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Cet Itinéraire propose une sélection de lieux liés à la Première Guerre mondiale à travers les
provinces wallonnes les plus marquées par le conflit. Souvent érigées dans l’Entre-deux-Guerres
dans un souhait de perpétuation du souvenir, ces diverses traces — cimetières, monuments aux
morts, mémoriaux, stèles, statues — demeurent aujourd’hui les uniques témoins tangibles
d’événements tragiques dont la commémoration constitue un devoir citoyen. Loin d’être un livre
d’histoire, cet ouvrage est axé sur la description de ce patrimoine mémoriel et de sa valeur
évocatrice en le replaçant néanmoins dans son cadre historique. Outre ces traces situées le plus
souvent à l’air libre, l’Itinéraire met également à l’honneur des musées, centres d’interprétation,
lieux de commémoration en rapport avec la Grande Guerre pour lesquels le lecteur trouvera tous
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