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Monuments
commémoratifs, 
stèles...

SE SOUVENIR

Bouleversant la donne d'un ordre jusque là
bien établi, les guerres, en engendrant des
situations inhabituelles, vont créer des
catégories nouvelles.

Combattants, déportés, victimes civiles,
quels sont le statut et la place accordés à
ces rescapés dans le monde d'après-
guerres?

LE MONUMENT AUX MORT

Il y aura en Belgique de l'après-guerre, une
lutte de reconnaissance pour les morts. On
leur dresse des monuments souvent
imposants. Les différents acteurs de la
guerre seront distingués, qualifiés de
diverses façons: "martyrs" pour les civils,
"héros" pour les soldats...mais ce sont tous
les "enfants de la Patrie".

LES MONUMENTS COMMÉMORATIFS

Au-delà des morts, il y a aussi toutes les
personnes qui sont sorties vivantes de ces
conflits mais pas indemnes, et à qui il faut
aussi rendre hommage d'une manière ou
d'une autre.
Pour elles aussi la nécessité se fait ressentir
d'avoir une trace, un souvenir des
événements tragiques qu'elles ont vécus. 
(ex: Stèle des déportés à Ciney).

Par ailleurs, la population ressent le besoin
d'adresser des remerciements au sortir de
la guerre pour tout soutien reçu. Des privés
font ériger des potales et 
chapelles commémoratives.

Les tombes d'anciens
combattants et
prisonniers de guerre

CIMETIÈRES

En déambulant dans les différents cimetières
de notre commune, on observe au détour des
allées de nombreux signes de reconnaissance
pour les anciens combattants et prisonniers
de guere.

Les tombes de ces héros sont facilement
repérables par les sigles et signes posés
délicatement sur leur sépulture ou encore
par certaines épitaphes gravées dans la
pierre ou sur une plaque souvenir en marbre
ou en bronze.

Sur certaines tombes, la commémoration au
défunt est représentée par un casque gravé
dans la pierre ou le bronze. Sur certains
souvenirs, on découvre la palme symbolisant
la gloire, des croix mortuaires de lauriers
entourant un médaillon. Ces sigles font
partie de notre histoire et les cimetières
sont un lieu important pour le souvenir
même lorsqu'il est douloureux et rapppelle
les moments difficiles des deux guerres.

PLUSIEURS SIGLES :

> FNAPG: souvenir de guerre: Fédération
Nationale d'Anciens Prisonniers de Guerre
> le sigle de l'Armée Secrète
> le blason commémorant un ancien
résistant
> FNC : Fédération Nationale de Combattants
de Belgique
> les hommages aux prisonniers politiques
> les plaques souvenir de fraternelles pour
leurs défunts
> l'Union Nationale des anciens des armées
d'occupation
> ...



"J'adopte un
monument"

Il y a quelques années, la Ville de Ciney, en
collaboration avec CIMELI (Ciney, Mémoire,
Liberté), a proposé le projet "J'adopte un
monument commémoratif" aux différents
établissements scolaires de l'entité, tous
réseaux confondus.

De ce projet, sont nés différents textes en
hommage aux victimes des deux conflits. Ils
ont ensuite été placés devant les
monuments choisis par les élèves.
.
On peut voir à Ciney et dans les villages,
diverses plaques reprenant les textes écrits
par les enfants. Le but étant de les
sensibiliser et de les informer sur un pan
important de notre histoire.

Cimetières de l'entité

Ciney - Rue du Cimetière

Achêne - Route de Dinant

Braibant - Route d'Yvoir

Chevetogne - Rue des Coccinelles

Enhet - Enhet Centre

Conneux - Rue de la Chapelle

Conjoux - Rue des Grottes

Haversin - Route de Barvaux

Serinchamps - Rue du Vachau

Leignon - Rue du Sacré Coeur

Chapois - Rue des Tailles

Corbion - Rue du Bodan

Ychippe - Rue d'Ychippe

Pessoux - Rue du Fond

Sovet - Rue du Tige

Disposées à l'entrée de nos 15 cimetières,
ces plaques murales portent l'inscription
"Sépultures de guerre belges" afin de se
souvenir des soldats mais également des
civils morts lors des deux conflits.

