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§ 3. — Hastière~par~delà. Incendie total et massacre de civils. 
Il est manifeste que le village d'Hastière fut compris dans la mesure d'extermination portée contre la ville de 
Dînant : ici aussi, tous les hommes seraient massacrés et, de cette riante localité, il ne resterait pas pierre sur 
pierre ! 
Le 23 août 1914, le village ne comptait plus que 85 personnes, dont une trentaine d'hommes, élite de gens 
courageux, le docteur Halloy et Jules Rifon, ff. de bourgmestre, en tête : dix-huit d'entre eux furent 
massacrés sans pitié. Les survivants restèrent d'abord exposés pendant plusieurs heures au feu des Français, 
puis ils furent enterrés vivants pour ainsi dire dans un réduit à charbon, derrière une porte clouée, où ils 
séjournèrent, plus morts que vifs, de longues heures durant, sous la menace perpétuelle. 
Quant au curé, M. l'abbé Schlögel, (fig. 16) prêtre éminent et distingué, il était absent ; quelle ne fut pas la 
joie de ces hommes 55 sanguinaires lorqu'ils le découvrirent à Hermeton! Il y fut massacré (voir 
Hermeton). 
Sur cent quatorze maisons et villas, huit maisons, huit villas et une grange échappèrent à l'incendie (1) ! On 
s'étonne que la belle église (fig- n) n'ait pas été détruite. Comme elle servait aux incendiaires pour abriter 
leurs chevaux, elle fut, pour cette raison sans doute, préservée; mais les barbares se complurent à y 
multiplier les scènes de vandalisme et les actes sacrilèges, sans respecter la relique insigne d'une compagne 
de sainte Ursule que le cardinal Fischer, archevêque de Cologne, avait, en 1912, fait transporter 
solennellement à Hastière.  
La navrante histoire d'Hastière est retracée dans les rapports suivants; les nos 343 à 349 ont été recueillis dès 
les débuts de l'occupation allemande. Nous y ajoutons un travail relatif à Hastière-Lavaux.  
 
(1) Ce sont les villas du Moussia, Comte de Chavagnac, Deprey, Nagelmackers, Vandevelde, Denis, le château de Paepe et la villa 
scolaire; les maisons Steven, Delacharlerie, de Belzamie Fondait-, Joseph Gilson, Ferd. Fay (deux), Désiré Leprince et Désiré 
François; la grange Jules Rifon. 

1. RÉCIT GÉNÉRAL 
par M. l'abbé Winand, curé de Haslière. 

Les premières troupes françaises arrivèrent à Hastière le 7 août, pour la défense du pont. Bientôt on signala 
l'ennemi sur les hauteurs de l'est et il y eut quelques alertes. Le 15 août, à 15 heures, des Français échappés 
de la bataille d'Anseremme, défaits, exténués ou blessés, furent soignés au village. La cavalerie française, 
venant de la région de Saint-Hubert, passa le pont dans l'après-midi et à la soirée. A 17 heures, la paroisse 
porta en procession la Vierge miraculeuse à travers les rues. Le 16, il vint des renforts français qui 
s'organisèrent sur la Meuse et on croyait la position imprenable (2). Le 17, à 9 heures, un « taube » fut 
abattu, aux acclamations de la population. Le pont fut miné ce jour-là par le génie et la panique gagna les 
habitants : le soir, ce fut un exode général, la Croix-Rouge elle-même fut évacuée. La nuit ayant été calme, 
les gens revinrent bientôt et ce fut, durant la semaine, un va-et-vient continuel. Le 22 août, dix-huit avions 
allemands survolèrent la région, poursuivis par le feu des Français: dès ce moment, on s'apprêtait à fuir à la 
moindre alerte. A 20 heures, quelques coups de feu ayant retenti à la limite d'Hastière, sur la route de 
Blaimont, aux environs des fours à chaux, plusieurs personnes purent encore passer le pont et s'éloigner, 
mais d'autres en furent déjà empêchées par les sentinelles françaises. 
 
(2) Du 15 au 23 août, Hastière-par-delà fut occupé par deux sections et demie du 348e , tandis que la rive 
gauche, à Hastière-Lavaux, était gardée par une compagnie du 348. On avait coupé les routes et les chemins, 
venant de l'est au moyen d'abatis, de barricades, de fils de fer. Deux mitrailleuses battaient le pont. Hanotaux, III, p. 291, V, p. 85 
et 298; Palat, III, p. 3o9 . 
 
La bataille commença le 23 août, vers 1 heure du matin et le canon se mit à gronder : on descendit dans les 
caves. A 3 heures, se produisit une accalmie, à la faveur de laquelle plusieurs civils parvinrent encore à 
passer le pont. Bientôt les troupes allemandes envahirent la localité. A 3 h. 3o, ils pénétrèrent dans la villa 



du docteur Victor HALLOY, 35 ans (fig. i5 et 29), et le tuèrent, avec son voisin, Alphonse AIGRET, 55 
ans (fig. 12) et son fils Franz, 20 ans (fig. 14) (rapport n° 344).  
En face, d'autres soldats s'emparèrent de Jules RIFON, 5o ans (fig. t3), qui exerçait depuis quelque temps 
les fonctions de bourgmestre avec un dévouement sans égal; malgré l'intervention de sa fille qui savait 
l'allemand, ils le tuèrent avec un ami, Désiré DASTY, 61 ans, de Blaimont, et son domestique Victor 
JAUMAIN, 65 ans (voir rapport n° 344). 
La famille Bodson tomba ensuite entre leurs mains : ils arrachèrent à la mère éplorée son mari Léon 

BODSON, 56 ans, ses deux fils Camille et Fernand, âgés de 2.1 et 20 ans, et les tuèrent avec une 
cruauté raffinée (rapport n° 345). 
D'autres victimes succombèrent à leur fureur. Eugène MATHIEU, 40 ans (fig. 19), fut percé de la 
baïonnette, en présence des siens (rapport n° 346). Chez Damanet, les parents et trois jeunes gens furent 

expulsés à 3 h. 3o du matin de la cave et poussés devant la maison. Le père et son fils Auguste, en 
sortant, se dirigèrent sur la gauche de la façade, où ils furent mis à genoux; quant à l'autre fils, Joseph 
DAMANET, 26 ans, il fit comme un faux mouvement, se dirigeant vers le côté droit de la maison, et il 
y fut tué à bout portant. Les soldats défendirent aux parents de relever son cadavre : le 26, il gisait encore 
à terre, dans la même position. Chez François, à la soirée, ils enlevèrent le père de famille, Désiré 

FRANÇOIS, 64 ans (fig. 18), son fils Léon, 34 ans (fig. 17), et son beau-frère Désiré GILLAIN, 62 ans. 
et ils les massacrèrent un peu plus loin. Un enfant de 10 ans, Emile FRANÇOIS, fils de Léon, fut lui-
même tué un peu plus tard, tandis qu'avec les veuves il cherchait à gagner le bois (rapport n° 347).  

