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1/ 23 AVRIL / APRIL : Enclos de Fusillés /Ereperk de Gefusilleerden  (SCHAARBEEK)  
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2/ Zonnebeke : 1917 - 2017 ANZAC Day  

 25 APRIL:  ANZAC DAY – Dawn Service en Ontbijt  

Op ANZAC Day worden wereldwijd de soldaten van het 
Australian and New-Zealand Army Corps herdacht.  

 

In Zonnebeke start de herdenking van ANZAC Day ’s 
morgens om zes uur met de traditionele Dawn Ser-
vice op CWGC Buttes New British Cemetery in Poly-
gon Wood (het Polygoonbos). Heel wat Australische 
en Nieuw-Zeelandse soldaten kregen hier hun laatste 
rustplaats. 

Na de plechtigheid is er een ontbijt in OC ‘t Zonnerad, 
waarvoor elektronisch kan ingeschreven worden (€5) 
via www.passchendaele.be/tickets.  

De plechtigheid is vrij toegankelijk.  Wel verplicht te 
parkeren op Parking C van Bellewaerde in de Frezen-
bergstraat, van daaruit kan je dan een gratis shuttle-
bus nemen vanaf 4u30 naar de Dawn Service die start 
om 6u. 

Na de Dawn Service kunt u de shuttlebus nemen naar 
ofwel Parking C van Bellewaerde of naar het OC 't Zon-
nerad voor het ontbijt. Na het ontbijt kunt u dan op-
nieuw de shuttlebus nemen naar Parking C of naar 
Tyne Cot Cemetery. 

Het evenement, de shuttlebussen en het ontbijt 
zijn toegankelijk voor personen met een beperking. 

Info: 

www.passchendaele2017.org 

14-18@passchendaele.be    

 
 

Wanneer: di 25/04/17 om 06:00  

Waar: 
Buttes New British Cemetery (Lange Dreve 
16, 8980 Zonnebeke) 

Prijs: € 5.00 (per persoon) 

 

http://www.passchendaele.be/tickets
http://www.passchendaele2017.org/
mailto:14-18@passchendaele.be
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3/ Herdenking Rhenus 127 Willemstad – 4  mei 2017 

Enkele dagen na de capitulatie, op donderdag 30 mei 
1940 voer een konvooi rijnaken in het Hollands Diep 
voorbij het vestingstadje Willemstad.  Rond 19u20 
doet een dreunende slag het stadje Willemstad op zijn 
grondvesten schudden.  Één van de rijnaken – de 
“Rhenus 127”, volgepakt met meer dan 1000 Belgi-
sche krijgsgevangenen - bleek tegen een magnetische 
Duitse mijn te zijn aangevaren.  Het schip splijt en zinkt  
zo’n driehonderd meter verwijderd van de oever.  Alle 
middelen, zowel Nederlandse als Duitse, werden  in-
gezet om de drenkelingen te redden en te verzorgen.  
Deze reddingsactie heeft het dodenaantal weten te 
beperken.  Toch lieten hierbij jammer genoeg ruim 
200 Belgische krijgsgevangenen het leven.  

 

De Belgische erebegraafplaats in Willemstad (Moer-
dijk) herbergt de graven van 159 Belgische militairen.  
Na de bevrijding in 1945 zijn honderden oud-strijders 
hun minder fortuinlijke strijdmakkers komen herden-
ken in Willemstad.  Voor sommige veteranen was het 
eveneens een dankbaar weerzien van de families die 
zich onbaatzuchtig hadden ingezet voor de Belgische 
slachtoffers.  

Met een welverdiende fierheid wil de gemeenschap 
van Willemstad - en dit na meer dan 72 jaar - deze 
broederband blijven onderhouden.  Aan ons om te to-
nen dat we dankbaar blijven tegenover de inwoners 
van Willemstad.  Ook willen we onze erkentelijkheid 
betonen tegenover de gestorven Belgische militairen 
die hun toekomst veil hadden voor onze vrijheid.  

Het Belgisch Comité – Comité Belge Willemstad, een 
samenwerkingsverband tussen K.V.V.K (Koninklijk 
Verbond Vaderlandsminnende Kringen) – KNSB (Ko-
ninklijke Nationale Strijdersbond België) – SERVIO, en 
het Nederlandse Oorlogsgravencomité Willemstad or-
ganiseren samen een Herdenkingsplechtigheid op 
donderdag 4 mei 2017.  

Het Belgisch Comité – Comité Belge Willemstad hoopt op 
een grote opkomst.  

