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En mai 1944, un mois avant le débarquement
et le début de la Libération, l’aviation
alliée - forteresses volantes et avions de

chasse - bombarde l’agglomération. Son objectif :
détruire les infrastructures ferroviaires. Mais, les
populations civiles sont durement touchées. L’on
dénombre une centaine de tués et des milliers de
blessés. Témoignages.

Ernest Bourgeon, Mézières ● Maria Dupont-Bourgeon ● Armand Colin, Mézières. Toute la famille Colin a péri à l’E.P.S.. ●
Louise Autier-Colin, Mézières ● Bernard Colin, Mézières ● Marie-Régine Colin, Mézières ● Louis Colin, Mézières ● Félicie
Lebon-Dandou, Mézières ● Bernard Deck, Mézières ● René Diot, membre de la Jeunesse Catholique ● Adèle Schmitz-Diot ●
Julia Gennesseau-Robin ● Robert Gobert ● Cécile Rois-Gobert ● Francine Gobert ● Elisabeth Gobert ● Charles Loupot ●
Gaston Maillot, Mézières ● Joseph Marzack ● Mme Marzack ● Maryanna Marzack ● Georges Marzack ● Gaston Margnier ●
Clémence Monvoisin, Mézières ● Mme Nonnon ● Marguerite Ponsart-Bourguin ●
Dr Jean Rossignol. La famille Rossignol venait de rentrer chez elle ce dimanche 7 mai, après l’office religieux. Elle avait assisté
à la communion des jumeaux Henri et Pierre. Elle résidait place de l’Eglise ●
Gabrielle Berquet-Rossignol ● François Rossignol, l’aîné, résistant, né vers 1923 ●
Anne-Marie Rossignol, née en 1926 ● Henri Rossignol ● Pierre Rossignol ● Renée Debruyser-Turlure, Mézières ● Jean
Turlure ● André Von Hatten ● Olga Labbé-Von Hatten, institutrice ● Micheline Von Hatten ● Mlle Marie Waty, directrice de
l’Ecole Primaire de filles ● Georges Houard, employé de banque ● Marguerite Michel-Houard ● Arlette Houard ● Elisa
Meunier-Ancé. Les Ancé résident au Faubourg-de-Pierre ● Roger Ancé ●
Louis Nuvart et sa famille, 23, rue Faubourg de Pierre à Mézières, au-dessus de la boulangerie Kuzzeman : les voisins de la
Mercerie Descamps et de la maroquinerie Villière. Ils ont été vus le dimanche matin par les Descamps. Optimistes, ils ne sou-
haitaient pas quitter le quartier, pourtant réputé dangereux, car proche de la « Dumerbion-Kaserne »... Les corps ne furent sor-
tis des décombres que plusieurs jours après le drame ●
Clémence Gydé-Nuvart ● Renée Nuvart ● Marie-Thérèse Nuvart ● Louise Nuvart ● Jean Nuvart ● Cécile Nuvart ● Bernard
Nuvart ● Joseph Nuvart ● Marie-Thérèse Wulfranck-Gydé ● Albert Hureaux ● Robert Louis ● Jules Basset ●

Le Petit Ardennais ajoute d’autres noms :
Jeannine Barré, Mézières ● M. Huguet ou Buquet, Mézières ● M. Mougorgne, Mézières ● Sarlaut, Mézières ● Robert
Jossiaux, Mézières ● Watieau, Mézières ● M. Genet, Mézières ●
Mme Bourgnin, Mézières ● Georgette Poncelet, Mézières ● Marcelle Thurleur ● Simone Parmentier, Le Theux ● Mlle Devaux
de Charleville ● Mme Moreau, Mohon, tuée à la Bellevue du Nord, avec sa belle-soeur ● Mme Moreau, Mohon ● M. Varloteau,
Mohon ● M. Noël, Mohon ● Mme Hatrival, Mohon ● M. Trubert, Mohon ● Mme Trubert, Mohon ● M. Jamin Vieste, Mohon ● Mlle

Jeannine Vieste, Mohon ● Pierre Vieste, Mohon ● Pauline Vieste, Mohon● Mme Mathieu, Mohon ●
M. Jean Hubert, Mohon ● Mme Coutelier, Mohon ● Mme Lebeau, Mohon ● Mme Tisset, Mohon ● Mme Fizaine, Mohon ● M. René
Lehaye, Mohon ● M. Douillet, Mohon ● M. Dufrène, Mohon ●
M. Garot, Mohon ● Fernand Dapremont ● Victor Jamain ● Eugène Tisserant ●

Tragédie
En juin 1944, l’archiprêtre François-Xavier Maquart fait publier dans le petit journal paroissial de Mézières la liste

des 56 victimes des bombardements des 7 et 11 mai 19443 :

Des témoins interrogés :
1 - M. l’abbé Antoine GODART (Ph.
G.D.P.)
2 - Mme et M. Pierre WARIN-DES-
CAMPS 
(Ph. G.D.P.)
3 - M. Jean BIZET 
(Ph. G.D.P.)

