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1. Descriptif du monument 
 
La basilique de Cointe est un monument de style «Art déco», conçu par l’architecte Jos 

Smolderen et consacré le 19 juin 1936, fête du Sacré Cœur, par Mgr Louis-Joseph Kerkhofs1. 
Le monument interallié a été inauguré le 20 juillet 1937 par le roi Léopold III. L’église est un 
vaste édifice de plan circulaire surmonté d’un dôme couronné d’un lanternon ; elle est 
flanquée vers l’est d’un chœur en forme d’abside semi-circulaire2. Le porche actuel est au 
nord, un autre, inutilisé est au sud. A l’ouest, une paroi remplace une abside ;les deux porches 
monumentaux au nord et au sud,ainsi que l’abside ouest n’ont jamais été construits et ils ont 
été remplacées par des murs provisoires, en briques rouges couvertes de cimentage (c’est cet 
élément qui se désagrège quelque peu aujourd’hui). Par contre les quatre absidioles 
intermédiaires ont été érigées. L’ossature de l’église, les piliers en particulier, est construite en 
maçonnerie de briques. Les pierres du revêtement extérieur sont des « mézangères » ou 
« pierres de France ». Les hourdis de la crypte, les linteaux intérieurs, la voûte supérieure et la 
coupole sont en béton armé. 

La coupole est formée par trois éléments superposés: une coupole intérieure de forme 
ovoïdale, percée à la partie supérieure, est prolongée par un cône intermédiaire ; la coupole 
extérieure de forme sphérique estindépendante des deux autres. Celle-cin’a que 8 cm 
d’épaisseur et est couverte de lames de cuivre. La crypte située sous le chœur est dédiée à 
Notre-Dame de Lourdes et comporte des mosaïques d’Osterrath3, représentant deux anges 
adorateurs encadrant le tabernacle, avec à gauche Notre-Dame de Lourdes, et à droite sainte 
Bernadette. 

Tout a été fait pour faciliter la visite du monument. Deux escaliers de 85 
marchesaménagés dans les deux clochetons nord-est conduisent vers la galerie extérieure de 
40 baies à la base du dôme, d’où l’on a un panorama extraordinaire sur Liège.Un escalier en 
spirale de 91 marches entre la coupole intérieure, la coupole intermédiaire et la coupole 
supérieure donne accès au balcon qui entoure le lanternon et fournit une vue saisissante sur la 
région et sur le bâtiment.  

                                                        
1 Sur Louis-Joseph Kerkhofs, évêque de 1927 à 1961, cf. J. COPPENS, Kerkhofs (Louis-Joseph), dans 
Biographienationale belge, 41, col. 148-182; P. GERIN, Kerkhofs (Louis-Joseph), dans Dictionnaire d’histoire et 
de géographie ecclésiastiques, t. 28, c. 1302-1307 ; Ludovic PLUYMERS, Le fonds Kerkhofs, dans Les archives 
diocésaines de Liège. Inventaire des fonds modernes (Cahiers interuniversitaires d’histoire contemporaine, 85), 
Louvain-Paris, 1978, p. 133-140. 
2RW, p. 134. 
3REUL, 6. 
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Dimensions :  
Hauteur extérieure: 54 m. (la tour du Monument interallié a 75 m.). 
Hauteur intérieure sous coupole: 35 m. 
Hauteur intérieure sous coupole du lanternon : 51 m. 
Diamètre de la coupole intérieure : 25 m. 
Diamètre de la coupole extérieure : 28 m. 
Circonférence de la galerie extérieure : 87 m. 
Diamètre du lanternon : 8,50 m. 
Longueur de l’édifice : 84 m. 
 
Mobilier :  
La statue du Sacré-Cœur située devant la paroi sud4 a été inaugurée en 1925 ; elle était 

provisoire et devait être remplacée par une autre de 8 mètres de haut,prévue pour être exposée 
en plein air, dès avant le projet de construction de l’église. Elle est en marbre blanc de Carrare 
et a été faite par Karel Weirich(1906-1981) d’après un modèle de son père IgnatzWeirich, 
conservé à Romeet commandé par le pape Pie X en 1910 pour la grande salle de lnstitut 
biblique pontifical. IgnazWeirich (1856-1916), originaire de Moravie, était un artiste connu et 
apprécié ; il obtint le prix de Rome en 1892 (cf. à son sujet : StrinatiRemigio, L’arte di 
IgnazWeirich (1856-1916), Rome, 1968).Son fils est surtout connu pour sa participation à la 
résistance tchèque durant la deuxième guerre mondiale et pour le sauvetage de nombreux juifs 
qu’il a réalisé, à partir du Vatican où il était employé. Emprisonné par les nazis en 1944, il fut 
sauvé par l’intervention du Saint-Siège, qui obtint la commutation de sa peine capitale en 
emprisonnement. Il a été déclaré « Juste parmi les nations » (cf. à son sujet : Tronchin 
Alberto, Un giustoritrovato : Karel Weirich, Treviso, 2012). La statue représente le Christ 
debout, qui indique son cœur de la main droite en ouvrant légèrement son manteau de la main 
gauche. À son pied se trouve la première pierre du monument religieux. Elle porte 
l’inscription : « Au Prince de la paix le pays de Liège reconnaissant. Le 21 juin 1925 Sa 
Grandeur Monseigneur Rutten évêque de Liège, Eupen et Malmedy posa solennellement la 
1ère pierre de ce monument »5.Derrière, une tête monumentale de Sacré-Cœur donne l’idée des 
dimensions de la statue de 8 mètres6. 

