
23bis La Commune de Hotton et la Grande Guerre 

Le calvaire des prisonniers de Spontin,
Dorinne et Sorinnes de passage à Hotton
Le 28 août 1914, des habitants de Spontin, Dorinne
et une vingtaine de Sorinnes (en tout 46 personnes)
furent faits prisonniers et dirigés sur Marche-en-
Famenne. Comme il n’y avait pas de train pour les
expédier en Allemagne, ils durent pousser jusqu’à
Hotton où, pendant 64 heures, on les incarcéra dans
l’église. Le curé du lieu, l’abbé Hippolyte Debaty
(1908-1916), fit des prodiges pour venir en aide aux
malheureux qui, après bien des déboires encore,
purent regagner ce qui restait de leurs villages.

(Source : «Les atrocités allemandes dans la Province de Namur» par L.C.M. et A.G. d’Ars (publications hebdomadaires «La Belgique héroïque - Le livre de nos héros»,
Imprimerie Nationale L. Opdebeek, Anvers, 1919.)

Invasion allemande à Hotton dès le 8 août ’14
Lors de l’invasion allemande du Nord-Luxembourg,
le 8 août 1914 à Hotton, à l’heure où la messe allait
commencer, une patrouille de quelques uhlans fut
attaquée par un escadron de dragons français. L’un
de ceux-ci, Fernand Leroy, blessé, fut soigné chez
des habitants de Soy et regagna ensuite le front par
la Hollande. Le 9 août, nouvelle rencontre : deux
Allemands furent tués ; l’un d’eux, Gustave Meier,
succomba et fut inhumé à Melreux. Le 10 août, le
village était déjà occupé; mais les forts passages de
troupes commencèrent dans la matinée du 17. Au
presbytère séjourna le général von Hölstein.
(Source : «L’invasion allemande dans les provinces de Namur et de Luxembourg» par le Chanoine Jean Schmitz et Dom Norbert Nieuwland, 1re partie, Bruxelles et Paris,

G. Van Oest & Cie,  éditeurs, 1919.)

L’église de Melreux.

Itinéraire de ... prisonniers de Spontin emmenés à Roly, puis internés à l’église de Hotton.

L’abbé Gustave Dernivoy de Marenne
Des troupes allemandes arri-
vèrent à Marenne le 19 août
1914, venant de Cherain et se
dirigeant vers Dinant.
L’abbé Gustave Dernivoy, curé
de la paroisse, fut emprisonné
au château et condamné pour
espionnage et détention d’ar-
mes (des vieux fusils pour
séances dramatiques). Il devait
être fusillé le lendemain à 5 h.

du matin. Son exécution fut annulée et il fut emmené
à Marche pour y subir un jugement à l’hôtel de ville.
Une enquête complémentaire fut décidée. Il fut
enfermé pendant six jours, couché sur la paille. Au
cachot, il subit un nouveau conseil de guerre puis il
fut libéré. Quand il rentra chez lui, les paroissiens
pleuraient, lui baisaient les mains. Le lendemain:
messe d’action de grâce; l’église fut trop petite pour
la foule des fidèles. Il mourut accidentellement à
Bourdon le 31/10/1944, à l’âge de 69 ans.
(Source : «L’invasion allemande dans les provinces de Namur et de Luxembourg» par le Chanoine Jean Schmitz et Dom Norbert Nieuwland, 1re partie, Bruxelles et Paris,

G. Van Oest & Cie,  éditeurs, 1919.)

Un avion allemand s’écrase à Fronville
Le 7 août 1914, une quinzaine d’uhlans – éclaireurs
allemands – entrèrent à Fronville; bien d’autres suivi-
rent sans s’y attarder.
Un événement particulier est à signaler dans cette
localité: un avion allemand s’écrasa dans un champ.
Pour le voisinage, ce fut un objet de curiosité. Mais
les Allemands soupçonnèrent certains d’avoir dérobé
des documents dans l’épave; ils tirèrent des coups de
feu sur les habitants (sans faire de victimes) et
menacèrent de brûler Deulin. Finalement, ils
exigèrent de la Commune une rançon de 5.000 F.
En 1916, il faisait tellement froid que le «Grand Feu»
qui eut lieu le 1er dimanche de Carême, se fit sur
l’Ourthe, totalement prise par les glaces!
En 1918, Fronville fut libéré par des Anglais et des
Sénégalais.

(Renseignements recueillis par Robert Stegen en 1968 (dans le cadre d’un travail d’étude - 1re Régence) chez F. Dubuisson, habitant Fronville au moment des faits.)

Fronville, rue du Ban - Ferme et tour de l’ancienne église.

L’arbre de la Liberté
C’est en octobre 1919 que l’Administration commu-
nale de Hotton organisa une manifestation de recon-
naissance vis-à-vis des Anciens Combattants et des
Déportés de la Commune. À cette occasion, un
«Arbre de la Liberté» fut solennelement planté. (......)
La pratique de planter des arbres remonte au règne de Henri IV. En
souvenir du mariage de Napoléon 1er avec l’archiduchesse d’Autriche,
tous les agents et gardes reçurent, le 4 juin 1810, «ordre de planter à
l’endroit le plus apparent de leurs triages, deux arbres, essence
chêne, orme ou hêtre.»

(Source : Plaquette «Hotton à travers les âges» par l’abbé Edmond Marquet, Ets Casterman, Paris - Tournai, 1930.)

Hotton - Le vieux pont et l’église. Ancienne église de Hotton. Le village de Bourdon vers 1914. Monville - Le moulin Destrée.
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