Pendant que le sang coulait, le village était tout en feu et la bataille faisait rage, car les Français avaient fait 
sauter le pont vers 8 h. 3o ; ils se défendirent admirablement et firent subir à l'ennemi des pertes sensibles. 
Ils se retirèrent à 19 h. 3o. Toutes les maisons furent livrées à un pillage effréné. Les caves des maisons en 
feu furent elles-mêmes vidées : vin, liqueurs, vivres, vêtements, charbon, tout leur convenait.  
Les civils qui avaient survécu au massacre furent retenus prisonniers dans le trou à charbon de la villa 
scolaire, où un officier supérieur prit plaisir à menacer les femmes d'être découpées en petits morceaux 
(rapport n° 348). 
A la soirée du dimanche, Hastière offrait une vraie vision d'enfer. Tandis que les maisons se consumaient, 
les animaux beuglaient, les chiens hurlaient et les soldats ivres jouaient l'accordéon et le piano. 

Le 24 août, l'orgie sanguinaire se poursuivit : ils tuèrent encore dans la matinée deux vieillards, Pierre 
GILLIARD, âgé de 78 ans, et Emile-Joseph TOUSSAINT, âgé de 71 ans, d'Anseremme. Pierre 
Gilliard et son épouse furent d'abord laissés à leur domicile, parce qu'ils étaient infirmes et 
marchaient très péniblement. Le 24, ils furent emmenés, prétendument pour être conduits à Blaimont 
; avec eux se trouvait une voisine, Marcelline Michel. Quand ils furent arrivés à la villa scolaire, les 
soldats retirèrent le vieillard, sans même avertir les dames; on l'entendit échanger quelques paroles 
avec les gardiens, puis des coups de feu retentirent : il n'était plus. Le cadavre de Joseph Toussaint fut 
retrouvé dans un remblai, en face de la villa scolaire, recouvert seulement d'une botte de paille. 

Fernand BAUSSART, un enfant de 9 ans, de Bouvignes, fut tué à Hastière par-delà le 23 août. Sa 
mère, Marie Mossiat, l'avait amené ainsi que ses deux autres enfants auprès de sa soeur, épouse 
Bailly, à l'écluse de Waulsort. Ils s'enfuirent d'abord dans les bois, avec des voisins, puis, ne se croyant 
pas en sûreté, ils gagnèrent Hastière, en longeant le fleuve. Au village, ils entrèrent chez Pierre 
Gilliard, qui leur conseilla bientôt de partir. Arrivés en face de la maison Jules Tricnau, ils furent 
aperçus par deux soldats qui tirèrent sur eux d'une ruelle voisine : Fernand tomba raide mort et sa 
mère reçut en dessous de l'oreille une balle qui lui laboura la joue; elle s'évanouit et fut transportée 
dans une maison, puis, par les soins de Mgr Carton de Wiart, à La Thilaire. L'enfant fut inhumé le 26 
dans le jardin du prélat. 

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. 
Pendant des années, la malheureuse population d'Hastière garda une impression de terreur profonde : ces 
bonnes gens seraient rentrées sous terre à la vue d'un casque à pointe. Elles n'osaient se montrer et toujours 
c'était la crainte de nouvelles représailles. 



Aucun document n'a permis d'identifier de façon absolument certaine les troupes qui ont saccagé Hastière. 
Les survivants de l'horrible tragédie ne songeaient guère alors à connaître les noms des coupables ! 
Toutefois, ils n'ont cessé de citer les régiments 104, 106, 107 et 133. Un soldat tué à Hastière le 23 août 
portait un carnet qui contenait les indications suivantes : 5 Inf. Reg. Kronprinz n° 104 (Chemnitz). 
Kommandeur : Oberst Hammer; Adjutant : leutnant Eulitz. I Batt. Oberstlt Fratscher; II batl. major Binkau ; 
III batl. major Reichardt, 9 Infant. Regt n° 133 (Zwickau). 
 

2. MEURTRE DU DOCTEUR VICTOR HALLOY, D'ALPHONSE ET DE FRANZ AIGRET,  
DE JULES RIFON, DE VICTOR JEAUMAIN, SON DOMESTIQUE ET DE JULES DASTY. 

Rapport de Mme Aigrel. 

Le 22 août, après la fusillade de Blaimont, le docteur Victor Halloy voulut abandonner sa maison (fig. 29) et 
passer le pont. Les Français avaient fait évacuer le village les jours précédents, mais l'alerte n'avait pas été 
sérieuse et un certain nombre d'habitants étaient revenus. Les sentinelles ne lui permirent pas de passer. 
Le 23, à 1h 3o du matin, on entendit quelques coups de feu et nous voulûmes aussi partir, mais les 
sentinelles nous en empêchèrent. Nous allâmes alors chez le docteur, dont la maison est en face de la nôtre, 
au bord de la route de Blaimont.  
Quand nous traversâmes cette route, une cinquantaine de soldats français fuyaient et j'entendis crier : « 
Repliez-vous en bon ordre! » Vers 3 heures, nous entendîmes tirer et un cheval s'affala au milieu de la route. 
A 3h3o, les Allemands entrèrent au village, en un flot tumultueux. Nous étions à la cave, le docteur 

