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Brève histoire de la date des adorations à Bertrix. 

Avant la guerre de 1914-1918, la date de la fête de l’Adoration dans la paroisse de 

Bertrix était fixée au 19 novembre.  
 

Avec la guerre, après la bataille de Luchy, alors que les habitants de Bertrix se dévouaient avec un 

admirable entrain au grand nombre de blessés accueillis dans le village, les troupes ennemies 

devenues extrêmement sauvages dirigèrent leur artillerie sur Bertrix et d’abord sur le Quartier le plus 

proche des combats, le quartier de Burhaimont. Plusieurs maisons de ce quartier furent atteintes, une 

rasée. Un obus mis feu à l’ambulance installée dans l’école des Sœurs de la Doctrine Chrétienne et à 

leur habitation. Des éclats de bombe blessèrent plusieurs personnes, certaines en moururent. 

Le soir du 22 août 1914, ces troupes ennemies sauvages entrèrent dans Bertrix. Craignant la présence 

de troupes françaises, leur premier acte fut de s’abriter derrière des civils. Des soldats vinrent prendre 

des chefs de maisons situés à l’entrée de la localité et ils durent précéder les troupes allemandes ; (les 

Allemands n’étaient pas sûrs que tous les soldats français avaient quitté Bertrix). 

Les soldats allemands pillèrent plusieurs magasins. 

Le défilé des troupes ennemies dans Bertrix dura trois jours et trois nuits. Il passa des milliers 

d’hommes. 

Déjà des villages entiers avaient disparus. 

 

Le 24 août fut un jour lugubre à Bertrix. 

Les troupes allemandes s’étaient livrées à des excès de boissons.  

Un colonel en furie menaça de mort le Bourgmestre, le secrétaire communal et le curé-

Doyen ARNOULD. 

Vers 13h une fusillade retentit tout à coup en direction du clocher et les 

dévastations sauvages commencèrent. 

Ils se dirigèrent vers le quartier du Saupont ; la population fut traquée hors des 

maisons, les habitants collés au mur avec menaces d’être fusillés. 

Plusieurs maisons furent incendiées et beaucoup de civils furent tués à coup de 

sabre, de baïonnette, de révolver, fusils etc… . Certains eurent la tête tranchée. 

Marcel Finck, 3 ans fut tué dans les bras de son père. 

Le choc de l’offensive fut violent au quartier du Saupont.  
 

C’est alors que Mr le doyen ARNOULD DEMANDE LE SECOURS DE LA 

SAINTE VIERGE pour que s’arrêtent les tueries et pour la protection de 

Bertrix.  

Il en parle à son conseil de fabrique. Et Mr le Doyen Arnould promet à la Ste 

Vierge que si les tueries et dévastations s’arrêtent, il déplacera la date de la fête 

de l’Adoration et la fixera au jour de sa fête le 8 décembre, fête de l’Immaculée 

Conception, et de faire du 8 décembre un jour de très grande fête mariale.. 
 

Les Allemands arrivèrent à la Grand Place. Ils entrèrent dans une maison chez le 

boulanger et en firent sortir le père de famille et plusieurs personnes. Elles étaient 

déjà en joue avec pour certains un révolver à la tempe. Le but des Allemands 

étaient d’entrer dans les diverses maisons de la Grand-Place, d’en faire sortir les 

habitants et de les emmener sur la Grand-Place pour les tuer. Puis survint 

Madame Pierlot qui était allemande (le Seigneur se sert aussi de personnes 



 

2      Brève histoire de la date des adorations à Bertrix – guerre 14-18 

concrètes pour réaliser son plan). Celle-ci parla en allemand aux chefs militaires 

allemands. Ceux-ci baissèrent leurs fusils et cessèrent leur carnage sur Bertrix. Un 

autre fait parallèle est raconté : après le tournant de la rue de Renaumont, il y 

avait une forge d’où les allemands avaient fait sortir le forgeron et tous les 

membres de sa famille pour les tuer devant la maison. Soudain survint un cavalier 

allemand qui avait besoin du forgeron pour son cheval et il fit cesser toutes 

représailles. Les tueries s’arrêtèrent. 

