2.- HISTOIRE
1.- ANCIEN REGIME
A sa qualité de limite naturelle, la Vesdre ajoute la fonction de frontière politique. Elle sépare le
Duché de Limbourg, au nord, de la Principauté épiscopale de Liège relevant du Saint-Empire de
Nation Germanique, au sud.
En 898, le roi Zwentibold fait don à l'église de Liège du domaine royal de Theux, avec ses
dépendances, serfs des deux sexes, moulins et brasseries. Les possessions de la principauté de Liège
sont confirmées par diplôme du 25 juillet 1070 de l’empereur germanique Henri IV.
Ce même empereur confère la dignité de duc de Lothier au comte Henri Ier de Limbourg, en 1101.
Son duché comprend alors le chef-ban de Herve, qui inclus Soiron et les Rechain. Par sa victoire à
Woeringen, le 5 juin 1288, le duc Jean Ier de Brabant ajoute à ses autres titres celui de Duc de
Limbourg. En 1406, au décès de Jeanne de Brabant, le duc de Bourgogne hérite des duchés de
Brabant et de Limbourg qui deviennent ainsi bourguignons.
Pepinster
Un acte officiel de la Cour féodale de Liège, du 2 janvier 1323, mentionne pour la première fois
l'existence d'un lieu dénommé Pepinster qui, avec les quartiers de Lefin et Mousset, n'est qu'un des
hameaux ruraux du ban de Theux. Sous l'Ancien Régime, Pepinster désigne un des électeurs qui
choisissent les sept commissaires chargés de l'administration de la communauté de Theux.
Drolenval
Sur la rive nord de la Vesdre, les territoires de Drolenval et de Fond de Ville constituent une petite
seigneurie faisant partie du ban de Theux. Ce fief liégeois possède sa propre Cour scabinale dotée
du pouvoir de Haute justice, et fournit des soldats au Régiment du Marquisat de Franchimont.
Malgré leur appartenance à la Principauté de Liège, les manants de Drolenval doivent la corvée au
seigneur de Soiron à raison qu'ils jouissent de pâturage dans les communes du bancq de Soiron .
Soiron
Par acte du 13 août 1005, Henri II, empereur du Saint-Empire de Nation Germanique, accorde la
possession de Soron in pago Lewa au Chapitre impérial de l'église Saint-Adalbert d'Aix-laChapelle. Incluant le territoire de Cornesse, le ban de Soiron fait partie du Quartier wallon du
Duché de Limbourg.
En 1383, Jeanne de Brabant abandonne les terres de Soiron au sire de Gronsfeld. Le ban devient
ainsi propriété héréditaire de seigneurs successifs qui possèdent le droit de basse et de moyenne
justice. Le seigneur Krafft de Milendonk ayant racheté le droit de haute justice, le 8 juin 1559,
Soiron est érigé en seigneurie hautaine.
Cornesse
On suppose que des parties de Cornesse sont cédées au Chapitre de Saint-Adalbert, vers 1005.
Néanmoins, en 1086, des biens sis à Corneces garantissent le paiement de divers cens dus à l'église
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de Soiron. Au XVe siècle, les manants de Cornesse doivent la dîme, diverses impositions et la
corvée au seigneur de Soiron. A noter que le nom Cornesse dans sa forme actuelle est déjà
mentionné dans des actes de l'impératrice Marie-Thérèse (1749).
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Wegnez
Connu sous différents noms au cours des siècles, le village de Wegnez est implanté sur le territoire
de la villa de Richeim (Rechain), citée villa royale le 13 juin 888.
Sous l'ancien régime, il appartient à la seigneurie de Grand-Rechain, qui fait elle-même partie du
Haut ban de Herve (duché de Limbourg), et dépend de sa Cour de Justice. Le 17 décembre 1648,
Philippe IV, roi d'Espagne et duc de Brabant, vend la seigneurie de Grand-Rechain à Jean-Christian
de Woestenraedt. Résidant au château du Thier (Sclassin), celui-ci la relève avec haute justice le 17
mars 1649.

2.- ANNEXION A LA FRANCE
Les 13 et 14 août 1789, des révolutionnaires venus de Theux envahissent la seigneurie de
Drolenval. Ils empêchent les habitants de répondre à la convocation de leur bourgmestre qu'ils
contraignent à se démettre de ses fonctions. Cinq ans plus tard, le duché de Limbourg et le
marquisat de Franchimont tombent définitivement sous domination française.
