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Dans les deux derniers numéros de « Cambrésis Terre d’Histoire » (CTH n°78 et
79), je vous ai présenté la bataille de Vinchy qui s’est déroulée sur le territoire

de Les Rues des Vignes le 21 mars 717. Cette fois, je vous invite à faire un bond en
avant de 1200 ans pour vous faire découvrir de quelle manière la commune de Les
Rues des Vignes fut concernée par la Bataille de Cambrai de 1917.

Je commencerai par la présentation du contexte géographique et historique, je
rappellerai les souffrances connues par la population entre 1914 et 1917,
j’aborderai ensuite la construction de la ligne Hindenburg sur le territoire et grâce
à la découverte de documents d’archives exceptionnels provenant d’Allemagne et
de Grande-Bretagne, j’évoquerai l’occupation allemande du village (évacué de
toute population) entre mai et août 1917 et enfin les faits d’armes méconnus de la
« Bataille de Cambrai » qui se déroulèrent sur le territoire actuel de la commune
de Les Rues des Vignes, fin novembre 1917.

Par Arnaud GABET

Les Rues des Vignes et Vaucelles

en 1917

Le contexte
En 1917, les Rues des Vignes n’est pas encore une com-

mune indépendante (elle ne le sera que le 8 janvier 1930) mais
un hameau de la commune de Crèvecœur-sur-l’Escaut, qui
avec ses 3 616 hectares, 9 ares et 87 centiares, est la
deuxième plus grande commune du Département du Nord par
sa superficie…

Le paradoxe vient du fait que si la population de Crève-
cœur-Centre tend à décroître depuis 1881, la population du
hameau de Les Rues des Vignes ne cesse de croître et en
1906, sur une population totale de 2 129 habitants, on dénom-
bre 799 habitants à Crèvecœur-Centre, 945 habitants à Les
Rues des Vignes, 149 habitants à Vaucelles, la Grenouillère et
Bonavis (aujourd’hui section de Les Rues des Vignes) et 210
habitants dans les fermes isolées de Bois-Maillard, Montécou-
vez, Bel-Aise, Bonne-Enfance, Ardissart et Malassise1…

Cette situation cocasse et l’inimitié ancestrale entre les
deux sections du bourg2 explique les velléités d’indépendance
de la section de Les Rues des Vignes depuis la seconde moi-
tié du XIXème siècle.

Depuis 1832, le hameau de Les Rues des Vignes est par-
venu à obtenir sa propre école de garçons et depuis 1849 sa

propre école de filles. Entre 1862 et 1868, sous l’impulsion de
l’abbé DEPREZ, une magnifique église de style romano-by-
zantin a été érigée au centre du hameau3, en 1870, un cime-
tière a été établi à Les Rues des Vignes et en 1878 la paroisse
de l’Immaculée Conception de Les Rues des Vignes a vu le
jour en se détachant de la paroisse Saint-Martin de Crève-
cœur. Si la « rupture  paroissiale » est consommée, la « rupture
politique » se prépare puisqu’en 1880, une mairie annexe a vu
le jour dans les locaux de l’école de garçons de Les Rues des
Vignes et en 1913, c’est Henri DERLY, puissant cultivateur du
hameau de Les Rues des Vignes, qui s’installe sur le fauteuil
majoral de Crèvecœur !

L’abbaye de Vaucelles, propriété depuis 1898 de Maître
Henri FONTANA, notaire à Paris, conserve encore de magni-
fiques témoignages de l’art cistercien du XIIème au XVIIIème siè-
cle. Cependant, après avoir connu une affectation industrielle
de 1791 aux années 18404, seul l’ancien palais abbatial, de-
meure d’été des FONTANA, fait l’objet de tous les soins, les
bâtiments conventuels d’autrefois ont désormais trouvé une
semi-vocation de lieu de stockage agricole. Tout près de l’ab-
baye, on trouve la ferme-modèle des DESMOUTIERS connue
dans toute la région qui accueille des centaines de journaliers
dans les temps de fièvre agricole…

1 Site internet des Archives Départementales du Nord, recensement de
1906 Crèvecœur-sur-l’Escaut, M 474/159.

2 Alfred RENOUARD. Excursions d'un touriste dans le département du
Nord, 1885 (Gallica). L’auteur indique ironiquement : « il existe dans ce
village deux musiques et deux compagnies de pompiers. Je me de-

mande si en cas d’incendie, les ressentiments disparaîtraient »…
3 Arnaud GABET. Les anciennes églises de Les Rues des Vignes, in Cam-

brésis Terre d’Histoire, n°14, janvier 1996.
4 Pierre GIRAUD. Le sort de l’Abbaye de Vaucelles de la Révolution à nos

jours, in Mémoires de la Société d’Emulation de Cambrai, n°96.
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