Mr le Doyen Arnould était exaucé. 

 

C’est ainsi que le 29 novembre 1914, Me le Doyen ARNOULD INFORME SES 
PAROISSIENS DE LA PROMESSE QU’IL A FAITE À LA SAINTE VIERGE. 

Lecture de ce qui suit a été faite le 29 novembre 1914, du haut de la chaire, 

aux trois messes paroissiales : 

« Voici mes frères, une proposition que je vous fais avec l’espoir qu’elle vous agréera, et 

que la façon dont vous l’accepterez nous vaudra une protection toute spéciale pour 

l’avenir. 

Au moment où j’apprenais que des villages entiers disparaissaient sous les décombres, 

et quand je m’attendais à voir les mêmes désastres s’abattre sur la paroisse, j’ai promis 

de chanter, aussi longtemps que je serais à la tête de cette paroisse, une grand’messe 

d’action de grâces, chaque année, si Bertrix échappait aux malheurs que je redoutais. 

Nous ne savons ce que l’avenir nous réserve, mais en tout cas, le moment est venu de 

vous faire part de cette résolution. Il me semble que nous ne pourrions mieux faire pour 

réclamer cette protection dont nous sentons tous le pressant besoin, que de choisir le 8 

décembre, fête de l’Immaculée Conception de la Sainte Vierge. 

Tout d’abord, j’avais pensé à vous demander de signer un engagement de garder ce 

jour-là comme un dimanche. C’était donc une promesse équivalente à un vœu que je 

vous demandais, et qui aurait obligé en conscience ceux qui auraient émis cette 

promesse. 

J’ai craint que dans l’avenir, il n’en résulte des inconvénients aussi bien pour la paroisse 

en général que pour certaines familles en particulier. » 
 

Et le 4 décembre 1914, cette promesse, faite par M. Le Doyen Arnould le 29 

novembre 1914, était ratifiée par le Conseil Communal et le conseil de Fabrique. 

Mr le Doyen Arnould et les membres du Conseil de Fabrique décidèrent de 

mettre désormais la fête de l’Adoration le 8 décembre, fête de l’Immaculée 

Conception et de faire de ce jour une très grande fête mariale. 

Quant au Conseil Communal il décida que le 8 décembre serait un jour férié afin 

de permettre aux personnes de prier la Sainte Vierge particulièrement ce jour-là 

pour la protection de Bertrix.  

 

Le 8 décembre 1914, la Vierge fut portée en triomphe dans l’église par des jeunes 

gens de 18-20 ans. 
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Afin de ne pas perdre la date du 19 novembre pour les 
Adorations, les Sœurs de Saint Charles de Nancy arrivées depuis 1902 et 

ayant créé  l’Hospice Saint Charles (aujourd’hui Home St Charles) adoptèrent 
la date de novembre pour en faire une journée d’adoration 
avec exposition du saint sacrement. 
 

Depuis, chaque année il y a une journée d’adoration le 19 novembre, dans la 

chapelle du Home Saint Charles. Celle-ci est d’ailleurs annoncée dans la rubrique 

paroissiale. 
 

Actuellement, après l’Eucharistie du matin, on expose le Saint Sacrement. 

La journée se clôture à 16 h par les Vêpres et un salut du Saint Sacrement. 
 

 

 

 

Cette journée est accessible à tous. 

=========================================================== 

 
Les religieuses de St Charles sont parties en 2009. Mr le Doyen Jean-Marie Gérard avait réorganisé 

très bien tout le service du Home notamment par la messe quotidienne et bien sûr la fête de 

l’Adoration. La maladie est venue le prendre et il est décédé le 24 janvier 2012. Il a célébré jusque 

début décembre 2011. 

 

Les Pères Franciscains ont aussi quitté Bertrix. Il y avait deux églises. 

 

Actuellement il y a une messe chaque vendredi au Home.  

C’est une très belle chapelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


