
Le devenir des habitats provisoires
Le constat de l’impossibilité d’une « reconstitution ra-

pide » s’imposa très rapidement. Les coopératives locales de
reconstruction se multiplièrent avec la loi du 15 août 1920.
Mais, un délai de huit ans fut en moyenne nécessaire pour re-
constituer un habitat définitif et les sinistrés furent bien sou-
vent maintenus plus longtemps que prévu dans leurs
baraquements provisoires.

Ces désordres s’expliquent par l’importance de l’œuvre
à accomplir, par la crise du transport, par la main d’œuvre ré-
duite et par la rareté de certains matériaux…

L’édification de nouveaux baraquements est arrêtée le 1er
janvier 1923, alors que les demandes affluent toujours, cer-
tains sinistrés n’ayant pu regagner à temps leur région d’ori-
gine… La situation ne se dénoue que lorsque ceux qui étaient
revenus les premiers peuvent réintégrer leurs maisons et libé-
rer leurs provisoires.

Les demandes de destruction ou de rachat sont régle-
mentées par l’État. En effet, lorsque le maire de la commune
demande la destruction et le rachat par l’entrepreneur des
matériaux récupérables de trois maisons provisoires, le ser-
vice des travaux d’État oppose parfois son refus.

En 1924, à Villers-Guislain, les occupants des 19 bara-
quements du Nouveau-Monde sont menacés d’expulsion ; la
commune demande à l’architecte d’arrondissement la vente
à la commune des dits baraquements au prix de 100 francs
pièce.

Certains des baraquements du « Purgatoire » étaient la
propriété du CRB (Commission for Relief in Belgium), d’autres
du Ministère des Régions Libérées. Dès juin 1926, « le Purga-
toire » inoccupé fut détruit et on récupéra les briques et les
ardoises en fibro-ciment pour la réparation des baraquements
du « Nouveau Monde ». En novembre 1929, la commune de
Villers-Guislain acheta « le Nouveau Monde » où demeurait
encore 35 familles et 7 semi-provisoires et « le Purgatoire » où
avaient été finalement reconstruits 4 baraquements… La
commune vendit ces baraquements 100 francs pièce à leurs
occupants. 

Les communes rachètent les habitations pour pouvoir li-
bérer le terrain nécessaire à la poursuite des travaux. Dès
1926, le service des travaux d’État des régions libérées envoie
un avis à toutes les communes dévastées, les informant qu’il
ne pourra, dans un avenir très rapproché assurer l’entretien
des abris provisoires et notamment la délivrance gratuite de
carton bitumé.Il est alors proposé aux locataires de racheter
les baraques qu’ils occupent avant leur mise en vente pu-
blique.

Selon le nombre de pièces, les prix sont compris entre
600 et 1 000 francs à déduire sur les dommages de guerre ou
réglés comptant. Les contrats de vente sont signés entre le lo-
cataire et le service de la Reconstitution des régions libérées.
En cas de refus du locataire, la baraque peut être achetée par
toute autre personne. L’État a donc tôt fait de désengager de
ces propriétés qui coûte cher à l’entretien et ne rapporte rien
d’autant que certains sinistrés ne réglaient pas leurs loyers.

Mais la situation ne se régla pas dans la décennie ! En juil-
let 1935, subsistaient encore 18 baraquements dans la com-
mune de Mœuvres occupés par 49 personnes et il existait
encore des demi-lunes dans la rue du Calvaire de cette même
commune après la Seconde Guerre mondiale…

Conclusion
Le travail acharné des « reconstructeurs » a progres-

sivement tout effacée, tout remodelé ; les édifices publics
ont souvent été reconstruits, souvent à l’identique tant était
force leur détermination de tout remettre en place, de re-
créer cet environnement qu’on leur avait si brutalement
ravi. Souvent cette crise du logement s’est traduite par une
évolution politique. Les anciens notables (essentiellement
des propriétaires terriens) qui étaient maires en 1914 ont
parfois fui devant l’Invasion, ont parfois eu des intelli-
gences avec l’ennemi ou sont parfois « ruinés » comme les
autres… Ils sont donc rarement réélus en décembre 1919.
Les spécialistes de la reconstruction deviennent « les nou-
veaux notables ». Ce n’est pas sans raison, car ce sont eux
qui emploient désormais pratiquement la moitié du vil-
lage… C’est ainsi qu’Ernest DESSAINT qui a organisé la
reconstruction de sa commune de Bantouzelle et a créé
une entreprise de travaux publics pour le relèvement des
ruines est élu maire de sa commune le 10 décembre 1919.
Il connaîtra une belle prospérité dans « les années folles »
jusqu’au Crash boursier de 1929.

