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À l’aube du 16 décembre, un tir de barrageaube du 6 déce b e,,,, u t de ba ageg
allemand ébranle les positions américaines ppppppppppppppppp

formant un front de 125 km sur une ligne reliant o a t u o t de 5 555 su u e ig e e a tgg
Monjoie à Echternach. Les Ardennes s’apprêtent à j pppppppppppppppppppp
vivre une des plus terribles batailles de la Seconde

Guerre mondiale.
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● Danie l  
LAPRAILLE

L
a vérité du terrain reste figée pour
l’éternité. Personne ne peut la réé-
crire. 

L’histoire, elle, s’accommode de
commentaires, d’interprétations, de

décodages, d’avis, de suppositions. Elle de-
meure de toute façon d’une acuité redoutable,
et davantage encore aujourd’hui qu’il y a cin-
quante ans. Plus le temps passe, plus les té-
moins directs disparaissent, plus les souvenirs
s’estompent, moins les histoires de guerre que
racontaient nos grands-parents rythment les
discussions familiales.

Pour douloureux que cela soit dans certaines
familles, raviver les plaies constitue un anti-
dote efficace contre la perte de mémoire. Et ce
monde qui banalise, qui se laisse reconquérir
par les extrêmes, en a drôlement besoin. Cha-

cun de nous a le devoir de transmettre à ses en-
fants les valeurs de respect, de tolérance, d’ac-
ceptation des différences, de fraternité, de
solidarité. Applaudir au défilé des véhicules
militaires de l’époque, prendre des selfies dans
la cave où McAuliffe a prononcé son « Nuts ! »
ou filmer avec son smartphone les reconstitu-
tions appartient au folklore. Il nous revient
aussi d’expliquer les faits de l’époque, d’en rap-
peler les causes et conséquences. Ce supplé-
ment de L’Avenir aborde cette bataille des Ar-
dennes sous plusieurs angles.

Chronologiquement et historiquement évi-
demment, mais il fait aussi la part belle aux sa-
crifices des civils qui ont payé un très lourd tri-
but à la reconquête de la liberté. Les
témoignages émouvants et édifiants réson-
nent comme autant de mises en garde.

ÉDITO

Les textes sont 
de Jean-Michel 
Bodelet et les 
photos : ©NARA 
et collections 
particulières
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« ILS » REVIENNENT

La libération de septembre laissait présager un retour à la paix. 
Pourtant, ce 16 décembre 1944, sur un front de 125 km, les Allemands 

lancent une offensive. Stupeur chez les alliés.

En cette seconde moitié de 1944, Hitler croit
encore à un miracle.

Comme l’un de ses modèles, Frédéric le
Grand pendant la guerre de 7 ans, au XVIIIe s., il
pense pouvoir renverser le sort des armes. Son
plan est audacieux, sans doute un peu trop aux 
yeux des officiers qui doivent l’exécuter.

Mais Hitler n’en a cure. Le plan « garde au Rhin »
qui deviendra « brouillard d’automne » est sur les
rails. Son objectif : la prise du port d’Anvers.

Un port vital pour l’approvisionnement des al-
liés.

Des alliés qui, en cas de réussite allemande, se-
raient coupés en deux. Une paix négociée serait 
dès lors possible. Hitler opte, comme en 1940, 
pour une percée en Ardenne, le « ventre mou » de
la défense alliée.

Plusieurs conditions doivent être réunies : la
surprise conjuguée à la rapidité de l’opération, le
contrôle des nœuds routiers et une météo défa-
vorable à l’aviation alliée. Au passage, les Alle-
mands s’empareront des réserves d’essence al-
liées, indispensables à la conduite de leur
opération.

Dans le plus grand secret, 250 000 hommes, 600
chars et canons et près de 2 000 obusiers vont
passer à l’offensive.

OBJECTIF : ANVERS

● Jean-Michel BODELET

L e 16 décembre 1944. 5 heures 30. L’armée
allemande lance son offensive sur un
front de 125 kilomètres, entre Montjoie

et Echternach. Fer de lance de l’opération : la
6e Armée blindée de Sepp Dietrich. Son objec-
tif ?

Traverser la Meuse entre Huy et Liège puis
foncer vers Anvers.

La 5e Blindée de von Manteuffel, elle, doit
prendre Saint-Vith, Bastogne et traverser égale-
ment la Meuse pour s’emparer de Bruxelles.
Deux autres armées soutiennent les flancs. La
percée est d’une violence inouïe. Elle surprend
les alliés. Les Allemands ont, en outre, mis sur
pied plusieurs opérations spéciales.

Ainsi, l’opération Stösser consiste au largage
de parachutistes derrière les lignes américai-
nes. Ils doivent sécuriser des voies de commu-
nication, notamment au Mont Rigi. Action
sans doute la plus connue : l’opération Griffon.

Organisée par Otto Skorzeny. Sous uniforme
américain, des soldats allemands, s’exprimant
parfaitement en anglais, infiltrent les troupes
US.

Une réelle psychose, parfois proche de l’hys-
térie s’installe, ajoutant encore, dans les rangs
alliés, à la surprise de cette offensive.

LE 16 DÉCEMBRE

P lacée sous le commandement des maré-
chaux Model et von Rundstedt, l’offen-
sive semble, dans les premières heures, se

dérouler comme prévu.
Des images inimaginables circulent : la propa-

gande allemande diffuse des films et photos de
colonnes de prisonniers américains, de soldats
allemands se « servant » et se ravitaillant dans
des réserves US.

Pourtant, malgré des apparences de réussite,
on perçoit rapidement dans l’état-major alle-
mand que cela ne se déroule pas comme espéré.

Certes, l’effet de surprise a été là. Mais les Amé-
ricains ont fait plus que se défendre.

La mobilité sur les routes ardennaises est diffi-
cile pour les chars lourds allemands. Les routes
sont encombrées.

Le 22 décembre, il commence à neiger. Le ciel
devient clément le lendemain.

L’aviation alliée redevient opérationnelle. À
Noël, tout semble déjà perdu.

Plus tard, von Manteuffel commentera : « Le
destin de notre contre-offensive s’est infléchi, irré-
médiablement, durant la Noël. […], ce fut alors 
l’étale du jusant de notre percée en Ardenne. […] No-
tre offensive allait s’enliser, car un redressement
spectaculaire était, désormais, hors de question. »

RETARDS

C’est une des photos les plus connues de l’attaque allemande en 
décembre 1944. En observant le soldat marchant paisiblement à 

gauche, on voit qu’elle a été « refaite » pour la propagande.

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019

FUROR TEUTONICUS

F uror Teutonicus, la « Furie teutonique » : l’ex-
pression utilisée dans l’Antiquité pour dé-
crire la férocité des tribus germaniques a

malheureusement retrouvé un sens lors de cette
offensive von Rundstedt. Les fringantes troupes al-
lemandes, conquérantes, de 1940 ne sont plus. En
décembre 44, dans la population de nos régions,
les plus anciens voient un mauvais remake des
premiers jours de la Grande Guerre, où l’avancée
allemande dans notre pays s’était déclinée en mas-
sacres, exécutions sommaires de civils, pillages et
autres incendies. Avant le début de l’offensive,
Hitler, devant ses généraux, n’avait pas caché le
modus operandi de l’offensive, déclarant : « Cette
offensive décidera de notre sort : la vie ou la mort. Je
veux que tous mes soldats combattent de toutes leurs
forces et sans pitié. Cette bataille devra être menée 
avec brutalité et toute résistance devra être écrasée
par une vague de violence et de terreur. » Malheureu-
sement, cette consigne va être respectée. Les civils
vont en payer le prix fort. Une barbarie sans nom.

