
par i smatch .com 135134 PARIS MATCH DU 4 AU 10 DéCeMbRe 2014

« et aLors, j’ai vu ces oiseaux 
Lents et majestueux »

Jusque-là, il n’y avait eu que du brouillard, une vraie purée 
de pois. Mais le 23 décembre 1944, le soleil se mit enfin à bril-
ler. Le ciel était bleu et permettait à l’aviation alliée d’entrer 
en scène dans la bataille des Ardennes. L’une des premières 
préoccupations des Américains fut alors de ravitailler les assié-
gés de Bastogne où, le jour précédent, le général McAuliffe 
avait lancé son célèbre « Nuts » aux émissaires allemands venus 
demander sa reddition. Les GI’s manquaient de tout : vivres, 
médicaments, munitions. Un moment de joie dans l’enfer. Des 
heures inoubliables pour les soldats mais aussi pour les civils, 
tel Robert Delperdange, qui nous reçoit à Bastogne. Ce témoin 
n’avait alors que 6 ans mais l’image des parachutes qui s’ou-
vrirent par centaines au-dessus de la ville encerclée s’est défi-
nitivement imprimée dans sa mémoire. « C’était un spectacle 
magnifique. Il m’a fort impressionné. Les parachutes avaient 
des couleurs différentes selon le type de colis. A un moment, 
nous avons même cru que l’une des caisses allait tomber tout 
près de la maison, mais un coup de vent en a décidé autre-
ment. » 

Il y a dix ans, dans un très beau reportage réalisé par TV 

Lux, Nicole Maus de Rolley, 26 ans en décembre 1944, témoi-
gnait aussi de ces heures d’allégresse : « J’étais à l’intérieur 
et j’ai entendu une clameur. J’ai regardé ce qui se passait sur 
la terrasse et il y avait tous ces jeunes gaillards qui avaient 
18-20 ans qui sautaient comme des gamins, bondissaient, hur-
laient, criaient de joie. Et alors j’ai vu ces oiseaux lents et 
majestueux qui arrivaient et qui passaient et qui laissaient 
tomber des parachutes bleus, rouges, jaunes… » Dans le même 
document, Victor Bouvy, 11 ans en décembre 1944, ajoutait : 
« Dans la cave, les gens se sont dit : “On va être délivrés.” On 
est tous sortis. J’entends encore la clameur en voyant tous ces 
avions et ces planeurs qui passaient parce qu’on était bien 
placés. On était presque en face des voies de chemin de fer, 
vers Sans-Souci. C’est là que les planeurs sont descendus. Des 
rouges, des noirs, toutes sortes de couleurs. » (1) 

Toutefois, le retour du beau temps annonçait aussi d’autres 
types de bombardements, comme on le lira plus loin dans ce 
supplément… n
(1) Un mois en enfer, La bataille des Ardennes en province de 
« Luxembourg 1944-2004 », Weirich Edition, pp. 104-105.

Robert Delperdange 
n’a pas oublié le jour de 

« l’éclaircie ». Les 
Américains pouvaient 

enfin ravitailler 
Bastogne.

Lors de l’invasion de la Belgique en août 1914, l’armée alle-
mande s’était tristement illustrée en commettant d’innom-
brables crimes à l’encontre de civils belges innocents. Cet 
usage de la terreur, ces massacres collectifs, ces multiples cas 
d’exécutions sommaires avaient fait des milliers de victimes, 
dont des femmes et des enfants, tués le plus souvent avec 
une violence inouïe. Dans l’entre-deux-guerres, l’Allemagne 
crut bon, aggravant ses crimes, tantôt de les nier, tantôt de 
les justifier par l’allégation totalement mensongère qu’ils 
avaient été commis en réponse aux attaques de francs-
tireurs… En mai 1940, les envahisseurs venus de l’Est ne s’en 
étaient pas pris directement aux civils belges. En tous cas pas 
à tous. Et pas tout de suite, car l’obsession paranoïaque des 
nazis étant dirigée vers une partie seulement de la popula-
tion : les personnes de confession juive. Mais au moment du 
dernier sursaut de la bête nazie, en décembre 1944, le mas-
sacre délibéré des populations civiles revint de nouveau au 
programme. Et cela avait été clairement annoncé à Bad 
Nauheim, le 12 décembre 1944, lorsqu’Hitler s’était adressé 
aux plus hauts officiers de son armée en ces termes : « L’heure 
décisive pour le peuple allemand est arrivée et l’offensive 
imminente doit être gagnée à tout prix. (…) Les troupes 
devront agir avec brutalité et ne devront montrer aucun sen-
timent humain. Une vague de peur et de terreur devra pré-
céder les troupes et la résistance de l’ennemi devra être 

brisée par la terreur. » Et donc des des prisonniers alliés ont 
été assassinés, des civils ont été exécutés. Les auteurs de ces 
meurtres et assassinats furent essentiellement des divisions 
de SS. Mais aussi des troupes spéciales, comme celles du 
Sicherheitsdienst (SD), œuvrant en marge de l’armée régu-
lière et composées notamment de collaborateurs français, 
belges et suisses. Des « gens qui avaient leurs raisons », dirait 
le ministre belge de l’Intérieur, Jan Jambon. 
Malgré l’ordre non ambigu de leur Führer, ces criminels évo-
quaient, comme leurs prédécesseurs de 1914, le faux pré-
texte des francs-tireurs, des « terroristes », pour procéder à 
leurs basses œuvres. Ils s’en prirent notamment à des femmes 
et des enfants. Impossible ici de raconter tous les massacres, 
les viols et les pillages. Des livres s’y sont employés (1), mais 
nous avons retrouvé quelques familles qui furent touchées 
par ces crimes. Parmi elles, deux femmes de Stavelot. Mitrail-
lées par les Allemands lors d’exécutions collectives, elles ont 
toutes deux été laissées pour mortes… A l’époque, Arlette 
avait 22 mois et Monique 23 mois (lire pages 142 et 143). Les 
SS avaient-ils pris ces bébés pour des « maquisards » ? n

(1) Lire notamment Matthieu Longue, « Massacres en Ardennes, Hiver 
44-45 », Racine, Bruxelles, 2006 ; Henri Rogister, « Décembre 1944, Bataille 
des Ardennes. De Baugnez à Stavelot, Témoignages sur les massacres », 
CRIBA, Liège, 2009 ; Paul Thomas, « Ardennes 44 : Du sang sur la neige », 
JM Collet, 1994. 

