BASTOGNE www.101airbornemuseumbastogne.com

War Heritage Institute – site de Bastogne Barracks 6600 BASTOGNE www.bastogne-barracks.be

Musée Sainlez 1944-1945 6637 SAINLEZ www.luxembourg-belge.be

Manhay History museum 44 6960 MANHAY www.mhm44.be

Musée de la Bataille des Ardennes 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE www.batarden.be

Mons Memorial Museum 7000 MONS www.monsmemorialmuseum.mons.be

For Freedom Museum 8301 KNOCKE-HEIST www.myknokke-heist.be

Raversyde Atlantikwall 8400 OSTENDE www.raversyde.be

Canadian War Museum 9991 ADEGEM-MALDEGEM www.canadamuseum.be

Visitez les musées 1944–’45 en Belgique



Publications 

Guerre – Occupation – Libération
Rédaction: Wannes Devos et Kevin Gony 
Éditions Lannoo – Racine
Parution le 08/05/2019
www.belgiumremembers44-45.be
www.klm-mra.be

Travel the Liberation Route Europe 
Liberation Route Europe
Éditions Rough Guides Ltd
Parution en juillet 2019  
En anglais
www.roughguides.com/
liberation-route-europe/  

Papy était-il un héros ? Sur les traces 
des hommes et des femmes dans la 
Résistance pendant la Seconde Guerre 
mondiale
Coordination Fabrice Maerten – 
CegeSoma, Éditions Lannoo – Racine
Parution courant 2020
www.cegesoma.be 

Bruxelles, Ville libérée (1944 - 1945)
Chantal Kesteloot et Bénédicte Rochet 
Éditions La Renaissance du Livre/
CegeSoma
Parution en septembre 2019 
www.cegesoma.be 

La Wallonie libérée (1944 - 1945)
Mélanie Bost et Alain Collignon 
Éditions La Renaissance du Livre/
CegeSoma
Parution en septembre 2019 
www.cegesoma.be

Ondankbaar België
Dimitri Roden, conservateur du 
Mémorial national du Fort de Breendonk, 
site du War Heritage Institute
Parution en novembre 2018
www.belgiumremembers44-45.be

Bevrijding van Antwerpen 
Frank Seberechts; Vredescentrum de la 
Province et de la ville d’Anvers 
Parution début septembre 2019
www.antwerpenherdenkt.be   
www.vredescentrum.be 

Numéro thématique ‘75 ans d’histoire 
de la Seconde Guerre mondiale’
Éditeur: La Revue belge d’Histoire 
contemporaine.
Parution en décembre 2019

Carte ‘La Bataille des Ardennes’
En français, anglais, allemand et 
néerlandais.
Disponible gratuitement dans les 
Maisons du Tourisme et dans les musées 
de la Guerre du Luxembourg belge.
Disponible gratuitement sur comman-
de ou en téléchargement sur 
www.ftlb.be
walloniebelgiquetourisme.be/
batailledesardennes
www.ftlb.be
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I VISITEZ L’EXPO 1940-45 I
I www.belgiumremembers44-45.be I
Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire I 3 Parc du Cinquantenaire/1000 Bruxelles

GUERRE

OCCUPATION

LIBÉRATION

34



Autres événements commémoratifs
De nombreux autres événements ne sont pas repris dans cette brochure. 

Découvrez une vue d’ensemble sur: www.belgiumremembers44-45.be. 

Rendez-vous aussi sur les sites web de nos partenaires ou demandez 

leurs brochures.
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www.belgiumremembers44-45.be


