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11 novembre 1918 : l’heure du bilan

Bien qu’il soit encore très difficile aujourd’hui de dresser
un bilan précis des dégâts de la Première Guerre mondiale
en France et dans nos régions, tant
les sources sont discordantes, on
ne peut être que saisi d’effroi
lorsqu’on lit les chiffres générale-
ment donnés : 741.933 maisons
d’habitations anéanties ;
100.000.000 millions d’obus non
explosés ; 39.000.000 millions de

m2 de barbelés à enlever ; 44.000.000 millions de m3 de tran-
chées à combler ; 2.500.000 hectares de terres agricoles à
remettre en état ainsi que 596.000 hectares de terrains bâtis,

Àl’heure où notre pays sort peu à peu d’une crise sanitaire sans précé-
dents (pandémie de Covid 19), il convient de se rappeler que, voilà cent

ans, nos ancêtres sortaient d’une guerre particulièrement meurtrière et des-
tructrice. Anéantis par des deuils familiaux (dus aux combats ou à la Grippe
espagnole qui causa encore plus de victimes), ils durent « relever les
manches » pour parfois tout recommencer à zéro.

Après avoir évoqué l’évacuation des populations en Belgique et dans le sud
de la France dans la revue « Cambrésis Terre d’Histoire » n°82, le déblaie-
ment des ruines par les travailleurs chinois et prisonniers de guerre alle-
mands en 1919 dans la revue « Cambrésis Terre d’Histoire » n°84, je vous
rappellerai tout d’abord dans l’article qui suit le bilan des destructions ainsi
que le retour au pays natal des populations du sud-ouest du Cambrésis au
printemps 1919, les différents modèles d’habitations provisoires qui furent
choisis avant la reconstruction définitive des communes (entre 1925 et 1930)
et je listerai les nombreuses récriminations des populations face à la lenteur
de cette reconstruction rapportées par la presse de l’époque, en faisant no-
tamment un focus sur la reconstruction du centre-ville de Cambrai…

Par Arnaud GABET

Il y a 100 ans en Cambrésis :

Le temps
des baraques et des demi-lunes

Carte des zones détruites
en 1914-1918. Remarquons que

la « zone rouge » couvre tout
le sud-ouest du Cambrésis,

l’est d’Arras et le bassin minier
jusqu’à Lille

(d’après GUICHERD, J., & MATRIOT, C.
(1921). La terre des régions dévastées.

Journal d’Agriculture Pratique, 34, 154-6.)

62.000 kilomètres de route et 5.000 km de chemin de fer ;
29.332 usines sinistrées ; 58.697 km de routes détruites ;
6.000 ouvrages d’art démolis. Le coût est estimé à 80 milliards
de francs de l’époque. Plusieurs départements sont entière-
ment détruits. À l’armistice, on comptabilise en France 4.000
communes dévastées ou dégradées sur 3.337.000 ha dans
dix départements. En 1919, dans le cadre de la reconstruc-
tion, le ministère des Régions libérées a publié une cartogra-
phie en trois niveaux de séquelles : des « zones bleues »
caractérisées par des dégâts moyens, des « zones jaunes »
brièvement ou ponctuellement touchées par les combats et
des « zones rouges » correspondant aux lignes de front des
armées, où sont concentrés les dommages majeurs. Les sols
y sont bouleversés, et généralement, toutes les infrastructures
routières, ferroviaires, industrielles, ainsi que ponts, ports et
canaux y sont anéantis…

Qu’en est-t-il au niveau du Cambrésis ?
« Le Grand Echo » du 20 mars 1919 indique : « Voici par

cantons, la liste des communes qui ont le plus souffert de la
guerre. 32 communes de l’arrondissement de Cambrai sur
120 sont concernées. « Ces communes » nous dit le journal
« forment l’affreux champ de dévastation où toute vie a dis-
paru et commence seulement à renaître ». ce sont :

- Dans le canton de Marcoing (18 communes sur 21) : An-
neux, Banteux, Bantouzelle, Cantaing, Doignies, Fles-
quières, Gonnelieu, Gouzeaucourt, Honnecourt, Marcoing,
Masnières, Mœuvres, Noyelles-sur-l’Escaut, Ribécourt, Ru-
milly, Villers-Guislain, Villers-Plouich.

