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Par Christian COLPART

Dans les années précédant la Première Guerre mondiale,
l’armée de Guillaume II s’était préparée à une offensive rapide
et victorieuse. Le territoire ennemi devait être envahi, mais il
n’était pas prévu qu’une occupation du temps de guerre per-
dure. Il n’était pas prévu non plus de services d’intendances
pour ravitailler les armées en marche ; le plan SCHLIFFEN
laissa de côté tout aspect organisationnel de ce point de vue.
Les soldats étaient censés vivre sur le pays occupé. C’est
ainsi qu’en août 1914, lors de l’invasion du Nord du pays, les
Allemands forts de leur puissance, et de leur rapidité, pénétrè-
rent avec brutalité dans les maisons des villageois épouvantés
et les dévalisèrent férocement, détruisant tout ce qu’ils ne

pouvaient emporter. Furent alors pillés les caves, les garde-
manger et les basses-cours. Comme cela ne suffisait pas,
laissant libre court à leur barbarie, ils commirent de sanglantes
exactions dans plusieurs villes et villages de Belgique et de
France. L’avancée de leurs troupes fut fulgurante, jusqu’à la
victoire de la Marne qui les stoppa durablement. Dès ce mo-
ment, l’occupation des régions conquises commença et il
parut nécessaire aux envahisseurs, de mettre en place une
administration particulière pour les territoires occupés.

À l’automne 1914, en pays conquis, les Allemands impo-
sèrent leur autorité aux populations et commencèrent alors à
contrôler les habitants, à spolier leurs richesses, à réquisition-

On trouve dans le Cambrésis des inscriptions datant des deux
guerres mondiales, qui résistent toujours sur certains murs de

nos maisons ; mais pour combien de temps encore ?

Ces graffitis muraux des deux derniers conflits mondiaux nous rap-
pellent que des hommes qui étaient animés de farouches inten-
tions destructrices, s’orientèrent grâce à eux, dans nos villes, nos
villages et nos campagnes occupés.

Cet article n’est qu’une ébauche sur la recherche de quelques écri-
tures allemandes qui figurent encore sur les murs des anciennes
maisons de nos villages cambrésiens. L’intention n’est pas ici de
recenser toutes les inscriptions de guerre de différentes sortes,
bien que cela puisse être intéressant, mais plutôt d’attirer l’atten-
tion sur leur existence en ces années de commémorations et peut-
être, comme certains le font, de les préserver comme témoins
centenaires d’un passé sombre de notre histoire.

D’une guerre à l’autre,
des inscriptions allemandes

encore visibles sur les murs de nos maisons du Cambrésis

À gauche, inscription « BEVILLERS » à l’entrée Est du village ; à droite, à Saulzoir, indication de la direction d’Haspres


