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La seconde guerre mondiale et ses atrocités ont fortement marqué le village de Hotton.
Pour que ces souvenirs ne disparaissent pas avec leurs derniers témoins, une vaste 
opération de sensibilisation s’est déroulée durant deux années. Il s’agit du projet 
«Passeurs de Mémoire».

Ce projet, mené par le Relais de Hampteau du Centre d’Action Laïque du Luxembourg
et de nombreux partenaires1, soutenu par la Commune, le Département des Affaires
sociales de la Province de Luxembourg et la Communauté française (Direction générale
de la Culture) a notamment permis la rencontre entre les enfants et les aînés. Le partage
de récits, de souvenirs et d’émotions a conduit à la réalisation d’une exposition en juin 2010.

De nombreuses autres actions ont été menées sur ce thème : ateliers théâtre, spectacles,
animations, visites de lieux de mémoire… De plus, les écoles de la commune ont été
invitées à suivre un parcours historique, créé par le Conseil communal des Enfant, sur
les traces de la guerre dans le village. Si ce parcours n’existait, dans un premier temps,
que sur papier, l’année 2011 a permis sa pérennisation par le placement de panneaux
didactiques et la publication de la présente brochure. 

En effet, fin 2010, le Ministre Benoît LUTGEN, chargé des Travaux publics, de l’Agriculture,
de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine de la Région wallonne lançait
un appel à projets intitulé «Nos mémoires vives». Etaient visées toutes les actions ayant
pour objectif la préservation et la valorisation du patrimoine mémoriel et funéraire lié
aux deux guerres mondiales. Pour répondre à l’appel, un volet pédagogique et une 
implication des enfants étaient souhaités. C’est donc tout naturellement que la 
Commune de Hotton a répondu à cet appel et a présenté un projet comprenant deux
actions :
- la restauration de sépultures d’anciens combattants et de monuments commémoratifs;
- la matérialisation d’un circuit historique sur les traces de la guerre.



Un subside de 15.000 € lui a été accordé. 

La valorisation de ces éléments a également été l’occasion de sensibiliser les jeunes à
la notion de patrimoine par une animation présentée en classe par la Maison de 
l’Urbanisme Famenne-Ardenne. 

Sont chaleureusement remerciés les élèves de 5ème primaire de la classe de Madame
Julie Desseille (2010-2011) pour leur implication dans le projet : la collecte des 
informations, des témoignages et la rédaction des textes. 
Parce que quiconque ne connaît pas le passé est condamné à le revivre !

L’itinéraire pédestre, d’environ cinq kilomètres, dont fait l’objet cette brochure est 
entièrement balisé. Il ne présente aucune difficulté particulière hormis un sentier en
montée à travers bois. Néanmoins, chacune des six stations est accessible en voiture.
Pour préparer votre itinéraire motorisé, vous pouvez vous reporter à la carte reprise en
page 13.

Voici l’adresse des différentes stations :
1. Le pont et la stèle

Rue Haute, près du kiosque et du pont
2. La tourelle 

Rue Haute, après le Moulin Faber
3. Le cimetière communal

Rue Haute (N807), après le rond-point, vers Erezée
4. Le cimetière militaire britannique du Commonwealth

Rue de la Libération
5. La rue d’Izegem

Rue d’Izegem
6. L’église et le monument aux morts

Rue du Batty et place conviviale
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les élèves de 5ème primaire de la classe de Madame Julie Desseille (2010-2011)



Le pont de Hotton et la stèle
(texte rédigé par Guillaume, Dorian, Florian)

Point central du village, symbole d’union entre les Hottonnais : c’est «au pont» qu’ils
se rencontrent. 
A toutes les époques, la vie des habitants et tous les événements importants ont été
concentrés autour de cet endroit.
C’est d’ailleurs l’ancien pont de pierre qui a été choisi pour symboliser la commune de
Hotton sur ses armoiries.

