
Page 24 Cambrésis Terre d’Histoire - n° 66 - Juin 2013

En cette veille de la Première Guerre, le maire de la commune
est Emile CAPON. Comme ses prédécesseurs, il poursuit le pa-
vage des rues de la commune et l’empierrement des chemins vi-
cinaux.

En 1914, l’abbé Antoine Joseph VALLEZ, 34 ans, est le curé
de Wambaix. Les demoiselles PLATEAU sont institutrices. Ces
demoiselles ne font, pour la plupart, qu’un court séjour à Wam-
baix. Les lieux semblent hostiles. La vie au village est certes
moins commode qu’à la ville. Rien ne retient ces enseignantes
qui, contrairement aux messieurs, ne peuvent investir le greffe de
la mairie (tel E. PROUVOYEUR, secrétaire-instituteur en 1914) ou

aider les agriculteurs dans l’arpentage de leur terre.

Mais la guerre de nouveau approche. Comment en parler
sans aborder l’histoire de villages limitrophes Awoingt, Estourmel,
Cattenières, Haucourt, Esnes, Séranvillers-Forenville, où l’événe-
ment de l’un est étroitement lié à l’événement de l’autre. La
frappe chirurgicale des temps modernes ne laisse place qu’aux
dommages collatéraux de l’époque. Exercice difficile qui renverra
parfois le lecteur au n°55 de la revue de l’Association Cambrésis
Terre d’Histoire d’octobre 2009 où est expliqué plus particulière-
ment l’action du 5ème Groupe de Chasseurs Cyclistes lors des
combats de Séranvillers.

Quarante-trois ans ont passé depuis la guerre franco-prussienne de 1870-
1871. Le recensement de 1911 fait état de 519 habitants dans la

commune. Cela signifie que Wambaix a perdu 200 habitants depuis cette
dernière guerre.

Le travail manque en effet au village et il existe une telle misère chez les
ouvriers qu’il a fallu créer en 1898 des ateliers de charité. L’installation d’une
halte sur la voie de chemin de fer en 1891 favorise toutefois le déplacement
des habitants qui vivent pour leur plus grande majorité de l’agriculture. Le
village vit toujours en autarcie avec un boucher-charcutier, un boulanger, un
bourrelier, un marchand de charbons, 2 charrons (dont le célèbre Gustave
TRUY), 2 cordonniers, 3 épicières, 1 ferblantier, 1 maçon, 3 maréchaux-
ferrants, 2 menuisiers, une meunière (Rosa DEMAILLY) et bien sûr un
nombre très important de cabaretiers.

Par Bruno BARRIER
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