
 

 

Episode 20 : Invasion 

 

Le vingt août, Camille se rendit encore sur le pont de ciment pour regarder les 

locomotives. Et là, le spectacle le surprit. Jamais de sa vie il n’avait vu autant de 

machines. La gare était saturée. Ces machines attisaient sa curiosité, il ne les 

reconnaissait pas. Il entendit des passants qui observaient aussi le manège : 

“Ce sont les locomotives belges. Elles arrivent en France pour ne pas tomber aux 

mains des allemands” 

Il y en avait partout, des deux côtés du pont de ciment ! Camille n’arrivait pas à les 

compter, certaines étaient hors de son champs de vision. 

 

*** 

 

Nous sommes le 23 août, malgré la pression de l’arrivée des allemands, Paul arrivait 

encore à envoyer des messages. L’pigeon se dirigeait aussitôt vers l’estaminet : “Les 

allemands arrivent dans l’Avesnois”.  

L’information de Paul vint corroborer les rumeurs. Très vite, de nombreuses familles 

quittèrent le territoire. Des milliers de personnes partirent vers Paris. Des trains étaient 

affrétés spécifiquement pour évacuer la population.  

Il se disait que le dernier train partirait le 24 août et qu’après il n’y aurait plus de 



 

 

circulation. D’ailleurs le dépôt se vidait et progressivement les quarante locomotives 

disparaissaient. Le dernier train se retira de la gare d’Aulnoye. Vingt-quatre voitures 

pour mille cinq cent voyageurs. Le train était surchargé et avançait tant bien que mal. 

Les gens avaient le regard sombre, ils abandonnèrent leur passé pour conserver leur 

vie et leur futur. En fin de journée du 25 août, il ne restait que mille habitants sur 

Aulnoye. Trois mille personnes avaient quitté la ville. 

 

Louise resta. Ses racines sur le territoire étaient profondes. Elle ne pouvait 

abandonner son père. Elle était si proche de la famille Deschamps. Les paysans 

étaient attachés à leur terre nourricière. Eux aussi ne bougeraient pas. Quand bien 

même ils souhaiteraient partir, ils étaient encore dans les champs et n’avaient que peu 

accès à l’information.  

Enfin, depuis quelque temps Louise avait des nausées. Son désir de devenir mère 

prenait forme. Alors, elle attendrait patiemment que Paul revienne. Elle pria pour que 

la guerre ne vienne pas bouleverser son quotidien mais surtout pour Paul. 

 

Le vingt-six août, alors que Louise arrangeait l’estaminet, la porte vola en éclat. Les 

allemands étaient là : 

“Réquizition”. Ils entrèrent dans l’établissement, le pillèrent et saccagèrent tout. 

Louise sortit, craignant la brutalité des Allemands. Dehors le spectacle n’était guère 

réjouissant : la boulangerie brûlait. Les maisons abandonnées quelques jours plutôt 

étaient pillées. Les habitants qui n’avaient pas fui devaient donner leurs vivres de 

première nécessité. Louise sursauta en attendant des tirs. Les Allemands, membres 

de la seconde armée de l’Empire, n’hésitaient pas à tirer, toute action étant considérée 

comme une menace. Les récits des voisins belges n’étaient pas des mensonges. La 

dure réalité s’affichait devant ses yeux. Louise s’effondra sur le sol, les yeux humides, 

les mains sur son ventre. Elle pensa à Paul, à sa descendance. Elle devait tenir bon. 

 

Rapidement, un couvre-feu se mit en place. Les Allemands étaient sans pitié. Ils 

utilisaient les élus comme otages. Si rébellion il y avait, alors les élus seraient abattus 

! Leur tyrannie était sans égal.  

Une semaine après leur arrivée, les mêmes élus devinrent leur intermédiaire. Ils 

devaient informer la population des règles fixées par la Kommandantur (1). Un non-

respect entraînerait automatiquement des sanctions, de l’amende à l’exécution. La 



 

 

détention d’armes était interdite, les pigeons devaient être abattus pour prévenir le 

risque d’espionnage. Les chiens aussi devaient être exécutés. 

Les conditions de vie sous le joug allemand se faisaient de plus en plus difficiles : 

pénurie alimentaire, travail forcé, réquisitions multiples et exactions des soldats. Les 

informations étaient bloquées. La convention de la Haye de 1907 (2) était bafouée. 

