
V. - TINTIGNY ET ROSSIGNOL.

Les oillages sinistrés. 
- 

Le martyre des cioils. 
- 

Les cimetières
de guene.

Tintigng est une localité importante, propre, gaie, avec ses places
publiques et ses {ontaines. C'est le type des beaux villages du Pays
Gaumet, Tous c.ux que nous avons parcourus dans cette vallée fo,rtunée
de la Semois supérieure sont jolis. Nous sommes toujours aise de voir
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arriver une autre agglomération agreste avec son imprévu, ses rr curio-
sités u.

En réalité, j'aurais dû dire : < Tintigny était une localité importante,
propre, gaie, etc. r. Depuis le passage des Huns de la Germanie, il n'y
a plus que des ruines. Certes, on les relèvera et Tintigny redeviendra
une belle bourgade comrne avant la guerre.

Voici ce que fut la a Joumée du Crime de 'l'intigny r, : < Le 22 aoît
1914, de bon matin, Tintigny est en plein <ians la bataille; sortant à

I'aube de ses tranchées a des bois environnants, I'armée allemande
marche vers le sud, à travers la plaine, dépasse et entoure bientôt cette
localité. Quand Ie brouillard se dissipe, des obus {rançais y tombent,
lézardant la façade de la maison du docteur Rohert, près de laquelle
quelques Allernands sont tués; un projectile traverse le clochen à I'en-
droit même où des officiers boches en observation sont frappés.

r Apeurés par I'envahissement de soldats menaçants, ivres pour la
plupart, par le danger des obus et des balles qui picotent les murs et

brisent les vitres, les habitants se sont réfugiés dans les caves. Bientôt,
des soldats et des chefs fouillent les maisons, réclament à certaines places

I'habitant par son nom. Les cris de (( raus D se succèdent, accompagnés

de menaces et de coups; des gens inoffensifs sont poùssés dans la rue;
quelques hommes sont déjà abattus par des brutes, irrrpatientes de car-
nage; d'autres encore sont réunis, en plus grand nombre, dans un parc à

la sortie du village vers Sainte-Marie. Pendant ce temps, la torche incen-
diaire a passé : les maisons brûlent.

l Presque tous les ho,mmes sont à présent rassemblés dans ces lieux de
concentration sinistres où règnent I'inquiétude et I'angoisse. Le pre-

mier groupe revien bientôt dans un jardin, entre ler deux premières

maisons du village, route de Belle{ontaine; les deux frères Goffinet, qui
se réfugient à ce moment dans la cave de la maison Dauby, sont aperçus,

amenés à coups de crosse de fusil et liés solidement aux pruniers du jar-

din; cette maison, où un lazaret est installé, est envahie, le docteur est

traîné dans le corridor, sa femme intervient, supplie; un médecin alle-
mand, blessé à la cuisse, a été déposé dans une chambre; il se traîne
pour être vu des forcenés qu'il apostrophe : rr Etes-v..rus fou) Un mé-

decin n'est pas un combattant ! u Ils lâchent leur victime. L'écume aux

lèvres, ils fouillent la maison de la cave au grenier, prétendant que des

Français s'y cachent. Des gens se sauvent encore, c'est une fuite éperdue;
mais où {uir, I'ennemi est partout, barbare et sanguinaire : l'épouse

Tonglet est abattue derrière sa maison, dans le talus bordant le cimetière,
et son corps reste à proximité des tornbes; l'épouse Lamotte, femme du
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bourgmestre, réfugiée dans la cave, ne peut pas en sortir et meurt asphy-

xiée; l'épouse Sondag également, d'autres encore.

l Toute Ia grand'rue est en feu : l'école exceptée, aucune maison

n'échappe. Les assassinats se succèdent, des corps sont carbonisés à pro-

ximité des brasiers, les flammes dessinent des formes bizarres, les étin-

celles remplirsent le ciel, des pans de murs s'écroulent, les rues se rétré-

cissent; de toutes parts, le canon gronde; à I'horizon, au-dessus des plaines

et des forêts, les fumées montent épaisses, en une course ininterrompue;

dans le lointain, elles s'estompent encore en de longues bandes sombres,

immobiles dans un ciel trouble qu'érclaire, par intermittences, un chaud

soleil d'août.
l Spectacle de suprême désolation, qui ne s'efiacera jamais de la mé-

moire de ceux qui le vécurent : il harcèlera aussi la conscience des cou-

pables; le nom de Tintigny résonnera sans cesse à leurs oreilles comme

une accusation implacable; blessé a ramené dans un hôpital d'Arlon, un

o{ûcier boche le prononcera sans cesse dans Ie délire qui ne le guitte pas :

rr Oh I Tintigny I Tintigny I horrible ! r A't-il vécu avec les bourreaux

Ies heures où tant de braves gens furent torturés avant de mourir) Etait-il
là quand les soldats de la Croix-Ro,uge, entourant Ie groupe du jardin,

dansaient et hurlaient.de joie à I'annonce qu'ils'allaient fusiller les mal-

heureux capti{s) Mais I'heure n'est pas encore venue : il faut les faire
mourir à petit feu; les menaces et les insultes alterneront encore pendant

des heures. Deux chefs, deux geôliers, se concerteni : celui de garde au

camp vers Sa:nte-Marie veut libérer; I'autre, bestial, veut fusiller. Une

religieuse a entendu et cornpris : elle frémit d'horreur et d'impuissance.

l Les événements vont se dérouler selon ce prograrnme : Quarante et

un hommes de tout âge, de tout rang, detoute profession, sont en marche :

le bourgmestre, le curé, I'instituteur, le notaire, le percepteur des postes,

des commerçants, des cultivateurs, des ouvriers, de pauvres vanniers

ambulants, un vieillard octogénaire, pcrté par des proches, forment un

triste cortège dont la vision émeut et oppresse. On les pousse vers Ansart.
l Cachés sous des ruines, les habitants de ce hameau les voient passer,

en marche forcée, croyant qu'ils vont accomplir, avec les soldats de la
Croix-Rouge qui les encadrent, une ceuvre d'humanité sur le champ de

bataille vers Rossignol; plusieurs sont tentés de quitter leur cachette et

de les suivre. Pourtant l'épo'uvante de ce qu'ils viennent de voir paralyse

leur courage : ils craignent, ils attendent,

l Bientôt le cortège repasse à même allure et {ait halte au centre du

hameau; un habitant traverse la rue : sans rien co,nrprendre, il est ajouté

à ceux dont il va partager le sort. Les soldats se restaurent et brûlent la

maison qui vient de leur donner des vivres; le jour décroît, le groupe re-
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part, il arrive dans une prairie non loin du hameau, où bientôt une {usillade
nourrie et assassine éclate : le crime se consoirnme.

