Ville de Bastogne Mémorial Day 03 juin 2016
Historique du mémorial du Mardasson
Le site du Mardasson s’impose de par sa position à proximité du centre-ville, de la Nationale 4
direction Remoifosse, son altitude 520m, son histoire la percée des troupes Allemandes et surtout
l’encerclement et la résistance des GI
Le 4 juillet 1946 jour de l’indépendance de l’Amérique, inauguration d’une dalle commémorative,
la première pierre de l’édifice visible au centre du Mémorial
40 prisonniers Allemands
du camp de poix exécuteront les aménagements du
lieu, la construction de
l’édifice débute au printemps 1948, le récit de
l’offensive des Ardennes
est gravée en lettres d’or
sur les parois de la galerie.
Le monument épouse la
forme de l’étoile a cinq
branches longues de 31m,
le sommet est accessible
par un escalier, il permet d’avoir une vue panoramique sur les positions défensives tenues par les
troupes USA
La crypte entièrement creusée dans la roche est ornée de mosaïques du Français Fernand Léger,
elle abrite les autels des cultes catholique, protestant et juif
Pour le financement du projet une série de timbres spéciaux a été émise par l’administration des
postes Belges
Le mémorial est inauguré en 1950
devant 10.000 personnes dont
le général MC Auliffe.
Anecdote pour la petite histoire, les
gros travaux étaient confiés à une
firme de Bruxelles, le chef de chantier un Bruxellois M VANDENBOSCH
Eugène pendant 2ans du lundi au
samedi logeait à Bastogne était le
grand-père maternel de Laurent
BAUDENNE
Cérémonie Mémorial Day le 03 07
2016
Répondant à l’invitation de la ville de Bastogne, les 8 membres de la régionale de Liège se sont
retrouvés à 13h30, cafeteria musée, à 14h munis du laissez-passer installation au Mardasson,
cérémonie classique, arrivée des personnalités, des couleurs Américaine et Belge, office religieux,
dépôt de fleurs (pour la régionale Liège Freddy et François), hymnes Américain, Belge par la
RMFN Belge, clôture 16h réception ville de Bastogne espace 23
Retrouvailles avec les Régionales ANPCV, les associations patriotiques, les fraternelles pour le
verre du souvenir
F Devegnée
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