De deelname van vaandeldragers wordt uitermate geap-
precieerd.  Meer informatie: secretariaat = K.N.S.B. – nsb-
fnc@skynet.be – 02- 512 85 00 (Chantale).  

Progamma: 

15u00 – 15u45:  Samenkomst/ontvangst bij het 
‘Mauritshuis’, Hofstraat 1 te Wil-
lemstad.  

15u45 – 16u00:  Kranslegging bij het monument 
voor de Willemstadse oorlogs-
slachtoffers “Zij die Vielen”.  

16u00 – 16u45:  Optocht van het ‘Mauritshuis’ 
naar de Belgische Erebegraaf-
plaats aan het Hollands Diep.  

16u15 – 17u00:  Herdenkingsplechtigheid op de 
Belgische Erebegraafplaats.  

-  Opstelling van de vaandels  

-  Verwelkoming/toespraak door dhr. Simon 
Nieuwkoop – Voorzitter Oorlogsgravencomité  

-  Toespraak door Admiraal (b.d.) Jacques Rosiers – 
Voorzitter Belgisch Comité – Comité Belge  

-  Bloemenhulde  

-  Absoute  

-  Nederlandse en Belgische Hymne  

-  Last Post / Signaal Taptoe  

-  Afsluiting  

Mocht u tijdens de herdenkingsplechtigheid bloemen, 
een bloemstuk of een krans willen leggen, dan kunt u 
deze vanaf 15u00 tot 15u45 afgeven bij de Belgische 
Erebegraafplaats.   

Vrijwilligers van het Oorlogsgravencomité zullen de 
bloemen aanreiken bij de herdenking.  

Gelieve ook het secretariaat hiervan op de hoogte te 
brengen.  

Het avondprogramma van de Nationale Dodenher-
denking – Nederland, waarvoor u desgewenst even-
eens van harte uitgenodigd bent door het Oorlogsgra-
vencomité, ziet er als volgt uit:  

Uiterlijk 19u30:  Aanwezig in de ‘Koepelkerk’, locatie: 
einde Voorstraat).  

19u35:  Aanvang bijeenkomst in de ‘Koepel-
kerk’ 

19u50:  Vertrek uit de ‘Koepelkerk’ ’n een 
korte wandeling nar het monument 
‘Zij die Vielen’ bij het ‘Mauritshuis’.  

19u59:  Signaal taptoe / Last Post  

20u00 – 20u02:  twee minuten stilte.  

20u02 – 20u04:  Nederlands volkslied Wilhelmus  

20u04 – 20u10:  bloemen- en kranslegging  

20u10:  dankwoord aan aanwezigen + ver-
zoek om langs het monument te lo-
pen. 
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4/ 13 MAI 2017 11.00h :  WERETH (SANKT VITH) 

 

Histoire (Souvenir des soldats invisibles de la Bataille des Ardennes). 

On ne réalise pas toujours que, pendant la Bataille des 
Ardennes, le facteur décisif dans la défense de Bastogne 
fut le support de l’artillerie à la ville encerclée. Une des 
unités d’artillerie lourde (155 mm) était le 969th FAB 
(unité composée d’Afro-Américains) auquel s’étaient 
joints les quelques howitzers et rescapés du 333rd FAB 
(unité noire également). Pour ces actions, le 969th FAB 
reçut la Presidential Unit Citation, la plus haute distinc-
tion miliaire qu’une unité puisse recevoir. Mais en dépit 
de leurs services, ô combien méritoires, la participation 
des GI’s noirs dans la Bataille des Ardennes ou dans 
d’autres actions de la WWII n’est pas connue ni surtout 
reconnue. 

Certains connaissent les Tuskagee Airmen, le 761st TB 
et le Red Ball Express.  Mais la majorité des soldats noirs 
de la seconde guerre mondiale (ils étaient 260.000 en 
Europe) n’ont pas été oubliés par l’histoire: ils n’ont 
simplement jamais été reconnus.  C’étaient des « sol-
dats invisibles ».  Soldats invisibles dont faisaient partie 
les 11 jeunes artilleurs du 333rd FAB qui furent assassi-
nés par des SS après s’être rendus le lendemain du dé-
clenchement de la Bataille des Ardennes. 