Le premier pont, construit en pierre, en 1770, sous le règne de l’impératrice Marie-Thé-
rèse était une véritable œuvre d’art. Fortement en dos d’âne, il fut démoli en 1894
pour permettre au tram de traverser plus facilement. La SNCV construisit à la place un
«chef d’œuvre de chaudronnerie».
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Le pont de Hotton est évidemment un 
endroit stratégique, c’est le centre 
névralgique de toute circulation et de
toute communication. Actuellement, 
il liaisonne des routes nationales 
importantes (N86 Marche-Barvaux, N833
La Roche-Durbuy, N807 Hotton-Erezée). 

Le 11 mai 1940, l’armée belge, en vue de
retarder l’avancée de l’armée allemande,
fait sauter le pont.

Les Allemands, arrivés le jour même, 
traversent l’Ourthe en canots pneumatiques
et leurs chars traversent à gué.
Bien que le Génie belge ait fait sauter le
pont à trois reprises, la destruction ne fut
pas efficace. Dès le lendemain, la circulation
des véhicules moyens était rétablie par
l’envahisseur.

En mai 1940, les Allemands ont construit
un pont provisoire à l’emplacement du
barrage. Il ne restera que quelques mois,
le temps de reconstruire le pont de bois
que les Hottonnais connaîtront jusqu’en
septembre 1944. 
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Le 9 septembre 1944, les Allemands firent 
sauter ce pont afin de retarder l’avancée
des Alliés. Ils durent s’y reprendre à deux
fois. Malheureusement, cette seconde 
explosion, dans la nuit du 10 au 11 
septembre, fut si forte qu’elle ébranla tout
le village.

En septembre 1944, après la Libération, le
Génie américain a construit en quelques
jours un pont provisoire en bois, capable
de supporter 70 tonnes. Les pontonniers
américains travaillaient aussi la nuit car il
fallait approvisionner au plus vite les
troupes sur le front des opérations.

Heureusement, il n’a pas été détruit lors
de l’offensive des Ardennes de décembre
1944. Les Allemands l’ont pourtant approché
à moins de 100 m. Une stèle placée rive
droite de l’Ourthe, à quelques mètres du pont,
le rappelle «Ici, fut arrêté l’envahisseur».
Cette stèle fait partie d’une série d’une
vingtaine d’autres portant chaque fois la
même inscription et
marquant l’endroit où
l’envahisseur a été stoppé.

C’est en 1953 que le
pont actuel a été
construit.
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Itinéraire
La promenade se poursuit rue Haute, le long de l’Ourthe, jusqu’à la tourelle, située
dans le tournant. Sur le trajet, se trouvent d’anciennes demeures construites en 
moellons de calcaire dont la Maison Godenir. Cette imposante bâtisse couverte
d’une toiture à la mansarde abrite aujourd’hui le Royal Syndicat d’Initiative et
Riveo. Elle est datée de 1791. 



La Tourelle

La tourelle provient d’un char Sherman de
type britannique «Firefly». Elle fait l’objet
d’une convention de mise à disposition
par le Musée royal de l’Armée et de 
l’Histoire militaire à Bruxelles, propriétaire,
à la Commune de Hotton, dépositaire. 

Le socle du monument porte la dédicace
suivante : «En hommage aux vaillants 
combattants de la 53ème Division 
d’Infanterie (Galloise) et à leurs régiments
blindés d’appui qui libérèrent nos villes et
villages en janvier 45 lors de l’Offensive
des Ardennes».
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Itinéraire
Poursuivez le chemin sur cette route et au-delà du rond-point, jusqu’au cimetière
qui se trouve du côté gauche. Attention en traversant ! Sur le trajet, vous 
apercevrez un ancien wagon du tram qui desservait la ligne Melreux-Manhay via
Hotton, Ny, Erezée et passait à cet endroit jusqu’en 1960 avant d’être remplacé
par un bus de la SNCV puis du TEC.
Une partie de cette ligne a été reconvertie en liaison RAVeL entre Hotton et Ny.

De 1900 à 1960, le tram était un moyen de locomotion assez développé. 
Hotton était également desservi par la ligne Melreux-La Roche 
(cf. 1ère Station : Pont Marie-Thérèse).

Le début de la Bataille des Ardennes est
marqué par une offensive surprise 
allemande le 16 décembre 1944. 

