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Il y a 75 ans, le 12 septembre exactement, Visé était libérée par les Américains. Pendant l'hiver qui a suivi, nombre d’entre 
eux ont séjourné à Visé et sympathisé avec ses habitants ; ils étaient cantonnés dans divers endroits de la ville, tels La 
 Renaissance, le Cercle St Hadelin (devenu cinéma Excelsior après la guerre), ou encore le Collège St Hadelin...

Souvenirs de papier...

Après l’Armistice (11 novembre 1918), la population visétoise a pu envisager de reconstruire la ville et reprendre librement 
la célébration de ses traditions, comme ici la procession de Saint Hadelin, dans les ruines de Visé en septembre 1919.

A l’instar de nombreux endroits de par le monde, qui ont organisé cette année des commémorations en rapport avec le 
conflit mondial de 40-45, Visé n’est pas en reste. En septembre, une commémoration de la Libération de la Ville de Visé 
s’est tenue en l’Hôtel de Ville le 14 septembre. De son côté, VISEZ LOCAL revient également sur cette période émouvante 
de l’histoire de Visé, ainsi que sur quelques autres faits marquants liés aux conflits qu’a connu notre monde au siècle 
dernier, dont un hommage aux volontaires partis pour le 4e Brigade d’irlande. (FEB/D. Kinet) 

Les infrastructures militaires belges étant insuffisantes ou détuites, cinq bri-
gades d’infanterie de 5000 hommes furent envoyées en Irlande du Nord. Le do-
cument joint représente trois de ces volontaires de « chez nous» enrôlés dans 
la 4e Brigade marchant côté-à-côté : Alfred Kinet, Martin Lehaen et Emile Kinet. 

Voici la liste des volontaires de la 4e Brigade pour notre région 

Aubin : Guillaume Lognoul ; Argenteau : Laurent Albert ; Bombaye : Emile  Levaux ; 
Cheratte : Michel Renson ; Dalhem : Henry Mélen ; Hermalle-sous-Argenteau : 
Louis Babe, Albert Charlier, Fernand Demaret, Louis Derkenne, François Jaminet 
et Joseph Louis ; Haccourt : Fernand Van Welden ; Lixhe : Robert Leteheux et Léon 
Verdin ; Visé : Jean Chastreux, Albert Gathoye, Arthur Gerbehaye, Jean  Gilliquet, 
Alfred et Emile Kinet, Pierre Houbiers, Francis Humblet, René Lefebre, Martin 
 Lehaen, José Maes, Willy Masy, Gérard Meers, Florian Nemery, Maurice Paquay, 
Georges Romedenne, Guy Simon, Gérard et Jules Van Calster, Jean  Verjans, Léon 
Walthéry, Maurice Wolf et Edmond Zwerg.