Halloy, mon mari Alphonse Aigret, mon fils Franz, âgé de 20 ans, mes quatre autres enfants et moi. 
Tout à coup, nous entendîmes saccager notre maison, puis des coups de hache retentirent dans la 
porte du docteur. Les soldats entrèrent «Montrez vous !», dis-je aux hommes. Mais déjà les Allemands 
étaient descendus «Nous sommes les habitants», dit le docteur. «Vous avez tiré sur nos soldats!», dit 
l'officier, le revolver braqué sur nous. «Oh non!», répondit le docteur. «Les hommes en avant!» Les 
trois hommes montèrent les premiers, puis nous suivîmes. Le docteur n'était déjà plus là. Mon mari 
était garrotté. «Pauvre papa !» criait Franz.  
Je restais là sans parole, perdue au sein de la troupe, d'où partaient des cris et des hurlements. Je vis 
passer devant moi mon mari et mon fils. Celui-ci battait des mains pris d'épouvante. On les rangea 
dans l'allée du jardin et je vis les soldats épauler le fusil « Mon Dieu, m'écriai-je, Franz, tu vas voir 
tuer ton père ! » 
Je ne pensais pas encore qu'ils pussent tuer mon fils. Mais déjà la détonation avait retenti : Franz lui 
aussi était atteint d'une balle au front; il resta debout, les genoux affaissés contre le rocher. Le docteur 
était entre eux deux; le coup de feu lui avait presque évidé le crâne. Nous nous assîmes à terre, avec la 
servante et les quatre enfants, pendant que les soldats nous menaçaient, nous injuriaient : « Schwein ! 
Chiennes! », et faisaient le geste de nous transpercer de la baïonnette. Les mitrailleuses du pont 
fonctionnaient, les balles pleuvaient autour de nous. Les Allemands pénétraient dans les maisons à 
quatre pattes et les pillaient : « Maman, criait le petit Henri, voilà notre lard! Maman, voilà notre 
café! »; ils emportaient tout et le mangeaient goulûment. Nous vîmes des soldats dévorer d'un coup 
des bocaux entiers de bonbons. A la même heure, ils incendiaient tout le village. La maison Minet fut 
la première à laquelle ils mirent le feu, puis la nôtre, puis toutes celles de la place. 

Au même moment, l'ennemi entrait chez Jules Rifon, cultivateur, faisant fonction de bourgmestre, dont 
la maison se trouve aussi au dessus du village, presqu'en face de la villa du docteur Halloy. Il était 

descendu à la cave avec ses deux jeunes filles, Jeanne et Thérèse, sa soeur, son domestique Victor 
Jaumain et une famille de Blaimont, Jules Dasty, sa femme et sa fille. Ils entendirent briser tout au 
dessus d'eux, du haut en bas. La porte de la cave est assez dissimulée, mais quelque temps après, les soldats 
la découvrirent; ils les firent remonter, les accusant « d'avoir tiré » et les conduisirent sur le seuil. « Nous y 
sommes, il faut nous résigner », dit aussitôt M. Rifon. « Pauvres enfants! », ajouta-t-il en regardant ses deux 
filles. Thérèse assura, en langue allemande, à un officier qu'on n'avait pas tiré, que les armes avaient été 
remises à la maison communale. Pendant ce temps, les soldats furetaient dans la maison et l'un d'eux 
découvrit une douille de cartouche de chasse, qu'il apporta triomphalement, en ricanant. Thérèse certifia que 
c'étaient les enfants, ses plus jeunes frères, qui les ramassaient pour jouer. Mais déjà ils étaient entraînés 
auprès de nous. Nous vîmes qu'on faisait descendre aux hommes les deux marches qui mènent au 

jardin; c'est là qu'ils furent abattus; mais nous ne le remarquâmes pas immédiatement, tellement la 
bataille faisait rage. Il était alors 5 h. 3o. 



Les Allemands eux-mêmes enfouirent négligemment tous les cadavres, dans le bas du jardin du 
docteur Halloy. Jules Rifon et ses deux compagnons ne furent retrouvés que le 29 août. 
Nous fûmes ensuite conduits chez Rifon, où nous restâmes jusque lundi après midi. Heures qui nous 
parurent des siècles! Un général nous annonça « que nous serions transférés à la villa scolaire, mais que 
nous ne pouvions pas bouger, parce que nous étions responsables des otages et qu'ils seraient fusillés ! » 
Chemin faisant, les soldats ne cessaient de nous injurier. Seules, les maisons Rifon et du docteur n'étaient 
pas encore brûlées : ils les incendièrent quand ils n'en eurent plus besoin, le mardi. Nous fûmes installés 
dans un dortoir, tandis que d'autres habitants du village étaient à dix-huit dans une cave à charbon. Mardi 
soir, on put gagner Blaimont, où les hommes étaient encore prisonniers. Mon beau-frère, qu'ils prenaient 
pour le bourgmestre, était garrotté et avait beaucoup souffert. Il avait été entraîné, lié à un chariot. Ils 
voulaient l'obliger à aller à Hermeton, porteur d'un drapeau blanc, pour demander aux Français de ne plus 
tirer. En cours de route, nous avons été insultés par des blessés allemands, qu'on emmenait sur des chariots; 
ils se soulevaient péniblement sur la paille pour nous témoigner leur haine. 
 

3. MEURTRE DE LÉON BODSON ET DE SES DEUX FILS (1) 
(1) Ce rapport, ainsi que les deux suivants, résulte d'une enquête faite auprès de témoins oculaires 
 
La maison Bodson se trouve au fond de la place. Léon Bodson, 56 ans, son épouse Zélie Aigret, et ses 
deux fils Camille, 21 ans, et Fernand, 20 ans, se trouvaient dans la cave, le 23 août au matin. Vers 3 h. 
3o, ils entendirent que l'on brisait tout dans leur magasin; c'étaient les soldats qui y étaient entrés. «Nous y 
sommes, mes enfants, dit Zélie Aigret, faisons notre acte de contrition. » Ils se mirent tous à genoux et firent 
tout haut leur acte de contrition. Les soldats pénétrèrent dans la cave et les en firent sortir. Ils se 

saisirent aussitôt des trois hommes. L'un d'eux, Fernand, voulut opposer de la résistance, mais il fut 
malmené et accablé de coups. Ils les conduisirent sur la place, qui était remplie de soldats. Mme 
Bodson les suivit, implorant grâce, jusque près de la pompe qui se trouve au milieu de la place; là les 
soldats la chassèrent brutalement, en disant : « Va, vieille chienne, nous les tuerons bien sans toi ! » Ils 
poussèrent les hommes au mur de la maison Ottelet (fig. 3o), à 3o mètres de la pompe. Mme Bodson 
entendit encore son mari dire : «Je n'ai pas tiré, je n'ai pas mal fait!» En se retournant, elle les vit 
placer au mur et s'enfuit. Fernand opposant toujours de la résistance, les soldats lui frappèrent avec 
violence la tête au mur, puis les fusillèrent tous les trois. Des débris de cervelle et appartenant aux 
familles des victimes.des taches de sang restèrent pendant longtemps au mur de la maison Ottelet. Les 
corps furent retrouvés dans le jardin de Pierre Comartin, voisin de la place, où les Allemands les 
avaient jetés sous un peu de terre. 
 