1 3

2

NOTES
1 Journal communiqué par son fils
M. Gérard LENOIR, le 4 février
2003. A la suite de nos rencontres
des 5 et 12.X.2002
2 Pol ROYNETTE, Mémoires,
tome X, 1er juin 1942 - 1er sep-
tembre 1944. Manuscrit.
3 Correspondance de la paroisse
Notre-Dame d’Espérance de
Mézières, juin 1944, 4p..
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Chronologie 
des bombardements
Dimanche 7 mai 1944

10h00 : les ateliers et
magasin S.N.C.F. de Mohon
sont visés et bombardés par
des forteresses volantes amé-
ricaines. Ils le seront davanta-
ge le 11 mai. Pierre Warin,
résidant entre l’avenue Carnot
et la rue Ferroul à Mohon dis-
tingue parfaitement les
wagons propulsés en l’air par
le souffle puissant des explo-
sions. La Flying Fortress, ou
Boeing B 17, transporte 10
aviateurs. L’appareil quadrimo-
teur est muni de 13
mitrailleuses de 12,7 mm. La
forteresse volante est conçue
pour épandre « le tapis de
bombes » dévastateur.
D’autres témoins ont distingué
dans le ciel des avions bimo-
teurs.

Les communiants 
bombardés
Par une monstrueuse confu-
sion, le parvis de l’église de
Mézières est touché à la suite
d’une erreur de largage. La
messe de la communion

solennelle venait de se termi-
ner, dix minutes auparavant.
Elle avait été dite par l’archi-
prêtre François-Xavier
Macquart. Aux grandes
orgues, officiait l’organiste
Fernand Olivier. Une escadrille
d’une quinzaine de forteresses
est passée, à basse altitude,
au-dessus de Villers-
Semeuse, du réseau S.N.C.F.
de Mohon, du quartier Du
Merbion.
Monsieur Lenoir a écrit le récit
de la tragédie, voici un extrait
de son journal1 :

Dimanche 7 mai
9h45 : « (...) Nous enten-

dons le ronronnement
d’avions. Elise et moi, nous
cherchons dans le ciel. Gérard
(NDLA : leur fils) est encore
couché. 9 h 50, la sirène se fait
entendre. Par la fenêtre de la
cuisine, nous apercevons les
avions. Ils viennent sur nous
(NDLA : la famille Lenoir réside
rue de Flandre) de la direction
de Mohon. Ils sont par 6,
c’est-à-dire en formation de
bombardement. Vivement,
nous rassemblons les effets
pour la descente à la cave.
Gérard se lève et s’habille rapi-
dement. A la deuxième modu-
lation, la sirène s’arrête subite-

ment en même temps que se
font entendre de nombreuses
explosions. Cette fois, « ils
bombardent ». C’est sur
Mohon. Ce sont les formations
que nous voyons. Nous des-
cendons rapidement à la cave
pendant que tremblent les
vitres et que continuent les
explosions. Toute la maison-
née se retrouve à la cave un
peu effarée, des paquets dans
les bras. Après une accalmie,
une nouvelle vague de bom-
bardiers passe au-dessus de
nous. De nouvelles explosions
se font entendre. Le sol
tremble. Ce doit être terrible.
Maintenant, c’est le silence.
On remonte tout doucement.
On n’entend réellement plus
rien. Nous montons au troisiè-
me. Nous apercevons une
colonne de fumée à droite de
l’église de Mézières. Puis des
nuages de fumée à gauche.
C’est Mohon. Dans la rue, on
dit que les bombes sont tom-
bées, place de l’Eglise à
Mézières, à l’usine Martinet à
Mézières, au Dépôt et aux
Ateliers de Mohon. A Mohon,
la ville aurait beaucoup souf-
fert, la rue Marceau en particu-
lier. A Villers-Semeuse, des
bombes également. Il y aurait
beaucoup de victimes. Place
de l’Eglise, la première com-
munion venait de sortir de la
messe. Il y avait dix minutes.
Un communiant et une com-
muniante seraient tués. Toute
la famille du docteur Rossignol
serait sous les décombres de
sa maison. Après-midi, nous
allons nous rendre compte de
l’importance du bombarde-
ment. L’école supérieure des
filles, place de l’Eglise, flambe.
Plusieurs maisons sont com-
plètement démolies. L’église a
beaucoup souffert. Tous les
vitraux sont cassés. Des mor-
ceaux de maçonnerie sont
soufflés. C’est une véritable

désolation. Nous n’allons pas
jusqu’à Mohon car le bruit
court qu’il y a une nouvelle
alerte ».

