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STATUTS DE RECONNAISSANCE
NATIONALE 1940-1945

- Militaires belges qui ont effectué du ser-
vice au cours des différentes phases de la guer-
re 1940-1945

- Militaires belges qui ont effectué du ser-
vice pendant la guerre 1940-1945 dans les
Forces belges en Grande-Bretagne

- Prisonniers de Guerre (F.N.A.P.G.) (Loi du
18 août 1947)

- Résistance Armée

- Agents de Renseignement et d'Action
(S.R.A.)

- Résistants Civils et Réfractaires

- Résistants par la Presse Clandestine

- Prisonniers Politiques (F.N.P.P.)

- Déportés pour le travail obligatoire pen-
dant la guerre 1940-1945 (F.N.T.D.R.)

- Marins belges qui ont effectué du service
pendant la guerre 1940-1945 dans la Marine
Marchande

- Volontaires de Guerre 1940-1945 (F.N.V.G.)

- Résistants au nazisme dans les régions
annexées

- Incorporés de force dans l'armée allemande
et de ses ayants droit

- Militaires belges qui ont effectué du ser-
vice au cours des différentes phases de la
mobilisation de 1939-1940

- Evadés de la guerre 1940-1945

- Membres du Corps Expéditionnaire pour
la Corée

- Militaires étrangers qui ont acquis la natio-
nalité belge après avoir fait partie d'une armée
alliée au cours de la guerre de 1940-1945

- Pêcheurs Marins

- C.R.A.B. (Centres de Recrutement de
l'Armée Belge).

(Un statut de Reconnaissance Nationale existe pour chaque
catégorie de victime civile ou militaire de la guerre 1940-
1945.)

ORGANISATIONS DE RÉSISTANCE,
DE SERVICE DE RENSEIGNEMENT
ET D’ACTION officiellement reconnus

SERVICES DE RENSEIGNEMENT

- Clarence (environ 1.000)

- Zéro (plus de 3.000)

- Marc, ex-Luc (plus de 3.000)

- Bayard (plus de 3.000)

- Mill (701)

- Beagle Service D (1.427)

RÉSISTANCE CIVILE (sabotage industriel)

- Mouvement national belge (M.N.B. -
15.212)

- Witte Brigade Fidelio (3.758)

- Armée de Libération (A.L. - 7.283)

- Mouvement national royaliste (M.N.R. -
8.527)

- Organisation militaire belge de la
Résistance (O.M.B.R. - 3.112)

- Groupe G (4.046)

- Groupe Nola (239)

- Front de l’Indépendance (F.I.) avec les
Partisans armés (P.A. - 13.246) et les Milices
patriotiques (M.P. - 22.006)

CHAÎNES D’ÉVASION

- Comète
- Pat O’Leary
- Marathon

PROPAGANDE

- Presse clandestine (12.128)

RÉSISTANCE MILITAIRE (sabotage militaire)

- Légion belge - dès 1942 : Armée de
Belgique - dès le 1er juin 1944: Armée secrè-
te (A.S. - 54.309).

(Entre parenthèses: nombre de membres bénéficiant des
statuts)

Plus  jamais  ça !
Au lendemain de la guerre franco-allemande de 1870, le Chancelier Bismark, qui

avait le souci d'imposer l'Allemagne, divisa l'Europe en deux blocs, partagés entre la Triple
Alliance et la Triple Entente. Par suite de conflits économiques, la tension fut telle que l'as-
sassinat de l'Archiduc Maximilien, héritier d'Autriche, déclencha les hostilités d'un premier
conflit mondial. L'Allemagne anéantie dut accepter le Traité de Versailles de 1919, un trai-
té bien trop dur, qu'elle appela la "paix dictée".

L'avènement d'Hitler en 1933 et la remilitarisation de l'Allemagne placent la Belgique
devant une alternative, à savoir s'allier aux puissances hostiles au pangermanisme ou en
revenir au principe de neutralité, ce qui n'empêcha nullement l'attaque allemande du 10
mai 1940.

Il y a soixante-cinq ans, à l'issue du plus horrible conflit de notre histoire qui vit la
disparition de plus de 50 millions de personnes – dont plus de 6 millions de juifs –, l'al-
ternative entre la démocratie et la barbarie demeure, pour l'ensemble de la planète, un
des défis majeurs en ce début de XXIe siècle.

