COMMUNIQUE DE PRESSE
Boutersem dans une exposition liégeoise
Le 5 avril, une exposition consacrée au Régiment du 12e de Ligne ouvrira ses portes dans le
prestigieux musée “Grand Curtius” de Liège. L'histoire du 12ème de Ligne est étroitement liée
avec celle, d’entre autre, de la Commune de Boutersem. Liège a donc demandé à la Commune de
coopérer. Le Conseil Communal de Boutersem a, pour sa part, décidé à l'unanimité de donner le
nom "12e Liniehof" à une nouvelle rue située dans le centre du village.
Début août 1831, l'armée néerlandaise envahit la Belgique sous le commandement du Prince
héritier Willem II. Au cours de cette campagne de dix jours, l'armée néerlandaise a également
combattu à Boutersem. C’est là qu’elle ont rencontré sur son chemin le 12ème de Ligne. Le
12ème y a subi de lourdes pertes, mais l'avancée de l'armée néerlandaise a également été
retardée. Ainsi, parmi d’autres faits, le cheval du Prince héritier a été touché. Les Hollandais ont
finalement pu continuer leur route vers Louvain, ville dans laquelle se trouvait le Roi Léopold Ier.
Entre-temps, la diplomatie Française n’en restait pas là. Elle expliquait clairement aux
Néerlandais qu’ils devaient respecter l’indépendance de la Belgique.
Au Rijksmuseum (Pays-Bas) se trouve un tableau évoquant les combats menés à Boutersem. Le
Prince héritier néerlandais y figure audacieusement : il veut immédiatement continuer son
chemin sur un autre cheval, même s'il avait presqu’été touché lui-même.
Le Bourgmestre (de Boutersem) M. Chris Vervliet, qui a participé à l'enquête historique, a précisé
: "Boutersem a fait réaliser une copie de ce tableau. Nous l’avons prêté à Liège. Nous avons
également fourni à la Ville de Liège des informations provenant d'un journal de campagne rédigé
par une personne accompagnant le Prince héritier. Ce récit a été retrouvé dans les archives
néerlandaises et a depuis été publié. "
Pour sa part, Liège a fourni à Boutersem des informations intéressantes.
«Jusqu'il y a peu, nous n'avions pas de rapport belge. Cependant, la Ville de Liège nous a envoyé
un récit du 12e de Ligne évoquant le moment où il se battait à Boutersem. Nous avons ainsi
découvert quelques aspects particulièrement intéressants de notre histoire. Par exemple, la
“devise" du 12ème de Ligne a été attribué par le Roi Léopold 1er après la Bataille de Boutersem.
De plus, nous avons appris qu’un drapeau belge qu'ils avaient apporté de Boutersem était
pendant un an l'emblème du 12e de Ligne. Grâce à cette exposition, nous avons donc découvert
une partie de notre histoire, dont nous n'avions qu'une connaissance partielle jusqu'à présent. ”
Afin de perpétuer la mémoire de ces événements historiques, le Conseil Communal de
Boutersem a décidé, la semaine dernière, de nommer une nouvelle rue du centre du village, “12e
Liniehof”. Le Bourgmestre ff – Echevin du Tourisme, Mme Tinne Alaerts, communiquera cette
nouvelle officiellement aux hôtes de Liège lors de l'inauguration de l'exposition.

L'exposition est bilingue et se déroule du 6 avril au 2 juin. L'entrée est gratuite. Le jour de
fermeture est le mardi.
http://lesmuseesdeliege.be/category/grandcurtius/expos-curtius/
Pour plus d’informations relatives à l’exposition
(brigitte.dedeyne@liege.be; 00 32 (0)4 221 80 88).
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