
Les « migrants »

du sud-ouest du Cambrésis
ou le phénomène de l’évacuation des civils entre 1914 et 1919

Les évacuations de civils commencent dès 1914, mais
c’est surtout à partir de mars 1917, qu’elles seront les plus
nombreuses dans le Cambrésis, après que les Allemands
aient décidé de se replier sur la ligne Hindenburg.

À titre d’exemple, le recensement de 1906 de Mas-
nières1 dénombre 2 807 habitants. Le 20 novembre 1917,
début de la Bataille de Cambrai, les troupes anglaises li-
bèrent les derniers habitants de Masnières. Sous les
balles et les obus, le maire Georges LASSELIN témoigne :
« un drapeau blanc à la main pour écarter le tir des An-
glais, je pus regrouper 510 personnes de Masnières…».
On peut donc en déduire que plus de 2 300 habitants ont
quitté le village entre le début de la guerre et le 20 novem-
bre 1917. À partir de cette date plus aucun civil n’habite le
village. Que sont donc devenus les Masnièrois entre 1914
et 1917 ?

Nous nous proposerons donc à travers cet article de rap-
peler, dans l’ordre chronologique, quelles furent les différentes
évacuations de civils de l’Ouest du Cambrésis, quelles furent
les conditions de ces déplacements, comment furent-ils ac-
cueillis à l’Est du Département, en Belgique ou en France
Libre et comment s’opéra leur retour ?

L’invasion d’août 1914
Les premiers à quitter nos communes en 1914 sont les

mobilisés dans les armées françaises. Le 1er août 1914, les
classes 1913 à 1898 sont appelées, c’est-à-dire les hommes

de 21 à 36 ans. Pour Masnières, les tables décennales consul-
tables aux Archives Départementales du Nord permettent
d’évaluer à environ 440 les hommes de ces âges nés à Mas-
nières. En tenant compte des départs et des arrivées dans la
commune et des jeunes écartés du service militaire pour in-
suffisance physique ou mentale, on peut estimer à plusieurs
centaines (entre 300 et 400) les Masnièrois qui seraient partis
à la guerre dans la première semaine d’août, (Philippe SAL-
SON dans « 1914-18. Les années grises : l’expérience des ci-
vils dans l’Aisne occupée » chiffre à 9.5% l’impact de la
mobilisation sur la population française). Pour Crèvecœur-sur-
l’Escaut (1 946 habitants), le secrétaire de mairie LESIEUR
nous parle de 170 mobilisés…2.

Un deuxième départ a lieu à partir de fin août 1914 ; celui-
là est impossible à évaluer. Dès le 20 août, un cortège de civils
venant de Belgique, poussés par la panique devant l’arrivée
des Allemands et les atrocités qui leur sont attribuées, non
sans raison (massacres de Dinant…), va entraîner dans son
sillage des cohortes d’évacués volontaires. La vision de ces
premiers réfugiés, le souvenir de 1870 et le départ des admi-
nistrations (de nombreux maires de l’Ouest Cambrésis quit-
tent leur commune en y laissant leurs administrés)… Ces
partants constitueront les premiers réfugiés dans la France
non occupée. Le trajet s’improvise en fonction des possibilités
de transport : si les plus riches utilisent l’automobile, beau-
coup partent à pied, avec leurs biens entassés sur des char-
rettes. On peut supposer que ce mouvement de départ
ralentit ou s’arrête dès que les troupes allemandes entrent
dans le village le 27 août 1914 à 5 heures du matin.

Au début de l’année 2018, l’association « Cam-
brésis Terre d’Histoire » s’est fixée pour objectif

de travailler sur d’autres « oubliés de la Grande
guerre » que furent les évacués civils.

En effet, durant le conflit, des ordres d’évacuation
sont donnés par les Allemands pour éloigner « les
bouches inutiles », pour mettre à l’abri la population
et aussi pour avoir une plus grande latitude pour
les combats.
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1 Archives Départementales du Nord, M474 / 393. 2 Archives de la Commission Historique du Nord, ADN, 15J 85.