La position des droits de l'homme et des citoyens est si primordiale qu'on ne sau-
rait commémorer la fin des deux guerres mondiales en s'en tenant seulement à l'homma-
ge mérité que nous devons à nos aînés qui ont souffert, qui sont morts, pour que nous
vivions libres!

La relation au passé est à construire! Les derniers témoins des guerres disparais-
sent peu à peu et, avec eux, une certaine mémoire. Beaucoup de nos jeunes méconnais-
sent, voire ignorent, les idéologies qui ont mené au nazisme, au fascisme, aux génocides
et à tous les crimes contre l'humanité.

Et c'est parce que rien n'est jamais acquis définitivement qu'il appartient à nous de
sans cesse considérer la transmission des valeurs démocratiques comme la priorité qui
pourra seule garantir l'avenir prospère et heureux de nos enfants.

Pour accompagner et illustrer ces propos, voici cette brochure des mémoriaux de
guerre qui rappellent le souvenir de celles et de ceux, de chez nous, qui ont offert leur vie,
au front ou dans l'ombre, pour que vive la Belgique.

Tantôt une croix, tantôt une stèle, tantôt un monument, ces mémoriaux gardent,
taillés dans la pierre, les noms de ceux qui ne sont jamais revenus. C'est leur courage, le
sacrifice de leur vie, que ces monuments, riches par leur simplicité expressive et grands
par le message qu'ils portent, rappellent, chaque jour que Dieu fait, aux familles, aux pas-
sants, aux touristes qui se promènent.

Les oublier serait ajouter un autre crime à tous ceux qui se sont commis dans les
entreprises inimaginables d'extermination de 14-18 et 40-45. Le souvenir est en effet la
survivance d'une idée: celle qui a mobilisé notre pays pour bouter l'envahisseur hors de
nos frontières, au nom de la liberté, était une idée de paix.

Voilà le sens profond de ces monuments auxquels nous tenons tant et qui pren-
nent une place importante dans nos villages. Œuvres d'art, pas nécessairement! Mais ils
révèlent tous la générosité d'une communauté qui a participé à leur édification, la sensi-
bilité et le talent de ceux qui les ont taillés dans le bois, le métal ou la pierre. Ils font par-
tie de notre patrimoine local, vivant, gravant dans la mémoire, des tranches de vie du passé
qu'on ne veut plus  voir ressurgir !

" Passant, toi qui te promènes et découvres notre commune, souviens-toi et agis! " 
Jean-Marie Mottet,

Premier Echevin.
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BARVAUX s/O. - Grand-Rue, 24
(près de l’Hôtel de Ville)
Monument  dédié aux victimes de la guerre 14-
18 et de la guerre 40-45 de la Commune de
Barvaux. 
Initiative prise par la Commune de Barvaux.
Dates des cérémonies annuelles: le 8 mai et
au Relais Sacré.

BARVAUX s/O. - Grand-Rue, 24
(près de l’Hôtel de Ville)
Monument  érigé en hommage à toutes les vic-
times des camps nazis et en gratitude à nos
libérateurs.
Initiative prise par M. Henri Leboutte, président
local FNAPG, aidé par deux anciens.
Dates des cérémonies annuelles: le 8 mai et
au Relais Sacré.

Monument  dédié aux combattants et victimes
de la guerre 40-45 dont trois tombés au champ
d’honneur, trois déportés politiques et dix-huit
ayant servi la Patrie.
Inauguré le 11/11/2005.
Initiative prise par l’Abbé Daussaint (omi)
avec les anciens du village et la bienveillante
collaboration de la Ville de Durbuy.
Date de la cérémonie annuelle: Relais Sacré.

BENDE - Lieu-dit «A la Chapelle»
(à mi-chemin entre Jeneret, Bende et Pielle)
Chapelle  construite en reconnaissance aux vic-
times de la guerre 14-18 dont un mort au
champ d’honneur, trois combattants morts en
esclavage, sept ayant résisté à l’ennemi, deux
déportés politiques et 17 déportés civils.
Inaugurée en 1920.
Initiative prise par le Baron Paul Louis de
Favereau.

Bende -
JENERET -
Place
Ysabeau
Madame
(devant
l’église)
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BOMAL s/O. - Place de l’Eglise
(vers Izier, en amont à gauche, devant l’égli-
se)
Monument  érigé en reconnaissance aux victi-
mes de la guerre 40-45 - Inauguré après 1945.
Initiative prise par la Commune et la popula-
tion de Bomal.
Date de la cérémonie annuelle : Relais Sacré.

