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Ce colloque réunira des chercheurs français et belges et touchera à des 

problématiques renouvelées et diversifiées sur la Première Guerre mondiale 

(histoire militaire, culturelle, sociale et politique…).  

Cet événement est ouvert à tous, pour tout public averti : enseignants, 

chercheurs, étudiants, généalogistes, simples curieux… 
 

En l’espace d’un siècle, l’historiographie de la Première Guerre mondiale 

connaît de nombreuses évolutions, passant d’une démarche visant à établir 

les faits et à démontrer les responsabilités des belligérants à une entreprise 

de compréhension globale de ce conflit. A partir des années 1970, l’apport 

déterminant d’une histoire sociale puis culturelle permet aux chercheurs 

d’investir de nouveaux territoires, qu’il s’agisse de l’arrière, des entrées et 

sorties de guerre, de la mémoire ou encore des anciens combattants… En 

définitive, tout se passe comme si, motivée par une demande sociale de plus 

en plus forte, la recherche redécouvrait la Grande Guerre – à défaut de la « 

retrouver » – au fur et à mesure que disparaissaient les derniers combattants. 

Au cœur de ce terrain d’investigation se situe la question de la violence, point 

nodal de nombreuses et virulentes querelles historiographiques en France 

(entre partisans de la « contrainte » et du « consentement ») mais aussi en 

Grande-Bretagne (les « learning-curves ») et dans une moindre mesure en 

Allemagne (on pense bien sûr à la « querelle des historiens » et au rôle 

accordé à la Première Guerre mondiale dans la genèse de la destruction des 

Juifs d’Europe). Pourtant, paradoxalement, ces controverses amènent sans 

doute les chercheurs à détourner leur regard de ce qui est sans nul doute le 

sel de la guerre : la bataille. C’est pourquoi, à l’occasion du centenaire de la 

Première Guerre mondiale, il apparaît important d’étudier ces combats 

d’entre Sambre et Meuse qui, par bien des aspects, posent de nombreuses 

questions.  
 

Exposés dans un article fouillé publié dans le numéro 2 d’En Envor, Revue 

d’histoire contemporaine en Bretagne, les chantiers historiographiques 

relatifs à la bataille de Charleroi sont multiples. Ils concernent tant l’analyse 

du warfare que l’étude des représentations et de la mémoire. Or le centenaire 

de l’année 1914 constitue une opportunité unique de non seulement faire le 

point sur les connaissances actuelles mais également pour poser les jalons 

d’une future histoire qui, assurément, bénéficiera des quatre années de 

commémorations. Enfin, ajoutons que c’est bien dans une perspective 

européenne qu’est initiée cette manifestation, afin de contribuer autant que 

faire se peut à l’élaboration d’une véritable mémoire partagée de ce conflit, à 

bien des égards fondateur. Se déroulant dans le cadre des programmations 

de l’année de l’Allemagne en Belgique, un tel colloque ne peut pas ne pas 

bénéficier du soutien français de la Mission du centenaire de la Première 

Guerre mondiale. 

Co-écrit en France et en Belgique, le projet scientifique de ce colloque est à 

l’image de ce que souhaite être cette manifestation : un grand moment 

d’histoire publique européenne tourné vers une meilleure compréhension de 

notre passé. Ecrit au cours de l’année 2012, ce texte est le résultat de deux 

années de réflexions tripartites sur ce que doit être ce colloque sur la bataille 

de Charleroi à l’occasion de ce centenaire des combats d’entre Sambre-et-

Meuse.                                                                       Erwan Le Gall & Axel TixhonErwan Le Gall & Axel TixhonErwan Le Gall & Axel TixhonErwan Le Gall & Axel Tixhon. 
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Jeudi 24 avril 2014  

9h00 : Accueil 

9h30 : Discours d’ouverture par Mr Jean-Charles Luperto, Député-
Bourgmestre de Sambreville, et par Mr Denis Mathen,             

Gouverneur de la Province de Namur. 

9h45 : Ouverture scientifique du colloque par MM. Erwan Le Gall 

et Axel Tixhon. 

Première session : Regards stratégiques 
session présidée par M. Yann Legadec. 
10h00 : Charleroi. Les enjeux stratégiques dans la              
perspective du plan Schlieffen par Pierre-Yves Hénin (Paris I, 

Sorbonne). 

10h30 : Stratégie et tactique dans la bataille de Sambre-et-

Meuse par Bruno Colson (Université de Namur). 

11h00 : Pause. 

11h15 : Slacht in Sicht : la bataille de Sambre-et-Meuse à la 
lumière des plans et des jeux de guerre allemands                            

par Christophe Bechet (FNRS, Université de Liège). 

11h45 : Un officier d’infanterie allemand dans la fournaise de 
Charleroi par Michaël Bourlet (Ecoles militaires de Saint-Cyr 

Coëtquidan). 

12h15 : Discussion. 
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Deuxième session : Enjeux historiographiques et mémo-
riels de la bataille de Charleroi , session présidée par Michaël 
Bourlet. 
14h00 : De l’angle mort qu’est le champ de bataille pour     
l’historien : le caporal Pierre Lefeuvre du 70è RI au Tienne 

d’Hamion le 21 août 1914 par Erwan Le Gall (En Envor). 