4. MEURTRE D'EUGÈNE MATHIEU 
N° 346. Eugène Mathieu, 40 ans (fig. 19), sa femme Honorine Jaumain, sa fille de 6 ans 1/2 et une voisine 
se trouvaient dans la cave de leur maison. Vers 3 h. 3o, ils entendirent défoncer la porte : deux jeunes soldats 
montèrent à l'étage, huit descendirent à la cave et les en firent sortir. L'épouse suppliait pour qu'on ne leur fît 
aucun mal, mais elle comprit aux signes des soldats qu'ils allaient les fusiller. La voisine marchait en avant 
pour sortir du jardin, suivie de Mme Mathieu, qui donnait la main à sa petite fille et celle-ci à son père. 

A peine eurent-ils fait quelques mètres que Mme Mathieu vit son mari marcher en titubant : le sang 
lui sortait en abondance de la bouche. Les soldats l'avaient transpercé par derrière d'un ou de 
plusieurs coups de baïonnette. Bientôt il tomba sur l'herbe et ne se releva plus. Le 26, Joseph Sanrey 
l'enterra dans le jardin. 
 

5. MEURTRE DE DÉSIRÉ FRANÇOIS, DE SON FILS,  
DE SON PETIT-FILS ET DE SON BEAU-FRÈRE 

N° 347. Vers 4 h. 3o du matin, des soldats firent chez François une première perquisition, à la 

recherche d'armes ou de soldats français cachés. A 18 heures, un second groupe de soldats fit sortir les 
gens de la maison, disant qu'ils prenaient les hommes prisonniers. Vainement ceux-ci insistèrent-ils pour 
pouvoir rester chez eux, disant qu'ils donneraient aux soldats tout ce dont ils avaient besoin. Un caporal 
répondit : « C'est la guerre, nous sommes commandés. Partout où nous sommes en retard pour les ponts ou 
les troupes françaises, nous sommes commandés de tuer et de brûler. » Ils enlevèrent les hommes, Désiré 

François, 64 ans (fig. 18), Léon François, son fils, 35 ans (fig. 17), et Désiré Gillain, son beau-frère, 62 
ans, et les menèrent à la villa scolaire, où ils furent fusillés. Les casquettes de Léon François et de Désiré 



Gillain, la pipe de Pierre Gilliard, une autre victime, furent retrouvées, à côté d'une mare de sang, près du 
W.-C. de la villa scolaire. On ne savait où ils avaient été enterrés. Leurs corps ne furent retrouvés que 
trois semaines après, près de la maison de Désiré François, un peu en dessous de la villa scolaire. Un 
monceau de pierres dégageait une odeur fétide; on pensait qu'il recouvrait un cheval. On le dégagea: 
c'étaient les cadavres de ces malheureux. Léon François portait des traces de coups de baïonnette à la 

poitrine et aux bras. 
Lorsque les hommes eurent été enlevés, les femmes, Mme Désiré François, Mme Léon François, ses deux 

petites-filles et son petit garçon Emile, âgé de 10 ans, se dirigèrent vers la prairie « des avocats », en 
dehors du village. Chemin faisant, à l'entrée de la prairie, un soldat sortit du légumier d'une des 
dernières villas et 
chargea son fusil. « Mon Dieu! dirent les femmes, en voilà un qui charge son  fusil », et aussitôt le petit 
Emile tomba. Il avait la main coupée et une grave blessure au ventre. Elles continuèrent leur route vers 
le bois qui se trouve près de la briqueterie. Chemin faisant, l'enfant disait : « Papa reviendra ici, maman, ce 
n'est rien ma main, si je n'avais que cela ! » L'enfant mourut en route. Arrivée au bois, la mère tira son 
tablier et sa robe et y ensevelit l'enfant. Le jeudi suivant, un homme du village qui était venu les rejoindre, 
confectionna avec des planches un petit cercueil et l'y déposa. 
 