Progressivement, les territoires occupés se transformèrent en véritable camps de 

concentration. L’heure était réglée sur le fuseau horaire allemand, le nom des rues 

était changé.  

Les jours passèrent sous l’oppression allemande. Ils étaient de plus en plus arrogants. 

Dès le vingt-huit août, les forts autour de Maubeuge tombaient les uns après les autres. 

Ce six septembre, le fort de Boussois, où se trouvait Paul, venait de tomber. 

 

 

Fort de Boussois après pilonnage allemand en 1914 

 

Après une douzaine de jours de combats féroces, les forts étaient quasiment anéantis. 

L’artillerie allemande avait dominé celle des français ! Le général Fournier et ses 

soldats avaient résisté tant bien que mal avec les moyens du bord. L’aviation, dont le 

dirigeable de la base aérienne du Pont-Allant, avait été envoyée vers l’est de la France. 

L’appui aérien si précieux de l’artillerie n’existait plus.  



 

 

 

Le dirigeable à la Salmagne avant son départ vers l'est 

 

Paul dut alors rendre les armes et se fit capturer par l’ennemi. Plus de quarante mille 

hommes furent faits prisonniers. Le huit septembre, la ville de Maubeuge capitulait 

devant l’armée allemande. La résistance Maubeugeoise permit de ralentir une partie 

de la deuxième armée allemande composée de trente-cinq mille soldats.  

L’armée franco-britannique en profita alors pour s’organiser. Il fallait déplacer les 

troupes le plus rapidement possible vers la Marne qui octroyait une position 

géostratégique de défense majeur. Cependant l’immigration massive, l’utilisation 

militaire des chemins de fer avaient encombré les voies.  

Le ministre de la guerre Joseph Galliéni (3) réquisitionna alors les taxis parisiens 

permettant aux troupes d’arrêter les allemands le long de la Marne.  



 

 

 

Les taxis chargés de militaires. 

 

A la campagne, Camille et sa famille étaient plus ou moins épargnés. Les défilés 

quotidiens des troupes ennemies ne passaient pas devant leur ferme. Camille, malgré 

les discours graves de son père, ne se rendait pas compte des risques qu’ils 

encouraient. Et le travail à la ferme devait se poursuivre. Alors qu’il nourrissait les 

volailles, Camille aperçut un ballonnet passant au-dessus de la ferme. Il se précipita 

alors dans la grange pour profiter de son point de vue unique sur les pâtures. De là, il 

suivit du regard le ballonnet qui virevoltait sous l’effet du vent. Il perdit progressivement 

de l’altitude et Camille le vit dans une pâture voisine. Entraîné par sa curiosité, il 

accourut vers cet objet de forme ronde et rouge. Il y avait un panier en osier accroché 

en-dessous.  

Insouciant, le dernier fils de Jules ramena sa trouvaille à la grange. Quelle surprise ! 

Dans le paquet se trouvaient un journal, une note, quelques feuilles vierges et ô 

surprise, un pigeon ! (4)(5). Camille savait peu lire et ne se comprit pas de suite l’utilité 

du panier. Même le tampon de l’Etat-major français ne lui signifiait rien… Alors que 

Jules rentrait des champs, il décida de ramener son trésor et le montrer à son père.  

“Qu’est-ce t’as trouvé là, Camille ? Montr’mi cha !” (6) 

Camille s’empressa d’apporter ses précieux à son père. 

“J’les ai trouvés, ‘pa, c’te ballon rouge est passé au d’sus del’ferme et est tombé. 

J’avais pu qu’al prindre !” 

Regardant les documents, Jules fronça des sourcils. 

“Jeanne, viens vire, lis cha un peu … 



 

 

- C’est, c’est une lettre de la France, des militaires, ils veulent des informations... 

- Nom de Diou!” Jules se rua vers la fenêtre pour voir si personne n ‘arrivait. 

Camille, quelqu’un t’a t’i vu prendre cha? 

-Nan, j’crois nin… 

-On pourrait nous faire el pio si on nous trouvait avec cha !” (7) 

Il se hâta de prendre les papiers pour les faire brûler dans le foyer, et pas que les 

papiers, le ballon aussi. Tout devait disparaître. 

