
Au calendrier derHistoire
l 7 novembre 1918 ••I

AHaudroy-(Aismr)

Le caporal clairon Pierre Sellier
sonne Ie prem'iercessez~le~feu'

UN million cinq cent mille
, morts ... Seize pour cent de

la population masculine
dicimee par ces guatre annees de
guerre terrible. Effroyable ,bilan du
premier conflit mondial qui prit
fin dans la matinee d'un 11 no-
vembre, a I'interieur d'un simple
wagon installe en foret de Re-
thondes. '

'Quatre jours plus tot, cepen-
dant; la guerre' connut un tournant
CleciSifa une modeste croisee de
chemins, a la lisiere des departe-
ments du Nord et de I'Aisne. Au-
jourd'hui encore, I'anniversaire du
premier cessez-Ie-feu, Ie 1 novem-
bre 1918, donne lieu a un impor-
tant rassemblement a Haudroy, pe-
tit hameau de La Capelle, a
I'endroit precis OU les premiers
plenipotentiaires allemands, munis
d'une nappe blanche en guise
d'oriflamme, demanderent hi fm
des hostilites.

Entre Ie premier message telegraphie
et I'entrevue de Rethondes, il s'ecoulera
exactement six jours. En effet, Ie 5 no-
verpbre, un message du G.Q.G. alle-
mand fait etat pour la premiere fois
d'un «eventuel armistice,.: Le marechal
Foch est aussitot designe pour traiter, en
nqm et place des allies. Le lendemain, Ie
commandant en chef balise Ie terrain ou
doivent se rencontrer Allemands et Fran- '
.;ais. Ce'sera sur un axe Givet-Chimay-
La Capelle-Guise, a la frontiere du sec-
teur recemment reconquis par les sol-
dats.

Un drap de lit. puis une nappe
, Le petit bourg de La Capelle ignore

qu'il sera, dans peu de temps, au cceur
de l'histoire. A l'aube du 7 novembre,
les premiers soldats' fran~ais penetrent
dans La Ca~lle qui n'est pas 'encore
tout a fait Vide de ses occupants de, la
veille. Une escarmouche, a quelques
heures du cessez-Ie-feu, fera d'ailleurs
sept morts.

Le capitaine Lhuillier, qui com-
mande Ie 1" bataillon du 171' R.I., re-

it a u es kilometres de la un mes-



sage "ae Ii plus haute importance». II
est 7 h 30. Stupefait, il appreml alors
que des officiers allemands doivent se
presenter dans une demi-heure aux
avant-pastes. Pas de temps a perdre. A
I'etat-major de la premiere armee (gene-
ral Debeney), on decide de neutraliser
les deux routes nationales de La Capelle
a Avesnes et de La Capelle a Hirson.
La- rencontre doit s'effectuer sur la de-
partementale situee entre ces deux voies

- lrnportantes, appelee «chemin d'Hau-
droy",

Au meme instant, a Fourmies, dis-
tante de quelques kilometres, les Alle-
mands commencent a plier bagage. Le
capitaine Schaube s'apprete a conduire
la delegation prussienne vers les troupes
fran-;aises des son arrivee. Mais n'ayant
pas de drapeau blanc, il saisira dans line
maison abandonnee un simple drap de

Cette voiture allemande, arbo-
rant Ie drapeau blanc, va, par La
Ff)re, Guise, Dinant et Lif)ge, rega-
gner Spa. Yprendront place deux
des parlementaires dont la signa-
tureattesta, prf)s de celles de
Foch et de I'amiral Weymiss, que
I'Allemagne r8non~ait enfin a pour-
,suivre la lutte.

Le caporal clairon Pierre Sellier-dans la soiree- du 7 nOllembre 1918

lit d'enfant qu'il clouera a une hamPe
improvi!iee. Le jugeant peut-etre tres
commun, il lui preferera quelques ins-
tants plus tard une nappe damassee,
plus convenable...

