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lamoigne.

En amont de Florenville, dans la vallée de la Seynois, le touriste ren-
contre deux groupes de jolis villages, comprenant chacun trois localités :

d'abord Pin, Izel, Mogen; puis lomoigne, Les Bulles a Volensart.
Jamoigne avec les villages environnants {ormait autre{ois,une baronnie.

Ici, la configuration du sol, quoiguê accidentée déjà, ne présente rien
de hardi. Aucune ligne très saillante, pas de montagnes abruptes où le
rocher à nu retient les yeux. I.es groupes de maisons proprettes, blan-
chies à la chaux, sont enchâssées, comme des perles, dans l'émeraude
des prairies et des enclos. La Semois, dans ce {ond de verdure, miroite
au soleil. Son cours est tranquille ei nonchalant. I-es poissons abondent
et {ont les délices des villégiaturistes, car la baronnie a ses villégiatu-
ristes, en été. La vie y est réccnfottante': elle est paisible comme le déli-
cieux cadre de verdure qui entoure toutes les habitations, cornme la Se.
mois qui promène ses eaux calmes dans la vallée {ertile et bien cultivée,
sillonnée de moyens de co.mmunication bien entretenus. Quelques mou-
lins ou scieries, piqués au bord de I'eau, bruissent à I'unisson avec le
murmure de I'onde pesant sur la roue rno rice pour donner I'animation à
la mécanique.

La disposition de ces localités forme une agréable promenade d'une
demi-jo'umée. La route de Florenville à Arlon passe par Pin et

lamoigne (8 km. 5). Elle est belle et ne présente que de légères ondu-
laticns. De nombreux chemins vicinaux blen entretenus s'embranchent
sur cette artère importante et la relient avec les villages voisins : 12e1,

Moyen, Les Bulles, Valensart, etc. Moyen et Jcntoigne ont des ponts
en pierre sur Ia Semois. La ligne {errée Bertrix-Florenville-Virton dessert
Pin et lamoigne par les pcints d'arrêt de ces noms. Celui de Pin n'est
pas encore en exploitation à I'heure qu'il est. Le vicinal N4arbehan-Flo-
renville dessert Les Bulles, Jamoigne, Moyen et lzel.

Du point d'arrêt de Jamoigne, sur la ligne d'Athus à Bertrix, en pleine
{orêt, à 3 kilomètres du village du même.nom, un beau chemin monte
jusqu'à la lisière du bois (distance : 800 mètres) . Nous sommes à la
co,te de 375 mètres au-dessùs du niveau de la mer (po eau indicateur) .

La vue se développe tout à coup vers le nord, par delà Valensart,
Jamoigne et Les BuIIes, sur la partie de la forêt de Chiny, àite Ctoisette
de Surg (château du prince de Ligne), et embrasse une grande étendue
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du pays en amont et en aval de la Semois' Cette vue' agréablement acci-

A.rire", parsemée d'une quantité de villages et de {errnes isolées, retient

i"r*i"-r, f" regard du ulrit.ur, admirateur de la belle nature. C'est le

.o.;..n.**.nt àe la Semois pittoresque au vrai sens du mot'
-- 

Entr. sa source, à Arlon, et le confluent de ia Vie'rre' la Semois

.o*1. ,* un terrain d'alluvion, dans un vallon bien cultivé; depuis la

V;;" *t;;'à son embouch*":, 'on 
lit est creusé dans le roc vif ' et les

montagnes schisteuses qui la bordent en rencient les abords dificiles et

quelquef cris imPossibles.

Jamoigne - 
Le château'

D'Arlon jusqu'aux Termts, la vallée est peu pro{onde et monotone'

I.;l 1"" ,inuorite, redoublent, les obstacles commencent' la vallée s'en-

.uirr.. Lu Semois est jetée à angle droit d'abord du sud au nord' puis

elle se replie de nouveau sur elle-même et folâtre dans les prairies pour

*"i* it^"U"e, puis Moyen, pour de là s'engager dans les sombres

défrIés de Chiny'
Du point cuiminant où nous sommes, à la lisière du bois' Ie chemin

dr.".nà rapidement jusque /alensarl ( I km' I 12) ' enÎoncê dans un pli

du vallon qui descend vers la Semois' Je vous prie' de croire que ce
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n'est plus le Val-en-Sart primitif, pâuvre hameau paysan, composé de
quelques maisons rustiques blotties dans le ravin couvert d'herbes sau-
vages et d'ajoncs, denière la courbe de collines arides couvertes de sarts.
Aujourd'hui, de sarts, point; de r:ches moissons entourent. en été, Ie
village {ort agreste encore, mais dont les maisons ont un cachet d'aisance
qui plaît aux yeux.