Des familles entières
décimées
La plupart des assistants à la
cérémonie n’ont pas entendu
les sirènes. Les vrombisse-
ments des moteurs d’avions
couvraient déjà la sonnerie
d’alarme ! Selon Jean Bizet,
résidant du Faubourg-de-
Pierre, les sirènes ont bien
retenti. D’après Marie-Louise
Mismaque-Villière, choriste de
l’église, dont les parents
tenaient une mercerie et une
sellerie au Faubourg-de-
Pierre, les avions avaient pour
cible la caserne Du Merbion,
représentant pourtant un inté-
rêt stratégique secondaire.
Avec sa cousine Françoise
Courtehoux-Froussart, elles
ont eu le temps de gagner
l’avenue Saint-Julien, à hau-
teur de « Chaudron » - aujour-
d’hui lycée Monge - et d’assis-
ter au déferlement de bombes
sur la place de l’église.
Madame Christiane Warin-
Descamps, habitante du 24,
Faubourg-de-Pierre, évacuée
à Prix-lès-Mézières, est la
spectatrice impuissante et ter-
rorisée de Prix au largage des
bombes. Les bombes tombent
au-dessus de Prix pour suivre
une trajectoire oblique et
atteindre le parvis de l’église
de Mézières. Jacqueline
Devay-Staf et sa soeur,
membres de la chorale au bal-
con des grandes orgues, se
souvient que quelqu’un cria :
« Ne faites pas de répéti-
tion ! ». Il y avait souvent une
répétition pour les vêpres de
l’après-midi. Jacqueline décide
alors d’emmener sa petite
soeur et de se réfugier chez
elle, en préfecture, puisque
leur maman travaille au poste
de concierge de la trésorerie
générale, réfugiée dans l’im-
meuble préfectoral. La grande
porte de l’édifice cultuel est
soufflée par la déflagration.
Heureusement vide d’élèves
en ce jour férié, l’école primai-
re supérieure (E.P.S.) des filles
est ravagée. Plus tard, les
élèves dudit établissement fré-

ments en piqué sur les rues
Marceau et Etienne-Dolet à
Mohon, sur le triage de Lumes
et sur le pont de Meuse de la
S.N.C.F. entre Mohon et
Lumes.

16h17 - 17h00 : des
bombes s’abattent sur le
Cours Aristide-Briand, sur les
ponts S.N.C.F. du Theux, de
Lumes, près du pont de
Mézières, à proximité du poste
1 de Charleville et au transbor-
dement de Mézières.
En soirée : bombardement de
Mohon et de La Mal-Campée...

Mardi 9 mai
16h30 - 17h10 : bombarde-

ment en piqué près du pont de
Mézières, dans la tranchée de
Berthaucourt, au dépôt de
Mohon, à la gare de Mohon,
aux abords du pont du Theux,
sur la place Ducale, à l’école
du boulevard Gambetta de
Mézières, à la Bellevue du
Nord. Sur le Cours Briand, la
maison Neveu est détruite 2...

Mercredi 10 mai
17h00 : bombardement en

piqué. Les maisons Schwartz
et Migeot, avenue Jean-Jaurès
à Charleville, sont touchées.
Un avion, atteint par une
bombe lâchée par un autre
appareil, s’abat au Theux.

Jeudi 11 mai
19h30 - 20h30 : bombarde-

ment particulièrement destruc-
teur par forteresses volantes
de Charleville, Mézières et
Mohon. La place Saint-Louis
est retournée. La gendarmerie
est ravagée. Lors de bombar-
dements des 7 et 11 mai : 144
bombes sont tombées sur le
noeud ferroviaire de Mohon.
90% des bâtiments sont
totalement détruits. Pierre
Warin de Mohon, avec d’autres
Mohonais, a pu s’abriter dans
un abri bétonné aménagé par
le 148e R.I.F., durant la Drôle
de Guerre, dans les jardins de
la Ronde-Couture. Après le
bombardement du 11 mai, un
épais brouillard a recouvert les
quartiers. Partout, une odeur
de soufre pesante, suffocante,
empuantit l’atmosphère.

Vendredi 12 mai : Givet est
bombardé.

Lundi 22 mai : destruction de
deux immeubles sur la place
de Mohon et d’un autre sur la
route du Theux. Aucune mort
n’est à déplorer. Les Ateliers et
Dépôt S.N.C.F. sont visés ainsi
que les ponts du chemin de
fer. Pour la première fois, la
D.C.A. allemande entre en
action et riposte. Une batterie
antiaérienne se tient notam-
ment au coin du pont de
Montcy, côté Plateau de
Berthaucourt.

Mercredi 24 mai : bombarde-
ment dans la vallée de la
Meuse.

Samedi 27 mai : bombarde-
ment sur le plateau de Rocroi.
Bilan : 5 morts, 4 blessés
graves.