Par son arrêté du 31 août 1795, le Comité du Salut Public fait table rase de l'organisation antérieure
sans tenir compte des protestations. Il crée alors le département de l'Ourthe qui englobe des parties
du Duché de Limbourg, des principautés de Liège et de Stavelot-Malmedy. Ce département
comprend trois arrondissements divisés en 36 cantons. Par décret du 1er octobre 1795, la
Convention Nationale annexe définitivement les anciens Pays-Bas et la principauté de Liège à la
France sans consulter leurs habitants. Désormais, le droit et la langue française sont d'application.
Le 18 décembre 1795, Wegnez, Cornesse et Soiron entrent dans le canton de Hodimont, tandis que
Pepinster continue à faire partie de Theux. En sa séance du 15 février 1797, l'administration de
Hodimont ordonne que chaque section de Soiron et de Grand-Rechain forme désormais une
municipalité indépendante. Dès lors, les hameaux de Wegnez et de Cornesse deviennent des
communautés autonomes au sein du département de l'Ourthe et de l'arrondissement de Malmedy.
De même, la communauté de Drolenval est érigée en municipalité distincte.

3.- ROYAUME DES PAYS-BAS
Dan les actes du Congrès de Vienne, promulgués le 9 juin 1815, l'Angleterre, l'Autriche, la Russie
et la Prusse disposent des Belges sans aucune consultation. Faisant droit aux revendications de
Guillaume d'Orange, elles placent la Belgique sous son pouvoir dans le but d'obtenir un amalgame
des provinces de sud avec la Hollande.
L’arrêté royal du 15 septembre 1819 dispose qu'à partir de 1823 la langue nationale (le hollandais)
sera la seule employée par l'administration et la justice. Dès lors, la municipalité de Drolenval
devient la Plaatselyk Bestuur van Drolenval – Prov.Luik. Accédant à la demande de ses habitants,
par arrêté du 2 avril 1822, Guillaume 1er d'Orange autorise sa fusion avec la municipalité de
Cornesse.
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La subordination dans l'armée et l'administration des provinces du Sud aux Provinces Unies du
Nord, ainsi que d'autres griefs, ne manquent pas de créer un mouvement contestataire. Il aboutit, le
29 septembre 1830, au vote par les députés belges de la séparation des deux parties de l’État. Le 18
novembre suivant, le Congrès proclame l'indépendance de la Belgique.

Sceaux communaux de Cornesse et de Drolenval

4.- INDÉPENDANCE NATIONALE
Le Traité des XXIV articles, élaboré à Londres le 14 octobre 1831 par les Puissances absolutistes,
reconnaît l’existence de la Belgique mais lui impose le régime de neutralité perpétuelle garantie.
Le nouvel État belge conserve, sans modification notable, l'organisation administrative héritée du
régime hollandais. Le rattachement de la Principauté de Liège au reste du Pays, ainsi que la fusion
des communautés de Drolenval et de Cornesse sont définitivement acquis.
L'extension prise par Pepinster, tant sur le plan économique que démographique, incite ses habitants
à se détacher de la communauté de Theux et à acquérir leur autonomie. Ils l'obtiennent par la loi du
29 décembre 1848 qui crée la nouvelle commune de Pepinster à la date du 1er janvier 1850.

5.- PREMIERE GUERRE MONDIALE
Avec l'invasion de la Belgique, le 4 août 1914, l'Empire allemand du Kaiser Wilhelm II foule au
pied les engagements solennels contractés au Traité de Londres de 1839.
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Vers 18h30, deux régiments de ligne du Brandebourg s'arrêtent à Soiron pour y loger et occupent le
château. Vers 23h15, se croyant attaqués à l'improviste, les Prussiens s’entre-tuent pendant une
vingtaine de minutes ! En représailles, trois serviteurs du château sont abattus sur place. Le 6 août
1914, des soldats allemands, prétendant avoir essuyé un coup de feu dans la descente de Sclassin
vers Wegnez, abattent un habitant de la Haute Hezée d'un coup de revolver à la tête.
A Wegnez, le 9 août 1914, un homme âgé de 69 ans, regardant paisiblement les soldats bivouaquant
sur la Campagne, est atteint au ventre par deux balles allemandes. Il en décédera le lendemain.