STAVELOT ET SA RÉGION

La région de Stavelot va être durement éprouvée.
Dès leur entrée dans la ville, le 18 décembre, les
Allemands exécutent des civils. Il n’y a pas que la
cité abbatiale qui fait les frais de cette véritable fu-

rie. La région tout entière en est victime. Les noms
de Parfondruy, Renardmont-Ster, mais aussi
Wanne, Trois-Ponts, Cheneux, La Gleize sont
autant de litanies de victimes. Les Allemands 
n’ont aucune pitié. Là, c’est une fillette de 3 ans qui
tombe sous les balles, ici, un homme de 73 ans qui
est brûlé.

DE JEVIGNÉ À NOVILLE

Les civils, déjà au cœur des combats, se voient en
plus confrontés à cette terreur. Aucun théâtre des
opérations n’est épargné. Impossible de faire le re-
levé exhaustif de ces massacres. Bourcy, Com-
manster, Hodister, Houffalize, Jevigné, Limerlé, 
Noville, Wibrin… vont être marqués dans leur
chair. Des scènes d’une cruauté inouïe sont rap-
portées. 
Ces récits aideront la Commission d’enquête sur
les crimes de guerre à faire la lumière sur les mas-
sacres de civils. Si les principaux auteurs de ces
exactions seront identifiés, peu répondront de
leurs crimes après la guerre. On constate que si
certains de ces actes ont été commis au hasard,
d’autres étaient préparés, des unités spéciales se
chargeant de perpétrer de véritables représailles
sur des résistants, leurs familles voire des localités.
La phrase vue à Bande : « Nous voulons de la ven-
geance » est symptomatique à ce sujet.

« Voilà ce qui fut l’atroce, 
l’impardonnable tuerie. Quelle 
explication, sinon quelle excuse, les 
Allemands pourraient-ils trouver pour 
cette effroyable boucherie ? Il y a des 
faits qui marquent un peuple à jamais 
au fer rouge. Ce massacre est de ceux-
là. » C’est par ces mots que le 
correspondant de guerre du Soir, 
Roger Crouquet, commente, peu après 
les combats, la tuerie de Bande. Le 
village avait déjà souffert lors de la 
retraite allemande de septembre 1944. 
Une trentaine de maisons avaient été 
incendiées. Sans faire de victimes. 
Malheureusement, la veille de Noël 
1 944 restera marquée à jamais dans la 
mémoire de la population locale et 
témoigne de la sauvagerie de mise lors 
de cette bataille. Les Allemands 
arrêtent dans le village des hommes. 
Parmi eux, des jeunes du petit 
séminaire de Bastogne qui avaient fui 
les combats. Ils étaient accompagnés 
par celui qui allait devenir évêque 
auxiliaire de Namur-Luxembourg, 
Monseigneur Musty. Ce dernier restera 
marqué par ces faits. Dans une cave, 34 
hommes sont exécutés d’une balle dans 
la tête. Un seul échappera au massacre.

Baugnez, Wereth…
Les troupes allemandes s’en 
prennent aux civils. Elles violent 
également les lois de la guerre 
en s’en prenant à des militaires 
désarmés. Le 17 décembre 1944, 
les hommes du SS Peiper sont en 
pleine avancée. Au carrefour de 
Baugnez, ils rencontrent des 
hommes du 285e bataillon 
américain d’observation 
d’artillerie de campagne, qui se 
dirige vers Saint-Vith. Le combat 
est inégal. Les Américains ne 

peuvent rivaliser, ne possédant 
notamment pas d’armes lourdes. 
Une seule solution dans leur 
chef : la reddition. Peiper ne veut 
pas de prisonniers. 84 GI’s 
désarmés sont abattus sans autre 
forme de procès. Cet acte 
inqualifiable sera rapidement 
connu au sein des troupes 
américaines. Leur moral n’en sera 
que renforcé et la volonté de 
combattre à outrance également. 
Certains GI’s comme à Chenogne,
décideront de venger leurs 
camarades en exécutant, à leur 

tour, des prisonniers allemands. 
Ce ne sera pas un cas unique.

Les 11 de Wereth
Si Baugnez est devenu un 
véritable symbole, il n’est pas le 
seul cas d’exécutions de 
prisonniers. Les exécutions 
sommaires de prisonniers alliés 
ne seront pas une exception lors 
de la bataille. Le 17 décembre 
1944 –  le même jour que le 
massacre de Baugnez  – à Wereth,
aujourd’hui dans la commune 

d’Amblève, 11 soldats afro-
américains se sont réfugiés dans 
une ferme, avant de tenter de 
rejoindre leurs lignes. Face à 
l’avancée allemande, qui occupe 
la région, ils décident de se 
rendre. Ils seront torturés et 
exécutés. Les corps ne seront 
inhumés qu’en février 1945, les 
villageois, par peur de 
représailles, ne s’en étant pas 
chargés. D’autres crimes de 
guerre de ce type sont recensés 
à Honsfeld, à Bullange, à 
Ligneuville, à Cheneux.

À Bande,
on découvre
le massacre.

Stavelot et sa région ont souffert. À Odeigne
également, une barbarie sans nom.
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LES RÉPONSES DES ALLIÉS

L a percée allemande est fulgurante, inat-
tendue. Elle ne s’apparente cependant
pas à une avancée irrésistible comme es-

pérée au sein de son état-major. La résistance
américaine est une réalité. Ainsi, à Elsenborn,
l’infanterie US donne bien plus que du fil à re-
tordre aux blindés de Sepp Dietrich. Des GI’s,
pourtant non aguerris, se battent farouche-
ment à Bütgenbach et dans la région de Roche-
rath. Pendant plusieurs jours, avec ses trois ca-
nons, le major Parker stoppe les Allemands à La
Baraque de Fraiture. Partout sur le front, des ac-
tes de bravoure, voire d’héroïsme sont recensés.

L’ANALYSE ALLIÉE

Dès l’attaque connue, la principale interroga-
tion dans les rangs alliés est de savoir s’il s’agit
d’une opération de diversion ou réellement 
d’une offensive. Pour les observateurs alliés,
l’Allemagne est incapable d’en mener une 
d’ampleur. Par précaution, ils dépêchent deux
divisions en Ardenne. Le 17 décembre, ce sont
les paras des 82e et 101e qui reçoivent l’ordre de
se rendre sur le théâtre des opérations. Les alliés

prennent de plus en plus la mesure de l’avancée
allemande. À la réunion de crise de Verdun, la
percée allemande coupant les alliés en deux, il
est décidé que la première armée US sera placée
sous le commandement de Montgomery. Les
Britanniques entrent dans la danse. La région 
de la Meuse va être sécurisée par leurs troupes.
Leurs paras, en repos, sont envoyés sur le front.

