
 

 

 

Originaire d’Irlande du Nord, James Rooney est né en 1886 à Saintfield, Comté 

de Down où il fut baptisé le 26 mai 1886 en l’église ’’Mary Catholic Church’’. 
Fils de Bernard Rooney et Margaret Scott, il est le 4ème enfant d’une fratrie de dix 

frères et soeurs se prénommant : 
- Mary – 1881 - Agnes – 1882 - John – 1884 
- Thomas – 1888 - Margaret – 1890 - Lucy – 1892 

- Daniel – 1894 - Samuel – 1896 - Jane – 1898 
 

Dans les années 1904-1905, James s’engage dans l’armée comme réserviste et 
il y reste quelques années. 
Le 25 décembre 1910, James épouse Margaret Gillespie (née le 18 avril 1890) 

en l’église ’’St Matthews Roman Catholic’’ de Belfast. 
Ils résident à Belfast et ils ont 2 filles : Lucy Rooney née le 2 octobre 1911 et 

Margaret Rooney née en 1913. 
 
James est livreur de charbon et est appelé à rejoindre l’armée en 1915. 

 
 

Extrait des journaux de campagne 
 

Le 20 octobre 1918, la 15ème Division et la 16ème Division atteignent Rumes. 
Le 21 octobre, le quartier général de la 46ème Brigade d’infanterie se déplace vers 
La Glanerie puis s’installe au Petit-Rumes à la mi-journée. Pendant la nuit, les 

villages environnants subissent des bombardements continus de l’artillerie 
allemande. 

Le 22 et 23 octobre, la situation est inchangée. L’ennemi reste calme en cours de 
la journée mais intensifie ses bombardements la nuit. Wez-Velvain est 
lourdement bombardé. 
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Le 24 et 25 octobre, des tirs de harcèlements ont lieu sur les routes principales 

et les approches des villages. L’activité des batteries adverses diminuent durant 
la nuit. 

Le 26 octobre, les tirs de harcèlements habituels se succèdent sur les villages. 
Notre aviation est active pendant la journée. Entre 21h00 et 23h00, Wez-Velvain 
est fortement bombardé avec différents calibres puis l’artillerie ennemie se calme 

en cours de nuit. 
Le 27 octobre, le 9ème Bataillon Royal Scots relève le 7/8ème Bataillon The king’s 

Own Scottish Borderers sur la ligne de front. Tirs de harcèlements habituels en 
soirée puis, à minuit, des bombardements de gaz ciblent les villages de Wez- 
Velvain et Jollain-Merlin. Un canon (42 HV) est tiré sur le Petit-Rumes pendant la 

nuit. 
Le 28 octobre, la journée est tranquille. La météo est bonne et notre aviation est 

très active. Un avion ennemi est abattu par nos pilotes et l’aviateur allemand 
atterri dans nos lignes avec son parachute. L’artillerie ennemie est encore très 
active cette nuit avec des bombardements de gaz sur Wez-Velvain. 

James Rooney perd la vie ce jour-là, il avait 32 ans. 
 

 
Dans les années 1920, Margaret souhaite se recueillir sur la tombe de son mari 

inhumé au cimetière de Taintignies. Accompagnée de ses filles (Lucy se souvient 
d’être allée à l’école en France), elle vient travailler en France pour se payer le 
séjour en Belgique mais pour des raisons de santé elle doit se résigner et rentre 

à Belfast avec ses enfants. Seule, elle revient en France une seconde fois mais 
de nouveau sa santé lui fait défaut. Elle décède le 10 mars 1956 à l’âge de 65 

ans en n’ayant pas accompli son souhait. 
 
Margaret Rooney décède le 9 janvier 1976 à l’âge de 62 ans. Lucy Rooney, sa 

soeur ainée, décède le 28 août 2004 à l’âge de 92 ans. 
 

C’est Pauline, son arrière-petite-fille, qui fut la première à se recueillir sur la 
tombe de son aïeul. Depuis elle est revenue en mai 2013, accompagnée de ses 
parents, Joan (fille de Lucy Rooney) et Gerard, ses frères et soeur Ciaran, Gerard 

et Luise ainsi qu’Alice (fille de Margaret Rooney) et petite-fille de James Rooney. 
 

   
 

Saintfield est un village du Comté de Down (Irlande du Nord) à mi-chemin entre 
Belfast et Downpatrick. 

 