Le célèbre Perin est né dans ce hameau. De simple pâtre, il s'éleva
à la condition de premier médecin de son siècle, consurté par la cour
d'Autriche et par celle des Pays-Bas; il avait obtenu la .onfiuncu du
toutes les têtes couronnées de cette épogue. Il mourut en I 778.

valensart n'est éloigné de Jamoigne gue d'un kilomètre. A |entrée
de Jamoigne, Ie chemin bifurque, à droite, dans la direction de l'église,
dont on voit là-bas Ia tourelle bulbeuse. Le chemin prrncrpal 

"on-tinu"droit vers le cbâteau, qui a grand aspect avec ses tours d'angle.
Il a été restauré très librement et assez considérabrement modifré par

feu Pierre van Kerkhoven, architecte provincial de la Flandre orientale,
mort trop jeune. D'après M. Haverland, architecte à Vinon, le château
de-Jarnoigne est Ie plus beau, le plus pur de lignes et de style de tout
le Luxembourg belge. Les connaisseurs le préféreraient sans campanile.

Jamoigne, ricbe en souvenirs de l'époque rornaine, formait un. ,"ign.u-
rie au moyen âge et fut érigé en baronnie en 1623, en faveur d" C;11",
de Faing. Louis de Jamoigne figure comme témoin dans re contrat de
mariage d'Ermesinde, comtesse de Luxembourg. L'origine du château
de Jamoigne se perd dans la nuit des temps. Il portait anciennement le
nom de Faing, le village, celui de Jamoigne. La maison de Jamoigne
existait déjà avant 1124. cette maison primitive, cqntinuée par all,ance
dans celle de Duras-'walcourt et Rochefort, à en croiie L"rou* et Neyen,
est quelq'efois, dans les actes des XII" et XIII" siècres, dénommée
inclifféremment du Faing ori de Jamoigne. cependant, cette dernière
appellation d-sparaît après I'année 1214.

Les du Faing occupèrent de grandes charges dans I'Etat. L'un d'eux,
Gilles, né en 1560, avait épousé Marguerite de steelant et était devenu
ainsi baron de Jamoigne, seigneur de Faing, Linay, Hasselt, MarcLe_
ghem, Vrye, Hoyen, Pontrave, Rye. Il était membre du C_onseil de
guerre du roi et avait accompli plusieurs ambassades pour re roi d'Es-
pagne. Sa tombe, ainsi gue celles de plusieurs autres membres de sa
famille, se voit encore dans l'église de Saint-Bavon, à Cand.

. La seigneurie de Jannoigne avait été érigée en baronnie en 1623: elle
Ïut acquise, Ie 7 septembre 1728, des hér,tiers du comte de Hassert, par
Gérard Mathias, baron d'Huart, gouverneur de Gironne, 

"n Erpugn",
pour 78,000 florins de Brabant.
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De 1728 à 1780, la branche des d'Huart de Jamoigne, dont les des-
cendants existent encore à Dampicourt, resta propriétaire de la tene de

Jamoigne.
En 1793, on retrouve Ch. Van den Broucl commetitulaire de la sei-

gneurie; puis le domaine passe à M. Castagne, dont la veuve, qui s'était
remariée avec M. Darlon, cornmissaire d'arrondissernent de Virton et,
plus tard, de N{arche, I'habita jusqu'à sa mort.

Ses héritiers vendirent Ia propriété au baro,n de Loën d'Enschedé,
sénateur, et des mains de celui-ci, elle passa à M" Louppe, de Marbehan.

La Semois. - F'lorenville-Jamoigne.

Aujourd'hui le château appartient à une congrégation de religieuses ve-
nues de Besançon (France).

La très jol'e localité de Jamoigne s'étale des deux côtés de la route
de Florenville à Arlon, dans la riante vallée de la Semois. Il y a un

hôtel, de nombreux cafés et une quantité d'habitations présentant beau-

coup de cachet et respirant I'aisance.

L'église, fort curieuse, reconstruite au XVI" siècle par les moines

d'Orval, se dresse à I'cxtrémité du village sur une colline dom:nant la
Semois; Ia tour est bâtie sur un soubassement de l'époque romane.
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Mais avant d'entrer, examinons les abords. Au pied du monticule qui

porte l'église, entourée du cimetière, se trouvait le vieux presbytère,

incendié par les Boches en 1914. Il est remplacé par une constructio'n

nouvelle, où il {aut aller sonner et de,rnanc{er la cle{ si l'église est {ermée.