6. LES PRISONNIERS 
"Rapport de Mlle Julie Rifon, nièce de Jules Rifon. 
Le 23, dans la matinée, après une nuit d'angoisses, nous recevons la visite de quelques Allemands qui 
demandent à manger. Nous leur donnons ce qu'ils désirent. Tout se passe bien, ils sont corrects. Nous 
rentrons pleins de confiance dans notre cave quand de nouveaux coups sont frappés à la porte. Papa va 
ouvrir. Aussitôt il est entouré d'une bande d'énergumènes qui hurlent : « Vous avez tiré! » Papa est conduit à 
travers les maisons en feu dans le haut du village, et là, on lui lie les mains derrière le dos. 
Pendant ce temps, nous sommes plus mortes que vives; les soldats remplissent la maison et la pillent. Puis 
on vient nous chercher pour nous conduire, à travers les obus et les balles, auprès de papa, qui se défend 
énergiquement. Nous sommes escortés d'une bande furieuse qui nous oblige à tenir les bras en l'air et nous 
arrivons ainsi à la villa scolaire, où nous sommes conduits dans les dortoirs et gardés par trois sentinelles. 
La place où nous sommes est exposée au feu des Français; heureusement pour nous, qu'à notre prison flotte 
le drapeau de la Croix-rouge et que les Français le respectent. Quelques balles cependant viennent briser les 
vitres; nous devons nous coucher sous les lits. Vers le soir, le tigre qui commande à la villa vient hurler :  
« Les prisonniers dans les caves! Vite, ou je fais feu! ». Nous descendons dans l'obscurité la plus complète et 
nous nous engouffrons dans un trou inconnu de nous tous. La porte est brusquement refermée à clef et quel 
n'est pas notre effroi en entendant clouer cette porte, comme si l'on voulait nous enterrer vivants, privés d'air, 
de lumière, de nourriture. Nous grimpons sur un tas que nous reconnaissons être du charbon et nous nous 
étendons résignés, en attendant la mort. Nous sommes quinze (1) : hommes, femmes et enfants. Ah! que de 
ferventes prières montent de cette cave vers le Ciel ! Bientôt, harassés de fatigue et d'émotion, les petits 
s'endorment. « Louis! où est Louis? », s'écrie maman. Mais personne ne répond. « Mon Dieu! mon Dieu! 
qu'est-il devenu? il est asphyxié! » On cherche quelque temps. « Le voici, répond une voix, ah! il respire, il 
dort! » « Mon Dieu, merci ! » 
Comment dépeindre les longues heures passées dans notre triste réduit ! Le moindre de nos mouvements 
emplit l'air de poussières de charbon qui le rendent insupportable ; la chaleur y est suffocante, la soif nous 
tourmente. Nous demandons de l'eau. La sentinelle décloue lentement la porte ; celle-ci s'ouvre enfin et la 
lumière entre à flots dans notre misérable taudis. Oh ! cette lumière, comme elle nous semblait belle à nous, 
plongés depuis si longtemps dans les ténèbres les plus épaisses ! On se regarde, éblouis : les figures sont 
pâles, tirées, les yeux hagards. On nous apporte une grande cruche d'eau, pas très pure, mais combien 
délicieuse, en disant : « Cachez ! Commandant ! » La porte est immédiatement refermée et reclouée 
soigneusement. Ce manège dure toute la journée. Le féroce officier vient souvent nous rendre visite et nous 
menacer. Le revolver au poing il crie : « Vous avez tiré ! Vous avez tiré ! Vous êtes tous des francs-tireurs ! 
Les femmes même ont tiré ! » Dans l'après-midi, un autre officier arrive; il braque son revolver sur nous en 
disant : « Nous allons à Hastière-Lavaux; si on tire encore sur nous, vous serez tous fusillés. » 
Les journées du lundi et du mardi se passent dans des alternatives de crainte et d'espoir. Le soir, on fait 
descendre les hommes en peloton serré comme pour aller à la mort. La séparation est terrible. Nous 
pleurons; nous demandons ce qu'on a fait de papa. « Silence, hurle le commandant en frappant du pied. Vous 
êtes libres. » Et, comme nous demandons pour aller à Blaimont, il répond après beaucoup de difficultés : « 



Eh bien ! oui, allez à Blaimont, pas dans les bois, ni sur les petites routes, autrement vous serez fusillés et 
découpés en tout petits morceaux. »  
Nous sommes donc arrivés à Blaimont vers le soir; les chariots de blessés étaient prêts à partir pour Mesnil 
et l'un d'eux eut encore le courage de nous menacer de son revolver.  
 
(1) Voici leurs noms : Eli Rifon, Aubéline Lahaye son épouse et leurs enfants, Marie, Julia, Paul, Antoine et Louis; Pauline Louis; 
Léon Mine; Léopold Damanet, Joséphine Mouchet son épouse et leurs enfants, Auguste et Hector; Louis De Vuyst et son épouse. 
Le 24, dans l'après-midi, quelques hommes découverts dans le village furent encore enfournés dans le trou à charbon : c'étaient 
Pierre Paulus, Alphonse Stevaux, Maurice Pequet, Eugène Laurent, Emile Colot, Joseph Sanrey, Camille Goffaux, Gustave 
Damanet, Joseph Bailly et Joseph Prailes. Le 25, à 6 heures du soir, les hommes furent emmenés, mis en rangs de quatre et dirigés 
sur l'école d'Hastière-Lavaux ; on leur annonçait qu'ils allaient être fusillés. En réalité, on leur fit enterrer deux chevaux et ils 
passèrent la nuit à l'école, sans recevoir d'aliments. Ils enterrèrent le lendemain les cadavres à Hastière-par-delà et furent libérés le 
jeudi. 
 
 

7. A L'ÉGLISE MONUMENTALE D'HASTIÈRE 
N° 349. Les civils de Blaimont amenés à Hastière par les premières troupes et retenus prisonniers à l'église 
ont raconté que ce fut un spectacle navrant de voir la cavalerie allemande entrer, le 23 août, dans ce beau 
monument et le transformer en une écurie. « M. le curé Schlôgel serait mort, disaient-ils, s'il avait vu son 
église ainsi souillée. » Les personnes qui y entrèrent quelques jours après furent plus impressionnées encore 
: tout y était sens dessus dessous et une odeur infecte se dégageait du fumier et des excréments humains 
accumulés dans les nefs. L'autel dominant la crypte et l'autel de la Sainte Vierge étaient profanés; les loculi 
existant à la partie antérieure de la table avaient été ouverts à coups de hache; les cassettes de plomb 
contenant les reliques étaient violées et le contenu en était semé aux alentours. Des traces d'effraction 
apparaissaient à la tour eucharistique servant de tabernacle; une des colonnettes était déboîtée et martelée; à 
la base du tabernacle, on apercevait des traces de coups violents et des entailles sur la porte elle-même. La 
croix supérieure de la tour était jetée par terre dans l'abside de la Vierge. Des ordures se trouvaient dans le 
chœur, en face du tabernacle. Les souches des chandeliers étaient renversées et brisées, les nappes de l'autel 
majeur lacérées. 
En 1912, lors de la consécration des autels, le cardinal Fischer avait envoyé de Cologne le chef d'une 
compagne de sainte Ursule. Cette relique avait été déposée, avec d'autres ossements, dans un riche coffret. 
Le coffret était violé, le tissu qui entourait la relique arraché, le crâne brisé, les ossements dispersés au pied 
de l'autel de saint Pierre- D'autres reliques étaient fixées dans deux reliquaires Louis XV; on en retrouva des 
fragments à Beauraing et sur la route d'Hastière à Mesnil-Saint-Blaise. 
Un lustre en cuivre doré avait été arraché, avec des planches du plafond en bardeaux auquel il était 
suspendu. 
A la sacristie, ce qui était dans les armoires fut enlevé ou déjeté. Des ornements avaient été déposés à la 
crypte : on en retrouva des parties le long de la Meuse; d'autres étaient semés dans l'église et portaient les 
traces des souliers qui les avaient piétines. Une pyxide et les vases aux saintes Huiles avaient disparu.  
Les statues de l'Enfant Jésus, de saint Hubert et de saint Ghislain étaient cassées et mutilées. La plupart des 
portes étaient tailladées à coups de hache. Enfin, au presbytère, ont péri une antique statue de saint Pierre et 
des tissus précieux, du haut moyen âge, provenant d'anciens reliquaires. 
Le Gouverneur de Namur, baron von Hirschberg, visita l'église d'Hastière le 18 juin 1915. Après avoir 

examiné les profanations et les dégâts faits par les troupes, il engagea avec le curé la conversation suivante 

