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lâncéunvànè
chantierde remiseen état de quâtre
monumentscommémoratiR
du cenùede
lal4alitédanslecôdÊdesfestivitétdu
7€r
'
anniv€uairc
du ( Souvenir
fËnco-belge
q u i s e 5 t t e n u emn a i2 0 1 0 La restaurationdet monuments,qui a
bénéiciéde I'aidedu Départemènt
du
Paûimoine
du servicepubli(deWallonie
a concerné d ùne part les paeûes;
Êjointoiementet
nettoyagepoæ
d'unlllm
prote<teur,
dorurede certainesinrcriptiont
€l d'autrèpart,lei bronzes: démontage
nettoyageet remiseen patine posedê
nouveaux
ancÉgerer rcmontage.
Manument
drx Mottsdesgue esI 914 I 91I
LeConseilcommunaldu l0àwil 1920a
décidé,àlâdemandêdela r(tion locale
de la fédéËtion nationaledes an<iens
Combattants,
d'éleverun monumenten
l'honne|]ldesmilitaireret.ivils décédés
o s d i s p a r uà
s l à g u e t r e1 4 1 8 o u e n
déportation;parla suiteontété ajoutés
lesnomsdeeois militairesdécédésà la
Inâuguréle l5 âoût l920,le monument
te.ompose d'un so.le massifenpieûe
d'Elvillêturmontéd une ttatue' Dame
Victoire'enbronzedueau
5.ulpteurPieter
lônBhecke(Nieuwpoonl858
Notægem
1934).Lebronzea été couléen pl0tieurs
pâni€sàlafondei€nalionaledes
Brcnzes
l. Petermann,
8ruxelles.

C'està l'initiative
de làstion de5anciens
prisonniere
d€ gueirequece monlment
â été élevéà lâ mémoiGd€r43 officiel'
sousoffciert et soldâtsfrânçairtombés
tur tetenitoired€ la (ommunedeCourtSaint-Étienne
lou descombats
demâiI940.
Inauguré
l€ 13mai1956,le
monumenten
gês deM€useertdùàl'àKhitecteGarton
Delblà$ine(Tilly1923- Cha eroi 1981).
Le monumenta été complété(àjoutde
plaquescommémorativetet inauguré
uneseconde
foisle 13mail962,

génëûlcôû|e
Monumentdu Lieuteûont
iaonumentélevé
enmémoireduLieutenanf
généralComteAlbert Gobletd'Alviella
(Tournai1790- Bruxelles1873),ngure
malquantede l'indépendancè
nationàle
Inspeteurgénéral
du Géniê,
Minisùedèla
Guèreet desAffaires
étrangèretMinistre
plénipotentiair€,
Minisired'État.
Unenicheab te un busteen bronzedu
LieutenânÈgénéÊl
dû à Jef Làmbêaux
(Antwerpen
1852'Sâint4illet1908),
daté
de1887,le
représentantvraisemblablement
à l'époquede safin de cârièrc militàirc
(février18s4).
parlâ
Lebrcnæôétécouléà
lacircperdue
Compa9nie
des8rcnzes,
Bruxel16.
Cestrois monumentssont rituésplace
MohunentouxVtctima.Nilesdu Ndzisme
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AupârcdeWisteuée s'élève
lemon(lmeni
érigéà lamémoire
desvictimes
d! Ndisme
fusillés,pendus
oudécédés
ruiteà latodure
ou dansdescampsde(oncenùation,
Inàuguré|lne premièrefois le 26 août
1951,lemonumenttest v! adjoindrcpàr
la ruite une statueen piefleblanchede
type SavonnièÉdoe àu rculpteurLouis
VânCucem(Ewrc19o9- SchaeÈeek
19921
et â été inauguréune secondefois le 17
prisonnier
avil 1966.Celle-ci
représenleun
politiquepiedset mainsentourésd'un
càrcônreliéàunechaine.
Le Pâùimoinestéphànoisest heureux
d'avoirpumen€rà biencettemission
dans
le doublebu!d'une parl de pelPétuerle
rouwnirdenosaînésmorttpourquenouj
part,de m€ttreen
soyons
libreret,d'autre
valèurlepàtrimoine
monumental
deCounSaint'Étien
ne-Nousfomons le vcÊuque
la populâtionveilleËà gaderinta€Bces
témoinsdu pâ$é et que lespropiétaires
der monumentsprendrontlet mesures
pourmaimenir
àdéquates
cesnonuments
dansl'étatde contervationdanslequel
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