3. Le massacre des innocents

Des civils massacrés par 
les SS à Stavelot, le 
19 décembre 1944,  
le long de la haie de  
la maison Legaye.
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Le 24 décembre 1944, alors âgée de 15 ans, Lydie Duchène 
a perdu deux frères et deux cousins en quelques minutes. Et 
lorsqu’elle évoque ces victimes de la barbarie nazie, c’est d’abord 
l’image de son père qui lui revient. Celle d’un homme brisé : 
« Papa a dû aller reconnaître les corps. Ce fut une épreuve insur-
montable. Il s’est jeté sur les dépouilles gelées de ses fils et de ses 
neveux. Ma cousine a assisté à ce moment et elle m’a dit qu’elle 
n’avait jamais vu un homme pleurer comme cela. Cela l’a accom-
pagnée jusqu’à sa mort, elle en parlait souvent. Joseph, Octave, 
Florent et Victor n’avaient connu que la vie à la ferme. Ils ne fai-
saient pas partie de la Résistance. Voyez-vous, il n’y avait même 
pas ce prétexte pour les assassiner sans procès d’une balle dans 
la nuque. Leur seule “erreur” avait été de quitter notre ferme 
dans les environs de Bastogne quand ils ont appris que les Alle-
mands revenaient. Ils sont partis à quatre et ont été pris du côté 
de Marche, on ne sait même pas où exactement. A une personne 
qui avait été arrêtée avec eux et puis relâchée, Joseph a dit de 
prévenir sa famille qu’ils allaient être déportés en Allemagne. 
Mais ils se sont retrouvés devant la maison Bertrand à Bande, 
comme trente autres victimes. » 

Le massacre de Bande a fait l’objet d’une étude minutieuse 
de la Commission des crimes de guerre instituée par le prince 
régent Charles dans l’immédiat après-guerre. Dans son rapport 
déposé le 24 mai 1945, elle explique que les tueurs pratiquaient la 
chasse aux « maquisards ». Et que les environs de Bande étaient 
devenus une cible de représailles à la suite d’actes posés par des 
résistants lors de la retraite des Allemands en septembre 1944. 
Cette enquête a clairement identifié un « détachement spécial de 
policiers de la Gestapo ou du Sicherheitsdienst (NDLR : un équi-
valent de la Gestapo menant des actions de représailles à l’exté-
rieur du Reich allemand) commandés par des officiers dont les 
uns étaient manifestement des Allemands et les autres des gens 
parlant très correctement le français ». Ce « groupement spécial 

Du sang sur la neige (…) était composé de toute sorte d’aventuriers, de Français, de 
Wallons, de gens des cantons rédimés, d’Alsaciens, de Suisses… 
qu’Himmler a employés pour exécuter la besogne spéciale de 
tueurs qu’ils accomplirent en plusieurs endroit des Ardennes, 
pendant l’offensive von Rundstedt. Ils commirent aussi des 
assassinats à Givry (lire p. 18), et le garde-champêtre de cette 
commune a déclaré que “c’étaient les mêmes qui, d’après cer-
tains propos tenus par eux à Bertogne, ont opéré à Noville”. » (1)

Le 24 décembre au matin, ce commando arrête quelque 
70 hommes à Bande. Les interpellations se font au hasard de 
rencontres, de perquisitions dans des maisons et même à l’église 
où, en ce dimanche, est dite la messe. Il est procédé de même 
dans le village de Grune. Les deux convois de prisonniers sont 
menés jusqu’à la scierie Rulkin à Bande. A partir de 13 heures, 
par petits groupes, les civils sont interrogés, frappés et insultés 
dans une grange. En fin d’après-midi, une sélection des hommes 
âgés de 17 à 32 ans est opérée par les tueurs. Conduits vers un 
baraquement situé derrière la scierie, ces hommes sont dépouil-
lés de tous leurs effets (argent, montre, bagues, papiers…). Trois 
rangs sont formés. 

« Alors, le drame commença », détaille le rapport de la Com-
mission des crimes de guerre. « Un Feldwebel, de petite taille, 
âgé d’une quarantaine d’années, portant l’uniforme de la Wehr-
macht, mais avec l’insigne à la tête de mort des SS, (…) s’avança, 
et mit la main sur l’épaule du dernier homme du troisième rang. 
Personne ne savait ce qui allait se passer : on n’avait fourni aux 
condamnés la moindre explication ; on ne leur avait pas dit le 
motif de leur arrestation, ni de quoi ils étaient accusés. On vit le 
Feldwebel conduire son prisonnier par la porte de la maison Ber-
trand. Un coup de feu claqua : on ne revit plus le civil. Le Feld-
webel revint et mettant la main sur l’épaule du dernier homme 
du second rang, l’emmena vers la sinistre maison. De nouveau, 
un coup de feu claqua. Bientôt, les malheureux qui attendaient 
leur tour, rangés devant le café de la Poste, comprirent ce se pas-
sait. Dès que le soldat allemand amenait les hommes par la porte 
de la maison Bertrand, l’officier SS, posté dans l’entrée, mais 
de façon qu’on ne pût le voir de loin, s’emparait du condamné, 

l’abattait d’un coup de feu dans la nuque et, d’un mouvement du 
genou, faisait basculer le corps dans la cave effondrée et béante 
de la maison. Parfois la victime poussait un cri, mais, dans ce cas, 
un second coup de feu suivait immédiatement. » 

Des rafales de mitraillettes sont tirées sur les corps amon-
celés pour achever d’éventuels survivants. Le lendemain, deux 
civils arrêtés à Roy sont exécutés au même endroit. Ensuite, 
cette partie de la route est interdite aux habitants et les corps 
sont sommairement dissimulés avec des planches trouvées dans 
une maison en ruine. Le 10 janvier, les Allemands battent en 
retraite. Le 11, l’armée britannique découvre le charnier sur les 
indications de Léon Praile. Cet habitant de Bande devait être 
la trente-cinquième victime de Bande… ou plus précisément la 
vingtième, car c’est après l’exécution de dix-neuf otages qu’il fut 
désigné par son bourreau pour être conduit devant la porte de 
la maison Bertrand. 