Ce projet a été proposé par le War Heritage
Institute, en collaboration avec la Ville de
Ciney, son service travaux et le Royal Cercle
Historique de Ciney.

Projet: 

"Nos héros oubliés"



Ciney

MONUMENT AUX MORTS
14-18 - 40-45 - PLACE MONSEU

"POUR L'HONNEUR ET LA LIBERTE"

Il a été inauguré le 19 août 1923 (cf: année
gravée en chiffres romains sur le haut de la
stèle). Il a été réalisé par E.Falize, statuaire,
et C.Thys, architecte à Liège.

"Il se compose d'une haute stèle de pierre
bleue à laquelle on accède par cinq degrés,
flanquée de bornes couronnées du casque des
tranchées et adornée d'une vigoureuse figure
allégorique en bronze représentant la
Belgique qu'enveloppent les plis du 
drapeau national".

Après la Seconde Guerre , le monument sera
modifié et des éléments seront ajoutés,
notamment en hommage aux victimes du
 2e conflit.

VICTOR CRUCIFIX - HOMMAGE DE L'AS
40-45 - PLACE MONSEU

Monument en hommage à Victor Crucifix.
Pendant la 2e guerre, il était marchand de
bois et possédait une voiture qu'il utilisait
au service de la Résistance. 

Hélas, il se fit prendre le 16 février 1944
par la Gestapo et fut abattu le 20 mai dans
le train qui l'emmenait vers les camps.

STÈLES COMMÉMORATIVES 40-45 
JARDINS DE LA COLLÉGIALE

Stèles commémoratives des 30e et 60e
anniversaires de la libération des camps.



STÈLE DE LA DÉPORTATION
CHATEAU DE LA HAUTE 
AVENUE D'HUART

Le 9 décembre 1916, dans la cour du
Château de la Haute, derrière la gare, près
d'un millier d'hommes attend. 321 hommes,
dont 98 cinaciens et les autres des
communes avoisinantes, sont recrutés pour
le travail forcé dans l'industrie de guerre
allemande, à Soltau, en Poméranie.
Pour Ciney-même, 5 d'entre eux ne
reviendront jamais, tandis que 7 autres,
affaiblis par les privations, vont décéder à
Ciney dans les jours ou les mois qui suivront
leur rapatriement en 1918.

Une stèle est dressée à un des piliers de la
grille d'entrée du château, le 2 avril 1923, à
proximité de l'endroit où la section des
déportés avait été réalisée.

En mai 1940, des soldats allemands,
présents dans le château, casseront cette
stèle à la masse, qui rappelait leur funeste
méfait.
Témoin de l'événement, Zélie Bertrand ira, à
la nuit tombée, récupérer les débris et les
conservera cachés dans sa cave.
Le samedi matin 9 septembre 1944, vers 11
heures, le surlendemain de la libération de
la ville par les troupes américaines, les
habitants du quartier replacent contre la
pilastre de la grille d'entrée du château, les
précieux débris de la stèle.

HÔTEL DE VILLE
RUE DU CENTRE

A l'intérieur du bâtiment, on retrouve deux
panneaux reprenant les noms des victimes
des deux guerres. 

On retrouve également  dans la cage
d'escalier vers le 2e étage, divers drapeaux
en souvenir des deux conflits comme le
drapeau acheté pour orner la stèle des
déportés, celui de la FNC Ciney et environs,
celui de la Croix du Feu, le drapeau en
l'honneur du maquis de l'Armée Secrète et
celui des anciens combattants.

Le saviez-vous? 

Le 28 août 1944, après la bataille de Jannée
(Pessoux), la milice rexiste saccagea et mit
le feu à l'Hôtel de Ville détruisant toutes les
archives de la ville.
Reconstruit en 1950 par les architectes
Dony et Stainier, il subira quelques
changements.



MONUMENT AUX MORTS
14-18 40-45 - PLACE DU BATY - BIRON

"BIRON A SES ENFANTS MORTS POUR 
LE DROIT"

CHAPELLE ST-RÉMY - 14-18
ROUTE DES CAVES

La chapelle a été érigée à la demande du
Baron Adolphe de Moffart, en 1916. Les noms
des victimes du doyenné de Ciney sont
gravés sur les deux dalles de petit granit. 