L’autel principal est aussi en marbre blanc et porte l’inscription : Cor Iesu, pax et 
reconciliationostra, miserere nobis (« Cœur de Jésus, notre paix et notre réconciliation, 
prends pitié de nous »).  

Les vitraux, dessinés par S. Steger et réalisés par J. Colpaert en 1953, sont consacrés 
aux représentations du cœur du Christ. À gauche, il s’agit du Christ sur la croix, dont le cœur 
fut transpercé par un coup d’épée. A droite, il s’agit de la dernière Cène, où le disciple Jean 
est penché sur le cœur de Jésus. Le vitrail central est purement symbolique et représente, entre 
deux anges, une colombe de la paix descendant du ciel devant une croix de bois, à laquelle est 
accroché un cœur rouge, sur fond de soleil rayonnant.L’inscription du vitrail central est Sacré 
Cœur, prince de la paix. 

Les fonts baptismaux7(au Nord Est) consistent en une vaste cuve monolithique de 
marbre blanc surmontée d’un couvercle en cuivre qui porte une fine croix barrée par un 
poisson, symbole du Christ. 

Le monument polonais est un autel de marbre blanc, surmonté d’un cadre avec l’icône 
de la Vierge de Czestochowa, commandé dès 1935, et encadré de deux mâts métallique 
surmontés de l’aigle polonaise. 
                                                        
4RW, 127. 
5SCHURGERS, 288. 
6SCHURGERS, 224. 
7 RW, 134. 
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L’orgue est un instrument romantique à deux claviers, de Joseph Kerkhoff, de 
Bruxelles, de 1905. 

 
2. Historique du Mémorial interallié et de la basilique de Cointe  
 
Au lendemain de la première guerre mondiale, trois projets distincts, inspirés par la 

reconnaissance vis-à-vis des victimes de la guerre, ont été élaborés simultanément en rapport 
avec Liège. En se conjuguant ils ont donné naissance au Monument Interallié et à l’église du 
Sacré-Cœur de Cointe.  

 
Premier projet : dès le 23 décembre 1918, la ville de Liège projette un monument 

commémoratif au centre de la ville. En 1919, l’architecte Jaspar présente un projet de tour, 
place du Marché à Liège : mais faute de consensus et de moyens, ce projet ne verra jamais le 
jour8. 

 
Deuxième projet : en 1921, dans les milieux catholiques liégeois, on projette de 

construire une statue du  Sacré-Cœur de Jésus, de 8 m. de hauteur9, pour le remercier de la 
protection dont le Pays de Liège a joui durant l’occupation. En témoigne dans les archives de 
la paroisse de Cointe un registre intitulé : Monument du Sacré-Cœur : Grand Livre II : 1921-
1933.Le comité pense progressivement ajouter à la statue prévue une chapelle puis une église 
plus grande, afin qu’elle devienne un lieu de pèlerinage. L’abbé Joseph de Fooz, curé de 
Roloux (de 1913 à 1943), est promoteur du projet de monument religieux, lui qui achève de 
restaurer l’église de Roloux en 192310. L’évêque, Mgr Martin-HubertRutten11, désigne Cointe 
comme site et décide que l’église servira de paroissiale en même temps.Un premier projet 
architectural daté du 10 octobre 1922 est soumis par l’architecte Verlinden, qui l’intitule 
ainsi : « Monuments à ériger au Sacré-Cœur en souvenir de la gloire acquise par Liège 
pendant la guerre 1914-1918 et en reconnaissance de la protection dont il favorisa le pays. 
Cointe, endroit choisi par S. Gdr Mgrl’évêque comme centre de pèlerinages au Sacré-Cœur 
pour tout le Pays de Liège ». On voit sur ce dessin une basilique néo-gothique à coupole et, à 
côté, une colonne surmontée du Sacré-Cœur12.Un autre projet, non daté et conçu par G. 
Hallen, architecte, est intitulé de manière semblable : « Cointe Liège. Endroit choisi par S. Gr 
Mgr l’évêque comme centre de pèlerinages au Sacré-Cœur tout le pays de Liège. Monument à 
y ériger au Sacré Cœur en souvenir de la gloire acquise par Liège pendant la guerre 1914-
1918 et en reconnaissance de la protection dont il favorisa le pays. » L’architecte dessine un 
projet de basilique néo-romane avec coupole surmontée d’un Sacré-Cœur13. Pour réaliser 
cela, on fonde à Liège,le 14 novembre 1923, l’ASBL « Monument régional du Sacré-Cœur », 
présidée par l’industriel Georges Dallemagne.Celle-ci achète le château S.-Maur (château 
Tart) et les propriétés voisines14. Ce deuxième projet est donc un monument régional liégeois 
dédié au Sacré-Cœur. 

