
Le départ des hommes mûrs donne un aspect bizarre au pays. La vie paraît suspendue. Les cloches se
taisent. Le service des trains est arrêté. Aucun convoi ne passe plus sur la ligne à voie unique de Mont-sur-
Meurthe à Bruyères. Une locomotive haut-le-pied est en faction permanente à la gare. Un officier de dragons
accompagné d'un planton est arrivé dès la première heure pour procéder à des réquisitions de chevaux. Il sera
là quatre ou cinq jours et pendant tout ce temps c'est le seul élément militaire que nous verrons, à notre grande
surprise. Les journaux continuent à nous parvenir, nous maintenant en communication avec le reste du monde
et à l'unisson de l'élan national qui soulève le pays et rend la France à elle-même. (…) Nous n'interrompons pas
néanmoins notre saison de bains de rivière.  Mais, en brassant  les  eaux fraîches de la Mortagne,  nous ne
pouvons nous empêcher de penser - et nous le formulons avec une grandiloquence enfantine, mais voulue, où il
entre plus de littérature que de pressentiment : « Dans quelques jours, peut-être, tu charrieras des cadavres et
du sang ! »

Entre temps, la vie de guerre s'organise. Les femmes, les jeunes gens, les vieillards remplacent aux
champs et à l'étable, au four et au moulin, les hommes qui sont partis. Des deux médecins de Gerbéviller, l'un,
le maire,  le docteur  Camus,  est allé rejoindre son poste de médecin de réserve à Neufchâteau,  l'autre,  le
docteur Louviot, mobilisé sur place, aménage à l'hospice une ambulance avec le concours bénévole de mon
grand-oncle,  le  docteur  Labrevoit,  médecin  principal  de  l'armée  en  retraite.  En  prévision  des  batailles
prochaines,  l'autorisation  de  la  marquise  de  Gerbéviller  est  mise  à  profit  et  des  lits,  réquisitionnés  chez
l'habitant, sont installés au château dans toutes les pièces disponibles. Je fais la quête des lits dans le faubourg
Saint-Pierre avec mon voisin Louis Guyon que j'aide à les charger sur sa voiture et à les décharger au château.
Ce sont pour la plupart des lits de fer qui jurent curieusement avec le somptueux décor où nous les alignons, en
pensant à ceux à qui ils sont destinés. (…)

Le 7 août, sous un ciel lourd qui vient de se couvrir au milieu de l'après-midi, un cavalier apparaît au
passage à niveau de la gare à cent et quelques mètres de chez moi. C'est un chasseur à cheval. Il s'avance
prudemment, la carabine au poing, le doigt sur la gâchette. Il interroge les premières personnes qu'il rencontre.
« A-t-on vu des Allemands ? » Ces précautions élémentaires d'une armée en marche d'approche nous font
sourire.  Se croit-il  déjà  en pays ennemi ? Il  rebrousse chemin et  retourne vers  ceux qui  le suivent  à vue,
assurant la liaison avec le gros du régiment. C'est le 16e chasseurs de Beaune, qui va inaugurer à Gerbéviller
les cantonnements de guerre. L'annuaire m'apprend que c'est le régiment de cavalerie de corps du 8 e corps
d'armée. Sa présence renforce notre tranquillité. Nous nous savions protégés par la frontière vivante constituée
par les troupes de couverture. Voici maintenant l'armée toute entière qui vient les rejoindre. 

Pendant son court séjour le régiment pousse des reconnaissances sur la Meurthe et la forêt de Mondon
où, dit-on, circulent des patrouilles allemandes, mais à leur grand désespoir, car ils veulent en découdre, nos
cavaliers reviennent bredouilles. Le séjour du 16e chasseurs à Gerbéviller est marqué par un accident pénible.
Un cavalier qui, pour des raisons mal définies et contrairement aux ordres reçus, s'était écarté, le soir, des
lisières Est du cantonnement, du côté de la brasserie, est accueilli, à son retour, par le : « Qui vive ? » d'une
sentinelle. Se sentant peut-être en faute, il se tait et la sentinelle l'abat d'un coup de carabine. On l'enterre le
lendemain. C'est le premier tué du régiment, la première victime de la guerre à Gerbéviller. La population se
mêle en une communion étroite aux chefs et aux camarades du malheureux, autour de sa tombe, au cimetière
communal. »

la  vie  en  lorraine - août  1914
Articles de René Mercier, journaliste, rédacteur en chef  de l'Est-Républicain