L'ancienne cure, si paisible, précédée de son joli jardinet ceint de murs,

à I'ombre du sanctuaire et isolée en quelque sorte du monde profane,

du monde rnatériel et trafrquant, abritait deux prêtres, dont I'un, ancien

pro{ess*,ur, étaii un liitérateur de mérite doublé d'un fureteur de chartes.

C'était un de ces (Edipes de la paléographie' pour lesquels les parche'

mins les plus ténébreux n'avaient point de secret. Savant sérieux, archéo"

lcgue érudit, estimé de tout ce qui s occupe de I'histoire du Luxembourg,

le docte prêtre est non seulement I'auteur de I'histoire très documentée

de I'abbaye d'Orval et d'autres monographies, rnais il était aussi un

poète de talent. Il coulait ses vieux jo''rs dans une paisible retraite auprès

de son {rère, le bon curé de Jarnoigne, aimé de ses ouailles. Celui-ci se

conlplaît, comine so,n {rère, dans les calmes et sereines joies de l'étude.

C'est une de ces natures honnêtes, simples et énergiques, qui trouvent

toutes leurs consolations dans lu science et ne cro,ient pas forfaire à la loi

divine en se servant de la raison humaine cornme d'un flambeau. Ces

deux prêtres ont été rnartyrisés par les Huns de Germanie avec d'autres

de leurs confrères. Et I'historien d'Orval est mort au cours de la guerre

des suites de ces supplices.

Dans le raidillon rnenant au cimetière et à l'église, se dressent trois

ou quatrer arbres séculaires, dont les gros troncs sont fortement noués au

sol par de nombreuses et fortes racines qui rampent de tous côtés en s'en-

fonçant entre les couches de schiste.

Au sommet de la colline, la vieille église allonge son clocher trapu,

dont I'o.mbre se prornène avec le soleil sur le cirnetière, cornlne I'ombre
d'un immense style de gnornon. Les dalles {unèbres, aux heures de cè

cadran de I'Eternité, mesurent par une tache insaisissable les pas invi-

sibles du Temps.
En 1193, l'église de Jamoigne fut donnée à I'abbaye d'Orval par

Guillaume, avo,ué de Chiny. Cette donation fut confirmée.n l2l8 par

Ie çiape Ho,norius III. La paroisse de Jamo,igne était {ort impcrtante à

cette époque. Elle avait pour dépendances : Prouoy, Valensart, Les
BuIIes, La Hayeule, Le Faîng et la Forge du Fahg, À4obru, depuis

longtemps disparu, Termes" Fténois, Ranponcel, Charmois, Pin, Izel,
Mogen, Ménil et Limes. Aussi ler revenus cl'une pareille paroisse

n'étaient pas à dédaigner.
A I'intérieur de la vieille église, dédiée à saint Pieue, se trouvent

des fonts baptismaux du XII" siècle; au maître-autel, deux tableaux
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d'Abraham Gilson, ce moine-peintre de I'abbaye d'Orva,l : I'un repré-
sente le Chrîst ressuscilé, I'autre la Très Sainte Trinitd. Ce sont des
peintures médiocres. Il y a aussi de curjeuses pierres sépulcrales de 1594
et de 1605 des châtelains du Faing.

Jamoigne a eu vingt-quatre maisons brûlées, deux hornmes et une
femme fusillés en août l9l4 par nos envahisseurs.

La vue du cimetière vers Ia Semois et Les Brilles est jolie. LJn sentier
large et bien frayé, I'ancien sentier de messe, que les habitants de Les
Bulles utilisaient pour aller à Ia messe lorsqu'ils étaient eneore parois-
siens de Jamoigne, contourne le cimetière, franchit la Se,rno,is sur une
passerelle et conduit en quelques minutes à Les EuIIes.

Le village de Les Bulles est étalé auto,ur de son église, bâtie en 1856.
L'histoire Iocale de Les Bulles sernble prouver que ce village présente

une situation saine. Car, même lors de la terrible peste de 1636, le fléau
rie semble pas avoir fait grand ravage ici. On peut constater aux registres
paroissiaux de Jamoigne que les naissances ont peu diminué. tjne tra-
dition prétend que le village de l-es Bulles fut moins affigé que d'autres,
parce qu'il avait saint Rocl'r pour patron. La dévotion envers ce dernier
rernonterait donc bien avant le XVII" siècle, peut-être au XIV" siècle,
lors de Ia terrible, peste noire qui serna la désolation et Ia mort dans tous
les pays connus : on estime à trente millions le nombre des victimes
qu'elle a faites en Europe.