 

                                                        
8SCHURGERS, 215 ; CLAISSE, 2 ; NAHOE. 
9SCHURGERS, 223. 
10REUL, 1. 
11  Sur Mgr Martin-Hubert Rutten, évêque de 1902 à 1927, cf. G. MICHIELS, MartinusRutten, dans 
NationaalBiografischWoordenboek, VII, Bruxelles, 1977 ;AloysSIMON, Martin Rutten, dans Biographie 
nationale de Belgique, XXXI, Bruxelles, 1962 ; RogerAUBERT, Le Cardinal Mercier et Mgr Rutten, dans 
Bulletin de la Société d’art et d’histoire du diocèse de Liège, 57 (1990), p. 161-200. 
12SCHURGERS, 214.  
13SCHURGERS, 214. 
14NAHOE, 15 juillet 2014. 
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Troisième projet : un mémorial international (1923). L’initiative semble en revenir au P. 
André-Marie Quévit (1881-1942), originaire de Ben-Ahin. Entré chez les dominicains à 
Bruxelles en 1900, il avait déjà eu en 1915 l’intuition d’un monument à construire après la 
guerre. Il écrivait à ses parents : « On parle ici à Bruxelles d’élever une grotte et un sanctuaire 
à la Sainte Vierge comme souvenir religieux de la guerre et il est question de confier la garde 
du sanctuaire aux religieux dominicains (…). Du côté dominicain, c’est moi qui suis chargé 
de mener cette affaire à bon terme ». Il devient prieur du Couvent des dominicains du Quai 
Mativaà Liège en août 1922 et le resta jusque 1930. Son idée bruxelloise devint liégeoise et 
internationale. D’après une interview accordée à La Libre Belgique, il affirme que « l’honneur 
de posséder un monument interallié revenait à la Cité ardente (…). Sans tarder je proposai à 
S. E. Mgr Rutten, évêque de Liège, et à M. Theunis, premier ministre, d’y assurer 
l’édification d’un mémorial, digne de son objet, que je prévoyais à la fois civil et religieux 
pour rallier l’adhésion de tous. Le 18 février 1923, je constituais l’association sans but lucratif 
“Le Mémorial”, appelée à fournir à l’entreprise sa base juridique : une quinzaine de 
personnalités belges avaient accepté d’en faire partie. D’accord avec le Premier ministre M. 
Theunis, j’en confiai la présidence à Mme la Princesse de Mérode, dont personne n’ignore 
l’ascendant moral et le dévouement averti. Avec son appui et celui du ministre des affaires 
étrangères, M. Jaspar, toujours prêt à favoriser le bien du pays et le renom de Liège, le projet 
obtint le concours des pays alliés et fut placé sous le haut patronage de leurs Souverains ou 
Présidents »15. Plus exactement, l’ASBL « Mémorial interallié » est fondée à Bruxelles le 15 
février 1923 et a son siège social 39, boulevard Bischoffsheim16.En outre, au cours de l’année, 
le Premier Congrès de la FIDAC (Fédération interalliée des Anciens Combattants) à Paris, 
émet le vœu de construire un monument en hommage aux soldats alliés. L’association 
constituée et présidé par la princesse Jean de Mérode, née princesse Marie-Louise de 
Bauffremont-Courtenay, présidente de la Fédération nationale belge des combattants, pense 
construire à Liège-Fétinne le « Mémorial interallié » imaginé, combiné avec un musée de la 
charité pendant la guerre.Le bourgmestre Émile Digneffe communique l’information en août 
au Conseil communal de Liège17. Elle fait appel à des projets dès 192318.On découvre ainsi 
une esquisse non datée, mais sans doute du début 1924, de l’architecte anversois Joseph 
Smolderen, qui avait déjà remis en 1920 un projet pour la basilique de Koekelberg19. Son 
esquisse pour Liège est intitulée « Le Mémorial interallié à Liège : Belgique : Musée de 
charité. La société Le Mémorial (ASBL) réalisatrice. Jos Smolderen architecte20. Il s’agit 
d’un dôme en forme de pyramide et d’une tour séparée. Il présente aussi un autre projet, 
intitulé : Le Mémorial interallié à Liège : Belgique : Vue générale. La société Le Mémorial 
(ASBL) réalisatrice. Jos Smolderen architecte : il s’agit d’un édifice avec dôme 
hémisphérique et trois tours séparées21. C’est Smolderen qui sera choisi comme architecte. 

