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Souvenir et Mémoire de 14-18 à Hotton

(mémoriaux, stèles et plaques commémoratives)

Au sortir de la Grande Guerre 1914-1918, des croix,
des stèles, des monuments aux morts furent érigés
dans nos villages. Ces mémoriaux rappellent le
souvenir de ceux de chez nous qui ont offert leur
vie, au front ou dans l’ombre, au nom de la liberté,
au nom de la paix.

Par leur présence, ils entretiennent le souvenir des
atrocités faites à notre pays et à notre population
durant les deux conflits mondiaux et appellent à la
vigilance alors que les démons du passé risquent
toujours de ressurgir.

Ce panneau est un hommage à la mémoire et aux
souffrances de ces hommes, morts pour notre
Liberté!

Deulin, carr. du Château - Monument commémoratif 14-18

B D E

F G

H

J

Pour vous aider
à situer

les mémoriaux,
voici une carte
de la Commune

de Hotton.

Hotton, Administr. communale - Plaque commémorative.

Hotton, au cimetière - Stèle des réfugiés français.

Hotton, au cimetière - Tombe de l’Abbé Edmond Marquet.
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Marenne, mur de l’église - Plaque commémorative 14-18. Cimetière de Wijgmaal - Tombe d’Yvon Demelenne de Hotton. Marenne, au cimetière - Plaque Albert Mormont - Enterré à Stadenberg.

Hotton, cimetière - Panneau.

Werpin, place conviviale - Monument Emile Pierard.
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Cimetière de Lierre - Tombe de Paul Widart de Marenne.

Melreux, anc. adm. comm. - Plaque commémorative 14-18.Fronville, sur le parvis - Monument aux morts 14-18.

Hotton, place conviviale - Monument 14-18 et 40-45.

Une tombe assez particulière...
Elle appartient à un Ancien Combattant de la première guerre
mondiale, décédé deux années après la fin de la seconde guerre.
Nicolas FEITE manipulait des métaux sortis de l’Ourthe au cent-
re de Hotton lorsqu’une mine explosa, lui ôtant la vie.

C’est donc la dernière victime de guerre recensée à Hotton.
(Source : Plaquette «Nos Mémoires vives» publiée par la Commune de Hotton en 2011.)

Hotton, cimetière - Tombe de Nicolas Feite.
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Hotton, place conviviale - Panneau.


