
Pourquoi les Allemands ont-ils incendié
Cambrai en octobre 1918 ?

Depuis l'été 1918, toutes les armées allemandes reculent devant la
poussée de l'offensive générale des Alliés. Ainsi la 17ème armée

allemande abandonne chaque jour un peu plus de terrain devant l'armée
canadienne à l'Ouest de Cambrai. La situation est si critique que, le 8
octobre 1918, HINDENBURG et LUDENDORFF ramènent la 17ème armée
sur la ligne fortifiée Hermann (Le Cateau) abandonnant ainsi Cambrai.
Dans ses « Souvenirs de guerre », LUDENDORFF écrit : « L'armée, en se
retirant sur la ligne Hermann, abandonnait une foule d'installations qui
servaient au confort des troupes. Nous perdîmes par exemple plusieurs
centres d'épouillage, ce qui était extrêmement gênant ». 

Pour mesurer la gêne occasionnée par l'évacuation de Cambrai,
consultons la Notice que la Kommandantur de Cambrai distribuait aux
soldats et sous-officiers transitant par Cambrai, Merkblatt er Staendigen
Ortskommandantur 31, Cambrai. Le document, daté du 1er novembre 1917,
rend bien compte du confort auquel fera allusion le général LUDENDORFF.
Mais ce confort sera menacé. Vingt jours après la publication de cette
Notice, l'irruption des 400 tanks anglais sortis de la forêt d'Havrincourt, et
l'enfoncement de la ligne Hindenburg, jetteront l'alarme chez les

Allemands. Ils contre-attaqueront et assureront, au moins pour un temps, leur séjour à Cambrai.

Ainsi, lors de leur grande offensive de mars 1918, de nombreux régiments allemands lancés dans la bataille
passeront par Cambrai, important nœud de communications et centre de transit. Ils pourront profiter des
facilités qu'ils y trouveront.

Voyons de quoi il s'agit.

Par Pierre GOURDIN

La Notice mise entre les mains du soldat et du sous-offi-
cier allemand se divise en deux parties : A) Rafraîchissements,
distractions, santé ; B) Interdictions et ordres, tourisme.

A) Rafraîchissements, distractions, santé
Pour se restaurer après un pénible voyage vers le front ou

bien en en revenant pour gagner l'arrière, en bonne santé au-
tant qu'il se peut, ou bien fatigué, le soldat a tout un choix
d'établissements, « Deutsches Weinstube », « Deutsches Kaf-
feehaus », cantine saxonne où on lui sert de la bière à la pres-
sion, « Trinkhalle » s'il préfère l'eau de Seltz ou de la limonade.
Il y trouve aussi plats chauds ou froids. La liste commence
curieusement par la « Deutsches Haus » 5 rue d'Alsace-Lor-
raine. Qu'en pensaient les Cambrésiens ? En tout cas, ces
installations fleurissent dans la ville, il y en a à la Gare, dans
les rues qui conduisent à la Place d'Armes (rue de la Herse et
rue des Trois-Pigeons), rue Saint-Georges et, plus discrets,
au boulevard Faidherbe, à la Citadelle bien sûr, à la caserne
des Cuirassiers, etc… La ville est accueillante parce que ger-
manisée.

Pour se distraire après avoir bien mangé et bien bu, le sol-
dat va au Théâtre. La vente des billets d'entrée a lieu tous les
jours, de 10 heures à midi et de 14 à 18 heures, au Service des
passeports. On peut grouper les réservations par téléphone,
le jour précédant la représentation. Il y a aussi le cinéma
« Flimmerkiste » (boîte à lumière tremblotante) dans la cha-
pelle de la caserne du Grand Séminaire, où les représenta-
tions commencent à 15 heures et se terminent à 22 heures,
avec trois programmes différents chaque semaine.

Si le soldat veut rectifier sa tenue après avoir passé une
semaine dans les tranchées de la ligne Hindenburg, ou avoir
fait un long voyage depuis le front russe, il dispose des éta-
blissements de bain de la rue de Belfort et du boulevard Fai-
dherbe avec leurs 28 baignoires et 90 douches. Aux mêmes
adresses (et c'est là que l'on comprend les regrets de Luden-
dorff quand il ordonnera l'évacuation de Cambrai), on peut
épouiller jusqu'à 4 000 hommes par jour ! Après le bain, le sol-
dat va à l'un des deux salons de coiffure, l'un payant 8 rue
des Trois-Pigeons, l'autre gratuit au 56 de la Place d'Armes.
Il va aussi à la blanchisserie, au 110 boulevard Faidherbe,
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