“Jeanne, plume-moi c’te pigeon, ce soir, il passera al casserole avec les tio pois ! (8) 

Le front de Jules était tout moite, il réfléchit. Comment se sortir de ce bourbier ? 

Eliminer toutes les preuves. Il eut froid dans le dos. Un de ses amis s’était fait exécuter 

la veille à Berlaimont. Des armes avaient été cachées dans un tas de foin. Exécution 

au cimetière devant le trou à peine creusé ! (9) 

Alors il devint autoritaire et demanda à tous d’oublier le panier. Il n’avait jamais existé. 

Camille était puni. Il ne comprit pas vraiment pourquoi mais il sut qu’il devait se taire. 

Son père se mettrait en colère. Il avait juste conscience d’une seule chose, il n’était 

pas bon de croiser les Allemands. 

*** 

Pour les curieux : 

 

(1) Kommandantur : bâtiment où se trouvait les officiers en commandement; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kommandantur 

 

(2) Convention de la Haye de 1907 : convention signée entre les grandes puissances 

afin de lutter contre les guerres et limiter les actes de barbarie. 

https://ehne.fr/article/leurope-les-europeens-et-le-monde/leurope-et-la-regulation-

juridique-des-relations-internationales/les-conferences-internationales-de-la-haye-

1899-et-1907 

 

(3) https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Galli%C3%A9ni 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxis_de_la_Marne 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FKommandantur%3Ffbclid%3DIwAR1H-wlCxdH8PTnisDL2nGyLIAEjlC4iXJW2Wqcn_zfm8agCSRUuUH6tg7s&h=AT0ZEGKOg7f95F3JvdlezbLzjcK8z1zJPoOOqMg-_KwKkxwEOfUrtMMyGfG57GFwVLAN2IYJ3uNHdbR8p42lfGoV2NUmgMlFpyIRc1oHbQyv8WvE1XwX_EPuPuoZ43qqyrwy2g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fehne.fr%2Farticle%2Fleurope-les-europeens-et-le-monde%2Fleurope-et-la-regulation-juridique-des-relations-internationales%2Fles-conferences-internationales-de-la-haye-1899-et-1907%3Ffbclid%3DIwAR1_ND6tazJmMTixmd5H-Sc7dP1fA1THoxgXMnIbEqVB_RVlVG8rbuf6XFE&h=AT0ZEGKOg7f95F3JvdlezbLzjcK8z1zJPoOOqMg-_KwKkxwEOfUrtMMyGfG57GFwVLAN2IYJ3uNHdbR8p42lfGoV2NUmgMlFpyIRc1oHbQyv8WvE1XwX_EPuPuoZ43qqyrwy2g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fehne.fr%2Farticle%2Fleurope-les-europeens-et-le-monde%2Fleurope-et-la-regulation-juridique-des-relations-internationales%2Fles-conferences-internationales-de-la-haye-1899-et-1907%3Ffbclid%3DIwAR1_ND6tazJmMTixmd5H-Sc7dP1fA1THoxgXMnIbEqVB_RVlVG8rbuf6XFE&h=AT0ZEGKOg7f95F3JvdlezbLzjcK8z1zJPoOOqMg-_KwKkxwEOfUrtMMyGfG57GFwVLAN2IYJ3uNHdbR8p42lfGoV2NUmgMlFpyIRc1oHbQyv8WvE1XwX_EPuPuoZ43qqyrwy2g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fehne.fr%2Farticle%2Fleurope-les-europeens-et-le-monde%2Fleurope-et-la-regulation-juridique-des-relations-internationales%2Fles-conferences-internationales-de-la-haye-1899-et-1907%3Ffbclid%3DIwAR1_ND6tazJmMTixmd5H-Sc7dP1fA1THoxgXMnIbEqVB_RVlVG8rbuf6XFE&h=AT0ZEGKOg7f95F3JvdlezbLzjcK8z1zJPoOOqMg-_KwKkxwEOfUrtMMyGfG57GFwVLAN2IYJ3uNHdbR8p42lfGoV2NUmgMlFpyIRc1oHbQyv8WvE1XwX_EPuPuoZ43qqyrwy2g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FJoseph_Galli%25C3%25A9ni%3Ffbclid%3DIwAR3Kuv2tZUt4_ZQ_H4jotcoJj33276QAH7Spx2v85vGlzhLPLmWcm31QiWo&h=AT0ZEGKOg7f95F3JvdlezbLzjcK8z1zJPoOOqMg-_KwKkxwEOfUrtMMyGfG57GFwVLAN2IYJ3uNHdbR8p42lfGoV2NUmgMlFpyIRc1oHbQyv8WvE1XwX_EPuPuoZ43qqyrwy2g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FTaxis_de_la_Marne%3Ffbclid%3DIwAR1s2o8c54W70vH36LSEQXXH6nxBZO9B6rzAu9F9kY6rxVToGT7H0hhNSwg&h=AT0ZEGKOg7f95F3JvdlezbLzjcK8z1zJPoOOqMg-_KwKkxwEOfUrtMMyGfG57GFwVLAN2IYJ3uNHdbR8p42lfGoV2NUmgMlFpyIRc1oHbQyv8WvE1XwX_EPuPuoZ43qqyrwy2g