Le 333rd FAB était une unité de 155mm howitzers en-
gagée continuellement dans des actions depuis son dé-
barquement à Utah Beach le 29 juin 1944. Typique pour 
de nombreuses unités ségrégées de l’époque, elle était 
composée de soldats noirs et commandée par des offi-
ciers blancs. En décembre 1944, l’unité était située à 
proximité de St Vith (B), plus précisément dans le petit 
village de Schönberg où ils étaient arrivés en octobre 
1944. La batterie Service était à l’ouest de la rivière Our 

tandis que les batteries A-B et C étaient de l’autre côté, 
à l’est de la rivière, en support du VII Army Corps et plus 
spécialement de la 106th Infantry Division.  

Dès les premières heures du 16 décembre 1944, l’artil-
lerie allemande commença son tir sur la région de 
Schönberg. Dans l’après midi, après avoir pris connais-
sance de la rapide progression des troupes ennemies, 
tant de l’infanterie que des blindés, le 333rd reçut 
l’ordre de se déplacer plus à l’ouest mais, à la demande 
du commandant de la 106th, de laisser la batterie C et 
la batterie Service en position pour supporter le 14th 
Cavalry group et la 106th ID. 

 
Au matin du 17, les Allemands arrivèrent à Schönberg 
et prirent le contrôle du pont sur l’Our menant à St Vith.  
La batterie Service tenta de se déplacer vers St Vith à 
travers le village mais fut prise sous un feu nourri. Ceux 
qui ne furent pas tués furent forcés de se rendre. 
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 Quelques uns parvinrent à s’échapper et partirent vers 
le nord dans l’espoir de rejoindre les lignes américaines. 
Onze hommes se retrouvèrent aux environs de 15.00 h 
à proximité de la première maison du petit hameau de 
Wereth (B), une ferme tenue par Mathias et Maria Lan-
ger.  Une amie des Langer était également présente 
dans la maison. 

  

Les hommes, après avoir erré une grande partie de la 
journée à travers bois dans la neige, étaient gelés, affa-
més et épuisés.  La famille Langer les accueilli et leur 
donna à manger.  Dans cette partie de la Belgique, tous 
les Américains n’étaient pas partout reçus comme « li-
bérateurs ». En effet, cette région avait fait partie de la 
Prusse avant la Première Guerre mondiale et après un 
rattachement de 20 ans à peine à la Belgique, avait été 
annexée par les Nazis en 1940. Dans cette région fron-
talière, certains habitants se sentaient encore plus Alle-
mands que Belges. Les gens parlaient allemand et ils 
avaient été en quelque sorte forcés de devenir citoyens 
belges lorsque le territoire fut donné à la Belgique au 
titre de réparations de guerre en 1920.  Contrairement 
au reste de la Belgique, de nombreuses personnes 
avaient acclamé l’arrivée des Nazis en 1940 et quelques 
uns encore en décembre 1944 à cause surtout de leurs 
liens assez étroits avec l’Allemagne. Mathias Langer 
n’était pas de ceux-là.  Au moment où ils recevaient les 
Américains, il cachait dans son fenil, deux déserteurs de 
l’armée allemande et il venait d’envoyer son fils aîné à 
l’intérieur du pays pour échapper à l’enrôlement de 
force par les Nazis. 

Aux alentours de 16.00 h, une patrouille allemande de 
4 hommes de la 1. SS Pz Division appartenant au Kamp-
gruppe Knittel (de récentes informations montrent que 
ces hommes étaient de la 3./SS-Pz AA 1 LSSAH) arriva à 
Wereth dans une voiture amphibie.  Il est certain que 
les Allemands avaient été informés de la présence des 
noirs chez les Langer. Lorsque les SS arrivèrent à la 
ferme, les 11 GI’s se rendirent sur le champ, sans résis-
tance.  Ils furent obligés de s’asseoir dehors sur le sol 
détrempé et glacial jusqu’à la tombée de la nuit.  Les 
Allemands les firent alors marcher devant leur véhicule 
et descendre le chemin.  En début de nuit, des coups de 
fusil retentirent.  Le lendemain matin les villageois dé-
couvrirent les corps des hommes dans un chemin creux 
en bordure de prairie.  Dans la crainte du retour de l’en-
nemi, l’endroit étant encore en zone de combat, ils ne 
touchèrent pas aux corps.  La neige alors les recouvrit 
et ils reposèrent sous ce blanc linceul jusque fin jan-
vier/début février 1945 lorsque les membres du 99th 
Inf. Div., I&R Platoon arrivèrent sur place.  Les corps 
étaient gelés et n’avaient pas été touchés depuis le 
massacre.  Le rapport officiel nota que les hommes 
avaient été brutalisés : ils avaient les jambes brisées, 
des coups de baïonnettes sur la tête et certains avaient 
même les doigts coupés.  Il apparaissait même claire-
ment qu’un des hommes avait essayé de faire un ban-
dage à l’un de ses infortunés camarades.  Le photo-
graphe officiel de l’armée compléta le dossier par des 
photos qui mettent bien en évidence la brutalité du 
massacre. 