A l'origine, il semblerait que les noms aient
été burinés sur des dalles en marbre.

Les dalles que l'on aperçoit ont été placées
plus tard, car les noms des soldats décédés
à la fin de la Première Guerre y figurent.

MONUMENT COMMÉMORATIF
14-18  40-45 - RUE DES CAPUCINS

"PATRIOTE SOUVIENS-TOI DE NOS MORTS
ET DE NOS MARTYRS - 14-18 - 40-45"

Les écoles aussi commémorent leurs morts...

MONUMENT COMMÉMORATIF
14-18 40-45 - ARC - S.O.BERTRAND

Monument érigé à la mémoire des
professeurs, élèves et anciens élèves morts
pour la Patrie. C'est l'oeuvre de MM.Mousny
et Istat. Il a été inauguré le 21 juillet 1948.

"1914-1918 / 1940-1945 - Parmi les plus
beaux noms, leurs noms sont les plus beaux.
La vix d'un peuple entier les berce en
leur tombeau".

PLAQUE COMMÉMORATIVE
INSTITUT ST-JOSEPH  
RUE ST-HUBERT

Plaque commémorative 14-18 - 40-45



BRAIBANT

MONUMENT AUX MORTS
14-18 40-45 
EN FACE DE LA PLACE DE GENAY

Le monument reprend les noms des héros et
victimes civiles des deux conflits ainsi que
différentes inscriptions. Contrairement aux
autres monuments édifiés sur la commune,
celui de Braibant est assez différent dans sa
composition. Pas de hautre stèle et peu de
décoration symbolique, mis à part les obus
qui encadrent ce monument "sacré".

" HOMMAGE À NOS HÉROS "  
"BRAIBANT / À SES HÉROS / À SES
MARTYRS" "RECONNAISSANCE / AUX
COMBATTANTS RÉSISTANTS
RÉFRACTAIRES / PRISONNIERS
POLITIQUES ET PRISONNIERS DE GUERRE"  

ACHENE

MONUMENT AUX MORTS
14-18 40-45

"VRAINCRE OU MOURIR"

Monument aux morts 14-18 et 40-45. Il a été
inauguré en 1919 pour les victimes de la
Première Guerre Mondiale.

Ce mémorial des deux guerres a été
inauguré le 22 août 1948 après quelques
travaux de rénovation réalisés par Joseph
Hamelet de Thynes,  tailleur de pierre réputé
dans la région à l'époque. 

Le monument reprend les noms des héros et
victimes civiles lors des deux conflits.



ARBRE DE LA PAIX -40-45 
RUE DE L'YWOIGNE

Arbre planté en 1975.

PLAQUE COMMEMORATIVE
14-18 - 40-45
ENHET CENTRE

"CHEVETOGNE A SES HÉROS 14-18 - 40-45"

COMTESSE VAN DEN STEEN DE JEHAY
DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE

Infirmière issue de l’école Sainte-Camille, la
comtesse van den Steen de Jehay
transforma dès le mois d’août 1914 son
château de Chevetogne en ambulance. Une
soixantaine de soldats français et allemands
y furent soignés. De plus, elle apporta
clandestinement son soutien à 120 soldats
français cachés dans les bois des environs,
coupés de leur division lors de la bataille
des frontières.

La comtesse décidera plus tard de fermer
son ambulance à Chevetogne et de rejoindre
le front. Elle y sera très active, à Poperinge,
où elle apporte secours à la population et
fonde l’hôpital militaire Sainte-Elisabeth.

(Remarque: Domaine Provincial de
Chevetogne: haute saison - 10€/pers -
basse saison - gratuit).

MEMORIAL DES DEUX GUERRES
14-18 - 40-45
RUE DE L'YWOIGNE

Le monument a été conçu par un Père
Bénédictin et exécuté par M.Deborsus
d'Haversin. Inauguré le 28 mars 1920. Les
inscriptions, en partie disparues, sont
difficiles à déchiffrer. 

Ce monument est principalement un calvaire
chrétien. Il est composé d'une stèle conique
qui supporte une croix et portée par un socle
cubique. On remarque 4 obus de pierre
dressés aux angles du socle. Sur la stèle, une
palme et une couronne, et en anneau au bas,
une frise de croix et de lierres. La croix se
retrouve encore aux embouts du motif
supérieur.