La Commission des crimes de guerre raconte la suite : « Praile 
s’aperçut que le soldat pleurait. Il décida de tout risquer pour 
sauver sa vie. Au moment où lui et son gardien étaient encore 
à deux mètres de l’entrée de la maison Bertrand, le prisonnier, 
rassemblant ses forces, porta au Feldwebel un coup de poing 
en pleine figure. L’Allemand, surpris, s’effondra. Praile, aussitôt, 
prit la fuite dans l’obscurité. Il courut pendant une trentaine de 
mètres, droit devant lui, puis, croisant la route comme une flèche, 
franchit une haie, de l’autre côté, traversa la Wasme, et s’élança 
dans les champs. Les Allemands tirèrent dans sa direction, mais 
ils ne purent l’atteindre. Il passa la nuit dans les bois et essaya 
de gagner les lignes américaines, mais la présence de patrouilles 
allemandes ne le lui permit pas. Il fut obligé de rentrer à Bande, 
où il alla se cacher dans le fenil de la maison de son oncle. » 

Dès 1945, la Commission belge des crimes de guerre affir-

mait avoir identifié certains des tueurs de Bande. Elle les dénonça 
alors au ministre de la Justice en Belgique et à l’United Nations 
War Crimes Commission, à Londres, en portant leurs noms sur la 
liste des criminels de guerre. Les commissaires concluaient leur 
rapport par ces mots : « On peut croire que justice sera faite, et 
que les martyrs de Bande seront ainsi vengés. » A notre connais-
sance, ce vœu est resté sans suite ou presque. Seul un Suisse, le 
nazi Ernst Haldiman, arrêté dans les environs de Bâle en 1947,  
eut à répondre judiciairement des faits commis à Bande. Le 
28 avril 1948, Haldiman fut condamné à vingt ans de prison. Il 
fut libéré conditionnellement le 27 juin 1960. 

Une courte détention ! Selon Matthieu Longue qui a consa-
cré de longues recherches aux massacres commis en Ardenne 
pendant l’hiver 1944-1945, Haldiman n’était ni plus ni moins que 
« l’assassin de la maison Bertrand », celui qui tirait la balle dans la 
nuque des victimes (2). L’historien ajoutant que, dans ses aveux, 
le tueur suisse a impliqué plusieurs SS, dont un collaborateur 
français au fort accent parisien. Cela ne déboucha pourtant pas 
sur des condamnations. Le major Franz Lang, qui fit le triage des 
prisonniers de Bande et qui fut reconnu lors d’autres opérations 
de prises d’otages à Roy, à Grune ou encore à Hodister, ne fut 
pas non plus inquiété. Pas plus que l’Unter-sturmführer Krüger 
qui, avec le précédent, donna l’ordre à Haldiman d’exécuter les 
otages de Bande… n
(1) A Noville, le 21 décembre, huit personnes ont été abattues d’une balle 
dans la nuque par les SS. Elles furent toutes dépouillées de leur 
portefeuille. Parmi les victimes se trouvaient le père du député 
européen Gérard Deprez et le grand-père de Benoît Lutgen, président 
du cdH.
(2) Matthieu Longue, « Massacres en Ardenne, Hiver 1944-1945 », 
Racine, Bruxelles, 2006.

Les dépouilles alignées de quelques-unes des victimes 
de la barbarie nazie à Bande.

Les deux frères de Lydie, Joseph et Octave 
Duchène, dans leur ferme avec leur chevaux, 
peu de temps avant la tragédie. 

A Bande, en bordure de 
la nationale 4, Lydie 

Duchène nous montre la 
cave où les corps des  

34 victimes de la 
barbarie nazie furent 

retrouvés le 11 janvier 
1945. Ces hommes ont 

été tués, un par un, d’une 
balle dans la nuque, le  

24 décembre 1944. 
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Avant de nous conduire sur cette petite route qui relie 
Bertogne à Gives, non loin de Bastogne, Félix de Barsy, 15 
ans en décembre 1944, a tenu à se munir de quelques attributs 
patriotiques : drapeau belge, béret des chasseurs ardennais. Et 
c’est avec une émotion non feinte qu’il nous raconte d’abord 
son père, Alphonse, dont la vie a été détruite par les nazis. 
« Papa a été arrêté par la Gestapo en janvier 1943. J’avais dans 
les dix ans mais je n’ai rien oublié. Je vois encore les “boches” 
qui arrivent à la ferme. Ils n’ont pas trouvé les armes qu’ils 
cherchaient chez nous… sauf un vieux fusil de chasse. Ils l’ont 
arrêté tout de même, lui déconseillant d’emmener des affaires 
avec lui. Ma mère et moi, on croyait qu’il allait revenir rapide-
ment. Mais ils l’ont gardé. Papa s’est ensuite retrouvé détenu 
en Allemagne où il est passé par plusieurs camps de prison-
niers, notamment celui de Dora. Il a été torturé. Après la fin de 
la guerre, quand il a été libéré, il ne pesait plus que quarante 
kilos. Quelques jours de détention supplémentaires et il y pas-
sait. Il est revenu chez lui mais il n’a jamais plus été le même 
homme. Cette épreuve dont il ne parvenait pas à nous parler 
a brisé sa vie. Grand invalide de guerre, il est mort jeune. » 

Après cette évocation, Félix de Barsy s’interrompt. Il 
regarde silencieusement le petit monument qui se trouve face 
à lui, sur le bord de cette route de campagne qui relie Gives à 
Bertogne. Il se reprend : « Le sort de ceux qu’on a retrouvés ici 
a été encore plus terrible ! Ils ont été pris par des tueurs nazis 
qui œuvraient en marge de l’armée allemande. L’une des vic-

leurs mains étaient encore liées
times, Achille Choffray, avait été mon instituteur. C’était un 
grand résistant. Il faisait partie du même groupe que mon père 
au sein du MNB. Les autres, Fernand Pierson, Cyrille Wenkin 
et le jeune Maurice Laforge, qui n’avait que 17 ans quand il 
a été abattu par ces criminels, je les connaissais bien aussi. » 

Le 16 mars 1945, à cet endroit précis où nous a mené Félix 
de Barsy, un promeneur est interpellé par un morceau de tissu 
qui émerge du sol. Il le déterre et trouve un veston. Les gen-
darmes, appelés à la rescousse, découvrent alors les dépouilles 
de quatre hommes. Les fosses dans lesquelles se trouvent les 
corps n’ont pas plus de soixante centimètres de profondeur, ce 
qui témoigne de la précipitation dans laquelle ils ont été aban-
donnés là. Quand on les dégage, il faut d’ailleurs constater avec 

horreur que ces dépouilles ont chacune les mains liées… Les 
autorités locales font tout de suite le rapprochement avec les 
quatre de Givry qui avaient été pris en otage le 23 décembre 
1944. « On avait espéré qu’ils aient pu être transférés en Alle-
magne, un sort un peu moins terrible que la mort. Mais là, il 
fallait se rendre à l’évidence : ils avaient été lâchement assas-
sinés. Chacun avait reçu une balle dans la tête. Une exécution 
de sang-froid », s’indigne Félix de Barsy.