Une enquête commença immédiatement avec la classi-
fication « S.E.C.R.E.T. ».  Les témoignages furent re-
cueillis par le 99th Inf. Div. auprès des Langer et de la 
femme présente chez eux.  Le cas fut transféré à la Com-
mission des Crimes de Guerre.  Cependant les enquêtes 
montreront qu’il était impossible d’identifier clairement 
les meurtriers (pas de badge d’unité, ni n° de véhicule 
etc.) à l’exception du fait qu’il s’agissait de la 1. SS Pz 
Div.  En 1948, la classification « S.E.C.R.E.T. » fut effacée 
et le cas fut classé sans suite et tomba aux oubliettes.  
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Le meurtre de ces 11 hommes à Wereth sembla défini-
tivement oublié et impuni.  Sept de ces hommes sont 
enterrés au Cimetière Militaire Américain de Henri Cha-
pelle et les quatre autres furent rendus à leur famille 
après la guerre et enterrés dans des cimetières locaux.  
Les 11 de Wereth semblèrent demeurer inconnus de 
tous sauf de leur famille jusqu’en 1994.  A ce moment, 
Herman Langer, le fils de Mathias qui avait abrité et 
nourri les hommes, planta une simple croix de cimetière 
dans le coin de prairie où ils subirent leur martyre. Il 
grava les noms des disparus afin que, 50 ans après les 
faits, ils ne soient plus oubliés. 

 
Mais ce petit mémorial ainsi que le tout petit hameau 
de Wereth demeuraient inconnus de tous.  Dans ce petit 
coin de Belgique sans école ni magasin, il n’y avait rien 
pour indiquer le monument qui n’était repris dans au-
cun guide ni sur aucune carte de la Bataille des Ar-
dennes.  Il était quasi introuvable aux confins de la Bel-
gique.  

En 2001, 3 citoyens belges s’embarquèrent dans une 
folle aventure afin de mettre en valeur ce monument et 
rendre hommage non seulement aux 11 de Wereth 
mais également à tous les Afro Américains ayant com-
battu en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale.  

Avec l’aide d’un chirurgien de Mobile, AL, dont le père 
avait combattu et fait prisonnier pendant le Bulge, pu-
blicité fut faite aux Etats-Unis ainsi qu’en Belgique et la 
recherche de fonds commença. Les trois idéalistes 
belges achetèrent le terrain et commencèrent la mise 
en valeur du site.  

Wereth figure à présent, sur les cartes de la Bataille des 
Ardennes et dans les brochures consacrées au 60e An-
niversaire de la Bataille.  L’inauguration eut lieu en 
2004 lors d’une émouvante cérémonie militaire. 

 
Cependant les recherches continuent au sujet des 
hommes et de leurs unités. Deux familles ont déjà été 
retrouvées et localisées ainsi que 3 des 4 tombes aux 
Etats-Unis. 

 
C’est le seul mémorial dédié aux soldats noirs et à leurs 
unités pour le second conflit mondial en Europe. 

Les efforts consistent à présent à entretenir le site, le 
faire connaître au public et à encourager les unités 
noires à y rendre hommage. Notre profond souhait est 
de focaliser en ce lieu le souvenir du sacrifice de tant 
d’Américains pendant ce conflit.  

Toute contribution est chaleureusement reçue et est en-
tièrement dédiée à la préservation du site.  Notre but 
est que les 11 de Wereth ainsi que tous les autres com-
battants noirs soient enfin rendus « visibles » pour les 
Américains et pour l’Histoire. Ils ont payé le prix su-
prême pour notre liberté, ne l’oublions jamais. 