La 53ème Division d’Infanterie participe à la
contre-attaque dirigée par le Maréchal
Montgomery sur l’axe Tellin-Rochefort-
Hotton.

Elle conduira ainsi à la libération de la 
région en janvier 1945. 



Dans la partie ancienne du cimetière 
communal, on retrouve plusieurs sépultures
ornées d’une cocarde qui signale qu’à cet
endroit repose un ancien combattant. Elles
ont été offertes par la Fédération Nationale
des Combattants (FNC) et sont également
présentes dans les autres cimetières de
l’entité. 
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Le Cimetière de Hotton
(Texte rédigé par Tommy, Estelle,  Dylan, Jason)
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Plusieurs anciens combattants ont 
participé aux deux guerres mondiales :
celle de 14-18 et celle de 40-45. Ce ne
sont pas moins de 88 tombes d’anciens
combattants et/ou prisonniers de guerre
et/ou prisonniers politiques qui reposent
dans ce cimetière. Cinq d’entre eux ont
combattu en 14-18. 

Des traces d'impacts de balles témoignent
des combats qui se sont déroulés dans
l'enceinte du cimetière en 1944. 

La palme, attribut des martyrs, symbolise
la victoire de la vie sur la mort. 

Une tombe est assez particulière car elle
appartient à un ancien combattant de la
première guerre mondiale décédé deux
années après la fin de la seconde guerre.
En fait, ce monsieur a été tué car, en 
manipulant des métaux sortis de l'Ourthe
au centre de Hotton, il a fait exploser une
mine qui l'a tué ! C'est donc la dernière
victime de guerre recensée à Hotton. 

On retrouve aussi dans le cimetière la
tombe de l’abbé MARQUET. 
Le 5ème curé de la paroisse de Hotton 
(de 1922 à 1945), forte personnalité, 
écrivain de talent, va marquer la paroisse
de son empreinte. En 1930, il publie, 
aux éditions Casterman, l’ouvrage 
«Hotton, à travers les âges» (disponible à
la bibliothèque communale de Hotton).



Grand patriote, condamné à mort par les
Allemands lors de la guerre 1914 – 1918,
il se range aux côtés des Alliés en se 
faisant membre des services secrets de 
renseignements durant la Seconde Guerre
mondiale. Il transforme l’église de Hotton
en lieu de résistance morale à l’occupant
(voir épisodes et anecdotes ci-dessous).

Le 9 septembre 1944, les Allemands font
exploser le pont, incendient l’église et les
bâtiments voisins, ainsi que le presbytère
situé alors dans la Strée (actuelle rue
Emile Parfonry). La vie paroissiale ne 
s’interrompt pas pour autant et les offices
se célèbrent dans une chapelle provisoire,
rue du Batty, et ce, durant 15 ans, jusqu’à
l’inauguration de la nouvelle église Notre
Dame de la Consolation.

A la fin de la guerre, le Curé Marquet dont
le presbytère a été dévasté, vit un peu en
nomade et est accueilli tantôt chez l’un,
tantôt chez l’autre.

Sa santé décline et un successeur, l’Abbé
Focant, est désigné pour le remplacer dans
la paroisse de Hotton. Le 15 septembre
1946, il prononce son dernier sermon lors
d’une cérémonie d’adieux organisée avant
son départ pour la cure de Durbuy où il
décède peu de temps après.

Sa sépulture vient d’être restaurée.

Episodes et anecdotes sous le pastorat
de l’Abbé Marquet

• En 1929, il organise un grand congrès 
eucharistique sur l’Oneux, qui 
rassembla une foule considérable.

• Pendant la seconde guerre mondiale, 
le maître-autel de l’église est 
transformé en monument patriotique :
portraits photographiques des soldats 
hottonnais que les Allemands ont 
capturés au cours de la campagne de 
mai 1940.

• Drapeau belge suspendu sur la façade 
de l’église 
⇒ marque de défi et de résistance 
que l’Occupant fera enlever.