 
Projet final (1924) : quand la Société « Mémorial interallié » apprend l’initiative de 

l’ASBL liégeoise « Monument régional du Sacré Cœur », elles décident de fusionner les deux 
projets. L’évêque Martin-HubertRutten était d’ailleurs impliqué dans les deux. Comme l’écrit 
la Gazette de Liège22 : « Le Comité de Cointe s’est entendu avec l’association sans but 
lucratif “Le mémorial”, qui se proposait d’ériger un mémorial interallié comportant un 
                                                        
15 Interview dans La Libre Belgique, dans Arch. Hamal. 
16 Arch. Hamal. 
17Le mémorialinterallié, 1998, p. 9. 
18SMOLDEREN, 91. 
19SMOLDEREN, 74. 
20SMOLDEREN, 92. 
21SCHURGERS, 217. 
22Le monument régional du Sacré Cœur à Cointe, dans La Gazette de Liège,20 juin 1925 et ; et HAMAL, p. 1. 
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monument civil et un monument religieux, et qui avait choisi Liège, tête de pont, comme 
emplacement privilégié pour commémorer la victoire des alliés (…). Mais tandis que “Le 
Mémorial” poursuit son but d’ériger un monument civil qui sera un musée des œuvres de 
guerre, le Comité de Cointe, fidèle aux vœux des Liégeois qu’il représente, érigera la statue 
monumentale du Sacré-Cœur et bâtira sa basilique”. La nouvelle association s’explique ainsi : 
« Ce Mémorial comportera, au titre civil, un musée, non de guerre, mais de paix, de charité, 
où chaque pays, dans une alvéole propre, exposera ce qu'il fit pour secourir les victimes de la 
guerre, pour rendre la paix au monde, ce qu'il a entrepris depuis pour secourir les veuves, les 
orphelins, les invalides, tous les malheureux. Œuvre documentaire mondiale, elle restera 
vivante grâce à un office permanent de renseignements pour les institutions de bienfaisance, 
grâce aussi à une chaire de philanthropie dont les cours ou leçons seront donnés dans les 
universités par des professeurs de tous pays.Au titre religieux, il comprendra un temple où les 
peuples alliés et amis auront chacun leur chapelle. Ce temple sera la Basilique de Cointe, 
œuvre votive et nécessaire d'un comité liégeois, église paroissiale qui élargit ses murs et y 
accueille les sanctuaires étrangers. Les fêtes nationales y seront  célébrées, le souvenir des 
morts y sera entretenu et vénéré. » On notera que pour la première fois apparaît le mot 
« basilique ». 

On réunit les comités et on lance un nouvel appel à projets.Smolderen répond en 1924 
encore en intitulant désormais son esquisse : « Cointe : Les monuments du Sacré Cœur : 
Liège ». Il y présente un édifice avec dôme hémisphérique et une tour à part, plus une colonne 
surmontée du Sacré-Cœur23 . À ce moment commence une recherche de fonds ; elle est 
promue entre autres par l’abbé Joseph de Fooz, curé de Roloux. Celui-ci, qui finissait de 
restaurer l’église millénaire de son village, et produisait des cartes postales à ce sujet, en 
réalise une aussipour le monument de Cointe: « La basilique du Sacré Cœur et le Mémorial 
Interallié à Liège (Cointe). Architecte : Joseph Smolderen. Cette carte est vendue au profit de 
la Basilique 1 fr. ».Le dessin imprimé représente l’esplanade, la tour et le dôme, soit le projet 
définitif24. Le comité mixte réalise des listes de personnalités nationales et internationales à 
solliciter25. On se met ainsi en position de concurrence avec le comité de construction de la 
basilique du Sacré-Cœur de Koekelberg. Le 1er juin 1925, le gouverneur du Brabant,Béco, 
écrit aux membres du comité de Koekelberg : « Le cardinal nous dira que le Monument civil 
échappe à sa compétence et que l’érection d’une Basilique à Cointe est de la compétence de 
l’évêque de Liège »26. On imagine ici que le mot « basilique » est appliqué à Liège par 
analogie avec la basilique de Koekelberg. Comme l’écrit encore la Gazette de Liège27 : « Ce 
mémorial devait comporter dès l’abord une statue monumentale du Sacré Cœur dominant la 
ville et représentant le “Prince de la Paix”. On y ajouta dans la suite l’idée de construire un 
oratoire, timidement dénommé “chapelle” au début, puis “Eglise”, puis “basilique” ! » 

Les travaux commencent en juin 1925 28  : « Sur le promontoire qui surplombe les 
Guillemins, s’élève déjà le gabarit de charpente et de jute qui découpe sur le ciel la silhouette 
de ce que sera l’imposante statue du Sacré Cœur qui dominera fièrement la ville. En retrait, 
presque sur le plateau viendra l’église ». Le 21 juin 1925, a lieu la pose de la première pierre 
par Mgr Martin-HubertRutten. Elle est conservée sous la statue du Sacré Cœur dans l’église 
actuelle et porte l’inscription : « Au Prince de la paix le pays de Liège reconnaissant. Le 21 
juin 1925 Sa Grandeur Monseigneur Rutten évêque de Liège, Eupen et Malmedy posa 

                                                        
23SCHURGERS, 219. 
24SCHURGERS, 219 et 224. 
25A.Ev.Lg, Rutten, 58. 
26SMOLDEREN, 95. 
27Le monument régional du Sacré Cœur à Cointe, dans La Gazette de Liège,20 juin 1925. 
28Le monument régional du Sacré Cœur à Cointe, dans La Gazette de Liège,20 juin 1925. 
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solennellement la 1ère pierre de ce monument »29 .Ce textese ressent encore de l’objectif 
régional du premier projet. La Gazette de Liège précise30 : « Le dimanche 21 de ce mois 
seront inaugurés les travaux qui débutent par l’intronisation d’une statue provisoire du Sacré-
Cœur dans le parc, par la pose de la première pierre, prélude de nombreux pèlerinages et des 
fêtes religieuses qui feront dans l’avenir de ce site merveilleux la butte sacrée du Sacré Cœur 
de Cointe ». 

