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DETROZ Thierry, HENROTTE Annick et MONFORT Eddy, Mémoire de la Grande Guerre à Manhay. Edition 

Histoire locale, 2014, 260 p. 

 

En cette année, de nombreuses commémorations de la guerre 14-18 ont lieu un peu partout en Wallonie, 

et particulièrement dans notre province, siège de la bataille des frontières. Des livres sont édités dans plusieurs 

villages, grâce à des associations surtout d’histoire locale. Celui présenté ci-dessous nous a paru 

particulièrement intéressant, parce que basé sur des témoignages et des faits vraiment locaux. C’est dans cette 

optique qu’œuvre principalement le Musée de la parole en Ardenne. 

Les manuels scolaires consacrent quelques pages à l’évocation de la Grande Guerre, généralement 

circonscrite, pour la Belgique, aux tranchées de l’Yser.  De l’occupation du pays durant quatre années par l’armée 

prussienne, du quotidien de la population et surtout des femmes subitement seules en charge de la ferme, des 

exactions commises par l’armée d’occupation, quasi personne ne sait rien. 

 

Voici un ouvrage d’histoire locale qui vient combler ces lacunes : les trois co-auteurs viennent de publier 

« Mémoire de la Grande Guerre à Manhay », une somme de 260 pages toute dévolue à la description de ce que 

fut la guerre sur le territoire de la commune de Manhay. 

 

Après une remise en contexte générale, des témoignages de première main, des dizaines de photos, des 

cartes, des tableaux, des documents rares, le journal inédit tenu de 1914 à 1918 par l’institutrice de Grandmenil, 

font la charpente de cet ouvrage passionnant de bout en bout. 

 

Pour se le procurer, contacter : fonds.histoire.manhay@gmail.com 
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