Dans un livre publié au milieu des années 60, Joss Heintz 
a reconstitué les faits qui se sont déroulés à Givry pendant 
la contre-offensive von Rundstedt : « Jusqu’au 23 décembre, 
la population n’avait pas eu à se plaindre de l’occupant. II 
y avait bien eu la réquisition des chevaux et de la seule voi-
ture du village. Bien peu de choses, en somme. Mais le samedi 
23 décembre 1944, huit personnes furent arrêtées : MM. Achille 
Choffray, instituteur, Fernand Pierson, Cyrille Wenkin, Victor 
Talbot, Maurice Houet, Germain Denis, Maurice Laforge et 
Jean Collard. Agé de 16 ans, ce dernier fut rapidement relâ-
ché. Rassemblés au domicile de M. Henri Laforge, les autres 
furent soumis à un interrogatoire serré. « Saviez-vous », leur 
demandait-on en désignant M. Choffray, « que cet homme 
faisait partie de la Résistance ? » Toutes les questions étaient 
posées dans un français impeccable. Après un certain temps, on 
congédia M. Houet, lequel avait reçu un solide coup de poing 
d’une des brutes, ainsi que Victor Talbot, Germain Denis et 
Maurice Laforge, 17 ans. Du seuil de sa maison, celui-ci assista 
au départ du camion emmenant MM. Choffray (46 ans), Pier-
son (41 ans) et Wenkin (40 ans). Se ravisant, un homme de 
l’escorte empoigna le jeune homme et le jeta dans le véhicule 
qui démarra en direction de Gives. Le soir même, ils étaient 

sauvagement abattus en bordure de la grand-route entre Gives 
et Bertogne. Longtemps, on crut qu’ils avaient été emmenés 
en Allemagne. »

70 ans plus tard, Félix de Barsy se pose encore des ques-
tions sur les auteurs de cette tuerie, dont certains parlaient si 
bien le français. « On dit que ce sont les mêmes qui ont tué les 
34 civils de Bande, on a parlé aussi de Wallons qui portaient 
l’uniforme allemand. Il y avait aussi des Français et un Suisse. 
Ces tueurs étaient très bien renseignés. Ils cherchaient sur-
tout les deux cousins Laforge, qui étaient dans la Résistance… 
C’est parce qu’ils ne les ont pas trouvés qu’ils se sont rabattus 
sur Maurice, un gamin de 17 ans. Ces crimes sont restés impu-
nis. Je ne sais même pas s’il y a eu de véritables recherches 
des auteurs après la guerre ! En tout cas, moi, je ne saurais les 
oublier. A Recogne, pas loin d’ici, il y a un cimetière allemand. 
Par principe, je n’y entre jamais. Je sais qu’y reposent notam-
ment des soldats qui n’ont pas commis de crimes de guerre, 
mais il s’y trouve aussi certainement des assassins. » (1) 

Avant de remiser son drapeau dans sa voiture et de retirer 
son béret, Félix de Barsy nous livre une confidence : « L’ins-
tituteur et ses compagnons d’infortune ont été dénoncés par 
quelqu’un de la région. Je connais son nom mais je ne veux pas 
le dire. Cet homme, qui a sans doute fait cela pour de l’argent, 
a migré après la guerre et n’a jamais été inquiété. Aujourd’hui, 
c’est trop tard… » 

Les Ardennais n’ont généralement pas la mémoire qui 
flanche. n
(1) Joss Heintz, «  Dans le périmètre de Bastogne », Presses de 
l’Avenir, Arlon, 1965, et édition enrichie éditée en 2005 par le Musée 
en Piconrue de Bastogne.

Avec Félix Debarsy, 
près de Bertogne, à 
l’endroit même où les 
lâches tueurs nazis 
laissèrent quatre de 
leurs victimes. De 
gauche à droite sur les 
photos en noir et blanc, 
Achille Choffray, Cyrille 
Wenkin, Fernand 
Pierson et Maurice 
Laforge.
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« Regardez là, on voit encore les impacts des balles sur la 
façade ! » Guy Maquet, 10 ans en 1944, se trouve devant le bâti-
ment qui abritait autrefois l’épicerie Roland à Bourcy, dans les 
environs de Bastogne. Le 20 décembre 1944, à l’instar des autres 
hommes encore présents dans le village, le propriétaire du com-
merce fut arrêté par un groupe de tueurs en uniforme, sans doute 
ceux du Sicherheitsdienst (SD) qui œuvrèrent aussi à Bande, à 
Noville ou encore à Givry (lire pages 136 à 139). 

« Ils les ont regroupés dans la maison voisine de l’épicerie », 
raconte Guy. « Les otages ont été interrogés sur l’attitude des 
jeunes du village pendant l’occupation, sur la présence de résis-
tants. Jusqu’au moment où Marcel Roland cru bon de révéler 
l’endroit où se trouvaient les réserves d’alcool de son magasin 
pour amadouer les preneurs d’otage. En cet endroit, les tueurs 
découvrirent de petits drapeaux aux couleurs américaines que 
la famille Roland avait confectionnés au moment de la libéra-
tion en septembre. Ce fut jugé un prétexte suffisant pour exé-
cuter l’épicier… pour autant que ces assassins aient eu besoin 
d’une raison ! » 

En 1945, la Commission des crimes de guerre évoquait 
cet assassinat resté impuni : « Après avoir été l’objet de sévices 
au cours de son interrogatoire, la victime avait été entraînée 
au dehors et tuée à coups de matraque et à coups de marteau, 
devant la gendarmerie de Bourcy. » Ici comme ailleurs, les 
auteurs n’étaient pas que des Allemands. Dans les années 60, 
Joss Heintz, revenu enquêter dans le village, relevait notamment 
ceci : « A Mme Roland qui tentait d’obtenir par gestes et mono-
syllabes des renseignements sur son mari, un jeune soldat de 19 
ans répondit : “Madame, je suis français depuis dix-neuf ans, vous 
pouvez me parlez dans votre langue”. » (1) 

« le revolver Du boche s’enraya »

« maDame, je suis Français  
Depuis Dix-neuF ans ! »

« Le vendredi 22 décembre 1944, une voiture est arrivée 
chez moi vers trois heures de l’après-midi. Trois Allemands en 
sont sortis et, revolver au poing, m’ont ordonné de les suivre. 
Ils m’ont conduit d’abord à Nadrin où ont été amenés deux 
autres de mes amis. Ils nous ont conduits ensuite à Houffalize 
où j’ai également retrouvé Sylvain Martin, de Wibrin. Le len-
demain, samedi, deux autres encore furent amenés : Jean Nadin 
et Antoine Bollet, tous deux d’Houffalize. Tous nous avions 
fait partie du Mouvement national belge (…). Nous avons été 
interrogés et battus toute la journée. Ils n’avaient pour preuve 
qu’une liste avec les noms, trouvée probablement chez l’un des 
dirigeants du MNB. Nous avons donc pu nier. » 

