
CHRONIQUE

Les regions d£vast£es de la France.

Les ravages causes par la guerre en France ont ete
l'objet d'un rapport d'ensemble de M. Louis Dubois,
depute *. Suivant ses estimations 410,000 immeubles environ
ont ete detruits ou gravement endommages, dont 170,000
partiellement et 240,000 totalement. Rien que pour les mai-
sons d'habitation et les usines, il faudra consacrer a l'oeuvre de
relevement 21 milliards 600 millions de francs et Ton doit
ajouter a ce chiffre 2 milliards 500 millions au moins pour le
deblaiement des ruines.

Dans certaines regions on parcourt jusqu'a 50 et 100 km.
sans trouver un immeuble debout ou intact, ainsi entre Sois-
sons et Saint-Quentin (60 km.), entre Soissons et Laon (.35
km.), entre Armentieres et Peronne en passant par Arras
(95 km.). « Et que dire des villes ? ajoute M. Louis Dubois.
« Certaines n'existent plus ou pour ainsi dire plus, comme
« Bapaume (3,120 hab.), la Bassee (4,400 hab.), Montdidier
« (4,500 hab), Lens (31,812 hab.), Saint-Quentin (55,573
« hab.), Armentieres (28,625 hab.), Bailleul (13,530 hab.),
« Merville (7,700 hab.), Chauny (10,500 hab.), Verdun (21,700
« hab.). »

La reconstruction de ces villes detruites est naturellement
une des plus grandes preoccupations des pouvoirs publics
en France. Les senateurs et deputes des regions les plus eprou-
vees ont exprime recemment le voeu «que l'administration
centrale des regions liberees soit reorganised de facon a assurer
l'unite de direction et d'action entre les mains du ministre res-

1 N° 5432. Chambre des deputes, onzieme legislature, session
de 1918. Annexe au proces-verbal de la 2me seance du 18 decem-
bre 1918. Avis presente au noni de la Commission du budget sur le
projet de loi concernant la reparation des dommages causes par les
faits de la guerre, par M. Louis Dubois (Seine), depute. — Paris,
impr. Martinet, 1918 [1919]. In. 4, 138 p. — Cite dans la Vie ur-
baine, n»s 1-2, 1919, p. 188.

— 970 —



CHRONIQUE
Regions devastees.

ponsable, et a mettre un terme a la dispersion des pouvoirs et
au manque de liaison entre les services qui sont un obstacle
aux realisations necessaires * ».

Sans entrer dans les mesures legislatives prises, ni dans les
competences respectives des divers ministeres et l'activite
deployee par leurs services, il y a lieu de signaler les interven-
tions spontanees qui se sont manifestoes en faveur de ces
regions si eprouvees soit en France, soit a. l'etranger.

** *

Une des premieres actions de secours est celle de la Croix-
Rouge Ame'ricaine. Le Red Cross Bulletin de Paris, du 28
decembre 1918, a publie une tres interessante carte des re-
gions devastees dont on trouvera le schema reproduit ci-
dessous. La ligne qui delimite au Nord ces regions decrit une
courbe a. peu pres reguliere : elle part des environs de Saint-
Die, suit approximativement l'ancienne frontiere franco-alle-
mande, passe au Nord de Verdun et de Laon et remonte pres-
que rectiligne jusqu'a la mer en passant entre Lille et Courtrai.
La limite Sud est beaucoup plus capricieuse ; elle passe non
loin de Hazebrouck et de Bethune, touche Amiens, Compiegne,
Chateau-Thierry, laisse de cote Chalons pour decrire autour de
cette ville une courbe presque fermee, englobe Vitry-le-Fran-
cois et Coulommiers et revient a Verdun, dessinant ainsi une
longue et etroite bande de terrain qui correspond effectivement
a, la premiere avance allemande sur la Marne.

Cette zone ainsi delimitee a ete pratiquement divisee par la
Croix-Rouge Americaine en six regions differentes contenant
chacune un centre principal 2.