Les Allemands ont aussi ravagé l-es Bulles en i9l4 : trente-deux
maisons et l'église ont été incendiées et guelques hommes fusillés pour
se venger de la mort d'un colonel allemand tué par les coJoniaux {rançais.

Pour se rendre de l-es Bulles au po.int d'arrêt de Pin, I excursionniste
a le choix entre deux chemins : par Ie pont ile lamoigne et la ro,ute d'Ar-
Io,n à Florenville (rive gauche) , ,{ kilornètres; ou bien, par la rive'droite,
par Moyen et son pont, IzeI etPin,5 kilornètres. En guittant Les Bulles,
on voit l'église de Jamoigne joliment bien campée sur son monticule
cachant en partie le village. Idyllique coin à esquisser pour tableautin.
No.us parron. le pont de la Viene. Celle-ci est presgue aussi importante
ici, à son embouchure, que la Semois. Une scierie importante au bord
du chemin.

Le panorama vu du chemin de Moyen est joli dans la direction de
Jamoigne; ii embrasse le château, le pont, l'église de Jamo'igne et trois à

quatre villages éparpillés dans la vallée. Un admirable cadre de verdure
tranche stu tout cela. Groupés çà et là, des troupeaux de bétail paissaient

I'herbe grasse. Les êtres et le. choser buvaient le soleil que leur versait
à flots la voûte embrasée des espaces.
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A un coude du chemin, un sentier, à gauche, abrège la distance qui

nous sépare de Moyen.
Ce village pittoresgue étale ses tongues rangées de maisons rustiques

sur Ia rive droite et jusqu'au bord de la Semois. Des fouilles pratiquées
sur Ia rive gauche, à 200 mètres en aval du pont, au lieu dit rr Per d'Gî r,
probablement père Gitles, du norn du dernier oacupant, ont fait découvrir
une oilla romaine, dont une des pièces, I'atrium sans doute, avait pour
pavement une curieuse mosaique dont une partie importante doit encore
exister sous la couche arable, car chaque fois que le soc de la charrue
s'enfonce plus profondément gu'à I'ordinaire, il rejette des débris de
mosa'tque qui ont même reçu un nom spécial dans la contrée : on les
appelle des rt soterais u. ice nom veut-il peut-être àire : produits des

sorciers?) Soterais, dans certaines parties de la France et de la Wallonie,
indique un génie familier portant une affection particulière aux écuries

et à leurs habitants; par corruption on dit Sotais. Ce mot correspond à

Nuton, Luton, lVlassotais.

Une v;lla rornaine en cet endroit ne m'étonne pas, car la situation
était bien choisie. Les Romains. tout comme les villégiaturistes modernes,

aimaient les beaux sites. Cette villa fut, pense-t-on, saccagée par les Nor-
mands.

Moyen est le M eiluantum àe la carte romaine, dite de'Peutinger. Nous
sommes fixés là-dessus depuis le congrès archéologique arlonnais de

1901, grâce au savanT travail de Nl. Gustave Jottrand. La voie romaine

venant de Reims bifurquait sur la hauteur de Pin. Une branche 6lait
droit dans la direction Est, vers Etalle (Stubulum), Arlon ct Trèves.
L'autre branche, qui se dirigeait vers le Nord, traversait Pin, Izel et
Moyen, où elle passait sur la rive droite de la Semois au moyen d'un
pont en bois dont les pilotis sont encore visibles dans la rivière; tout le
traja de cet embranchement entre Pin et Ia Semois est rempli de sub-

structions romaines et a fourni de nombreux témoignages d'un long séjour
d'une population romaine : ce sont les restes du vieux Meduantum. lzel
est le chef-lieu de la cornmune, mais la forêt communale a conservé Ie

nom de Fays de Mogen, coù-nme pour démontrer que Moyen est plus

ancien,

Nous franchissons le pont, à côté duquel se trouvent un moulin et une

scierie, puis nous arr;vons à /zel, qui s'étage sur le versant gauche.

Son église actuelle est I'ancienne chapelle agrandie qui existait déjà
en 1227. EIle est entourée du cimetière et dornine la localité. Les fonts
baptismaux sont de 1559. Au-dessus du cintre séparant le chceur du vais-
seau se ttouve une fresgue d'Abraham Gilsorr, représentant le Christ en
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croix ertre deux anges agenouillés. Elle a été retouchée, au siècle passé,
par un artiste du cru, peintre maladroit, qui en a altéré Ie dessin. On I'a
restaurée en mai 1906.