Un tour à la frontière lorraine
Nancy, 30 juillet. - Cet après-midi, j'ai eu la curiosité d'aller voir ce qui se passait du côté de la frontière. On
raconte tant et tant de choses, et si invraisemblables, que j'ai voulu me renseigner par moi-même. Et voici
(…) « ce que mes yeux ont vu ».
A bord d'une rapide Pic-Pic, avec des amis que les événements ne troublaient guère, et dont l'humeur
railleuse résiste à tout, nous filons par un temps admirable. Çà et là, des soldats qui font du service en
campagne, ou qui rentrent, sac au dos, à la caserne. Les paysans courbés sur le sol ne se redressent
point au passage de la trombe automobile. Voilà beau temps qu'il en passe des voitures, et des voitures !
On s'arrête près de la gare de Moncel. L'ami Herment, « le premier buffetier de France », s'approche.
– Dites-moi, est-ce qu'on laisse passer à la frontière ?
– Oui, mais difficilement avec une auto. On prend les noms, et on fouille la voiture.
– Bon. Et à pied ? On ne peut pas aller prendre un bock à Pettoncourt ?
– Mais si. J'y vais avec vous, si vous voulez bien.
On s'entasse sur la Pic-Pic un peu haletante. Sur le pont, un douanier nous arrête.
– Avez-vous des papiers ?
– Non. Il n'est donc pas permis de faire un tour dans le village ?
– Oui bien. Mais fermez votre appareil photographique. Et ramenez la voiture au-delà du poteau.
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Très bien. On fait ce que dit le douanier allemand, et on s'en va vers la café Sachat. Et là, tout en buvant
un bock peu frais, nous apprenons : qu'à Moyenvic, en Lorraine annexée, à quelques kilomètres de Vic,
sur la route qui conduit à Marsal, des chevau-léger gardent un pont en travers duquel ils ont mis des
voitures ;  que dans tous les villages annexés on fait  des provisions,  et  que les épiceries  sont  prises
d'assaut ; qu'à Metz le prix de la farine est aujourd'hui de 52 fr. 50, et qu'on paie le kilo de sucre deux mark
au lieu d'un mark dix ; que près de Verny on a mis des cordes au travers de la route. Nous ne voyons pas
très bien à quoi tendent des précautions semblables qui n'ont aucune espèce d'utilité. Mais voilà que le
brave  douanier  Oulmann  arrive  en  courant :  « Dépêchez-vous,  dépêchez-vous,  nous  allons  barrer  le
pont. »
On se hâte lentement vers la frontière. En effet, Oulmann et un de ses compagnons, ayant réquisitionné
deux grandes voitures à fourrage,  les conduisent  jusqu'au pont,  les arrangent  de façon à fermer  tout
passage, et jettent dessus et dessous des fagots de fortes branches.
– Pourquoi faites-vous cela ? leur demande-t-on.
– Ordre arrivé à l'instant. C'est parce que chez vous on a dit que les routes étaient barrées. Nous faisons
comme vous.
Et c'est à la suite d'un racontar sans fondement ou de quelque plaisanterie sans esprit que les douaniers
allemands de la frontière barraient, à 5 heures précises, ce soir, le pont de Moncel devant le poteau de
leur pays. Nos gendarmes,  nos douaniers et nos employés de chemin de fer  les regardaient  avec le
sourire. Et nous sommes repartis à travers la campagne française sur des routes que personne n'a encore
songé à barrer ni avec des cordes, ni avec des voitures, ni avec des fagots.

Incident de frontière
Lunéville,  30  juillet. -  Cet  après-midi,  vers  2  heures,  deux  sous-officiers  allemands  appartenant  aux
chevau-légers de Dieuze,  étant  venus en reconnaissance à la  frontière,  firent  sauter  le  fossé à leurs
montures et galopèrent sur le territoire français, à une distance de 250 mètres environ du poteau. Un
marinier leur ayant fait des observations, ils se mirent à rire bruyamment. Peu après, M. Nicolas, préposé
à la navigation, leur fit remarquer combien leur attitude était inconvenante.
« Tais ta g..., sale grosse tête de Français, répondirent-ils, nous t'em... »
M. Nicolas souleva sa casquette et leur, cria : « Je vous remercie. »
Peu après, les deux sous-officiers regagnèrent le territoire annexé. Cet incident fut connu vers 3 heures de
l'après-midi à Lunéville où il souleva une émotion bien compréhensible.
Le capitaine de gendarmerie Tavernier s'est immédiatement rendu à Xures où il a pu suivre dans la prairie
les  traces des montures  des cavaliers  allemands.  Il  a  recueilli  les  témoignages de M.  Nicolas  et  du
marinier. Un peloton du 178e chasseurs à cheval s'est également rendu à Xures..