14h30 : Un regard sur les pertes chiffrées dans l’Entre-Sambre
-et-Meuse du 15 au 25 août 1914 par Marcel Houyoux, profes-

seur d’Histoire à l’Institut Notre-Dame de Philippeville. 

15h00 : Discussion. 

15h15 : Pause.  

15h30 : La mémoire bretonne de Charleroi par Yann Lagadec 

(Université de Rennes 2). 

Université de Namur Théâtre d’Auvelais  -  Grand-Place de Sambreville. 
Rue de Bruxelles, 61 - 5000 Namur 

Samedi 26 avril 2014  
Quatrème session : Trajectoires personnelles en août 1914 
dans le pays de Liège, session présidée par M. Bruno Colson 

9h00 : Introduction par Axel Tixhon. 

9h15 : Le général Leman et la défense de Liège par Thibaut     
Detournay (Bac II). 
9h30 : René-Auguste Lefèvre, un lignard de Liège à Münster 
par Florian Babusiaux (Bac II). 
9h45 : Puck Chaudoire, commandant de la garde civique à 
Liège en août 1914 par Quentin Nerinckx (Bac II). 
10 h00 : Un prisonnier de guerre après la prise de Liège par 
Sophie Biver (Bac II). 
10 h15 : Deux couvents mosans au cœur de la tourmente par 
Marine Donneau (Bac II). 
10h30 : Les relations entre bourgmestres, occupants et occu-
pés à Andenne en août 1914 par Adrien Indenkleef (Bac II). 

10h45 : Pause. 

Cinquième session : Trajectoires personnelles en août 1914 

entre Namur et Dinant, session présidée par M. Axel Tixhon. 

11h00 : Namur vu par ses habitants et ses bourgmestres en 
août 1914 par Florentin Dawagne (Bac II). 
11h15 : L’Ami de l’Ordre, un quotidien catholique en guerre 
par Clément Boreux (Bac II). 
11h30 : Un lancier face au feu par Maxime Bruggeman (Bac II). 
12h00 : Gabrielle Lievens, une ambulancière de la Croix-
Rouge au siège de Namur par Maxime Ruyssen (Bac II). 
12h15 : Le 148è Régiment d’infanterie français dans la vallée 
mosane en août 1914 par Bertrand Mathieu (Bac II). 
12h30 : Le lieutenant Charles de Gaulle et les combats d’août 
1914 par Kevin Dupont (Bac II). 
10h45 : Pause. 
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Cinquième session : Trajectoires personnelles en août 1914 

sur la Sambre, session présidée par M. Daniel Tilmant. 

13h30 : Les veuves de Tamines en août 1914 par Jessica         
Di Prinzio et Laurie de Coster (Bac II). 
14h00 : Achille Pasquier, échevin et pharmacien à Fleurus en 
août 1914 par Alysson Rimbaut (Bac II). 
14h15 : Discussion 
15h00 Excursion sur le champ de bataille. 
15h15 : Fort d’Emines. 
16h00 : Cimetière de Champion-Marchovelette. 
17h00 : Conclusion du colloque. 

16h00 : Une vision malouine de la bataille de la Sambre (1914-

1924) par Marc Jean (Archives municipales de Saint-Malo). 

16h30 : Georges Gay, auteur de « La bataille de Charleroi » par 

Pierre Arcq (Historien de la ville de Charleroi). 

17h00 : Discussion 

17h30 : Clôture. 
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Vendredi 25 avril 2014  

Troisième session : Aux marches de la Sambre en août 
1914, session présidée par M. Erwan Le Gall. 
9h00 : Août 1914. Vers une nouvelle bataille de Waterloo ? par 

Philippe Raxhon (Université de Liège). 

9h30 : Les batailles des frontières. La traversée de la Sambre, 
de la Meuse et de l’Ardenne par Axel Tixhon (Université de     

Namur). 

10h00 : Discussion. 

10h15 : Pause. 

10h30 : Namur en août 1914. Le siège en question par Philippe 

Bragard (Université de Louvain). 

11h00 : Les opérations militaires sur la Haute-Meuse. Du 
calme à la tempête par Vincent Scarniet (Musée du Génie, 

Jambes). 

11h30 : La prise en charge médicale des victimes sur le 
champ de bataille de Dinant en août 1914 par Michel Coleau 

(Archives communales de Dinant). 

12h00 : Les combats d’Ochamps, Anloy et Maissin en août 

1914 par Pierre-Alain Tallier (Archives générales du Royaume). 

12h30 : Discussion. 
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14h00 : Les dommages subis suite à l’occupation  allemande 
à Andenne en 1914-1918 par Jacques Vandenbroeck (Service 

Public de Wallonie). 

14h30 : Le cimetière français dit du « Phare Breton » par Pierre 

Crappe (Paysages et Patrimoine de Sambreville). 

15h00 : Excursion sur les champs de bataille, visites du Phare 

Breton et du cimetière de la Belle-Motte. 


