Les Journées du Patrimoine : Linsmeau, Ramillies et Sart-Risbart !
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Dans le cadre des Journées du Patrimoine qui seront organisées en Wallonie les samedi 13 et
dimanche 14 septembre prochains, différents « Lieux de mémoire » liés aux 2 guerres mondiales
seront rendus accessibles dans le ressort de la Hesbaye brabançonne. Nous vous conseillons de vous
rendre à la Maison du Tourisme de la Hesbaye Brabançonne, sur la Grand-Place de Jodoigne, ou de
visiter son site, pour obtenir le programme détaillé des manifestations prévues chez nous.
Ceci dit, il est évident que ce seront surtout les sites liés à la campagne militaire du mois d’août 1914
qui connaîtront un succès en cette année commémorative du centième anniversaire du début de la «
Grande Guerre ». On peut imaginer que beaucoup parmi vous profiteront de ce week-end pour visiter
des sites localisés dans les autres provinces wallonnes, mais nous espérons que vous consacrerez
néanmoins quelques heures à la « mémoire » de ce qui s’est passé dans l’est du Brabant wallon. Notre
région a globalement peu souffert durant la campagne du mois d’août 14, mais elle a néanmoins connu
des heures dramatiques, principalement entre le 10 et le 20 août 1914.
Les 13 et 14 septembre, le Musée Armand Pellegrin, à Hélécine, se chargera de rappeler les
circonstances du massacre de 18 civils par l’armée allemande, à Linsmeau, le 10 août 1914. Pour les
opérations militaires, ce sera vers Sart-Risbart et Ramilles-Offus que les amateurs devront se tourner.
Comme vous l’avez sans doute lu dans la presse, notre Maison du Tourisme, en collaboration avec
différentes administrations communales et grâce à un soutien exceptionnel accordé par la Province du
Brabant wallon sur proposition du président du collège provincial Mathieu Michel, a fait réaliser 4«
tables d’orientation » destinées à éclairer les promeneurs sur la nature et l’ampleur des combats, peu
connus, survenus chez nous entre le 16 et le 19 août 1914. Trois tables installées sous Perwez,
Ramillies et Orbais rappelleront d’ici peu les combats franco-allemands des 18 et 19 août ; la
quatrième détaille ceux intervenus le 16 août, entre Sart-Risbart, Chaumont et Longueville, durant
lesquels le 1er régiment de Chasseurs à cheval belge a combattu diverses unités allemandes de
cavalerie et d’artillerie. Vous pourrez découvrir ces tables durant le week-end des 13 et 14 septembre
et/ou participer à des circuits pédestres qui vous conduiront sur ou aux abords des principaux sites
concernés par ces combats. A Ramillies, des visites guidées sont prévues, les 2 jours, à 9 h, avec
parcours d’une petite exposition implantée sur le site de la cure de Ramillies-Village.
A Sart-Risbart, je me chargerai, avec quelques bénévoles de l’association Cultura Nostra, de vous faire
découvrir le champ de bataille du 16 août 1914. Des parcours, d’environ 1 heure, seront organisés les
2 jours, avec démarrage à 10h, 11h30, 13h30, 15h00 et 16h30. Le lieu de rendez-vous pour le départ
des visites est fixé à la salle communale de Sart-Risbart, 73 rue Alphonse Robert. C’est là que seront
notamment présentées quelques reliques militaires de l’époque, dont une lance de Uhlan ramassée par
un habitant du village en août 1914, ainsi que le « casque à boule » d’un soldat de la 2e batterie du 10e
régiment d’artillerie de campagne allemand – régiment Von Scharnhorst du Hannovre -, engagé lors
du combat; casque lui aussi récupéré sur le champ de bataille et précieusement conservé depuis lors
par une famille d’Incourt.
Si des lecteurs du Chouette me rendent visite le 13 ou le 14 septembre, qu’ils n’hésitent pas se
présenter en tant que tels ! Ils ou elles seront évidemment bien reçu(e)s. Renseignements :
joseph.tordoir@gmail.com ou 0499.96.91.89.
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