Vendredi 23 juin : des
bombes tombent dans la forêt,
près d’Arreux.

Mardi 27 juin : bombardement
en piqué sur Lumes.

Mercredi 26 juillet : bombar-
dement de Vireux et Givet.

Lundi 7 août
10h55 : bombardement de

Villers-Semeuse. Deux tués :
Georges Rennesson et
Ernestine Simon. On parle de
117 points de chute ?

Jeudi 9 août - 18h20 : bom-
bardements à Tournes et
Belval.

Mercredi 10 août
10h20 - 12h25 : bombarde-

ment d’un train à Belval, des
bombes tombent aussi à

Lumes, Nouvion, Vrigne-
Meuse, Sedan et Poix-Terron.

19h00 - 19h35 : bombarde-
ment d’un train d’essence, de
24 wagons, à Poix-Terron. 800
traverses incendiées.

Samedi 12 août
7h00 : nouvelle attaque sur

le réseau ferroviaire de Poix-
Terron. Bilan : 3 morts et 6
blessés.

12h00 - 14h20 : bombarde-
ment sur le quartier de la gare
à Charleville. 5 maisons de la
rue des Forges Saint-Charles
sont détruites.

15h00 - 16h20 : bombarde-
ment près de Montcy-notre-
Dame et dans le parc à maté-
riels des usines Deville, près
de la rue des Jardins.

17h00 - 18h30 : bombarde-
ment vers Nouzonville et
Lumes.

26 août : bombardement à
Vireux, Amagne, Poix-Terron
et Tournes.

29 août
3h00 : bombardement du

triage de Lumes.

Charleville est libérée les 3 et
4 septembre 1944. 

La tragédie de mai 1944, qui
a endeuillé Mézières et
Mohon, reste douloureuse-
ment gravée dans tous les
esprits. Les Alliés sont
venus pour nous libérer de
l’oppression nazie, mais les
populations innocentes ont
payé un lourd tribut.
Aujourd’hui, en ce printemps
2003, une analogie s’impose
et nous interpelle...

quenteront l’E.P.S. des gar-
çons « Chaudron », devenu
E.P.S. mixte, aujourd’hui, lycée
Monge. Marcel Boquet a la
jambe arrachée, une choriste,
Paulette Fauvet, vient lui por-
ter secours. L’école primaire
de filles est détruite, sa direc-
trice, Mlle Waty, est tuée.
Dix-neuf autres personnes
sont tuées, elles appartien-
nent : à  la famille du Dr
Rossignol. Cette famille est
décimée chez elle dans l’im-
meuble du parvis, dont les
deux jumeaux communiants,
leur soeur est mortellement
touchée à la fenêtre - en vou-
lant la refermer ? - ; à la famil-
le Houard (voisine des
Rossignol), Christiane Houard,
la soeur aînée, survit mais sa
jambe est amputée, à la suite
d’une pénible hospitalisation ;
à la famille Colin qui vivait à
l’E.P.S. des filles ; à la famille
Hatten ; René Diot et sa mère.
Raymonde Staf-Villière,
secouriste, soeur de
Jacqueline Devay-Staf, est
allée reconnaître des corps et
visiter des victimes à l’hôpital.
Lors du bombardement, une
trentaine de choristes se sont
réfugiés dans l’escalier à vis -
« le tambour » - menant aux
grandes orgues de l’église. Un
poste de secours est installé
sur la place de l’Hôtel de Ville.
Les secouristes interviennent
rapidement pour déblayer,
notamment l’abbé Antoine
Godart, curé de Monthermé -
Laval-Dieu, chef de Défense
Passive. Sur les lieux du
drame, les équipes du
Secours National, des
Sapeurs-Pompiers, des scouts
prêtent main forte. Par ailleurs,
un organe collaborationniste,
le Comité Ouvrier de Secours
Immédiat (C.O.S.I.), dirigé par
un médecin carolopolitain, le
Dr L. C., propose une aide aux
sinistrés et familles
endeuillées, notamment le 13
mai 1944, dans les colonnes
du Petit Ardennais. Il faut
cependant préciser que, en
mars 1942, les fonds de départ
du C.O.S.I. proviennent de
100 millions de francs d’amen-
de infligée aux Israélites.

Lundi 8 mai
9h35 - 11h00 : bombarde-

L’église endommagée. Ph. Jean Héraux.
Coll. Jean Bizet. D.R.

Les secours déblayent le parvis de l’église de Mézières
juste après l’attaque.

Ph. Jean Héraux. Coll. Jean Bizet. D.R.

Le réseau ferroviaire de Mohon ravagé.
Ph. Jean Héraux. Coll. Pierre Warin. D.R.

Bâtiment construit par les
Allemands durant l’occupation,

réseau ferroviaire de Mohon. Ph.
Jean Héraux. Coll. Pierre Warin. D.R.