: « Combien d'habitants avez-vous ici? — Il y en avait 340 avant la guerre, beaucoup ne sont pas rentrés 

depuis la destruction du village, et nous avons eu beaucoup de fusillés. — Vos concitoyens ont eu un grand 

tort, c'est de tirer sur nos soldats! — Oh ! Monsieur, je puis vous assurer que personne n'a tiré à Hastière ! 

— Oh ! Monsieur, nous avons nos documents jurés et nous savons qu'on a tiré ! — Alors, Monsieur, ne 

discutons plus... » 

 
§ 4. — Hastière-'Lavaux . Incendie de trente~cinq maisons. 

Hastière-Lavaux, sur la rive gauche de la Meuse, occupe le sommet du merveilleux coude que trace le fleuve 
lorsque, venant en ligne droite de Givet, du sud au nord, il s'infléchit vers l'est et le sud, dans la direction de 
Waulsort. C'est à Hastière que s'est arrêtée la bataille pour le passage de la Meuse, car le village est sous le 
feu du fort de Charlemont. Une partie de la localité étant dans la vallée, formait dans le combat une sorte de 
zone neutre, tandis qu'Insemont, où les Français avaient quelques batteries de canons, était sous le feu des 
Allemands installés sur la montagne opposée. 



Un convoi par chemin de fer déversa les premiers Français d'Hastière à Dinant, le 7 août, à 16 heures. Le 
poste du village (capitaine Bertrand) allait en reconnaissance du côté de Mesnil-Saint-Blaise, où il se heurta 
maintes fois à des uhlans. 
A l'ambulance de La Thilaire fut bientôt amené le jeune baron von Bissing, fils du futur gouverneur général, 
blessé dans les campagnes de Villers-sur-Lesse ; les Français l'emmenèrent, le 20 août, à Fougères (Ille-et-
Vilaine). 
Quelques habitants prirent la fuite le 15 août, mais revinrent bientôt. Le 22, rien n’avait encore averti la 
population du danger immédiat, sinon le passage de nombreux avions et l'évacuation d'Hastière-par-delà, 
survenue ce jour-là. Des tranchées étaient creusées sur les crêtes des montagnes et des postes de 
mitrailleuses avaient été installés au flanc des collines occupées par les Français. Les carrefours étaient 
obstrués par des barricades. Les abords du pont étaient particulièrement organisés. Des fantassins étaient 
postés dans la vallée derrière les remblais de la voie ferrée. Les premiers coups de feu se firent entendre le 
22 au soir, pendant que nous étions à l'église récitant le chapelet. La bataille fit rage sur les deux Hastière 
depuis la nuit du 22 jusqu'au 23 à 16 heures; les Français placés dans les campagnes d'Insemont sur le 
versant donnant sur la route d'Hastière à Anthée, répondaient à l'ennemi arrivé à Blaimont. Un obus tua sur 
le coup Alexandre Lecuyer et enleva le bras à François Jacquet, d'Insemont, qui avaient eu l'imprudence de 
sortir. Trois maisons et une grange de ce hameau prirent feu sous le bombardement. A Hastière même, le 
pont (fig. to et n) sauta le 23 à 8 h. 3o du matin, et de nombreuses maisons, dont l'école libre des filles, 
furent atteintes. 
L'église fut criblée de balles, mais les vitraux furent surtout détruits par les soldats qui y séjournèrent 
ensuite. Les Français ne quittèrent leur poste qu'à la soirée, parce qu'on commençait à leur tirer dans le dos. 
Des Allemands avaient réussi à passer l'écluse le 23 au matin, après avoir tué quelques Français sans 
défiance qui se lavaient dans le canal, mais ils purent être repoussés sur la rive opposée. 
La vue de l'incendie d'Hastière-par-delà, qui n'est séparé d'Hastière-Lavaux que par le fleuve, amena la 
panique dans la population, qui s'enfuit. Le bourgmestre se cacha dans une grotte, sur le chemin de 
Maurenne ; le curé, quand il se vit seul au village, à la soirée du 23, partit à son tour, gagna Onhaye et 
Morville, puis le lendemain Surice, où il eût sûrement partagé le sort des cinq prêtres qui y furent fusillés le 
25, s'il n'avait continué sa route jusque Pesche. 
Les Allemands — soldats du 104e — pénétrèrent dans le village au matin du 24 comme des lions furieux et 
s'y livrèrent à des scènes d'orgie indescriptibles. 
Louis PAQUET (fig. 26), l'un des civils qui tomba entre leurs mains, fut massacré l'après-midi à Hermeton. 
Arthur Poncelet (fig. 28) périt à Surice. L'hôtelier Collette, saisi de frayeur, se pendit dans son grenier. 
Trente-cinq maisons, dont les fermes Wilmet et du bois de Lens, le grand hôtel Broueî, le château Satz et le 
moulin Bouty, furent incendiés, par rage de destruction, dans les journées du 24 et du 25. 
Les magasins et toutes les habitations furent livrées au pillage. Les campagnes et les routes étaient couvertes 
de bouteilles vides. Six hommes, dont le bourgmestre qui fut découvert le 24, furent retenus otages à la villa 
scolaire. Pendant deux semaines, ce fut dans le village ravagé un passage ininterrompu de troupes suivant la 
route de Philippeville, par Anthée ou par Morville, et la route de Givet, après la reddition de Charlemont. 
L'église étant occupée, cessa d'être desservie jusqu'au to septembre. 
 