La soirée de jeudi à Nancy
Jeudi soir, 30 juillet, une vive, animation régnait dans Nancy. De nombreux habitants circulaient dans les
rues centrales, attendant des nouvelles. Dans notre hall (de l'Est-Républicain), une véritable foule attendait
la sortie de notre dernière édition. A 11 heures, l'animation est toujours aussi grande, puis on voit des
bicyclistes militaires circuler  à toute vitesse dans les rues.  Des plantons, vêtus de la capote, passent
également  dans la  ville.  On les  interroge.  D'une phrase brève,  ils  indiquent  qu'il  y  a alerte  dans les
régiments. Les groupes se forment, des conversations s'échangent, les bruits les plus divers circulent,
mais il n'y a aucune émotion, car on s'attendait même à une mobilisation.
Bientôt,  les officiers  en tenue de campagne sortent  de leurs demeures.  Ils  se dirigent  à pied vers la
caserne. Les consommateurs sortent des cafés et tout en causant on se rend rue Sainte-Catherine. 
A la caserne Thiry, toutes les fenêtres sont allumées. On a l'impression qu'une vive animation y règne. 
Au quartier sortent et entrent de nombreux militaires chargés de missions à l'intérieur de la ville. Sur les
trottoirs et sur la chaussée, la foule est dense. Des militaires, fusil à l'épaule, circulent d'un pas rapide.
D'un  ton  bref,  ils  commandent  de  « circuler »,  afin  de  disperser  les  groupes  qui  stationnent.  Aucun
murmure.  Chacun obéit.  On reprend la  monotone promenade de la  porte  à  la  rue Sainte  Catherine.
Beaucoup de femmes sont venues accompagnées de leur mari, d'un parent, pour voir un fils ou un frère
qui est au régiment. Pas de pleurs, mais pas d'exubérance. Chacun conserve son calme. On a la grande
impression que tous ceux qui sont présents sont prêts à faire leur devoir. On s'encourage l'un l'autre.
Chacun indique son affectation en cas de mobilisation. Tous ont relu leur livret militaire, afin d'être bien
certains de l'endroit où ils devront se rendre.
Minuit. Les hommes du 26e descendent peu à peu dans la cour. Les compagnies se forment, les fusils sont
en faisceaux, les sacs à terre, tout cela se fait dans le plus grand silence. On s'approche de la grille pour
apercevoir  quelque  chose.  L'obscurité  ne  permet  de  voir  que  des  masses  confuses  d'hommes.  Des
officiers,  commandants et  capitaines,  sortent  à cheval de la caserne.  On les salue au passage,  sans
aucune manifestation.
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Il est plus d' 1 heure. La foule est toujours aussi grande, mais la lassitude vient chez quelques-uns, qui,
comme à regret, quittent les abords de la caserne pour regagner leur domicile.
A 1 heure et demie, le 26e quittait la caserne, le drapeau dans sa housse. Deux cents personnes étaient
encore présentes. Des cris de « Vive la France ! Vive l'armée ! » saluèrent nos soldats qui s'en allaient
aussi tranquilles que pour toutes les autres alertes de nuit. Ce n'était là, d'ailleurs, qu'une alerte, comme
on voit souvent dans l'Est, et les hommes rentreront à Nancy ce matin.

La panique à Metz
31  juillet. -  Des  nouvelles  de  Metz  confirment  qu'une  véritable  panique  règne  dans  cette  ville.
Aussi, un grand nombre d'épiceries avaient fermé leur magasin, ne pouvant résister à l'assaut du public
affolé qui entendait faire ses provisions. Certains magasins ont complètement vendu leur stock, et il en
résulte que quelques articles de première nécessité,  tels que sucre,  sel,  farine,  ont  considérablement
haussé. A un certain moment, le sel a même fait défaut.
Le maire de Metz publie un appel invitant la population au calme. Il exhorte celle-ci à ne pas faire de
provisions  inutiles,  des  mesures  étant  prises  pour  assurer  le  ravitaillement  de  la  population  civile.
Différentes maisons ayant refusé d'accepter le papier-monnaie, on rappelle que celui-ci a cours forcé et
que ceux qui le refusent s'exposent à des pénalités. La banque d'empire annonce également qu'en aucun
cas et moment elle ne fermera ses guichets.
A toutes les heures de la journée, une foule inquiète et avide de nouvelles parcourt les rues. Le commerce
et l'industrie se ressentent vivement de cette intolérable situation.
Il faut dire aussi que les nouvelles tendancieuses affichées à certaines vitrines de journaux ne contribuent
pas peu à entretenir cet état de nervosité. C'est ainsi qu'un journal de langue allemande avait annoncé,
hier, en édition spéciale que les communications par voie ferrée avec la France étaient interrompues, que
tout le matériel de la compagnie de l'Est était réquisitionné pour le transport des troupes.