Dans cette lettre écrite au début de l’année 1945, le garde 
forestier Eudore Weinquin, 30 ans à cette époque, raconte com-
ment, il a échappé – de très peu – à la mort. Comment, aussi, des 
tueurs SS exécutèrent lâchement plusieurs résis-
tants belges dans un bois d’Houffalize. Il pour-
suit : « Le lendemain, vers 16 h 30, ils nous ont 
enlevé tous les objets que nous avions sur nous et 
nous ont chargés tous les six sur un camion. Une 
dizaine de boches nous accompagnaient. Ils sont 
partis par la route de Liège, mais aussitôt sortis 
d’Houffalize, ils ont pris le chemin conduisant 
vers Mont. Jusqu’à ce moment-là, nous avions 
cru que nous serions dirigés vers l’Allemagne. Les 
Allemands (…) continuèrent jusqu’au bois où 
ils nous firent descendre et nous empoignèrent 
chacun par l’écharpe ou par le col. Il nous était 
impossible de nous enfuir. En plus des Allemands 
qui nous tenaient par le col, il y en avait trois ou quatre autres 
qui nous entouraient. Ils étaient tous armés de pistolets, sauf 
un qui avait une mitraillette. 

 » À 200 m environ à l’intérieur du bois, ils nous firent arrê-
ter au bord d’une ancienne fosse. Emile Remy voulut s’enfuir, 
il fut abattu avant d’avoir pu faire deux enjambées. Je vis tuer 
successivement d’une balle dans la nuque Nadin, Martin, puis 
Bollet. Mon tour était arrivé, le revolver du boche qui me tenait 
s’enraya. Je lui envoyai un coup de poing en pleine figure et il 
me lâcha. Je fis un bond de côté de façon à le mettre entre moi 
et les autres afin de gêner leur tir. En même temps, je lâchai mes 

sabots pour courir plus vite. Un coup de feu m’atteignit alors 
que je n’avais pas fait cinq mètres, me touchant à la mâchoire du 
côté droit. Et la poursuite commença au milieu d’une mitraillade 
épouvantable. J’eus bientôt gagné vingt mètres, puis cinquante, 
et finalement me trouvai hors de portée de leurs armes sauf de 
la mitraillette. La poursuite cessa au bout de quelques minutes. »

« Tel une bête traquée, mort de peur et de froid, il se mit 
à errer pendant des heures dans les bois », continue l’un des 
fils d’Eudore Weinquin. Il s’appelle Philippe et, lui aussi, il est 
devenu garde forestier. Pour nous parler de son père, il nous 
a fixé rendez-vous dans ce lieu de mémoire que les Houffalois 
appellent le « parc Lambin ». C’est à quelques mètres à peine 
de la fosse où furent lâchement tués plusieurs résistants qu’il 
nous explique la fuite miraculeuse de son père : « Il traversa 
l’Ourthe, se perdit plusieurs fois avant de trouver asile chez un 

habitant, le tout de nuit. Il n’avait plus mangé 
depuis deux jours, il était transi de froid, blessé 
à la mâchoire, ses vêtements étaient pleins de 
sang, ses pieds étaient gelés au troisième degré. 
Mais il était vivant. Quand les Allemands ont 
battu en retraite, vers la mi-janvier 1945, Papa 
a montré à des soldats américains l’endroit où 
s’étaient passés les assassinats. On a retrouvé sept 
corps dans la fosse. Les cinq personnes arrêtées 
le même jour que Papa et deux autres qui avaient 
été amenées là le lendemain pour subir le même 
sort. »

« Mais pourquoi ces résistants n’avaient-ils 
pas fui à l’annonce du retour des Allemands ? 

Comment Papa a-t-il pu vivre avec le souvenir des crimes et le 
bruit des détonations qui résonnait dans sa tête ? J’aurais dû 
parler de tout cela avec mon père quand j’étais plus jeune, mais 
je n’avais que 20 ans quand il est mort, en 1972… » 70 ans après 
les faits, Philippe Weinquin pense encore souvent à ces événe-
ments terribles. Chaque année, le 22 décembre, il revient dans 
ce qui est désormais le « parc Lambin », à Houffalize. Là, dans 
ce lieu de mémoire, face à la fosse, il tente chaque fois d’allu-
mer une bougie. Mais souvent, la flamme est vaincue par le rude 
hiver ardennais. Et il médite sur la détresse des familles, sur la 
force de l’instinct de survie, sur la folie des hommes. n

70 ans après la Bataille des Ardennes, Guy Maquet 
se trouve à l’endroit où il posait déjà juste après la 

bataille des Ardennes – le petit garçon qui tient un 
fusil trouvé dans la campagne sur la photo en noir et 

blanc. C’est dans cette maison en pierre où vivait 
autrefois la famille Maquet que son cousin Fernand 

fut arrêté en janvier 1945.

© 
Do

c

Chaque année, le 22 décembre, Philippe Weinquin 
revient devant la fosse où les résistants furent assassinés. 
Il médite alors sur la folie des hommes. En médaillon, les 
corps des victimes qui furent retrouvés après le départ 
définitif des Allemands en janvier 1945. 

Eudore Weinquin.
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Guy Maquet nous le confirme : « C’est par les tueurs eux-
mêmes que ma mère a appris qu’ils avaient aussi assassiné deux 
membres de notre famille, Jules Maquet et Elvire Katté, qui 
tenaient le café en face de la gare. Lors d’une perquisition dans 
notre maison, c’est en français que ces SS se sont vantés de ce 
meurtre dont on n’a jamais su les circonstances précises. Tout ce 
qu’ils en ont dit, c’est que mes oncle et tante n’avaient pas été 
“corrects”… Ce jour-là, ce devait être le 19 décembre, ma mère, 
qui avait son caractère, a d’ailleurs failli s’empoigner avec l’un 
de ces malfrats, un SS belge appartenant à la Garde wallonne. Il 
lui avait dit : “Madame, je suis aussi belge que vous, je suis origi-
naire de la région d’Arlon.” “C’est impossible”, lui avait répondu 
ma mère, “vous ne porteriez pas un tel uniforme sur le dos !” »