'• Les principaux services relevent de deux ministeres, le
ministere de la Reconstitutionindustrielle, 136, avenue des Champs-
Elysees, et le ministere des Regions liberees, 223, rue Saint-
Honore.

2 Les renseignements qui vont suivre sont tires textuellement
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Apres un examen minutieux de tout le territoire ou devait
se manifester les mesures de secours, la Croix Rouge Ameri-
caine crea le Bureau de la zone libe'ree. Ce bureau devait diriger
les operations dans six differentes regions. Ces differentes
regions furent et sont encore le Pas-de-Calais et le Nord (avec
un quartier general a Lille), la Somme et l'Oise (Amiens), la
Marne (Chalons), l'Aisne (Laon), les Ardennes (Mezieres), la
Meuse, les Vosges et la Meurthe-et-Moselle (Verdun). A chacun
des centres, un entrepdt de la Croix-Rouge fut etabli pour dis-
tribuer dans la region correspondante de la nourriture, des
vetements, des meubles, des instruments aratoires, des four-
nitures medicales, des ustensiles de cuisine, etc. Les entrepots
furent crees en premier lieu pour venir en aide au not important
des rapatries, mais aussi pour fournir les choses essentielles
a. tous les habitants des zones devastees.

Le probleme primordial de l'oeuvre de secours du Bureau
de la zone liberee fut de s'assurer la cooperation de tous les
comites americains, anglais ou francais qui fonctionnaient
deja, et par l'intermediaire desquels les approvisionnements de
toutes sortes pouvaient etre distribues.

La ou il n'y avait pas de comites ofnciels francais etablis, les
directions des zones durent, avec l'appui des prefets, des maires
et des autres autorites franchises, susciter la creation des comi-
tes necessaires.

D'Amiens, pour la region de Somme et d'Oise, des la fin de
mars, 24 villes dans la zone devastee avaient ete visitees par le
directeur de la zone ou ses assistants. Dans 78 autres villes,
l'oeuvre de secours avait commence. Le prefet autorisa l'orga-
nisation d'un Comite departemental central, dont le comite
de la Croix-Rouge Americaine fut membre honoraire. Cette
facon de proceder eut comme resultat que la Croix-Rouge fut
tenue en contact permanent avec l'oeuvre des delegues et les

d'une plaquette 61egamment editee par le Service de publicite
de la Croix-Rouge Americaine en France pour renseigner la presse :
Le Messager. — (Paris, impr. Draeger), 20 juin 1919. In-16, 19 p.
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comites officiellement reconnus dans les differents secteurs de
la Somrae et, grace a cet arrangement, put proceder aux, secours
d'une fa9on particulierement heureuse. Le comite de la Croix-
Rouge collabora avec neuf comites officiels generaux, dont le

Carte schematique des regions devastees.
0 Entrepots de la Croix-Rouge Americaine.

* Smith College Unit», et 5 comites independants locaux,
s'occupant en tout de 180 villes.

L'oeuvre de secours dans la Marne, avec son centre a Cha-
lons, entretient surtout des relations avec un comite local
dans chacun des 16 secteurs dont cette zone est composee.
Un poste de secours a ete etabli dans chacun de ces secteurs
et inspecte par des membres de la Croix-Rouge qui ne negli-
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gerent pas de visiter aussi tous les villages ou residaient quel-
ques personnes. Dans les deux premiers mois, 40 camions et 2
wagons de marchandises ont ete distribues ; les relations les
plus cordiales et les plus profitables ne cesserent d'exister entre
les differentes organisations de secours.

Dans l'Aisne, dont le quartier general est a Laon, l'oeuvre de
secours put s'exercer surtout grace a un comite compose en
tres grande partie de membres de l'armee anglaise a. Bohain ;
des marchandises nombreuses furent envoy^es aux maires et a.
quelques organisations telles que la Societe du « Secours d'ur-
gence *», le « Village Reconstitue » et 1'Union des Femmes de
France.