§ 5. — "Hermelon-sur~Meuse. Destruction totale et massacres 
Les féroces destructeurs d'Hastière-par-delà traversèrent la Meuse le 24 août et recommencèrent à Hermeton 
leur sanguinaire orgie. En dehors de tout combat, sans que rien puisse expliquer pareille conduite, ils 
détruisirent par le feu, en quelques instants, ce beau village (fig. 3z à 34) et mirent à mort tous les habitants 
mâles qui y étaient restés. Le curé d'Hastière-par-delà, M. l'abbé Schlôgel (fig. t6), son beau-frère, Honoré 

Ponthière (fig. 24); professeur à l'Université de Louvain, habitant Hermeton, l'instituteur du village, 
des vieillards, des notables de l'endroit ou du voisinage furent tués comme des chiens par des officiers 
du 106e ou du 104e , 88e brigade, 40e division, XIXe corps. 
On en trouvera le récit dans deux rapports qui ont été recueillis dès 1915. 
 

1. EXPOSÉ GÉNÉRAL 
"Rapport de M. Clobert, curé de l'endroit. 

Hermeton, village de 375 habitants, longe la rive gauche de la Meuse, sur la grand'route de Givet-Namur, à 
proximité du fort de Charlemont. Une cinquantaine de Français y apparurent le 23 août à 8 heures et 



s'éloignèrent quelque temps après, laissant seulement quelques sentinelles. Dans la matinée, il y eut un 
échange de coups de feu entre eux et des Allemands dissimulés dans les bois de la rive droite.  
De part et d'autre, on compta quelques tués et quelques blessés. Le danger était sérieux au moment de la 
grand'messe, car les habitants n'osèrent sortir des maisons et le curé célébra, sans assistants, une messe 
basse. Dans l'après-midi, les Français se retirèrent du côté d'Agimont et de Gochenée. A la soirée, on 
entendit tout à coup tirer le canon : quelques Français, fantassins et cavaliers, amenèrent une pièce 
d'artillerie et bombardèrent l'écluse d'Hastière-Lavaux, ou plutôt ses environs immédiats, car ils craignaient 
que l'éclusier ne fût resté chez lui. On leur avait signalé à cet endroit la présence de l'ennemi ; en réalité, 
celui-ci avait déjà passé la Meuse sur une barquette qu'avait laissée sur le fleuve un officier français, mais le 
canon l'empêcha de pénétrer ce soir-là dans le village d'Hermeton.  
Le 24 août, par un heureux pressentiment, les habitants gagnèrent la vallée de l'Hermeton, où ils se 
joignirent à plusieurs milliers de fugitifs, non seulement du village et d'Hastière, mais d'Insemont, de Heer-
Agimont, de Blaimont, de Miavcye, de Maurenne, d'Anthée, d'Onhaye, etc. Ils se réfugièrent tous dans des 
endroits presque inaccessibles, que la futaie dérobait à la vue. Les premiers uhlans arrivèrent au village entre 
9 h. 3o et 10 heures et se firent mener par M. l'instituteur du côté de Gochenée. Il ne restait même plus au 
village un seul soldat français. Tout au plus pouvait-il s'en trouver quelques-uns sur les hauteurs voisines. 
On en vit un dans la matinée, fait prisonnier par les Allemands dans les campagnes. Le curé gagna les bois 
l'un des derniers, à 9 h. 3o, après avoir transporté sous l'église les archives paroissiales qui furent ainsi 
sauvées. 
Quand les troupes firent leur entrée au village, à 14 h.3o, il y restait à peine une douzaine de personnes, dont 
deux ou trois femmes. Peu de temps après, apparurent les soldats du 106e et peut-être du 104e qui 
envahirent les rues, semblables à des bêtes fauves en furie, tuant tout, brûlant tout. Jules WAIRY, 66 ans, 

sous-brigadier des douanes pensionné, et Emile ETIENNE, 34 ans, menuisier, furent les premières 
victimes : aperçus au passage à niveau du chemin de fer, ils y furent abattus. Les meurtriers 

défoncèrent ensuite la porte de l'église, croyant y trouver de nouvelles victimes, et oublièrent de visiter 
les sous-sols, où étaient cachés M. l'abbé Schlögel, curé d'Hastière, M. Ponthière, professeur à 
l'Université de Louvain, et sa famille. Ceux-ci sortirent et tombèrent entre les mains de soldats qui les 
emmenèrent dans la direction d'Hastière et les tuèrent, à la sortie du village, avec d'autres civils qu'ils 
avaient pu découvrir. Cette fusillade compte huit victimes choisies (voir rapport n° 352). Pendant ce 
temps, les soldats avaient mis le feu à tout le village. Sur 116 maisons qu'il comptait en 1914, 71 furent 
complètement anéanties; 7 autres furent brûlées partiellement; le reste fut épargné, l'incendie s'étant éteint de 
lui-même. On évaluait le désastre en 1914 à près d'un million.  
Mme Ve Célestin Delahaut, dame âgée et impotente, était au lit quand ces barbares mirent le feu à sa maison 
; ils l'arrachèrent à peine vêtue à sa couche, la placèrent sur deux fusils et allèrent la jeter le long d'un 
chemin, annonçant qu'ils allaient la fusiller. Comme elle pleurait, un officier la consola en lui disant qu' « on 
ne fusillait pas les femmes et les enfants ».  
Dans la soirée du 26, Joseph Caussin voulut rentrer : il fut pris, emmené sur la route de Givet et retenu toute 
la nuit sous une pluie battante. Jeudi 27 au matin, les fugitifs cachés dans les bois étaient transis de froid et 
trempés jusqu'aux os; un bon nombre quittèrent leur retraite, mais ils furent arrêtés et parqués dans la grange 
de Désiré Lamort, puis à l'église, où ils restèrent jusqu'au 29. Le curé avait fait une courte réapparition le 26, 
mais plusieurs habitants lui déconseillèrent de rester, assurant que les soldats le cherchaient encore pour le 
tuer. L'église fut sérieusement menacée le 27 août : au moment où on fouillait les prisonniers, l'un d'eux 
cacha sous le tapis de l'autel de la Sainte Vierge quelques douilles de cartouches françaises. 
Les soldats visitèrent les autels, meubles, etc., sans rien trouver, ce qui évita de terribles représailles. 
 

2. MEURTRE DE M. L'ABBÉ SCHLÔGEL ET DE SES COMPAGNONS (1) 
(1) Ce rapport résulte d'une enquête faite, en 1915, auprès des témoins de la scène. 

