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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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Pendant ces jours terribles de la bataille des Ardennes, 
certaines villes souffrirent bien plus que d’autres. Non seule-
ment elles eurent à subir le retour des nazis, de leurs tueurs- 
pilleurs SS, mais elles connurent aussi de terribles bombar-
dements et tirs d’artillerie visant à chasser la bête qui était 
revenue. Ce fut le cas à Houffalize, qui eut la malchance de se 
trouver sur un nœud de communication important et d’abriter 
beaucoup de munitions et de matériel allemands. Les bom-
bardements commencèrent le 25 décembre 1944 pour culmi-
ner le 6 janvier 1945. A la mi-janvier 1945, la ville reprise 
par les alliés n’était plus que ruines et désolation : sur les 346 
immeubles qu’elle comptait avant la contre-offensive alle-
mande, 258 étaient totalement détruits et 78 étaient partielle-
ment endommagés. Surtout, quelque 200 civils avaient été tués. 

En 1993, l’historien d’Houffalize Alfred Dubru racontait 
le jour le plus horrible en ces termes : « Le 6 janvier, de 3 h 25 à 
4 heures, ce fut le grand bombardement, d’une violence inouïe, 
qui détruisit la ville entière. La veille, le 5 janvier au soir, deux 
familles étaient arrivées à la cave du presbytère d’Houffalize, 
fuyant les bois où elles habitaient dans des huttes en branches 
de sapin, souffrant du froid, de la faim, en danger continuel 
à cause des obus que l’artillerie alliée envoyait constamment 
dans toutes les directions ; bref, fuyant de tous côtés comme 
des bêtes aux abois, dans la neige et en plein froid, avec des 
vieillards et des petits enfants. Le 5 janvier à 11 heures du soir 
survint une famille de huit personnes de la ferme de Randoux, 
que les Allemands avaient livrée aux flammes. On était littéra-
lement entassés les uns sur les autres. On se compta : 98 per-
sonnes et la plupart des enfants et des vieillards. Le samedi 6, 
de grand matin, s’annonce un raid aérien, on commence le 
chapelet ; tout d’un coup, un fracas épouvantable qui perdure 
comme un roulement de tonnerre formidable ; la porte en 

« une vision De Fin Du monDe »
haut de la cave est arrachée, de même que celle qui commu-
nique avec la cave non voûtée ; les soupiraux sont débouchés 
et laissent apparaître une lueur vive et lugubre ; on a l’impres-
sion d’un immense tremblement de terre ; tout s’écroule ; le 
bruit des toitures de l’église et du presbytère, enlevées par le 
déplacement d’air, est étouffé par celui des explosions, qui font 
penser à l’assaut d’une immense forteresse. Véritable vision de 
fin du monde ! Et pourtant, sauf les enfants qui crient “Jésus 
miséricorde !”, tout le monde reste calme ; la récitation du cha-
pelet a cessé, mais l’on entend murmurer à part de nombreuses 
invocations ; on allait mourir… La plupart y pensèrent. C’est 
une demi-heure qui parut longue comme un siècle ; sans cesse 
des vagues d’avions déversaient des tonnes d’acier ; sans cesse, 
de formidables explosions ébranlaient tout. 

 » Vers 4 heures, le vacarme prit fin. Après dix minutes 
d’accalmie, passées dans un silence impressionnant, une voix 
se fit entendre au-dessus de l’escalier : c’était Camille Jacq-
min qui appelait à l’aide. Réfugié dans la cave du boucher 
Raveau, vers 3 h 20, Camille était sorti dans la ruelle lorsque, 
tout à coup, une lumière éblouissante environna la ville : des 
fusées lumineuses annonçaient le bombardement. Il rentra 
à grand-peine ; déjà, le souffle des premières bombes pesait 
sur la porte. Puis vint le fracas des explosions. Camille et ses 
compagnons priaient en silence et un soldat allemand fit cette 
réflexion : “En Allemagne, quand on bombarde, tout le monde 
hurle ; on ferme violemment les portes, on fait le plus de bruit 
possible ; mais vous, Belges, vous priez et restez calmes.” Dès 
que le bombardement prend fin, Camille sort comme poussé 
par une force invisible et se rend à la tannerie Poncin. Un res-
capé se jette dans ses bras en lui criant : “J’ai perdu toute ma 
famille ; il ne reste pas un vivant dans cet abri !” Arrivé à l’en-
trée, il trouve un homme coincé par la porte, le bras fracassé ; 

il n’y voit que des morts. Il court à l’écurie d’Henri Maréchal 
pour demander du secours : il n’y voit que des morts. A l’écu-
rie Cawet, même massacre, on ne répond que par des plaintes. 
C’est alors qu’il vint à la cave du presbytère. A l’aube de ce 
jour funèbre, on se rendit compte du désastre qui avait frappé 
la ville d’Houffalize. » (1)

