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1919,Ie logement des sinistrés
à leur retour sur les zones

du front en Picardie

Au lendemain de I'armistice du l1 novembre 1918,
les populâtions qui avaient dû quitter les zones de
fi'ont reviennent en masse dans leurs villes et leurs
villages détruits, Les loger devient alors I'un des pro-
blèmes les plus préoccupants pour l'État qui se lance
dans la construclion d'habitalions orovisoires.

mâges câùses par la gùerre_

Sur 841 communes qlte
comptait le département de
1'Aisne, seules sir n'ont subi
aucune destrlrction et sur
530000 habitants en 1914,
seulement i 96 800 y demeu
rent encore en 1918. Sur les
anciennes lignes de fiont,
teis le Chemin des Dames,lâ
Sotnlne où verdû1, le bilan
de la guerre est particuiière
ment drêmatique. Champs
devastés par les trous d'obus,

sols défoncés, forêts arasées, mai
sons pulvé sées, tel est le spectacle
qui s'ofÊre à la lue sur ces terriioires

pilonnés pendânt trois âns et demi.
Face à cette sittlation,la République
se devait d'aider ses citoyens, mais
cela sùpposait de trouver de I'argert
polrr finâncer la rcconstruction, de
définir une politique et ulr cadrc jud-
diqrc pl€cis tout en aidaût les sir s

trés à tenjr matériellement etphy
siquement jusqu à la reconstruction
définitive.
Rentrés au pa)s, les sinistrés décou-
vrent la disparitior de la maison fa-
rdliale, des souvenirs et des objets
de lelrr vie d'avant guerre et pren-
ûent corlscience de la tâche qui les
attend. Le retour rapide des popu-
lations provoque durant quelques
mois un flottement de la machine
étatique face à l'ampleur des dégâts.

tadministration des régions libé-
rées trouve une solution dans le loge-
ment provisoire, des baraquements
préfabriqués en bois ou en tôle.
<Il se rapairiait ainsi de nouvearl{
habitants tous les jours. Sâns mai-
sons, sans argenr, sans ouvrages, xs
revenaient quand même, les vieux

srimpés dans les camions de la
rroupe, res gosses pousses sur une
brouette, ne sachani pas comment
ils nangeraient le lendemain. On
s'âménageâit des tanières, on des-
cendait ses paillasses sous les tôles
" métro ", oùÀllemands et Fran-

çais a1'aient dormi, et I'armistice
n'était pas signé depuis trois mojs
que déjà la vie reprenait sous les
ruines, comme Ùne mystérielrse
germination. [...] ' (r).

es clepartements en-
vahis et occupés sont
marqués à jamais par
l'âmpleur des dom-

(r) t, Doryelèr ie lidr.i/ d5 -of*, Paris,AlbnrMi.hel,l92r,D.l0 et 11,



l9l9,le logement des sinistrés dâns les régiots occupées

'D 
Tout est bon à récupérei pour se

construire un abri de foitune. Le

métal ainsi que le bois ntilisé dans
les tranchées sont réemployés pour
se protéger d'un nouvel ennemi: le
mauvais temps. Les ( proYisoires >

les plus courantes dans les premiers
mois suivant la lin de lâ guere sont
constituées d'un âmoncellement de
matériaùx de toutes sortes (biques,
pierres..), sur lequel sontposées des

plânches recor.rvertes de cârton bitu
mé ou de vieilles tdles récupérées

dans les décombres. D'autres sont
aménagées dêns les anciennes caves

encore couvertes, Les grottes ou
( creutes ' sont utilisées de la même
façon. Enûn, selon les situations et
suivant 1â construction plûs ou
moins rapide des maisons provi-
soires, les sinistrés peuvent, avec le

teûps, bâtir des maisons plus
solides qûe les câbanes de fortrrne
et moins humides que les caves.
Ils utilisent les anciennes tôles < mé
tro, à la veticale et à 1'horizontale
douées sur une structure de bois ou
posées sur d'ancieDs pans de murs.
Certaines ( métfo r, de forme arror
die, permettent de créer des abris
semi-cylindriques. Glaciales en
hiver, bûlantes en été, ces ( tôles-
habitats, sont plus qu'inconforta-
bles. Le 23janvier 1921, on lit dâns