 
Dès le 17 août, les Français établis à Hastière-par-delà prévinrent M. l'abbé Emile SCHLOGEL (fig. 
16), curé d'Hastière-par-delà, âgé de 48 ans, qu'il convenait de gagner l'autre rive, car ils s'attendaient à 
des combats. Il se rendit à Hastière, mais il revint encore dire la messe à son église plusieurs des jours 
suivants. Répondant à l'invitation de son beau-frère, Honoré PONTHIERE (fig. 24), 63 ans, il 
s'installa ensuite à la villa de ce dernier, à Hermeton-sur-Meuse. Le 23, à 6 h. 3o, il prenait encore le 
chemin de sa paroisse pour y dire la première messe dominicale, lorsqu'un civil, puis un soldat français l'en 
détournèrent, en l'assurant que l'ennemi était au village. 



Dans la journée, la villa Ponthière servit de cible aux balles allemandes et la famille s'abrita dans les caves. 

A la soirée, M. le curé vit brûler d'abord les annexes de son presbytère, puis le presbytère lui-même (fig. 3i). 

Il se mit à sangloter, en songeant aux objets d'art de son église et aux souvenirs de famille qu'il perdait. Ils 

gagnèrent alors tous ensemble le village d'Hermeton, où ils passèrent la nuit à l'école, avec le curé et 

l'instituteur de cette paroisse. 

Le 24, on vit passer le défilé des gens d'Hastière qui s'enfuyaient dans les bois : «Voilà tout ce que je 

possède encore! », leur disait M. l'abbé Schlögel, en montrant sa soutane. Fallait-il fuir, fallait-il rester?  

M. Clobert, curé d'Hermeton, célébra la messe, à laquelle ses hôtes assistèrent, puis il partit accompagné de 

sa soeur. M. Ponthière proposa de s'abriter dans les caves de l'église et s'y installa avec son beau-frère, sa 

femme, sa fille et deux servantes. 

A 1 4 h. 3o, l'instituteur, M. Jules POUCET, 39 ans, et ses enfants, accoururent en disant : « Les Allemands 

arrivent! Ils sont au passage à niveau! » Bientôt des coups de feu furent tirés sur l'église et, par le soupirail, 

dans la cave même où tous se trouvaient; ils durent la quitter pour se mettre à l'abri dans un autre endroit 

des souterrains, où ils s'étendirent sur le pavement et dans les coins. Au dessus d'eux, on entendait les 

soldats qui marchaient dans l'église et s'y livraient à un vacarme extraordinaire. « Nous avons été bien près 

de la mort, dit M. l'abbé quand le calme fut revenu; remercions Dieu! Ma première messe sera dite en 

actions de grâces!»  On se risqua bientôt à entr'ouvrir la porte : le presbytère d'Hermeton et d'autres 

maisons voisines étaient déjà en feu! Alors on se résolut à partir. M. Ponthière se munit d'un bâton auquel il 

attacha un mouchoir blanc et sortit le premier. Il connaissait à fond la langue allemande, ainsi que sa fille; 

en cas de danger, on s'expliquerait. Après avoir suivi quelque temps le chemin du bois, ils prirent la route 

de Givet. Près de l'école, des soldats furieux se jetèrent sur eux en criant : « On a tiré sur nous ! » M. 

Ponthière expliqua que la chose était impossible, les armes ayant été déposées à la salle communale ; qu'il 

n'y avait d'ailleurs personne au village. Les soudards constatèrent que les armes étaient bien là et que M. 

Ponthière ne les avait pas trompés, mais ils ne furent pas apaisés et ils emmenèrent les civils dans la 

direction d'Hastière, entre les maisons en feu, sur un chemin qui regorgeait de troupes. Nul doute n'était 

plus possible : ils allaient mourir! Les petits enfants de l'instituteur s'accrochaient à leur père en pleurant; 

ils l'embrassaient: « On ne tuera pas papa, tu es innocent!» M. l'abbé Schlôgel ne cessait de dire: « Oh! 

mon Dieu, mon Dieu! Pitié! Pitié! » On voulut encore faire appel à la raison ou à la miséricorde : « Taisez-

vous ! Taisez-vous! » se bornait à répondre brutalement l'officier qui marchait en tête du cortège. En cours 

de route, Désiré DAMOISEAU, douanier retraité, âgé de 67 ans, fut trouvé chez lui et joint au groupe; les 

soldats emmenèrent aussi quelques hommes découverts dans les maisons : Louis PAQUET (fig. 26), 61 ans, 

d'Hastière-Lavaux, régisseur du comte d'Evry; Louis BOSSU, 64 ans, cultivateur; Célestin DELAHAUT, 79 

ans, et son gendre Emile STAOUET, 46 ans, de Bouffioulx, qui était venu passer quelques jours chez ses 

beaux-parents. 

Lorsqu’ils furent arrivés en face de la villa de M. Ponthière, qui est située à peu de distance de la route sur 

le flanc de la montagne, on les fit arrêter (1). 

Les femmes et les enfants furent arrachés aux bras des hommes et dirigés sur Hastière. Les victimes furent 

poussées un peu plus loin, sur un ancien chemin, à quelques mètres du pont du chemin de fer, où elles furent 

abattues. Personne n'a été témoin de leur mort. Entendant les coups de feu, Mme Ponthière demanda au 

soldat qui les accompagnait: « On ne tuera pas mon mari, n'est-ce pas, Monsieur?» « Ah! Madame, 

répondit-il, c'est la guerre! le feu et le sang! »  

Les cadavres furent aperçus le 26 août par M. Courtois, d'Hastière : ils gisaient pêle-mêle et en 
désordre; cinq étaient sur la droite du chemin, trois à gauche, à 15 mètres des premiers; le 27 août, M. 
Laffineur, géomètre à Hastière-Lavaux, constata que cinq cadavres étaient déjà enlevés. Il restait 
encore les corps de M. l'abbé, de M. Ponthière et de Louis Paquet; ces deux derniers tenaient un 
chapelet entre leurs mains crispées. Leurs corps furent mis en terre, à l'endroit même, sans cercueil. 
 
(1) Mlle Ponthière a raconté dans La 'Revue Générale, 1910, p- 448, le dialogue échangé en ce moment, en une sorte de conseil de 
guerre, entre les bourreaux et les victimes. 