- Dans le canton de Cambrai-ouest (10 communes sur 17) :
Abancourt, Aubencheul-au-Bac, Bantigny, Fontaine-Notre-
Dame, Fressies, Haynecourt, Hem-Lenglet, Paillencourt,

Sailly et Sancourt.
- Dans le canton de Cambrai-Est (3 communes sur 14) :

Cambrai, Awoingt, Niergnies.
- Dans le canton de Carnières (1 commune sur 15) : Séran-

villers.

Ce classement est effectivement sujet à caution et à
contestations…

Les 26, 27 et 28 octobre 1918, les maires de Banteux et
de Bantouzelle ont visité leurs communes « peu de temps
après le départ des Boches »: « Nous y sommes retournés
plusieurs fois (les ruines s’accumulent de plus en plus) et nous
pouvons affirmer qu’il n’existe pas 10 maisons susceptibles
d’être convenablement réparées. Nous pouvons ajouter à cela
que les habitants de Banteux et de Bantouzelle évacués à De-
nain qui sont allés en grand nombre visiter leurs décombres
sont unanimes à déclarer l’inexactitude du classement fait
pour leurs communes. Nous nous voyons figurer dans la pre-
mière catégorie avec 40 % d’immeubles détruits. Cette esti-
mation est loin de correspondre à la réalité, car les communes
de Banteux et de Bantouzelle doivent plutôt être classées en
troisième catégorie, c’est-à-dire avec 90 % des immeubles
non réparables » (Journal des Réfugiés du Nord).

Une délibération communale de la mairie de Mœuvres  in-
dique : « Pendant la guerre, la commune de Mœuvres s’est
trouvée sur la ligne de feux de 1914 à 1918. Les 210 immeu-
bles que comptait la commune ont été complètement détruits.
Le coefficient de destruction est de 100 % »...

Les travaux préalables au retour des populations
Avant que les populations ne puissent se réinstaller, plu-

sieurs conditions préalables sont nécessaires. Il convient tout
d’abord de recueillir les morts « visibles » tout en « désobu-
sant », il convient ensuite de déblayer les obstacles (tranchées
et trous d’obus à combler, barbelés à enlever), il faut ramener
l’eau là où c’est possible, éventuellement en la traitant au chlore
(on est notamment persuadé, parfois à tort, parfois à raison que
les puits ont été empoisonnés par les Allemands). 

Ceci est même valable pour Cambrai, dans un article du 19
février 1919, le sénateur Paul BERSEZ écrit : « Je vais tous les
huit ou dix jours chez moi ; or, je vous donne l’assurance qu’il n’y
a pas d’eau potable à l’heure actuelle. La canalisation des eaux
a été détruite par les Allemands ; il n’y a de l’eau que chez un
seul brasseur de Cambrai. Partout ailleurs, tous les puits conta-
minés sont restés dans le même état »(…)

Il faut aussi reconstruire les routes, voies de chemin de fer
et canaux pour acheminer les matières premières nécessaires,
déblayer les ruines et enfin reconstruire.

Mais, où trouver la main d’œuvre pour tout cela ? Les dix
départements envahis ont perdu plus de la moitié de leur popu-
lation et les zones de combat sont quasiment désertifiées. Rap-
pelons les chiffres pour la France : entre 1.400.000 et 1.500.000
de soldats tués (18 % des soldats mobilisés), 300.000 pertes
civiles, 5.000.000 de soldats à démobiliser, 2.000.000 de réfu-
giés dispersés dans toute la France et en Belgique…

La main d’œuvre sera d’abord composée de 250.000 à
310.000 prisonniers de guerre allemands qui déblaieront les
ruines de janvier 1919 à janvier 1920, de 100.000 à 130.000 tra-
vailleurs chinois, pour l’essentiel dépendant des armées britan-
niques (Cf. « Cambrésis Terre d’Histoire » n°85) et de 49.000
Indochinois (les fameux « Annamites »)…

À partir de 1920, on verra aussi arriver chez nous des tra-

Article très contesté par les municipalités du Cambrésis
sur le classement en trois catégories
des communes d’après l’importance de leurs dégâts
(10 décembre 1918)