En 1926, on prépare concrètement la construction de la statue monumentale du Sacré-
Cœur, de 8 mètres de haut, à placer en plein air, face à l’est, un peu comme à Rio de Janeiro ! 
Un concours est lancé à cet effet le 1er juin31. Le 26 août « le comité insiste sur le caractère à 
la fois artistique et symbolique du projet présenté au concours. Il est notamment précisé qu’il 
y a lieu d’insister d’avantage sur la Royauté du Christ, prince de la Paix, tel qu’il est défini 
dans l’encyclique “Quas Primas” du Pape Pie XI, sans qu’il faille nécessairement munir la 
statue des attributs terrestres de la Royauté, et tout en lui maintenant nettement le caractère du 
Sacré Cœur, manifestation de l’amour du Christ ; les artistes peuvent aussi s’inspirer de 
l’encyclique du pape Benoit XV32 sur la Paix et des textes liturgiques de la messe et du 
bréviaire pour la fête du Christ Roi ». Cette dimension de paix est donc manifeste dans le 
schéma prévu pour la statue, dont on écarte les éléments de pouvoir temporel. 
Malheureusement, le 3 mars 1927, le jury n’a trouvé aucun projet à retenir. Sans doute est-ce 
à cause de cela que l’on se contenta de la statue provisoire, copie par Karel Weirich33de celle 
faite par son père IgnatzWeirichà Rome34, et qu’on la plaça dans l’église et non à l’extérieur. 

En 1928, le premier coup de pelle symbolique du début des travaux du sitefut donné par 
le colonel Brown35. Les soumissions pour les travaux eurent lieu le 8 août 1931 au château S.-
Maur36. En 1932, on dut effectuer d’énormes remblais pour remplir les trous du terrain dus 
aux mines de houille : 250 camions, soit 500 000 kg, y formèrent une formidable dalle de 
béton. En1933, l’ossature de l’église, les piliers en particulier, est construite37. Le 1er mars 
1934, a eu lieu l’adjudication des travaux de construction du Mémorial interallié38.  

 
Le 22 février 1936, dimanche de Laetare, l’église paroissiale dédiée au Sacré-Cœur et à 

Notre-Dame de Lourdes, est bénie solennellement par Mgr Guillaume Simenon (oncle de 
l’écrivain Georges Simenon), vicaire général, assisté par l’abbé Claessens, curé, et Mgr Louis 
de Gruyter, ancien curé de la paroisse39. Le 19 juin 1936, fête du Sacré-Cœur, l’église fut 
consacrée par Mgr Louis-Joseph Kerkhofs, évêque de Liège40. Le 20 juillet 1937 à 14.30h, le 
mémorial fut inauguré par le roi Léopold III. L’invitation est faite par la princesse de Mérode 
et les membres du conseil d’administration41. L’inauguration fut suivie d’un Te Deum à 16 
heures : l’invitation émane aussi de la princesse de Mérode : « Sa Majesté le Roi honorera de 
sa présence le Te Deum qui sera chanté en l’église du “Mémorial” à Cointe. La princesse de 
Mérode et les membres du Conseil d’administration ont l’honneur de vous inviter à y 
                                                        
29SCHURGERS, 288. 
30Le monument régional du Sacré Cœur à Cointe, dans La Gazette de Liège,20 juin 1925. 
31 Arch. Hamal. 
32BENOIT XV, Pacem Dei munuspulcherrimum (“La paix, le plus cadeau de Dieu”), Rome, 23 mai 1920. 
33 Sur Karel Weirich, qui devint un grand résistant tchèque durant la seconde Guerre mondiale, sauva de 
nombreux juifs et fut déclaré « Juste parmi les nations », cf. : Alberto TRONCHIN, Un “giusto” ritrovato – Karel 
Weirich: la Resistenza civile e il salvataggiodegliebrei in Italia, Istresco, 2007.  
34RW, 127. 
35SCHURGERS, 216 et 222. 
36REUL, 3. 
37Vieux Lg, 11 (1933), 174. 
38Vieux Lg, 17 (1933), 262. 
39REUL, 4 et SCHURGERS, 219. 
40REUL, 4. 
41SCHURGERS, 232. 
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assister »42.« C’est la princesse de Mérode, présidente du Comité organisateur, qui prononça 
le discours inaugural. Son discours, dit d’une voix ferme fit grosse impression (…). Puis 
chacun s’en alla de son côté. Le maréchal britannique semblait perdu dans un songe, Pétain 
paraissait morose43  ». Les journalistes de l’époque ont ressenti le contraste entre l’idéal 
représenté par ce monument et la situation de guerre régnant déjà en Europe à ce moment44 : 
« Beau rêve, magnifique idéal, auquel tous les cœurs donnent une fervente adhésion, mais que 
l’âpre esprit de conquête, l’odieuse compétition des intérêts et des races, la sanglante 
confrontation des idéologies, rendent si éloigné d’une réalisation prochaine. Au lieu du 
désarmement universel dont l’utopie ne convainc plus personne, nous assistons à une 
recrudescence des forces militaires, à une accumulation des moyens de défense sur terre, sur 
mer et dans les airs (…). Comment ne pas regretter que les événements politiques aient creusé 
entre les alliés d’hier de si profondes dissensions ? (…) C’est par l’effet d’un miracle 
permanent que la guerre n’a pas encore éclaté en Europe, comme elle est sur le point de se 
déchaîner en Orient45. Au lieu de mettre fin au fratricide massacre qui ensanglante l’Espagne, 
les gouvernements en sont réduits à assister impuissants à l’horrible carnage, de peur de 
l’étendre à l’Europe toute entière ». 
 