' Des hurlements de joie se mêrent aux cris de doureur et de désespoir;
ils montent vers le ciel en un faisceau d'insurtes et de gémisse*""iî, 

",qui sait, peut-être un accent de pardon s'y mêle_t_il ) ùu;, nor, _ir.
à I'heure.suprême, on ne peut pardonner à des {auves, I'heure a".r,iti-
ment viendra, implacable, il Ie faut pour I'honneur de l,humanité...

rr Bientôt le silence plane sur la plaine; Ies buées vaporeuses de la
Semois se glissent au-dessus du .urnug", 

"r, 
,o",. la nuit, ," 

"**.;;";:breux, veillera les martyrs qu'il 
"rror"r" 

'd. 
lur..r...

- 
, Longtemps Ie gazon brûlé en indiquera la place. (Jn monument vas'y dresser : il rappellera aux générations futures comment une nation

soi-disant civilisée s'est déshonorée pour toujours et comment, en plein
-XX" siècle, une armée puissante u ,u ."lir ,on druo"ru. ,

(E. Milehan. Les Nauoelles, 19 juin 1919.)

**n-

I'intigny a eu ses héros sublimes : les frères Louis et Antony collard.
Nous empruntons ce gui suit au Rcppe/ de Charleroi :
< Jeunes gens, élevés dans un foyer chrétien, fo,rmés au respect de

I'autorité, de Ia justice et du devoir, ils avaient rêvé de faire de l.u, ui.
un apostolat pour étendre le règne de Dieu et de son christ; témoins des
horreurs qui avaient marqué llarrivée de. Alr.o,und; ;;;, 

"Ë 
l;;-

bourg, ils vivaient près des ruines fumantes de la maison ou,"rJi., a
Tintigny, se dépensant au service des marades et des blessàs, mûrissant
en se*et leur dessein de passer la frontière pour s'enrôrer. A Liége, ils
prennent de I'engagement, dans un service d'observation admirabrement
organisé, mais mystérieux et d'autant plus secret que sa mission est plus
dangereuse et plus importante. s'attacher à ce service par un serment
solennel, c'était accepter le sacrifice de tous les instants, de jo,r.rr et de
nuit, Ie dévouement obscur, la perspective du cachot, de la-mort. Ce
n'étaient plus des enfants, c'étaient des hornmes mûris dans ra prière, dans
I'habitude du travail et du devoir.

, Il y avait une lacune regrettable dans le service d'observation et
l'état-major, gui avait un intérêt primordial à conirôler 1", purr"g", d.
troupes entre Longuyon et sedan, ciemandait qu'on étabrît riobr.r.-vution
de la région d'étape de Virton et du territoire français. ce service était
un poste d'honneur, mais de péril. Engagés comme sclclats, initiés aux
méthodes du service, Ies deux frère, ,, consacrent entièrement à leur
mission patriotique. Touiours en contact avec ieurs chefs, bravant ru *ort,
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ils arrivent en quatre semaines à organiser le service d'o.bservation dans

la région virtcnnaise et le po,ussent le plus possible vers le sud, vers

l'étape française. Le 8 mars l9l8, ils étaie,nt surpris à'Wandre et empri-
.onnés.

,, Le sacrifice avait été accepté à I'avance; on avait travaillé pour la

I)atrie, et en travaillant pour la Patrie, on avait travaillé pour Dieu. La
rnort certaine ne les effraya pas. F idèles au serment qu'ils avaient fait,
lcs deux jeunes gens gardèrent Ie secret le plus absolu sur le service

,ruquel ils s'étaient consacrés; ni les ruses, ni les tortures de leurs juges

r:t de leurs bouneaux n'eurent raison de leur endurance, ni de leur vigueur
,l'âme. La prison, avec sa solitudeet ses sou(frances, les rapprocha encore
de Dieu; leur vie ne {ut plus qu'un acte continu d'union intime au Christ.
Ce fut en chantant qu'ils marchèrent à la mort, car la mort pour eux
t:'était Ie sacrifrce suprême offert sur I'autel de la Patrie, c'était I'entrée
dans la joie et dans la gloire du Ciel.

l Admirable famille que celle de ces héros, dont le père,, lui aussi,

connut les douleurs du martyre et les sou{frances du cachot, dont une
lllle, Marie-Thérèse, recueillit I'héritage de ses frères fusillés à la Char-
treuse et renoua le Êl sauveur gue ses aînés avaient tendu pour que nos
armées fussent renseignées sur ce qui se passait de ce côté des lignes, ri

A. B.

;i: 
* 

;i:

Encore un mot de Tiintigny et de son église. Bien qu'il soit seulement
fait mention de Tintigny, pour Ia première fois, à Ia fin du XI" siècle,
il est certain que le village existait so,us cette déno.minatio,n depuis fcrt
longt-mps et que son <r antique et vaste paroisse r était organisée depuis
plusieurs siècles.

En juillet 1258, Tintigny Ïut affranchi à la loi de Beaumont.

L'égli:e de Tintigny renf:rme, entre autres, deux pièces offrant un
crr'ain intérêt archéologique : une statue de pierre, assez grossièrement

taillée, qui se trouve dans une niche du portail. C'est probablem:nt une
représentation de la Vierge, à laquelle l'égl,se de lintigny est consacrée
de temps immémorial.