BOMAL s/O. - Eglise paroissiale
(apposée à la tour, à droite de l’accès à l’église)
Plaque  commémorative  donnant la nomen-
clature des militaires (et autres) et la liste des
mobilisés aux guerres 14-18 et 40-45. -
Inaugurée le 14/8/1938.
Initiative prise par la Commune de Bomal.
Date de la cérémonie annuelle: Relais Sacré.

BOMAL s/O. - Route de Herbet
(à gauche, à proximité de la bifurcation de
Herbet)
Stèle  dédiée à Hubert Liégeois (résistant tué
par des tirs allemands le 5/9/1944).
Initiative prise par les associations patriotiques.

BOMAL s/O. - Rue des Ardennes
(à l’intérieur du complexe scolaire)
Plaque  commémorative  en reconnaissance à
Georges Lambert (instituteur né à Wavreille
en 1909 - Lieutenant durant la guerre, il fut
déporté au camp de Flossenburg, y fut tortu-
ré et y mourut en février 44).
Inaugurée après 1945.
Initiative prise par la Commune de Bomal.
Date de la cérémonie annuelle: Relais Sacré.
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BORLON - Tier de Viné, 6
(contre le chevet de l’église de Borlon)
Monument  érigé à la mémoire des victimes
des deux guerres.
Date de la cérémonie annuelle: Relais Sacré.
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DURBUY - Place du 8 Mai 1945
(Allée Louis de Loncin)
Plaque  en  bronze  14-118  rappelant le souve-
nir des combattants de Durbuy Vieille Ville.
(Cette plaque, retrouvée il y a peu, a été installée auprès du monu-
ment 40-45 en mai 2010.)

Monument  40-445  dédié aux combattants et
prisonniers des deux guerres - Inauguré en
1968.
Initiative prise par M. Edouard Seret  qui réali-
sa lui-même le monument, en collaboration
avec l’ancienne Commune de Durbuy.
Date de la cérémonie annuelle: Relais Sacré.

Borlon - ONEUX - Chemin forestier
(au carrefour de la N814 et de la N638, pren-
dre ce chemin pendant 500 m)
Croix  de  l’aviateur  érigée à la mémoire de l’a-
viateur Olivier Leclercq, pilote de chasse, com-
mandant l’Escadrille 349, qui perdit la vie à
cet endroit le 16 septembre 1957 suite au
crash de son avion, un Hawker Hunter F.4.
Initiative prise par l’Armée et la famille.

GRANDHAN - Place de Beaujeu
(Enclos du Monument)
Mémorial    officiel de la Commune de Grandhan
érigé à la mémoire des victimes des deux guer-
res.
Initiative prise par les Groupements patrio-
tiques.
Date de la cérémonie annuelle: Relais Sacré.

HEYD - Rowe dè Bati, 38
(au centre du village)
Mémorial  14-118  et  stèles  40-445  érigés à la
mémoire des victimes des deux guerres.
Initiative prise par la Commune de Heyd.
Date de la cérémonie annuelle: Relais Sacré.
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GRANDHAN - R.N. 833
(en venant de Grandhan, à gauche)
Stèle  commémorant l’assassinat d’un résistant liégeois
(Walter Dont) et d’une jeune fille de Grandhan (Madeleine
Dujardin) par des membres des Brigades noires.
Initiative prise par la Famille Dujardin.

Grandhan -
PETIT-HAN - Rue
de Givet, 15
(coin de la rue de
Givet et de la rue
des Aguesses)
Mémorial  14-118
et  40-445  érigé à la
mémoire des vic-
times des deux
guerres.
Initiative prise par
les Groupements
patriotiques.
Date de la céré-
monie annuelle:
Relais Sacré.

HEYD - Vôye dè Mårlî
(dans la partie supérieure du cimetière entou-
rant l’église)
Chapelle  construite à la mémoire des victimes
des deux guerres (celles-ci, d’abord inhumées
dans la chapelle, ont été exhumées vers les
caveaux familiaux).

En 1942 et 1943, c’est sous l’impulsion de M. l’Abbé Maguin,
curé de Heyd, et grâce à l’aide financière de ses paroissiens
que furent érigés dans la Commune les cinq mémoriaux repré-
sentés en page 10. Il désirait qu’on se souvienne des prison-
niers toujours en vie et des morts pour la Patrie. Ces monu-
ments devinrent des croix de Rogations.