Il est à remarquer qu'un grand nombre cie chapelles et d'églises du
Luxembourg, dont I'origine dénote le mr:yen âge, sont bâties sur des col-
Iines ou, au moins, sur la partie Ia plus élevée de la localité, probablement
pour symboliser ce passage des livres saints : rr Mon église est sur une
montagne r, c'est-à-dire visible de partout. Tel est Ie cas pour lzel,

I\.lloyen. - Moulin Lamotte.

Jarnoigne, Florenville, Meix, Vieux-Virton, Neu{château, L,onglier,
Léglise, NIellier, Martelange, Messancy, Barnich, Sterpenich et plus

de cinguante autres endroits. Le cimetière ceint l'église de ses rangées

de tombes où reposent les fidèles. Dans la suite des siècles, Iorsque les

chapelles ou églises primitives devaient être agrandies, on les réédifra

dans certaines paro'sses à la" place choisie par les ancêtres, comme à Flo-
renville, à Nleix, à Messancy. etc.; ailleurs on les érigea au milieu de

la localité pour la commodité des habitants, comme à Barnich, à Ster-
penich, etc.
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Les journée,s d'août l9l4 à lzel et à Pin.

On sait qu'lzel, avec ses deux sections Pin et Moyen, ont eu 162 mai-
sons brûlées, 2l perso,nnes fusillées o'u brûlées et 30 déportés.

Voici, d'après le récit d'un témoin, quelles fwent les journées d'août
l9l4 à lzel et à Pin.

Les atrocilés boches à lzel.

( Le 17 août, une bande de uhlans font irruption dans ce beau vil-
lage. La vue du drapeau national, flottant fièrernent sur le clocher de la
vieille église, les met en furie. Ils ordonnent à M. I'abbé Schleich, curé
de la paroisse, de I'enlever immédiatement. Celui-ci refuse énergique-
ment, disant qu'il n'est pas en droit de le faire disparaître, car c'est le
go:uverneur qui a do,nné I'ordre de I'arborer.

r A peine avait-il prononcé ces paroles, qu'ils le {ont prisonnier et
incendient le presbytère. M. le vicaire est également fait prisonnier.

r Il était midi et demi. On dirige les deux prêtres sur Jamoigne, où
on enlève aussi trois autres prêtres, do'nt les frères Tillière, ainsi que plu-
sieurs habitants, et on les conduit jusque Sampont, en passant par Tin-
tigny et Etalle.

> Si on ne leur distribua aucune nourriture, par contre o,n leur prodigua

force coups de pied et coups de crosse de {usil, po.ur les faire avancer
plus vite.

r En passant près du Fayel, !:osquet qui, à gauche, borde Ia route
entre Jamoigne et Pin, les prêtres d'lzel se trouvent en présence d'un
spectacle affreux : ils voient les cadavres en lambeaux des jeunes gens

Gérard et Décot, de Pin, que de féroces assassins boches vena;ent de
{usiller une heure auparavant.

> Le 24 août, les féroces sanguinaires se mirent à la recherche de

victimes pour les {usiller comme ils venaient de le faire à Rossignol,
Tintigny, Ansart, etc. Chez ]\î. Demassue, où se trouvaient en même

temps Emile et Jules Debatty, les trois hommes sont pris poiur être immo.

lés à la barbarie germanique. Emile Boch et Joseph Massart-Burtomboy
étaient également à leur domicile quand ils {urent emmenés brutalement.

Jean-Baptiste Grégoire et Jean-Baptiste Lejeune, facteur, soignant les

blessés à I'ambulance de l'école, furent appréhendés par les bourreaux.
rr Avec Ponsart-Seutin, de Pin, Ed. Marchal et Schockert, ouvrier

de la région d'Arlon, travaillant aux usines Feller, ils furent conduits
jusque la Terme, à travers le village de Pin, où ils furent {usillés sans

pitié dans le jardin de la petite métairie. I'outes les supplications furent
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vaines. Emile Boch zut beau demander grâce au nom de ses chers petits