A I'entrée de l'église, près de la porte., à droite, un bénitier en forme
.le cloche renversée, posée sur un socle.de pierre circulaire. Ce bénitier
est en métal, en bronze, probablement, bien que le fer paraisse y dorni-
ner. Sur le pourtour extérieur du vase existe une inscription gothique en
relief, qui reproduit, dans trois lignes, I'Ave N{aria. Plusieurs des
lettres sont de formes assez capricieuses et assignent au bénitier une grande
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âncienneté. Il aura été vraisemblablement coulé à l'époque où le bap
tême avait lieu par immersion. (CJ. Com. lux.)

Le maître-autel po.rte quelques peiutures. Ne sont-elles pas du frère
Abraham, d'Orval?

***

A moins d'un kilomètre en amont de Tintigny, la Rulles, affiuent
important, est venue grossir considérablement les eaux de la Semois.

Avant de quitter Tintigny, rappelons que c'est à I'initiative du doc-
teur Robert que fut établie, en lBB2, I'excellente distribution d'eau qui
rend grand service aux habitants et orne Ie village. L'eau pure et abon-
dante, captée sur les hauteurs dominant la localité, est amenée dans les
fontaines publigues, qui sont de véritables monuments, et dans les habi-
tations particulières, à la grande satisfaction de tous.

Pour nous rendre au village de Rossignol, qui est devenu comme un
lieu de pèlerinage depuis la guerre, nous suivons la route de Florenville.
A I'extrémité de I'agglomération, un chemin se détache à gauche et
conduit au domaine de Villemont, où était un antique château, habité
autrefois par le seigneur du village, ayant droit de haute et basse justice;

ce château possédait encore des vestiges de la féodal;té, telles que meur-
trières, oubliettes, prison, etc., etc.; c'était avant la guerre une curiosité
historique. Depuis août 1914, 

- 
comme nous I'avons déjà dit ci-dessus,

-- ce n'est plus qu'une ruine et le but d'une intéressante promenade.
[Jn autre but de promenade est Ia ferme de Chenois, sur Ie plateau

entre Villemont et Saint-Vincent. De ce point de vue on jouit d'un mer-
veilleux et vaste panorama.

A un kilornàre de 'Iintigny, nous quittons la route pour prendre Ie
chemin, à droite, qui descend dans la vallée à Breuvanne, où nous pas-

sons Ia Semois. Rossignol est à deux kilomètres de là.
Depuis Breu'rarrne iusgue Rossignol, après Ia bataille d'août 1914,

ce n'était gu une suite de tombes le long du chemin. Des équipernents
militaires joncha,ient longtemps le sol...

Rossignol était un vill:rge charmant e't agreste avant 1914, à I'orée des
grandes forêts de Chiny et de Neufchâteau. Ce n'est plus qu'une traînée
de ruines. L'église, dont Ie clocher a été blessé par I'artillerie pendant
la bataille, a été construite en 1846. Elle a r*mplacé une église plus
ancienne. Le cimetière I'entoure. La chapelle des {onts baptismaux
contient d'anciennes tombes et des arceaux chargés d'écussons de la iu.
mille de Laittres.

En face de l'église s'élève le château historique de Rossignol, reste

de I'ancienne forteresse féodale,. Ce château, ainsi que son parc, ont été

classés par la Commission royale.
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La bataille du 22 aoûLt l9l4 '

' 
Un témoin oculaire a décrit cette bataille' ainsi que le martyre des

h"bi;;";, de Ro'ssignol. C'est un consciencieux document historique qui

^-eiJ 
ptflie dun, l", colonnes de I'excellente revue patriotique Nolre

P;. i;tuis mieux faire que de le reproduire' en vue de documenter

trrni"u* porribl" le, virittu" du village de Rossignol a du champ de

fuauitt.. À"*...ioo, I'auteur d'avoir mis ces bonnes pages à leur dispo-

sition.
Voici le récit de M. Jos' Hubert :

c L'immense {orêt qui traverse la province de Luxembourg de I'est à

l'ou.rt .épur. les Ardennes du pays Caumet' Lcrsqu" I'on quitte ces

côtes boisées pour arriver au village de Rossignol' on jouit d'un immense

;;;;;*;t lu vullée de la Semois s'étale toute parsernée de villases : les

.l""ilr, â'Arlon, Habay, Etallt, Izel, Florenville se dessinent à l'ho'

,it.t. S""f, le côté sud.,t b"'ne par les hauteurs de Belle{ontaine'Saint-

Vincent' 
Les Allemands'

r Au mois d'août 1914, les Allemands avançaient progressivement :

l'";-;. du duc de Wurtemberg descendait iusqu'à Hamipré-Longlier'

celle du Kronprinz u.riuuit ju'qi'a Tintigny' E'ntre les deux vint se pla-

cer le VIo corps d'armée à. Ér"rluu, arrivé à la trontière grand-ducale

le l9 août. MoUiti.a, au dire d'un oflicier de ce corps' le l4 juillet po'ur

des grandes manæuvres à la frontière russe, il y lesta ju-squ'au.l4 août

et, après avoir traversé toute I'Allemagne' p'oÊtant de cet immense

,id."u d. forêts, il vint à I'insu des Français s'établir dans les parages

J. liiU"rr"rt, Mellier, Les Fossés'Marbehan; ce VI" corps faisait partie

de I'armée du duc de'Wurtemberg'

Les Français'

,, Lt .orps colonial {rançais, placé dans la lV" armée du général

Langle de Cary, se trouve tt 2O uotit cantonné à I'ouest de Montmdy'

l-a 3" division du .",p' t"l*ial passe la frontière le soir' mais la marche

,i, Zf "nr"d* 
diffi*itJt 

"'t 
des à-coups dus à une confusion d'itinéraire

,ruecle2"corps,qui.,tàdroite'Lal""divisionducolonelAubépasse
lc vendredi soir par J;"ig;;tr arriver à Hamipré' La 2" division du

-.,"Jr"i L"Uf.i.,' eur,lé" "i 'c'"'"" 
d'armée' n'arrivera à Jamoigne que

- "-l;uo*r-Ûlidi-dt 

'i' 

La 3" division' qui va rencontrer I'ennemi à

Itossignol, est dirigée]iar Ë*âe*f Rufi"nll et le 1"" régiment arrive à

5,'int-Vincent le 21, à I I heures du soir'
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Préparatif s de comba!.