La nuit de vendredi à Nancy
31 juillet et 1  er   août. - Dans la soirée de vendredi, une extraordinaire animation régnait à Nancy. Les rues
St-Georges et St-Jean étaient occupées par une foule compacte qui s'arrachait les journaux pour avoir les
dernières nouvelles, passionnément commentées. Il est 10 heures du soir lorsqu'on placarde aux poteaux
du tramway et aux façades des maisons de petites affiches portant l'ordre de réquisition. A leur lecture, les
commentaires vont  leur  train,  sans toutefois causer trop d'alarme, car cela semblait  prévu par tout  le
monde. Déjà les chevaux réquisitionnés sont conduits par la bride dans les casernes. La foule grossit sans
cesse.

Un escadron du 12e dragons, avec ses chevaux couverts de poussière, passe au Point-Central. Le casque
des cavaliers est recouvert de la housse en toile bise. On les acclame par les cris de « Vive l'armée ! Vive
la France ! »
Les facteurs des postes circulent  rapidement  dans les groupes,  sonnant  aux portes des maisons.  Ils
remettent  des ordres de convocation pour les hommes de la réserve.  Le public s'en inquiète,  tout en
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continuant à commenter les derniers télégrammes parus dans les journaux.
A la gare, c'est une véritable cohue. Les trains sont bondés de voyageurs qui descendent tous à Nancy.
Les colis encombrent la consigne et débordent sur les quais pêle-mêle Des employés s'empressent à
déménager les archives des divers services qui vont être transportés momentanément à Toul et à Epinal.
Ces deux gares seront continuellement en relations avec celle de Nancy, afin d'assurer le départ des
convois. Employés des bureaux, chauffeurs, mécaniciens, partent également pour Toul et Epinal, où sera
leur dépôt.
Les détachements de dragons et d'autres corps de troupe se succèdent. Tous sont acclamés vigoureu-
sement. Les militaires répondent gaiement aux souhaits qui leur sont adressés. Déjà l'on voit les hommes
de la réserve qui ont été touchés par l'ordre de convocation circuler dans les rues. Ils marchent par petits
groupes, aisément reconnaissables au léger ballot qu'ils portent sous leur bras. Instinctivement ils se sont
groupés autour des sous-officiers qui, à leur libération, sont partis avec leur uniforme, aujourd'hui revêtu à
nouveau.  Nous  interrogeons  des  réservistes  qui  nous  répondent  qu'ils  sont  partis  de  suite,  et  sans
hésitation.
Devant notre salle, la foule apprécie de diverses façons la fin tragique de Jaurès.
Toute la nuit, la foule fut très dense dans les rues. C'est à peine si, vers l'aube elle diminue, tandis que des
groupes de réservistes continuent à monter vers la gare. Les hommes, s'ils avaient été un peu émus d'être
subitement réveillés en pleine nuit, et s'ils avaient été profondément touchés par les baisers plus tendres
que d'habitude des mères, des femmes et des sœurs, dès qu'ils avaient touché le pavé et respiré un peu
fort dans la nuit claire, avaient reconquis leur calme gouailleur. Non seulement ils acceptaient leur sort
avec résolution, mais encore ils se réjouissaient d'être debout à une heure inaccoutumée, par un temps
admirable, avec les amis rencontrés par hasard.
Et puis tout le monde fraternisait, et la tutoiement familier de la caserne fleurissait tout naturellement aux
lèvres de ces anciens soldats que l'appel  de la  patrie  rajeunissait  jusqu'à les rendre un peu gamins.
On eût  dit  vraiment  d'un  départ  pour  une  partie  de  campagne qui  serait  suivie  d'une  fête.  Cette  foi
tranquille en la destinée, cette sérénité joyeuse, nous l'avons admirée dans les yeux de tous ceux que
nous  avons rencontrés  sous  le  ciel  plein  d'étoiles,  et  nous  avons  échangé  fraternellement  les  « Bon
voyage ! » et les « A revoir ! »