Dans l'après-midi du 10 août, des soldats de 13e régiment d'infanterie, auteur des atrocités de
Dolhain, arrêtent à Grand'Ry deux citoyens de Wegnez-Hodister (Jacques Tomsin et François
Dimblon). Conduits au Jonckay, les malheureux y sont fusillés sans jugement et leurs corps
abandonnés sur place.
Au soir du 11 août 1914, le bourgmestre de Cornesse, Hubert Halet, se voit détenu à Wegnez
comme otage répondant sur sa vie de tout acte d'hostilité contre les troupes allemandes. Le
lendemain vers 5 heures, ses gardiens le ramènent à Cornesse, incendient au passage la maison
Dresse sur les Bouhais, puis mettent le feu au presbytère. Enfin, sur ordre de l'officier commandant
les opérations, un peloton de six hommes fusille le bourgmestre Halet, dans la cour de l'école en
feu.
Avec l'occupation de la Belgique, les Allemands prennent en main l'exploitation des chemins de fer,
mais se désintéressent de son économie et de l'industrie. Dès lors, l'extension du chômage prive les
travailleurs de leurs ressources et provoque une misère qui touchera un cinquième de la population.
Les premiers problèmes de ravitaillement se font sentir dès la fin août 1914, ce qui oblige nos
communes à trouver des sources d'approvisionnement et à soutenir les œuvres de secours organisées
hâtivement, telles la Soupe populaire et la Cantine scolaire. La même année, un mouvement de
solidarité international en faveur de la Belgique s'organise. La Commission for Relief in
Belgium (CRB) est mise en place le 17 octobre 1914, sous le patronage des ministres d'Espagne et
des Etats-Unis d'Amérique, afin de permettre l'importation des denrées alimentaires indispensables.
Les livraisons sont ensuite réparties à travers le pays par des Comités d'arrondissement, relevant
du Comité National de Secours et d'Alimentation (CNSA). Les marchandises achetées dans ses
magasins doivent servir uniquement à la consommation personnelle, ou à celle du propre ménage
des bénéficiaires.
La Banque Nationale s'étant vue retirer le droit d'émettre de la monnaie, le 24 décembre 1914, les
communes émettent des Bons de caisse servant à liquider leurs paiements. Ainsi, ces billets de
nécessité contribuent à l'entretien de la circulation monétaire courante.
Afin d'empêcher les habitants de la région de rejoindre les rangs de l'Armée belge, malgré la
fermeture de la frontière hollandaise, le Deutsches Meldeamt instaure un contrôle mensuel de la
population masculine locale.
Le 28 septembre 1916, le Gouvernement général organise la déportation en masse de la main
d’œuvre belge pour le travail obligatoire en Allemagne. C'est là que nombre de nos compatriotes
mourront de maladies, de malnutrition ou des sévices subis.
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Par arrêté du 13 décembre 1916, il ordonne à la population de livrer les cuivres de ménage. Malgré
les risques encourus, nombre de nos concitoyens dissimuleront sciemment leurs objets métalliques
personnels !
Après l'abdication du Kaiser et du Kronprinz, le 9 novembre 1918, le gouvernement allemand
entame des négociations pour la conclusion d'un armistice. Entré en vigueur le 11 novembre à 11 h.,
celui-ci accepte le repli de l'armée allemande qui doit évacuer la Belgique dans un délai de 15 jours.

6.- ENTRE DEUX GUERRES
Ayant des appréhensions quant au respect des accords de Locarno d'octobre 1925, le ministre de la
Défense nationale met en place la Commission d'étude du système fortificatif qui dépose ses
conclusions en 1931.
Dès lors, une nouvelle ligne de fortifications est érigée à l'est de la Meuse, à quelque 8 km en avant
des anciens ouvrages Brialmont modernisés et réarmés. Elle comprend les forts modernes d'AubinNeufchateau, Battice et Pepinster-Tancrémont qui, s'appuyant mutuellement par le feu, ont pour
mission d'interdire l'accès des routes et chemins convergents vers Liège.
Par ailleurs, de 1934 à la fin 1935, une ligne d'abris en béton armé destinés à servir de points
d'appui est érigée entre Visé et Comblain-au-Pont. Le secteur situé entre le fort de Tancrémont et
Basse Tribomont compte quant à lui 22 de ces abris d'infanterie. Deux observatoires cuirassés
construits pour l'observation au profit du fort de Tancrémont, ainsi qu'une casemate de contreirruption dite casemate Vesdre complètent l'ensemble.
