COINTE MEMORIAL INTERALLIE

La Croix de la Légion
d’Honneur le 7 août 1914

@ T.B.

Les 122èmes Carnets du Patrimoine sont dédiés au Mémorial
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Les 122èmes Carnets du Patrimoine wallons sont consacrés au Mémorial Interallié de Cointe, illuminé par les flashs
mondiaux des médias lors de la récente commémoration de ce 4 août du centenaire de la Première Guerre mondiale.
l’Italie se trouve à l’extérieur, dans la
salle des pylônes.

LA LÉGION D’HONNEUR FUT DÉCERNÉE LE 7 AOÛT 1914
L’ensemble monumental, sur la
colline de Cointe, de l’église du
Sacré-Cœur et du Mémorial interallié,
est classé depuis le 24 janvier 2011.
Le monument à la gloire des soldats
alliés, conçu par l’architecte anversois
Joseph Smolderen, est le sujet des
122èmes Carnets du Patrimoine de
l’Institut du Patrimoine wallon.
L’ouvrage a été rédigé par Jacques
Barlet, Olivier Hamal et Sébastien
Mainil. Le Carnet rappelle que « en
août 1914, Liège – place fortifiée –
résiste à l’invasion allemande,
préfigurant la résistance belge, ce qui

Après restauration, le Roi Baudouin
et la Reine Fabiola inaugurèrent une
seconde fois le monument le 11
novembre 1968 pour le 50ème
anniversaire de l’Armistice 1918. En
1996, le comité de quartier de cointe
créa une asbl « Le site du Mémorial
interallié
de
Cointe »
pour
promouvoir, valoriser et conserver le
Mémorial. La Régie des Bâtiments
restaura la tour avec, en 2010, le
renouvellement des deux ascenseurs.

@ T.B.

valut à la Cité ardente la Croix de la
Légion d’Honneur décernée le 7 août
1914 par la France et remise par
Raymond Poincaré le 24 août 1919
(…) La tour (75 mètres), monument
civil, a été conçue comme un gratteciel, véritable défi architectural à la fin
des années 1920 (…) est un clair
témoin de l’Art déco (…) en exploitant
les techniques et matériaux nouveaux
pour l’époque, dont le béton armé ».
La crypte de la tour compte des
monuments
dédiés
aux
pays
concernés par le premier conflit
mondial, tandis que le monument de

LE SOLDAT FANTASSIN EST
L’ŒUVRE DU STATUAIRE ITALIEN
ROMANO ROMANELLI. @ T.B.
L’Eglise du Sacré-Cœur, haute de 54
mètres, est couverte d’une double
enveloppe en béton de style néobysantin, recouverte de feuilles de
cuivre laminé. Le Mémorial fut
inauguré pour la première fois le 20
juillet 1937 par le Roi Léopold III. La
tour fut éventrée côté ville en 1944 :
elle était un point de repère pour les
avions de chasse qui tentaient de
détruire le pont de chemin de fer du
Val Benoît et la gare de Kinkempois.

LE MONUMENT RUSSE, INAUGURÉ
EN 2000, D’ALEXANDRE ET IGOR
BOURGANOV, REPRÉSENTE UN
SOLDAT MORT SURVOLÉ PAR UNE
COLOMBRE DE LA PAIX. @ T.B.

Infos : www.institutdupatrimoine.be,
et 081/230703 ou 081/654154.
♦Terry BODSON.
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