Grandhan -
GRANDE-
ENEILLE
(dans le mur du
cimetière entou-
rant l’église Ste-
Marguerite)
Mémorial    dédié
aux victimes de la
guerre 14-118 et
de la guerre 40-
45
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Pour vous aider à situer
les mémoriaux,
voici une carte de la Commune
de Durbuy:

Ceux-ci ont été répertoriés
d’après les anciennes Communes
composant l’Entité de Durbuy
(classées par ordre alphabétique).

Des erreurs et oublis ont pu se glisser
dans cette plaquette.

Si tel est le cas, nous nous en excusons
et vous invitons à nous en informer

(Office Communal du Tourisme de Durbuy,
Grand-Rue, 28, 6940 Barvaux s/O.,

tél. 086/21.98.83).

Cette plaquette
a été réalisée
avec l’aide
du Petit Patrimoine Populaire
Wallon (PPPW),
du Service Public de Wallonie
(SPW),
des Associations Patriotiques
de la Ville de Durbuy,
de l’Office Communal du
Tourisme de Durbuy (OCTD)
et de François Bellin.

JOURNÉES DU SOUVENIR habituellement célébrées par les Associations
Patriotiques de la Ville de Durbuy
- le 88  mmaa ii : capitulation de l’Allemagne nazie en 1945;
- le 2211  jjuuiilllleett : Fête Nationale belge;
- le RReellaaiiss  ssaaccrréé : La FNC décide en 2005 de ne plus organiser le Relais Sacré sur le plan
national. L’hommage qui était rendu partait des points extrêmes du pays. Les flambeaux
allumés s’acheminaient, après passage dans les villes et villages, en marche convergen-
te jusqu’à Bruxelles, où ils arrivaient le 1111  nnoovveemmbbrree  à la nuit tombante et brûlaient leur
dernière flamme pour s’éteindre au pied de la dalle sacrée devant la Colonne du Congrès.
Cependant certaines sections régionales (dont les nôtres) continuent la tradition (dont la
signification finale n’existe plus) et tâchent, en perpétuant cette cérémonie du Souvenir,
de maintenir le Culte des Morts de la Grande Guerre, auxquels on associe également les
Morts de 1940-1945; (Sources: www.freebelgians.net)
- le 1111  nnoovveemmbbrree : fin de la Première Guerre Mondiale en 1918 (fête de l’Armistice).
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HEYD
(Route de Heyd vers le carrefour “Au Romain”)
Mémorial  -  On peut y lire : “A peste, fame et
bello, libera nos Domine - Ave Maris Stella,
année mariale - Souvenir 1942-1943”.
Initiative prise par M. l’abbé Maguin, curé de
l’époque.

Heyd - LIGNELY
(à gauche de l’é-
tablissement «Le
Lignely»)
Mémorial  -  On
peut y lire:
“Paroisse de
Heyd-Lignely - Ô
Jésus, soyez notre
Roi dans le temps
et dans l’Eternité;
Marie, chez nous
soyez Reine”. -
Inauguré en 1943.
Initiative prise par
M. l’abbé Maguin,
curé de l’époque.

Heyd - AISNE
(n° 42, à droite)
Mémorial  - On peut y lire : “Respice Stellam -
Notre-Dame, protégez nos absents et faites que
nos morts de 1914 et 1940 reposent dans la
Paix du Seigneur”.
Erigé en 1943.
Initiative prise par M. l’abbé Maguin, curé de
l’époque.

Heyd - NINANE -
Aux Roches, 3
(intérieur du vira-
ge, face au Gara-
ge Pierard)
Mémorial  - On
peut y lire: “Jésus,
soyez notre Roi -
Marie, chez nous
soyez Reine, nous
sommes à vous -
Paroisse de Heyd-
Ninane”.
Inauguré en 1943.
Initiative prise par
M. l’abbé Maguin,
curé de l’époque.

HEYD
Rue du Bati, 28
(en dessous du
presbytère)
Mémorial  - On
peut e.a. y lire :
“Ave Maria - Le
3/10/1943, la
Commune de
Heyd fut consa-
crée à Marie”. -
Inauguré en 1943.
Initiative prise par
M. l’abbé Maguin,
curé de l’époque.

S
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Izier - MALBOUTÉE - Route de Malboutée, dir.
Vieux-Fourneau
(à gauche, dans le talus, à 90 m de la mai-
son n° 3)
Grotte  érigée en reconnaissance à la Sainte-
Vierge (40-45). - Inaugurée en 1946.
Initiative prise par Benoît Alexis (1911-1983)
en remerciement d’avoir survécu à la cam-
pagne des 18 jours et à 5 années de captivi-
té.