La Journée de samedi à Nancy
1  er   août. - La journée est superbe, d'une clarté toute printanière sous un beau ciel bleu, Et l'exode des
réservistes et des territoriaux vers les casernes et vers la gare se poursuit. On continue à amener des
chevaux et des chevaux, modestes bêtes de labour aux larges paturons comme fringants chevaux de luxe.
A Blandan. à Landremont, à Thiry, on habille et on habille sans cesse ; des autos arrivent et repartent.
Tous les points stratégiques, tous les ponts sont occupés. Au pont de Malzéville, un poste est installé sous
les ordres d'un adjudant du 79e. Près de la rivière, sur la prairie du « Jéricho », un fantassin monte la garde
et contemple un pêcheur à la ligne qui, malgré l'angoisse de l'heure, se livre, avec sérénité, à son plaisir
favori.
Ce matin, les facteurs ont distribué de nouveaux appels pour la garde des voies de communication. La
plupart des territoriaux étaient convoqués à la gare de Nancy. C'était plaisir de voir la gaieté et la fermeté
de ces braves gens.  Naturellement, ces appels, qui tiendront lieu - nous l'espérons fermement encore - de
période  d'exercice,  ont  provoqué  une  certaine  perturbation  dans  la  vie  nancéienne.  Le  service  des
tramways a dû être restreint, plusieurs banques et magasins ont été fermés.
Sur la place du Marché, les acheteurs étaient plus nombreux que d'habitude. En peu d'instants toutes les
denrées disponibles furent achetées à des prix plus sensiblement élevés que les samedis précédents. Les
pommes de terre étaient  augmentées considérablement  Il  faut  dire  que la  réquisition  des chevaux a
empêché les cultivateurs de venir approvisionner le marché de Nancy.
Pendant toute la matinée de samedi, la circulation fut des plus denses dans Nancy. On ne voyait que
voitures  de  livraison,  camions  automobiles,  transporter  des  matériaux  ou  des  denrées  alimentaires
nécessaires aux réservistes rassemblés. Chez divers négociants, bouchers, boulangers, des achats ont
été faits par des officiers chargés des subsistances.
La compagnie permanente des sapeurs-pompiers a vu ses cadres complètement dégarnis par l'appel de
ses hommes. Aussi samedi matin, on a fait appel aux hommes de la compagnie sédentaire qui sont venus
combler les vides, afin d'organiser les services. Des volontaires sont venus également se faire inscrire. Ils
ont de suite endossé l'uniforme de nos braves sapeurs.
A la police, de nombreux agents ont été appelés sous les drapeaux. Les services sont cependant encore
assurés par certains agents, qui sont classés dans les indisponibles.
A la gendarmerie, de nombreux gendarmes faisant partie de la réserve ont repris leur service. Il fallait ce
renfort,  car  depuis  vendredi,  le  bureau  militaire  a  été  véritablement  assiégé  par  les  réservistes  et
territoriaux qui venaient demander des renseignements. (...)
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Les braves gens
Dimanche 2 août. - Quelle manifestation magnifique et que d'entrain joyeux pour accomplir un devoir qui
pourrait être tragique, mais qui est seulement fatigant. Certes les braves gens qui, à l'appel de la patrie,
quittaient mère, épouse, enfants, espèrent toujours que la raison triomphera de l'affolement guerrier. Mais
ils savent aussi que dès maintenant ils sont au service du pays. Nul n'a eu un moment de faiblesse. Nous
n'avons vu que des figures ardemment résolues, avec cet éclair de malice qui est le charme de la France.
La situation n'est pas telle que l'on doive désespérer. Nous n'avons pas depuis longtemps été aussi près
du grand conflit.  Pourtant les conversations diplomatiques ne sont pas interrompues, et l'on peut avoir
quelque confiance dans la sagesse de la Russie, dans le poids de la volonté anglaise, dans la souple
énergie de notre gouvernement et du président de la République.
A cette heure nous ne pouvons faire que des vœux en faveur de la paix. Les événements se forment en
dehors de nous et au-dessus de nous. Mais partout en France les cœurs sont fermes, les esprits calmes,
et les corps prêts. C'est avec confiance que l'on doit envisager l'avenir, au delà de l'ombre qui s'étend sur
aujourd'hui.
Qui a vu cette nuit partir les Lorrains pour des destinations diverses et parfois inconnues, qui a entendu
l'écho de leur mâle et élégant courage, a pensé que les destinées de la patrie sont aux mains de braves
gens.