Les Tablettes Lie l'Aisnel2) q].l.e < d.es

familles logent dal1s des trous, sous
des mùrs bmnlants, baraquements
oii I'on cuit en été et oir on se trans-
forme en glaçons en hiver. Dans le
canton de Craonne (Aisre), des ha-
bitants se lèvent 1es nuits pour fâirc
du feu porli empêcher que leûrs en-
fânts ne périssent dans leuls lits sous

la morsure de la gelée.,
Vivant dans les conditions les plus
précaires, les réfugiés atiendent un
soutien fort de la nation. La décep

réfugiés rentrcraient âussi vite alors
que tous les villages et villes situés
sur la ligre du front étâient en rui-
ne. Pré\'us pour inciter les sinistrés
au retour, les baraquements arri-
vent en fait bien après les popula'

tion qu'ils éproùvent est parfois tions. De plus, f idée selon laqùelle

proche de la revolte. Ën juin 1919, le la mise en place de villages pmvi-
député de l'Àisne, Olivier Deguise, soires éviterait un amux de rétu8iés

peut parler de < populations trop dans lesvilles esi mpidementconire-
abandonnées à elles-mêmes, et ga dite. Les sinistrés verrlent rentrer au

gnées, par la fâcheùse sitùâtion, à pa)'s pour pouvoit un jout êtrc en-

une révolte qui gronde>. Il estime terrés au pied de leur nouveau clo-
par êilleurs que le < gouvernemeni cher. Si I'Etat est au dépaft déPassé

a failli au plus haut point à son par les retours, il se montre cepen-

devoir patriotique, en abandonnant dant caPable de recentrer son Pro-
à la veulerie ou àf inertie d'un cer- gramme d'aide auxsiûistrés relâri-
tain nombre de fonctionnaires les vement râPidement. Les projets de

régions auxquelles ils se devaient 1915 recelaient un potentiel tech-
nique qùi allait permettre de mettrctout particulièremert (3) r.

Poùrtant, dès 1915, t'État avait en- en place un système relativement
visagé un plan d'habitation provi- efficace de logement et de lavitail-
soire é1aboré par des architectes lement.

experts tel Àuburtir. Un oùvlage Lâ loi votée le 17 a\,Til 1919 permet

.ollecTlf, Comfient rcconstruirc nos au-x sinistrés de recevoir, pour ré
citô ,ilft ;ter, prévoyait en effet de pondre aur besoins les pius urgents'

< construire dans les conditions des avances imputables sur les fu
les plus économiques possible des turs doûnnâges de guerre Ces dis

logements, afiû d'inciter les habi positions s'appliquent également

tants des villages détruits à revenir pour l'obtention d'une maison pro

et à ieprendre leùrs occupations. visoire. Malgré les efforts de I'admi
Les constructions devront être fai nistmtion, I'installation de ces <ba

tes soùs forme de bamquemenls et raques, par les Services des travallx
ho$ dù village de façon à permettrc de première urgence (STPU) se fait
l'é\'duation des dommages sul pla- lentement du fait de la crise du
ce, les possibilités de transforma- ttansport et de I'imPortance de

tion de voirie, et les reconstructions l'æuvre à accomplir- Ce nouvel
définitives qui demanderont ùn organisme administlâtif n rendit
certain temps ) (4). fhistoire se dé- I'espoir aux plus décolfagés C'avait

roulâ autrement. Personne rlavait été la cÉation, à Crécy, d'un Se ice

imaginé, avant l'ârmistice, que les des travaux de première urgence,

12) Le. toblcûd de t Akne,7rinnatct re2t \!) Jùûhnl ôJli.i.\ àêhl$ de ld c$.nbrc des dépùrés' lere,
D,2377.,4, {-D. Àq..h.,1 v tubunin,l, Rêdntrr I onn?nt d,!na'ur. aa'ttr Janrir. N.tior'
A uùan^ù"tppliq'ad au, tilr.",Ûo!'3\d,1143.'ldi. A r.litr lelr'p.llr'



constitué âvec les caalrcs des anciens
Travaux du front, et qui permettait
de iout fâire: déblayer, réparer,
construire. Rien qu en proûonçant
ces quâtre lettres magiques: STPU,
les sinistrés crcyaient que les murs
allaient sortir de terre tout join-
toyés(5),. Le shistré doit adresser
à cet organisme une demande de
< provisoire >. Airxi, lors de Ia séance

du conseil municipal du 28 novem-
bre 1920 deVendresse, une demân-
de de mise en place de < provisoire >

sur un morceau de te ain commlr-
nal est étudiée (6). Le conseil doit en
effet donner un avis préalable à la de
mande avant d'envoyer le dossier au
STPU via lâ préfecture. Iæs commu
nes peuvent, elles aussi, demander
des (provisoires> pour la mairie,
les écoles mais également pour
l'hygiène publique en créant des ba-
raquements bains-douches tels cerlr.

