
Saint-Aubin LA TRAGÉDIE DU 13 MAI 1940 – 39 victimes tomberont sous les bombes des STUKAS. 

Alors que l'offensive de l'armée allemande fait rage à l'est de la Belgique, des milliers d'habitants des régions envahies, ou menacées, se sont lancés sur les routes. En ce lundi de Pentecôte, l'objectif est de fuir l'envahisseur vers le nord de la France. Pour certains, 

Saint-Aubin se trouve sur l'itinéraire salvateur, ou réputé tel. Les réfugiés viennent de partout : Andenne, Beauraing, Corenne, Crupet, Dorinne, Emptinne (Ciney), Évrehailles, Florennes, Fosse-sur-Salm (Trois-Ponts), Jemeppe-sur-Meuse, Maillen, Malonne, Mesnil-

Saint-Blaise, Namur, Rochefort... à pied, à vélo, en chariot ou charrette, chargés du minimum de matériel de première nécessité ou de leurs biens les plus précieux. (Source : « Tragique Mai 40 à Saint-Aubin » par l’Association des Groupements de St Aubin – avril 1990) 

       Les victimes de MAILLEN 

Les victimes de CRUPET 

Assesse Maillen 

Crupet 

Hemptinne

Saint-

Aubin

Thérèse GODISSART, épouse Chaput, 57 ans de Maillen 
Hubert LALOUX, 9 ans, et sa soeur Marie-Thérèse 

LALOUX, 7 ans, de Maillen 
Caroline MARTIN, épouse d'Henri Duchêne, 52 ans, de 

Maillen 
Marie MATAGNE, 72 ans, son époux Edouard MARTIN, 

70 ans, sa soeur Rosalie 
MATAGNE, 71 ans, et son époux Hubert TOUSSAINT, 76 

ans, de Maillen 
Louise VERLAINE, 47 ans, et son époux Omer DUCHENE, 

55 ans, de Maillen

Zélie CARTON, épouse de Daniel Bernier, 31 ans, 
de Crupet 

Marie SACRÉ, épouse de Jean Toussaint, 28 ans, 
de Crupet 

Saint-Aubin et Hemptinne sont reliés par une route pratiquement en 

ligne droite, bordée de terres cultivées et de prairies. Seuls trois 

tilleuls bordent la rustique petite chapelle Sainte Brigide. C'est là que 

vont s'agglutiner de nombreuses personnes pendant ces attaques 

aériennes. D'après l'abbé Faucomont, deux avions lancent 

successivement vingt-et-une bombes. 

La famille la plus éprouvée par cette tragédie sera une famille de 

Maillen. Sept personnes seront tuées, dont six de la même famille, la 

septième victime est une voisine. Trois autres personnes de cette 

famille et une autre personne blessée ne survivront pas à leurs 

blessures.

De Crupet deux personnes seront tuées. 