Un peu partout dans la rue
2 août. - Tandis que, dimanche matin. les compagnies de réservistes continuaient, aussitôt formées, à
gagner les avant-postes, le ciel a manifesté un instant de mauvaise humeur. La pluie s'est mise à tomber,
simple averse d'orage heureusement, et le soleil radieux n'a pas tardé à accompagner de nouveau nos
braves troupiers. Et c'était de nouveau dans nos grandes artères le passage en trombe des automobiles,
des motocyclettes militaires, des cyclistes, le pli engagé dans la manche de la capote. C'était aussi le va-
et-vient incessant des mobilisés se rendant à la gare, avec le petit baluchon ou la musette remplie de linge
de rechange et de victuailles.
Les sociétés de tir arrivaient de la campagne en un attirail pittoresque. Sur un char à bancs conduit en
général par un vieux paysan, les fusils étaient couchés, les baïonnettes au fourreau. Des sacs de paille
servaient  de  siège  aux  hommes  qui  économisaient  ainsi  leurs  jambes  pour  répondre  à  l'appel.
Voici une auto réquisitionnée conduite par une femme. Le papa, en tenue militaire, est évidemment le
véritable chauffeur. Il a cédé pour un moment le volant à sa femme. Un gracieux bébé rit de toutes ses
dents, au milieu de ce couple peu banal.
Un moment après, c'est un territorial aux moustaches argentées. Il a le fusil sur l'épaule et sac au dos, ce
qui est assez naturel, mais ce qui est plus amusant, c'est qu'il a la main droite embarrassée d'une énorme
valise. Il court, bien sûr, à la recherche d'un lieu convenable, où sa valise pourra l'attendre. Son passage
promène une saine gaîté dans la rue Saint-Jean, et lui-même finit par rire de bon cœur de la situation.
« Deux sous les poires ! A deux sous la livre les belles poires ! Ah ! quel bon dessert Mesdames ! » C'est
un vendeur du marché qui promène sa baladeuse et qui lance son appel d'une voix de stentor. Inutile
d'ajouter que, malgré la modestie du prix,  il  fait  rapidement une belle recette. Et cela prouve, tout au
moins, que le Marché avait été approvisionné de fruits en abondance.
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Un peu plus loin, rencontre d'un major de notre connaissance. Il est en tenue et arrive tout droit de Paris,
où il était encore hier, à 9 h 50 du soir. Superbe occasion d'interviewer, de savoir ce qu'il y a de réel et de
faux dans tous les bruits qui circulent ici sur la capitale, depuis que nous ne pouvons plus communiquer
avec elle par télégraphe et par téléphone. Il nous assure d'abord qu'il n'y a pas eu de changement dans le
ministère, hier, avant 9 heures du soir.
– Mais on parle de graves désordres, de révolution même, provoqués soit par la menace de la guerre, soit
par l'assassinat de M. Jaurès ?
– Des désordres ? nous répond le major. Une révolution à Paris ! Mais c'est faux, archifaux. Paris est, au
contraire, animé d'un enthousiasme magnifique. Les réservistes partent au milieu des ovations. Et je puis
ajouter qu'il en a été de même tout le long de la route. Mon képi d'officier ne pouvait pas apparaître à la
portière,  aux  arrêts,  sans  m'attirer  une  manifestation  de  sympathie  et  les  cris  de  « Vive  l'armée ! »
Vraiment, l'élan est partout admirable.
Dans le groupe qui s'est formé rapidement autour de nous, sont deux sous-officiers de gendarmerie en
retraite.  Ils  sont  dans  une  belle  colère  patriotique  parce  qu'ils  n'ont  pas  encore  été  mobilisés.
Et leur courroux est, au reste, fort justifié au point de vue pratique, car, où trouver de meilleurs auxiliaires
pour les réquisitions ?
Il est 10 heures. La place Stanislas est pleine d'une animation extraordinaire. Il y a bien là, à ce moment,
près de 2.000 personnes, hommes ou femmes, que maintient, d'ailleurs sans efforts, un cordon d'agents.
Ce sont les étrangers, en résidence à Nancy et dont on opère le recensement à la mairie. Par groupes
d'une  dizaine,  ils  s'avancent  vers  l'hôtel  de  ville  et  pénètrent  dans  le  bureau  des  immatriculations.
Qui aurait jamais cru à un contingent pareil  d'étrangers à Nancy ? Et ce sont presque tous de jeunes
hommes,  soumis  encore  au  service  militaire,  déserteurs,  espions  peut-être.  Il  en  est  à  qui  cette
comparution inattendue et sans réplique devant Dame Police ne semble pas sourire du tout ... Quant aux
femmes, ce sont surtout des bonnes. Espérons que parmi elles, il  y a beaucoup d'Alsaciennes, car si
toutes ces cuisinières et ces femmes de chambre-là étaient originaires de l'autre côté du Rhin, on pourrait
dire que l'Allemagne pouvait avoir un service d'espionnage redoutable.