,, L'état-major du VI' corps allemand, qui loge à Thibessart, est
averti le samedi, à I heure du matin, que les Français sont arrivés à

Saint-Vincent. Aussi, à 5 heures du matin, branle-bas indescriptible.
Quatre régiments (23,62,63 et 157) viennent au nord de Rossignol,
quatre autres s'établissent à Marbehan, Harinsart et Ansart (10" grena,
diers, 38" fusiliers, 51" d'infanterie et ll" grenadiers). La division gui
est passée le vendredi midi par Rossignol-Jamoigne pour attaquer les
Français à lzel est revenue vers I'est, les cavaliers allemands qui ont
logé à Rossignol se retirent vers Orsinfaing. Ils veulent laisser avancer
les Français et des hauteurs de la forêt, ils compteront les bataillons et
escadrons français qui vont dévaler par la route sablonneuse, vrai ruban
blanc, de Chenois'Breuvanne. Les civils de Saint-Vincent, de Breu-
vanne et surtout de Rossignol diront que la forêt est rt infestée r d'Al-
lemands. < Cl'est I'ordre r,, répondra-t-o,n...

En colonne de marche.

r A 6 h. 30 commence le défrIé sur le pont de Breuvanne jeté sur
la Semois : 1"" régiment d'in{anterie coloniale, une batterie du 2" artil-
lerie coloniale, et quelques dragons 

- 
le 3" régirnent de chasseurs

d'Afrique qui aurait dû précéder -- le 6" dragons -* le 2" régiment
d'in{anterie coloniale .* une compagnie du génie divisionnaire et le 3* ba-
taillon du 3" colonial.

l En ordre de marche, les voilà, se dirigeant vers Neufchâteau, per-
suadés que I'ennemi est loin et que leur ffanc droii est bien couvert par
le 2o corps, tandis que celui-ci arrive bien péniblement à Bellefontaine
vers 7 heures. Le 1"" colonial était à 

,l,500 
mètres dans la {orêi lorsque

la fusillade éclata. II avait donné tête bâissée dans une embuscade. fjne
heure pltrs tard, l'état-major, monté à cheval pour gagner Neulchâteau,
est salué par des coups de feu à sa sortie de Saint-Vincent ! Et I'artillerie
allernande, postée entre Harinsart et Ansart, déclanche son feu sur Breu-
vanne surtout et sur la colonne en marche I

l)ans la Jorêt.

r Le lieutenant-colonel Vitart place le 2" bataillon du commandant
Bertaux-Levillain en tirailleur, le 1"" bataillon du commandant Quinet,
qui avait été avant-garde au Mesnil, suit le 3u bataillon du cornmandant
Rivière. Les balles pleuvent... on ne voit pas I'ennemi embusqué dans
des carrières abandonnées, derrière les arbres et sur les arbres. On {ait
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,,",' charge à Ia baTonnette. L.es trois commandants réunis vzulent encore
r,isister, lancent une no,uvelle' charge à la bai'onnette. Mais les 8",5" et 7.
',rrt anéanties; le lieutenant-co,lonel Vitart, vouiant relever le capitaine
f',voubey de I'état-major, a Ia main gauche déchirée et la main droite
l,lcssée, Ies trois commandants sont tués; il faut se replier.

,r Les 1"" bataillon, commandant Richard, et 2" bataiilon, commandant
Vfcrhlé, du 2u colonial, étaient entrés dans Ia forêt, mais par le reflux
,1,'s débris du t"" colonial ils ont leur action paralvsée; ils s'étabrissen,
l* 2" bataillon au nord-ouest, le lu" bataillon au no,rd, près de la chapelle
.Sainte-Anne, tandis que le 3" bataillon du commandant Rey, resté en
r('.:erve au village, s'établit à I'est, près de Ia Civanne.

ilossignol. - Cimetière du bois où est enterré Ernest Psichari.

l Legénéral debrigade, Montignault, du 1"" et 2" colonial, est sorti de
la forêt; Ie général de brigade Rondony, du 3" et 7u colonial" n a que
le 3" bataillon du 3" colonial, tandis que Ie reste <ie sa brigade,, qui n'a
pu passer la Semois, se bat à Brzuvanne et au Chenois. Le général de
division Raffenel s'établit à I'entrée de la {orêt, puis revient au village.

Aa sud du oillage.

n Le 2" régiment d'artillerie coloniale, arrivé entre Breuvanne et Rossi-
gnol, dans un entonnoir, re4o,it des shrapnells du sud-est, vers B h. l/2.
I-es batteries sont échelonnées surtout du bosquet Pireaux à mi-chemin
jusqu'aux premières maisons du village" Le 3" bataillon Mast s'installe
entre Breuvanne et le Bosquet : deux co,mpagnies se déploient face à
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Orsinfaing-Harinsart, les deux autres seront amenées par le capitaine
Lauran' au général de division, qui se porte à ra risière r"a a, ,ili"u"-."', L'artillerie allemande veut s'installer sur les crêtes n"rrË".r-
Terme.. Aperçue par Ia 2" batterie (capitaine Ruel, lieutena" p*a""."1,
la batterie allemand" est détruite en querques instants , on uo.r..u.u
toute la journée deux canons restés sur Ie carreau. une ceuxième batterl"
est détruite aussi vers ll heures, sur la même hauteur, par ra23. batterie
(cap:taine Germain). on aperçoit aussi toute la journée les quatre canons
démantibulés. Les fréquente,s tentatives d., Ali.mund, Oou. I.. ;;;";_
dre resteront vaines, mais I'infanterie ailemande rendra impossibr" r'"..1
de ces côtés' La demie de la 3" batterie du capitaine Duchatois se dis-
tingue aussi dans la défense rapprochée de Ia localité, 

"n 
détruir"nt un.

troisième artillerie allemande.

' La 4" batterie du capitaine Ancerin était d'avant,garde, mais quitte
la lisière de la forêt à 9 h. 30. La l'" batteri" d.r.up."tuin. p-u 

" pri,
position au nord de Rossignol vers l0 heures, mais contrebattue elle âoit
se replier à 14 heures.

