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par André Rombauts

Inauguration de la nouvelle stèle au Bastion des fusillés

En 1922, un mémorial rendant hom-
mage aux résistants liégeois et hassel-
tois fusillés pendant la Première Guerre 
mondiale fut placé sur une tourelle 
d’angle de la prison Saint-Léonard à 
Liège. En 1923, on y ajouta un bas-
relief réalisé par Oscar Berchmans. 

Suite à la démolition de la prison, en 
1982-83, ces éléments furent transférés 
au Bastion des Fusillés de la Chartreuse. 
En 2011, le monument subissait des 
actes de vandalisme et les plaques en 
bronze énumérant les noms de ces 
héros furent volées… 
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La stèle originale sur la tourelle de la prison Saint-Léonard - Photo: Philippe Hamoir

La stèle au Bastion des Fusillés avant le vol – Photo: Philippe Hamoir

La Ministère de la Défense et la 
Ville de Liège se sont associées pour 
reconstruire un nouveau monument, 
sans plaque de bronze, cette fois. Il 
sera inauguré officiellement ce 25 
avril 2018 à 10 heures lors d’une cé-
rémonie organisée coinjointement 
par le Commandement Militaire de 
la Province de Liège, la Ville de 
Liège et la Société Royale Le Bas-
tion. 
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La nouvelle stèle – Photo: Frédérique Elsen

Un tailleur de pierre de la Ville de Liège au travail 
Photo: Commandement militaire de la Province de Liège 
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