
Libération des Blaimontois Récit oral de René GIGOT à ses enfants Emile (décédé), Léonie et 

Antoine en complément du compte rendu de l’abbé WINAND, curé à Hastière-par-delà 

 

Extrait du témoignage par M. L’abbé WINAND, curé de Hastiere « Le 25 août, à 18 heures, tandis 

que les femmes gagnaient Blaimont, les dix-sept hommes retenus à la villa scolaire furent emmenés à 

leur tour pour être fusillés; ils échappèrent on ne sait comment à la mort qui les guettait depuis trois 

jours. Le 26 août, sous le feu du fort de Charlemont qui envoyait tardivement ses obus, les dix-sept 

hommes, sous la conduite de soldats, durent enterrer les cadavres restés sans sépulture, en même 

temps que les animaux qui jonchaient le sol; ils ne furent libres que le lendemain. Mais leurs foyers 

n'étaient plus que des ruines fumantes » 

Tiré de http://www.bel-memorial.org/cities/namur/hastiere/hastiere-par-dela_recit-evenements-

source_174.pdf 

 
René GIGOT, Fernand GIGOT, Firmin SONNET, Alidore BROLET, François COLLOT et les 

autres (à identifier), appartenaient au groupe des dix-sept hommes venant de Blaimont. Le 

témoignage oral de René GIGOT permet d’élucider « ils échappèrent on ne sait comment à la mort 

qui les guettait depuis trois jours » repris dans le récit des événements par l’abbé WINAND. La 

narration de ces journées par René GIGOT débute par l’arrivée sous escorte d’un détachement 

allemand à la Villa Scolaire (25 août). De là, ils furent conduits à Hastière-par-delà où Zélie 

AIGRET, épouse BODSON, les voyant défiler, leur dit : « Mes pauvres enfants, vous allez être 

fusillés. Ils ont tué mon homme et mes deux enfants. », son époux et ses enfants avaient été exécutés 

le 23 août. René GIGOT raconte ensuite qu’ils ont traversé la Meuse, emmenés par les Allemands, 

(date non précisée : le pont a sauté le 23 août à 09.00 h, les Allemands ont passé la Meuse le 24 août 

et Charlemont tire encore le 26, 27 et 28 août, date probable de leur traversée et de libération le 27 

août, ce qui correspond avec la date rapportée par l’abbé WINAND) sur les débris du pont sauté et se 

sont retrouvés sur la place de l’Eglise à Hastière-Lavaux. Là, les Blaimontois ont été réunis à 

d’autres civils, parmi lesquels il y aurait eu des soldats français déguisés en civil. Sous la menace de 

son arme, un officier allemand demanda à M. Eugène STORM, bourgmestre, s’il connaissait les 

civils réunis sur la place. M. STORM affirma qu’il ne les connaissait pas personnellement mais qu’il 

les connaissait comme étant de la région et répondait d’eux. L’officier allemand mit le révolver sous 

le menton de M. STORM en lui disant : « Il y a va de votre tête, Bourgmestre ! », à quoi celui-ci lui 

répondit qu’il était parfaitement certain. La suite des événements a prouvé que les civils ont été 

libérés sains et saufs. Mon père se souvient avoir entendu l’officier allemand dire à M. STORM 

« Allez dire à Charlemont qu’il ne tire plus, imprudent qu’il est ! » à quoi M. STORM répondit « Ah, 

c’est Charlemont ? » et l’officier allemand rétorqua : « Vous le savez, Bourgmestre. » Ces bribes de 

conversation ont été entendues par René GIGOT.  

N.B. Vu ses origines germaniques, début du 19e siècle, Eugène STORM (1863-1948), Bourgmestre 

1899-1921 à Hastière-Lavaux (Google voir l’Avenir.net « Mon aïeul, Pierre Storm, maréchal-ferrant 

de Napoléon » et le livre « Pierre Storm, Maréchal-Ferrant de l’Empereur » par Richard Yves 

STORM), il se peut qu’il parla ou comprit encore l’allemand. Le français fut utilisé comme le 

rapporte GIGOT René 

GIGOT Antoine ,fils de GIGOT René 

 

 


