
 
 

Episode 20 : Une première lettre 

 

Alors Jules 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. 

 

**** 

 

Le lendemain, ce que craignait Jules arriva : une troupe de soldats allemands 

s’approchait de la ferme. 

“Ouvrez, inspection !” ordonna l’un des militaires. 

Jules ouvrit la porte et ne les laissa pas prendre la parole : 

“Que voulez-vous? Nous n’avons plus rin à offrir, vous ot’ avez déjà tout réquisitionné ! 

-Enquête ! Nous avons informations qu’un colis aurait atterri près de votre ferme. Le 

colis aurait été transporté par un ballon jusqu’ici.” 

 

Jeanne, Germaine, Claude et Camille ne disaient rien, la peur au ventre. Bien sûr, ils 

savaient ce que les allemands cherchaient : le ballon d’espionnage ! Le ballon avait 



été ramené par Camille, et ils avaient juré devant leur père de ne plus jamais en parler, 

même en famille. Alors ils ne diraient absolument rien ! 

-Nous l’avons nin vu vo’t colis (1), s’il a atterri pas loin, vous devriez pouvoir le 

retrouver. 

- Neine ! Il n’y a rien, nous avons déjà cherché dehors. Vous avez dû le ramasser ! Où 

avez-vous mis le colis ? répondit l’officier en tapant du pied ! 

Jules faisait l’ébahi, il savait que la vie de sa famille dépendait de sa crédibilité. Il fallait 

absolument que les Allemands le croient.  

 

L’enquêteur allemand se mit à réfléchir, puis il renchérit : 

“Vos voisins vous ont vu ramener le colis à la ferme, à moins que ce soit l’un de vos 

enfants !” Celui-ci prit son temps pour croiser le regard de chaque enfant, tentant de 

déceler une once de culpabilité. Le mensonge faisait partie des techniques 

d’interrogatoire. 

Jules resta interloqué par la perfidie de son interlocuteur, mais gardant la tête froide, il 

sut que le militaire bluffait. Cependant il ne savait pas quoi répondre. 

-Vous avez bien de jolies filles, Monsieur Deschamps, dit alors l’enquêteur qui se 

rapprochait d’elles. Dites-moi la vérité, ou je les embarque pour interrogatoire à la 

Kommandantur ! J’ai bien des amis qui seraient enchantés de les questionner ! 

-Non, vous pouvez pas, on est innocents. Nous ot’, on ne fait que cultiver ! J’vous jure, 

laissez mes filles ! Jules s’agenouilla au sol pour essayer de faire entendre raison. Il 

n’était pas loin de craquer et de se dénoncer. Mais il n’était pas sûr que ses enfants 

soient épargnés. 

-“Humph”, souffla l’enquêteur qui ne s’attendait pas à voir ce spectacle. Voir un homme 

s’agenouiller le déplaisait totalement ! Peut-être qu’après tout, les fermiers n’avaient 

pas vu le colis. Il ne saurait jamais la vérité. De toute façon, pour lui ils étaient au moins 

coupables d’être là et il allait en profiter ! 

“Cette affaire est loin d’être tirée au clair ! Comme j’ai besoin de main d’œuvre à la 

forêt (2), toi et toi, en pointant Camille et Claude, allez venir avec moi” 

-Il n’a que dix ans, répondit alors Jules, laissez-moi prendre sa place ! 

-Debout ! Nous y allons” 

 

Les militaires encerclèrent Jules et Claude qui dirent au revoir rapidement au reste de 

la famille. Les larmes coulaient sur leurs joues. Le poids de celles de Camille étaient 



si lourdes qu’il n’oublierait jamais ce moment de sa vie. Son père, son frère venaient 

d’être emmené à cause du colis qu’il avait ramené à la ferme. Du haut de ses dix ans, 

il voulut crier son injustice. Jeanne le prit alors dans ses bras, sentant que son petit 

frère allait craquer. Se faisant, elle montrait le respect qu’elle portait à son père en 

soutenant sa résolution de protéger ses enfants.  

C’était un nouveau coup dur pour la famille. Ils n’ avaient plus de nouvelles de Paul ni 

de Jean et Marcel et maintenant, Claude et Jules venaient d’être emmenés... 

 

***  

 

Les jours passaient inlassablement pour la famille Deschamps. Jules et Claude ne 

donnaient pas de nouvelles. Les Allemands les avaient déposés en forêt de Mormal. 

Les deux hommes étaient assignés à la construction d’une voie ferrée étroite entre 

Landrecies et une scierie. La forêt était une richesse que les Allemands avaient besoin 

d’exploiter. La voie ferrée était de type Decauville, large de soixante centimètres. (3) 

 

 

Prisonniers raccordant les voies Decauville 

C’était le genre d’installation que l’on pouvait trouver dans les mines. Facilement 

installable et assez étroite pour diminuer les travaux en forêt. L’ambition des Allemands 



étaient de construire plusieurs dizaines kilomètres de voie pour acheminer plus 

facilement le bois, le matériel et les hommes. Les prisonniers russes arrivaient à tour 

de bras pour venir participer à la déforestation. Des baraquements prisons étaient 

construites près des scieries. 

Début novembre 1915, le froid s’installa et ce travail “volontaire” devenait de plus en 

plus dur. 