L'ensemble porte diverses inscriptions latines
et françaises. Sur le socle, divers hommages à
des personnes disparues. Il y a également des
inscriptions sur les obus, sur la couronne ainsi
que sur la colonne. Sur les obus: recevez-moi,
Seigneur, selon votre promesse, et je vivrai -
Bienheureux les morts qui meurent dans le
Seigneur  - Dans le Paradis, le Christ
couronne la vaillance militaire (Card.Mercier)
- J'ai foi en nos destinées, Dieu sera avec nous
(Albert 1er). 

Sur la colonne :  À la mémoire de nos soldats
tombés sur le champ d'honneur. 1914-1918, 40-
45. Daignez, Seigneur, donner à nos héros le
repos éternel. Au centre de la couronne, au
dos: queIn Deo Omnes (tous sont en Dieu) et,
en face, In Cruce Salus (C'est par la croix que
nous sommes sauvés)

(P.Chalon "Villages de la Ste Croix" 1982)

CHEVETOGNE



CONNEUX

MONUMENT AUX MORTS 14-18 
PLACE DU MONUMENT - CONJOUX

Inauguré en 1920, ce monument est l'oeuvre
de l'architecte E.Dickschen (M)Arche(e). 

À / nos / Héros / 1914-1918 / LE CET
FREDERIC DE VILLERS / LIEUTENANT AU
4E DE LGNE / GILSON NICOLAS SAT RT
CERS / MOSSIAT OMER SAT RT ARIE /
HENRI VTE DE VILLERS ADT 1ER RET / DES
GUIDES 13-10-39 / LEON MOREAU TUE LE
13-5-40.

Le monument est richement décoré de
divers symboles: casque des tranchées avec
le lion, épées, drapeaux, croix, palme,
laurier, feuille d'acanthe... 

STÈLE PAUL COULON
CONJOUX N982

"À la glorieuse mémoire de Paul Coulon,
Résistant, tombé à l'ennemi au cours de la
Bataille de Conjoux le 23-12-1944 à l'âge de
27 ans".



REMERCIEMENT PREMIÈRE GUERRE 
RUE DE PESSOUX

Cette potale de remerciement est une
oeuvre de Monsieur Deborsu, artiste
d'Haversin:

«Coeur Sacré de Jésus j'ai confiance en vous
N.D. de Lourdes PPN Saint-Joseph PPN
Saint- Christophe PPN Saint-Antoine PPN  -
Souvenir de la grande guerre 1914-1918
Reconnaissance des époux Romnée - Lamy »
A SES HÉROS 14-18 - 40-45"

REMERCIEMENT PREMIERE
 GUERRE MONDIALE
RUE DU CORTÉE

Stèle commémorative érigée par la famille
de Bonhome, c'est une oeuvre de M.
Deborsu:

"1914-1918 Merci Seigneur! 
Nous avons crié vers vous et vous nous 
avez exaucé.
Passants Un de profundis un pater, un Ave
svp. En faveur de nos braves tombés pour 
la Patrie"

HAVERSIN

MONUMENT AUX MORTS
14-18 40-45
ROUTE DE BARVAUX

Le monument aux morts a été inauguré le 5
septembre 1920. Les inscriptions originales
ont subi les agressions du temps et sont en
grande partie illisibles. 
C'est pour cette raison que trois dalles,
incrustées dans le mur du fond ont été
placées utlérieurement. On y lit les noms
des victimes des deux guerres. 
Il reprend une symbolique traditionnelle
avec l'urne sur le haut de la stèle et
richement décoré avec palme, fleurs,
couronne...



MONUMENT AUX MORTS
14-18 -  40-45
PLACE COMMUNALE

TÉMOIGNAGE / DE / RECONNAISSANCE /
PAIX / À NOS MORTS - A NOS HÉROS DE
1944 

Cette plaque commémorative recouvre
l'inscription d'origine, sur laquelle on
pouvait lire: "Ce monument a été érigé par
souscription publique et inauguré le 7-11-
1920";

On remarque sur le monument, le lion
symbolisant la Belgique et le courage. Celui-
ci tient un blason représentant les armoiries
de la Belgique. 

