Les Greniers de la mémoire
ou la vie des civils durant la Grande Guerre
du 3 août au 15 novembre 2014
C’est l’un des événements de l’été et de ces commémorations de la Première Guerre en province de
Namur.
À quelques minutes à peine du centre de la capitale wallonne, un vaste entrepôt du quartier militaire de
Barbason, non loin du cimetière militaire de Champion, s’est transformé en un immense grenier. C’est le
cadre choisi par la Province de Namur pour évoquer les principaux événements de la Grande Guerre et
amener chacun à mieux comprendre ces terribles pages de l’histoire - notre histoire – au travers d’une
grande exposition, qui se veut avant tout portée sur la vie quotidienne à cette époque.
Après le choc de l’invasion, les populations civiles se retrouvent plongées dans quatre années d’occupation
allemande. C’est précisément leur réalité que les Greniers de la mémoire entendent mettre en exergue au
travers de ces longues allées offrant au regard de vieilles photos, des objets insolites, des documents
étonnants ou émouvants, des témoignages vécus… Une série d’objets d’époque appartenant à des
collectionneurs et à des habitants de la province, englobant des documents tant nationaux que locaux.
Présentés en exclusivité, ils permettent au visiteur d’appréhender ce qu’a pu être le quotidien des civils
durant la Grande Guerre : fuir ou subir l’occupation, connaître la faim, la réquisition, la déportation ou la
perte d’un proche… mais aussi survivre, résister et garder espoir.
Ces objets et documents inédits donnent à l’exposition une dimension intime unique en son genre. Et ils
pourraient être rejoints par d’autres. L’exposition se veut interactive. Les visiteurs sont donc invités à
apporter leur contribution à ce travail de mémoire et aider à la cultiver : des vitrines sont prêtes à accueillir
leurs objets datant de la Grande Guerre… qu’ils auront vraisemblablement dénichés dans leur propre
grenier…

En pratique
Les Greniers de la mémoire
Quartier militaire de Barbason
Chemin du Fort de Marchovelette
5020 Champion
Exposition accessible du 3 août au 15 novembre 2014
Du mardi au dimanche de 10 à 17 heures
Réservations : weezevent.com/greniersmemoire
Ou billetterie sur place
Renseignements : 0470 252 865 – patrimoine.culturel@province.namur.be
Tarifs : - adultes : 5 €
- étudiants et seniors (65+) : 3 €
- enfants de moins de 12 ans : gratuit
- animations pour groupes scolaires (réservation uniquement par téléphone ou par mail) : 1,5 € par
personne

