
 

 

Episode 19 : Frissons 

  

Jean voyait la guerre comme un événement qui ne durerait pas. Il ne voulait sûrement 

pas donner sa vie alors que les travaux à la ferme étaient nombreux. Dès qu’il le 

pourrait, il essayerait d’avoir une permission pour ouvrage agricole. Cela lui permettrait 

de s’éloigner du conflit. Le train démarra sous les derniers cris de l’aboyeur alors que 

les pensées de Jean semblaient s’enliser dans un rêve. Il fut réveillé par Camille qui 

courait à côté de son wagon :  “Jean, Jean, reviens-nous vite...” 

  

 *** 

 Il restait quelques jours à Paul avant son départ, prévu le 9 août 1914. Il organisa son 

temps pour aider la famille Deschamps. Il fallait finir au plus vite les moissons. Son 

frère l’avait tellement soutenu lorsqu’il avait été viré de la Compagnie du nord, il lui 

devait bien ça ! Les jours s’enchaînaient rapidement, le travail avait pris le relais dans 

la tête des Deschamps. On ne pensait plus à la mobilisation. La vitesse du labeur était 

de mise, on devait aller vite. 

Camille venait d’avoir neuf ans. Sa curiosité ne faisait que progresser et profitant des 

longues journées de l’été, il allait à la rencontre des trains. Ils étaient nombreux. La 

mobilisation entraînait des passages incessants. Camille profitait alors de la vue de 



 

 

ces trains surchargés de militaires. Les badauds étaient nombreux à regarder les 

trains, la lenteur des convois permettait d’apprécier la vue de ses chenilles qui 

crachaient de la vapeur.  

  

Le jour du départ de Paul arriva. La famille fut à nouveau réunie, enfin, la famille qui 

avait déjà perdu deux membres mobilisés. Louise avait bien préparé le départ de son 

mari. Il transportait une besace qui débordait. En arrivant à la gare, Paul reconnut de 

nombreux appelés. C’était à présent la mobilisation des territoriaux, les hommes trop 

âgés pour aller combattre sur le front. Beaucoup d’entre eux se connaissaient donc. 

La plupart avaient entre trente-quatre et quarante ans. Certains, motivés par le désir 

de défendre la patrie, étaient volontaires et approchaient même les cinquante ans. La 

gare était animée, et l’ambiance était bien meilleure que pour le départ des plus jeunes. 

Les volontaires étaient pressés d’en découdre et scandaient les chansons militaires 

(1) qui gonflaient la fierté des territoriaux : 

  

                                      “Le Régiment de Sambre et Meuse 

                                       Marchait toujours au cri de Liberté 

                                       Perçant la route glorieuse 

                                       Qui l'a conduit à l'immortalité...” 

  

Le train démarra sous les chants des militaires et les encouragements de la foule. 

Rapidement, par le jeu d’aiguillages, le train prit la direction d’Avesnes sur la ligne 

militaire K. Celle-ci rejoignait l’est. 

  

Paul ne voyagea pas longtemps. Ces militaires furent débarqués à Avesnes pour être 

équipés à la caserne locale. Les équipements étaient rudimentaires et dataient d’une 

autre époque. C’était clairement des militaires de seconde zone équipés avec ce qu’on 

pouvait trouver…  



 

 

“ on ne va pas au front, pas besoin de dernier équipement”, pouvait-on entendre dans 

les rangs.  

Paul apprit alors que le régiment (2) devait se rendre à Maubeuge pour s’occuper des 

fortifications. Le général Fournier (3) avait donner l’ordre de les renforcer. 

Dès le lendemain, les militaires devaient s’y rendre à pieds. Arrivé à Maubeuge, Paul 

joua de ses relations pour envoyer un télégraphe à sa famille. Louise serait ravie 

d’apprendre que son Paul resterait proche de son domicile. A peine quinze kilomètres 

allait les séparer. À la gare de Maubeuge, il put une nouvelle fois télégraphier. Son 

ancienne activité syndicaliste lui ouvrait les portes facilement auprès du personnel 

cheminot. L’pigeon était ravi d’avoir des nouvelles des militaires de terrain. Cela lui 

permettait de conter des histoires dans les estaminets. Un réseau d’informations se 

mettait alors doucement en place. Louise apprit que les territoriaux du secteur avaient 

pour mission de protéger le réseau ferroviaire et fluvial, même si peu de généraux 

misaient sur une attaque de l’empire Allemand sur le nord de la France. 