AVANCÉE MAXIMALE

Certes, ce front s’enfonce. Mais les Allemands
vont buter sur ce que le colonel Engels qualifie
de « deux brise-lames » : Saint-Vith et Bastogne.
Deux nœuds routiers, deux villes stratégiques.
Leurs défenses sont héroïques. Peu avant Noël,
la percée allemande est arrivée à son maxi-
mum. Une jeep occupée par des hommes de
Skorzeny saute sur une mine près de Dinant. À
Celles, le 24 décembre, une civile, Marthe Mon-
rique entre dans la légende. En donnant de
mauvaises informations aux Allemands, elle
bloque une colonne blindée. Colonne qui sera
décimée. À court de carburant, Peiper saborde
ses chars à La Gleize. Les troupes allemandes se
cassent les dents devant Hotton. Elles tentent
de passer par Verdenne pour atteindre la 
Meuse. Un échec. Les combats sont d’une vio-
lence inouïe. Les Américains ne cèdent presque
rien. C’est également le cas à Manhay, à Sadzot…

LA CONTRE-OFFENSIVE

Le 26 décembre, Patton brise l’encerclement
de la ville de Bastogne (voir par ailleurs). Les
combats ne cessent pas pour autant dans la ré-
gion, bien au contraire. La contre-offensive al-

liée, elle, est officiellement lancée le 3 janvier
1945. Chaque parcelle de terrain est reprise,
parfois au bout d’âpres combats. Cinq jours
plus tard, les Allemands décident de retirer une
partie de leurs troupes du front. Les jonctions
entre troupes américaines et britanniques se
font. Le 11 janvier, dans les ruines de La Roche-
en-Ardenne. Le 14 à la Barrière de Champlon.
Le 16 janvier, près de Houffalize, la 1re armée
US, sous le commandement de Montgomery et
la 3e de Patton se rencontrent. Fin du mois, les
Allemands sont repoussés au-delà de leurs posi-
tions d’avant la bataille. L’ultime rêve d’Hitler
d’infléchir le sort des armes est un échec.

LES ALLEMANDS
VONT BUTER SUR 

« DEUX BRISE-LAMES » : 
SAINT-VITH

ET BASTOGNE.

Le bilan humain de la bataille, sur le plan 
militaire, est très lourd. Du côté allemand, on 
estime à 17 200 le nombre de tués et à 
34 000 le nombre de blessés. Pas moins de 
16 000 soldats seront faits prisonniers. Les 
Britanniques, eux, ont perdu 200 hommes, 
239 ont été portés disparus et on dénombre 
969 blessés. Pour les troupes américaines, 
on recense 19 000 morts et 47 000 blessés. 
Correspondant de guerre, dont le récit de la 
bataille est repris sur les murs du 
Mardasson, le colonel S.L.A. Marshall note : 
« Nulle part ailleurs, jamais il n’y eut autant 
de sang américain versé au cours d’une 
même bataille. » À ce bilan, s’ajoute celui 
des civils.

Les rôles s’inversent. Les alliés
reprennent les cartes en main.

Même si la libération de Saint-Hubert a alimenté – et alimente encore – 
de nombreuses conversations entre historiens et passionnés de la 
bataille des Ardennes, le 11 janvier, sur l’hôtel de ville, un drapeau 
français flotte. Des SAS français, en mission de reconnaissance, ont 
précédé les troupes américaines dans la libération de la cité. Ces 
Français assuraient, depuis le lendemain de Noël, des missions pour les 
paras britanniques auxquels ils étaient, comme les SAS belges, 
rattachés. Dans les troupes britanniques, on dénombre des Anglais 
mais également des Gallois, des Écossais, des Canadiens. Ce sont 
d’ailleurs ces derniers qui, le 3 janvier 1945, libèrent Rochefort. Dans les 
rangs alliés, on retrouve aussi des soldats d’autres nationalités. Des 
Norvégiens par exemple. Avec un drakkar comme emblème, ces 
hommes attachés aux troupes américaines prendront une part active 
aux combats de Malmedy. Dans la psychose liée à la présence des 
hommes de Skorzeny (des soldats allemands sous uniforme US), leur 
anglais parlé avec un accent germanique, leur a parfois causé quelques 
soucis.

Parmi les belligérants, du côté allié, on retrouve plusieurs nationalités. Ainsi, 
des Belges ont évolué sur le secteur des opérations. Au sein des bataillons 
de fusiliers notamment. Intégrés au sein des unités US, ces hommes, souvent 
d’anciens résistants, ont reçu un entraînement assez sommaire. Le 6e, se 
trouve confronté au choc le 16 décembre, dans la région d’Elsenborn, où il 
s’illustre. Le 5e bataillon est à la base d’un véritable « coup ». Dans la région 
de Stavelot, ses hommes vont incendier un immense dépôt d’essence de 
l’armée américaine, empêchant un ravitaillement indispensable aux troupes 
allemandes. Le 11e bataillon, pour sa part, est intégré dans l’armée de Patton. 
Après la bataille, il se chargera, à Bastogne, d’opérations de sécurité. 
D’autres Belges combattent au sein des SAS britanniques, les Special Air 
Service. Parachutistes, ils sont affectés à la 6e aéroportée. Les SAS Renquin, 
de Villermont et Lorphevre trouvent la mort non loin de Bure. Ce sont 
également des SAS belges, en reconnaissance, qui découvrent le massacre 
de Bande. Portant l’uniforme allemand, plusieurs Belges de la Légion 
Wallonie accompagnent Léon Degrelle dans la région de Limerlé et 
Steinbach. Ils ne participeront pas aux combats.

Les troupes britanniquesLes troupes britanniques
montant au front en janvier 45.montant au front en janvier 45.

Le dépôt de carburant US sera incendié Le dépôt de carburant US sera incendié 
par des éléments belges.par des éléments belges.
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LES CIVILS AU CENTRE DES COMBATS

L a population était habituée, depuis des
mois, à observer, regard vers les airs, des es-
cadrilles de bombardiers se dirigeant vers

l’Allemagne.
Chaque passage était, dans l’imaginaire collectif,

synonyme de fin de guerre. Jamais, sans doute,
cette population ne se doutait qu’un jour, elle
connaîtrait des bombardements aériens.

Un enfer venu du ciel s’ajoutant, pour certaines
localités, aux pluies d’obus lancées par les belligé-
rants. Les alliés avaient la maîtrise du ciel. La mé-
téo les avait cloués au sol. Lorsque l’embellie re-
vient, ils peuvent (re)passer à l’action. Dans la
ligne de mire : les nœuds de communication. Il
faut à tout prix, empêcher la mobilité de l’en-
nemi. Saint-Vith a héroïquement résisté. Les
hommes de la 7e Blindée US ont retardé l’avance
allemande avant de se replier. La période de Noël
va être synonyme d’une nouvelle apocalypse
pour la population locale : l’aviation alliée réduit
la ville à l’état de cendres. On retire des décombres
près de 250 personnes.

