
 

 

Episode 17 : Réquisition 

 

 

Paul remonta sur son attelage avec Louise et Camille. Ils partirent en direction de la 

gare pour rencontrer le télégraphiste. Bien que Paul avait été révoqué lors de la grève 

de 1910, il avait toujours de bons amis cheminots. Le combat qu’il avait mené et la 

gestion de son estaminet permettaient d’entretenir de bonnes relations. C’est ainsi qu’il 

entra en gare pour rencontrer L’pigeon. 

 

*** 

  

En arrivant à la gare, Paul eut bien du mal à trouver une place pour garer son attelage. 

Une foule conséquente, et leurs bagages, se tenait devant la gare. Paul et Louise ne 

comprenaient pas ce qu’il se passait. Ils s’aperçurent très vite du mécontentement 

général et ils comprirent très vite : les cheminots et leur matériel venaient d’être 

réquisitionnés par l’Etat. Le deux août 1914 à 00h01, les militaires avaient pris 

possession de tout le réseau, du matériel et les cheminots étaient mobilisés sur leur 

lieu de travail !  

Il n’y avait plus de train pour les voyageurs. Les trains serviraient à la mobilisation 

militaire. La colère était palpable. Certaines familles essayaient simplement de 



retourner chez elles. D’autres tentaient de fuir la guerre, de se mettre à l’abris pour se 

tenir le plus loin possible de la frontière nord-est du pays. Les voyageurs patientaient 

et tentaient de faire pression sur le chef de gare. Enfin, il leur avait promis d’essayer 

de mettre en place un train en direction de Paris. Les chances étaient minces mais 

elles existaient. Alors les familles s’amassaient à l’intérieur et à l’extérieur de la gare 

pour rester sur place. 

 

 

Foule sur le quai à Aulnoye 

  

La décision n’appartenait plus à la Compagnie des Chemins de Fer du Nord mais au 

ministère des armées. Dorénavant, les grandes voies ferroviaires étaient réservées à 

la mobilisation des troupes et à leur déplacement vers le frontière franco-allemande. 

Paul se glissa à l’intérieur de la gare pour aller sur les quais. Il voulait de toute urgence 

rencontrer L’pigeon. Sur le quai de la voie une, des travaux d’allongement était en 

cours. De nombreux cantonniers (1) s’affairaient autour de ce chantier. Un plancher 

un bois venait prolonger le quai existant vers Paris. Aujourd’hui, Paul prit conscience 

du changement. La ville vivait au rythme militaire. Il se dirigea vers le bureau 

télégraphiste mais ne trouva pas L’pigeon. Il devait être de repos aujourd’hui. Il devrait 

revenir.  



Après avoir ramené Camille, il narra ce qu’il avait vu à Jules. Le lendemain, la famille 

complète viendrait accompagner Jean pour son départ. Ils en profiteraient pour 

rencontrer L’pigeon. Jean devait prendre le train de 10h00 pour la caserne de 

Valenciennes. Paul retourna finalement à l’estaminet. Il devait malgré tout le laisser 

ouvert. Le café permettrait à peine à Louise de survivre pendant son absence. En effet, 

une partie des clients allaient être mobilisés. Déjà ce soir, les clients se faisaient 

attendre. C’est alors qu’une personne inattendue entra. Il s’agissait d’L’pigeon. 

“L’Kevo, ça fait un moment qu’j’t’ai nin vu ! Cha va bin? 

-Ça va bin et ti ? 

-Ça va, j’suis mobilisé, ti aussi non ? 

-Ouais, j’dois monter à Avesnes dans six jours. J’fais partie des territoriaux. J’te sers 

une pinthe ? 

-Une pinte comme d’hab ! T’as bin d’eul’chance, mi j’aurais bin aimé être mobilisé avec 

les territoriaux (2). J’dois rester en poste al’gare ! Ça m’aurait bin plu d’partir à 

l’aventure, d’voir du paysage. J’ai déjà nin su être chauffeur ou mécano et j’ai dû rester 

cloîtré dans une gare. Et maintenant rebelote. Adieu rêves de voyage ! En plus 

t’imagines, j’serai là à Aulnoye sans savoir c’qui passe a’l’frontière ! J’ai l’impression 

d’être mis de côté ! 

-Pffff, mi j’préférerais rester plutôt qu’d’partir. J’vins juste d’marrier !” Paul, pensif saisit 

l’occasion que lui présentait alors L’pigeon : 

“Si tu veux, j’envoie des nouvelles régulièrement. Y’aura suremin une gare proche pour 

te permettre de recevoir un message. Ecoute, j’te donne des nouvelles et t’en 

transmets à ma Louise. Comme ça, ti t’auras les infos en premier ! En plus j’ai des 

n’veux. Y a Marcel qui est déjà conscrit (3) à Valenciennes et y a Jean qui part demain 

rejoindre sa caserne. On l’verra demain, lui aussi pourra t’donner des nouvelles. 

Marcel, faudrait qu’on puisse eul’ joindre. 

