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Feuille de liaison du groupe de Généalogie de l’ARCEA -  Section de Saclay 

Réunion  du 1er  Octobre  2014 

Les Présents : Yves Tigeot, Jean Bazin, Marc Gingold, Michel Stelly, Yves François, André Pascal, 

Christian Chéron, Jean Pierre Dalbiez, Colette Galletaud, Madeleine Roux, Gérard Chevalier  

La  BATAILLE de  ROSSIGNOL en AOUT  1914 par Madeleine Roux 

  Madeleine Roux a entrepris cette recherche sur la Bataille de Rossignol après le 

témoignage de son père qui y a participé 

-« Son père engagé à 18 ans en 1913 dans le 2ème régiment d’infanterie coloniale (2ème RIC) a participé aux 

premiers affrontements en août 1914. Face aux 7 armées allemandes, Joffre a choisi d’attaquer le centre, 

qu’il croit plus dégarni. Participant à cette attaque, le Corps Colonial (4ème Armée)  est une unité d’élite. Sa 

3ème Division (3ème DIC) est envoyée vers Neufchâteau en Belgique, et doit passer par Rossignol. Le 22 août, 

dès 4h du matin, la Division, qui s’étire sur 15 km, se met en route après des marches de nuit épuisantes. A 

Rossignol, entrant dans la forêt, les dragons, puis les 2 régiments d’infanterie sont fauchés par un feu nourri 

de mitrailleuse venant du sommet de la côte : les Allemands arrivés dans la nuit s’étaient déployés sous bois. 

Pour les 1er et 2ème RIC et pour l’artillerie de la 3ème DIC, la bataille acharnée et meurtrière va durer toute la 

journée, d’abord dans les bois, puis dans le bourg et finira par l’encerclement. Pour le  2ème RIC, seuls 400 

soldats regagneront les lignes françaises, 2850 étant tués, blessés, prisonniers ou disparus. Le bilan, 

équivalent pour le 1er RIC, est pire pour l’artillerie. C’est la bataille la plus meurtrière de cette journée, qui a 

vu des défaites françaises pratiquement sur tout le front. Il faut y ajouter les représailles allemandes envers 

les civils belges accusés d’être des francs-tireurs alors que, portant l’insigne de la Croix-Rouge, ils soignaient 

les blessés. Plus de 100 habitants de Rossignol et des environs ont été ainsi raflés, puis fusillés à Arlon. » 

 

Cette bataille a révélé l’importance du renseignement militaire français (tributaire principalement de la 

cavalerie puis de l’aviation) qui s’était avéré  déficient. Mais elle a surtout montré un nouveau visage de la 

guerre, où l’infanterie traditionnelle est  impuissante face à l’armement moderne .Et la guerre de 

mouvement sera remplacée par une guerre de tranchées…jusqu’au printemps de 1918. 
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          -Le père de Madeleine ROUX sera fait prisonnier et interné dans le camp militaire de Lechfeld, en 

Bavière (dans ce camp est  passé en 1914 un soldat nommé Adolf Hitler) 

Le camp de Lechfeld

- 

La présentation intégrale de l’exposé est disponible sur le site web de l’association. 

 Prochaine réunion mardi 9 décembre 2014 : « Une France arabe 1798-1831 » par Yves FRANCOIS 

  Le Monument aux Coloniaux à Rossignol à l’entrée 

de la Foret 

 

  

 

« Image de l’uniforme d’un soldat de 

l’Infanterie coloniale. » 

Le « Marsouin » (nom qu’ils se donnent)  

habillé de bleu, équipé d’un fusil à 

baïonnette Lebel  et avec son paquetage 

d’au moins 30kg. 

 