Plus d’info = http://www.wereth.org/fr/accueil 

Info: Zeer aan te raden:  
Stichting ‘Geheim leger 1940-1945   heeft een drie-
delige documentaire over de Weerstand laten reali-
seren door de heer Pascale Van Goethem. De reeks 
is te zien op www.secretarmy.net 

Hautement conseillé:  
La « Fondation Armée Secrète 1940-1945 »‘a fait 
réaliser un  documentaire en 3 parties concernant 
la Résistance par M. Pascale Van Goethem et est à 
voir sur www.secretarmy.net 

http://www.secretarmy.net/
http://www.secretarmy.net/
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5/ Herdenking van de Dag der Veteranen door de NVVS te Blankenberge (8 APR 17): 

Geachte Heer Burgemeester, 

Dames en Heren vertegenwoordigers van de burgerlijke en militaire autoriteiten, 

Dames en Heren vertegenwoordigers van de verschillende vaderlandslievende verenigingen, die 
hier al of niet met vaandel vertegenwoordigd zijn, 

Meer dan 70 jaar geleden op 6 juni 1944 tot 8 augus-
tus 1945 begon een golf van sirenes over de ganse 
wereldbol het einde van een gruwel in te luiden.  Het 
was de derde van de reeks, door professor Bernard 
van de Koninklijke Militaire School, genoemde totale 
en revolutionaire oorlog, die tot een einde kwam. 

Totaal omdat ze niet alleen maar militairen troffen 
maar ook alle lagen van de burgerbevolking. Revolu-
tionair omdat de gebruikte technieken niet langer 
tot de klassieke militaire middelen behoorden.  Het 
zou niet de laatste zijn. 

 
Het was echter ook het begin van een gespannen 
koude oorlog tussen de voormalige bondgenoten.  
Het bracht ons 1 Belgische Corps met 2 divisies in lijn 
met een brigade verkenners in voorhoede en onder 
de paraplu van de eenheden van de luchtdoelartille-
rie in de Belgische Sector van de Bondsrepubliek 
Duitsland langsheen de Weser en het hermetisch af-
gesloten ijzeren gordijn.  Vergeten we ook niet de 
eenheden van de krijgsmachtdelen zoals de lucht-
macht met zijn NIKE escadrilles, de Marine met zijn 
Rijnflottielje, de medische dienst, de brigades van de 
provoost van de Rijkswacht maar ook de verschei-
dene burgerinstanties.  Zij werden allen gesteund 
door een netwerk van logistieke eenheden, scholen, 
luchtmachteenheden, marine – eenheden in het va-
derland.  De luchtmacht verzekerde de superioriteit 
in het luchtruim terwijl de Marine de zeeën mijnen-
vrij hield, gesteund door het minewarfare excellence 
center, dat EGUERMIN is, en daarnaast escorte – ca-
paciteit leverde.   

De vele beproevingen zoals het paraat houden, het 
verlaten van de familie bij alarmoefeningen, die op 

een gewapende inzet kon uitmonden, werden enigs-
zins gemilderd door bepaalde tussenkomsten van de 
overheden. 

De fragiele vrede, in stand  gehouden door een ont-
radingsstrategie of deterrence strategy werd regel-
matig verstoord door incidenten in Oost-Europa en 
in de wereld zoals de opstand in Hongarije, het ont-
plooien van het ijzeren gordijn en de insluiting van 
Berlijn, het Varkensbaai – incident, de Praagse lente, 
de troebelen in Polen en lokten een verhoogde pa-
raatheid van onze Strijdkrachten uit.  Regelmatig 
verlieten onze militairen hun huis en familie, hen in 
het ongewisse latend of ze nog zouden terugkeren 
zonder oorlog. 

Maar andere botsingen lokten de inzet van onze jon-
gens en meisjes uit.  Zo was er de Koreaanse Oorlog, 
waarbij een uitgebreid Belgisch contingent aan de 
strijd deelnam en de Marine het vervoer verzorgde, 
de Suez – crisis, waarbij de luchtmacht ingezet werd, 
de crises in het Midden Oosten, waarbij onze Marine 
actief ingezet werd, met nadruk op de Perzische 
Golf.   

 
Onze troepen werden actief betrokken bij de koloni-
ale onafhankelijkheidsoorlog van het voormalig Bel-
gisch Congo, Rwanda en Burundi.  Naast de Force Pu-
blique, die eigenlijk door de lokale autoriteiten be-
heerst werden en als door het Ministerie van Buiten-
landse Zaken uitgezonden ambtenaren beschouwd 
worden, kwamen de marscompagnieën van de ver-
schillende regimenten tussen in de strubbelingen.  
De marscompagnieën vertrokken onder andere aan 
boord van de “Kamina” en leverden de nodige steun.  
Daarna zouden onze paracommando eenheden her-
haaldelijk tussenkomen ten voordele van de blanke 
Belgische bevolking. 
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Het IJzeren Gordijn valt, onze aanwezigheid in Duits-
land is niet langer nodig.  Ondanks dit alles blijven 
onze militairen actief om de transitie mogelijk te ma-
ken. 