LE FORT DE PEPINSTER (TANCREMONT)
L'éperon rocheux séparant les vallées de la Hoëgne et de la Vesdre est choisi pour ériger un fort, au
lieu-dit Tancrémont. Dénommé officiellement Batterie de Pepinster et inauguré le 8 août 1937, il
occupe une superficie de quelque 28 Ha répartis sur le territoire des communes de Theux (7Ha, 45a,
53ca) et de Pepinster (20Ha, 76a, 2ca).
Ceinturé par un fossé en site sec, son massif central rassemble tous les organes d'artillerie et les
armes automatiques de défense rapprochée. Par ailleurs, deux bâtiments dotés de cloches
d’observation, implantés sur le glacis au nord de la route de Pepinster à Louveigné, abritent la
poterne, les prises d'air et la sortie de secours.
Son armement compte quatre canons de 75 mm logés par paires dans deux coupoles cuirassées à
éclipse, trois mortiers de 81 mm de casemate, quatre canons antichars de 47 mm dans les coffres de
contrescarpe, 26 mitrailleuses légères défendant les fossés et les glacis, ainsi que treize fusilsmitrailleurs utilisés dans les cloches d'observation, les casemates et les postes de tir internes.
La défense du fort et la desserte de ses différents organes seront assurées par une garnison fixée
officiellement à quelque 624 hommes (officiers, sous-officiers, brigadiers et soldats).
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7.- SECONDE GUERRE MONDIALE

1.- L'INVASION DE MAI 1940
Le 9 mai 1940 à 23 h, le gouvernement belge est informé de l'attaque de la Belgique le vendredi 10
mai à 5 heures (heure allemande). L’armée belge est immédiatement mise en alerte générale.
Dès sa confirmation, vers 2 h 10, la garnison du Fort de Tancrémont s'emploie activement à mettre
l’ouvrage en état de se défendre. Vers 8 h, divers pelotons du 1er Régiment Cycliste Frontière
occupent des abris d'intervalles, notamment le V.M. 2 de Cornesse (Bouhais).
Ayant reçu l'ordre de se replier, ils font sauter les charges de destruction placées sous la rue Massau
et dans la carrière Jaminon, à 11 h 30. Cette mission accomplie, ils partent vers Liège et aident au
passage l’équipe de la casemate Vesdre à fermer le barrage Cointet de Louhau. Resté seul, vers 14
h, le fort de Tancrémont effectue ses premiers tirs de réglage.
Le 12 mai à partir de 10 h 27, celui-ci subit un violent bombardement d'artillerie qui ne cause aucun
dommage sérieux. A 18 h, une attaque d'infanterie allemande lancée du bois des Mazures tente de
neutraliser les prises d'air et d'atteindre l'entrée du fort. Le tir direct des coupoles et le feu des
mitrailleuses forcent les assaillants à se replier en laissant plusieurs morts sur le terrain.
Le 15 mai vers 5 h 30, la casemate Vesdre est attaquée par les Allemands qui tuent deux de ses
hommes. Ses liaisons avec le fort étant coupées, elle est abandonnée à 16 h 30 après mise hors
d'usage des armes et du matériel.
Avec la reddition de fort de Battice, le 22 mai, Tancrémont reste le seul ouvrage de toute la P.F.L. à
résister à l'envahisseur. Le 24 à midi, il perd le dernier de ses observatoires extérieurs (V.M. 3 de
Cornesse) découvert et attaqué par l’ennemi.
Acculée dans une situation désespérée, l'Armée belge dépose les armes le 28 mai 1940 à 4 h. Le
lendemain à 9 h, au cours d'une entrevue avec le général Spang, commandant des assiégeants, le
capitaine Devos reçoit une attestation manuscrite certifiant la capitulation de toute l'armée belge.
Dès lors, le Conseil de défense du fort se résout à la reddition de l'ouvrage le 29 mai à 11 h.
Cette résistance mémorable lui vaut la citation "Liège 1940" avec la mention A repoussé, le 12 mai
1940, une attaque par surprise de l'ennemi. Malgré son isolement, la garnison a gardé un moral
intact et ne s'est rendue que trente et une heures après la capitulation de l'armée.
2.- L'OCCUPATION
Aussitôt maîtres de la Belgique, les Allemands suspendent les conseils communaux mais laissent
subsister les collèges échevinaux pour assurer la gestion des communes. Celle du pays est quant à
elle du ressort des Secrétaires généraux des différents ministères qui décrètent entre autres le
blocage des prix et salaires au niveau du 10 mai 1940 et le rationnement des denrées alimentaires
selon une nomenclature et des quantités déterminées (1er août 1940).
