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Après l’étude sur le dépôt ferroviaire et le terrain d’aviation
allemand d’Esnes (Cambrésis Terre d’Histoire n°76, octobre

2016), qui a suscité un grand intérêt, il m’a paru logique de
poursuivre les recherches sur l’implantation d’un autre dépôt
ferroviaire de matériel et de munitions allemand installé à
Lesdain fin 1917, proche du front et dans le prolongement de
celui d’Esnes. Ce dépôt fut aménagé à l’ouest du village, dans
une partie basse et relativement plane, aux lieux-dits « le
Marais » et « le chemin d’Honnecourt », près de la Fontaine
Glorieuse et de l’ancienne râperie.

Par Christian COLPART

Un dépôt allemand de matériel et de munitions

à Lesdain au lieu-dit « le Marais » (1917-1918)

Les Allemands ayant subi deux revers importants en 1916
à Verdun et dans la Somme, décidèrent de raccourcir leur
front défensif et de construire une nouvelle ligne fortifiée pen-
dant l’hiver 1916-1917. Ce nouveau front qui s’étendra sur
160 km de Lens au plateau du Chemin des Dames, entre
Reims et Soissons, sera baptisé par les Alliés : « Ligne Hin-
denburg ».

LUDENDORFF prévoyait pour 1917 une grande offensive
sur le front occidental et estimait dans le même temps que
ses forces étaient inférieures en nombre. Il pensait que les ef-
fets de la guerre sous marine décourageraient les Anglais. Il
comptait également sur l’effondrement de la Russie minée par
des mouvements révolutionnaires. Tenant compte de ces
considérations, le Général proposa à Guillaume II un repli cal-
culé et soigneusement préparé dans le secteur Nord du front.

La Ligne Hindenburg
Commencée dès l’automne 1916, sous la conduite de

compagnies de pionniers du génie allemand, elle fut creusée

principalement par des prisonniers de guerre et des civils des
régions occupées. La ligne Hindenburg fut pratiquement opé-
rationnelle dans sa phase principale au printemps 1917, mais
des travaux d’aménagement et de consolidation prolongèrent
sa construction, jusqu’à sa totale reconquête par les Alliés le
10 octobre 1918.

Suivant leurs plans, les occupants veillèrent à installer leur
nouvelle ligne de défense à bonne distance du front, notam-
ment dans la zone de Cambrai, pour que les importants trafics
routiers et ferroviaires puissent s’effectuer en toute sécurité
(Cambrai fut un important nœud de communication dans l’or-
ganisation militaire allemande).

Pour mettre en œuvre leur gigantesque projet, les Alle-
mands commencèrent par faire évacuer les habitants des vil-
lages situés le long du tracé de cette future ligne de front. Ainsi,
le 12 octobre 1916, vidèrent-ils de leurs habitants quarante à
cinquante villages du front nord et ouest de Cambrai, qui seront
dirigés sur les Ardennes… Ces pauvres gens furent obligés de
quitter leurs demeures. Ils ne les retrouveront, partiellement ou
totalement détruites, que lors de leur retour en 1919.

Ligne Hindenburg
Confection des réseaux de barbelés