Met het verdwijnen van het IJzeren Gordijn borrelen 
andere tegenstellingen boven.  Het kruitvat, dat de 
Balkan steeds geweest is, ontploft.  Ex Joegoslavië 
staat te vuur en te zwaard.  Onze troepen snellen ter 
hulp in Kroatië, in  Bosnië, Montenegro, Kosovo.  In-
gezette militairen laten er het leven, worden gete-
kend voor het leven en/of laten hun familie in zor-
gen.  De steun van het vaderland, dat ook vanuit de 
thuisbasis de militairen ondersteunt om de families 
te helpen, blijft van primordiaal belang. 

De problemen in Afghanistan vereisen ook onze aan-
wezigheid in het kader van ons internationaal enga-
gement.  Kaboel Airport is een van onze speerpun-
ten. 

 
Onze knowhow inzake ontmijning wordt opgevor-
derd in Libanon, Cambodja, Laos, Afrika en vraagt de 
koelbloedigheid van onze mensen. 

De problemen in de Hoorn van Afrika en de Perzische 
Golf met betrekking tot de piraten vragen de inzet 
van onze Marine in de regio. 

Waarom nu AL deze en toekomstige veteranen her-
denken op 07 april? 

De problemen in ons voormalig koloniaal patrimo-
nium in het algemeen, maar in Rwanda in het bijzon-
der bereiken begin 1994 een hoogtepunt en leiden 
tot een ware genocide na de moord op de Rwandese 
president.  Onze paracommando’s worden ingezet.   

Op 7 april 1994 worden tien commando’s van het 2 
Bataljon Commando’s in Kigali, Rwanda, laffelijk ver-
moord door een hysterische massa.  Een ware slach-
ting waarbij de pelotonsoverste Luitenant Lotin 
(waarnaar een promotie van de Koninklijke Militaire 
School vernoemd werd) tezamen met 9 commando’s 
omkwamen.  Zij verdedigden zichzelf tegen over-
macht.  Onder hen bevindt zich korporaal Stephane 
Lhoir, geboren in Blankenberge.  Het is dan ook naar 
hen dat onze aandacht gaat. 

 
De Belgische Regering heeft deze slachting op 07 
april aangegrepen om ALLE veteranen die ten dien-
ste van het land stonden en die fysiek, met gevaar 
voor het eigen leven, psychisch en sociaal geleden 
hebben, ondanks verzachtende maatregelen, voor 
de hogere zaak.  Ieder jaar staan we op deze datum 
stil bij de offers van de veteranen, die ofwel hun 
hoogste goed verliezen, of psychisch, fysisch sociaal, 
familiaal geleden hebben.  

Vergeten we zeker de militairen niet die ingezet wor-
den in de nog steeds lopende Operation Vigilant 
Guard, die sociaal, psychisch en familiaal offers bren-
gen.  Het waren ook die militairen, die in eerste lijn 
hielpen na de gebeurtenissen van 22 maart 2016.  
Ooit zullen zij ook het statuut van veteranen terecht 
claimen.  Laat ons dankbaar zijn en gedenken. 
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La plaque de l’enclos des Fusillés de la Citadelle dérobée 

en 2013  

6/ Outrage au cimetière militaire de Rabosée (Liège) 

Les sites de mémoire sont régulièrement la 
cible de voleurs sans scrupules qui y 
dérobent de nombreux objets métalliques pour 
les revendre à leur profit. 

le monument du fort de Boncelles, l’enclos des 
Fusillés de la Citadelle de Liège en janvier 
2013, le mémorial Interallié de Cointe en 
novembre 2015 mais aussi le cimetière 
militaire de Rabosée, ont été vandalisés. 

La bataille de Rabosée 

Août 1914, les Allemands sont aux portes 
de Liège. Le 5 août, en fin de journée, le Gé-
néral von Massow, commandant la 27e Bri-
gade envoie les 25e et 53e Régiments dans 
l’intervalle Meuse - fort de Barchon.  

Ils sont arrêtés à Rabosée où un bataillon de 
Forteresse du 9e de Ligne, un bataillon du 14e 
de Ligne, quatre compagnies des 11e et 12e 
de Ligne, appuyés par une section de mitrail-
leuses, une batterie d’Artillerie et une com-
pagnie de pionniers du Génie les tiennent 
en échec pendant toute la nuit. 