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Dès mai 1940, des dévoués constituent des comités locaux qui récoltent des fonds afin d'envoyer
des colis aux prisonniers, d'aider leurs familles et de soulager des concitoyens en difficultés. C'est
ainsi que l'on voit apparaître les : Comité de Secours et de Ravitaillement (Soiron), Union des
Mères et Épouses de Soldats en Captivité (Pepinster, Wegnez), Oeuvre du Colis aux Prisonniers qui
s’intégrera dans le Comité d’entraide regroupant les associations de Cornesse à partir de 1943.
Dès décembre 1940, le Comité local du Secours d'Hiver de Pepinster organise des collectes de
fonds et de vêtements. Installé dans les locaux de l’École Gardienne, rue P. Piqueray, il distribue
entre autres des bons de pain et des rations de charbon, ainsi que des subventions en nature aux
écoles.
Sur ordre de l'Autorité occupante, des hommes de l'entité sont réquisitionnés pour assurer la garde
de nuit des voies de chemin de fer de Liège à Verviers, sous leur responsabilité. Cette mesure est
étendue, dans les mêmes conditions, à la garde des pylônes des lignes électriques à haute tension de
la Société d’Électricité qui traversent Soiron et Wegnez.
Le 23 décembre 1941, le Commandant Militaire pour la Belgique et le Nord de la France
promulgue une ordonnance interdisant d'écouter d'autres postes radiophoniques que les postes
allemands ou assimilés. Elle est suivie, le 27 dito, par une autre qui dispose que les armes à feu,
armes blanches, munitions et explosifs ou armes similaires, doivent être remis aux bureaux de
livraison désignés, sous peine de mort ou de travaux forcés.
Des décrets de 1942 organisent le travail obligatoire des hommes en Belgique et en Allemagne.
Réfractaires au travail obligatoire en Allemagne, nombre des personnes concernées préfèrent
s'occulter en divers endroits de Cornesse ou de Soiron, alors que d'autres rejoignent le Maquis et la
Résistance armée.
Fin de la même année, les Allemands s'emparent de la seconde voie de la ligne ferroviaire de
Pepinster à Spa, puis s'attaquent aux cloches des églises ! C'est ainsi qu'en 1943 et 1944 les clochers
de Goffontaine, Croix Rouge, Wegnez, Soiron, Cornesse et Pepinster sont dépouillés par l'occupant.
3.- LA RESISTANCE
Devant cette nouvelle occupation allemande, la population locale réagit par des actes de résistance,
des sabotages, la distribution de journaux clandestins, le sauvetage d'aviateurs alliés et de juifs,
l'aide aux réfractaires, l'organisation de maquis armés.
Dès 1941, faisant partie de l'Armée de Belgique (A.S.), le groupe Les Violettes organise des centres
de Résistance au Tibeaumont et à la Croix Maga. De son côté, à partir de 1942, le Groupe
Bayard du Service de Renseignements et Action (S.R.A.) dispose à Pepinster d'un informateur fort
actif.
En 1943, la Résistance locale subit le démantèlement de certains réseaux, tel celui Les Violettes, et
la perte de plusieurs de ses membres abattus par les nazis. D'autres sont arrêtés et envoyés en camps
de concentration, dont plusieurs ne reviendront pas.
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Au cours d'une embuscade tendue le 22 juin 1944 à l'entrée de la place de l’Église à Cornesse, la
Gestapo abat Emmanuel Weinquin de Pepinster. Son compagnon Yvan Hottechamps de Wegnez est
arrêté puis fusillé le lendemain à Verviers.
Le 5 septembre 1944 vers 10 h, des soldats S.S. appartenant à une colonne en retraite stationnant à
Chinheid sont faits prisonniers par les membres de l'Armée Secrète rassemblés au château de
Sohan. Dès 11 h 30, un détachement ennemi monte à l'assaut et ouvre immédiatement le feu. Les
résistants se défendent jusqu'à l'épuisement des munitions vers 13 h 40. Les S.S. mettent alors le feu
au château et capturent l’aumônier de l'A.S. qu'ils torturent avant de l'achever. Ils massacrent
ensuite une famille innocente (dont une enfant de six ans) et deux autres personnes réfugiées au
château.
