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« Sîze al cinse » - INVITATION

LE VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2014
Lieu : Ferme du Broukay – rue du Village, 38, 4690 Eben-Emael
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochaine rencontre « Sîze al cinse » le

VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2014 à 19 heures dans le cadre intimiste
de la Ferme du Broukay.

Conférencier : Thierry MARTHUS, licencié et agrégé en histoire
de l’Art (Ulg)
AOUT 1914: LA BATAILLE DE LIEGE
La bataille de Liège est en général totalement méconnue du grand public. Peu de gens connaissent
les prodiges de valeur qu’accomplirent les soldats belges au cours des 5 et 6 août pour freiner et
même repousser les premières attaques allemandes visant à s’emparer des douze forteresses
situées autour de Liège afin de permettre le passage des armées d’invasion. La résistance belge
fut loin d’être anecdotique. Elle empêcha l’ennemi d’avancer rapidement vers la France et joua de
ce fait un rôle non négligeable dans les opérations alliées qui conduisirent à la victoire de la
Marne puis à celles de la course à la mer. Cette conférence fera ainsi le point sur la bataille de
Liège, depuis les premiers coups de feu du 4 août jusqu’à la reddition des forts le 16. Elle
traitera de l’ensemble des opérations militaires, de la résistance héroïque des troupes belges
dans les intervalles des forts chargés de retarder l’ennemi, des massacres des populations civiles
dans les villes et villages traversés par les Allemands, de la retraite de cinq brigades sur les six
que comptait la première vague allemande, de la prise de Liège et de la destruction lente mais
inexorable des forts de sa périphérie. Une page essentielle de notre histoire, que le devoir de
mémoire incite à redécouvrir.

P.A.F. : 1 euro
Pour les Organisateurs,
Marc GARCET
Administrateur

