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Par Pierre GOURDIN

La Conférence de Cambrai
du 7 septembre 1916…

Un tournant dans la guerre

Souvent bien renseigné, l’abbé Émile DELVAL écrit dans
son journal de guerre, à la date du samedi 26 août 1916, que
les Allemands ont visité une dizaine des plus belles maisons
de la ville, déclarant aux propriétaires qu’ils auront à se tenir
prêts de quitter éventuellement leur domicile dans un délai de
deux heures. De fait, le lendemain dimanche 27, sept habi-
tants de la rue Saint-Georges, ainsi que d’autres en ville, sont
expulsés de chez eux pour laisser la place à l’état-major du
Prince Rupprecht de BAVIERE, chef de la VIe Armée.

Les jours suivants, la maison de M. Alphonse DUVER-
GER, rue Saint-Georges, devient le siège de l’état-major de

la VIe Armée et l’on y installe des lignes téléphoniques. Le
prince se fait attendre, mais le mercredi 6 septembre, l’abbé
Émile DELVAL l’aperçoit visitant la cathédrale, accompagné
d’un officier d’ordonnance, chamarré d’or, et de son fils, âgé
de douze à quatorze ans, en costume de marin. Le prince loge

En août 1916, l’entourage de Guillaume II critique ouvertement le général
von FALKENHAYN, chef d’état-major général, commandant en chef des

armées allemandes. On lui reproche d’avoir échoué devant Ypres et devant
Verdun, de n’avoir pas prévu l’offensive alliée qui se développe
dangereusement sur la Somme et d’être en froid avec le commandement du
front de l’Est, le maréchal von HINDENBURG et le général autrichien Conrad
von HOTZENDORFF.

Le Kaiser se laisse persuader et, les larmes aux yeux, il accepte de se
séparer de son chef d’état-major général. Sa décision va avoir pour première
conséquence la tenue d’un important conseil de guerre, non pas au Grand
Quartier général de Mézières, hier encore occupé par von FALKENHAYN,
mais à Cambrai, où le Kronprinz de BAVIERE vient d’installer son quartier
général.
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Demeure où logeait M. Alphonse DUVERGER,
24 rue Saint-Georges, et qui devint en septembre 1916

le siège de l’état-major de la VIe Armée
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