4.- LA LIBERATION
Talonnés par la 1ère Armée américaine, les Allemands en retraite font sauter le pont routier de
Louhau ainsi que le pont ferroviaire en Lefin, le 7 septembre 1944. Deux jours plus tard, ils
incendient la gare de Pepinster.
En fin de journée, une unité de la 3e Division blindée U.S. libère Soiron puis Wegnez ; Cornesse
retrouve sa liberté le même jour. Suite à l'obstruction de la route aux Hauts Sarts, une autre unité
venant de Banneux emprunte le chemin de Chalsèche pour libérer Pepinster.
Tandis qu'à Wegnez des soldats sont hébergés par la population, diverses unités prennent leurs
quartiers sous tentes dans la plaine des Glaïeuls, dans les locaux de l'usine La Nô, au château des
Mazures et au château Renier. L’École Moyenne de l’État, quant à elle, abrite un détachement de
Fusiliers belges affectés à la 1ère Armée U.S.
En 1944, durant l'offensive des Ardennes (Battle of the Bulge), notre région est le théâtre de
combats aériens. Ainsi, des chasseurs allemands s'écrasent-ils dans le Bois de Tancrémont, à El
Fagne et sur les Bouhais, tandis que des monoplaces de chasse alliés s'abattent à Croix Rouge, sur
Langihez et à Drolenval.
Par ailleurs, la population locale voit passer des bombes volantes dites V.1 (Vergeltungswaffe 1 )
attaquant Liège, entre le 20 novembre 1944 et le 31 janvier 1945. Nombre de ces engins s'écrasent
en bordure de la route de Soiron à Vaux-sous-Olne, à proximité de la gare de Goffontaine, de Croix
Rouge, près du château d'eau de Cornesse et de la Vieille route de Liège, ne provoquant que des
dégâts matériels. Toutefois, un impact tragique se produit le 18 décembre 1944 vers 19 h, à l'entrée
de la rue L. Biérin. sur la tête d'une colonne de véhicules U.S. en retraite de Spa vers
Chaudfontaine. Le souffle de l'explosion projette un camion dans la Vesdre entraînant la mort d'un
officier ainsi que celle de 15 sous-officiers et soldats (sans compter les nombreux blessés).
8.- APRES GUERRE
Dès la Libération, des collaborateurs et sympathisants de l'Ordre nouveau, tant de Pepinster que de
Cornesse, sont emprisonnés et traduits en justice. Ils se voient condamnés à la déchéance des droits
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civils et politiques, à des peines d'emprisonnement correctionnel, voire même à la mort pour les
dénonciateurs de résistants.
Septembre 1944 voit la rentrée du gouvernement de Londres et le rétablissement des Conseils
communaux en place, qui fonctionneront jusqu'aux élections du 24 novembre 1946. C'est à cette
époque que débute l'ère de restauration et de reconstruction des infrastructures, des bâtiments
publics et privés endommagés ou détruits par faits de guerre.
En novembre 1960, la volonté du gouvernement d'imposer son projet de Loi unique consacrant une
régression sociale notoire provoque le déclenchement de la Grande Grève de '60. Celle-ci paralyse
le pays du 20 décembre 1960 au 23 janvier 1961 et, en certains endroits de Wallonie, prend un
caractère insurrectionnel. Dès lors, le gouvernement réquisitionne l'armée pour contribuer au
maintien de l'ordre. Ainsi, des détachements militaires occupent-ils la gare de Pepinster, dont l'accès
est interdit par une clôture de fils de fer barbelés.
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En 1962 et 1963 des lois votées par le Parlement fixent la frontière linguistique et renforcent
l'unilinguisme de chaque région. Ceci se traduit, en gare de Pepinster, par le remplacement des
panneaux d'informations bilingues du public par des plaques unilingues françaises.
Malgré le refus de certains milieux, le rattachement de Cornesse à Pepinster est fixé à la date du 1er
janvier 1965, par la Loi du 2 juillet 1964. Un nouveau plan gouvernemental de fusions de
communes provoque les réactions négatives de Wegnez (27 décembre 1972) et de Soiron (20
décembre 1973 et 27 février 1975). La Loi du 30 décembre 1975 met fin au débat : les communes
de Wegnez et de Soiron seront intégrées dans l'entité de Pepinster le 1er janvier 1977.
Suite au vote de la nouvelle Constitution en février 1994, celle-ci fait désormais partie de la
Communauté française de Belgique (aujourd'hui Communauté Wallonie-Bruxelles) et de la Région
wallonne .
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