• Au printemps 1944, les funérailles 
d’Ulysse Antoine, ancien combattant 
de 1914 – 1918, revêtent un caractère 
de véritable cérémonie patriotique 
organisée par l’Abbé Marquet, à tel 
point que les Allemands adressent 
une protestation officielle aux autorités
civiles et religieuses de l’époque.
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Gestion des cimetières communaux

Un décret relatif aux funérailles et aux sépultures, paru le 6 mars 2009, a apporté de
nombreuses modifications dans la gestion de ces matières. La prise en compte des 
sépultures d’importance historique fait partie de ces changements. Dorénavant, chaque
commune doit posséder un inventaire de celles-ci et en garantir l’entretien. 

C’est dans ce contexte que des jeunes ont mis la main à la pâte en été 2011. 
Les Pionniers de Visé ont fait le relevé de toutes les tombes. Cette étape est essentielle
pour assurer une gestion quotidienne efficace du cimetière, elle servira aussi de point
de départ à des recherches historiques sur certaines sépultures. D’autres jeunes, via
l’opération «Eté Solidaire», ont nettoyé neuf tombes d’anciens combattants. L’entretien
de la pierre doit se faire avec délicatesse afin de ne pas abîmer la matière. Le nettoyeur
haute pression a donc été troqué contre des brosses, de l’eau de javel et de l’huile de
coude… Une entreprise spécialisée a restauré quatre tombes, plus abîmées. Une partie
des subsides octroyés par la Région wallonne dans le cadre de l’appel à projets «Nos
mémoires vives» (voir p.1) a été utilisé à cette fin. 

Pour adapter la réalité au nouveau décret, le Ministre Paul FURLAN a lancé un appel à
projets intitulé «Mise en conformité et embellissement de nos cimetières». Dans ce
cadre, la commune de Hotton a choisi de développer l’axe cinéraire de ses onze 
cimetières. L’installation de columbariums et l’aménagement d’aires de dispersion des
cendres sont ainsi prévus. De plus, en collaboration avec l’asbl Qualité Village-Wallonie,
l’ancien cimetière de Fronville va être réaménagé en parc mémoriel. Une parcelle des
étoiles, destinée à accueillir les fœtus, y sera intégrée. 
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Itinéraire
Empruntez la sortie latérale du cimetière, tournez à gauche, puis encore à gauche.
Descendez ensuite la rue Haie Notre-Dame sur la gauche pour rejoindre le 
rond-point. Traversez-le et descendez la rue Haute jusqu’au moulin Faber. Daté
de 1729, ce moulin à eau et à farine possède deux roues, une en bois et une en
fer. Sur réservation au RSI, le visiteur peut y découvrir son fonctionnement. 

Traversez ensuite l’île de l’Oneux pour emprunter la passerelle en face. Cette île
est formée par l’Ourthe et le bief du moulin. Elle accueille, sur ses 6 ha, de 
nombreuses manifestations telles que des festivals de musique, des spectacles
d’art de rue, diverses manifestations festives... Elle sert aussi de champ d’expansion
en cas de crue afin de limiter les risques d’inondation des habitations.

Après la passerelle, engagez-vous dans le bois communal, juste en face. A la sortie
du bois, remontez la rue jusqu’au cimetière militaire. 

Inventaire des tombes d'intérêt historique 
et patrimonial par les Scouts pionniers de Visé

Sépultures d'anciens combattants et
monuments restaurés par 3 jeunes

engagés dans le cadre de l'opération 
"Eté Solidaire".
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Le cimetière militaire britannique

Dans ce cimetière reposent des militaires appartenant au Commonwealth - ensemble
des Etats et Territoires issus de l’Empire britannique. Ils ont, pour la majorité, trouvé la
mort lors de la contre-attaque de l’offensive allemande qui a marqué le début de la
Bataille des Ardennes en décembre 1944. 

Des 666 sépultures recensées, 340 sont celles de soldats, 325 d’aviateurs et une d’un
correspondant de guerre. 

Les nationalités recensées se répartissent comme suit : sépultures de 
- 526 Britanniques, 
- 88 Canadiens, 
- 41 Australiens, 
- 10 Néo-Zélandais et 
- 1 Polonais. 
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On peut même voir la sépulture d’un 
soldat d'origine belge, âgé de 18 ans, qui
a combattu sous l'uniforme de la 53ème

Welsh Division. 21 soldats n’ont pu être
identifiés.

