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Communiqué de presse 

L’exposition ‘La Belgique en guerre 14-18’ encore accessible jusqu’au 14.11 

 
Depuis le 20 octobre dernier, l’Ancienne Eglise de Berchem-Sainte-Agathe héberge une exposition consacrée 

à l’histoire de la Belgique durant le Première Guerre Mondiale. 

Près de 2000 visiteurs ont - à ce jour - expérimenté ce voyage au temps de l'Europe de la "Belle Époque", 

dans l'enfer d'une tranchée et dans vie quotidienne de nos compatriotes en période de guerre. L’exposition 

est également enrichie de nombreux documents d'époque ainsi que de belles pièces de collection ; le tout 

dans des décors minutieusement reconstitués.  

Parmi ces visiteurs, ce ne sont pas moins de 80 classes de l’enseignement primaire qui ont découvert 

l’exposition. A l’issue de leur passage, enseignants et directeurs des établissements ont salué le travail – 

indispensable –de mémoire et l’impeccable reconstitution des « décors » de la Belgique en guerre ».  

Lors des premières commémorations de la « Grande Guerre » en 2014, un circuit traçant le chemin des rues 

de la commune aux noms d’anciens combattants avait été dessiné et des plaques nominatives avaient été 

installées sous les plaques de rues. Hubert Blauwet, Albert Gisseleire (Versé), Joseph Mertens, les frères 

Becqué et d’autres ont combattu l’ennemi et se sont vus honorés de leurs bravoures... Ce sont 15 rues qui 

portent le nom d'anciens combattants berchemois. Leurs histoires sont mises à l’honneur dans une brochure 

éditée en 2018 mais toujours disponible1.  

L’exposition est ouverte de 13 à 18h tous les jours (y compris les week-ends et jours fériés) jusqu’au 14 

novembre. Elle se tient à l’Ancienne Eglise, place de l’Église à 1082 Berchem-Sainte-Agathe (croisement 

avec la rue de Grand-Bigard et la rue de l’Eglise). 

 
Plus d’infos ? 
 
Sophie Bastiaens, 
Responsable du service Prévention 
0478/45 57 67 
mwalschaert@berchem.brussels 
 
Mireille Walschaert,  
Responsable du service Communication  
02/464.04.85 - 0493/74.26.73 
mwalschaert@berchem.brussels 

 

                                                           
1 Des  exemplaires sont disponibles à la Maison de la Participation ainsi que sur notre site : 
https://berchem.brussels/fr/actualite/brochure-le-circuit-commemoratif-14-18/ 
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