 

 

 

(4) les outils du renseignement durant la grande guerre : https://www.cairn.info/revue-

guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2008-4-page-87.htm# 

 

(5) les pigeons et la guerre : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pigeon_photographe 

 

(6) “ Montr’mi cha” : montres moi ça  

 

(7) “el pio” : la peau 

 

(8) “tio” : petits 

 

(9)Debionne Aristide, fusillé par les allemands en 1914 à Berlaimont. 

http://alain.delfosse.free.fr/bulletin/rp37.pdf 

La bataille de Maubeuge : https://fr.wikipedia.org/wiki/Siège_de_Maubeuge_(1914) 

 

Tour d'artillerie détruite 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cairn.info%2Frevue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2008-4-page-87.htm%3Ffbclid%3DIwAR15eo9gHcNzQiVQY0KyE1fSSANl4TnJcwaXrJ0p6uNSIxclJGvHZ0Sspqk%23&h=AT0ZEGKOg7f95F3JvdlezbLzjcK8z1zJPoOOqMg-_KwKkxwEOfUrtMMyGfG57GFwVLAN2IYJ3uNHdbR8p42lfGoV2NUmgMlFpyIRc1oHbQyv8WvE1XwX_EPuPuoZ43qqyrwy2g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cairn.info%2Frevue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2008-4-page-87.htm%3Ffbclid%3DIwAR15eo9gHcNzQiVQY0KyE1fSSANl4TnJcwaXrJ0p6uNSIxclJGvHZ0Sspqk%23&h=AT0ZEGKOg7f95F3JvdlezbLzjcK8z1zJPoOOqMg-_KwKkxwEOfUrtMMyGfG57GFwVLAN2IYJ3uNHdbR8p42lfGoV2NUmgMlFpyIRc1oHbQyv8WvE1XwX_EPuPuoZ43qqyrwy2g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FPigeon_photographe%3Ffbclid%3DIwAR0NHmOgk53Jrsw08mD96R5oEagWuX2amg_cGVIvhhAOvTkw5SmV6SNsi5o&h=AT0ZEGKOg7f95F3JvdlezbLzjcK8z1zJPoOOqMg-_KwKkxwEOfUrtMMyGfG57GFwVLAN2IYJ3uNHdbR8p42lfGoV2NUmgMlFpyIRc1oHbQyv8WvE1XwX_EPuPuoZ43qqyrwy2g
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falain.delfosse.free.fr%2Fbulletin%2Frp37.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1sgogq01CTr6MHFdANDFiNiCwhGSIe2qm6O0PvFLoVqzzvgvnqRoghB2o&h=AT0ZEGKOg7f95F3JvdlezbLzjcK8z1zJPoOOqMg-_KwKkxwEOfUrtMMyGfG57GFwVLAN2IYJ3uNHdbR8p42lfGoV2NUmgMlFpyIRc1oHbQyv8WvE1XwX_EPuPuoZ43qqyrwy2g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FSi%C3%A8ge_de_Maubeuge_(1914)%3Ffbclid%3DIwAR1AHhx1aUlS7BEb44NhgE_02xWKzePkcaBgDgYIRHFENAWYiE0HINYL4JU&h=AT0ZEGKOg7f95F3JvdlezbLzjcK8z1zJPoOOqMg-_KwKkxwEOfUrtMMyGfG57GFwVLAN2IYJ3uNHdbR8p42lfGoV2NUmgMlFpyIRc1oHbQyv8WvE1XwX_EPuPuoZ43qqyrwy2g