Izier - MALBOUTÉE - A proximité du hameau
(route Izier-Werbomont, prendre à droite, bifur-
cation vers Malboutée, puis Vieux-Fourneau,
en retrait de la route, côté droit)
Croix  érigée en souvenir d’Albert Pirotte de
Beffe (né le 26/11/1916), soldat combattant
(campagne des 18 jours), Chasseur Ardennais
(tué le 27/05/1940 à Zeveren). - Inaugurée
vers 1946.
Initiative prise par la Commune d’Izier en 1941.
Date de la cérémonie annuelle: Relais Sacré.

IZIER - Place de l’Eglise
Monument  érigé à la mémoire des combat-
tants de la guerre 14-18 auxquels on a asso-
cié les combattants de la guerre 40-45.
Initiative prise par la Commune d’Izier.
Date de la cérémonie annuelle: Relais Sacré.

Izier - VIEUX-FOURNEAU
Après Malboutée
(à droite, presqu’en face de la maison Farnir)
Croix  en  bois  avec plaque d’identification en
hommage à Ernest Guermont, né à Izier en
1914, Chasseur Ardennais tué à Temploux le
12/5/1940.
Initiative prise par la Commune d’Izier.

Z
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Septon - PETITE-
SOMME - Rue de
Petite-Somme
(à gauche sur la
route Septon/Petite-
Somme)
Croix  avec  inscrip-
tion  en souvenir
de l’action de
Pierre Dambois
exécuté à 100 m
de cet endroit.
Initiative prise par
la Fraternelle
Armée Secrète.
Date de la céré-
monie annuelle:
vers le 7 sept.

Septon - PALEN-
GE - Rue de la
Forge, 37
(carrefour devant
les Ateliers Simon)
Stèle  dédiée au
Lieutenant AS
Paul Merget. -
Inaugurée en
1948.
Initiative prise par
la Fraternelle
Armée Secrète.
Date de la céré-
monie annuelle :
vers le 7 sept.

Septon -
PALENGE
Rue des Métiers
Monument  dédié
aux victimes de la
guerre 14-18.
On peut y lire: “A
nos vaillants sol-
dats” (suivent 10
noms) - “A nos
braves déportés”
(suivent 16 noms).

SEPTON - Salle Al
Brèssèye
(ancienne école
communale)
Stèle  et  plaques
commémoratives
en souvenir de
Pierre Dambois,
Pascal Donnay,
René Kinet et
Gérard Water-
sckoot.
Initiative prise par
la Fraternelle
Armée Secrète.
Date de la céré-
monie annuelle:
vers le 7 sept.

: =

SEPTON - Fond du village où la route se sépare:
à droite vers Septon haut; à gauche, vers Petit-Han
Monument  dédié à plusieurs personnes dont
un Liégeois qui était en convalescence à
Septon.
Initiative prise par la Commune de Septon.

;
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Izier - OZO - Rue de Givet, 15
(suivre la route Bomal-Grandmenil/Manhay, à 3 km
bifurquer à gauche, un peu avant Ozo, sur la gauche)
Stèle  en  pierre  avec plaque en fonte d’identification
en hommage à Arthur Périlleux, Chass. Ard. tué à Temploux
le 12/5/1940. - Inaugurée en 1941.
Initiative prise par la Veuve d’Arthur Périlleux.

Tohogne - LONGUEVILLE
(le long de la route Tohogne/Ocquier, non loin
de La Haisse)
Mémorial  40-445  érigé à la mémoire de neuf
aviateurs américains morts à cet endroit
(crash d’un B-24 Liberator) le 12/4/1944 et
à la mémoire des quatre victimes civiles de
Longueville assassinées le 7/9/1944 par les
nazis.
Inauguré le 9 septembre 1984.
Initiative prise par M. Jean Godinache, ancien
bourgmestre de Tohogne, MM. Henri Godelaine
et Jean-Pol Bair, échevins de Durbuy.
Date de la cérémonie annuelle : Relais Sacré.

a

b

c

d

TOHOGNE - Dans le cimetière
(devant la tour de l’église Saint-Martin)
Monument/caveau  dédié aux victimes de la
guerre 14-18 (réalisé par Désiré Douhard de
Longueville). Onze anciens combattants repo-
sent sous le monument.
Initiative prise par le Comité des Fêtes Militaires.
Date de la cérémonie annuelle: Relais Sacré.

