Mémorial Day Ceremony
Le 28 mai 2016 à Henri Chapelle Américan Cimetery
Historique du cimetière usa d’Henri Chapelle
Cette importante nécropole la
plus vaste de Belgique, la 2ème en
Europe (la 1ier Margraten Pays
Bas) fut inaugurée le 9 juillet
1960 soit douze ans et un mois
après la première cérémonie qui
marque le 09/06 1948 la
première ré inhumation.
On inhumera ici des soldats
Américains tombés durant l’avance de la 1ier Armée à travers la France, la Belgique,
la Hollande, et le Luxembourg.
Dès les premiers jours des combats d’Aix-la-Chapelle, le nombre de dépouilles fut
impressionnant, le convoi perdure inlassablement durant l’automne 44 et l’hiver
44/45 suite au déclenchement le 16 décembre 1944 de la contre-offensive
Allemande.
En fait deux cimetières furent établis côte à côte, un Allemand, 10600 corps, et
l’autre Américain 17500 corps ainsi que 200 alliés dont des Belges.
La désaffectation de la partie Allemande en 1946 fût décidée suite au refus de la
RAF de payer le transfert de ces corps en Allemagne
Les 10600 corps furent déterrés en 1947 par
des prisonniers Allemands et inhumés
à Lommel Limbourg Belge.
Le camp de repos de Henri-Chapelle
actuellement est d’une superficie de 23
hectares, 7939 GIS reposent là, 183 Paras
de la 2ème Air borne ; 86 de la 101ème
Le plus haut gradé un Général de Brigade
US Air-force dans une tombe identique avec
la même croix que le soldat que je parraine
Le Général Frederick Castle Plot D rangée 13 Tombe 53
Le Soldat Reymont Cowin Plot E rangée 9 Tombe 68.
Parmi eux 32 fois deux frères, et une
fois trois frères reposent côte à côte,
94 croix ne comportent pas de nom.
Sur les 24 piliers rectangulaires sont
gravés les noms de 450 disparus, les
noms accompagnés d’une étoile ont
été identifiés
Devegnée François
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