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Rendeux-Haut - Mémoire 1940/1945 
 
1. Localisation : intérieur de l’église 

Plaque à la mémoire de Léon Collignon, tombé au champ d’honneur à Selzout le 25 mai 1940. 
 

2. Localisation : ancienne maison communale 
Plaque à la mémoire de Emile Dupont, résistant, né à Rendeux-Haut le 6 juin 1877 et décédé après être entré de 
Buchenwald, le 20 mai 1945 
 

3. Localisation : Route de La Roche-Hotton (à gauche de l’entrée du château) 
Monument aux Démineurs : dédié aux démineurs morts en 1945/1946 « … pour que revive notre terre. » 
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Rendeux-Bas - Mémoire 14/18 et 40/45 

 
4. Localisation : Extérieur de l’église 

- à la mémoire de nos morts et déportés 40/45 
- de la part de la Jeunesse en reconnaissance  aux victimes des deux  

             guerres. 
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Beffe  - Mémoire 14/18 et 40/45 

 
5. Localisation : au carrefour, sur le char US 
 - Plaques à la mémoire de la Task Force Hogan (voir 9) de la 3

é 
Armoured Division.  Char Sherman dédié à la TF 

            Hogan. 
 - Aux combattants, prisonniers et déportés 14/18 et 40/45, la Commune de Beffe reconnaissante. 
 
6. Localisation : au cimetière 
 - tombe restaurée de 2 soldats russes décédés les 27 et 28 octobre 1918 à l’école communale des garçons 
 - 2 tombes : celle d’André Renson, scout-routier du Clan du Perron, volontaire de l’AS, mort pour la patrie à Beffe         
   le 26 juillet 1944 à l’âge de 19 ans.  Puis celle de C. Fernandez, décédé le 26 juillet 1944. 
 

Devantave - Mémoire 14/18 et 40/45 

 
7. Localisation : Cimetière 
 - Tombe de l’Abbé Paul Désirant, résistant MNB dénoncé, torturé et fusillé à la citadelle de Liège le 31 août 1943  
   en chantant le TE DEUM 
 - Aux combattants et déportés 14/18 
 - A nos victimes 40/45 
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8. Localisation : carrefour vers Amonines 
 Un peu « perdue » dans les champs, cette croix a été déplacée et fixée 
          à ce carrefour.  Elle est dédiée à N.  Borremans et V. Etienne,  
          résistants MNB, arrêtés, relâchés et de suite abattus le 9/9/1944. 

9. Localisation : à gauche sur le 
mur de la maison n°1 rue 
Donneux. 

 Cette plaque est dédiée à la  
          TF du Lieutemant colonel   
          Samuel M. Hogan et de ses  
          400 hommes encerclés à  
          Marcouray du 21/22 décem- 
          bre au 24 (25) décembre  
          1944. 

Marcouray - Mémoire 40/45   

Marcourt - Mémoire 14/18 et 
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10. Localisation : rue des Martyrs (200m à droite plus haut que l’église) 
 La chapelle des Fusillés. 
 Erigée et inaugurée en 1949 à l’emplacement d’un fournil où les nazis brulèrent vifs 11 hommes du village.  Deux 
 parvinrent à s’échapper et ne furent jamais retrouvés. 
 
11. Localisation : derrière l’église 
 Ce mémorial érigé en 1949 en souvenir des victimes, soit 19 noms, de 1940/1945 et celles assassinées par les 
 nazis en 1944 
 
 Localisation : à l’intérieur de l’église : 
 - plaque 14/18 à la mémoire des combattants décédés, rentrés et des déportés. 
 - plaque à la mémoire de Victor Petit, soldat aux Chasseurs ardennais, mort pour la patrie à St-Servais (Namur) le 
   12 mai 1940, à l’âge de 27 ans. 
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12. Localisation : Cimetière, en entrant à droite 
 Tombes Britanniques.   
 Tombes de guerre du Commonwealth : deux officiers tués en janvier 1945. 
 

13. Localisation : à l’entrée du village 
 Aux héros et victimes des 2 guerres 

Jupille - Mémoire 40/45 
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Warisy - Monument 14/18 et 40/45 
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14. Localisation : A l’intérieur de l’église 
 Plaque à la mémoire d’Albert Philippe (fils de Joseph Philippe : voir 16) tombé au champ d’honneur le 20 mai 1940  
 à Lede et inhumé à Gand.

 
15. Localisation : à gauche en sortant du village vers Gênes 
 Monument aux Britanniques : à la mémoire du 2nd Derbyshire Yeomanry, janvier 1945  
 
16. Localisation : à droite en sortant du village vers Gênes  
 Croix érigée en mémoire de Joseph Philippe et de Georges Robinet, assassinés par les nazis le 27 décembre 1944.

17. Localisation : à droite en sortant du village vers Gênes 
 2 simples pierres (January 1945) à l’emplacement où ont  été tués J. Philippe et G. Robinet (voir 16).  

Gênes - Mémoire 14/18 et 40/45  

18. Localisation : cimetière  
 Tombe de guerre du Commonwealth de J.J. Callagher du 2é Derbyshire Yeomanry Royal Armoured Corps, décédé le 10  
 janvier 1945, à l’âge de 21 ans. 
 
19. Localisation : église - à l’intérieur  
  Plaque à la mémoire 14/18 de V. Heninet J. Léonard - 1940, de E. Gatelier et L. Leroy. 



18  19  19  20 

19. Localisation : église - à l’extérieur  
 Gênes libéré le 10 janvier 1945.

20. Localisation : sortie de Gênes à gauche en direction de Halleux 
 Mémorial pour le bombardier de la Royal Air Force abattu le 26/12/1944 non loin de là. 

Chéoux - Monument 14/18  et 40/45 
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21. Localisation : Place de l’église  
  Chéoux et Waharday se souviennent que des hommes et des femmes ont souffert. 
 
22. Localisation : à droite en sortant du village vers Marche-en-Famenne 
  Monument à la mémoire des soldats de Chéoux qui ont combattu en 1914/1918. 

Ce dépliant est disponible au R.S.I de Marcourt –Beffe 