-Hum, c’est nin con c’que tu dis ! Faisons comme ça.” L’pigeon était tout excité de 

pouvoir s’investir un peu plus durant sa mobilisation. Il n’avait pas pensé qu’il pouvait 

aider les gens à avoir des nouvelles des mobilisés. Bien sûr les courriers circuleraient 

sûrement mais combien ne savaient ni lire, ni écrire ? 

-Quand j’t’enverrai un télégramme, t’auras qu’à venir à l’estaminet après tin poste. La 

Louise t’offrira une pinte pour eul déplacement. 

-En plus si tu m’prends par les sentiments. J’espère que tu m’en enverras souvent, Ah 

ah ah ! 



  

Le soir, Louise était rassurée. Elle savait qu’elle allait recevoir des messages 

régulièrement. Elle garderait le contact avec Paul. Le lendemain matin, Jules et ses 

enfants passèrent au bar. Ils laissèrent la charrette dans la cour de Paul. Il serait sans 

doute difficile de la stationner près de la gare. Comme l’estaminet était assez proche, 

il faudrait à peine dix minutes à pieds pour s’y rendre, en traversant par le pont de 

ciment (4). Ce pont avait à peine un an et permettait aux curieux de jeter un œil sur la 

gare. On pouvait aussi apercevoir le dépôt. Parfois, le spectacle des plaques 

tournantes (5) attirait les badauds qui s’agglutinaient sur le pont. Camille n’était pas le 

seul à s’émerveiller devant les machines à vapeur. Le pont permettait de se rendre 

dans le centre-ville d’Aulnoye, de rejoindre la gare ou les estaminets. Ceux qui 

n’utilisait pas le train pour voyager pouvait donc les apercevoir de près surtout 

lorsqu’un train passait en dessous. 

Toute la famille marcha jusqu’à la gare. Il y avait du monde qui s’y rendait aussi. Les 

convoqués pour Valenciennes devaient être nombreux. Le groupe était serein. Seul, 

sur le visage de Jules, on pouvait voir de l’inquiétude. Jules n’en avait pas le souvenir, 

mais son père lui avait raconté. La défaite de 1870 restait dans sa mémoire : 139 000 

militaires français morts, un conflit qui avait duré six mois et de nombreux militaires 

emprisonnés jusque dix mois après l’armistice. Oui, il le savait, la guerre était bien 

cruelle ! Alors sur le chemin, il dit à Jean : 

-Surtout ne prends pas de risque inconsidéré. N’agis pas en héros, laisse faire les 

militaires de métier. Essaye d’avoir un poste où tu seras protégé ! 

La famille entra dans la station ferroviaire. Effectivement, de nombreuses familles 

accompagnaient les mobilisés. Les Deschamps se regroupèrent près des portes 

donnant sur les quais. Camille en profita pour se glisser dehors, espérant découvrir 

quelques locomotives. 

  

Il vit apparaître au loin un nuage de fumée qui approchait lentement de la gare. Dans 

un crissement de freinage, celui-ci vint s’immobiliser le long du quai, devant Camille.  

Il n’avait jamais vu de train aussi long. Il essayait de compter le nombre de wagons et 

de voitures. Dix, vingt, trente, quarante… quarante-quatre ! Seul le mécanicien et le 

chauffeur descendirent du train. Camille s’approcha et s’aperçut que les voitures et 

wagons contenaient des militaires. Le train était un convoi militaire ! Il avança alors le 



long de la voie, sur le nouveau quai en bois, regardant, admirant ces militaires. 

Soudain, il s’arrêta, croyant reconnaître l’un d’entre eux. 

  

 **** 

  

Pour les curieux : 

 

(1) Cantonniers : les cantonniers étaient employés à “la voie”, leur mission se trouve 

dans l’entretien des voies ferrées et de leurs abords. 

 

(2) Territoriaux : ce sont les mobilisés d’avant la première guerre (1914). Ils sont les 

plus âgés et considérés comme trop “vieux” pour être désignés comme actifs. Leurs 

âges varient de 34 à 49 ans. On les surnommait aussi les “pépères” et étaient placés 

en soutien des premières lignes ou encore assignés à des travaux militaires 

(renforcement des forts...). Ils pouvaient aussi défendre des positions éloignées du 

front. 

Historique démographique des mobilisés en 1914 : https://www.cairn.info/revue-

annales-de-demographie-historique-2002-1-page-11.htm# 

 

(3) Conscrit : en service militaire 

 

(4) Le pont de ciment : le pont de ciment Aulnésien est venu remplacer le pont 

métallique présent avant la première guerre. Le trafic ferroviaire était alors saturé, 

observant un développement sans précédent. Le pont de ciment, réalisation du 

polytechnicien Caquot Albert, était une nouveauté architecturale qui utilisé le béton 

armé. Ce pont permettait alors un élargissement nécessaire pour le développement 

des futures voies. 

 

https://www.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique-2002-1-page-11.htm
https://www.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique-2002-1-page-11.htm


 

Pont de ciment d’Aulnoye Aymeries 

 

 

 



 

 

(5) Plaques tournantes : ces plaques permettaient de déplacer les wagons ou 

locomotives sur les voies (cf épisode 4 : Camille découvre les chemins de fer). 

  

  

 

 