VALLÉE DE L’OURTHE

Autres nœuds routiers importants, toutes deux
dans la vallée de l’Ourthe, les villes de La Roche-
en-Ardenne et de Houffalize vont être rayées de la
carte respectivement par l’aviation américaine et

britannique. 189 Rochois perdent la vie, 189 Houf-
falois périssent dans ce que certains témoins qua-
lifient de « cataclysme. » Paul Levy, correspondant
de guerre, écrit : « Le spectacle de La Roche était bou-
leversant. Certes, les terriens savaient que, pour 
aider son action, l’aviation avait dû bombarder
La Roche. Mais personne ne s’attendait à une telle dé-
solation : vraiment, la ville n’existait plus. » Et
d’ajouter : « Le spectacle des destructions de La Ro-
che était peut-être moins effrayant que celui de Houf-
falize. Une seule maison paraissait intacte à flanc de
coteau. »

MÉPRISE ?

Les stratèges avaient parlé. L’aviation était entrée
en action. Ces destructions portaient, au sein de
l’état-major allié, leurs fruits. Par contre,
aujourd’hui encore, on s’interroge sur ce qui s’ap-
parente à une méprise, même si de nombreuses
hypothèses circulent : le bombardement de Mal-
medy.

La ville n’a jamais connu la réoccupation pen-
dant la bataille des Ardennes, les Américains re-
poussant les assauts allemands. La ville sera ce-
pendant détruite par les bombes, alors que
l’armée US l’occupe !

Les civils payent une nouvelle fois le prix fort
avec près de 215 victimes !

Le mois de septembre 1944 avait ouvert 
de nombreuses perceptives de paix 
prochaine. Certaines localités avaient 
certes été éprouvées lors de la retraite 
allemande mais tous pensaient que pour 
Noël, on retrouverait la paix, que les 
prisonniers de guerre en Allemagne 
seraient de retour au pays. Que la vie 
reprendrait. Le dernier coup de dés 
d’Hitler en décide autrement. Ce Noël 
1944, pour la population ardennaise, sera 
le plus tragique de son histoire. Entre 
combats, bombardements, exactions, on 
vit terré dans les caves, dans des grottes, 
on évacue sans trop savoir où l’on veut, 
où l’on peut aller. « Noël, paix sur la 
terre… » est un message qui semble bien 
loin. Et pourtant. Dans le village de 
Champs, dans la région de Bastogne, 
après les combats, on retrouve, sur le 
tableau de l’école, ce message écrit par 
un soldat allemand : « Que jamais le 
monde ne vive semblable nuit de Noël ! 
Mourir par les armes, loin de ses enfants, 
de son épouse et de sa mère, il n’y a pas 
plus grande cruauté. Ravir un fils à sa 
mère, un mari à son épouse, un père à 
ses enfants, est-ce digne d’un être 
humain ? La vie ne peut être donnée et 
acceptée que pour s’aimer et se 
respecter. Ce sont des ruines, du sang et 
de la mort que naîtra sans doute la 
fraternité universelle. »

Des otages
Les témoignages des civils qui ont 
connu cet épisode de l’histoire sont 
des tranches de vie : la peur, la faim, les 
destructions, le froid, les combats, la 
désolation. Chaque civil a vécu « sa » 
guerre. Les contemporains ont été 
marqués au fer rouge. Comme les 
témoins de cette bombe qui, à Sainlez, 
tue une trentaine de personnes. 
Marqués au fer rouge également, ces 
civils de Villers-la-Bonne-Eau 
contraints de suivre les Allemands en 
pleine mitraille. Marqués au fer rouge, 

ces hommes pris en otage par les 
troupes allemandes à On, Hargimont, 
Jemelle et Forrières. Emmenés de 
force, ils ont été contraints de 
travailler, à déblayer la neige, à creuser 
des tranchées. Le tout à la rigueur des 
combats. Certains seront victimes de 
ces derniers, deux seront exécutés à 
Wibrin en janvier 1945.

Le bourgmestre arrêté
C’est également en janvier, le 7 pour 
être précis, que le bourgmestre de 
La Roche-en-Ardenne, Jean Orban de 

Xivry, est arrêté, avec deux de ses 
nièces, à la Petite Strument où de 
nombreux Rochois avaient trouvé 
refuge. Le bourgmestre est enlevé sur 
ordre de Léon Degrelle. Ce sont 
d’ailleurs des hommes de la Légion 
Wallonie qui l’emmènent. Principal 
grief : son attitude avant et pendant la 
guerre, totalement antirexiste. Il est 
plusieurs fois menacé d’être passé par 
les armes. Si les deux nièces seront 
rapidement libérées, Jean Orban de 
Xivry, ne devra son salut qu’aux 
Américains, alors qu’il se trouve en 

plein cœur de l’Allemagne !

Un sort oublié ?
L’historiographie américaine a très peu 
fait cas du sort des civils pendant cette 
bataille. Pire, serait-on tenté d’écrire, 
l’historien américain Stephen Ambose, 
dans son succès Citizen soldiers, 
affirme que les civils étaient hors des 
zones de combat ou avaient été 
évacués. Rétablissant la vérité, 
l’historien belge Peter Schrijvers a 
publié un livre qui rend hommage aux 
civils : The unknows death.

Pour les civils,
c’est la désolation.

Il ne reste que des ruines à Saint-Vith.Il ne reste que des ruines à Saint-Vith.
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BASTOGNE : LE SYMBOLE

S i Ypres est, dans notre pays, la ville
symbole de la Première Guerre mon-
diale par excellence, Bastogne l’est

pour la Seconde Guerre et pour la bataille
des Ardennes en particulier. Certains avan-
cent même que Bastogne est bien plus con-
nue aux États-Unis que Bruxelles. L’héroïsme
des troupes US dans la ville assiégée, la che-
vauchée fantastique de Patton pour briser
cet encerclement ne sont sans doute pas
étrangers à cette notoriété.

CONTOURNEMENT

En ce mois de décembre 1944, quels sont les
plans allemands pour Bastogne ? L’ordre est
clair : « Si la ville est légèrement tenue, les divi-
sions blindées doivent l’attaquer immédiate-
ment. Si elle est défendue de front, les divisions
blindées l’envelopperont et l’attaqueront par-
derrière. Si ces deux procédés ne réussissent pas,
les divisions blindées poursuivront leur route
vers la Meuse, et laisseront à la 26e volksgrena-
dier le soin de réduire Bastogne. » En appre-
nant l’arrivée de renforts US à Bastogne, les
Allemands font de la ville un objectif. C’était
sans compter sur la ténacité des Américains
au Grand-Duché. Von Manteuffel notera
plus tard : « La défense courageuse et tenace de
la 28e division d’infanterie à Clervaux et à
Wiltz a rendu possible la mise en place de la dé-
fense de Bastogne. » Une partie des troupes al-

lemandes contourne Bastogne pour foncer
vers la Meuse. Le reste met la cité en état de
siège.

