
des vieillards ou des infir-
mes… Il pouvait être sept
heures, voici deux cavaliers
qui débouchent par le che-
min de Malandry. Ce sont
deux uhlans… ».

D’autres uhlans arrivent
au compte-gouttes, puis
c’est l’infanterie qui débou-
che par le chemin de Malan-
dry. « La colonne se met en
m a r c h e v e r s M o u l i n s.
Quand la tête de la colonne
eut dépassé le mur des bas-
ses vignes, la fusillade écla-
ta. Les Français sont dans
les champs de la ferme de
Prouilly dans une tranchée,
mais ils sont peu nom-
breux…» La bataille conti-
nue… « Tout le monde était
dans sa cave à l’exception de
quelques ivrognes qui ayant
dévalisé les caves du fami-
listère cuvaient leurs vins
dans les greniers… La nuit
venue, une bande de pillards
s’abattit sur le village alors
que Luzy flambait. Le lende-
main la fusillade recom-
mença derrière Luzy et Ces-
se et le soir encore le pillage.
La peur régnait. 28 septem-
bre : un grand lazaret se pré-
pare ».

Il sera effectif à partir du
15 octobre et recevra jusque
1.700 malades.

Charles Collignon fut té-
moin des premiers temps de
l’occupation allemande ici.
Il a publié en 1964 « Inor,
mon village ». Voici com-
ment il la décrit.

« Le lundi 24 août 1914
vers quinze heures, on vit
descendre par le chemin de
Montmédy des équipages de
pont du génie. Ils traversè-
rent Inor se dirigeant sur
Beaumont… puis ce sont des
fourgons d’artillerie puis
des canons qui eux se diri-
gent sur Stenay, puis voici
des soldats isolés, de tous les
régiments sans armes, dé-
braillés, ce sont les fuyards,
puis voici des civils, des fem-
m e s, d e s e n f a n t s, d e s
vieillards, puis les Croix-
Rouge… beaucoup de per-
sonnes partirent cette nuit-
là et puis le lendemain… un
silence de mort régnait par-
tout. Mercredi 26 : vers qua-
tre heures du matin, une for-
midable détonation réveilla
les habitants puis en voici
une seconde, c’étaient la
passerelle et le pont qui ve-
naient de sauter. À cinq heu-
res, les derniers hésitants
partent sur le champ se diri-
geant sur Martincourt. Il n’y
avait plus que 80 personnes
dans le village, presque tous

notes

Inor

1914auvillageparCharlesCollignon

K Le château s’est transformé en hôpital ; des infirmières, des sœurs catholiques et protestantes, des

docteurs y exerçaient.


