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La Grande guerre à Crèvecœur et
Séranvillers: 26 morts en 45 minutes
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Le 26 août, les arrière-gardes de l’armée anglaise ayant été violemment attaquées à 4 h 45
vers Landrecies – Le Cateau, le maréchal French, commandant des forces britanniques en
France, demande de couvrir la retraite au Nord et à l’Ouest.



L'actu de la région il y a 100 ans

Le 1er Corps de Cavalerie français, rassemblé aux abords de Gonnelieu, reçoit l’ordre
d’intervenir pour épauler l’aile gauche britannique. Le groupe de chasseurs cyclistes (GCC)
est sommé de se porter au Nord de l’Escaut : la 1ère Division doit attaquer par Marcoing, la
3e Division par Masnières. tandis que le 5e groupe de chasseurs cyclistes quitte le CateauCambrésis pour Selvigny, Walincourt, puis se retire sur Villers-Outréaux, Aubencheul-auxBois. S’ensuit un mouvement sur Cambrai et le franchissement de l’Escaut à Crèvecœur. Les
chasseurs cyclistes atteignirent ensuite Séranvillers.
Dès 5 h, les Allemands se dirigent au nord de l’Escaut sur Forenville. La 5e DC se porte à
l’attaque de Crèvecœur et Séranvillers à 13 h 30. Les premières troupes allemandes arrivent à
Crèvecœur à 18 h. Le 5e GCC est envoyé à l’attaque de Séranvillers. Les chasseurs cyclistes
s’approchent du village sans être vus, mais à 400 m de l’objectif, le groupe est reçu par une
violente fusillade. Le capitaine Gabriel Ribaillier se met alors à la tête du 1er peloton. Il
tombe frappé d’une balle en pleine poitrine. Le 3e peloton, mieux abrité, est à 50 m du
village. L’adjudant-chef Montcourant emmène sa section baïonnette au canon. Il ne peut
pénétrer dans le village. Arrive l’ordre de repli…
La dépouille de Ribaillier est transportée au couvent des sœurs Augustines de Crèvecœur. Le
combat a duré 45 mn et fait vingt-six morts. Quatre corps sont relevés à Crèvecœur : celui du
capitaine Ribaillier inhumé au cimetière de Crèvecœur-centre, autour de l’église ; ceux d’un
inconnu, de l’adjudant Gaston Edmond Lagrange et du chasseur Joseph Mercier, inhumés
dans le cimetière de la Rue-des-Vignes, alors hameau de Crèvecœur. Vingt-deux corps sont
relevés à Séranvillers et quinze blessés sont faits prisonniers. Aujourd’hui, on ne trouve plus
aucun corps de chasseur cycliste dans les cimetières de Crèvecœur et Séranvillers, car ils ont
été rendus aux familles ou inhumés au Communal Cemetery de Douai.
Le monument aux morts de Séranvillers-Forenville, inauguré le 16 septembre 1923, porte les
noms de toutes les victimes de cette bataille. À l’initiative de Bruno Barrier, de l’association «
Cambrésis Terre d’Histoire », et d’« Histoire et patrimoine de la Vallée de Vinchy », une
exposition sur les chasseurs cyclistes sera proposée à la salle des fêtes de SéranvillersForenville les 4 et 5 octobre prochain et une cérémonie en mémoire des victimes aura lieu le
dimanche 5 octobre à 11 heures.
Sources : Article de Bruno Barrier et Arnaud Gabet dans la revue Cambrésis Terre d’histoire
nº55.