' Les batteries et leurs échelons cherchent surtout à évoruer vis-à-vis
du bosquet, sur le manchon à I'est c.le la ro.ute.

Lg cercle se rétrécit.

, Vers 13 heures, l'épuisement commence : Ies débris des cinq batail_
lons enganés dans la forêt se replient sur Rossignol, tenant toujour, .n
respect I'ennemi' Vers midi, le coronel Gailois est bressé griivement.
Les lieutenant-colonel Gadofre et commandant 'werhlé 

or*n.r, trrii
et baïonnette. Un clairon est demandé. plus aucun. Gado{re donne Ie
signal d'une attaque contre une conrpagnie allemande qui s,avance auN.-O. du village. Feu...lacarme... les magasins épuisé., .hurg. a i"
baibnnette' corps-à-corps- En arrière, .ommuidunt werhré. D'ui. ..n-
taine, il en revient une quinzaine, : Ies deux officiers étaient du nombre.
Peu après, un obus tue plusieurs de ces rescapés.

, Il faut rallier les rroupes pour défendre I'entrée du vilrage. A I'est,le commandant Rey résiste aussi; mais blessé grièvement, il est trans-porté à Ia Civanne. Vers 3 heures, une centaine d'Allemands au pré
Pocé avaient jeté leurs armes et s'étaient ren,Jus, mais un oficier boche
vient hurler et les ramener en arrière. Les mitrailleur", pl".é;;r;;-J:
la première maison {onctionnent longtemps.

r I-.a cavalerie n'a pu ."ndr" g.und se.rvice : quelques dragons avaient
précédé les marsouins dans la forêt, mais uuui.nt tourrré bride. Les dra-
gons, après être restés à I'Ecolièie, reviennent au village. L", .hurr.u^
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d'Afrique, qui étaient arrivés en retard, du Haut des 'Wargos, reviennent
au sud-est du village pour couvrir I'artillerie. Heureusement, trois esca,

drons repassent la Semois.
r Marsouins, cavaliers, artilleurs sont dans le village et il faudra plus

de trois heures à l'ennemi pour s en rendre maître. Il {audra plus de trois
heures... Les braves marsouins s'accrochèrent longtemps à I'usine 'Hu-

rieaux, qui fait face à la forêt. Plusieurs nids de mitrailleuses les

appuyaient efÊcacement, mais il fallut céder. C'est alors que les Boches,
furieux de cette longue résistance, arrêtèrent M. et Nll'"" Hurieaux, qui
s'étaient abrités dans leur cave, avec leurs trois petits enfants.

tr-es Boclrcs à /'ussaut du oillage.

,, Voici Ie dispositif des dernières heures du combat : Ie général Mon-
tignault, avec les débris de toutes les armes, doit résister du bosquet
Pireaux à Breuvanne. Le général Rondony, avec les débris du 1"" er 2u,

dé{end Rossignol à I'ouest et au nord. Le général de division Raffenel
s'installe avec son état-major au sud-est du parc du château. Le général

Rondony {ait to'r.rjours rallier les hornmes, il veut protéger I'ambulance
du château van der Straten-Ponthoz, où un millier de blessés français

ont été amenés. Le bouiilant général se place au pied d'un grand arbre
sur une prairie qui surplombe la route de Breuvanne, vis-à-vis de l'école
communale. Là ont été amenées à bras d'hommes deux pièces d'artillerie
du commandant Chérier et du lieutenant Psichari. Des mitrailleuses sont

à côté. Deux cents marsouins, les magasins garnis, attendent, baibnnette
au canon, pour {oncer sur I'ennemi. Malheureusement, I'ennemi a bien
repéré. Le lieutenant-co,lo,nel Gado{rée est blessé; Ie cornmundant Chérier
également. Le lieutenant Psichari veut conduire au po,ste de secours le

commandant.
r Cet officier sera achevé peu après dans le vestibule. Mais le brave

lieutenant veut revenir au pas de gymnastique vers sa pièce, le chapelet
à la main. C'est à mi-chemin qu'il tombe lrappé d'une balle à la tempe,.

C'est I'agonie des régiments.

rr Le général Rondony, yoyant ses hommes écrasés et lui-rnême tourné,
traverse le bosquet et va vers Ansart. Blessé à I'avant-bras, il to'mbe,
puis va s'abriter près d'une baie jusqu'à nuit noire. C'est le lendemain,
vers l0 heures, qu'il fut tué par une patrouille allemande, entre Han et
Villers-sur-Semois : il ne voulut pas se rendre.

";;1. 

général Montignault est fait prisonnier sur la route de Breu'
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)) Quant au général Raffenel, après avoir donné ordre d'essayer une

percée entre Orsinfaing et Ansart, il descend vers la Semois : so,n corps
a été retrouvé près du NIénil et repose actuellement au cimetière de
Breuvanne-Ménil"

n Cependant des soldats, entraînés par leurs chefs, résistaient encore.
A 30 mètres de I'ambulance, le vaillant Alsacien Werhlé avec quelques
hommes font feu sur les Boches qui passent le mur vis-à-vis du presby-
tère. Blessé en pleine poitrine', il tire encore une fois et une balle en
pleine bouche Ie tue net.

Essai de percée.

u L'ordre de tenter une percée fut donné assez difficilement aux
groupes épars entre Rossienol et la Civanne. Les Allemands avaient
quelque peu dégarni les coteaux d'Ansart, s'étant avancés jusqu'à Fre-
nois, où ils étaient à dix-sept heures. Peu de soldats parvinrent à s'échap,
per : les rares isolés ou grcupés ne dépassent pas 5 p. c. Le drapeau du
2" colonial lut transporté jusqu'à Villers-sur-Semois, où il fut caché toute
la guerre. Le général Aubé est venu le reprendre fin novembre 1919.
C'est dans cette direction que I'on recherche celui du 1"", qui a été
caché plusieurs fois à proximité de Rossignol. rr Ce n'est qu"à partir
r de IB h. 30, après une dernière ra{ale de notre artillerie sur Rossignol,
u tombé aux mains des Allemands, écrit le commandant, gue notre feu
ri se ralentit; les coups de canon et les coups de fusil s"espacent de plus
u en plus de notre côté; I'artillerie ennemie elle-même s"est tue; une ligne
, d'infanterie allemande s'est glissée à proximité et dirige un feu intense
)) sur nos batteries maintenant silencieuses, infligeant à i'artillerie divi-
u sionnaire d'ultimes et lourdes pertes; puis, cette fusillade s'apaise et, à
ir 50 mètres, on entend les rauques voix teutonnes... l

Bilan àes pertes.