Durant la deuxième guerre mondiale, le monument interallié subit de graves dégâts. 
En 1949, le monument interallié est cédé à l’État. 
En 2006, les offices ne sont plus célébrés dans l’église à cause d’un écroulement d’une 

portion du plafonnage.L’édifice est désaffecté au niveau du culte catholique, sauf la crypte 
qui est à usage de la paroisse.Le monument appartient depuis toujours à l’ASBL Monument 
régional du Sacré-Cœur, qui a tenté différentes reconversions de l’édifice depuis 2008. 

Le 24 janvier 2011, a lieu par le Gouvernement Wallon le classement au patrimoine 
wallon : « Le monument Interallié, à l’exception des ascenseurs, de même que l’église 
régionale du Sacré-Cœur et Notre-Dame de Lourdes (M). Etablissement d’une zone de 
protection dans un périmètre reprenant les abords des deux monuments (ZP) ». 
 

En conclusion de cette histoire, on pourrait souligner comment le thème de la paix est 
introduit dans le projet à partir de 1925. En effet en 192246 et en 192347, le monument liégeois 
au Sacré Cœur doit être érigé « en souvenir de la gloire acquise par Liège pendant la guerre 
1914-1918 ». La rencontre puis la collaboration avec le projet « Le Mémorial interallié » de 
Bruxelles, dirigé par la princesse de Mérode et le P. André-Marie Quévit, va élargir les 
horizons. Ainsi sur la première pierre du monument, datée du 21 juin 1925, le Sacré Cœur est 
défini  comme « prince de la paix » Cette thématique sera constante dans l’édification du 
bâtiment et dans les commentaires qui l’accompagneront. C’est particulièrement clair dans la 
description de la future statue du Sacré-Cœur en 1926, lorsqu’on suggère qu’il ne porte pas 
« les attributs terrestres de la Royauté ». C’est vrai aussi dans la construction de l’autel, qui 
porte en lettres d’or « Pax et reconciliatio ». Lors de l’inauguration en 1937, le contraste entre 
cette thématique de la paix et la situation politique internationale était tangible dans la presse. 
Après la deuxième guerre, la confection des vitraux centraux du chœur reprend la thématique 
du Sacré Cœur, prince de la paix. 
 

                                                        
42SCHURGERS, 232. 
43 Georges REM, Le Mémorial Interallié de Liége a été inauguré mardi, dans La Wallonie, mercredi 21 juillet 
1937, p. 1. 
44 D. HORRENT, Pour la paix, dans La Wallonie, mercredi 21 juillet 1937, p. 1. 
45 Il s’agit de la Guerresino-japonaise (1937-1945). 
46SCHURGERS, 214.  
47SCHURGERS, 214. 
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3.Objectif : une Basilique de la paix 
 
Le projet envisagé est de faire de l’édifice une Basilique de la paix, c’est-à-dire un lieu 

ouvert à la dimension inter-convictionnelle et interreligieuseau service de la paix. On a pu 
voir ci-dessus que l’histoire du bâtiment est allée de la mémoire de la guerre à la valorisation 
de la paix, spécialement dans l’élaboration du mobilier : statue, vitraux, autel. 

Dans la même ligne, le monument seraouvert à toutes les convictions et religions, que 
ce soit le christianisme, l’islam, le judaïsme, le bouddhisme, et les différentes convictions.Il 
s’agira d’un lieu d’information et de formationsur la paix.  

L’information sera faite d’une manière dynamique et interactive, dans le cadre d’une 
exposition permanente. Elle sera basée sur la Guerre 1914-1918, ses causes et ses 
conséquences, à travers une approche explicative tenant compte des facteurs économiques, 
sociaux, nationaux, géopolitiques et culturels. Elle présentera ensuite le traité de Versailles et 
la fondation de la Société des nations (1919). Elle introduira à la visitede tous les monuments 
du mémorial Interalliés de Cointe. Elleembrayerasur la Seconde Guerre Mondiale et surles 
guerres actuelles, leurs causes et leurs effets. Elle expliquera le développement de l’Union 
européenne et de l’ONU comme projets de paix.  