PLAQUE COMMÉMORATIVE
MILO HUEMPFNER
RUE DU SACRÉ COEUR

Milo Huempfner faisait partie du 551st
Parachute Infantry Battalion américain.
En décembre 1944, la troupe se dirige
vers le secteur des Ardennes. En chemin,
le 22 décembre, le camion de Milo tombe
en panne à Leignon. Resté seul, il attend
l'éventuel passage d'une dépanneuse. Le
23 décembre, il rejoint son véhicule et
entend le moteur d'éléments de la 2e
Panzer Division qui approchent. 

Milo décide de bouter le feu à son camion
et se réfugie à la gare toute proche où il
va recevoir l'aide du chef de gare Victor
Deville pour se cacher. Le soir, Milo sort
de sa cachette et décide de se rendre
vers l'église. 

Après bien des péripéties, il met hors de
combat deux véhicules blindés, neutralise
un nid de mitrailleuses, tue trois
ennemis. A trois reprises, il quitte la
place où il se cachait pour avertir des
convois amis de la présence des troupes
allemandes dans le village, sauvant ainsi
beaucoup de vies et de matériel vital
. 
L'histoire fit le tour des Etat-Unis, et on
appela cet homme « one man Army ».
Pour cette action héroïque, Milo
 Huempfner reçoit la Distinguished
Service Cross le 9 juin 1945.

LEIGNON

SACRÉ COEUR
RECONNAISSANCE 14-18
RUE DU SACRÉ COEUR

Statue du Sacré Coeur portant l'inscription 
« Reconnaissance 1914-1918 » sur son socle.
Au pied de la statue, niche avec une statue
de Saint-Antoine. "On raconte que, durant la
guerre 14-18, la châtelaine, Mme Eggermont
aurait payé les Allemands pour ne pas qu'ils
brûlent le village. En souvenir, on a fait
placer un Sacré Cœur" (récit de Mme
Quoistiaux - Nos Villages que d'histoires).



MONUMENT AUX MORTS
14-18 -  40-45
PLACE DE L'ÉGLISE - CHAPOIS

"PRO PATRIA"
Le monument de Chapois a été inauguré le
1er août 1920. 

On retrouve les noms des héros et victimes
civiles des deux guerres.

STÈLE DE LA LIBÉRATION
DES CAMPS
 SQUARE JULES AMELIN

Stèle commémorative pour le 30e
anniversaire de la libération des camps en
1975.

Jules Amelin (Leignon) avait été fait
prisonnier pendant la 2e guerre. Sergent
au 19e Rgt. de Ligne, il était marié et père
d'un enfant. 

PLAQUE COMMÉMORATIVE
14-18 - 40-45
RUE DU BODAN - CORBION

CORBION A SES VAILLANTS DÉFENSEURS" 
1914 - 1918 - 1940  1945"

PLAQUE COMMÉMORATIVE
14-18 - 40-45
RUE D'YCHIPPE - YCHIPPE

Plaque commémorative insérée dans le mur
du cimetière de Ychippe: 
"À NOS GLORIEUX COMBATTANTS / 1914 -
1918 / À NOS DÉPORTÉS"

STÈLE DU TOURING CLUB
RUE DU FORBOT

Monument commémorant l'arrêt du premier
char lors de l'attaque déjouée par Milo
Huempfner. Le Touring Club de Belgique
installa 26 bornes commémoratives tout le
long de la ligne d'avance extrême de
l'attaque allemande de l'offensive von
Rundstedt.

On peut y lire « Ici fut arrêté l'envahisseur
hiver 1944-45 ». 
A Leignon, ce monument est situé à
proximité du passage à niveau.  



PESSOUX

MONUMENT AUX MORTS 14-18 
ROUTE D'OCQUIER

Le monument est dédidé aux morts de la
Première Guerre: 

À NOS HÉROS / MORTS POUR LA PATRIE 
LA COMMUNE DE PESSOUX /
RECONNAISSANTE

Rem: un monument similaire a été construit
dans le cimetière de Pessoux à la mémoire
des ces mêmes vicitmes.

