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HenriChapelle

Cimetière
américain

Le cimetière, qui couvre près de 23 ha, a été aménagé
en septembre 1944 par la 1e division d’infanterie
américaine de la 1ère armée américaine en tant que
cimetière de guerre où devaient d’abord être enterrés
non seulement les éléments de ces unités, mais
également des soldats allemands tués au combat.
Le cimetière commémore le souvenir des soldats
tombés au cours de deux moments de la guerre : d’une
part, lors de l’avance de la 1ère armée américaine à
travers le Nord de la France, la Belgique, les Pays-Bas,
le Luxembourg et l’Allemagne en septembre 1944 et,
d’autre part, lors de la rude offensive des Ardennes,
lorsque ce territoire fut pris d’assaut par l’ennemi et que
ce lieu devint un poste de défense avancé. Tandis que
les morts allemands étaient transférés en 1945 à
Lommel (Limbourg belge), les soldats américains
tombés au combat purent également être rapatriés chez
eux à la demande de leurs familles.
Dans le cimetière de Henri-Chapelle reposent 7.989
soldats américains, dont la plupart perdirent la vie au
cours des combats de la contre-offensive allemande
dans les Ardennes et lors de l’avance vers l’Allemagne à
l’automne et à l’hiver 1944 et au printemps 1945.
D’autres tombèrent lors des combats aériens qui eurent
lieu dans cet espace.
Aujourd’hui encore, de nouveaux corps y sont inhumés
car on retrouve encore aux environs les restes mortels
de soldats portés disparus jusque là. La dernière
inhumation a eu lieu en 2003.
Les soldats tués au combat qui reposent ici viennent de
49 Etats américains, ainsi que du District of Columbia,
de Panama et d’Angleterre. Dans 35 tombes, on trouve
deux frères reposant côte à côte et même trois frères
dans une autre tombe. En outre, on compte 94 sites où
sont inhumés des soldats inconnus.
L’officier le plus élevé en rang qui repose dans ce
cimetière est le Brigadier Général Frederick W. Castle
de l’aviation américaine. Le Général Castle fut abattu le
24 décembre 1944 au-dessus de la région alors qu’il
commandait la plus grand groupement de bombardiers
de l’histoire américaine militaire.
La quasi-totalité des dernières demeures des soldats
tombés au combat, à Henri-Chapelle, a été confiée aux
bons soins de familles belges de l’endroit. Les jours de
fêtes religieuses et les fins de semaines, ils rendent
visite au cimetière et ornent les tombes de fleurs.
L’entretien et la maintenance du cimetière et des
monuments incombent toutefois à la "American Battle
Monuments Commission“.
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