Monsieur Jimmy Short, jardinier anglais
préposé à l’entretien du cimetière durant
de nombreuses années, y est inhumé 
depuis le 13 novembre 1978 : c’est la
667ème tombe. 

A l’entrée du cimetière, une plaque 
gravée explique «La libération de la 
Belgique et des Pays-Bas et l’avance en
Allemagne, septembre 1944 – mai 1945».
Le texte est accompagné d’une carte. 

Dans le monument situé sur la gauche en
entrant, dans une niche, est conservé 
l’inventaire de toutes les sépultures.
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L’entretien de ce cimetière est assuré 
par la «Commonwealth War Graves 
Commission». 

Créée en 1917, cette Commission gère 
1,7 million de sépultures de victimes des
deux guerres.
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Itinéraire
Descendez la rue jusqu’au carrefour avec la nationale. 
Empruntez le passage pour piéton. 
La 5ème station se trouve en face, rue d’Izegem.



En parlant avec les aînés, les enfants 
ont fait connaissance avec la guerre, pas
seulement celle des livres d’Histoire, mais
aussi celle qu’ont vécu les Hottonnais au
quotidien pendant cinq années. Ils ont
ainsi recueilli plusieurs anecdotes qu’ils 
livrent ici avec leurs mots d’enfants. 

«Pendant la guerre, les hommes du village
construisaient des abris pour protéger leur
famille lors des bombardements.»

«Au début de l’Occupation, les Allemands
n’étaient pas tous méchants : ils donnaient
parfois des bonbons aux enfants.»

«Les enfants n’avaient pas trop peur de se
blesser car ils jouaient avec les armes et
les munitions qu’ils trouvaient un peu 
partout. Ils s’amusaient aussi à pêcher 
à la grenade ou essayaient d’en 
dégoupiller… 
Ces armes étaient confisquées par les
Américains pour éviter les accidents.»

Anecdotes 
(Texte rédigé par Perrine, Clémentine, Arthur, Simon)
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«Les enfants faisaient du troc avec les
Américains : ils échangeaient des fruits
contre des bonbons, du chocolat, des 
chewing-gum, du savon, des cigarettes, du
corned-beef, des rations militaires, …»

«Lors de l'offensive Von Rundstedt, fin
1944, Hotton a souffert des combats qui y
ont eu lieu.»

«Pendant la nuit du 10 au 11 septembre
1944, il y a eu de grosses explosions qui
ont ravagé une partie du village.»

La rue d’Izegem

Comme la Flandre avait peu souffert de la
guerre, les communes flamandes ont
porté assistance aux communes 
wallonnes. 

La ville d'Izegem a aidé la population de
notre commune en apportant une aide
matérielle (couvertures, vêtements,
chaussures, matériel divers,…). 
En mars 1945, le Curé Edmond MARQUET
(voir station n°3 : cimetière) et le 
président du Comité de Secours se rendent
à Izegem. 
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C'est ainsi que les premiers rapports ont été établis entre ces deux communes.
Le temps a quelque peu estompé les rencontres mais dès 1992, sous le maïorat de 
Raymond Gilloteaux, des contacts ont repris notamment par l'inauguration de la rue
d'Izegem à Hotton. La ville d’Izegem a également participé aux célébrations du 
cinquantenaire de la libération de Hotton, en 1994.

Par après, le bourgmestre Philippe Courard a fortement contribué au rapprochement
des deux localités. En 1998, une «rue de Hotton» a été inaugurée à Izegem tandis que
le jumelage officiel a eu lieu le 30 juillet 2000. Aujourd’hui, les liens se traduisent par
des échanges divers entre les mouvements patriotiques, les seniors, la jeunesse et les
sports, par des échanges économiques, festifs et des liens officiels entre mandataires
communaux.
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Itinéraire
Poursuivez sur la rue d’Izegem, empruntez la première rue à droite, la rue
du Batty qui tourne ensuite fortement sur la droite, pour atteindre la place
devant l’église où se situe la dernière station.



