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1914-1919 
La Colonie belge  
de Tunbridge Wells 
Sentier du patrimoine 
_________________________________________________________________________ 
 
1. Grosvenor Lodge, Grosvenor Road – Maison qui a servi de logement à l’un des premiers groupes de réfugiés, à partir 
d’octobre 1914 
                                
2. Site de l'église catholique St Augustine, au coin de Hanover Road/Grosvenor Road - Foyer spirituel de la plupart des 
Belges.  Des enfants belges ont fréquenté l'école St Augustine qui était voisine. 
 
3. Le site de l'Hôpital Général, Grosvenor Road (aujourd'hui des magasins) - Un des nombreux endroits où des réfugiés 
et des soldats belges ont reçu des soins médicaux. 
 
4. Tunbridge Wells Opera House (maintenant un « pub ») - Les Belges ont reçu des billets gratuits pour des 
représentations. 
 
De l'autre côté de la rue se trouvent Dudley Road et York Road où des réfugiés ont été hébergés. 
 
5. 32-38 Calverley Road - Site du Club Conservateur - Le club des Belges, le Club Albert, était situé dans ce bâtiment. 
L'adhésion au Club leur donnait droit à l'entrée gratuite aux projections de films à la salle de cinéma « Kosmos Kinema » 
située juste à côté, au numéro 40. 
 
À droite au carrefour se trouve Monson Road où l'hébergement en appartement meublé était fourni. 
 
6. Site de l'ancien Hôtel de Ville, coin de Calverley Road/Calverley Street – C'est ici que le 21 juillet 1916, lors d'une 
cérémonie , les Belges ont remercié les membres du Comité, y compris Amelia et Louisa Scott (voir 7), pour leur 
hospitalité compatissante. 
 
7. 4 Lansdowne Road ¬- Domicile d'Amelia et Louisa Scott  
 
8. Calverley Park Crescent - L'hébergement en appartement a été fourni ici, et Calverley Park, un parc privé, était le 
cadre d'événements auxquels assistait la communauté belge. 
 
9. Eglise catholique St Augustine - construite en 1975. L'impressionnant crucifix dans le narthex est un monument aux 
morts de la Première Guerre mondiale. 
 
10. 18 Crescent Road - Dépôt de vêtements, géré par la section locale de l'Union nationale des Sociétés de Suffrage 
féminin (NUWSS), où des vêtements étaient recueillis et distribués aux personnes en détresse au pays et à l'étranger. 
 
11.  Actuel Hôtel de ville - Le buste en bronze du maire, Charles Whitbourn Emson, un cadeau de la "colonie belge" de 
la ville (voir 13), se dresse dans le hall de la salle du conseil municipal (à visiter uniquement lors des journées portes 
ouvertes du patrimoine au mois de septembre). 
 
12. Monument aux morts 
 
13. The Great Hall, Mount Pleasant - Où le buste du Maire (voir 11) a été présenté le 22 septembre 1915 
 
14. Gare ferroviaire de Tunbridge Wells - Le point d'arrivée de la plupart des réfugiés  
 
15. 79 High Street - site du "Magasin belge" 
 
16. Eye and Ear Hospital, 22 Mount Sion & 17. Kent Nursing Institution, 18 Mount Sion - Des soldats belges ont été 
soignés et des réfugiés belges ont travaillé ici et dans d'autres hôpitaux de la ville. 
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18. King Charles the Martyr School, Chapel Place – Des enfants Belges ont fréquenté entre autres cette école. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Prenez l'autobus 285 à partir de la gare ou de Monson Road pour visiter les tombes belges au cimetière de la ville à 
Hawkenbury. 
 

 
Ce sentier patrimonial a été conçu par le projet ‘Discovering the Belgian Community in Royal Tunbridge Wells, 1914-19’, 

une collaboration entre l'Université de Kent et CREATE. 

En collaboration avec des professeurs de l'université, des volontaires ont consulté les archives à Bruxelles et à Londres, 
et ont effectué des recherches dans les journaux et d'autres sources pour découvrir la vie des ressortissants belges qui 
se sont réfugiés à Tunbridge Wells pendant la Première Guerre mondiale. Suite à l'invasion allemande de la Belgique le 
4 août 1914, environ un quart de la population a fui le pays vers les Pays-Bas neutres, vers la France, et environ 250 000 
vers la Grande-Bretagne.   
 
Ici, on leur a fourni des logements, de la nourriture, des vêtements, des emplois et des études, grâce aux efforts d'un 
comité national des réfugiés travaillant avec des comités locaux bénévoles, comme celui créé par le maire de Tunbridge 
Wells, Charles Whitbourn Emson. 
 
Le point de départ du projet était un album souvenir présenté à deux sœurs, Amelia et Louisa Scott, par des membres 
de la communauté belge de la ville le 21 juillet 1916 et signé par 170 personnes. 101 ans plus tard, les résidents et les 
visiteurs peuvent utiliser ce dépliant et le site web https://blogs.kent.ac.uk/rtwbelgians/ pour découvrir l'histoire, non 
seulement de la communauté belge de Tunbridge Wells de la Première Guerre mondiale, mais aussi des femmes et des 
hommes qui - comme les sœurs Scott - ont accueilli chaleureusement les visiteurs. 
 

 
Le cimetière de Tunbridge Wells - les réfugiés qui ne sont jamais rentrés chez eux 
 
Dans la section catholique du cimetière (C5 et B6) sont enterrés 7 réfugiés belges, 3 enfants et 4 adultes.  Trois d'entre 
eux n’ont pas de monument, mais les monuments commémoratifs de Mme Denyn-Schuermans et de sa fille Emma, du 
bébé Joseph van Nuland. et de Mme Gebruers-De Pauw existent toujours. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Le projet de recherche a reçu l'appui du "Arts and Humanities Research Council" par l'intermédiaire du "Gateways to the 
First World War Public Engagement Centre". 
 
 

https://blogs.kent.ac.uk/rtwbelgians/