MONUMENT COMMÉMORATIF 40-45
RUE DU FOND

1940-1945 LE 27-8-1944 
42 OTAGES POLITIQUES / FURENT
ENLEVÉS A PESSOUX / 35 SONT MORTS /
DANS LES CAMPS ALLEMANDS / ET 7 EN
SONT REVENUS. 

Ce monument a été érigé par Armand
Guilmot de Haversin, en 1950. 
Il commémore la mémoire des 35 hommes
de Pessoux, déportés par la Gestapo, suite
aux combats de Jannée, le 27 août 1944 et
morts en Allemagne ainsi que les civils
décédés lors de l'exode.

ARBRE DE LA PAIX
RUE DU FOND

Arbre planté en 1975. 
C'est un symbole d'espoir, de renouveau, de
force et surtout un symbole de vie et
d'harmonie. C'est un arbre public
appartenant à la mémoire collective afin que
les générations suivantes n'oublient pas. Il
sert ainsi à perpétuer le souvenir.



FRANÇOIS DEVILLERS - ARMÉE SECRÈTE
RUE DE SOVET

Croix en souvenir de François Devillers.
Celui-ci était membre de l'Armée Secrète et
a été tué à Sovet le 7 septembre 1940. 

PLAQUE COMMEMORATIVE
PLACE DU 27 AOÛT 1944

Plaque commémorant la rafle du 27 
août 1944.

MONUMENT DE L'ARMÉE SECRÈTE
N4 - JANNÉE

"CETTE TERRE A BU LEUR SANG CES
PIERRES ONT VU LEUR COMBAT"

Le monument a  été érigé en hommage aux
22 maquisards de la Zone 5 - Secteur 5 -
Groupe A, morts pendant la période du
maquis. 

Le badge de l'Armée Secrète, accordé par le
Gouvernement belge de Londres, est en fait
l’insigne distinctif de la Brigade belge
d’Angleterre.  Il a été parachuté par
l’aviation britannique aux unités de l’A.S. en
juin et juillet 1944, précisément pour
marquer le lien qui unissait ces unités aux
troupes belges régulières. 

MONUMENT AUX MORTS
14-18 - 40-45
RUE DU TIGE

"LA COMMUNE RECONNAISSANTE"

Le monument aux morts reprend les noms des
victimes et soldats morts pendant les deux
conflits. Il rappelle également les noms des
personnes massacrées le 4 septembre 1944 par
les Allemands. 

En représailles, suite à des action du F.I (Front
de l'Indépendance), les Nazis détruisent de
nombreuses maisons et assassinent 15
personnes. 

SOVET



Symbolique des
monuments funéraires
et commémoratifs

> les colonnes: généralement les
monuments aux morts sont hauts et dressés
vers le ciel. C'est un symbole devant lequel
on s'incline car il représente le sacrifice
suprême;

> signes religieux ou philisophique : croix,
crucifix...

> la palme symbole des martyrs mais
également des victimes des conflits armés.
C'est principalement un symbole de victoire
et de sacrifice;

> le lierre symbolise le souvenir;

> le coeur symbolise la charité;

> le blé représente la jeunesse sacrifiée;

> les bornes et les chaînes délimitent
l'espace sacré de la tombe ou du monument;

> le casque militaire;

> la couronne mortuaire symbole d'éternité,
elle peut être ornée de différents motifs:
pavot (sommeil éternel), laurier ou chêne
(gloire), lierre (attachement et éternité), 
roses (amour)...

> le flambeau droit et sa flamme
symbolisent la vie, mais aussi le souvenir ou
la transmission;

> l'urne est un objet lié à la mort;

> les obus, souvent interprétés comme

représentatifs d'un conflit industriel et

aveugle. Ils sont là pour témoigner de

l'horreur de la guerre et ne plus 

jamais servir;

> la couronne honorifique composée de

lierre et de feuilles de chêne;

> les armoiries locales ou emblèmes

nationaux pour le patriotisme;

> ...



Crédits photos / textes / sources : Exposition patrimoniale 2014, Centre Culturel de Ciney, Royal Cercle Historique de 
Ciney, Amand Collard, Office du Tourisme, "L'entité de Ciney il y a 100 ans" - A.Collard, "La Province de Namur au 

coeur de la Grande Guerre", Prov.de Namur.
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