ASBL « Sur les Pas de la Mémoire »
Dossier de Presse
Introduction
Notre association, sans but lucratif, a pour objectif 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 active du comité de la flamme de
Verdun et du comité de la voie sacrée. Nos premières actions remontent à 2007 et en 2010,
nous nous constituons comme ASBL. Tout est parti d’un constat lors des commémorations
de cette année-là : les gens oublient les tragiques événements qui se sont déroulés près de
chez eux.

22 août 1914, une journée plus meurtrière que Verdun
Le 22 août 1914 sur le territoire de notre région, une bataille appelée « la bataille des
frontières » a laissé en une seule journée près de 27 000 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 211 civils à Ethe et 72 à Latour, 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 près 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.

Nos actions en 5 points
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.
Organiser, dans une démarche pédagogique, des conférences dans les établissements
scolaires en Belgique ou à l’étranger sur base de documents sons, photos, peintures ou
illustratifs d’époque glanés sur les lieux de la bataille.
Organiser, dans une démarche de conservation du patrimoine culturel et historique local, un
rassemblement de documentations, d’objets, et de collections militaires d’époques 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 mêmes 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.

Des costumes faits à la main
Depuis 2007, nous nous réunissons dans divers ateliers. Nous effectuons un travail de
couture, cuir, petite, nous confectionnons des coiffes, des habits et accessoires pour
représenter au mieux l’habillement de l’époque.
Pour nos fantassins (poilus), nous avons importé depuis 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).
Chaque costume nécessite un budget entre 600 et 900 €. Pour vous donner une idée,
chaque bouton coute environ 3 € et il en faut 23 par manteau. Tous nos costumes sont
cousus à la main par nos bénévoles.
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Côté des Allemands
Hors combat
Tués
1.800
500
3.500
1.400
5.300
1.900

Côté des Français
Hors combat
Tués
1.400
550
11.900
2.800
13.300
3.350

Total des pertes pour les deux Armés
39.024 hommes hors combat
12.440 hommes sont tués au combat

3.200
15.400
18.600

Total de hors combat

7.924
6.800
5.700
20.424

Total de hors combat

Côté des Français en Gaume
28.174 hommes sont hors combat
8.950 hommes sont tués au combat
Côté des Allemands en Gaume
10.850 hommes sont hors combat
3.490 hommes sont tués au combat

Côté des Allemands
Hors combat
Tués
2.600
700
1.700
550
1.250
340
5.550
1590

Côté des Français
Hors combat
Tués
5.324
2.200
5.100
1.600
4.450
1.800
14.874
5.600

1.050
4.200
5.250

Total de Tués

2.900
2.150
2.140
7.190

Total de Tués

Marc TOULMONDE : Président de l'ASBL. «Sur les Pas de la Mémoire Ethe-Virton 2014» / Délégué Local du Souvenir Français pour la région de Virton.

Il ne faut pas oublier les hommes blessés qui sont DCD après les combats et surtout les civils qui sont aussi DCD lors des combats.
De mémoire je peux résumer que:
Le livre du Chamoine Jean SCHMITZ et Don Norbert NIEUWLAND renseigne ± entre 22.000 et 24.000 hommes Français hors combat.
Que le livre de GRASSET donne aussi un chiffre de ± 27.000 à 28.000 hommes Français hors combat.
Et que DELHEZ donne lui aussi 28.174 hommes français hors combat et 10.850 hommes Allemands hors combat.

Bataille de Bellefontaine
Bataille de Rosignol

Région Tintigny

Bataille de Ethe & Bleid
Bataille de Virton
Bataille de Baranzy

Région de Virton

Bilan des batailles