Au lever du jour, les régiments allemands ont subi d’importantes pertes, ne sont plus en mesure de 
poursuivre leur percée et doivent refluer vers le nord. 

Aujourd’hui, 213 militaires belges, dont 25 non identifiés, reposent dans le cimetière militaire de 
Rabosée 

Des assassins de la mémoire 
En octobre 2014, toutes les plaques de bronze 
du cimetière ont été arrachées des stèles 
et volées par des assassins de la mé-
moire.  Chaque plaque mesure 29 cm sur 40 
cm, pèse 3,2 kg et indique l'identité, l’unité, le 
lieu et la date de naissance ainsi que la date de 
décès des militaires tombés les 5 et 6 août 
1914.  

Indigné par ce vol inqualifiable, le Colonel 
(BEM) Jean-Louis Crucifix, Commandant mili-
taire de la province de Liège (à l’époque) , 
a dénoncé cet outrage à la mémoire des 
hommes qui sont tombés pour notre liberté en 
août 1914 : 

Indigné par ce vol inqualifiable, le Colonel 
(BEM) Jean-Louis Crucifix, Commandant mili-
taire de la province de Liège (à l’époque) , 
a dénoncé cet outrage à la mémoire des 
hommes qui sont tombés pour notre liberté en 
août 1914 : 
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"Il leur restait juste une chose, leur nom sur leur 
tombe - dernière trace de leur sacrifice - et 
aujourd'hui on le leur a volé !" ( Colonel (BEM) Jean-
Louis Crucifix) 

53 plaques détériorées, dont certaines étaient en 
morceaux, ont pu être récupérées par le Comman-
dement Militaire de la Province de Liège. Elles ont 
été placées dans le quartier de Saint-Laurent en at-
tendant une solution avec la ville de Liège et les locali-
tés mentionnées sur les plaques. 

Finalement elles ont été confiées à l'ASBL Le Front de 
Sauvegarde du Fort de Loncin (FSFL). Elles portent le 
nom de militaires des 9e, 11e, 12e, 14e Régiments de 
Ligne, 3e Régiment d’Artillerie et 3e Bataillon de Génie 
et sont placées dans la crypte du fort où reposent 69 
défenseurs de l'ouvrage tués par l’explosion du 15 
août 1914.  

Elles ont été présentées au public le 14 août 2016, 
veille du 102e anniversaire de la fin tragique du fort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plaque de Jozef Truyens du 9e de Ligne dans la crypte du fort 

Plaque de Jean Simonis du 14e de Ligne désormais dans la 

crypte du fort 
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Des fragments de plaques dans la crypte 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pierre Lantin, porte drapeau du FSFL, veille sur les 
plaques

De nouvelles plaques pour le cimetière de Ra-
bosée 

Le Centre de Compétence Matériel Roulant et Ar-
mement (CCR&A) situé à Rocourt a été chargé de 
graver 213 plaques en plastique Gravograph pour 
toutes les tombes du cimetière de Rabosée.  

Le 11 novembre 2016, une centaine de plaques 
avaient déjà été replacées sur les stèles. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fin septembre 2016, Monsieur Hardy du CC R&A a déjà 
gravé une centaine de plaques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fort de Loncin honoré trois fois en 2016 

Haut lieu de la résistance militaire, principal témoin 
de la Première Guerre mondiale en région liégeoise, 
l’héroïque ouvrage avait reçu le diplôme octroyant le 
titre de nécropole nationale des mains du Roi Philippe 
lors de sa visite du 3 août 2014. 

L’année 2016 est également très importante 
puisque le 20 août, quelques jours après la pré-
sentation des plaques de Rabosée, les cendres de 
John Redman, ancien pilote de la Royal Air Force, 
ont été déposées par ses enfants dans le musée de 
leur père, situé dans un local de l’escarpe droite de 
l’ouvrage. 

Enfin, le 8 octobre le vénérable drapeau de l’ASBL « 
Roi Albert Ier », datant du 6 mai 1946, a été confié 
au musée du fort où il est mis en valeur avec 
d’autres souvenirs du Roi Chevalier. Le 15 août 1923 
en effet, le Roi Albert Ier avait procédé à l’inaugura-
tion du grand monument de Loncin. 

Grâce à l’inlassable dévouement des bénévoles du 
FSFL, Loncin est devenu un remarquable site de mé-
moire et exerce un important rayonnement en Bel-
gique et bien au-delà de nos frontières comme le 
prouve le texte écrit par un visiteur croate dans notre 
livre d’or en 2015 : 

 «Tout en commémorant tous ceux qui ont offert leur 
vie sur l’autel de leur patrie belge, le Fort de Loncin 
s’élève en éternel témoin du prix de la paix. Merci.»   

