COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Centenaire du Soldat inconnu - Liège commémore un moment historique
unique à l’occasion du 104e anniversaire de l’Armistice

Liège, le 7 novembre 2022
Le 11 novembre 1922, il y a cent ans exactement, le Soldat inconnu était inhumé au pied de la colonne du Congrès, à
Bruxelles. Son cercueil avait été désigné la veille par l’aveugle de guerre Reinold Haesebrouck, parmi quatre autres
contenant les dépouilles de soldats non identifiés tombés au combat en différents endroits du pays.
Pour honorer cet événement comme il se doit, Liège organise ce mardi 8 novembre une cérémonie de prélèvement
de terre (Gathering of the Soil) au cimetière militaire de Robermont, dans le cadre de la commémoration du 104 e
anniversaire de l’Armistice. Recueillie dans une urne, cette terre symbolisera l’un des cinq grands champs de bataille
belges de la Première Guerre mondiale que furent Liège et sa région.
Pour encore renforcer le lien entre passé et présent, les jeunes des écoles environnantes seront activement impliqués
dans la cérémonie. Celle-ci se poursuivra par le traditionnel pèlerinage, au cours duquel une dizaine de monuments
seront fleuris.
La cérémonie rassemblera de nombreux invités, parmi lesquels des représentants de diverses instances politiques, de
la Défense, du War Heritage Institute, d’associations patriotiques et des écoles.

Organisée en collaboration avec la Défense et le War Heritage Institute, elle s’inscrit dans le cadre des
commémorations mises en place en prélude à la commémoration nationale du 11 novembre 2022, à Bruxelles.

L’hommage de 1922
L’histoire du Soldat inconnu commence au début du mois de novembre, lorsque les dépouilles de cinq soldats non
identifiés tombés pendant la Grande Guerre sont exhumées de cimetières situés chacun dans une région du pays
particulièrement marquée par les combats : Liège, Namur, Anvers, Flandre occidentale et Flandre orientale.
Au cours d’une cérémonie qui se déroule à Bruges le 10 novembre 1922, Reinold Haesebrouck, un aveugle de guerre,
a l’honneur de désigner celui des cinq cercueils qui sera officiellement attribué au Soldat inconnu. Le lendemain, ce
cercueil est emmené en train à Bruxelles et inhumé au pied de la colonne du Congrès, en présence du roi Albert I er.

L’hommage de 2022 : un prélèvement de terre symbolique
Le centenaire de cet événement historique mérite un hommage particulier. Entre le 7 et le 9 novembre prochains, une
cérémonie de prélèvement de terre sera organisée dans cinq cimetières militaires choisis pour leur haute valeur
historique. Les urnes seront rassemblées et acheminées à Bruges où, le 10 novembre, un descendant de Reinold
Haesebrouck désignera l’une d’entre elles. Celle-ci sera transportée à Bruxelles, où se déroulera le lendemain la
commémoration nationale sur la tombe du Soldat inconnu.
Les cinq cérémonies se dérouleront à Lierre, Adegem, Liège, Namur et Keiem.

L’hommage de 2022 : la commémoration nationale du 11 novembre à Bruxelles
L’urne sera déposée sur la tombe du Soldat inconnu, en présence de Sa Majesté le Roi Philippe. Pour l’occasion, des
images historiques de la cérémonie du 11 novembre 1922 ainsi qu’un reportage sur les cérémonies de prélèvement de
terre des jours précédents seront présentés.
L’hommage au Soldat inconnu est un hommage à tous les soldats et résistants belges qui ont combattu pour la paix
avec foi et bravoure pendant les deux guerres mondiales et après.

Le War Dead Register
Créé et géré par le War Heritage Institute, le War Dead Register (www.wardeadregister.be) préserve la mémoire de
plus de 61 500 militaires belges, connus ou inconnus, morts au combat, notamment au cours des deux guerres
mondiales.

Contact : Brigitte De Deyne, Relations extérieures, 00 32 (0)4 221 80 88, brigitte.dedeyne@liege.be
Informations pratiques :
Mardi 8 novembre - Cimetière militaire de Robermont, rue des Coquelicots 1 (funérarium), 4020 Liège
Accueil à partir de 9h30
Cortège et cérémonie à 10h15