Des années plus tard, dans les papiers du général George 
Patton, décédé prématurément en décembre 1945, on trouva 
un poème étonnant (2). Il témoignait du fait que ce militaire 
qui avait pourtant connu beaucoup de choses avait été impres-
sionné par l’ampleur du désastre. Le libérateur de Bastogne 
écrivait en janvier 1945 : « Je n’ai jamais rien vu de comparable 
au cours de cette guerre. A mon avis c’est pire qu’à Saint-
Vith », avant de poursuivre, inspiré : « Oh petite ville d’Houf-
falize / Nous t’avons vue gisant silencieuse / Au-dessus de tes 
rues escarpées et meurtries / Des avions volaient. / Dans la 
rue sombre ne brillait / Aucune damnée lumière / Les espoirs 
et les craintes de tout ton passé / Furent chassés en enfer la 
nuit dernière. » 

En 1944, Suzanne Raveau n’avait que 12 ans mais elle n’a 
pas oublié les bombes, les premières en tous cas, celles qui tom-
bèrent le 26 décembre sur Houffalize. « Nous nous étions réfu-
giés dans la cave de notre maison. Un nombre considérable de 
voisins nous y avaient rejoints. Mais rapidement, une connais-
sance est venue nous chercher : “Il faut partir tout de suite, ils 
lancent des bombes incendiaires, tout le quartier brûle.” On est 
partis dans la précipitation. Certains n’avaient pas de manteau, 

d’autres étaient en pantoufles. Sauve qui peut ! A un certain 
moment, nous nous sommes retrouvés devant un convoi de 
camions arrêtés que des chasseurs mitraillaient. On était un 
groupe d’une trentaine de personnes. Finalement, on a trouvé 
asile, après des heures d’une marche périlleuse, à Bonnerue. » 

Agée de 18 ans en 1944, Renée Dubru se souvient d’avoir 
vu disparaître sa maison et l’hôtel « La Vieille Auberge » que 
tenaient ses parents : « Nous avions évacué le 16 décembre. 
Revenant une première fois le 18, nous n’avions pu réintégrer 
notre domicile car un voisin nous avait prévenus de la présence 
de Degrelle dans les environs. Or, ces hommes cherchaient 
mon père pour le faire fusiller. Ma mère et moi, nous sommes 
revenues à la fin du mois. Et là, ce fut une vision terrible. Une 
bombe au phosphore était tombée sur notre maison et tout 
brûlait. En face, dans la rue, la plupart des maisons étaient 
en feu aussi. Je n’oublierai jamais cela, c’était terriblement 
impressionnant. Mais nous avons eu la chance de ne pas nous 
trouver sur place au mauvais moment… » 

Après la guerre, Houffalize a été surnommée « la ville en 
bois » car, pendant le temps de la reconstruction, la plupart 
des gens de la petite ville vécurent provisoirement dans des 
baraquements. Malgré ces épreuves, Suzanne et Renée n’en-
tretiennent aucun rancune. « Ces bombardements américains 
ont été terribles pour les civils mais, dans le même temps, il 
fallait bien faire déguerpir les Allemands. On en veut à la 
guerre, c’est tout ! »

Des villes comme Saint-Vith, La Roche, Rochefort ont 
également fait l’objet de bombardements intensifs pendant 
la bataille des Ardennes. Avec des conséquences similaires, 
Malmedy fut certainement encore plus malheureuse, elle qui 
fut soumise à une pluie de bombes par erreur à trois reprises, 
alors que des GI’s s’y trouvaient et qu’aucun Allemand ne 
devait en être délogé. n
(1) Alfred Dubru, « L’Offensive von Rundstedt à Houffalize », Editions 
Haut-Pays, Houffalize, 1993.
(2) Martin Blumenson, « The Patton Papers », Houghton Mifflin (T), 
Boston, 1974.

Les parents de 
Renée Dubru, 18 ans 

en 1944, étaient 
propriétaires de 

l’hôtel “La Vieille 
Auberge” à 
Houffalize.
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Dans cette rue 
d’Houffalize, il y a 70 ans, 
un char allemand avait été 
immobilisé au milieu des 
ruines. Suzanne Raveau, 
12 ans en 1944, nous 
montre le même endroit 
aujourd’hui.
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bombes à 
retarDement

