
Par Gérard LEDUCQ

Un village replié sur lui-même
La première impression globale est celle d’un village replié

sur lui-même, dont la mairie est le pôle vital.

On connaît largement par les affiches et ordonnances al-
lemandes les mesures de restrictions de circulation et de
contrôle des déplacements qui coupaient les communes les
unes des autres. Les laissez-passer étaient rares d’un lieu à
l’autre. C’était déjà le cas à l’intérieur d’une même Komman-
dantur. D’une Kommandantur à l’autre, ils étaient exception-
nels. Jusqu’en octobre 1916,
Saint-Hilaire, inclus dans celle de
Cambrai, était coupé de Quiévy, à
2 km. Ensuite, passé dans celle de
Caudry ou de Solesmes, il était
coupé d’Avesnes-les-Aubert, à 2 km
aussi. Il reste un cahier de de-
mandes de laissez-passer du 9 juin
1917 à la fin de la guerre. Il n’en est
accordé que 7 ou 8 par semaine, en
moyenne, pour une population de
plus de 2 000 habitants ; pendant
cette période de 16 mois, il n’y en a
que 4 pour Cambrai (2 pour raison
médicale et 2 pour un séminariste

rejoignant le séminaire). Les demandes pour visites à un mem-
bre de la famille ou pour événement familial sont les plus nom-
breuses (plus de 40%) mais trois quarts sont refusées. Mieux
reçues sont les raisons professionnelles (2/3 acceptées) et les
raisons de santé1 (presque 2/3 acceptées). Il y avait des pé-
riodes de refus systématique. On se représente aussi le confi-
nement de la population à la vue des laissez-passer pour aller
travailler dans les champs.

Les gendarmes contrôlaient fortement la circulation, les

Les affiches et notes allemandes suggèrent ce que fut la vie quotidienne
dans la France occupée en 1914-1918. Mais pour mesurer l’épreuve

qu’elle représentait, il faut le point de vue de l’habitant. De nombreux jour-
naux personnels, souvent d’auteurs d’une certaine formation intellectuelle,
le proposent. D’autres sources, que j’ai exploitées à Saint-Hilaire-lez-
Cambrai, permettent une approche suggestive du vécu des classes popu-
laires : les interviews de témoins comme j’ai encore pu en faire en fin de XXe

siècle, et les écrits des archives municipales. Hélas, celles-ci ont disparu
dans plus d’un village. Saint-Hilaire en a conservé d’assez nombreuses. Elles
témoignent des problèmes d’une modeste équipe municipale d’intérim écra-
sée par la pression de l’intendance allemande ; elles illustrent les difficultés
des gens, évoquent leurs comportements et suggèrent leur mentalité. Elles
mettent en scène les acteurs allemands de la base. Malgré leur contexte ad-
ministratif, certains documents, par leur esprit ou par leur expression, sont
chargés de présence humaine.

L’occupation au quotidien
dans un village du Cambrésis

Retour de demande de passeport
(signée par le maire

avant dépôt en Kommandantur)

1 Saint-Hilaire n’a ni pharmacien, ni dentiste.
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