La première Eglise de Hotton a été
construite entre 1837 et 1840. 

En août 1944, réquisitionnées par les 
Allemands, les cloches ont été envoyées
en Allemagne. Une cérémonie d’adieu aux
cloches est improvisée par l’Abbé Marquet
et les fidèles.

Elles seront retrouvées intactes près de la
frontière et restituées à Hotton après la
guerre.
En septembre 1944, les Allemands font
exploser le pont, incendient l’Eglise et les
habitations voisines pour se venger du
curé, l’Abbé Edmond Marquet, à qui ils 
reprochent sa sympathie active envers la
Résistance (cf. 3ème station : biographie
de l’Abbé Marquet)
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L’Eglise 
(Texte rédigé par Alyssa, Loïc, Ronald, Camille)



Une légende locale raconte qu’en septembre 1944, lors de la 
libération de Hotton, le curé fêtait avec les Américains leur 
victoire. Lorsqu’il leva son verre, celui-ci aurait été brisé par un
coup de feu tiré par un soldat allemand posté de l’autre côté du
pont.

La nouvelle Eglise de Hotton sera consacrée le 21 juin 1960. Cet
édifice d’allure sobre et moderne sera construit grâce aux 
indemnités perçues pour dommages de guerre et conservera ses
cloches d’origine. Elle est le résultat d’un concours d’architecture
pour lequel cinquante-trois projets ont été introduits. L’Eglise
consacrée à Notre-Dame Consolatrice est l’œuvre d’un bureau
bruxellois. Les architectes G. Libotte, J. Fontaine, R. et H. Doyen,
lauréats du concours, ont relié l’édifice principal à la cure par un
passage couvert. Le clocher de 37 m de haut est placé à l’opposé
de l’ancien. La rosace en pierre a été ajou-
tée à la façade contre l’avis des architectes
qui auraient préféré conserver un aspect
plus dépouillé. La pierre, le bois et le fer
participent à l’ornement de l’intérieur de
l’édifice. Le chemin de croix en terre cuite
est dû à l’artiste local Luc Legros.

En 1976, des orgues de très grande 
qualité, œuvre du facteur Georg 
Westenfelder, ont pris place à l’intérieur. 
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Le monument aux morts

En 1975, le monument aux morts fut 
inauguré près de l’Eglise. Il est l’œuvre de
l’architecte Buscaglia. Si les Hottonnais le
surnomment «la pompe à bière», il s’agit
en réalité d’un étau. Les deux mâchoires
représentent les deux conflits mondiaux
que des mains tentent d’écarter. 

Une partie du subside de l’appel à projet
LUTGEN (voir panneau n°1) a été utilisée
pour restaurer le médaillon en émail.

Bibliographie
Pour prolonger le sujet, rendez-vous à la
Bibliothèque de Hotton où vous trouverez
plusieurs ouvrages sur l’histoire du village
dont le livre de l’Abbé Marquet, Hotton à
travers les âges, Tournai, 1930. Deux livres
abordent plus particulièrement le thème
de la guerre à Hotton : 

- PIERARD G. et DOCQUIER J., Hotton, 
un siècle en image, Arlon-Bruxelles, 
1993 

- DOUCET J-M. et GILLET L., Hotton, 
la guerre au village, Arlon-Bruxelles, 
1994
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Ont participé à la réalisation de ce livret explicatif :

• L’école communale de Hotton : 
la classe de 5ème primaire (Mme J. Desseille)

• Le Centre d’Action Laïque Luxembourg (relais de Hampteau) : 
animation du groupe de travail

• La MUFA : animation «patrimoine» dans la classe de 5ème primaire 
(Mme J. Desseille) et aide à la concrétisation du circuit

• Le Conseil communal des Enfants : 
collecte d’informations et de témoignages

• Le Conseil consultatif des Aînés : 
collecte d’informations et de témoignages

• La Bibliothèque, le Centre culturel local, l’asbl Territoires de la Mémoire : 
documentation, animations, exposition «Passeurs de mémoire»

• Monsieur Lucien Gillet : 
documentation (collection Hemmer)

• La Commune de Hotton : 
coordination des projets
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