La formation se fera par une approche dynamique du matériel exposé. Il s’agira en 
particulier de fournir une présentation accessible aux jeunes, venant en classe ou en groupe, 
ainsi qu’aux autres visiteurs. Cela nécessitera un accueil personnalisé et un souci pédagogique 
dans la présentation. La formation consistera aussi en l’utilisation de l’espace central, destiné 
à des conférences, des moments de prière, de musique ou des projections vidéo.Le lieu 
pourrait être utilisé aussi comme salle de conférence pour des colloques ou lieu de rencontre 
pour des pourparlers de paix. 

Les nombreuses atteintes à la paix actuellement rendent indispensable une telle 
formation ; l’attentat au Musée juif de Bruxelles ce 24 mai le montre : le fanatisme développé 
en Syrie rebondit directement en violence dans nos propres régions et en misère dans les pays 
victimes de la guerre, comme l’Irak, la Somalie, le Sud-Soudan, la Lybie, l’Ukraine, etc... Un 
antidote est nécessaire. Jean-Pierre Delvillefait donc appel à toutes les bonnes volontés, en 
particulier dans le monde politique, pour réaliser ce projet, si possible pour l’anniversaire de 
la fin de la Guerre, l’année 2018 ! 
 

4. Projet de disposition des lieux 
 
La mise en œuvre devra accueillir un monument allemand, consacrer les espaces 

latérauxet les tribunes à l’exposition permanente et l’espace central à des rencontres pour un 
vaste public. 

 
Un symbole important, pour passer de la notion de victoire des Alliés (France, 

Royaume-Uni, Russie, Belgique, États-Unis,…)à la notion de réconciliation, sera de 
construiredans la basilique (qui abrite déjà un monument de la Pologne) un monumentdes 
Empires centraux, concrétisé par l’Allemagne, pour faire mémoire des autres belligérants 
(Empires austro-hongrois, allemand, ottoman et royaume d’Italie). De nombreux 
ressortissants de l’actuelle province de Liège, comme les habitants d’Eupen et de Malmedy, 
faisaient d’ailleurs partie de l’Empire allemand avant 1918. Pareil monument serait un signe 
important en vue de la paix aujourd’hui.Le site du Mémorial comporte les monuments érigés 
par l’Italie, la France, la Roumanie, l’Espagne, la Grande-Bretagne, la Pologne et la Russie. 

 
Les chapelles latérales et les tribunes de la basilique seront un lieu pédagogique, 

mémoriel et interactif. Il devrait utiliser des techniques actuelles pour stimuler une éducation 
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à la paix : qu’est-ce que je puis faire aujourd’hui contre le risque de guerre et contre les 
guerres ? Cela nécessite une présentation performante. On peut profiter à cette fin de tout le 
travail réalisé pour les expositions actuelles sur le sujet de 14-18, et du concept de 
laLiebfraukirche de Dresde (qui a été restaurée par tous les belligérants après la 2e Guerre 
Mondiale). 

 
Il faut faire de l’espace central un lieu de conférence et de rencontre polyvalent. Il faut 

savoir que le centre géométrique de l’édifice, situé sous le sommet de la coupole a été conçu 
par les architectes comme un lieu acoustique exceptionnel : toute parole qu’on prononce à 
partir de là est répercutée clairement dans tout l’édifice, sans l’aide d’un micro. C’est un 
phénomène voulu par les architectes. 

 
L’édifice doit être conçu comme le point de départ de la visite de l’esplanade et de ses 

différents monuments. Il comportera donc un lieu d’accueil centré à cet effet. 
 
Il faut imaginer pour l’ensemble un concept attractif et original, de manière à motiver 

les visiteurs et de manière à toucher leur cœur et leur esprit. 
 
5. Etapes de restauration :  
 
- Faire l’état sanitaire du bâtiment : prévu pour 2015 
- Qualités : 

Qualité des fondations 
Qualité de la coupole 
Qualité des piliers 

- Dégradations principales :  
Infiltrations d’eau sous la gouttière de la coupole 
Infiltrations d’eau dans les parois provisoires et détachement du crépi en ciment 
Infiltration 
s d’eau dans le plafonnage de la voute, détachement de 4 m2 de celui-ci. 
Fissures dans le béton de surface 
Corrosion de certaines armatures 
Usure des fenestrages 
Système électrique suranné 

- Constituer un groupe de travail au service du projet (compétences dans différents 
domaines et dans différentes orientations convictionnelles) 

- Envisager avec l’IPW (Institut du patrimoine wallon) les étapes de la restauration 
- Constituer avec la Fondation Roi Baudouin un Comité pour financer le projet, par 

exemple à partir de fonds européens, de mécènes extérieurs, de la Conférence épiscopale 
allemande, etc. 

- Collaborer avec l’ASBL Monument régional du Sacré-Cœur et la Régie des bâtiments 
de l’État, qui arestauré la tour, pour une valorisation de la totalité du site. 

