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Les jeunes racontent la Grande Guerre :
la longue et douloureuse occupation du Cateau
Dans le cadre de l’opération régionale Les Voies du Nord, six classes d’établissements catésiens
travaillent sur le thème de la Grande Guerre. Leurs écrits sont publiés dans nos colonnes.
LE CATEAU-CAMBRÉSIS.
C’est ici le premier rendez-vous
avec les « jeunes journalistes »
de la ville. Et c’est sur le thème
de l’occupation de la cité de Matisse durant la Grande Guerre
qu’une classe de 6e du collège
Jean-Rostand a d’abord travaillé…
« Les Catésiens ont beaucoup
souffert pendant la première
Guerre Mondiale et cela a commencé le 26 août 1914 avec la
bataille du Cateau.
Les Allemands sont arrivés au
Cateau par la route de Landrecies vers 6 h du matin.
Les Britanniques déjà présents
dans la zone ont combattu pour
protéger la ville car les Français
se trouvaient sur un autre front.
Les Anglais ont perdu la bataille
et les Allemands se sont emparés de la ville pour quatre années. Une garnison de 350 soldats s’est installée pour occuper
les lieux.
Le Cateau était une ville stratégique car elle était située près
du champ de bataille. De plus,

Une vue de prisonniers anglais et français dans les rues du Cateau-Cambrésis durant la Première Guerre mondiale.

elle possédait plusieurs hôpitaux
aménagés par les Allemands
comme le collège, le temple protestant, le Palais Fénelon,
l’usine Seydoux, pour accueillir
les soldats blessés.
Ces derniers étaient transportés
sur des portes arrachées aux
maisons et couchés sur de la
paille ou des matelas réquisitionnés.
Les victimes étaient soignées par
un chirurgien venu d’Allemagne, la Croix rouge ainsi que
par les habitants, mais ils manquaient cruellement de médicaments.
Le collège de la ville avait été
aménagé en tant qu’hôpital. De
ce fait les élèves n’avaient plus
d’école, ni d’enseignants, partis
au front.
Ce sont donc d’anciens élèves
qui faisaient classe ainsi qu’une
institutrice pour la classe enfantine à leur domicile ou dans des
locaux provisoires.
Après cinquante mois d’occupation allemande, les Anglais ont
repris la ville.

Des collégiens très motivés par ce projet
C’est la classe de 6e de Mme Robillard du collège Jean-Rostand,
une équipe décrite comme très
motivée par l’enseignante, qui
ouvre donc ce cycle de reportages consacrés à la Première
Guerre mondiale au CateauCambrésis.
Des 6e qui disent au passage un
grand merci au personnel de la
bibliothèque du Cateau, personnel qui les a considérablement
aidés.
Les journalistes en herbe du collège sont : Tatiana Belembois,
Mattéo Belimont, Louane Bertancini, Tyffen Botte, Maxime
Cornier, Mathias Dauguet, Lucie
Degrave, Matthias Delville, Julie
Depil, Célia Dufay, Morgane
Gaillard, Esteban Gossier, Rémy
Gremonprez, Valentine Houriez,
Capucine Lamouret, Axel Lefebvre, Emma Lefort, Matthéo
Lefort, Melvyn Lernon, Thomas
Mangin, Emelyne Miroux, Emeline Quenesson, Paul Vin, Romane Vyers.

Entre le travail de recherche et d’écriture, les élèves ont pris la pose.
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Il leur a fallu plus de dix jours
pour libérer les Catésiens de
l’emprise ennemie. Avant de
partir, les Allemands ont bombardé la ville la laissant en
ruines à 95 %.
Seuls 350 Catésiens sur 524
restés au Cateau ont survécu.
Beaucoup d’autres sont morts

Seuls 350 Catésiens
sur 524 restés
au Cateau ont survécu.
Beaucoup d’autres sont
morts en essayant
de s’enfuir...
en essayant de s’enfuir ou victimes de la grippe espagnole.
Pour sa bravoure la ville recevra
en 1920 la Croix de guerre.
De cette période, il restera aussi
un cimetière que les Allemands
légueront à la ville en mémoire
de tous les soldats tombés pendant les deux batailles du Cateau. »