' lylille guatre cent cinquante Français sont enterrés sur le territoire de
Rossignol. Trois beaux cimetières, I'un à I'est du village, en bordure de
la route de N4arbehan, les deux autres dans la forêt, près de la route de
Neufchâteau... Ceux qui sont enterrés aux cimetières de Termes, Mar-
hehan, Orsinfaing proviennent aussi de ce cornbat.

ru Les Allernands curent aussi des pertes sensibles, 
- 

les héroÏques
Bretons, qui avaient combattu au Maroc, au Tonkin..., leur ont fait payer
chèrement cette victoire, 

- 
mais saura-t-on le chifire exact de ces pertes?

PIus de trois mille prisonniers 
- 

deux mille neuf cents sont conduits en
Allemagne Ie mardi 25. IIs avaient été parqués dans un clos vis-à-vis
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de I'usine Hurieaux, dénommé par eux tt Camp de la misère r. L'artil-
lerie avait épuisé ses munitions pendant dix heures de cornbat : eile encloue

trente-deux canons et les artilleurs, la rage au cæur, après avoir caressé

Ieurc chevaux, les abattent jusqu'au dernier pour ne point les laisser à

I'ennemi.
r Faut-il publier le récit des atrocités des barbares sur les blessés et

les prisonniers) La nuit du samedi au dimanche, du village on entendait

les pauvres blessés qui se lamentaient de douleur , dans la {orêt, ils
étaient entre les mains de I'ennemi... Pendant tout le dimanche, inter-

diction aux civils de sortir du village et I'on entendait des coups de {eu.

r En ce samedi 22 août, les Allemands ne trouvèrent aucun franc-

tireur à Ro,ssignol; une demi-douzaine de maisons {urent incendiées par

le {ait du combat. C'est le lendemain qu'ils incendient 70 mai-
sons et qu'ils anêtent la population civile. Quatre jours après le combat,

107 hornmes et une femme de Rossignol seront fusillés en gare d'Arlon,
sans jttgernent,le 26 août, à t heures du matin. Quatre moururent tragi-
quement ici.

Le rnartyre des habitants de Rossrgnol.

r Sur une population de 900 habitants, I 12 victirnes, et les barbares,

après avoir tortriré le village, disent : rr Rossignol, no'm poétique, nom
jo5'eux rr I

,i Le l9 août. --Les soldats de I'armée du Kronprinz viennent chaque
jour de Tintigny pour réquisitionner des vivres, pour rançonner. Le 19,

vers Il heures, deux soldats réclament des ceufs à M. Jules André.
ri J'ai tout donné r, répond-il, et un des bandits I'abat d'un coup de

{usil dans le vestibule même de sa maiso,n. Sinistre présage : on pensait

qu'ils respecteraient la vie des civils... Aussi, c'est la terreur.

n Le 22 août. 
- 

La population, inquiète sur le sort des braves mar-

souins, qui donnent tête baissée dans une embuscade, s'attend à soufirir.
l Nous avons raconté comment, pendant dix heures, le village fut le

centre du combat et qu'après avo,ir été I'objectif de I'artillerie allemande"

il devint celui de I'artillerie {rançaise. Dans I'après-midi, les habitants

se cachent dans leurs caves, dans leurs jardrns. Quelqu.s hommes et
jeunes gens seuls aident à transporter les blessés, qui affiuent par cen-

taines au château e dans les difiérents postes de secouts. Les médecins
estiment qu en ce seul jour, il est entré 750 blessés à I'ambulance des

demoiselles van der Straten-Ponthoz.

u Par le {ait du combat, il y eut sept maisons incendiées, mais à leur
entrée au village les Boches en brûlent une demi-douzaine" entre autres

le poste de secours des artilleurs. Le soir, ils allument deux torches,
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disent-ils, une maison pour éclairer le camp des prisonniers et deux mai-
sons à lâ croisade des routes, près de l'église, pour éclairer leurs convois.

l Le jour du combat, les ennemis ne fusillent aucun franc-tireur.

n Le 23 août. - Ils n'ont pas encore réuni tous les prisonniers. Plu-
sieurs groupes résistent encore. Un Alsacien, abrité au calvaire vis-à-vis
de l'école, exaspéré de voir les Allemands détruire les mitrailleuses, en

tue trois : il est pris... et {usillé ! F'urieux de la résistance gu'ils ont ren-

contrée et du retard dans leur marche en avant, les Alle'mands déchargent

leurs armes en trois endroits diftérents : près, de l'école, près de I'Orme
et à Ia route de Neufchâteau, et affirment que les civils ont tiré sur eux.

r Les incendies recommencent, surtout aux abords de l'église et à la
rue de Breuvanne; d'où 65 autres maisons incendiées. Plusieurs foyers

d'incendie sont éteints aux maisons Véfond, Grafi, Collin, Béguin,

moulin de la Civanne, etc., et les malheureux habitan s, devant fuir les

caves, sont conduits à l'église. En tout 75 maisons incendiées.

l M-u veuve Cozier-Merville est trouvée carbo'nisée' dans sa cave. La
horde barbare s'intro'duit dans I'ambulance du château, installée oficiel-
lement le 5 août, et arrêtent quatre brancardiers en service, malgré les

affirmations du délégué officiel, M. Provis, qu'ils n'avaient pas quitté
le château depuis la veille.

