
Quatre monuments commémorâtifs de Court-Saint-
Étienne remis en état par le Patrimoine Stéphanois
Le PatrimoineStéphanoisa lâncé un vànè
chantier de remise en état de quâtre
monumentscommémoratiR du cenùe de
la l4alité dans le côdÊdesfestivitétdu 7€r
anniv€uairc du ( Souvenir fËnco-belge '
quise5t tenuen mai  2010-
La restauration det monuments, qui a
bénéicié de I'aide du Départemènt du
Paûimoine du service publi( deWallonie
a concerné d ùne part les paeûes ;
Êjointoiementet nettoyagepoæ d'un lllm
prote<teur, dorure de certaines inrcriptiont
€l d'autrè part,lei bronzes : démontage
nettoyage et remise en patine pose dê
nouveaux ancÉger er rcmontage.

Manument drx Motts des gue es I 91 4 I 91 I

Le Conseil communal du l0àwil 1920 a
décidé,à lâ demandêde la r(tion locale
de la fédéËtion nationale des an<iens
Combattants, d'élever un monument en
l'honne|]l des militairer et.ivils décédés
os d isparus à là  guetre 14 18 ou en
déportation; par la suiteont été ajoutés
les noms deeois militaires décédés à la

Inâuguré le l5 âoût l920,le monument
te.ompose d'un so.le massifen pieûe
d'Elvillê turmonté d une ttatue ' Dame
Victoire'en bronzedueau 5.ulpteurPieter
lônBhecke(Nieuwpoonl858 Notægem
1934). Le bronze a été coulé en pl0tieurs
pâni€sà lafondei€ nalionaledes Brcnzes
l. Petermann, 8ruxelles.

C'est à l'initiative de là stion de5 anciens
prisonniere d€ gueire que ce monlment
â été élevé à lâ mémoiG d€r43 officiel'
sous offciert et soldâts frânçair tombés
tur te tenitoire d€ la (ommunedeCourt-
Saint-Étienne lou des combats de mâi I940.
Inauguré l€ 13 mai1956,le monument en
gês deM€useertdùà l'àKhitecteGarton
Delblà$ine (Tilly 1923 - Cha eroi 1981).
Le monument a été complété (àjout de
plaques commémorativet et inauguré
une seconde fois le 13 mail962,

Monument du Lieuteûont génëûl côû|e

iaonumentélevé en mémoire du Lieutenanf
général Comte Albert Goblet d'Alviella
(Tournai 1790 - Bruxelles 1873), ngure
malquante de l'indépendancè nationàle
Inspeteur général du Géniê, Minisùe dè la
Guère et des Affaires étrangèretMinistre
plénipotentiair€, Minisire d'État.
Une nicheab te un buste en bronze du
LieutenânÈgénéÊl dû à Jef Làmbêaux
(Antwerpen 1852 'Sâint4illet 1908), daté
de 1887,le représentantvraisemblablement
à l'époque de sa fin de cârièrc militàirc
(février 1 8s4).
Lebrcnæôétécouléà la circperdue parlâ
Compa9nie des 8rcnzes, Bruxel16.

Ces trois monuments sont ritués place

Mohunent oux Vtctima .Niles du Ndzisme

Au pârc de Wisteu ée s'élève lemon(lmeni
érigé à la mémoire des victimes d! Ndisme
fusillés,pendus ou décédés ruite à latodure
ou dans des camps de(oncenùation,
Inàuguré |lne première fois le 26 août
1951,le monument test v! adjoindrc pàr
la ruite une statue en piefle blanche de
type SavonnièÉ doe àu rculpteur Louis
Vân Cucem (Ewrc 1 9o9 - SchaeÈeek 19921
et â été inauguré une seconde fois le 17
avil 1966.Celle-ci représenleun prisonnier
politique pieds et mains entourés d'un
càrcôn reliéà une chaine.

Le Pâùimoine stéphànois est heureux
d'avoir pu men€r à bien cette mission dans
le double bu!d'une parl de pelPétuer le
rouwnirde nos aînés mortt pourque nouj
soyons libreret,d'autre part, de m€ttre en
valèur le pàtrimoine monumental deCoun-
Saint'Étien ne- Nous fomons le vcÊu que
la populâtion veilleË à gaderinta€Bces
témoins du pâ$é et que les propiétaires
der monuments prendront let mesures
àdéquates pourmaimenir ces nonuments
dans l'état de contervation dans lequel
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