ASBL « Sur les Pas de la Mémoire »
21, rue d’Houdrigny
6760 Virton. 063 / 58 31 82. www.ethe22aout1914.be
C’est une association sans but lucratif dont l’objectif est de pérenniser le
souvenir de la bataille des frontières du 22 août 1914 sur le territoire
d’Ethe-Virton en Belgique. Cette association est reconnue par le
Consulat général de France à Bruxelles comme association de mémoire
combattante, par le parrainage National Belge des tombes des soldats
Français tombés en sol Belge, par la ville de Virton comme association
patriotique Belge, elle travaille en collaboration avec le souvenir
Français et les bleuets de France des régions ou départements d’origines
des victimes de guerre , elle est partenaire actif du comité de la flamme
de Verdun et du comité de la voie sacrée .
Pourquoi cette association ?
Le 22 août 1914 sur le territoire de notre région, une bataille appelée la
bataille des frontières a laissé en une seule journée prés de 20.000 morts
Français et sensiblement le même nombre de soldats Allemands, cette
journée fut la plus meurtrière de toute la guerre de 1914- 1918, plus donc
qu’une journée de bataille dans la Somme, dans la Marne ou à Verdun.
Cette bataille occultée par les deux nations a laissé des traces dans notre
région, des morts militaires évidemment, des cimetières militaires

importants, des villages détruits et la perte de 282 civils à Ethe, victimes
des dommages collatéraux de la guerre mais aussi des atrocités
perpétrées par les troupes Allemandes en représailles des combats. Le
nombre de victimes des deux camps et cette souffrance commune font
que depuis prés de 100 ans, les habitants du village fleurissent les tombes
des soldats et des cérémonies sont organisées le dimanche le plus proche
de la date anniversaire de la bataille. Le but de notre association est de
réaliser un devoir de mémoire pour que le sacrifice de ces soldats ne
tombe pas dans l’oubli, pour que les générations futures se souviennent,
« Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ».
Nos réalisations :
Organiser dans une démarche patriotique du souvenir et en collaboration
avec toutes les autorités Fédérales, Régionales, Provinciales et
Communales Belges, avec les groupements patriotiques, la flamme du
souvenir de Verdun ou les autorités étrangères, des cérémonies
d’hommages lors des dates importantes ayant rapport aux événements.
Organiser dans une démarche humanitaire et généalogique des
recherches pour retrouver l’exactitude des noms et des prénoms des
soldats reposant dans notre cimetière, de signaler les erreurs, de rectifier
les noms, de prendre contact et de maintenir des relations avec les
familles, les autorités des villes ou des villages d’origine. C’est de créer
un tissu de relations avec les autorités, les associations travaillant dans le
même objectif, c’est aussi d’obtenir des autorités une modification
exacte d’identité sur les sépultures de notre nécropole.
Organiser dans une démarche pédagogique, des conférences dans les
établissements scolaires en Belgique ou à l’étranger sur base d’un
document son et image venant de photos, de peintures ou d’illustrations
d’époque glanées sur les lieux de la bataille, ce travail sons et images a
été réalisé par un atelier historique et audio visuel de notre association.
Organiser dans une démarche de conservation du patrimoine culturel et
historique local en rassemblant les documentations, les objets, les

collections militaires d’époque afin que ces vestiges du passé retrouvent
une présentation, une attribution, une conservation locale.
Organiser dans une démarche culturelle et touristique, une balade
scénique, historique sur les lieux même de la bataille par des parcours et
des événements historiques. C’est aussi de créer un événement accessible
à tous et principalement aux jeunes sur un mode attractif et moderne
devenant au fil des années (comme pour les marches de l’entre Sambre et
Meuse) un événement incontournable de la vie culturelle et touristique
de notre région.
Depuis 2004, des ateliers couture , des ateliers cuir , des ateliers de petite
métallurgie , des ateliers de confection de coiffes, confectionnent
d’habits et d’accessoires le plus proche possible de l’identique, nous
avons fait confectionner dans le sud de la France des tissus conformes
aux vêtements d’époque ( gris bleu de fer pour les manteaux d’infanterie
et rouge garance pour les pantalons de l’infanterie française )
Actuellement nous avons réalisé des costumes militaires d’époque
Chaque costume nécessite un budget entre 600 et 900 €. (Chaque bouton
coute environs 3 € et il en faut 23 par manteau par exemple) A
l’approche du centième anniversaire des événements, l’objectif est :
l’achèvement des costumes, la restauration d’un vitrail de l’église
consacré aux événements de 1914 et offert par les amis du 104° régiment
d’infanterie en 1920. De l’organisation d’une journée de manifestations
avec d’anciens métiers, avec la participation d’écoles et d’associations
du village. D’une balade sur les lieux même de la bataille d’Ethe. D’une
exposition sur 14/18 avec maquettes, dessins, livres et matériel militaire.
D’un concert avec 80 choristes, suivi d’un envol de 282 lanternes
célestes en hommage aux victimes civils et de 5 marches aux flambeaux
avec des veillées de lectures d’anciennes lettres de soldats à la nécropole
de Laclaireau.

