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Exposition « 90ème anniversaire du Mémorial de
Ploegsteert »
Du lundi 07 juin 2021 au dimanche 29 août 2021.

Rue De Messines 159
Comines-warneton - 7782
Téléphone de contact : +32 56 48
Plugstreet 14-18

40 00
https://www.plugstreet1418.be

Du 7 juin au 29 août 2021, le centre d’interprétation « Plugstreet
14-18 experience » mettra à l’honneur le Mémorial britannique
de Ploegsteert, à l’occasion de ses 90 ans d’existence.

À propos du Mémorial
Le Mémorial britannique fut inauguré le 7 juin 1931 par son Altesse
Royale le prince Léopold, duc de Brabant, futur Léopold III. Il fut
créé à l’initiative de l’Imperial War Graves Commission qui avait à
l’époque pour but de rendre hommage aux soldats disparus sans
sépulture.

Le 90ème anniversaire
À découvrir à Plugstreet du 7 juin au 29 août 2021 :

la construction du Mémorial
les clichés du 50ème anniversaire
des photos 3D du monument
le rôle de la CWGC (Commonwealth War Graves
Commission)
le « Last Post » et son Comité
les articles des tomes de la Société d’Histoire de
Comines-Warneton
des maquettes réalisées par les écoles...
L'occasion de se souvenir de ceux qui se sont battus pour un
monde libre.
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