Le départ des étrangers par la gare
Dimanche 2 août. - La gare de Nancy et ses abords présentent un aspect on ne peut plus pittoresque.
C'est un va-et-vient incessant une véritable cohue, de gens cherchant un ami, une parente, s'appelant, se
bousculant au milieu des coups de sifflets stridents des machines et des cris des employés. Où est-il le
coup d’œil qu'avait le voyageur en arrivant dans la cour ? Plus de ces fiacres aux chevaux paisibles et
fatigués, plus de ces groupes de cochers bruyants, plus de ces rangées de taxis ronflants et trépidants.
Les véhicules des hôtels de la ville ont également disparu. Les tramways passent rarement, et leur cloche
ne jette plus dans l'air sa note monotone.
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A la chaleur suffocante de la matinée l'orage a succédé, transformant la cour en petits lacs remplis d'une
eau jaune et boueuse. Les terrasses des cafés ne sont plus garnies de cette foule d'habitués qui chaque
soir viennent taquiner la dame de pique ou s'entretenir des affaires du jour. Les garçons, vraiment peu
affairés, regardent d'un œil quelque peu mélancolique la foule qui passe, l'air grave.
Les portes des grilles qui entourent la cour extérieure de la gare sont closes, gardées chacune par un
territorial à la moustache tombante et à l’œil sévère. Pourquoi a-t-on pris cette mesure ? Sans doute pour
parer à l'envahissement de la gare, ce qui serait on ne peut plus ennuyeux à l'heure où la rapidité est le
principal facteur de la bonne marche de la mobilisation. Aux grilles se presse une foule hétéroclite. Des
enfants bruyants voisinent avec des femmes aux yeux rouges ... Le visage encastré entre les barreaux,
tous regardent avec une curiosité compréhensible ceux qui crânement vont s'embarquer pour aller où la
Patrie les appelle. Seules deux portes sont ouvertes pour permettre d'entrer ou de sortir. Deux territoriaux,
l'arme au pied, le képi enfoncé sur la tête, veillent à ce qu'on n'entre pas dans la cour sans montrer patte
blanche. Un lieutenant surveille de près cette opération.
Mais où le spectacle passe du curieux au grand pittoresque, c'est sans contredit dans la salle des Pas-
Perdus. C'est un véritable campement. Les étrangers en effet se hâtent de gagner, selon leur désir, leur
pays ou le lieu de concentration d'où ils seront dirigés vers l'intérieur de la France.
Les Italiens forment la majorité du lot. Facilement reconnaissables au chapeau de feutre à larges bords, au
maillot de couleurs vives et au large pantalon de velours, ils ne se départissent pas d'un calme quelque
peu ahuri.
Les Allemands sont peu nombreux, car eux n'ont pas attendu jusqu'aujourd'hui pour partir, et la plupart ont
déjà regagné leur sol natal. Ceux qui sont là se tiennent coi, et c'est, je crois, une sage détermination.
Dans ce mélange international, l'élément féminin est dignement représenté par les épouses et parentes
des émigrants. Le costume qu'elles portent est un peu le costume national.
Les Bohémiennes sont reconnaissables à leur teint bronzé et aux grands anneaux qui pendent à leurs
oreilles. Un large foulard de couleur recouvre leurs épaules et dans leurs bras elles tiennent la plupart un
bébé qui sommeille.
A la hâte, ces émigrants ont rassemblé le plus précieux d'un maigre mobilier, et d'énormes ballots grimpent
les uns sur les autres formant un vaste cercle. Ils renferment le linge et les souvenirs chers à la famille.
Des miches de pain - provision pour le voyage - sont éparses pêle-mêle. Les plus riches des voyageurs
ont une malle ou une valise qui, certainement, ont déjà dû voir du pays ! Du monceau de ballots émergent
des outils : truelles, pioches, pelles, marteaux, etc., fidèles compagnons de travail de ceux qui s'en vont.
Mais voici l'heure du repas. Des profondeurs de leurs bagages, les étrangers tirent du pain et quelques
maigres victuailles. Le chef de famille procède à la distribution, et bientôt tous mangent avec l'appétit que
procurent le voyage et l'émotion passée. Le repas terminé, les hommes se lèvent et s'assemblent pour
commencer une discussion.
Les plus avisés interpellent les employés et leur posent mille questions. Mais les employés ont bien autre
chose à faire que de répondre à tout et à tous, et les émigrants recommencent la discussion un moment
interrompue.
Autour du campement, les voyageurs circulent, indifférents. Les « mobilisés » arrivent sans cesse, au bras
d'une mère ou d'une épouse, portant une lourde valise ou un petit paquet.
Les adieux sont toujours émouvants. Les yeux se remplissent de larmes, les voix se font tendres, douces,
suppliantes ; mais la voix de la patrie est plus forte. Après quelques baisers, quelques poignées de main,
le mobilisé gagne le quai, aussi vaillant dans ces adieux qu'il le serait sur le champ de bataille.
Un détachement de territoriaux est campé dans la petite cour intérieure voisine du buffet. Assis sur des
bagages,  nos vaillants  troupiers de 40 ans,  mangent  avec l'appétit  de jeunes soldats.  Leurs longues
moustaches gauloises leur donnent un air, guerrier, et pour eux le maniement du fusil et l'exercice n'ont
plus de secrets.
Combien il est réconfortant, ce spectacle ! Pas une plainte, pas un cri ; au contraire des rires d'une franche
gaieté et des plaisanteries. Et pourtant là sont réunies des personnes dont les positions sociales sont
parfois bien différentes. Mais, sous l'uniforme, ils  sont  frères,  et ils  usent du démocratique tutoiement
comme si jamais ils ne s'étaient quittés. Ils ont trouvé la véritable fraternité.