l Les bandits sont tantôt doucereux : rt On ne vous fera aucun mal,
r> allez à l'église r, tantôt rudes. (Jne mère de famille qui doit quitter sa

maison en feu jette quelques linges par la fenêtre; les soldats les rejettent
dans le brasier. Elle doit, avec ses six petites Êlles en dessous de quatorze

ans, se réfugier à l'église. Scène indescriptible, au chemin de rr I'Autel r.
< On prend les hommes r, crie-t-on dans levillage, et les familles prennent

la direction de la forêt. Là, des soldats arrêtent les hommes; des pères

ont des petits enfants sur les bras, les soldats les leur prennent et les met-

tent à terre; ils relèguent les hommes ensemble, tandis gue les femmet
sont à genoux, suppliantes, et gue les enfants pleurent. Quelques tortion-
naires mettent le {eu à deux meules de foin et placent les femmes et les

enfants comme pour les brûler. Lorsqu'ils les eurent suffisamment terro.
risés, ils les chassent vers l'église.

r Un vie llard de quatre-vingts ans, M. Maron, avait quitté le village
avec sa brouette pour ramener des pommes de terre à ses petits-enfants
afiamés : il fut abattu dans son champ.

rr Dans I'après-midi, un soldat dit à des personnes gui comprennent
I'allemand : rr Ce soir, à I heures, on brûle les maisons là-bas r. Efiective-
ment, à I heures, co rp de clairon et voilà deux nouveaux foyers d'in-
cendies.
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r Et il faut passer une nouvelle nuit sinistre : le 'bétail beugle, les

cl-riens aboyent, la fumée se répand, les lueurs se ravivent à certains mo-

ments.

r A l'église, on arnène encore de nouveaux civils : un groupe qui reve-

nait du village de Ter.nes, d'autres surpris dans leurt abris.

r Luncli 24. 
- 

Le Cimanche, défense' de sortir du v:llage : on ne

s'cccupe des morts et des blessés abandonnés que le lundi. Les hommes

d'Asseno:s-les-Fossés sont réquisitionnés pour enterrer les morts de la
{crât. Ceux de Villers-sur-Semois, Orsainfaing enfouissent quelque

six cents chevaux, tandis que ceux de Rossignol et des art.ileurs prison'

niers enterrent les morts du bas du village. Dans I'après-midi, les Alle-
mands veulent avoir l'église pour réunir leurs blessés hébergés jusque-là

dans des maisons particulières. ils viennent expuls:r les malheureux civils,
qui n'ont pour rafraîchissement que de I'eau et gui n'ont pas eu le cceur

de manger le peu que certains avaient apporté. Un peu de lait avait été

inlroduit, mais réservé aux enfants. Et de temps en temps des oficiers ou

soldats venaient dire : rt Vous avez tiré sur nous, vous serez fusillés tr.

l Tandis que I'on brise tous les bancs, ils exposent les pauvres pri-

sonniers sur le cimetière à un soleil torride. Les tortionnaires sépar:nt les

hommes de leur fan.lle, les conduisent entre deux haies de soldats,

baibnnette au fusil, au r, Camp de la misère tr, où se trouvent des cen-

taines de prisonniers lrançais. On parque les nôtres comme un vil bétail,

une barricaCe de planches lorme cornme I'enceinte d'un manège, autour

duquel rôdent les gardiens, ayant peur de lâcher leur proie' C'est là
qu'ils vont rester vingt-quatre heures : les uns {eront bonne contenance

pour ne pas ellrayer les {emmes ou les jeunes filles qui apportent des

virres ou des couvertures, d'autres pleureront comme des enfants :

rr Qu'on nous tue tous ensemble rr, d.sent de pauvres femmes; d'autres

ne peuvent parler et restent les yeux hagards. M. IVlattays, qui s:rt d'in-
terprète, parvient à faire sortir trois vieillards et quelques adolescents;

on le force à dire : rr Si on n'est pas calme, on incendie, on fusille ,...

u N{ardi 25. 
- 

L'armée active do:t avancer nach Paris. La landwehr

vientoccr.rper levillage du 25 août au9 septembre. C'est le llB". 2'com'
pagnie. Daus la matinée, quatre jeunes gens de Rossignol, gui s'étaient

réfugiés pendant deux jours à Marbehan, demandent un passeport à la
gare pour rentrer. Ils sont appréhendés et doivent monter dans le train

avec des prisonniers {rançais. Dans le's gares allemandes on les montre

comme trancs-t reurs; ils sont insultés, bafoués; rls resteront captifs jus-

su'au l5 juin 1915.
4
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)) Vers I heures, M' Pirson' conseiller cornmunal' avec une équipe

de huit concitoyens, enterrent les morts; ils sont faits prisonniers et con'

i"iir-"" .i"t.'L'un d'eux, venunt de la Croix-Rouge de Marbehan'

avait un brassard avec I'estampille alle'mande'-'1,'Àor.. 
i"s ccnvois.de pri.ànni.rs {ran_çais, vers 4 heures, les hommes

*"a.-lri" par une'h.rà. burb"re à Marbehan. Ils pass"nt près du

;;il ;;;. pluri.ur. {ois séculaire (l) ' Sous I'ardeur du soleil d'août'

des malheureux, le tisage terreux, passèrent près de lui un jour' Où les

conduisait-cn? Qui pouvait le prédire? trls marchaient sous escorte"''

ils allaient au martyre. Ën gare de Marbehan on leur fait ieter couv€r-

t.rires;; accessoires et, dans un train à besiiaux' ils soni conduits sur une

;;; ;" furug" prè, de I'entrepôt à Arlon' .Quelie 
nuit atroce I Quelle

p.rrp..tiu" I bo 1", entend réciter le chapelet : c'esi leur seule conso-

lation.

l Mercredi 26. 
-A 

Rossignol, les bandits contirruent à terroriser le

vénérable curé, âgé d. ,oiouni"-dix-scpt ans' qui était accusé-{'a-voir

nio.e uu clocher une mitrailleuse I Il fut plusieurs iois maltraité. L'admi-

;i;;;; comrnunale, les membres 'le la Crcix-Rouge subirent la bruta-

lité de ces forcenés...-,,-V",,llheures,h4M.J.-B.Goffrnet,écilcvincornmunal,etJos.

