
La Grande Guerre
L’origine de ce conflit n’est pas seulement diplomatique.

En effet, l’Allemagne, unifiée depuis 1871, a poursuivi un dé-
veloppement économique qui lui a permis de rattraper ses
voisins « tout-puissants ». Son industrie, d’une ampleur sans
précédent, a un besoin impérieux de matières premières. Ce
pays convoite donc les colonies anglaises et françaises qui
lui permettraient d’obtenir à moindre frais le minerai, le caout-
chouc,… De plus, en France, le peuple attend avec impa-
tience la revanche qui permettra de reprendre l’Alsace et la
Lorraine. Tout est en place pour un embrasement imminent.

Le 3 août 1914, l’Allemagne déclare la guerre à la France.

Le 25 août, les armées allemandes s’emparent de Cambrai2.

« Occupés dès le 26 août 1914 par l’armée allemande, les
ateliers [des établissements MESSIAN] furent systématique-
ment vidés de leur matériel. Le hall de fonderie fut transformé
en dépôt de grenades. Les cubilots et étuves furent entière-
ment détruits. L’occupant utilisa les ateliers de montage et de
machines-outils à la réparation de ses canons lourds et de ses
tracteurs »3

Les rapports de la commission instituée en vue de
constater les actes commis par l’ennemi en violation du droit
des gens indiquent : « À Cambrai, toute la population a assisté
à la destruction volontaire des usines. Le matériel, les outils,
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Les Établissements CMD-MESSIAN…
sur le même site depuis 1842

Deuxième partie : Une histoire de famille (de 1913 à nos jours)

Àla fin de la première partie de cette étude, nous
avons laissé une entreprise MESSIAN en pleine

expansion. En effet, la période peut être considérée
comme faste dans le domaine de la métallurgie et de la
fonderie. Entre 1890 et 1914, la production de fonte
triple, celle de l’acier sextuple1 ! La révolution
industrielle a permis à la France, entre autres, de
développer son empire colonial. Cette domination
semble à son apogée vers 1914. Tous les espoirs sont
permis.

Malheureusement, l’avenir s’assombrit…

1 De la fin du XIXe siècle à 1914, « La France à la Belle Époque » - www.su-
perprof.fr

2 www.e-chronologie.org
3 « Le Monde Illustré » du 18 juin 1921.

Le hall de fonderie et l’atelier des machines-outils en mars en 1919 - « Le Monde illustré » du 18 juin 1921
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