Une balle dans la nuque, une dans la tempe et une autre 
dans le ventre. C’est ainsi que le cadavre encore chaud d’un 
autre membre de la famille Maquet fut retrouvé le 7 janvier 1945. 
« Mon cousin Fernand était parti, comme la plupart des hommes 
du village, lorsque les Allemands étaient arrivés en décembre. 
Il était revenu le 6 janvier et avait été repéré pas des SS fran-
çais alors qu’il observait le café incendié de ses parents, l’oncle 
Jules et la tante Elvire. Alors qu’il venait d’arriver chez nous, les 
nazis ont débarqué. Les deux brutes ont commencé à le frapper. 
J’entends encore les cris de Fernand. Malgré les protestations 
de ma mère, ils l’ont emmené pour encore l’interroger et le tor-
turer. Le soir, ils l’ont abattu. Les tueurs ont prévenu le prêtre 
qu’ils avaient laissé sa dépouille près du cimetière. Mon cousin 
était un garçon trop gentil, qui n’avait certainement joué aucun 
rôle dans cette guerre. Il avait 30 ans. » n
(1) Joss Heintz, «  Dans le périmètre de Bastogne », Presses de 
l’Avenir, Arlon, 1965.
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Pas moins de 138 Stavelotains ont été les victimes de 
troupes allemandes appartenant à la 1re division SS Panzer-
Division Leibstandarte Adolf Hitler, dont faisait partie le tris-
tement célèbre Kampfgruppe Peipper. 70 ans plus tard, faut-il 
pardonner ces crimes sans les oublier ? Arlette et Monique, 
aux trajectoires si semblables, divergent. Oui, semble dire la 
première, de manière quelque peu énigmatique : « C’était la 
guerre. Dieu l’a voulu, disait mon papa qui était croyant. » 
Non, oppose fermement la seconde : « Des faits pareils, je ne 
peux pas les pardonner. Je sais bien qu’on a refait l’Europe 
et je n’en veux pas à la jeunesse, mais il faut encore rester sur 
ses gardes. Même si l’histoire a montré où tout cela menait,  
il y a encore beaucoup de nazis. » n

« Quand ma mère a vu briller le bout de la mitraillette, elle 
a crié en allemand : “Ici, il n’y a que des civils !” Mon père a fait 
de même en français. Mais le soldat a tiré aussitôt, sans som-
mation. Ma maman s’est effondrée. Mes deux grandes sœurs, 
Monique et Marie-José, qui avaient 4 ans et 6 ans, ont été 
tuées sur le coup. Mon père était blessé au pied. Moi, une balle 
m’avait traversé la jambe gauche de part en part. Ils nous ont 
laissés pour morts. » Ce jour-là, le 19 décembre 1944, Arlette 
Mignon n’avait que 23 mois. C’est d’une histoire dont elle n’a 
aucun souvenir qu’elle nous parle : la sienne. « Ce que je sais 
de ce qui est arrivé, je l’ai découvert dans des écrits de Papa. 
Pas au travers de ses paroles, parce qu’il ne parlait jamais de 
ces moments trop douloureux. J’ai aussi lu des livres. » 

Les faits criminels évoqués par Arlette ont été commis 
par des lâches appartenant à une division de SS allemands 
sur la route de Trois-Ponts, à Stavelot. Non loin de là, le même 
jour, dans le hameau de Parfondruy, d’autres fanatiques nazis 
portant l’insigne des SS rassemblent un groupe d’une quin-
zaine de personnes, essentiellement composé de femmes et 
d’enfants, dans un hangar en bois. Monique Thonon se trouve 
parmi les otages : « L’endroit était assez petit. Machinalement, 
alors que les armes étaient pointées sur eux, les gens se sont 
massés vers le fond de ce local qui servait de laiterie à la famille 
Hurlet. Malgré les supplications et les cris de certains enfants 
et femmes, ils n’ont pas hésité un seul instant à nous mitrail-
ler. De toute évidence, tout devait aller très vite. Pour eux, le 
massacre des innocents était une évidence. Les corps se sont 
écroulés et, dans ce mouvement collectif, une porte à l’arrière 
qui donnait sur le jardin a cédé. La fermière Hurlet et deux 

« je ne sais pas comment il se Fait 
que j’ai pu survivre »

petites filles qui n’étaient pas les siennes, les sœurs Beauvoix, 
se sont laissé rouler au-dehors. Elles ont pu s’enfuir et trouver 
asile dans une autre ferme. En ce qui me concerne, je ne sais 
pas comment il se fait que j’ai pu survivre. Je suppose qu’ins-
tinctivement, Maman, qui me tenait dans ses bras, s’est retour-
née quand la pluie de balles s’est abattue sur nous. » 

Survivante de la tuerie de Parfondruy, Monique a aussi 
appris son histoire dans les livres. Elle avait un mois de plus 
qu’Arlette Mignon en ce 19 décembre 1944. Deux femmes aux 
parcours similaires, deux miraculées. La seconde nous explique 
qu’après les meurtres de sa mère et de ses sœurs sur la route 
de Trois-Ponts, son père et elle survécurent pendant près de 
huit jours dans le fenil de la propriété où ils avaient trouvé 
refuge avec un autre rescapé. « Nous étions blessés, il faisait 
froid, nous n’avions rien à manger. Et puis, mon père, qui était 
représentant de commerce dans l’alimentaire, a pu accéder à 
sa réserve de bouteilles d’alcool, ainsi qu’à quelques légumes 
conservés dans du sel qu’avait préparés Maman. Il a aussi pris 
le risque de sortir de notre cache pour aller chercher de l’eau 
dans la rivière toute proche. Quand je pleurais, Papa me don-
nait quelques gouttes de cognac pour me calmer. Au dernier 
jour de ce calvaire, le bébé que j’étais n’en voulait plus, de 
cet alcool. Je ne faisais plus aucun bruit. Je semblais dormir, 
m’éteindre. J’allais mourir. Alors mon père a entendu des pas. 
Et c’est un Américain qui est apparu. Nous étions sauvés. J’ai 
été soignée à Stavelot et à Verviers et la vie a repris, malgré 
tout. Sans mes sœurs, sans Maman. Mon papa et moi, je crois 
qu’on peut dire qu’on est passés par le chas de l’aiguille… » 

Et que dire alors de la miraculée de Parfondruy ? « Un 

peu moins de trente-six heures après la tuerie, Mme Hurlet 
est revenue dans le hangar », nous raconte Monique. « Elle a 
découvert la dépouille de sa belle-fille qui était enceinte, celle 
de sa petite-fille et celle de sa nièce qui était âgée de 15 ans. 
En regardant les corps, elle a été interpellée par mon visage. 
Celui-ci ne semblait pas être figé par le gel. Elle a constaté 
que je respirais encore. Cela faisait presque un jour et demi 
que j’étais là : plusieurs balles m’avaient transpercé les cuisses ; 
l’une d’elles était passée à deux millimètres de l’artère fémo-
rale. Je n’avais plus été alimentée d’aucune manière. Il faisait 
froid et humide. Mais je respirais encore ! Alors Mme Hurlet 
m’emmena avec elle. Deux heures plus tard, les Allemands 
revinrent au hangar, auquel ils boutèrent le feu afin d’effacer 
les traces de leurs crimes. C’est ce qu’ils ont fait ailleurs dans 
le pays, c’est ce qu’ils avaient fait aussi à Oradour-sur-Glane, 
en France… » 