10 comites de secours existants dans des centres beiges
furent sollicites, et 6 se trouverent tout prets a collaborer
avec la Croix-Rouge Americaine. 18 comites frangais, ayant
dans leur rayon d'action 21 villes, recurent de l'aide.

Deux organisations ayant leur siege social a Lille, la « Com-
mission pour la Belgique * » et le « Comite du ravitaillement du
Nord libere », furent les deux canaux principaux pour la distri-
bution des approvisionnements fournis par la Croix-Rouge
dans les Departements du Pas-de-Calais et du Nord. Des socie-
tes deja existantes ou des groupes specialement organises pour
la circonstance aiderent a accomplir cette distribution. En tout,
19 comites, plus le « Barnard College Unit», furent munis des
pouvoirs necessaires de fagon a operer le plus activement pos-
sible dans 141 villes. La Croix-Rouge Americaine a ete aidee
merveilleusement par les autorites anglaises et par le general
Blondlap de l'armee franchise, gouverneur de Lille.

Dans le Departement des Ardennes, le prefet suggera comme
le meilleur intermediaire le « Comite des aides immediates aux
Ardennes reconquises »; la Croix-Rouge et ce comite ont agi

1 Le Secours d'urgence dans les regions liberees, 72, avenue des
Champs-Elysees, Paris. Postes de secours a Roye, Amiens, Nesle,
Peronne, et Ham.

2 Voy. Revue, p. 268 et suiv.
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dans une collaboration des plus etroites. Pour les agglomera-
tions ou le « Comite des aides immediates » n'a pas de repre-
sentant, la Croix-Rouge a nomme un comite special ou bien
procede aux secours avec l'aide des autorites omcielles. Sur
les 33 cantons du Departement des Ardennes, 24 ont aujour-
d'hui des comites speciaux. Deux autres organisations le « Co-
mite de Secours pour la Belgique », pour la distribution des
vetements, et «les Dames Visiteuses du Secours aux Blesses »,
pour la distribution de nourriture et de vetements, collaborent
aussi avec la Croix-Rouge Americaine.

Dans les Departements des Vosges, Meuse, Meurthe-et-
Moselle, la Croix-Rouge procede a. peu pres de la meme facon.
En bien des cas, des marchandises et des approvisionnements
ont ete donnes aux maires ou a des comites etablis pour ces
circonstances.

Un personnel de 250 personnes est actuellement necessaire
pour le fonctionnement de l'oeuvre de secours. Dans la plupart
des cas, les marchandises sont vendues au lieu d'etre donnees.
Cette methode a ete recommandee par les comites francais et
le public lui-meme trouve cette facon de proceder la meilleure
de toutes. Les marchandises sont vendues par les comites fran-
cais a un prix inferieur au prix de revient, et les recettes servent
a procurer des marchandises de premiere necessite que la Croix-
Rouge n'a pas en stock.

II convient d'ajouter que le departement du « General Relief*
opere de la meme facon en Belgique, ou fonctionnent dans des
conditions semblables quatre grands centres distributeurs ins-
talles a Adinkerque, Bruges, Courtrai et Gand.

Pendant les mois de mars et d'avril, le bureau de la zone
liberee de la Croix-Rouge Americaine a envoye dans ses entre-
pots de Belgique et de la France reconquise pour plus de 6
millions de marchandises, et la distribution en a ete faite de la
fa5on la plus appropriee grace a l'appui des comites speciale-
ment choisis ou organises.
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A c6te de la belle action de la Croix-Rouge Americaine, il
faut faire une place a part a la curieuse institution des marraines.
On sait qu'au cours de la guerre une des formes les plus origi-
nates de l'aide aux combattants et de l'assistance aux prison-
niers de guerre a ete l'adoption des plus desherites, ou de ceux
se donnant pour tels, par des marraines benevoles. Nombre de
soldats et de prisonniers sans ressources sont devenus les nlleuls
de correspondantes attentives, qui se sont efforcees de les sou-
tenir moralement et materiellement. Sans s'arreter aux abus que
cette institution, dans son application aux individus, a pu en-
trainer, il faut reconnaitre qu'appliquee aux collectivites elle
rend les plus grands services. Telle ville, que sa situation a pre-
serve des 6preuves de la guerre et parfois meme enrichie,
adopte telle autre ville plus ou moins eprouvee et lui fournit
les fonds necessaires a sa reconstruction.

