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Depuis Bonavis, lieu du guet-apens, à 122 m d’altitude (un
des points culminants du Cambrésis), on peut découvrir les alen-
tours de Cambrai. Vers 1738, on ouvrit une route partant de Cam-
brai vers Paris via Péronne et une autre partant de Cambrai vers
Saint-Quentin avec une bifurcation sur les hauteurs de Bonavis,
qu’on appellera « Le Pavé ». Vers 1740, la ferme du même nom
qui y était établie, et qui appartenait à l’abbaye de Vaucelles, de-
vint un relais de poste avec l’accord du père abbé de l’époque.
Cette auberge-relais fort fréquentée, reçut de grands personnages
comme Léopold MOZART en 1763 de passage vers Paris avec
son fils prodige Wolfgang Amadeus. Plus tard, Charles X puis
Louis Philippe s’y arrêteront. La poste cessera de fonctionner en
1867.

Intéressons-nous maintenant à ce traquenard du début de la
guerre, sans raconter une nouvelle fois des faits militaires qu’ont
déjà narrés les spécialistes. On sait que ce fut un détachement
des 16ème et 22ème Régiments de Dragons qui tendit une embus-
cade et incendia un convoi automobile allemand, appartenant au
parc automobile de la 1ère Armée. Il était chargé d’objets de pillage
ou de pièces détachées d’automobiles, il venait de Cambrai et se
dirigeait vers Chauny ou Saint-Quentin. On sait aussi que le Lieu-

Par Christian COLPART

ll y a cent ans, après le coup de force

de Bonavis du 20 septembre 1914…

Sur la base de l’étude réalisée par Monsieur André LEFEVRE et parue en 1978, j’ai
souhaité revenir en cette année 2014 qui inaugure le début du Centenaire de la

Première Guerre mondiale, sur cet épisode de « l’Affaire du Pavé » de Bonavis qui marqua
fortement les esprits en Allemagne, mais aussi dans nos villages du Sud Cambrésis. Ce
fait mémorable, se déroula un peu moins d’un mois après les batailles de Crèvecœur et
de Séranvillers du 26 août 1914.

Monsieur André LEFEVRE qui fut un membre éminent de la Société d’Émulation de
Cambrai et un ami proche de mes parents, interrogea à l’époque pour son travail des
membres de ma famille paternelle, qui ont été de lointains témoins visuels de ces faits,
car ils habitaient le village voisin de Lesdain.

J’ai donc travaillé sur cet incident notoire du début de la guerre, car depuis plusieurs
années, et grâce à internet, des cartes postales, des photos, des films ou des documents
inédits venant principalement d’Allemagne, sont réapparus et nous servent dans la
plupart des cas de références. Ce qui suit est une analyse plus particulièrement axée sur
ces documents photographiques retrouvés, et sur quelques témoignages vécus. Par
ailleurs, depuis toujours attentif aux faits et aux anecdotes de guerre racontés par des
contemporains, j’ai pu recueillir de précieux
témoignages que j’ai pris le temps de relire
ou de réécouter plusieurs fois pour étayer
mon travail.

Fiche biographique
du Lieutenant Raoul PLESSIS de GRENEDAN,

tué le 20 septembre 1914 à Bonavis
(site « Mémoire des Hommes », Ministère de la Défense)


