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Tout au fond du cimetière de Les Rues des Vignes, à l’ombre
du calvaire, on peut observer une stèle de granit blanc,

discrète et curieuse, comportant des informations en anglais et
en chinois, ainsi qu’un numéro de matricule. L’inscription nous
révèle que ce chinois inhumé loin de sa terre natale est mort
chez nous le 7 avril 1919. Si l’on approfondit un peu plus le sujet,
on se rend compte que 22 autres sépultures semblables à celle-
ci existent dans l’arrondissement de Cambrai et que toutes ces
tombes entretenues par la Commonwealth War Graves
Commission sont celles de travailleurs chinois appartenant au
Chinese Labour Corps qui ont contribué entre novembre 1918 et
le début de l’année 1920 au déblaiement des ruines de la Guerre,
rendant possible le relèvement progressif de notre
arrondissement.

Par Arnaud GABET et Jean-Marie BRACICHOWICZ

1919 : Les travailleurs chinois

et le déblaiement des ruines du Cambrésis.

Une cohabitation difficile

Dans l’article qui suit, nous vous présenterons la
triste destinée de ces travailleurs chinois depuis
leur arrivée en France en 1916 saluée comme un
heureux aboutissement des tractations avec la
Chine jusqu’à leur départ en 1919-1920, dans un
climat d’hostilité extrême. Pourquoi la France a-t-
elle fait appel à des travailleurs Chinois ?
Comment ceux-ci ont-ils été
recrutés ? Quelles furent les
conditions de leur voyage ?
Quelles furent leurs conditions
de vie dans les camps ? Quels
rapports entretinrent-ils avec la
population française et quels
témoignages subsistent-ils de
cette présence chinoise dans le
Cambrésis de 1919 ?

C’est à l’ensemble de ces
questions que nous avons tenté
de répondre en étudiant la
bibliographie spécialisée
(aucune mention n’y est jamais
faite du Cambrésis), la presse
locale de l’époque, l’étude des
inscriptions sur les sépultures,
ainsi que quelques rares
témoignages recueillis auprès
d’Anciens ayant connu cette
période.

Les Chinois en France pendant la Grande Guerre
Si l’on en croit les sources actuelles, ils auraient été

140 000 à avoir quitté la Chine, recrutés par les armées fran-
çaises et britanniques, pour venir travailler en France pendant
et au lendemain de la Première Guerre mondiale : près de
40 000 recrutés par les Français et près de 100 000 recrutés
par les Britanniques.

Le Cambrésis ne fut pas directe-
ment concerné par la présence de tra-
vailleurs chinois pendant la Première
Guerre. En revanche, pour comprendre
leur présence dans nos contrées en
1919, il convient de remonter à l’année
1916.

En décembre 1915, la France en-
voya un officier retraité des troupes co-
loniales, le colonel Georges TRUPTIL,
négocier avec le gouvernement chinois
pour recruter des travailleurs parce qu’il
n’y avait plus assez d’hommes à l’ar-
rière du front pour travailler dans des
mines, des usines d’armement, des ex-
ploitations forestières, ou encore pour
réparer les chemins de communication.
Mais, comme, il ne lui était guère possi-
ble de procéder lui-même au recrute-
ment, il confia à la Tianjin Huimin
Company (syndicat  chinois) de se
charger de cette opération en échange
d’une rémunération payée pour chaque
travailleur embauché. Un nouveauVue d’un travailleur chinois