de Vailly sru Âisne(7). Ce type de
structurc a été particr ièremeni utile
à un moment ou 1'hygiène était,
selon les propres termes de l'ins-
pecteur départemental d'hygiène
de l'Aisne, catast(ophique et pou
vâit rcndre (toute épidémie diffl .

cile à gérer(8),. Le registre de déli
bérations du conseil municipal de
Cmonne confirme par sa délibéra
tion du 5 décembre 1924 que ( mal-
gié de nombreuses aides, le village
manque encore de nombreux pro-
duits pharmaceutiques (eJ ,. Cette
situation est à mettre en relation
avec les problèmes de chauffage liés
à la péûurie de combustibles. La

commune de Craonne demande
dès 1923 âù pÉfet de l'Aisne <l'au
torisâtion de lâisser les habitânts de
la commune se servir en bois dans
les zones expropriées(lo) 'j lê de
mânde est réitérée quelques mois
plus tard. Ce phénomène semble
s'étendre fapidement à tousles dé
partemen$ devastes,
< f'ai I'honneur d'appeler votre bien
veillante attention sur la situation
lameûtable de 1'école de Colligis
Grandelain. La reconstruction de
l'école a été commencée mais les
travaux sont interrompus depuis
deux ans. En attendant,la maî-
tresse et les enfants sont toujours
installés dans de mauvais bara-
quements qu'il a été impossible,
cet hive! de chautrer. I...1.Ievous
demande, monsieur le Préfet, de
vouloir bien intervenir énerSique-
ment auprès .le la municipalité et
de la coopérâiive pour faire cesser
le plus vite possible cet état de chose,
préjudiciable à la santé des enfants
et de la maitressett ). Cette lettre
de 1927 montre que les sinistrés
fuient bien soûvent maintenus plus
longteûps que pré!'u dans leurc ba
raquements < provisoircs r à la suite
de retards de l'administration. Ces

installations, qui n'étaient pas fai
tes polll être utilisées aussi long
temps, vieillissent mal La toitùre
en cafion bitumé se délabre et ne
garantit plus contre les intempéries;
1es toiles huilées des fenêtres s'obs-
curcissent, se déchirent.
Ce plan de relogement provisoire

recouvre des réalités diverses car il
a existé de multiples t}?es de ( pro
visoircs ). Le twe ,4ilr,ia, ou XCMB
est âménagé poul quatre familles,
avec, au centre, ùne buânderie
conrmune. l€ ty?e Niss€n est le plùs
répandû slrl toute la zone dévas-
tée du grand Nord. Selon Gémrd
Lobry ( baptisée " tube ", " méûo " à
Chaulnes, "tonneaù" à Péronne
et " demi-lune", à Hâm, la Nrsse,
pousse à chaque pas. Le tube se
composait de deux parois cylin
driques qui descendaient jùsqu'au
ras dusoi etde deux parois percées
de fenétres, un habitat dans lequel
< il faut prendre l'habitude de ne
pas se cogner contre la toitu.e, ce
que rendait trop facile sa courbure
conver.e ( 12) ). Une cloison avec ûne
porte en son milieu divise ( la Nis
sen , en derl{ pièces si exiguës que le
mobilier le plus sommairc dy peut
tenir à l'aise, à plùs folt raison quand
on veut y loger sePt personnes (ra) >,

Le STPU, quant à lûi, se charge d'é-
difier des cabanes en bois coiffées
d'un toit de tôles métalliques ou de
papier goûdronné. Dans l'Aisne, en
aott 1920, 52 o/o de I'habitat <pm-
visoirc > est coûstitué par ce t'?e de
maisons,le plus répandu dâns I'en-
semble des départements dévastés.

Installées en général en séie, elles
peuvent former de véritâbles cités

Les < provisoires-chapelles > (bara-
quements surmontés d'un doche-
ton) furent construites bien après
la signaturc de l'armistice et la qua-
lité de la structu.e, toùt comme les
matériaux, laissâient songeur 1e

comte Maxime de Sars lors de
la rédaction de son ouvrage sur |}'