- Actuellement : les estimations de restauration portées à la connaissance de l’ASBL 
propriétaire varient généralement de 3 à 4 millions d’euros. 

 
6. Une concélébration belgo-allemande le 3 août 
 
Pour préparer la journée du 4 août, Mgr Stefan Ackermann, évêque de Trèves et Jean-

Pierre Delville, évêque de Liège, concélébreront, le 3 août à 16.30 h. une messe pour la paix 
et la réconciliation à la cathédrale de Liège, avec la participation du nonce apostolique Mgr 
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GiacintoBerloco, de Mgrs André-Joseph Léonard, primat de Belgique, Jean-Christophe 
Lagleize, évêque de Metz, Remy Vancottem, évêque de Namur, AloysJousten, évêque 
émérite de Liège, Léon Lemmens, évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles. L’évêque de Liège 
voudrait ainsi manifester un signe concret de réconciliation, au moment où les anciens 
clivages risquent de remonter à la surface. Une rencontre de jeunes de Trèves et de Liège sera 
impliquée dans cette célébration. 

 
7. Mgr Jean-Pierre Delville et la paix dans le monde 
 
Jean-Pierre Delville est sensible à l’engagement des gens pour la paix. Cela lui tient à 

cœur depuis de nombreuses années. Il a été engagé dans les rencontres des religions pour la 
paix, organisées par la Communauté S. Egidio, suite à celle d’Assise de 1986, dès la rencontre 
de Bari en 1990, en particulier à celles de Milan, Venise, Barcelone, Bruxelles, Munich, Aix-
la-Chapelle, Lisbonne, Palerme, Lyon, Assise, Sarajevo, etc…  

À l’UCL, il a été président de l’institut de recherche Religions, spiritualités, cultures, 
sociétés. Il y a dirigé le colloque Mutations des religions en 2011. Il est membre du groupe 
œcuménique des Dombes (France). 

Comme membre de la Communauté S. Egidio, il s’est engagé dans la fondation des 
Écoles de la paix, pour les enfants de quartiers défavorisés. Il a traduit de l'italien : Roberto 
Morozzodella Rocca, Mozambique.  De la guerre à la paix.  Histoire d'une médiation insolite, 
Paris, L'Harmattan, 1997. Il participe à la diffusion du livre de Roberto Morozzodella Rocca, 
L’art de la paix : La Communauté de Sant’Egidio sur la scène internationale, Paris, 2014. 

Voici sa bibliographie en cette matière : 
- Dialogue interreligieux et engagement pour la paix. L'expérience de la Communauté 

de Sant'Egidio, in Lumen Vitae, 55 (2000), p. 35-44. 
- - La Communauté Sant’Egidio et la paix, dans Disciples. Revue trimestrielle de la 

Communauté du Verbe de Vie. Disciples aujourd’hui à l’école du Christ, Verbe de 
vie, 24 (2002), p. 37-39. 

- - Le choc des images : la vision de la Vierge Marie à Banneux par le ministre 
officiant juif de Liège Joseph Lebkifker lors de la persécution des juifs en août 1942, 
dans Images et paysages mentaux des 19e et 20e siècles, de la Wallonie à l’Outre-
Mer. Hommage au professeur Jean Pirotte à l’occasion de son éméritat, sous la 
direction de Luc Courtois, Jean-Pierre Delville, Françoise Rosart et Guy Zelis, 
(Temps et espaces, 8), Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 2007, p. 201-252. 

- - Les juifs et les commentateurs : adversaires imaginaires et adversaires réels dans 
les exégèses de la parabole des ouvriers à la vigne (Mt 20,1-16) publiées au XVIe 
siècle, dans Ralph Dekoninck, Janine Desmulliez et Myriam Watthée-Delmotte (éd.), 
Controverses et polémiques religieuses. Antiquité - Temps modernes, Paris, 
L’Harmattan, 2007, p. 121-164. 

- - Rencontre des religions pour la paix à Naples en présence de Benoit XVI et du 
patriarche Bartholomée Ier, dans Pastoralia, janvier 2008, p. 8-9. 

- - Rencontre des religions pour la paix (Naples, 21-23 octobre 2007), dans  RTL 39 
(2008), p. 299-304. 

- - Atelier Justice et paix, dans L’Eglise et les défis de la société africaine. 
Perspectives pour la deuxième assemblée spéciale du Synode des évêques pour 
l’Afrique. Actes des journées d’études 2008 de Louvain-la-Neuve (Belgique), dans 
Annales de l’Ecole théologique Saint-Cyprien 12 (2009), fasc. 23, p. 373-376. 

- - La mondialisation des grands mouvements d’idées. Socialisme et mission, dans 
Mission de l’Eglise 164 (2009/3), p. 72. 

- - La prière des religions pour la paix de Jean-Paul II à Benoit XVI, dans Pastoralia, 
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octobre 2011, 8, p. 232-233. 
- - Delville, Jean-Pierre (éd.), Mutations des religions et identités religieuses, avec la 

collaboration de Louis-Léon Christians, Philippe Cornu, Walter Lesch, Geert Van 
Oyen, Paris, 2012, 441 p. 
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