La vie devenait de plus en plus compliquée sans les hommes. Les Hauts Fourneaux 

en faisaient rapidement les frais. Il était de plus en plus difficile de conserver les fours 

en activité. Les minerais, le charbon nécessaire au fonctionnement, se trouvaient en 

rupture de stock. Les livraisons n’arrivaient plus. L’usine faisait les frais de la guerre. 

Le quinze août, elle arrêta sa production, au moins temporairement.  

Dans la soirée, L’pigeon se rendit à l’estaminet de Louise, pour lui transmettre le 

dernier message de Paul. Les dernières nouvelles étaient édifiantes.  

Alors qu’il se trouvait devant son oratoire habituel, L’pigeon perdit de sa superbe. On 

attendait qu’il prenne la parole, on le brusqua : 

“t’es malade, L’pigeon, t’as l’air coincé ! 

-Hum...”, prenant son courage à deux mains, L’pigeon déclara : 

“Les allemands sont en Belgique !”  

 



 

 

 

                                               Armée Allemande à Liège 

 

Un long silence vint alors briser l’ambiance. Tout le monde se regardait et attendait 

des explications. 

“Il y a à peine une heure, Paul m’a envoyé un message. Alors qu’il restaurait les 

fortifications à Boussois avec ses camarades militaires, ils ont vu arriver des réfugiés 

belges. Ils s’enfuient, ils s’enfuient par milliers… La Belgique est attaquée !” 

C’était la consternation dans l’estaminet. Les regards s’assombrissaient et furent 

plongés dans la réflexion. On savait pertinemment que les troupes élites étaient à l’est, 

pas dans le nord. Les questions étaient multiples et personne n’avait de réponse. La 

peur s’installait. Progressivement et inéluctablement, la mauvaise nouvelle se 

déployait dans la ville et les villages environnant. 

  

 *** 



 

 

Au même moment, Jean et son régiment d’infanterie marchaient. Ils avançaient vers 

la Belgique. De la caserne de Rumigny, ils avalaient les kilomètres à travers la pointe 

des Ardennes : Rocroi, Fumay, Givet et passèrent la frontière en direction de Dinant. 

 

 

                                                Parcours du régiment de Paul 

 

Les tirs se firent entendre. Les troupes ralentissaient et continuaient à avancer en se 

préparant au contact. Après avoir parcouru plus de cinquante kilomètres, le seize août, 

ils affronteraient les allemands et tenteraient de ralentir l’invasion. En quelques jours, 

Jean était passé du statut de militaire de réserve au statut de combattant au front. 

L’armée française, préparée et équipée, était dans l’Est de la France... 



 

 

 *** 

  

Ce seize août, la famille Deschamps se retrouva chez Louise et apprit la mauvaise 

nouvelle. Rapidement, l’arrivée de Belges dès l’après-midi confirma le message de 

Paul. Louise était dans tous ses états. Plusieurs familles belges s’arrêtèrent à 

l’estaminet pour se rafraîchir et prendre un temps de repos dans leur fuite désespérée. 

Ils racontaient. Ils racontaient à Louise : l’enfer, le feu, les maisons brûlées, les 

exécutions. Ils ont été envahis, eux le peuple neutre qui ne voulait pas se mêler à la 

guerre. Envahis et piétinés, tués, massacrés, eux qui n’avaient rien demandé… Louise 

tremblait et dut même s’asseoir. Les visages étaient interloqués, effrayés. Devant la 

violente description des événements, un froid glacial traversa le corps de chacun. La 

vie prit un tournant de cauchemar. Camille était dans un coin, à écouter les adultes. 

Son insouciance le protégeait. Du bruit l’attira à l’extérieur. En levant la tête, il aperçut 

des biplans qui rodaient autour de la ville avant de disparaître non loin de l’estaminet, 

sur le site de l’Attoque. 

 

 

Avion anglais ayant pu être stationné sur l'Attoque 

 

Sur le pont de ciment il distingua des militaires, à la tenue inconnue. C’était des anglais 

qui se dirigeaient vers Maubeuge.  