Dans l’intervalle, Mme Hurlet conduit la petite Monique à 
« L’Epilogue », une villa à la sortie du village où se trouvaient 
des réfugiés de Rocherath. « Je devais faire peine à voir. Mes 
langes étaient gelés, tout comme le sang qui recouvrait mon 
corps et mes vêtements. Une femme m’a plongée dans un bain 
d’eau tiède et m’a trouvé des habits. Les Américains ne sont 
arrivés que le samedi 23 et j’ai été conduite au pensionnat de 
Séroule (Verviers), qui s’était transformé en hôpital. On m’y a 
soignée et, quelques jours plus tard, on m’a confiée à une dame 
de Stavelot qui a appris que ma mère avait été tuée et que 
l’on était sans nouvelles de mon père. Papa était parti avant 
le drame, comme la plupart des hommes du village l’avaient 
fait, sur l’insistance des femmes. Elles ne s’attendaient pas à 
ces meurtres commis contre elles et des enfants ; par contre, 
elles craignaient que les nazis ne capturent les hommes pour 
les emmener en Allemagne. Fin décembre, mon père a regagné 
le village. Il m’a cherchée partout dans les hôpitaux de Ver-
viers. Lorsqu’il m’a revue, il est tombé en syncope. Ma survie 
était tellement inespérée, tellement improbable. »

Monique Thonon 
revient devant le 
bâtiment qui fut 

autrefois la ferme 
Hurlet à Parfondruy. 

Sur la photo en 
médaillon, elle se 

trouve dans les bras 
de sa mère, qui fut 

assassiné par les SS 
allemands en 

décembre 1944.

Arlette Mignon 
devant la maison de 
lStavelot où sa mère 
et ses deux grandes 

sœurs furent 
lâchement tuées par 

un SS. A droite, 
Arlette encore bébé 

et son papa. Tous les 
deux survécurent à la 

bataille des 
Ardennes.

Quelques-uns 
des civils 
assassinés par les 
nazis devant la 
maison Legaye, 
route de 
Trois-Ponts à 
Stavelot, le 
19 décembre 
1944. 
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« Mon père était un homme généreux. Pendant la guerre, 
il avait déjà accueilli des réfractaires et des juifs dans sa ferme 
de Wereth. Alors, ce jour-là, quand il vit ces soldats américains 
arriver près de chez lui, complètement déboussolés, transis de 
froid et affamés, il n’a pas hésité un seul instant à leur venir en 
aide. » Nous voici à proximité de la frontière allemande, dans la 
commune d’Amel, qui fait partie de ces cantons de l’Est devenus 
belges avec le traité de Versailles, il n’y a pas encore un siècle. 
Tina, 87 ans, cette femme qui nous parle en allemand, est sans 
doute le dernier témoin vivant de l’acte courageux mais vain que 
posa son père Mathias Langer dans l’après-midi du 17 décembre 
1944. « Ils étaient onze, tous afro-américains », reprend Tina. « Ils 
avaient erré pendant des heures et ils étaient épuisés. Ils étaient 
perdus, coupés de leur bataillon. Ils ne disposaient que de deux 
fusils pour tout le groupe et ils arboraient un drapeau blanc. La 
nuit tombait tôt en cette période de l’année, or il était déjà 16 
heures. Mon père ne pouvait que leur ouvrir la porte. » 

Dans une déposition qu’il fit à un officier de l’US Army 
en février 1945, Mathias Langer racontait la suite : « Les soldats 
américains restèrent une demi-heure à une heure et mangèrent 
la nourriture que je leur donnai. Alors, quatre ou cinq Allemands 
vinrent dans une voiture, cherchant les Noirs qui sortirent et 
mirent les mains en l’air. Les Allemands les fouillèrent, leur enle-
vèrent leurs casques et les firent asseoir sur le sol qui était extrê-
mement froid et humide. Ils restèrent ainsi jusqu’à ce qu’il fasse 
nuit. (…) les hommes furent alignés dans la rue et on les fit courir 
devant le véhicule conduit par les Allemands. Personne de la 
famille ne revit ces soldats en vie. » 

En février 1945, la neige, qui avait été abondante dans la 
région, commence à fondre, laissant apparaître à moins d’un kilo-
mètre de la maison des Langer un horrible charnier. Un offi-
cier américain, le major James L. Baldwin, se rend sur place, 
prend des photographies et rédige un rapport : « Tous les hommes 

les 11 De Wereth

avaient été tués par des armes à feu et manifestement mutilés. 
Un homme au moins avait été frappé lourdement au visage avec 
la crosse d’un fusil. Un des bras d’un homme avait été prati-
quement sectionné par de nombreuses blessures de baïonnette. 
Une grande partie du crâne d’un autre homme était manquante 
et tous les cadavres présentaient des traces évidentes de muti-
lation après la mort. De nombreuses boîtes de cartouches de 
mitraillette vides furent retrouvées sur les lieux. » L’œuvre de SS 
qui répandirent la terreur dans la région lors de l’offensive von 
Rundstedt (lire page 146).

En 1994, Herman Langer, le fils de Mathias, fut interpellé par 
la lecture d’un article dans la presse locale. Tina raconte : « On 
évoquait la présence de sympathisants néo-nazis dans la région. 

« Tina (au premier 
plan), la fille de 
Mathias ; Mathilde, 
épouse de Hermann et 
leur fils Patrick. Toute 
la famille entretient le 
souvenir à Wereth. »

La ferme des 
Langer à Wereth.

George Davis, James Aubrey Stewart, Robert Green et Curtis Adams, quatre des onze 
victimes des crimes de guerre nazis commis dans les cantons de l’Est. 