« NUTS »

18 000 Américains sont pris au piège :
« Vous rappelez-vous à quoi ressemble un bei-
gnet ? Bon, nous sommes le trou dans le bei-
gnet ». Tel est le texte transmis par les assié-
gés, la nuit du 20 au 21 décembre, à leur état-
major américain. Le 22 décembre, McAuliffe,
qui commande la place, reçoit une demande
de reddition de la part de troupes alleman-
des. Sa réponse « Nuts ! », soit « Des clous ! »
en français, va passer à la postérité. Non sans
humour, Patton, apprenant cette réplique,
glisse : « Un homme ayant une telle éloquence
doit impérativement être sauvé. » La neige ne
cesse de tomber. La Luftwaffe bombarde Bas-
togne. Mais des airs vient, aussi, le premier

salut. Le ciel dégagé du 23 décembre permet
un parachutage de vivres et de munitions
aux troupes encerclées.

LE SIÈGE BRISÉ

Le second salut, lui, vient de l’emblémati-
que général Patton. Alors que McAuliffe en-
tre dans le dictionnaire des citations histori-
ques, Patton, lui, est déjà engagé dans sa folle
chevauchée. Il a fait pivoter ses troupes en
France pour les lancer à l’assaut de la ville ar-
dennaise. Le 26 décembre 1944, peu avant 17
heures, le lieutenant Charles Boggess brise
l’encerclement. Son Sherman peut porter les
inscriptions « First in Bastogne. » Sa poignée
de main avec le lieutenant Webster de la
101e aéroportée symbolise la fin du siège de
Bastogne. Dans Bastogne, Patton rencontre et
décore McAuliffe. Ce dernier commente :
« Quand Patton est arrivé, je l’ai serré dans mes
bras. Je l’ai entraîné dans ma jeep et j’ai fait le
tour de la ville avec lui. Je crois que je ne savais
plus très bien ce que je faisais. » 
Le siège est certes brisé. Mais il ne l’est qu’en
un seul point. Les combats vont se poursui-
vre. Ce que l’on surnomme « le périmètre de
Bastogne » a souffert et souffre encore. Le
nom de « triangle de la désolation » est assez
évocateur. Ce triangle formé par Villers-la-
Bonne-Eau, Lutremange et Lutrebois, verra
s’abattre, lors des combats, non moins de
20 000 obus !

« QUAND PATTON EST 
ARRIVÉ, JE L’AI SERRÉ 

DANS MES BRAS.
J’AI FAIT LE TOUR DE LA 

VILLE EN JEEP AVEC LUI. »

À Bastogne, scène 
symbolique : un soldat 

américain converse avec 
un gendarme belge.

Le « Nuts ! » de McAuliffe est passé à la postérité. Son comportement 
et celui des troupes US à Bastogne également. Un autre refus de 
reddition de la part d’Américains est également à épingler lors de 
cette bataille. Le 18 décembre, le colonel Samuel Hogan est en 
mission de reconnaissance pour le compte de la 3e blindée US. Alors 
qu’il veut rejoindre ses lignes, le 21, il se retrouve face à des chars 
allemands à Beffe, dans l’actuelle commune de Rendeux. Lui et ses 
hommes se replient non loin de là, à Marcouray. L’unité est encerclée, 
manque de carburant. Les parachutages qui doivent lui venir en aide 
ratent leur objectif. Le 24 décembre, les Allemands lui font savoir que 
s’il ne se rend pas, ses troupes seront décimées. Suivant des témoins, 
Hogan allume une cigarette et commente cette demande : « J’ai reçu 
l’ordre de me battre s’il le faut jusqu’à la mort. Je suis un soldat et 
j’exécuterai cet ordre. » La nuit de Noël, Hogan saborde ses 
véhicules, rassemble ses 400 hommes et rejoint, à pied, les lignes 
américaines dans la région de Soy (Érezée). Ils participeront à la 
contre-offensive.

Le 19 décembre 1944, se tient à Verdun une réunion que l’on peut 
qualifier de crise. Eisenhower préside. Patton écrit dans ses carnets : 
« Bradley ne dit pas grand-chose. Ike (NDLR  : Eisenhower) me 
demanda lorsque je pouvais attaquer, je répondis : à l’aube du 21 et 
avec 3 divisions. Lorsque je dis que je pouvais attaquer dans les 
quarante-huit heures, une sorte d’agitation s’est brutalement propagée 
dans l’assemblée. Certains étaient médusés mais ravis, d’autres 
sceptiques et ironiques. Néanmoins, je crois que c’est possible. » 
Patton a déjà son plan. La réunion terminée, il passe un coup de 
téléphone à ses officiers et lance « Play ball » en français : « Démarrez 
la partie. » Tout était préparé. Il ne manquait que l’ordre. Il vient avec ce 
code. Les troupes de Patton se mettent en marche immédiatement. Au 
sujet de son plan, Patton confie à Bradley : « Les Boches ont fourré leur 
tête dans un hachoir et c’est moi qui vais tourner la manivelle. » Plus 
tard, Bradley commentera : « La brillante bifurcation de la troisième 
armée effectuée par Patton fut un des plus remarquables exemples de 
commandement durant la guerre en Europe occidentale. »

Pour les hommes de Hogan 
comme pour les troupes US, 

cette bataille sera éprouvante.

Patton 
décore 
McAuliffe.

E
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C’ est dans la rue Clérue que René Basto-
gne, né en 1928, réside en 1944. Il a
vécu l’offensive de très près : « Du 18

au 20 décembre, l’important charroi américain
passait, venant de la route de Houffalize. Le pont
du Faubourg, pont provisoire reconstruit par les
Américains, était toujours en place. » 

Les Allemands réinvestissent la ville. « Nous
nous sommes réfugiés dans la cave voûtée de la
maison voisine, tant le bruit et les vibrations cau-
sées par le passage des chars allemands étaient in-
tenses et effrayants », note-t-il. 

De son propre aveu, il fait « calme ». Jusqu’au
lendemain de Noël : « Le 26 décembre au matin,
une formation assez importante d’avions améri-
cains est passée au-dessus de La Roche. Les quatre
derniers avions se sont détachés de cette formation
et ont tournoyé trois ou quatre fois au-dessus de
La Roche. Quelques instants plus tard, j’ai en-
tendu, personnellement, ainsi que des voisins, un
fort sifflement et nous nous sommes précipités dans
les caves. »

DE CAVE EN CAVE

Les bombardements de la ville débutaient. Ils
vont se poursuivre : « Ces jours-là, nous nous
sommes réfugiés successivement dans plusieurs ca-
ves ou abris sur cette route en direction de Villez.
Profitant d’une relative accalmie, nous nous som-
mes rapprochés de La Roche par le chemin de la
Corniche de Deister, pour aboutir, dans les tout 
derniers jours de l’année 1944, dans la cave d’une
fermette rue Saint-Quoilin. Nous y étions au total
une bonne vingtaine. Nous y avons survécu envi-
ron deux bonnes semaines, avec juste, pour se
nourrir, quelques pommes de terre et rutabagas,
pour chauffage un foyer à bois, et la seule eau dis-

ponible se trouvait dans un puits, lorsqu’elle n’était
pas gelée. Nous sortions très brièvement pour satis-
faire nos besoins naturels en profitant d’accalmies
temporaires. »