 

Locomotive sur voie étroite à l'entrée d'une scierie 

 

Louise vivait auprès de son père. Elle avait abandonné momentanément l’estaminet 

par peur de représailles. La vente d’alcool était interdite donc elle ne pouvait plus tenir 

son commerce. Les Allemands tenaient le territoire fermement et bloquaient toutes les 

communications.  

C’est alors qu’un journal fut distribué à la population : La Gazette des Ardennes (4). 

L’empire allemand lançait sa propagande auprès des habitants de la région occupée. 

Louise prit le journal et commença à le lire. Elle n’en avait pas le cœur mais c’était les 

seules informations depuis longtemps. Puis elle se raidit et trembla de tout son corps. 

Le journal contenait un listing des prisonniers. Ses yeux parcoururent ses lignes avec 

une vivacité qui lui avait disparu depuis longtemps. Et elle se mit à sangloter et à relire : 

Deschamps Paul. Arrêté le 12 septembre à Maubeuge. Prisonnier au camps de 



Quedlinburg. Enfin elle savait, Paul était encore en vie. Un jour, elle pourrait sûrement 

le rejoindre. Elle continuait à lire la gazette : 

                    

 

Indications à la populations (extrait) 

  

Pour rendre possible la correspondance gratuite avec les 

membres de leur famille qui se trouvent actuellement 

prisonniers en Allemagne.  

A) Lettres ordinaires jusqu'à 250 grammes et cartes postales 

ordinaires 

B) Mandats de poste jusqu'à 800M 

Toutes correspondances doivent se faire sous enveloppes non 

fermées 

FORMULE 1 

Dans le cas où l'endroit où la personne se trouve en prison 

est  

connu, la lettre serait à adresser comme suit : 

 

RIEGS GEFANGENSEN -SENDUNG 

 

Soldats (nom et prénom)... 

Régiment... 

Gefangen genommen bei : 

Fait prisonnier à...... 

Gegenwaertig : 

Actuellement à...... 

Sur le dos : nom et adresse de l'expéditeur 

 

Louise alla chercher de quoi écrire, une plume et une feuille de papier. Elle passa la 

soirée à écrire à son mari. Son émotion, sa joie, sa tristesse imprégnèrent chacun de 

ses mots. Le lendemain, elle irait poster cette première lettre. Pour la première fois, 



elle était reconnaissante envers les Allemands. Enfin, elle allait pouvoir avoir des 

nouvelles de son Paul. C’est tout ce qu’elle voulait. 

**** 

 

Pour les curieux : 

 

(1) Nous ne l’avons pas vu votre colis 

 

(2) Il s’agit de la forêt de Mormal. La forêt a littéralement été pillée par les Allemands. 

Une déforestation sans aucune mesure. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Mormal 

La forêt a perdu plus de 75% de sa surface durant la première guerre mondiale. 

Illustration sur la carte : l’étendue initiale est précisée par le trait épais orange. La partie 

“verte claire” a été déboisée. A la fin de la guerre, il ne restait plus que la zone verte 

foncée au sud. Le bois “ordinaire” servait à construire les tranchées alors que le bois 

“noble” partait en Allemagne pour éventuellement servir à construire les fusils (crosse) 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFor%25C3%25AAt_de_Mormal%3Ffbclid%3DIwAR3zFsKiTDk8ZSMOrxILLfBKClkgL4UcEJPuPOu6A0TkG4IfJmJ2Hm9ZQjI&h=AT0ZEGKOg7f95F3JvdlezbLzjcK8z1zJPoOOqMg-_KwKkxwEOfUrtMMyGfG57GFwVLAN2IYJ3uNHdbR8p42lfGoV2NUmgMlFpyIRc1oHbQyv8WvE1XwX_EPuPuoZ43qqyrwy2g


 

Etat de la déforestation en 1918 

 (3) Réseau Decauville : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Voie_%C3%A9troite 

Voici, ci -dessous le plan du réseau Decauville établit au nord de Landrecies durant la 

première guerre 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FVoie_%25C3%25A9troite%3Ffbclid%3DIwAR27Rs-Md7zGrp5b_x0UVxFoHgKPoJbP-Py9ItGgCTQ0sKrCwpZzipEgFB4&h=AT0ZEGKOg7f95F3JvdlezbLzjcK8z1zJPoOOqMg-_KwKkxwEOfUrtMMyGfG57GFwVLAN2IYJ3uNHdbR8p42lfGoV2NUmgMlFpyIRc1oHbQyv8WvE1XwX_EPuPuoZ43qqyrwy2g


 

Réseau Decauville qui menait aux scieries. 

 

 (4) La gazette des Ardennes : journal de propagande diffusé deux fois par semaine 

dans les territoires occupés durant la première guerre. Vous pouvez trouver les 770 

numéros ici : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344103281/date1914 et découvrir comment les 

Allemands ont tenté de manipuler la population en zone conquise. 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgallica.bnf.fr%2Fark%3A%2F12148%2Fcb344103281%2Fdate1914%3Ffbclid%3DIwAR2CLqZHeYIU34tKjgrziIMJeTn2BKGhsX0e9q2Oz0yd_HtosCuQsfJjkgw&h=AT0ZEGKOg7f95F3JvdlezbLzjcK8z1zJPoOOqMg-_KwKkxwEOfUrtMMyGfG57GFwVLAN2IYJ3uNHdbR8p42lfGoV2NUmgMlFpyIRc1oHbQyv8WvE1XwX_EPuPuoZ43qqyrwy2g


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