Tout près de la frontière, ils avaient installé un camp d’entraîne-
ment ! Alors, le sang de mon frère n’a fait qu’un tour. Il voulait 
faire quelque chose pour l’on comprenne où menait ces idées 
nauséabondes. C’est à ce moment qu’il a installé une croix sur le 
lieu où furent exécutés les soldats noirs. » En 2002, une associa-
tion sans but lucratif « US Memorial Wereth » a été créée pour 
entretenir le souvenir de cette tragédie. Un monument englo-
bant la croix d’origine fut réalisé grâce à de nombreuses dona-
tions tant de citoyens américains que belges. Cette stèle a déjà 
reçu la visite de plusieurs descendants des victimes et d’officiers 
de haut rang de l’armée des Etats-Unis. Elle rend hommage aux 
onze de Wereth, mais aussi à tous les soldats noirs qui combat-
tirent pendant la Seconde Guerre mondiale. n
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« Un jour, en fin de journée, alors que le soleil luisait encore, 
nous avons senti la terre trembler », nous raconte Jean-Pierre 
Offergeld. « Nous sommes sortis de la cave, le ciel grondait 
du ronflement des forteresses volantes, lui aussi régulière-
ment traversé par la déchirure hurlante d’un avion en piqué 
qui mitraillait. Cela a duré le temps d’un cauchemar, suivi par 
le calme glaçant de la mort, puis nous avons vu au loin, vers 
l’est le ciel s’obscurcir et s’élever un nuage de poussières 
duquel se sont détachés pour arriver jusqu’à nous des mor-
ceaux de papier noirci, brûlés et amenés par le vent sec. Saint-
Vith était rasé de la carte du monde. Papa qui y est retourné 

peu de temps après l’offensive, alors qu’il connaissait bien 
cette localité, nous a raconté qu’il n’y reconnaissait plus rien, 
même pas les rues. » Les bombardements de l’hiver 44-45, 
dont on s’est parfois interrogé quant à leur utilité sur le plan 
stratégique, ont fait terriblement souffrir les populations 
civiles, détruisant des villes entières. Rochefort, Houffalize, La 
Roche, Malmedy, Trois-Ponts, Saint-Vith et Stavelot se sou-
viennent particulièrement de ces déluges de fer et de feu. Et 
bien sûr, de leurs morts, ces victimes collatérales qui se comp-
tèrent par centaines à une époque où l’on se préoccupait 
moins que les frappes aériennes fussent « chirurgicales »…

4. SouS leS bombeS

Houffalize, en 
janvier 1945, après 

les bombardements.
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Les nazis de la 1re SS Panzer Division Leibstandarte Adolf 
Hitler qui ont tué à Wereth sont aussi ceux qui firent 138 vic-
times en quelques jours à Stavelot et dans les villages proches. 
On a parlé du massacre de la maison Legaye à l’entame de 
ce supplément. De la ferme Hurlet, de la route de Trois-Ponts 
au travers des extraordinaires témoignages de Mmes Mignon 
et Thonon (lire pages 142 et 143). Mais il y eut aussi des civils 
tués à Ster, à Renardmont, sur la route de Coo, sur la rive 
gauche de l’Amblève. Et ailleurs dans la région, notamment 
à Wanne ou à Stoumont, où ces criminels virent leur percée 
en territoire belge définitivement compromise. Comme leurs 
prédécesseurs de 1914, ils s’en prirent plus encore aux civils 
lorsqu’ils comprirent qu’ils étaient vaincus sur le plan mili-
taire. Et comme leurs ancêtres, ils inventèrent des histoires 
de francs-tireurs et autres maquisards pour tenter de justifier 
l’injustifiable, des mythes parfois encore entretenus après la 
guerre par une certaine littérature révisionniste.

Les mêmes se sont aussi rendus coupables d’innombrables 
crimes de guerre, car leur politique consistait le plus souvent à 
ne pas faire de prisonniers. Et cela dès les premières heures de la 
contre-offensive. Par exemple, le 17 décembre 1944 à Honsfeld, 
comme le décrit l’historien militaire Charles B. Mac Donald : 
« Près du centre du village, sur la route 
de Bullange, un officier SS, sous la 
menace de son arme, chassa à l’exté-
rieur d’une maison huit soldats amé-
ricains encore à demi endormis, pieds 
nus et dans leurs sous-vêtements, les 
aligna contre le mur et les faucha à la 
mitraillette. Cinq soldats américains 
sortirent d’une autre maison, avec un 
drapeau blanc. Un groupe de soldats 
allemands ouvrit le feu avec des fusils 
et des mitraillettes, en tuant quatre et 
blessant le cinquième et, comme le 
soldat blessé appelait à l’aide, un char 

« je trouve qu’ils s’en sont bien sortis »
roula sur lui et l’écrasa. D’une autre maison, quatre hommes 
sortirent, portant un drapeau blanc, et tentèrent de se rendre, 
mais le mitrailleur d’un char allemand ouvrit le feu et les tua 
tous les quatre. » (1)

Plus tard, dans la même journée du 17, les SS exécutent 
aussi 86 prisonniers au carrefour de Baugnez, d’autres encore à 
Ligneuville… Impossible de tout dire de cette horreur ici. Mais 
tout de même, quelques mots pour évoquer un meurtre révol-
tant parmi trop d’autres. Celui d’Erna Colla, 16 ans, que les habi-
tants de Honsfeld considéraient comme la plus belle jeune fille 
de leur village. Des SS s’emparèrent d’elle alors qu’elle s’était 
réfugiée dans une cave. Ils lui demandèrent de les guider vers la 
route de Bullange… Elle ne revint jamais et son corps, enterré 
sous une fine couche de terre, ne fut retrouvé qu’au printemps, 
après la fonte des neiges. On ne sut jamais si ces scélérats l’avait 
violée, mais en parfaite conformité avec la lâcheté bien connue 
des SS, Erna Colla avait été tuée de plusieurs balles dans le dos.

Dans l’immédiat après-guerre, à Dachau et à Liège notam-
ment, il y eut plusieurs procès de certains de ces tueurs de femmes 
et d’enfants qui n’avaient pas eu le cran de mourir au combat. Si 
la peine de mort fut quelque fois prononcée, elle ne fut jamais 
appliquée et au contraire, après quelques années seulement, ces 

hommes purent grossir les rangs des 
amicales d’anciens Waffen SS. Cer-
tains d’entre eux revinrent même voir 
les lieux de leurs crimes. « Maintenant, 
c’est fini, mais autrefois j’en ai vus », 
témoigne Monique Thonon (lire aussi 
page 142). « Je le reconnaissais tout de 
suite. J’ai compris au fil du temps que 
des gens qui font des choses comme 
cela sont incapables de remords. Je 
trouve qu’ils s’en sont bien sortis… » n
(1) Charles B. Mac Donald, « Noël 44,  
la bataille d’Ardenne », éditions Luc 
Pire, Bruxelles 2004.

Quelques-un des SS 
qui participèrent aux 

tueries sauvages en 
Belgique ont été jugés 

à Dachau en 1946.

Honsfeld, le 17 décembre 1944.
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