enfants, les monstres n'écoutèrent aucune prière : les malheureux tom-

bèrent sous les balles des assassins, sauf Jules Debatty, qui simula la

mort en restant adossé à la toile métallique se'rvant de clôture; il n'était

pas même blessé. Le brave Emile Boch, qui avait eu une partie du crâne

emportée', eut une mort cruelle. Les bourreatx I'achevèrent à coups de

t"i:'âi:;"n 
aussi pris M. i.-Joseph Lambert, âgé de quatre-vingts ans,

que I'on avait condu.t près d'un che{ boche qui avait installé son quar-

tier à l'établissement des Frères. Quand le frère-directeur aperçut

M. Lambert, il lui demanda : u Que faites-vous là? Entrez vite à la

r maison. ,, L'officier intervenant : rt Que voulez-vous à cet hornme'? rr

Le frère répondit : tr C'est un de' nos vieillards que je prie de rentrer' rr

L" gulonnj, à qui I'on venait de servir une bonne boisson' laissa partir

M. Lambert et le vieillard ne fut plus inquiété'

r C'est penclant cette fameuse journée, tristement mémorable' que

plus de cinquunte maisons d'lzel, tlont deux à la gare, Turent ccnsumées

pu, l. feu des incendiaires teutons. Le vieux châtcau Du Mont' qui

éuoqu" un brillant passé historique, n'a pas non pius été épargné' rr

(Les Nouoelles, 25 mai 1919.) ET,'IILE M.

Les atrocités boches à Pin'

<r Pin, section de la commune d'lzel' a rrne population d'au moins

800 habitants. Le village est assis tranquillement dans le vallon qui

sépare la crête de Lamouline des coteaux d'lzel'
D Le l7 ao$t 1914, une nombreuse bande de uhlans envahit ce vil-

lage et terrorise la po,pulation en commettant un monstrueux attentat do'nt

nous allons rappeler toutes les phases.

r Après ,'àir" ,.ndu, au presbytère po'ur y enlever le curé' qu'ils n'y

trouvèrent point' parce qu'il avait su déjouer leur plan, ils pénétrèrent

dans l'église, dont la porte était ouverte. Des jeunes gens y étaient entrés

peu de temp. "v"nt 
leur anivée, po'ur mieux observer les mouvements

*ili,uir., duhaut de latour. Plusieurs étaient déjà sortis quand les fauves'

y entrèrent. Ernest Déco et Elisée Gérard descendaient alors du jubé :

,, \rou, êtes des espions, leur crièrent les bandits, vous allez venir avec

)) nous. , Les deux innocents tentèrent de s'esquiver. Ernest Dtcot par'

vint à regagner la maison patemelle, tandis qu'Ëlisée Gérard ne put

^ito 
pl*"lJin que la cour de la succursale qui est en face de l'église.

Mais les bourreaux sont à leurs trousses et ne tardent pas à s'emparer

d'eux, sous les yeux épouvantés de leurs mères'
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,r Prières, exhortations, tout fut inutile ! on lia solidement les po:gnets

des deux jeunes gens, que I'on attacha avec de grosses cordes aux che-
vaux. Puis les uhlans firent trotter ceux-ci pour Ànduire 1", o,uli"u*
au supplice; à la fin, ils ne savaient plus marcher; leurs genoux u"iu"ni
à terre, tout meurtr.s et ensangtantés.

, Les sinistres cavaliers avaient pris la route de Jamoigne. IIs s'arrê-
tèrent après avoir dépassé la maison l\{ahillon d'une centa-ine de mètr;;,
et fusillèrent froidement leurs pauvres victimes, dans le f"rré d" l;;;;:
en face du Fayel.

r Leurs corps baignaient dans une large mare de sang. L'attentat
consommé, les assassins continuèrent leur chemin vers Jamo-igne.r Les cadavres, ramenés au viilage, furent inhumé, j pin ie 19 août.

u cet hcrrible drame jeta l'épouvante dans la contrée et souleva I'in-
dignation générale.

r Vint Ia journée tragieue du 24 août. Après avoir incendé Laneu_.
ville, Moyen et lzel, les hordes teutonnes aniantrrent quarante-huit mai-
sons à Pin, dont le presbytère, qui fut I'ancien château hi.t*iqu" i,
Nanireux, les usines Feller et celles de ra Terme. euatre civirs sont
abattus cornme des bêtes : I'un d'eux, un nommé Ger"-rd, d" S;-y, i;;
exécuté sur un tas de fumier; il avait été réguisitionné par les Bo"h",
pour conduire des marchandises ou autres choses voléer. l\I. ponsart-
Seutin se trouvait sur sa porte, regardant passer les lâ.h", 

"ouuhirr"urr,guand il reçut un coup de feu qui l'étend"t raide mort. M. Edou"ri
Marchal fut victime des mêmes procédés sauvages : une décharge meur,
trière I'abattit au moment où il vôulait entrer dans son écurie. M. s.hok"n,
déjà âgé, était dans Ie groupe des civirs d'rzel qui subirent re feu de
peloton à la Terme. Comme il donnait enccre des s:gnes de vie après
I'exécution, les bandits I'achevèrent à coups de baibnnette, comme le cher
et regretté Emile Boch.