HÉROÏSME 

Les Allemands font évacuer la cave. « À l’exté-
rieur, attendaient d’autres Rochois, prisonniers
aussi. Arrivés rue Clérue, nous avons été alignés
en rangs. Des soldats allemands étaient derrière
nous en position de tir et des officiers allemands se
tenaient devant nous, ajoute-t-il, enchaînant : De
façon héroïque est sorti des rangs Monsieur Henri
Elias, instituteur en chef de l’école communale. Il a
parlementé en langue allemande et a fait valoir 
nos brassards de la Croix-Rouge qu’il nous avait
distribués lors de son passage dans notre fermette
quelques jours auparavant. Nous avons pu être li-
bérés et sauvés ! »

 Les Allemands quittent la ville le 9 janvier.
« Mais pendant deux à trois jours et nuits, les tirs
d’obus de l’artillerie américaine ont continué. On
raconta que le vicaire de La Roche s’est rendu à
vélo jusqu’aux positions américaines, au risque de
sa vie, pour les prévenir que c’était tout à fait inu-
tile de continuer à tirer. »

NOËL DANS LA RÉGION

DE BASTOGNE

Jacques Housiaux a vu le jour à Bastogne, en
1929. Il vit aujourd’hui dans la région bruxel-
loise. Ses souvenirs de la bataille sont encore
très présents : « L’après-midi du 20 décembre 44,
ma mère et moi, en compagnie d’autres civils, quit-
tons Bastogne par la route de Neufchâteau, nous
nous dirigeons vers Remoiville, note-t-il, enchaî-

nant. Nous sommes accueillis par ma tante, insti-
tutrice au village et hébergés dans une ferme. » 

Le lendemain, c’est le premier contact avec
des Allemands. Ils pénètrent dans la ferme :
« Ils réclament nourriture, boissons et logement »,
se souvient le témoin. Ils restent 5 jours et, sui-
vant le Bastognard, sont “ corrects ”. » Noël est
là. 

Un Noël particulier : « Nous passerons la
veillée de Noël dans les caves voûtées de la ferme,
en compagnie des Allemands. Pour ma part, je me
suis installé sur le tas de pommes de terre, juste à
côté de l’un d’entre eux. Sur un tonneau, une petite
crèche a été construite et une bougie éclaire la
veillée. Soudain, d’un harmonica, jaillit l’hymne
apaisant de Noël : “ Stille Nacht, heilige Nacht’’
que fredonne un soldat. » 

La bataille s’approche. Les Allemands se ren-
dent. Dehors, Jacques Housiaux assiste au dé-
filé des blindés de Patton : « Je demande à un 
tankiste : “ Now ? ” Il me répond d’un seul mot :
“ Bastogne. » 

La seconde libération est là. La fin de cette
guerre sera marquée par un épisode dramati-
que : « Quelques jours plus tard, la maison de ma
tante prend feu de manière accidentelle et le fils de
la maison périt dans les flammes. »

TÉMOIGNAGES

« NOUS  AVONS SURVÉCU 
DEUX  SEMAINES DANS 
UNE CAVE AVEC,  POUR 

SE NOURRIR,  POMMES DE 
TERRE ET RUTABAGAS. » 

À la Roche-en-Ardenne, seulsÀ la Roche-en-Ardenne, seuls
le clocher et le châteaule clocher et le château
émergeaient des ruines.émergeaient des ruines.
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D ans la maison familiale, à Bra-sur-Lienne
(Lierneux), Gabrielle Paquay, 96 ans, attire
notre attention sur le carrelage : « Là, il est

cassé. Ce sont les Américains qui y ont fendu du 
bois. » Elle reprend d’emblée : « Heureusement
qu’ils étaient là. Je ne sais pas ce que nous serions de-
venus. On ne leur en veut pas. Ils nous ont sauvés. »
Son frère, Albert, qui vient de fêter ses 94 ans, en-
chaîne : « Nous avons eu beaucoup de chance à Bra.
Si les Allemands avaient fait un kilomètre en plus,
nous aurions sans doute connu des plus grosses des-
tructions. Ici, après l’offensive, il y avait quelques mai-
sons incendiées. Mais ce n’est pas comparable avec ce
qui s’est passé à Floret, Malempré, Manhay. »

« WERBOMONT, 

WERBOMONT ! »

L’offensive, elle a marqué la mémoire de Ga-
brielle et Albert. Les souvenirs sont encore viva-
ces. Les situations défilent encore, non sans émo-
tion, parfois avec un peu d’humour. Ils le 
concèdent, peu avant le retour des Allemands, on
sentait une certaine tension, un certain énerve-
ment dans les troupes américaines qui étaient 
dans la région. C’est la rumeur qui les informera
du début de l’offensive.

Albert et quelques jeunes du village décident de
se rendre à Trou-de-Bra, à deux kilomètres de chez
lui : « On ne réfléchit pas lorsque l’on est jeune. Nous
voulions aller voir ce qu’il se passait. Nous avons vu
deux véhicules allemands avec une quinzaine de sol-
dats sur chacun. Ils criaient « Werbomont, Werbo-
mont. » Nous avons fait signe qu’il fallait faire demi-
tour puis nous sommes rentrés chez nous. »

UN REVOLVER

Plusieurs jeunes hommes du village, dont Al-
bert et, dit-il, « un habitant de Grand-Halleux qui 
s’était réfugié à Bra » décident d’évacuer. Direc-
tion Harzé où la sœur d’un membre du groupe 
habite. L’évacuation ne se fait pas sans mal : 
« Nous avons vu de nombreux soldats américains,
avec armes et bagages, qui dormaient à même le sol.
La sentinelle nous a laissés passer. Nous avons en-
tendu les bruits d’obus américains. Nous nous som-
mes dit que si les Allemands répliquaient, nous se-
rions au milieu. » Et les évacués de reprendre un 
autre itinéraire. Lors de ce dernier, ils seront
fouillés par les Américains. « L’habitant de Grand-
Halleux avait un revolver. Nous ne le savions pas. 
Nous l’avons dissimulé et je l’ai jeté plus tard, lorsque
nous sommes montés dans des camions américains »,
se remémore-t-il.

« PAPA PLEURAIT »

Quelques jours plus tard, c’est au tour de Ga-
brielle d’évacuer : « Nous avions préparé un lapin 
pour Noël. Les Américains sont arrivés et ont dit qu’il

« TIENS, HIER, ON A 
ENTERRÉ UNE FEMME DE 
BRA À REMOUCHAMPS. »

« C’ÉTAIT MAMAN ! »

TÉMOIGNAGE

À son retour à Bra, Albert découvre sur l’établi de 
la maison, une série d’objets : « Les Américains 
qui étaient à la maison n’ont pas voulu y toucher. 
Mon frère, en prenant un objet qui était à côté, a 
déclenché une explosion », note-t-il, soulignant 
qu’il « n’entendait plus rien ». Les deux frères sont 
transportés au château de Bra où une infirmerie 
s’était établie. « On nous a ensuite mis dans une 
ambulance. Nous avons roulé longtemps. On 
nous a déposés dans une tente, immense, où il n’y 
avait que des blessés. Puis, nous avons été dirigés 
vers l’hôpital de Huy. » À Huy, ils ont des nouvelles 
du pays grâce à un infirmier originaire d’Odeigne. 
« Je suis rentré en ambulance. Mon frère, qui avait 
de la fièvre, reviendra plus tard avec un docteur 
de Grandmenil. »

Les souvenirs de Gabrielle et Albert 
Paquay sont encore très vivaces, 

75 ans après les faits.

fallait partir. Papa, un ancien de 14, pleurait parce 
qu’il fallait quitter la maison. Nous sommes partis 
avec mes parents, mes deux sœurs et moi. L’abbé Mo-
say avait organisé l’évacuation. » Le groupe se re-
trouve dans la même région que celle où Albert se
trouve. Sans pour autant le savoir.

