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68  Le Château de Rossignol
Le Château primitif date de 1097. L’actuel sera construit au 
16e siècle. Lors de la guerre 14-18, les comtesses van der Straeten 
le mirent à la disposition de la Croix-Rouge qui y aménagea une 
infi rmerie, où près de 800 soldats furent admis. Plus tard, 
il devint la propriété de la Communauté Française. Le parc arboré 
de 12 hectares est loué en bail emphytéotique à la commune de 
Tintigny.

Ce site accueille également le Centre 
Culturel, qui organise chaque année 
au mois d’août, en collaboration avec 
les Jeunesses Musicales, le Gaume Jazz 
Festival, de renommée internationale.

71  L’église de Rossignol
L’église date de 1847. À l’intérieur, 
le tableau du maître-autel est une 
œuvre du frère Abraham, illustre 
moine d’Orval du XVIIIe siècle. Une 
sculpture en bois de Saint-Nicolas 
embellit la nef.

Les de Laittres, Seigneurs de Rossignol depuis le XVIIe siècle, 
récupérèrent de l’église de Saint-Mard, d’où ils étaient 
originaires, les arceaux de la voûte qui portent les 32 quartiers 
de noblesse de leur famille. Ces arceaux furent placés dans 
la chapelle des fonts baptismaux de l’église de Rossignol.

72  L’ancienne Voie du Tram
Entre 1911 et 1940, venant de 
Marbehan, la voie du tram 
traversait Rossignol d’est en 
ouest, puis rejoignait Termes, 
Les Bulles, Jamoigne, Florenville, 
Chassepierre et Sainte-Cécile.

Le 10 mai 1940, l’armée belge fi t sauter les 
ponts de la ligne de Termes et Jamoigne. Elle 
ne fut jamais remise en service ; les Allemands 
démontèrent partiellement les rails en 1942 
et les transportèrent sur le front en Ukraine.

77  Le Monument aux Coloniaux
Ce monument, œuvre de l’artiste Jeanmart, érigé en 1927 
rappelle le souvenir de la 3e division d’infanterie coloniale de 

l’armée française décimée le 
22 août 1914 par le VIe Corps 
d’armée silésien. Ce monument 
fut érigé à l’initiative de 
Monsieur Feunette, dont le fi ls, 
Gaby Feunette, était enterré 
dans le cimetière militaire 
sis à côté du monument.

64  La Pietà
La Pietà fut érigée par l’abbé Hubert en 1931 à la mémoire 
des 126 civils parqués à cet endroit avant d’être envoyés 
à Arlon, où ils furent fusillés le 26 août 1914.

Ce monument représente une Pietà au pied d’une croix, 
encadrée à gauche de la statue de Ste Marie-Madeleine, 
à droite de celle de Saint Jean apôtre.

79  la Stèle Cozier
Cette stèle, représentant un arbre crucifère enlacé de plantes 
grimpantes, a été érigée après la 1re guerre par les collègues et 
amis du brigadier des Eaux et Forêts Jules Cozier de Rossignol, 
fusillé sans jugement par les Allemands avec 120 habitants de 
Rossignol, le 26 août 1914 à proximité de la gare d’Arlon (pont 
de Schoppach).

66  La chapelle Sainte-Anne
En 1635, la France déclare la guerre à l’Espagne, elle-même aux 
prises avec les Hollandais depuis plus de 10 ans…

Les armées se rencontrent dans le Sud Luxembourg qui est 
mis à feu et à sang. Une épidémie de peste éclate à Rossignol 
en 1636 et sévit jusqu’en 1640. Les morts sont si nombreux 
qu’on les enterre dans un cimetière improvisé à un kilomètre 
au nord du village. Parmi les victimes, on compte Jean Mathieu 
de Bellefontaine, Vicaire de Rossignol, mort victime de son 
dévouement auprès des pestiférés.

Sur sa tombe, on plaça une statue de Sainte Anne, mère de 
la Vierge, puis on érigea une chapelle. Détruit à la révolution 
française, l’édicule fut rebâti en 1887.

67  Ferme du Fency
La ferme du Fency, exploitée par Monsieur BRISY, a deux 
vocations : élevage de cervidés et gîte à la ferme. L’exploitation 
est située à l’écart du village, au milieu des champs et à l’orée 
des forêts, propice au ressourcement pour un moment de 
détente total.
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Rossignol

Rossignol
Une villa gallo romaine se trouvait entre Rossignol et Breuvanne.

En 1097, Arnoul II, Comte de Chiny, bâtit un château-
forteresse, un moulin et un four. Une agglomération était 
née. Cent ans plus tard, Rossignol devint une seigneurie.

63  Le site des étangs de Rossignol 
Zone naturelle et récréative
Point de départ des balades n° 7, 8, 9 et 12, ces étangs sont 
un exemple de reconstitution d’un maillage écologique 
où « conservation de la nature » et « activités de loisirs » 
s’intègrent harmonieusement. Un verger composé de 
diverses variétés d’arbres fruitiers et d’arbustes à petits 
fruits complète l’ensemble du site. Des panneaux didactiques 
vous renseignent sur la richesse biologique de ce biotope.

73  Le Calvaire du Haut des Wargots à Rossignol
Croix en bois érigée en 1860 par les parents de Théophile 
CLAUDE qui fut exempté de service militaire par tirage 
au sort. Il deviendra receveur communal à Rossignol.

76  L’Ancienne Route de Suxy
Antique voie de communication qui traverse la 
forêt et relie la Gaume à l’Ardenne, de Rossignol à 
Hamipré vers Neufchâteau, en passant par Suxy.

78   Cimetières militaires « À l’Orée du Bois » & 
« Au Plateau »

Ces vastes cimetières furent érigés par les Allemands dans 
le courant de l’année 1917. Quelque 2 500 soldats tués suite 
aux événements du 22 août 1914 sont rassemblés ici.
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 Balise Toponymique

 Zone de Détente : des aires de barbecue, de jeux et des pompes à eaux sont à la 
disposition des promeneurs tout au long des promenades.

� Nous recommandons d’être extrêmement attentifs à suivre le même balisage : en effet il 
se peut que vous rencontriez d’autres circuits balisés au cours de votre promenade.