-, NI. Pailla-Bayette, cloué sur son lit par une paralysie, ne dut son
salut gu'à I'intervention énergique de sa femme, qui fit comprencre à
ces monstres qu'ils ne pouvaient fusiller un in6rme. Malgré cela, ils I'ar-
rachèrent de son lit et Ie portèrent, à peine vêtu, à l'amburanc. de l'église
pour lui faire subir une visite !

_ , -Mais 
ce qui est plus horrible encore, c'est d'avoir laissé périr dans

les fa'mes une malheureuse femme souffrant d'une maladis mentale.
Les barbares ne permirent pas qu'on lui portât seco rrs. ))

(Les Nouoelles.) E. M

_l2t_
Comme quoi iI cppert que les ofi<'iers allemands ne croyaient pos à Ia

légende des jrancs-tireurs.

Le 26 août 1914, deux officiers aviateurs allemands étaient tués à
Jamoigne- comment? on I'ignore. catholigues, ili furent inhumés dans
le vieux cirnetière qui entoure l'église. Après I'enterrement, M. I'abbé
Tillière, curé de Ia paroisse, qui s'était trouvé tout à iait par hasard sur
les lieux, eut une lcngue conversation amorcée avec lui par un ofÊcier
présent. Otage deux {o s déjà, rendu à Ia liberté Ia veille au soir, excédé
des brutalités et des violences endurées, il fonça vivement sur le dit
oflrcier.

Il lui reprocha amèrement les meurtres, les incendies, les pillages gui
avaient sévi dans la paroisse. rr Vous en écrivez une de page, ajouta-t-il,
pour I'h'stoire de l'Allernagne. r A quoi I'Allemand répondit : < Hi:r,
à l'état-major, nous éticns honteux de ce gui se passait à Les Bulles et
à Jamoigne. Aussi le général a déclaré que c'est frni et que ces horreurs
doivent cesser, ))

rr Tant mieux ! Mais vous dites que nous sornmes des francs-tireurs.
C'est une odieuse calomnie. Il n'y a pas de francs-.tireurs chez nous.

l Ces gens ignorent ce que c'est qu'un franc-tireur. D'a lleurs, nous
n'avons pas d'arrnes. Le peu gu'il y avait fut transporté par ordre à la
maison communale. l

Et lui : rr M. le Curé, à l'état-major nous sdoons bien tous que les
ciails ne lirent pas sûr nous. Mais que voulez,vcus) L'on trompe nos
soldats. On leur dit que vous leur crevez les yeux, gue vous leur 

"rup",le nez et les oreilles, que vous les empoisonnez. Ils croienr toules ces
inaenlions et ils sont ingouvernables. Ajoutez qu'ils avaient faim et vous
aurez I'explication de ce qui s'est passé chez vous et clans les env.rons. ,

M. le Curé descendit avec I'o,fficier au village. Il lui fit répéter les
propos ci-dessus en présence du D" Sironv"l et de sa lamille, ainsi que
chez les Sæurs de la Providence et les Sceurs de Charité de Besançon.

Le lendema'n 27, le dit oflicier venait lire la proclamation du général
interdisant meurtres, incendies et vols. Ce qui prouve que ce qui s'était
fait auparavant I'avait été par orcre des autorités, lesguelles ne croyaient
pas un mot de la légende des francs-tireurs.

***
Continuons notre excursion. Entre lzel et Pin, contre le chemin,

s'al gnent les écoles primaires qui servent aux deux localités.
Prn, sur la route d'Arlon à Florenville, fut récemment détaché de la

paroisse d'lzel. Une jolie église gothique y a été édifiée. Pin a acquis
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.nne certaine renornmée historique par la four Brunehaut gui s'élevait à

côté de la chaussée romaine de Reims à Arlon, sur Ia monlagne ilu Fâ,
nom peu connu aujourd'hui même par les aborigènes. Ce n'est pas sans