Jacquet, co'mptable, dirigeaient chacun une équ.ipe d'ouvriers pour enter-

rer les morts. < Avant dlull"' dîn"'' dit l'un d'eux' nous allons voir s'il

,, , u .n.or" des soldats à enterrer I'après-rnidi' tr lls rencontrent un

lupit^in. et deux sol'dats à cheval' tt Vous êtes pillards' nous allons vous

u,r", ,,, clit I'officier, sans autre préambule' à l0mètres' (( Tcurnez-vous ))'

p.u, {,rril!", des iuyards sans doute' h'1' Gofûnet reçoit la première

ié.hur*.. Blessé, il ,. ,.Ièut'et proteste de son innocence' IJne seconde

;il;;;" I'achève' M. Jacquet est blessé du prernier coup' mais il fait

le mortl Avec son bon so,urire*il raconte maintenant qu'ils avaient montré

l.u, brurrurd estampillé du cachet de la commune' qu'ils avaient montré

un p"r*;, d. oir.ul., en règle pol't' '"rnitt 
de la Croix-Rouge' que le

."Oiruin. fit enlever les brassards par son ordonnance. C'est un tt res-

capé r, dont le témoignage est indéniable'
',, 

À Arl"n, von der Èr.h e.t cornmandant de la place jusqu'au mardi

soir; c'est lui qui est responsable des présentes tueries' Le mercredi matin'

von Fleideman, .olon.i du bataillon de Gotha, le rernplace. Son chef

est le général-major von Tessmar, cornmandant du co ps d'occupation du

Lu*.*"bo**. u Envoyez-lts, dit celui-ci' envoyez-les travailler à

(l) Desséché dePuis la guerre
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,, Trèves, l Mais il se ravise : rt Pourquoi tant s'occuper de ces canailles,
rr qu'on les {usille. r Le capitaine von Putkamer intervient, paraît-il,
faisant remarquer qu'il y a des vieillards, des infirmes, des adolescents,

rnais inutilement. Et von Hoering est I'exécuteur. Les barbares font avan-

cer les pauvres victimes dix par dix. De loin, on les aperçoit gui font un
rigne de croix et, sur cette voie de garage qui aboutit au butoir adossé

iru pont de Schoppach, tombent cen dix-sep,t innocents. Par un rafÊne-

ment de cruauté, M-" Hurieaux est fusillée la dernière.

rt Pitié, je suis innocent l, rt Maman, mamân l clament de pauvres

adolescents de seize ans I Il y a rm vieillard de quatre-vingt-deux ans,

il y en a huit de plus de sorxante-dix ans. Il y a des pères de famille
qui sont fusillés avec deux fils; il y a un jeune homme paralysé qui est

cnterré avec sa béquille. Dans une même famille, il y a Ie père, deux frls

et deux gendres... Chaque famille a sa lamentable histoire.

r Rossignol compte l0B victimes à Arlon; de cette heure tragique,
64 veuves et 142 orphelins ! Les six jeunes femmes qui se sont mariées
pendant le premier semestre àe l9l4 sont veuves !

r Il y avait aussi cinq hommes de Breuvanne et quatre de Saint.

Vincent : c'étaient des voituriers réquisitionnés au pâssage par les troupes

françaises.
r A Rossignol, les officiers boches disent que nos concitoyens tra-

vaillent en Alemagne. tr Nous ne sommes pas des barbares. l Ce fut
seulement le 4 septembre que Ia {atale nouvelle arriva. Aussi, que de
pleurs, que de lamentations, lorsque le vénérable curé parle de l'épreuve
incommensurable qui s'est abattue sur Ie village !

l Le vendredi 25 septembre, deux officiers allemands sont venus faire
une enquête au village. Au récit des événements, ils dirent to'ut d'abord :

tu Ce n'est pas possible r, mais à Ia fin, ils exprimèrent leurs regrets et
déplorèrent qu'il fût rop tard pour intervenir. Et depuis lors, Ie silence

complet, plus d'enquête !

,r Et des crimes comme ceux-là resteraient impunis ! Justice ! Justice !

clament les veuves et les orphelins. Le sang de nos martyrs crie vengeance

au Ciel !

JOS. HUEERT. ,
t,**

Le lB juillet 1920, en grande pompe, en présence du Roi, des nota-

brlités, de délégués des pays voisins et d'une foule immense, les dé-

pouilles mortelles des {usillés de' Rossignol, d'abord enterrées au cime-

tière d'Arlon, furent reconduites au sein de leur village, dans un ossuaire

surmonté d'un calvaire construit en cette circonstance. Ce digne convoi



-_ t00-
funèbre était comme une entrée triornphale, après une séparation de près

de six ans.

Parmi les cimetières guerriers établis près du village, nous recom-
mandons surtout celui qui se trouve au nord, dans Ia {orêt, près de la
route de Neufchâteau, où est enterré le lieutenant d'artillerie {rançais
Ernest Psichari, sublime jeune littérateur, p*it-fils de Renun. Ce cime-

tière de la forêt est d'une beauté émouvante dans sa simplicité.
Celui du rr Plate,au de la fo,rêt r, à un kilomètre plus au nord, est

aussi dans un merveilleux cadre fo,restier. De même que celui à gauche

de la route vers Orsainfaing, ces champs de repos sont très bien entretenus

et journellernent visités par une population pieuse qui vient se pencher en

silence sur les tornbes de héros amis,
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ERRATA

Page 30, ligne 19, lite : chanoine au lieu de doyen.
Page 36, ligne 13, iire : Ncntimoni au lieu de Nautimont.
Page 54, ligne 31, lire : â lTrlon at lieu en oille.
Page 65, ligne 18, lire : Arnulph au lieu de Arnoul.
Page 82, ligi:e 7, après Allemands, ajouter : en 1914.
Page 82, ligne 27, entre €t et Ru/Ies, ajcuter : de.
Page 121 , après la ligne 33e, interæler : (Cfr. Trofu jouïs at)ec les Boches,

par I'abbé L. Tillière, pages 44 et 45.)
.Page 148, ligne 21, lire : Ie au lieu de de.
Page 155, ligne 15, lire : 1793 au lieu de 1743.