« Nous avions ce bonheur exceptionnel d’être tous vivants 
et nous en étions reconnaissants à la providence. Chacun pan-
sait ses plaies. Beaucoup, en plus des dégâts matériels, étaient 
malades ou blessés. D’autres avaient perdu un être cher. Les 
atrocités perpétrées par ces SS avaient été bien nombreuses, 
surtout dans la région de Wanne et de Stave-
lot. Il y avait eu ces grenades dégoupillées qu’ils 
laissaient rouler dans les escaliers d’une cave 
occupée par les civils. Ou encore, à Commans-
ter, les deux frères Urbany, pendus à un arbre 
de l’entrée du Grand Bois… L’un des deux 
ayant dû d’abord pendre son frère. Ou encore 
ce massacre des étudiants du Petit Séminaire 
de Bastogne qui avaient tous, sauf un qui s’était 
sauvé, été fusillés à Bande. Il y aurait encore 
beaucoup d’exemples à citer, mais ceux-ci suf-
fisent pour dire combien ces trente jours ont 
marqué à vif et à vie la population. (…) petit à 
petit, la rivière “Vie” a repris son cours, elle a 
creusé, travaillé, patienté pour progressivement 
retrouver son lit originel. » Jean-Pierre Offer-
geld évoque ici le souvenir de la seconde libé-
ration, fin janvier 1945, ce moment où la joie se mêlait à une 
forme d’incrédulité. Celle du survivant étonné d’être encore là. 

Et en mai, la guerre était finie. Vraiment ? En fait, non. 
Comme une mauvaise maladie, elle laissa bien des séquelles. Il 

y eut d’abord la longue reconstruction. Guy Maquet et Félix de 
Barsy nous expliquent que beaucoup de civils dans les hameaux 
et les petits villages durent attendre des années pour récu-
pérer un confort de vie matériel conforme aux standards de 
leur époque. Jean Lambert nous parle de ces obus qui étaient 
encore partout dans les bois après la guerre et de ces démi-
neurs de l’armée belge – « des gens extraordinaires, très casse-
cou » – avec lesquels il sympathisa : « Ils en ont fait exploser un 
maximum, mais il était impossible d’arriver au bout de cette 
tâche. Il y a quelques années, un bûcheron a encore trouvé un 
obus pas loin d’ici. Il l’avait laissé près d’un arbre et des enfants 

l’ont trouvé. Par miracle, il n’a pas explosé… 70 
ans plus tard, je suis certain qu’on en trouvera 
encore dans nos forêts. » Parmi ces engins de 
mort, certains accomplirent leur sinistre objet à 
retardement. Ainsi, au bord d’une petite route 
à Moinet (Bastogne), une croix invite à se sou-
venir de trois militaires belges qui furent tués 
par des mines allemandes qu’ils tentaient de 
désamorcer, le 30 août 1945. 

Jean Naval, un instituteur à la retraite, 
nous raconte lui l’histoire tragique de sa cou-
sine Elise et de son mari Joseph Charlier, 
qui habitaient une ferme à Roy (Marche-en-
Famenne) : « Ils s’étaient mariés en 1939 et ils 
avaient une petite fille et un petit garçon âgés 
de 4 et 5 ans. Quand la contre-offensive a com-
mencé, Joseph fit partie de ces hommes qui 

furent arrêtés par les nazis pour être conduits à Bande, là où 34 
personnes ont été lâchement tuées (lire aussi pages 136 et 137). 
Par bonheur, avec un autre homme, il parvint à s’échapper du 
convoi qui le menait vers une mort certaine. Quand il revint 
à la ferme, les Allemands étaient partout et la seule solution 
qu’il trouva avec Elise fut d’aller vivre dans les bois, en espé-
rant l’arrivée de temps meilleurs. Le couple revint à la ferme 
vers la fin janvier 1945. Un employé de ferme de mon cousin 
ouvrit la porte d’un hangar et cela déclencha l’explosion d’une 
mine bondissante. C’était un piège, l’un de ces “booby traps” 
que les Allemands avaient laissés en battant en retraite dans 
beaucoup de maisons, parfois aussi dans des chars endomma-
gés et même sur des dépouilles de leurs soldats. Le corps du 
pauvre garçon de ferme fut complètement déchiqueté. Les 
deux enfants d’Elise et Joseph, qui jouaient à proximité de 
l’explosion, furent tués également. Après cette tragédie, mes 
cousins ne purent encore vivre en ce maudit endroit. Ils par-
tirent s’installer dans les environs d’Haversin. Courageuse-
ment, ils reprirent une autre ferme, sans jamais oublier ce qui 
s’était passé. Ils eurent encore trois enfants. » 