peine que j'ai fini par découvrir I'emplacement. De la tour, dont or
voyait encore un souterrain en {orm" de cave, il y a un quart de siècle,
il ne reste plus que le so,uvenir. Dans les environs immédiats de la place
qu'elle occupa, on a découvert des monnaies, quelques médailles et un
glaive. C'était une espèce àe castel ou to{rr d'o,bservation, d'où les ve.
dettes romaines pouvaient surveiller les deux routes dans les directions
d'Arlon et de Suxy. La place était admirablement choisie. Et ne fût-ce
qu'à ce titre, je conseillerais volontiers aux touristes de pousser une
pointe jusque-là. On y jouit d'un panorama peu banal. Le point se trouve
sur fa ligne hypsométrique de 375 mètres. L'élévation est peu considé-
rable : néanmoins, grâce à la configuration générale du sol, la vue dornine '

au'loin, et on y aperçoit toute la vallée de la Semois en amont jusque

Arlo,n. On y découvre Montmédy, Saint-Tilal{rcy, les Amerois. Vers
le nord la vue est plus limitée et se termine à la ceinture des bois de
Suxy.

A quelque deux cents mètres de I'emplacement de la tour, sur la
crête de la colline,contre I'ancienne route rornaine et près du chemin
menant de Pin à Orval, s'élevait un hêtre fameux. Ce n'était pas ûn

hêtre, celui-là; c'était /e Hêtre. Même au pays de Fin, où ces beaux
arbies so,nt aisés à rencontrer, il avait son norn à lui; on disait Ie héfre
Pofioa (poteau) , et ce nom a frni par abso'rber I'autre, celui de montagne
du Fâ.

Fd provient de fée. Il convient de dire que le mo fée a conservé dans
le Luxembourg le sens qu'il avait au moyen âge, quand il désignait
'indistinctement des êtres appartenant au sexe fort et au sexe faible; en
d'autres termes, il étqit des deux genres et servait à rendre un mot de la
basse latinité : Jadus, qui {aisait au {éminin tada. De manière que si,
dans ces contrées, la fée est une femme plus ou moins adorable, c'est
quelquefois aussi un petit hornme assez laid, habitant les trous des ro,chers,
des souterrains d'anciennes bâtisses, des troqs quelconques, et jouant le
rôle attribué aille'urs aux Solfar's et aux iVufons ( I ).

Dressé sur la cime du coteau, Ies pieds fortement no,ués au so,l, la
tête étalée en plein ciel, on apercevait le hêtre Potiau de bien loin. Avec
sa silhouette bien connue, il était la vivante et murmurante enseigne de
.la colline du Fâ.

(l) Clr. Jérôme Pimpurniaux. Guide du oogageur en Ardenne,
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Hélas ! comme des milliers d'autres beaux ar,bres, le {ameux hêtre

Potiau est tombé sous la cognée du Boche.

Si les plus ancierts habitants de la contrée ne connaissaient rien o.u

presque rien de la tour Brunehaut, le hêtre Po,tiau, lui, plusieurs {ois

séculaire, devait en avo'ir ( vu )) des débris assez importants et en con-

naître I'histoire. C'est sans doute son épopee gu'il chantait les soirs

d'automne, lonsque Eole I'accompagnait sur sa harpe rnélancolique.
Du plateau où nous no,us trouvons, on peut aller à Floren:ille par

I'ancienne chaussée Brunehaut (romaine), qui s'embranche sur la route
d'Orval à Florenville entre.les bomes kilométriques 49 et 50. Distance :

5 kilomètres. Ou bien par Pin et la route, de Jamoigne à Florenoille pav
sant par le point il'anêt ile Pin. Dis ance : 5 Lilomètre,s.

Cerx des touristes qui désireraient descendre Ia Semois jusgue Chiny,
prendraient, à lzel, le chemin (cyclable) àe GriJaumonl, qui atteint
Chiny par la hauteur. Au delà du ravin de Gri{aumont, à droite, un che-
min cha-mpêtre, non empierré, qui, bientôt, se change en sentier, suit la
rive gauche de la Serno'is. Distance : 6 kilomètres. Il remonte sur le pla-

teau à proximité de Chiny et s'unit à un chemin empierré veaant du gué

de la Semois. Par un ternps pluvieux, ce sentier n'est guère praticable et

le paysage ne présente rien de. bien .extraordinaire. La rive gauche est

découverte et sur celle de droite s'étage le bois de Fayvlemoyen, au

travers ducluel monte, sur la crête entre la Vierre et la Semo'is, le' chernin

de Suxy. Le lit de la Semois s'encaisse toujours davantage et, à la
Fonderie, en amont du pont de Chiny, la vallée, resserrée entre ses flancs

rochzux, présente un aspect sévère que la verdure et le soleil ont peine

à adoucir.
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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.