TOHOGNE - Rue de l’Abbé Deldef
(devant la ferme Gaillard)
Monument  40-445  érigé à la mémoire des héros
et martyrs tohognois de la guerre 40-45
(monument réalisé par Désiré Douhard de
Longueville).
Inauguré le 14 août 1949.
Initiative prise par la section FNC de Tohogne.
Date de la cérémonie annuelle: Relais Sacré.

TOHOGNE - Rue de la Cure
(adossée au pignon du presbytère du village)
Plaque commémorative à la mémoire des
héros et martyrs tohognois de la guerre 14-
18.
Initiative prise par le Comité des Fêtes Militaires.
Date de la cérémonie annuelle: Relais Sacré.
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Tohogne - LONGUEVILLE au centre du village
(à proximité de la ferme Dochain)
Mémorial  40-445  érigé à la mémoire des qua-
tre victimes civiles de Longueville assassinées
le 7/9/1944 par les nazis. - Réalisé par les
sculpteurs Naja (Françoise Laffut) et Willy
Camps. - Initiative prise par la Ville de Durbuy.
Inauguré le 4 septembre 2009.
Date de la cérémonie annuelle: Relais Sacré.
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Tohogne - HOUMART
(au centre du cimetière)
Monument/tombe  14-118  érigé à la mémoire
des victimes de la guerre 14-18 de la parois-
se de Houmart.
La pierre tombale est un don des familles
Gathy.
Date de la cérémonie annuelle: Relais Sacré.

Tohogne - HOUMART (à l’entrée du cimetière)
Chapelle  bâtie en reconnaissance à N.-D. de
Beauraing, par le maçon Emile Bernard. 
Initiative prise par M. le Curé Jules Noël suite
à la promesse de faire ériger une chapelle si
sa paroisse était protégée pendant la derniè-
re guerre. Or, tous les soldats et les prison-
niers de Houmart et Hermanne rentrèrent. -
Inaugurée le 10 octobre 1948.

g
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Tohogne - VERLAINE s/Ourthe
Chemin des Charençons
(en face de l’église)
Mémorial  40-445  érigé à la mémoire des victi-
mes de la guerre 40-45 (construit bénévole-
ment par l’entreprise de maçonnerie Théophile
Mathieu de Verlaine).
Inauguré en 1952.
Initiative prise par la Section FNC de Verlaine.
Date de la cérémonie annuelle: Relais Sacré.

j

WÉRIS (dans l’ancien cimetière, à proximité
directe de l’église romane)
Monument  dédié aux victimes de la guerre
14-18 et de la guerre 40-45.
Initiative prise par la Commune de Wéris.
Date de la cérémonie annuelle: Relais Sacré.

m

COMMUNE DE SOMME-LEUZE - BONSIN -
Plaine Sapin
Monument  et  reliquaire  érigés en souvenir des
victimes du Secteur 3 de la Zone V de l’A.S. -
Inaugurés le 7/9/1945.
Initiative prise par la Fraternelle Armée Secrète.
Date de la cérémonie annuelle : le dimanche
le plus proche du 7 septembre.

k WÉRIS
Rue des Dolmens
(vers Wéris, à gauche
après le dolmen nord)
Mémorial  commé-
morant le mitrailla-
ge de civils par un
avion américain (le
pilote crut voir un
convoi allemand en
retraite) où quatre
personnes trouvè-
rent la mort le
1/9/1944.
Initiative prise par
Mme Veuve Félicité
Pironnet-Demelenne.
Date de la cérémonie
annuelle: Relais Sacré.

l

Wéris - OPPAGNE
(devant l’église)
Monument/caveau  dédié aux victimes de la
guerre 14-18. Deux anciens combattants
(Camille Cornet et Léandre Ruelle)  y sont enter-
rés.
Initiative prise par la Commune de Wéris.
Date de la cérémonie annuelle: Relais Sacré.

i VILLERS-SAINTE-
GERTRUDE
Coin droit de la place
(à proximité immé-
diate de l’église)
Monument  14-118
érigé à la mémoi-
re des victimes de
la Grande Guerre. 
Il comporte une repré-
sentation en bronze
du Roi Albert 1er.
Une plaque 40-45 a
été ajoutée plus tard. 
Initiative prise par la
Commune de Villers-Ste-
Gertrude. - Inauguré le 21
juillet 1930.
Date de la cérémonie
annuelle : Relais Sacré.
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