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A l’occasion des commémorations du centenaire de la  Première Guerre mondiale, le Département Culture 

de la Ville de Bruxelles,  à l’initiative de Karine Lalieux, Echevine de la Cul ture, déploie un éventail 

d’initiatives à l’attention des citoyens. En s’appuy ant sur la riche collection des Archives et l’exper tise de 

scientifiques internationaux, la Ville met en lumièr e la vie quotidienne des Bruxellois durant l’intégr alité 

du conflit et de l’occupation allemande. « L’objectif est d’informer et de sensibiliser les citoyens à ce 

volet moins connu de l’histoire de la Ville  » souligne Karine Lalieux. Des découvertes qui ser ont 

présentées au public par divers moyens créatifs et surprenants : un nouveau site web, une exposition, 

une publication sur la thématique des villes en gue rre ainsi que de nombreux partenariats originaux et  

variés. 

 

Le site « 14-18 Bruxelles occupée »  
 
Soigneusement conservés pendant un siècle, les documents et objets datant de la Première Guerre mondiale  

qui font partie du patrimoine exceptionnel des Archives de la Ville de Bruxelles sont des plus variés : lettres, 

photos, quotidiens, cartes postales, journaux intimes, caricatures, affiches, objets patriotiques aux couleurs 

alliées et belges, ... Chacun d’eux raconte la guerre et la vie quotidienne des Bruxellois à cette époque. 

 

L’équipe des Archives de la Ville a souhaité aller au-delà de la mise à disposition classique des témoignages dont 

elles sont propriétaires: « Nous voulions les partager activement sur le web afin de les rendre accessibles à tous, 

y compris à un public peu familier avec le patrimoine historique de la Ville, de la Grande Guerre ou des 

Archives », explique Jean Houssiau, archiviste à la Ville de Bruxelles. « Avec le site web " 14-18 Bruxelles 

occupée", nous  remplissons cette mission».  

 

Les Archives espèrent que cette initiative servira d’outil instructif et pédagogique aux écoles et à d’autres 

institutions, tant belges qu’étrangères. En plus du mérite d’informer et de sensibiliser, ce site se distinguera aussi 

par son caractère dynamique : il évoluera au cours des 4 années de commémorations du conflit. Jusqu’en 2018, 

l’équipe des Archives travaillera à scanner des extraits provenant des Archives et à alimenter le site trilingue afin 

de les faire découvrir en ligne. Elles utiliseront par ailleurs activement les réseaux sociaux. « La démarche du site 

et de l’utilisation des réseaux sociaux est nouvelle pour les Archives, mais aussi pour les citoyens qui 

découvriront cette institution. Nous espérons qu’ils apprécieront. C’est en tout cas un vrai work in progress », 

confie Jean Houssiau. 

Rendez-vous sur www.14-18.bruxelles.be   

 
 
L’exposition « 14-18 Bruxelles à l’heure allemande » 
 
Bruxelles est occupée pendant l’intégralité du conflit. Pour mettre en lumière de manière originale et novatrice 

cette expérience singulière de la capitale belge en 14-18, le Musée de la Ville situé sur la Grand-Place a choisi 

d’inscrire l’exposition « 14-18 Bruxelles à l’heure allemande  », du 21 août 2014 au 3 mai 2015, dans la 

perspective d’une histoire européenne du premier conflit mondial. Il propose de comparer la vie quotidienne des 
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Bruxellois avec celle des habitants d’autres grandes villes allemandes. « L’exposition montrera de nombreux 

documents et objets insolites et émouvants comme par exemple des caricatures, témoins de l’humour avec 

lequel les bruxellois pouvaient parfois prendre les difficultés qu’ils rencontraient pour survivre » évoque Gonzague 

Pluvinage, historien et commissaire de l’exposition. « Les pièces qui seront présentées proviennent bien sûr des 

Archives et de certaines institutions allemandes, mais un appel aux dons lancés aux bruxellois en octobre 2013 

nous a aussi apporté quelques pièces extraordinaires que j’ai hâte d’exposer. Celles qui ne pourront l’être seront 

diffusées par le biais du site Internet des Archives ». 

 

L’exposition portera, de plus, une attention particulière à l’accueil du jeune public : un cahier pédagogique et un 

parcours enfant seront proposés pour des visites scolaires ou en famille. « Il est essentiel que la Ville prenne part 

au programme du Centenaire de la Guerre 14-18 et participe à cet important travail de mémoire. De manière 

pédagogique, à l’attention des écoles, mais aussi de tous les bruxellois » ajoute Karine Lalieux. 

 
 
La publication 
 
La perspective d’une histoire comparée des sociétés en 14-18 sera élargie dans le prochain numéro de la revue 

des Cahiers Bruxellois. Cette publication annuelle des Archives de la Ville bénéficie de la participation de 

spécialistes internationaux et offrira ainsi une large vue sur la vie quotidienne des populations civiles durant le 

conflit dans certaines villes d’Europe, mais aussi d’Afrique, de Russie et d’Amérique du Nord. 

 

Les thèmes abordés comme la guerre, l’occupation, la survie ou encore l’exil, largement vécus lors du conflit, 

restent d’actualité. Disponible en format papier et électronique dès le mois d’août, elle jettera des ponts entre 

histoire, science et modernité. 

 
 
Pour prolonger la découverte 
 
 
Le Département Culture a également développé des partenariats originaux : concerts, conférences, lectures, 

représentations théâtrales et programmations de films accompagneront ces 3 initiatives en vue de marquer les 

commémorations d’une réelle empreinte bruxelloise.  

 
 
Une conférence de presse aura lieu dans le courant de l’été afin d’annoncer plus en détails l’exposition et les 
différentes initiatives déployées. 
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