La première soirée de l'état de siège
Mardi 4 août. - (…) Mardi est jour de marché. Il était intéressant de faire un tour à la place Mangin, car on
pouvait craindre la pénurie des apports. Or, si le marché n'était pas aussi bien approvisionné qu'il l'est en
temps ordinaire à pareille saison, il était loin d'être dégarni. Ce premier marché depuis l'état de siège, était
- qui l'aurait cru - un bon marché moyen. Et encore, lorsque nous l'avons parcouru, vers 4 heures et demie
du matin, la plupart des épiciers-fruitiers de la ville avaient depuis longtemps fait leurs provisions.
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On trouvait facilement de gros choux, de très gros choux du pays, pour quatre sous. Navets et carottes
n'avaient pas subi la moindre hausse : un sou le paquet pour les premiers, ou deux beaux paquets pour
trois sous, alors qu'on en avait un de jolies carottes pour deux sous. Les salades étaient abondantes : un
sou la pommée, et deux têtes pour trois sous les autres espèces, dont un seul pied suffit  à garnir un
saladier de famille. Rien de changé pour les poireaux ni les oignons. Quelques prunes damas et deux ou
trois  «  charpagnes »  (paniers,  « cherpeugniottes »)  de poires  qui  n'étaient  pas  du tout  inabordables,
malgré leur nouveauté.
Mais ce qui était rare - introuvable à 5 heures - c'étaient les pommes de terre. Elles ont, en quelques
minutes, été toutes enlevées en gros par les restaurateurs, les revendeurs et les fruitiers, au prix de 35
francs les 100 kilos, c'est-à-dire, de sept sous le kilo. Tout le long des rangées de « charpagnes », la
réponse était la même :
– Combien vos pommes de terre ?
– Monsieur, elles sont vendues.
– Mais comment se fait-il, demandons-nous à une maraîchère, qu'il y ait si peu de pommes de terre, alors
que la récolte s'annonce relativement abondante ?
– C'est parce qu'il n'y a personne pour les arracher.
Et la brave femme explique qu'étant seule à la ferme avec son plus jeune fils, âgé de 17 ans, elle ne peut
pas suffire à tous les travaux et doit se contenter d'arracher choux, carottes, navets, poireaux et autres
produits du jardinage.
– Et puis, nous n'avons plus de chevaux, et c'est mon fils et moi qui devons traîner la charrette. Vous
comprenez qu'on ne peut pas amener des quintaux et des quintaux. Mais, allez, on fait tout ce qu'on peut
pour ne vous laisser manquer de rien, et le maire nous a dit qu'on prendrait des mesures pour nous aider
à arracher les pommes de terre. Alors, vous verrez, ça ira !
Tout cela est dit avec une calme confiance, qui fait tout de même plaisir. Oui, nos maraîchères sont dignes
de leurs hommes, qui eux, ont dû abandonner la bêche et la pioche pour prendre le fusil.
Ajoutons, puisque nous parlons d'approvisionnements, que le pain est en abondance et que, cette nuit, à
la première heure, un troupeau de bœufs et vaches, comprenant une centaine de têtes, est arrivé à Nancy.
A l'aube, toutes les bêtes avaient été déjà sacrifiées à l'abattoir.

La nouvelle de la guerre
4 août. - C'est vers 5 heures et demie que la nouvelle de la Déclaration officielle de la guerre a été connue
à Nancy. On s'y attendait. Aussi n'a-t-elle été une surprise pour personne. On se demandait, en effet,
pourquoi l'Allemagne ne nous avait pas compris dans son défi lancé à la Russie, notre alliée, comme on
se  demandait  pourquoi  nous  ne  répondions  pas  aux  violations  répétées  de  notre  territoire.
Ce sont  là,  évidemment,  des dessous diplomatiques dont  l'Histoire fera connaître un jour les raisons.
Quoi qu'il en soit, la nouvelle n'a pas plus effrayé les Nancéiens qu'elle ne les a surpris. Lorsque nous
l'avons affichée à la devanture de notre hall, elle a soulevé un véritable enthousiasme. Les bravos ont
retenti. On a agité les chapeaux, et des groupes se sont formés aux accents de la « Marseillaise ».

HESSE-INFOS  N° 53  /  Janvier  2018 - page  65