MAMAN EST MORTE

Les retrouvailles vont se faire dans la douleur.
Albert explique : « On travaillait dans une ferme 
pour avoir du pain. Un jour, le fermier, apprenant 
que nous venions de Bra nous dit : “Tiens, hier, on a
enterré une femme de Bra à Remouchamps.” C’était
maman ! »
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LA DIFFICILE RENAISSANCE DE L’ARDENNE

Un bilan civil très lourd
Entre massacres perpétrés par 
les troupes allemandes, 
bombardements, combats, les 
civils ont été au cœur de la 
bataille. Ils en payeront le prix 
fort. On estime que le nombre 
de ces victimes est de l’ordre 
de 2 500 morts. 927 sont issus 
des cantons de Malmedy, Saint-
Vith et Stavelot. Dans 
l’arrondissement de Bastogne, 
ce nombre est de 782. À cela, il 
faut ajouter les blessés, ceux 
qui resteront marqués à vie, 
dans leur chair et 
psychologiquement.

Le cochon houffalois

Après la bataille, dans une cave 
du quartier Saint-Roch, on 
découvre un cochon vivant. 
Celui-ci est dans un état 
squelettique, il pèse une 
trentaine de kilos ! Plusieurs 
Houffalois vont l’embarquer sur 
une charrette à bras et entamer
un tour de Belgique pour 
démontrer l’état de détresse 
de la population ardennaise.

Boma et Matadi
Pour parer au plus pressé pour 
les sinistrés, des baraquements 
sont envoyés dans les entités 
détruites. À La Roche-en-
Ardenne, les infrastructures qui 
arrivent étaient initialement 

prévues pour le Congo belge. 
Cette information connue par 
la population, celle-ci décide 
de baptiser un des quartiers 
Boma et un autre Matadi, noms 
de deux villes congolaises.

Démineurs
Le déminage du théâtre des 
opérations sera une mission 
périlleuse. Près de 
120  démineurs perdent la vie 
lors de leurs tâches. Un 
monument national est érigé 
en leur mémoire à Stavelot. Un 
autre existe à Rendeux. Sur ce 
dernier, on évoque notamment 
la mort de trois de ces 
démineurs, tués à Manhay, en 

janvier 1946, alors qu’ils 
chargeaient des engins 
explosifs.

La bataille tue encore
Bien après la fin de la bataille, 
bien après même la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, la 
bataille des Ardennes 
continuera à faire des victimes. 
Là, ce sont des enfants 
imprudents qui jouent avec des 
munitions ; ici, c’est une mine 
qui explose dans un bois. 
Pendant des années, aucun 
arbre abattu dans les forêts 
ardennaises n’échappera au 
détecteur de métaux avant de 
passer à la scierie.

L e récent don du sapin de Noël de Stavelot
à Bruxelles a fait revenir, à la une de l’ac-
tualité, les liens qui existaient entre les

deux cités, liens nés après la bataille des Arden-
nes, la capitale « parrainant » Stavelot. Un
exemple qui est loin d’être unique : Bruges en
a fait de même pour Bastogne, Schaerbeek
pour Houffalize, Huy et Ath pour La Roche-en-
Ardenne, Hasselt pour Vielsalm, ou encore
Eupen pour Malmedy. Concrètement, ces villes
marraines envoient vivres, vêtements, argent
pour aider les sinistrés. Ces derniers manquent
de tout. Des villes, des villages, des hameaux
ne sont plus que des amas de ruines. Le dé-
compte est certes difficile à faire. On estime à
plus de 11 000 le nombre d’immeubles dé-
truits.

GROUPES DE PRESSION

La main-d’œuvre manque. On fait appel à des
Italiens, des prisonniers de guerre allemands
sont aussi affectés à certains travaux de « net-
toyage » alors que des entreprises des quatre
coins du pays se rendent sur le champ de ba-
taille. On déblaie avant de reconstruire. Des
abris provisoires, ces fameux baraquements, 
abritent ces sinistrés. Des sinistrés qui com-

mencent à s’associer pour constituer des grou-
pes de pression face au pouvoir politique. Ils se
sentent « abandonnés », notamment par l’État
central. Ils estiment que cela ne va pas assez 
vite. Financièrement, le gouvernement n’a pas
les moyens de faire face à ces chantiers. En
outre, l’incertitude législative –  la loi sur les 
dommages de guerre ne sera adoptée qu’en
1947 – ne facilite pas les choses. La reconstruc-
tion est un but. Mais là aussi, les moyens man-
quent : il y a une pénurie de matériaux. Lors-
qu’ils sont disponibles, il faut encore les
acheminer. Mission impossible à de nombreux
endroits : les voies de communication sont
pour la plupart impraticables pour ce type de
charroi. Les mines représentent un grand dan-
ger. Le déminage est un énorme défi. En février
1945, les premiers démineurs arrivent. En six
semaines, ils neutralisent plus de 20 000 en-
gins ! Mais le travail est titanesque. La popula-
tion, par peur de ces engins, n’ose pas sortir ou
s’éloigner de son village.

ÉTAT SANITAIRE

Des entités où l’on tarde à rétablir l’eau, l’élec-
tricité. L’état sanitaire des personnes est préoc-
cupant. De nombreuses maladies se dévelop-

pent et se propagent. Les pouvoirs locaux,
bourgmestres en tête, sont débordés.

L’état psychologique des Ardennais est aussi
préoccupant : perte de proches ou incertitude
sur leur sort, maison détruite, scènes d’horreur,
de combats, vécues. Mais surtout, ce sentiment
d’abandon pèse. Les choses n’avancent pas, la
solidarité populaire diminue au fil des mois et
des années. La reconstruction prend du temps.
Certes, elle s’est accélérée à partir de 1948.
Mais, en 1960, certains édifices publics ne sont
pas encore reconstruits. Les dommages de
guerre tarderont à arriver. En 2013, près de 70
ans après les faits et au bout d’une longue ba-
taille juridique, Manhay et Houffalize touche-
ront –  enfin – leur dû.

LA SOLIDARITÉ AVEC 
L’ARDENNE DIMINUE
AU FIL DES ANNÉES.

LA RECONSTRUCTION 
PREND DU TEMPS.

Il reste à reconstruire, comme à Manhay, par exemple.Les démineurs au travail Les démineurs au travail 
à La Roche-en-Ardenne.à La Roche-en-Ardenne.
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L’AGENDA DES MANIFESTATIONS

vendredi, installation de la « Patton’s canteen » dans 
une tente ambiance année 40, reconstitution 
miniature de la Grand-rue en 44 et différentes 
expositions.

Bastogne Barracks : durant tout le week-end, 
exposition vivante, défilé de véhicule d’époque, la 
cave McAuliffe, etc. Feu d’artifice le vendredi.