 

Merci à l’auteur de cet article: (Fernand Gérard) 

 

A gauche :  Le nom de Maurits Mortier du 9e de Ligne fi-
gure à nouveau A sur sa stèle 



Patria 33 P.14 

Rol van SERVIO vzw - Rôle de SERVIO asbl: 

Is de instantie die de nationale verenigingen van oud-
strijders, politieke gevangenen, slachtoffers van oor-
log, veteranen alsmede verschillende patriottische 
verenigingen, hergroeperen.  

De rol van SERVIO is aanvullend op die van IV-INIG, pa-
rastatale instantie die belast is met de gevestigde be-
langen van de leden van SERVIO en ziet eveneens spe-
ciaal toe op het verderzetten van Herinneringsplicht.  

 
SERVIO baseert zijn actie op het voorbeeld van al zij 
die gediend hebben of die - zoals u - nog vandaag het 
land en de maatschappij door hun engagement en hun 
offer voor de verdediging van onze vrijheden dienen.   

De vereniging heeft zich als doel gesteld om een ver-
antwoordelijk burgerschap in het algemeen te bevor-
deren onder haar leden en in de samenleving.   

Daarom ondersteunt de vereniging de ontwikkelings-
projecten van de burgerzin en een democratische 
ethiek door middel van bezoeken op plaatsen van de 
Herinnering, initiatieven en educatieve reizen, her-
denkingen, het jaarlijks concert op 11 november, deel-
name aan de optocht op 21 juli, verschillende manifes-
taties enz….  

Hiervoor is ze op zoek naar gemotiveerde veteranen 
die zich bereid verklaren om samen te werken aan de 
uitvoering van deze projecten.  

De vereniging coördineert de vertegenwoordiging van 
zijn leden bij de nationale manifestaties van 7 april 
(dag van de veteranen), 8 mei (eind van de tweede we-
reldoorlog in Europa), van de Cenotaaf van Londen in 
juli, van 21 juli (nationale feestdag), 11 november (wa-
penstilstand van de eerste wereldoorlog) en 15 no-
vember (feest van de Koning).  

Wenst U meer weten, raadpleeg dan onze website 
http://servio-belgium.be/. 

Wenst U onze projecten te ondersteunen?  Aarzel dan 
niet om contact op te nemen en/of om ons uw opmer-
kingen over te maken via het emailadres: ser-
vio.be@gmail.com 

L’ asbl SERVIO est l’organisme qui regroupe les asso-
ciations nationales d’anciens combattants, prisonniers 
politiques, victimes de guerre, vétérans, ainsi queplu-
sieurs associations patriotiques. 

Le rôle de SERVIO est complémentaire à celui de l’IV-
INIG, organisme parastatal, qui est en charge des inté-
rêts matériels des membres de SERVIO, et veille aussi 
tout spécialement à l’entretien de la mémoire. 

SERVIO fonde son action sur l’exemple de tous ceux qui 
ont servi ou, qui comme vous, servent encore au-
jourd’hui le pays et la société par leur engagement et 
leur sacrifice pour la défense de nos libertés. 

L’association s’est fixée pour but de promouvoir parmi 
ses membres et, dans la société en général, une ci-
toyenneté responsable.   

 
A cet effet, l’association soutient les projets de déve-
loppement du civisme et d’une éthique démocratique, 
tels que les visites à des lieux de mémoire, les initiatives 
et les voyages éducatifs, les commémorations, le con-
cert annuel du 11 novembre, le défilé du 21 juillet, ma-
nifestations diverses etc….  

Elle est en quête à cet effet de vétérans motivés dispo-
sés à collaborer à la mise en œuvre de ces projets. 

L’association coordonne la représentation de ses 
membres lors des manifestations nationales du 7 avril 
(journée des vétérans), du 8 mai (fin de la seconde 
guerre mondiale), du Cénotaphe de Londres en  juillet, 
du 21 juillet (fête nationale), du 11 novembre (armis-
tice de la première guerre mondiale) et du 15 no-
vembre (fête du Roi).  

Pour en savoir plus, consultez notre site internet  

http://servio-belgium.be/. 

Envie de soutenir nos projets ? N’hésitez pas à prendre 
contact et/ou à nous faire part de vos observations, à 
l’adresse : servio.be@gmail.com 

mailto:servio.be@gmail.com
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