Pendant plusieurs jours, le spectacle était édifiant. La Belgique semblait se vider de 

ses habitants. 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 champ de vision. 

 

                                                         Train belge 

 

 

**** 

Pour les curieux : 

  

(1) les chansons militaires françaises en 1914. Deux chansons pouvaient être 

chantées couramment : “Le régiment de Sambre et Meuse” et “le chant du départ” Le 



 

 

régiment de Sambre et Meuse a été composé en 1870, suite à la défaite face à la 

Prusse. 

Le régiment de Sambre et Meuse (Robert Planquette) 

 

  

 

Le Régiment de Sambre et Meuse 

Marchait toujours au cri de « Liberté » 

 Perçant la route glorieuse 

 Qui l'a conduit à l'immortalité 

  

 Tous ces fiers enfants de la Gaule 

 Allaient sans trêve et sans repos 

 Avec leur fusil sur l'épaule 

 Courage au cœur et sac au dos 

 La gloire était leur nourriture 

 Ils étaient sans pain, sans souliers 

 La nuit, ils couchaient sur la dure 

 Avec leur sac pour oreiller 

  

 [Refrain] 

  

 Pour nous battre, ils étaient cent mille 

 A leur tête, ils avaient des rois 

 Le général, vieillard débile 



 

 

 Faiblit pour la première fois, 

 Voyant certaine la défaite 

 Il réunit tous ses soldats 

 Puis il fit battre la retraite 

 Mais eux ne l'écoutèrent pas 

  

 [Refrain]  

 Le choc fut semblable à la foudre 

 Ce fut un combat de géants 

 Ivres de gloire, ivres de poudre, 

 Pour mourir, ils serraient les rangs 

 Le régiment, sous la mitraille 

 Etait assailli de partout 

 Pourtant, la vivante muraille 

 Impassible, tenait debout 

  

 [Refrain] 

  

 Le nombre eut raison du courage 

 Un soldat restait le dernier 

 Il se défendit avec rage 

 Mais bientôt fut fait prisonnier 

 En voyant ce héros farouche 

 L'ennemi pleura sur son sort 



 

 

 Le héros prit une cartouche 

 Jura puis se donna la mort 

  

 Le Régiment de Sambre et Meuse 

 Reçut la mort au cri de « Liberté » 

 Mais son histoire glorieuse 

 Lui donne droit à l'immortalité 

  

 https://www.youtube.com/watch?v=aOOMG12JEoE 

  

 Le chant du départ : 

 

  

 

  

 La victoire en chantant 

 Nous ouvre la barrière 

 La liberté guide nos pas 

 Et du Nord au Midi 

 La trompette guerrière 

 A sonné l'heure des combats 

 Tremblez ennemis de la France, 

 Rois ivres de sang et d'orgueil 

 Le peuple souverain s'avance 



 

 

 Tyrans, descendez au cercueil 

  

 [Refrain]  

 La République nous appelle, 

 Sachons vaincre ou sachons périr 

 Un Français doit vivre pour elle 

 Pour elle, un Français doit mourir 

 Un Français doit vivre pour elle 

 Pour elle, un Français doit mourir 

  

 De nos yeux maternels 

 Ne craignez pas les larmes 

 Loin de nous de lâches douleurs 

 Nous devons triompher 

 Quand vous prenez les armes 

 C'est au roi de verser des pleurs 

 Nous vous avons donné la vie 

 Guerriers, elle n'est plus à vous 

 Tous vos jours sont à la Patrie 

 Elle est votre mère avant nous 

  

 [Refrain] 

  

 Sur le fer, devant Dieu, nous jurons à nos pères, 



 

 

 À nos épouses, à nos sœurs, 

À nos représentants, à nos fils, à nos mères 

D'anéantir les oppresseurs 

Dans tous lieux, dans la nuit profonde 

Plongeant l'infâme royauté, 

Les Français donneront au Monde 

Et la paix et la liberté 

  

[Refrain] 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chant_du_d%C3%A9part 

https://www.youtube.com/watch?v=rzOWWhkfNC0 

  

(2) Régiment d’Infanterie territoriale : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9giment_d%27infanterie_territoriale 

 

(3) Le général Fournier : https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Anthelme_Fournier 
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