L'exemple semble etre venu de l'etranger.
Les premieres adoptions de ce genre ont ete annoncees des

le cours de l'annee 1918 dans la presse francaise. Certains noms
de villes nord-americaines ont ete mis en avant ; mais en defi-
nitive, ces adoptions-la ne se sont pas verifiees exactes. Le 23
septembre 1918, la Croix-Rouge Americaine de Paris declarait
qu'aucune ville d'Amerique n'avait encore officiellement adopte
une ville francaise, mais que par contre des personnes chari-
tables et des oeuvres s'etaient vouees a cette tache et avaient
commence a. apporter un secours effectif.

En toute premiere ligne, il faut mentionner un comite cali-
fornien qui, represents par Mrs Crocker et Miss Daisy Polk,
a adopte et reconstruit le village de Vitrimont, a 10 kil. a
l'Ouest de Luneville ; 34 maisons avaient ete detruites par le
bombardement (aout-septembre 1914) et 36 incendiees.

Miss Polk s'engageait vis-a-vis de chaque sinistre par un
contrat passe devant notaire a reconstruire son immeuble.

D'autre part, le beneficiaire approuvait le plan de reconstruc-
tion de sa maison, dresse par l'architecte du Departement.

La pose de la premiere pierre a ete faite le 17 septembre 1916
en presence de M. Sharp, ambassadeur des Etats-Unis.
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A 1'heure actuelle 20 maisons sont entierement reconstitutes.
Le coiit de la reconstruction a ete, par maison, de 35 a 40,000
francs. Le comite americain s'efforce de faire de Vitrimont un
village moderne. Les immeubles construits ont tres bon aspect.
Us sont bien eclaires, bien aeres, et les dispositions interieures
assurent un confort tres apprecie. Les ecuries et les granges
offrent toutes commodites et facilites. Un systeme d'egout
est en construction et un projet d'adduction d'eau est a l'etude.

Les habitants s'estiment tres heureux et louent avec recon-
naissance 1'aide qui leur a ete donnee par l'assistance ameri-
caine.

Les « Filles de la Revolution americaine » ont adopte des 1916
la ville de Tilloloy au sud de Roye ; mais en 1918 aucuns tra-
vaux n'avaient encore ete faits.

Mrs Luke Myer a adopte en 1917 Tracy-le-Val.
Miss Skinner, de Holyoke, a adopte une ville dans la Meuse,

au Nord de Bar-le-Duc.
Dans le meme ordre d'idee, la ville de Bergen a adopte Bou-

chavesnes, Tanger, le bourg de Hangar en Santerre, et plus
re"cemment (mai 1919) Chicago, la ville de Reims. Glascow,
sur l'initiative de Miss Hackett, s'occupe de creer un village
ecossais entre Senlis et Compiegne.

L'Eglise methodiste episcopate d'Amerique ' a annonce der-
nierement qu'elle avait adopte 12 villages francais dans le De-
partement de l'Aisne, au Nord-ouest de Chateau-Thierry, sur
la bordure Nord du Bois Belleau, cher au souvenir de tous les
Americains.

L'Angleterre et la Hollande ont contribue de leur c6te dans
des proportions remarquables a la reconstitution du cheptel.
Non contente d'envoyer 15,000 tetes de betail, la Hollande a
mSine fourni des baraques completes avec leur mobilier pour
loger 8,500 personnes.

La Suisse romande a tenu aussi a. s'associer a. ce mouvement

1 Bulletin of The American Red Cross, Northwestern Division,
7 juin 1919, p. 5.
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A Geneve, des comites locaux se sont formes pour venir en aide
aux habitants de Verdun ; Lausanne a adopte Arrancy, Rolle
et Vevey ont envoye egalement des secours importants.