Musée 101e Airborne : vendredi, bourse militaire et 
présence d’Helen Patton. Samedi, bourse militaire, 
présence d’un vétéran et différentes lectures sur le 
général Patton. Dimanche, inauguration d’un diorama 
sur le général Patton, bourse militaire et lecture.

Reconstitution à Hardigny : samedi, ouverture des 
positions allemande et US. Après-midi, simulation de 
combats. Dimanche : reconstitution.

Aérodrome de Bizory : tout le week-end, 
présentation ainsi que décollages et atterrissages si le 
temps le permet.

Sans oublier le festival du film de mémoire du 11 au 
15 décembre et la commémoration à Noville le 
22 décembre.

Marche du périmètre : le samedi depuis le centre 
sportif.

Commémorations : samedi, le cortège partira à 14 h, 
pour se terminer avec le jet de noix.

Spectacle commémoratif : samedi à 17 h 30 et 20 h 
au Mardasson.

Défilé de véhicules : quelque 220 véhicules défileront 
le dimanche, dès 14 h, dans la Grand-rue.

Salon du livre de guerre 
tout le week-end
Bastogne War Museum : vendredi, séance de 
dédicaces d’auteurs et dessinateurs de la bataille des 
Ardennes et rencontre avec des vétérans. Samedi, 
bourse aux livres, rencontre avec des témoins civils et 
avec Shane Taylor (« Doc » Roe dans Band of 
Brother) et focus sur la vie d’Augusta Chiwy. Le 
dimanche, le BWM ne sera pas accessible, mais 
l’Espace 23 accueille une rencontre avec des 
vétérans, avec Shane Taylor et Matthew Leitch ainsi 
qu’une expo statique de véhicules. Samedi et ÉDA – CLAUDY PETIT

De nombreuses 
commémorations
Les syndicats d’initiative, les 
Maisons du tourisme, les Provinces, 
les Communes, de nombreuses 
ASBL sont dans les starting-blocks 
pour ces commémorations. Entre 
cérémonies officielles, expositions, 
évocations et autres 

reconstitutions. Impossible de 
détailler toutes les organisations. 
Elles sont trop nombreuses. Toutes 
les parties du front de l’hiver 44-45 
sont parties prenantes. Exemple, 
en province de Namur, les 6, 7 et 
8 décembre, à Foy-Notre-Dame, 
avec concert, reconstitution et 
spectacle pyrotechnique. 
Dans la même province, à Celles, 

un spectacle est prévu lors de 
plusieurs journées d’hommage, 
organisées du 21 au 29 décembre. 
D’autres lieux de combats seront 
également sous le feu des 
projecteurs. Dans la région de 
Marche-en-Famenne, à Verdenne, 
lieu de terribles combats, se 
tiendront du 22 au 24 décembre, 
une exposition d’archives et un 

parcours spectacle. Un hommage 
aux infirmiers de la bataille est 
prévu à Sainte-Ode, le 
14 décembre par le biais, 
notamment, d’une exposition. À 
Bande, on se souviendra de la 
tragédie lors de commémorations 
le 22 décembre. À partir du 
15 décembre, une exposition 
reviendra sur ce massacre.

Cités martyres lors de 
la bataille, Houffalize et 
La Roche-en-Ardenne, 
les deux villes de la 
vallée de l’Ourthe 
proposent un 
programme de choix 
pour ces 
commémorations.
À Houffalize 
premièrement, une 
exposition « 75 ans de paix après l’enfer » sera 
accessible dès le 6 décembre. Outre des 
conférences en janvier, le 18 janvier sera la 
journée phare avec la réinstallation du char 
Panther, un bivouac de la libération et un son et 
lumière. À La Roche-en-Ardenne, exposition 
également, dès le 21 décembre, avec « 75 photos 
pour 75 ans, le regard d’Edgard Schindeler sur 
La Roche-en-Ardenne. » Le samedi 11 janvier sera 
centré sur un hommage aux civils, le 18 janvier, 
qui, lui, mettra en avant les armées alliées.

ÉDA CLAUDY PETIT

En province de Liège
La province de Liège, éprouvée lors 
des combats, se souviendra dans 
les prochaines semaines. À 
Malmedy, une exposition 
« Malmedy en enfer » est accessible 
depuis la fin du mois de novembre. 
Une soirée témoignages est prévue 
le 21 décembre. Non loin de là, à 
Baugnez, le 14 décembre, marche 

aux flambeaux. Le lendemain, 
15 décembre, commémoration 
officielle du massacre de 
prisonniers US. Lors de ce week-
end, plusieurs autres activités sont 
mises sur pied comme exposition 
de véhicules, soirée musicale, 
bourse. À Stavelot, les 7 et 
8 décembre, dans la cour de 
l’abbaye, reconstitution historique 
avec la participation de 30 

renactors. Lors de ce week-end, le 
dessinateur Philippe Jarbinet, 
auteur de bande dessinée 
« Airborne 44 » dédicacera ses 
albums et un tiré à part spécial 
75e  anniversaire. Haut lieu de la 
résistance américaine, avant d’être 
rayé de la carte, Saint-Vith se 
replonge également dans son 
histoire. Le 13 décembre, vernissage 
de l’exposition « Enthousiasme, 

Désillusion, Destruction. » Le 
15 décembre, inauguration d’un 
monument dédié aux prisonniers 
de guerre et commémoration au 
monument de la 106e division 
d’infanterie américaine. Waimes, 
pour sa part, organise une 
promenade guidée dans la forêt de 
Sourbrodt, le 15 décembre, et une 
expo, le 22.
> www.provincedeliege.be

Dans le nord de la 
province de 
Luxembourg, plusieurs 
événements sont 
planifiés dans le cadre 
de ce 75e  anniversaire. 
Ainsi, dans la commune 
de Vielsalm, deux 
marches 
commémoratives sont 
organisées à l’entame 
du mois de janvier 2020. À Manhay, la dynamique 
association Ardenne History Remember met sur 
pied une foule de manifestations du 11 au 
15 décembre. Épinglons en outre des conférences, 
rencontres… le week-end des 14 et 15. Lors de ces 
deux journées, trois évocations historiques sont 
prévues avec des figurants venus des quatre coins 
de l’Europe. Expositions statiques de véhicules, 
convoi militaire, concerts, bourse militaria, font 
partie de cet agenda plus que fourni.
> www.ardennes-history-remember.be

EDA - CLAUDY PETIT

À l’instar de ce qui 
avait été organisé 
en septembre pour 
commémorer la 
libération, la 
Défense et le War 
Heritage Institut 
mettent sur pied, 
en partenariat avec 
les autorités 
locales, une 
colonne de la libération, la « colonne 
sud ». Cette dernière s’élancera de 
Bastogne le 17 janvier pour rejoindre 
Elsenborn le 21. Au total, plus de 50 
véhicules d’époque, dont des chars, des 
semi-blindés, des véhicules légers 
sillonneront le théâtre des opérations, 
75  ans après. Des haltes sont prévues 
dans plusieurs villes des provinces de 
Liège et Luxembourg.
> www.belgiumremembers44-45.be

EDA - CLAUDY PETIT
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