En attendant, en 1924, 20.872 usines ont déjà été re-
construites sur 29.332 ; 42.360 kilomètres de route sur
58.697 et 605.989 maisons d’habitation sur 741.933.

4.253.977 habitants sont revenus au pays sur les
4.690.183 évacués (2.075.067 rentrés à l’armistice). Une
délibération du 8 septembre 1927 de la municipalité de
Mœuvres indique : « la reconstruction totale des bâtiments
communaux est bientôt terminée ».

Qu’il me soit permis de remercier pour leur aide docu-
mentaire : M. Jean-Marie BRACICHOWICZ, M. Jean-Marie
CAUDMONT, M. Dominique DUSART et M. Gérard GAIL-
LARD.
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Une vie musicale brillante
La vie musicale à Cambrai, entre les deux guerres, est

d’un dynamisme qu’on a peine à imaginer aujourd’hui. Sur le
boulevard Faidherbe, le Kursaal dispose d’un orchestre, de
même que le cinéma « Palace » rue Albert 1er, les dancings
« le Trianon », « le Floréal », « l’Etoile » ont chacun le leur. Avec
son « Trio Cambrésien », la Taverne de la Place d’Armes pro-
pose aussi de la musique tous les soirs à ses clients, de
même que « l’Hôtel Continental », face à la Gare.

Etouffée pendant cinq ans d’occupation, la vie musicale
ne reprendra véritablement qu’une fois passées les craintes
que suscita l’ultime offensive allemande dans les Ardennes et
– surtout – une fois la fin du couvre-feu et des alertes aé-
riennes définitivement acquise.

Dans l’euphorie qui caractérise la fin d’une grande crise,
se développe alors tout un vivier d’orchestres dont la fonction
sera de répondre à l’immense besoin de distractions. Ce be-
soin s’adresse à toutes classes sociales confondues, et ce,
malgré le rationnement qui durera plusieurs années après la
Libération, malgré les ruines qui encombrent une grande par-
tie de la ville et malgré les mauvais souvenirs.

Le besoin de sortir et de s’amuser s’accompagne d’un
goût pour « la musique de danse » comme l’avaient connu les
années qui avaient suivi la Grande Guerre. Les Allemands par-
tis, c’est l’explosion des danses cubaines, américaines, sud-

américaines, mambo, cha-cha-cha, valse swing, fox-trot,
tango argentin, tango, slow-fox, charleston et plus tard twist
et rock’n’roll. Cet engouement pour la danse n’est qu’une par-
tie d’un phénomène plus large : morale du plaisir semblable
aux années 1920, fièvre de consommation favorisée par le
plein emploi et l’arrivée de nouveaux produits.

Des orchestres, il y en a beaucoup mais leurs carnets de
soirées ne désemplissent pas : les dancings, les bals à l’Hôtel
de Ville, les apéritifs-dansants, les matinées dansantes, les
ducasses de village qui durent trois jours, les banquets de so-
ciété sont si nombreux qu’ils assurent aux musiciens des re-
venus parfois équivalents à ceux qu’ils tirent de leur emploi.

Cette culture du bal commencera à s’estomper avec l’en-
trée de la télévision dans les foyers, la transformation de la
musique populaire à danser en musique à écouter, le déve-
loppement des appareils permettant de jouer des disques à
un volume sonore convenant aux grandes salles, le retour de
la crise économique lors du premier choc pétrolier des années
1970 et l’installation du chômage de masse.

Mais, pendant les trois décennies qui suivent la Libéra-
tion, « aller au bal » est, avec le cinéma et les champs de foire,
la distraction qui laissera les souvenirs les plus souriants à
ceux qui ont connu cette époque.

Pour écrire cet article, ma première source a été celle de
mes parents Gisèle et Marcel WILCOT qui ont « fait les bals »

Tout le monde n’a pas la chance d’avoir eu un père pianiste, clari-
nettiste et saxophoniste et une mère violoniste, altiste et guita-

riste. Dans les années 1960, je les voyais mettre leur costume de
scène et partir « faire les bals » deux ou trois fois par semaine. Ils fai-
saient de plus partie de « la Société Symphonique Cambrésienne » et
avaient, chacun de leur côté, des activités musicales. Ma mère jouait
aux messes de mariage ou d’enterrement, mon père accompagnait
au piano un prestidigitateur connu sous le nom d’« Agalito » et « Zappy
Max », un chanteur de music-hall. On peut encore ajouter à cela que
mon père jouait « son » CHOPIN sur le piano du salon pendant que
ma mère jouait « son » MOZART au premier étage. On comprendra
ainsi l’origine du respect que j’ai pour tous ces musiciens. C’est ce
respect qui motive mon désir qu’ils ne soient pas oubliés.

Par René WILCOT

Les orchestres de bal
dans le Cambrésis (1920-1970)




