
SE SOUVIENT
 

Dans le cadre des commémorations du 75e anniversaire de la 
fin du conflit 40-44 et du 100e anniversaire de la signature du  
Traité  de Versailles (1919), Malmedy se remémore son 
histoire particulière et honore ses victimes par le biais de  
plusieurs manifestations.

DE PRINCIPAUTAIRES, LES MALMÉDIENS SONT DEVENUS FRANÇAIS, 

PUIS PRUSSIENS, PUIS ALLEMANDS ET ENFIN BELGES À LA SUITE DU 

PREMIER CONFLIT MONDIAL.

Au lendemain de la guerre 14-18 et après plus de 100 ans d’appartenance 

au régime allemand, Malmedy connaît un nouveau destin. Suite à la  

signature du Traité de Versailles le 28 juin 1919, Malmedy, Eupen et  

Saint-Vith, sont rattachés à la Belgique le 20 septembre 1920. Une période 

transitoire entre alors en vigueur afin d’assurer une intégration en douceur 

dans la nouvelle patrie. Pendant plus de cinq ans, la population connaît le 

régime d’un gouvernement spécial avec à sa tête un haut-commissaire, 

le lieutenant-général Herman Baltia. Le 6 mars 1925, les 3 cantons sont  

intégrés à l’arrondissement de Verviers et à la province de Liège ; ce qui met 

fin au régime de transition.

 

Quelques années plus tard, les Malmédiens annexés par les Allemands en 

1940 subissent de plein fouet l’ultime offensive d’un dictateur aux abois, 

Adolf Hitler. Cette bataille oppose de la mi-décembre 1944 à la fin janvier 

1945 les troupes américaines et allemandes dans la région des Ardennes. 

Le 17 décembre 1944, l’unité allemande, die Kampfgruppe Peiper, arrive 

à Baugnez à quelques kilomètres de Malmedy et assassine 84 prisonniers 

Américains. La raison de ce crime connu sous le nom de « massacre de  

Baugnez » demeure jusqu’à ce jour incertaine. Un mémorial est érigé en ce 

lieu en souvenir des victimes tombées sous les tirs allemands.

D’autres événements vont encore durement frapper la population mal-

médienne. Noël 44, Malmedy est bombardée à trois reprises par l’aviation 

américaine et est presque entièrement détruite. Le 15 janvier 1945, la  

région des Cantons de l’Est retourne à la Belgique.

Le temps efface les plaies mais pas la mémoire…
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SITE INTERNET – SOIRÉE INTERACTIVE

 18 SEPTEMBRE À 19H30 

Malmundarium – Salle du Chapitre- Place du Châtelet, 9

Et si j’étais né en 1917 dans les Cantons de l’Est ?

C’est la question à laquelle vous propose de répondre le nouveau 

webdocumentaire « De gré ou de force. Identités frontière en temps de

guerre ». Un site internet interactif pour se replonger au coeur de l’histoire 

douloureuse des derniers territoires acquis par la Belgique, il y a tout juste

100 ans. En ligne depuis le 28 juin.

Avec la participation de Chrispoh Brüll, Chercheur sénior au Luxembourg 

Center for Contemporary and Digital History, Université de Luxembourg

> www.degreoudeforce.be

A découvrir lors de cette soirée interactive.

Infos : fmoray@instantsproductions.be

      CONFÉRENCES
 Malmundarium – Salle du Chapitre - Place du Châtelet, 9

• « 1944, la libération de Malmedy » - 9 OCTOBRE À 19H

Justine REMACLE, titulaire d’un Master en Histoire.
Justine Remacle dressera un tableau comparatif de l’après Seconde Guerre  

mondiale à Malmedy, entre les réjouissances de la Libération et la période sombre 

de l’épuration de la population ayant eu allégeance envers l’Allemagne.

Infos : 080/799939 – Imelda Heuschen

 • « Décembre 1944 : la Bataille des Ardennes »  - 22 OCTOBRE  À 14H

Mathieu Billa, historien et directeur du War Museum de Bastogne.
Pourquoi parle-t-on encore aujourd’hui de la bataille des Ardennes ? Mathieu 

Billa va tenter d’apporter quelques éléments de réponses afin de comprendre 

pourquoi, 75 ans plus tard, la Bataille des Ardennes fait encore parler d’elle.

Infos : 080.339533 - A.M. Dandrifosse ou am.dandrifosse@gmail.com

Organisation : UDA de Malmedy

 RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES 
 MILITAIRES D’ÉPOQUE ET RALLYE
Musée Baugnez44 – Route Luxembourg, 11 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

09h00 Bourse d’antiquités militaires

13h00 Exposition et parcours des véhicules sur le site extérieur du musée

20h00 Repas et soirée musicale « des années 40 »

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

09h30 Exposition et parcours des véhicules militaires sur le site extérieur 

 du musée.

Infos : 0497.92.05.79 - www.baugnez44.be - Organisation : Musée Baugnez44

  SOIREE TÉMOIGNAGES
« Malmedy se souvient » - 21 DÉCEMBRE À 17H 

Malmundarium – Salle du Chapitre – Place du Châtelet, 9

Des anciens rescapés des bombardements témoignent et nous livrent les souvenirs 

de leurs conditions de vie lors de la destruction de Malmedy en décembre 1944.

Infos : 080/799939 – Imelda Heuschen

 MESSE DE COMMÉMORATION
22 DÉCEMBRE À 10:30 – Cathédrale de Malmedy

 RANDONNÉES HISTORIQUES
« BORNES SANS FRONTIÈRES » Un parcours pédestre commémoratif de 6 ran-

données historiques (+/- 20km) a été créé le long de l’ancienne frontière prussienne 

 en suivant les anciennes bornes. Inauguration cet été 2019, par étapes successives :

07/07  Schmiede – Poteau

04/08   Poteau – Wavreumont

08/09   Wavreumont – Baraque Michel

05/10  Baraque Michel - Pont Guerrier Hill

06/10  Pont Guerrier Hill – Baelen

03/11   Herbesthal – Kelmis

Infos : www.eupenlives.be - 080799662 – Jean Maus

                
 EXPOSITION DE PHOTOS

• « Malmedy en enfer »

20 NOVEMBRE 2019 > PRINTEMPS 2020

Dans le Parc de la cathédrale

À trois reprises, les 23, 24 et 25 décembre 1944, Malmedy est bombardée

 par l’aviation américaine. Au sol, c’est l’apocalypse ! 

À la perte des vies humaines s’ajoute la destruction d’un patrimoine 

immobilier de grande valeur.

Infos : 080/799939 – Imelda Heuschen

 CÉRÉROMIE DE COMMÉMORATION 
 DU MASSACRE DE BAUGNEZ
15 DÉCEMBRE À PARTIR DE 14H

Commémoration officielle en présence des autorités au  

monument américain au carrefour de Baugnez

Mémorial américain de Baugnez  - Route de Luxembourg, 11

Infos :  080/799635 – Josiane Albert
 

MARCHE SOUVENIR AUX FLAMBEAUX 
Malmedy-Baugnez - 14 DÉCEMBRE

Rassemblement devant le monastère à 17h30 - Départ vers Baugnez à 18h

Dépôt de bougies à la mémoire des 84 victimes du massacre de Baugnez à 19h

Navette retour : 20h30


