
 
 
Episode 14 : Assassinat 
 
 

Durant l’hiver 1913-1914, les travaux à la ferme des Deschamps étaient à l’arrêt. Paul 

avait du temps libre pour concrétiser son affaire : l’estaminet coopératif (1). On 

l’appellerait toujours L’kevo (2), car en marge de l’estaminet, il avait décidé d’être 

Maréchal Ferrant. Ainsi il gagnerait assez de sous pour fonder une famille. 

Camille, préférant sa liberté, faisait l’école buissonnière en venant aider son oncle. 

Chaque trajet lui permettait de longer les voies, la gare et admirer les locomotives de 

vitesse (3). 

Toute la famille participait et les travaux furent rapidement achevés. Paul pouvait 

maintenant épouser Louise grâce à sa nouvelle situation. La date du mariage fut fixée 

rapidement. Marcel, qui devait partir en conscription (4) serait alors présent. Il n’était 

pas courant d’avoir une permission durant ces trois années obligatoires. Camille compta 

les jours jusqu’au mariage qui fut fixé le vingt-cinq avril 1914. Le mariage fut fêté chez 

M. Dumoulin, père de la promise.  

 

Le mois suivant, la famille Deschamps s’affairait au démariage des betteraves et à 

l’échardonnage dans les champs. L’insouciance régnait dans les campagnes à l’égard 

des événements tragiques qui s’annonçaient. Dans les estaminets, les discussions 

allaient bon train et les rumeurs s’amplifiaient de jour en jour. Le Président français 

Raymond Poincaré (5) renforça l’alliance anglo-franco-russe, semblant préparer une 



guerre imminente. Le vingt huit juin 1914, l’archiduc François Ferdinand (6), héritier 

de l’empire Austro-hongrois est assassiné à Sarajevo en Serbie. Le treize juillet 

Raymond Poincaré se rend en Russie, alliée de la Serbie. 

 

Dans son estaminet, Paul regarde attentivement “La Frontière” (7), journal que l’on 

retrouve dans tous les estaminets de l’Avesnois. Sur la première page, il peut lire : “ La 

guerre est-elle envisageable ? La tension monte entre les différentes alliances : la triple 

entente contre la triple alliance” (8). L’inquiétude gagne les esprits. Paul ne peut 

s’empêcher de penser à Marcel, sous les drapeaux. 

 

*** 

Notes : 

(1) : les commerces coopératifs furent mis en place dans la rue de Doulers à Aulnoyes 

et fut une réponse sociale à la grève de 1910. 

(2) : L’kevo, surnom patois de Paul signifiant “le cheval” 

(3) : exemple de locomotive pouvant être admirée de Camille : 

la première Pacific du Nord ( locomotive type 231). 

 

Locomotive de vitesse Pacific de 1912 



Le 5 janvier 1913 une locomotive Pacific, la 3.1160 a remorqué le rapide Nord express 

pesant 530 tonnes de Paris à Jeumont. Les 238 km ont été franchis en 2h23 min à près 

de 100km/h de vitesse commerciale : une sacrée performance pour l’époque, durant 

laquelle la majorité des déplacements se faisaient en cheval. 

 

 

(7) : Début du XXième siècle, la presse française comporte plus de 600 titres dont “La 

Frontière” 

(8) : La triple entente : France, l’Empire Russe, L’empire Britannique / La triple alliance 

: l’Empire Allemagne, la double monarchie Austro-Hongroise, le royaume d’Italie 

 

Pour les curieux :  

(4) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_militaire_en_France 

(5) : Raymond Poincaré était surnommé Poincarré la guerre pour avoir fait entériné les 

trois ans de conscription https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Poincar%C3%A9 

(6) Assassinat de François Ferdinand 

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