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L’évasion d’Emile BONDUELLE,
libraire-papetier de Cambrai, en février 1942

Mon père Emile BONDUELLE est né le 20 dé-
cembre 1907 à Tourcoing, issu d’une vieille fa-
mille de meuniers et marchands de grains de
la région de Bondues (probable berceau des
BONDUELLE qui donna très certainement
son nom à notre famille).

En août 1914, alors qu’il n’a que 7
ans, son père également appelé Emile,
pourtant âgé de 44 ans, est mobilisé et
affecté dans une section de Commis et
Ouvriers militaires d’Administration
(COA). Il existe en août 1914 25 sections
de COA. Chaque section de COA est af-
fectée à un corps d’armée dont elle porte
le numéro. Entre 1914 et 1917, Emile père
sera ainsi successivement intégré à la
24ème, à la 22ème et à la 8ème section de
COA, chargé notamment de l’Intendance
et de la boulangerie des Armées. Il ne
sera libéré de ses obligations militaires
qu’en décembre 1918, à l’âge de 48 ans !

Emile fils, alors titulaire d’un Brevet
Professionnel Agricole, devance l’appel
le 16 novembre 1927 et intègre le 43ème régiment d’Infanterie de
Lille. Elève-officier de réserve à Dunkerque, il est affecté comme
instructeur à l’École Militaire des Andelys, nommé caporal le 17

avril 1928 et renvoyé dans ses foyers le 26 avril
1929.

On le retrouve alors rue du Quesnoy à
Frelinghien, puis en juin 1932 au 11 de la rue
Poincaré à Marcq-en-Baroeul.

Sa mère ayant découvert dans un
journal un article annonçant la vente pro-
chaine d’une « librairie religieuse » à Cam-
brai, il déménage la même année dans
cette ville pour y exercer la profession de
libraire-papetier. Le 1er septembre 1932,
ils s’associent avec son père au célèbre
libraire cambrésien Oscar MASSON pour
former une Société à Responsabilité Limi-
tée ayant pour but d’exploiter un fonds de
commerce de Librairie Papeterie et objets
religieux (plus connue sous le nom de
« Librairie Notre-Dame de Grâce »). Lors
de la formation de cette entreprise, Mr
Oscar MASSON a obtenu le statut de gé-
rant. Le 14 novembre 1932, Emile BON-
DUELLE fils est nommé gérant, suite à la
démission de Mr Oscar MASSON le 2 no-

vembre 1932.

La Librairie BONDUELLE (Notre-Dame de Grâce) se trouvait
alors 3 rue du Beffroi.

J’avais à peine deux ans quand mon père fut fait prisonnier
par les Allemands en 1940 et ce fut donc un immense plaisir

pour moi que de découvrir son visage à son retour de captivité
en 1942. Cependant, les souffrances qu’il avait dû endurer pen-
dant sa détention avaient été telles qu’elles eurent raison de son
état de santé et il nous quittait prématurément en 1949, âgé seu-
lement de 41 ans…

Quelques mois plus tard, alors que je n’avais que 10 ans, j’eus
l’insigne honneur de recevoir la médaille des évadés à titre pos-
thume de mon père sur la Grand’Place de Cambrai. J’ai
conservé précieusement le récit qu’il avait fait de son évasion et
j’ai souhaité en faire profiter les lecteurs de « Cambrésis Terre
d’Histoire ».

Par Bernard BONDUELLE

Emile BONDUELLE (1907-1949)