L'exemple venu de l'etranger a ete suivi par les villes fran-

Carte des villes et villages des regions devastees adoptes
par des " marraines „.

caises. Le Midi et l'Ouest de la France se sont portes au secours
du Nord et de l'Est. Nombreuses sont les adoptions signalees
par la presse francaise. Le croquis ci-joint, forcement incomplet,
peut cependant donner une idee de l'elan genereux qui s'est
manifeste en faveur des villes eProuv6es. L'entr'aide revet
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souvent une forme sentimentale particulierement touchante ;
c'est ainsi que Vannes, ayant adopte le village de Nomeny,
a envoye au debut du mois de juin dernier une delegation d'une
vingtaine de personnes parmi lesquelles plusieurs portaient la
coiffe bretonne pour prendre un contact direct avec la soeur
lorraine.

Herpy, secouru par Aries, a decide de prendre le nom d'Her-
py-1'Arlesienne ', et les fermes avoisinantes vont adopter des
noms empruntes a la toponymie provencale : Mas de Magali,
de Mireille, des Aliscamps, de Vincent, d'Arlette, Verania, de
la Crau, des Olivades, etc L'efficacite de cette aide ressort des
sommes revues, par exemple par Arras, filleule de Marseille :
de la ville de Marseille fr. 900,000, du Departement des Bou-
ches-du-Rhone, fr. 250,000, du Comite de Provence pour le
Nord, fr. 130,000 en nature, etc *.

L'Alsace et la Lorraine ont tenu a participer a cette action
fraternelle ; au moment de l'entree des troupes francaises a
Strasbourg, un comite a remis un million de francs entre les
mains du President de la Republique pour les provinces devas-
tees. Metz a adopte Pont-a-Mousson ; Ste-Marie aux Mines,
Frapelle ; Schlestadt, Perenchies.

Quelle que soit la generosite des initiatives privees, qu'elles
appartiennent a. des societes etrangeres ou a des municipality's
francaises, quelle que soit aussi l'action du Gouvernement fran-
cais, la tache est si considerable que bien des concours sont
encore necessaires. Aussi voit-on de temps a. autre dans les
journaux des communes sinistrees qui demandent des marrai-
nes, Saulcy-Monclin s, Bousies *, Villers-devant-le-Thour, Saint-
Thomas-en-Argonne (Ardennes), Vrigny (Marne), Bertincourt
(Pas-de-Calais) 6 etc.

1 Journal des Debuts, 2 avril 1919.
2 Matin, 13 juillet 1919.
s Echo de Paris, 11 juin 1919.
4 Echo de Paris, 22 juin 1919.
5 Petit Parisien, 14 juillet et ier aout 1919, Echo de Paris, 28

juillet. Le meme phenomene se produit en Belgique ou Ypres et
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Lorient, par contre, tout en faisant part de son desir d'etre
marraine, n'a pas encore designe la filleule de son choix *.

Des villages enfin se trouvent dans une situation telle que
les autorites ont decide de ne pas les reconstruire. Ainsi les
trois villages de Vaux, Douaumont et Fleury autour de Verdun,
pour lesquels la commission cantonale a conclu a l'expropria-
tion totale, leur emplacement n'etant que ruines et dangers
de toutes sortes. La nouvelle en a ete communiquee a tous les
anciens habitants dissemines aux quatre coins de la France.

E. C.

Dinant (La Nation beige, 12 et 13 juin 1919) ont fait appel au
concours de l'etranger, Men qu'une loi ait ete promulgu6e le 8
avril 1919, dont l'article i<=r porte que le roi peut « adopter », au
nom de la nation les communes qui ont souffert gravement des
devastations de la guerre. En consequence de cette loi, un Office
des regions devastees a ete institue, le 9 avril, aupres du minist&re
de l'lnt^rieur.

1 Suivant le Temps (4 aout 1919) la ville adoptee par Lorient
serait Raon-1'Etape (Vosges).
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