JOURNEES DU PATRIMOINE 2014 - LIEUX DE MEMOIRE
Dimanche 14 septembre

Circuit à Ciney
«Echos de la Grande Guerre, d'un monument à l'autre»

En cette année de commémoration du centenaire de la Guerre 14 – 18, dans le cadre des journées du
patrimoine, le Centre culturel de Ciney a organisé un magnifique circuit qui nous mènera d'un monument à
l'autre :
Le monument aux morts de Ciney, aux abords de la Place Monseu, est connu de tous. Inauguré le 19 août
1923, il rend notamment hommage aux 32 cinaciens morts pour la Patrie durant la Première Guerre
Mondiale, qu'ils soient soldats ou civils déportés.
On connaît moins la stèle de la déportation qui se dresse dans un pilastre de la grille d'entrée du Château
de la Haute, Avenue d'Huart, non loin de la gare. Cette stèle ouvre les yeux sur une autre réalité, celle des
déportations systématiques, en 1916, de jeunes belges pour le travail forcé en Allemagne. C'est ainsi que le 9
décembre 1916 furent déportés vers Soltau 321 jeunes, dont 98 cinaciens.
Direction ensuite la cour du Château de la Haute, lui-même lieu significatif lié à l'occupation, puisqu'il fut
réquisitionné pour abriter la Lager-Kommandantur (quartier général du commandant de camp) lors de la
Première Guerre Mondiale.
Le bâtiment présente par ailleurs un réel intérêt patrimonial.

Entre ces deux sites, un arrêt est prévu au sein de l’Ecole Provinciale d’Agronomie et des
Sciences (Domaine de Saint-Quentin), dont l'histoire est directement liée au conflit. C'était en
effet pendant la guerre la propriété d'Yvan Lovens, qui y avait développé une laiterie très moderne.
Monsieur Lovens ayant fourni volontairement prairies, lait, fourage pour les bêtes, ... aux soldats
allemands, il fut après-guerre condamné pour cette collaboration.
Le Domaine est alors exproprié et c'est suite à ces événements que la Province de Namur va
l'acquérir pour y fonder notre établissement scolaire en 1922.

En pratique :
Circuits guidés le dimanche 14 septembre :
Départ à 10h30 et à 14h30 de l'Office du Tourisme de Ciney, Place Monseu 23 – 5590 Ciney.