Un silencieux cortltge
De chaque cote, on s'affaire pour ne

pas manquer ce rendez-vous avec I'his-
toire. Les Allemands qui, de Spa via

,Fourmies, vont rejoindre Haudroy (Jes
routes soot tellement mauvaises qu'ils
devront 'rebrousser chemin a trois re-
prises); les Fran-;ais, dont Ie marechal
Foch, qui quittent en train la gare de
Senlis pour la foret de Rethondes.

L'attente se prolonge aux avant-
postes, les soldats du 171' R.I. prennent
leurs positions de part et, d'autre de la
route, Vers 15 h 30, 1e lieutenant
Hengy, commandant Ie detachement, en-
tend - Ie brouillard est tres dense ~
un cavalier au galop. Fausse alerte, un
officier allemand vient simplement pre-
venir les Fran-;ais du retard des parle-
mentaires.

Cette fois, la nuit est tombee sur la
Thierache et les soldats ont amenage des
dispositifs propres a contenir une even-
tuelle attaque. Les precautions de der-
niere heure seront heureusement super-
flues.

Les minutes s'egrenent lentement.
Dans la ferme Robat, transformee en
P.C. fran-;ais, Ie capitaine Lhuillier at-
tend au milieu de ses hommes. Soudain,
a 20 h 15, 'une lueur troue les tenebres,
celle de phares d'automobiles qui avan-
cent avec precaution vers les lignes fran-
-;aises.

l,)e la ferme, tout Ie monde se preci-
pite sur la route et regarde arriver Ie si-
lencieux cortege. Debout sur un marche-
pied, un clairon lance des sonneries «Iu-
gubres». C'est tout au moins l'impres-
sion des temoins de la scene qui raconte-
.ront ensuite, avec force details, cette
rencontre historique.

La 7 noveinbre II 20 h 20
II est 20 h 20 exactement, ce 7 no-

vembre, quand Ie convoi stoppe sa mar-

La villa F1asqu,e•., Ii La Capelle, au lendemain de I'arrivee des Alle-
manOs. Une des voitures qui avaient accompagne les parlementaires de la
veille est encore la, ainsi que quelques soldats. ,

(Photos archives «La Voix du Nord.)

Le general Von Winterleldt
«Je vous prie d'excuser notre re-
tard ».
che. Salutations embarrassees entre Ie
general Von Winterfeldt et Ie jeune ca-
pitaine Lhliillier.

«- Mon commandant, je vous prie
d'excuser notre retard. Les 'routes mau-

\ vaises' en sont la cause. Puis-je fake les
presentations ?

- Non, m01eneral, repond Ie capi-
taine Lttuillier, e n'ai pas ualite pour

, vous recevoir 0 lciellement. Veuillez re-
monter en voiture je vous prie, et me
suivre. Je vais vous conduire au com-
mandant des avant-postes ...». ,

Echange de politesses entre deux
hommes que tout separe. Comme on est
deja loin des barbanes sanglantes de la
guerre ! ,

A ce moment, alors que Ie convoi
,s'ebranle en direction de la villa Pasques
(1), Ie caporal Sellier fait, pour la pre-
miere fois, retentir Ie cessez-le~feu, Une
sonnerie qui provoque une reaction en
chaine, entrainant a sa suite les trom-
pettes des autres unites voisines.

Quelques annees apres la guerre, un
monument fut dresse sur la route
d'Haudroy portant cette simple inscrip-
tion: « lei tnompha la tenacite du poilu,
Ie 7 novembre 1918 a 20 h 20». Ne Ie
trouvaot' pas a leur gout, les Allemands
Ie firent sauter en 40 ! Peine perdue, a
la Liberation, on reguisitionna une
pierre de gran it de la Foret noire gravee
par' un sculpteur d'Qutre-Rhin ...

Depuis; chaque annee, une impor-
tante prise d'armes se deroule a cet en-
droit ou, comme en 1918, les clairons se
relaient et font retentir, aux quatre coins
de la campagne, la sonnerie du cessez-Ie-
feu.