La rivière de la vie retrouve toujours son lit, nous disait 
Jean-Pierre Offergeld. Mais, tout de même, son cours n’est plus 
tout à fait le même quand la guerre s’y est insinuée. Dans la 
conclusion d’un texte relatant ses souvenirs de l’hiver 1944-
1945, Jean Lambert écrit ces mots : « Cette fois, c’était bien 
la fin. Pour nous, le cauchemar était terminé, la bête était 
morte et nous pouvions enfin regarder du côté de l’est sans 
appréhension. Et pourtant, aujourd’hui encore ! Lorsque j’en-
tends de sourdes détonations provenant du grand-duché de 
Luxembourg, il m’arrive, pendant une fraction de seconde, 
d’être envahi par un sentiment étrange de profond malaise. 
J’espère alors qu’il s’agit d’une réminiscence et non d’un pres-
sentiment. » n

huit tués autour D’un poêle
Maria Bever, 80 ans, est assise dans la salle à manger de 

sa maison à Flamierge (Bastogne). Et s’aidant de ses doigts, 
elle compte. Un, deux, trois, quatre… Elle s’arrête à dix. C’est 
là le nombre de membres de sa famille qu’elle a perdus lors 
de la bataille des Ardennes. Aucun militaire parmi eux. Tous 
des civils. Des enfants notamment, victimes collatérales de la 
guerre. Toutes tuées le même jour, à la même 
heure, dans la même pièce. Maria raconte : « A 
Mande-Saint-Etienne, nous étions en zone 
occupée par les Allemands. En pleine ligne 
de front. Fin décembre, quand la situation 
est devenue intenable, tout le monde s’en est 
allé. Une partie d’entre nous a trouvé refuge 
dans une ferme du côté d’Amberloup, mais 
le frère de mon père, ses enfants et d’autres 
membres de la famille se sont retrouvés à 
Flamierge. Ils sont restés là quelque temps. 
Le 6 janvier, alors que les combats faisaient 
rage, plutôt que de rester dans l’étable où ils 
avaient trouvé refuge, ils se sont rassemblés 
dans le logis de la ferme attenante, autour 
d’un poêle, pour se réchauffer. Ils étaient 
neuf dans la pièce. Un obus est passé par 
la fenêtre. Sept morts. Une de mes tantes 
vivait encore, mais l’une de ses jambes avait 
été arrachée. Pour abréger ses souffrances, 
les soldats américains qui l’ont découverte 
n’ont trouvé d’autre solution que de l’achever. Le seul survi-
vant, mon cousin Albert, n’avait que 7 ans. Il ne souffrait que 
de blessures superficielles… Quand mon père a appris ce qui 
s’était passé, il s’est démené pour retrouver les corps. Dès qu’il 
a pu, il s’en est allé chercher des planches chez un menuisier 

pour faire des caisses. Et quand les combats ont cessé, il a trans-
porté ces cercueils improvisés devant l’église de Mande, où ils 
sont restés pendant plusieurs jours. La terre était trop dure. 
Il a fallu attendre le dégel pour procéder aux inhumations. » 

Aujourd’hui, Albert Bever vit dans le Brabant wallon. 
Il ne se souvient pas du petit garçon qui refusait d’accom-

pagner les sauveteurs américains venus à 
sa rescousse après la tragédie du 6 janvier 
1945. Il a effacé de sa mémoire la tête d’ange 
qui aurait préféré rejoindre ses parents au 
ciel. C’est Maria, sa cousine, qui le raconte 
pour lui. Par contre, Albert n’a pas oublié 
les années qui ont suivi le drame, l’inter-
nat en primaire et en secondaire, certains 
Noëls qu’il ne fêta plus dans une maison au 
coin du feu, en famille. « Ce fut là l’époque 
la plus éprouvante. J’avais perdu ma mère, 
mon père, mon frère, ma sœur et d’autres 
membres de ma famille encore. Je me sen-
tais terriblement perdu. Heureusement, il y 
avait mon oncle, ma cousine. Mais tout de 
même… J’estime que cette enfance com-
pliquée m’a appris une chose qui m’a aidée 
dans la vie : savoir apprécier le bonheur, 
quand l’existence l’offre. » 

Avec ce sourire qui ne quitte pas son 
visage, Albert Bever semble avoir surmonté 

l’épreuve. Cela s’est passé il y a si longtemps ! Marié depuis 
51 ans, père et grand-père, il semble avoir pu transcender le 
drame de sa vie. Mais au moment où nous relevons que, tout 
de même, il a été très courageux, le barrage cède et les larmes 
se mettent à couler. Salope de guerre… n 

DR

Jean Naval se 
souvient des 
membres de 
sa famille 
emportés par 
les « booby 
traps ».

En quelques 
secondes, Albert 
Bever a perdu ses 
parents Victoria et 
Maximilien, son frère 
Arsène, 10 ans et sa 
sœur Marthe, 5 ans 
(photos en 
médaillon), ainsi que 
d’autres membres de 
sa famille. Le temps 
d’un obus fatal, le 
6 janvier 1945.
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Joseph et Elise Charlier .
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Albert Bever, peu de temps après la guerre.