(5) R, Do4èlès, L lâei, d.s nodi op. cir., p, l3 eI 19. (6) ÀJdr con Vmdr$ê, rgkùè dê délibé-
htôns. (7) a(h. con.v.illy{ùr-Aisne, dossier Ûiitu-doùche, (3) Râppo du Dr Pâquet, ( L. situt'on
smirrire dans 16 comues dcs ré8ions libéées de I'Aisne,, Rene t4tiqu. d'ùygiir. runi.i?nle.
(9) ]\Jch. con Cnonq Egist.e de délibérations. (10) rùid"m. (rr) Àtrane de l école de Coligis
Gr.ndelain, I'itupedeùr d Âadénie êrir au préfet le s ocrobre 1917, tu h, dép, Atunê, Coopé.aIivB dc
Nonsrr(lion, collisk-GrùdeLin, rtR 2or7, (12) I, Drc4 ( Un viû4e .onne i! y èn â r.nt d'âû1r6 ",iens dc Pdriq l s scptcnbi. 1920, p. 296-319. (13) C. Lobrn ( h vie .u p.ovisoir.,, R.m"st/..ton ct
li.drdie a?r,Ès ,913, Rémion dë nNé.s Dâtionau, P,riq 2000, p. 46.



lDossier

,itl'(Èuvre des sociétés coopé
Ëtives de reconstruction (la):

< Oû ne peut pas reprocher
aux cotn rrrles, au milieu
de ]a désolation gérérale,
d'avoir couru au plus pres-
sé,, écrit i]. ( Cependant,les
frêles "baraques chapelles "
risquaient de s'effondrer
avant que les clochers ne
fussent relevés (rs),. Leur
confort ei leur durée de vie
étaient néanmoins lârge'
ment slrpérlelrrs aux < pro
\.isoires r classiques, C'est er1 ce sels
qr'elles furent bien sour.ent appe
lées n sem i-provisoires , au même
titre que ]e type Puchot. Bâtie sur
une alalle de béton, cette < semi pro-
visoire) est eû pierre et sa toiture
en tôles ctouées sur des (boulins'.
On les rencontre très fréquemment
encore aujourd'hui parce qu elles
étâient construites poù ducr.
(Un continuel remue-ménage ré
gnait cians ce grand camp cjvil.,
Telle fut f impression de Roland
Dorgelès lorsqu'il découvrit I'ur1i
vers des ( provisoires r. Placées dans
le nleilleur. des cas à I'extérieur de
l'ancien vil1age, elles s'élevaient sur
de vastes plates formes nettoyées
des débris de la guerre et aplanies.
Les baraquements de bois ou <se-
mi proyisoires ' étaient édi6és dâns
lâ partie libre des propriétés, jardins
ou couls des maisons inhabitabl€s.
Ces habitats, divers et disséminés
au gré des possibilités, donnent, pâr
défaut d'alignement, arl-{ commu-
nes dâ'astées une alluïe pârticulièæ.
Se pose enfin la question du devenir
de ces constructions. Tolt dépen
daitbien sûr du type de (provisoi
re r. Néânmoins,les demândes de
destructjon ou de mchât sont régle

entées par l'Etat. En effet, loisque
le nrair€ de la comnune de Vêsso
gne < denande la destruction et le
rachat par I'entrepreneur des maté
riâux récupérables de trois maisons
provisoires à Ia croisette en 1929,,
le seri-ice des travaux d'Etat oppose
son retus rpour cause de non ren-
tabilité sur la durée de s aDs (16)'.

Il faudra donc que la commune
rachète les habitations pour pou-

1919, le logement des si$istrés dans les régions occupées

voir libérer le terrain nécessaire à la
poursuite des tral'au-.( du presby-
tère. Dès 1926,le service des travau
d'État des régions libérées envoie
un âvis à toutes les communes
dévastées,les informant qu il (ne
pollrra, dâns un âvenirtrès rappro-
ché, assurer l'entretien des n abris
provlsoires, et notamment lâ déli-
vr'ânce gmtuite de carton bitumé ).
fÈtat propose donc aux locataires
des < provisoires r de les râcheter
avant qùe la vente ne devienne
publiqùe. Seloû le nombre de piè
ces,les prin sont compris entre 600
et 1000 francs à dédùire sur les
dornmages de guerie ou réglés
comptant. Les contats de vente sort
signés entre le locataire et le sewice
de la Reconstitution des régions
libérées. En cas de refts du locataie,
1â baraque peut être âchetée par
toute autre personne. LÉtat a donc
tôt fâit de se désengâger de ces pro
pfiétés qui coùteni cher à l'entre-
tien et ne rapportent rien d'autant
qre certâins sinistrés ne réglaient
pas leurs loyers (r7). Lédificaiion
de noûveau-{ bârâquements est ar-
rêtée le l' jânvier 1923, alors qùe
les demandes affluent toujorrs,
certains sinistrés n'âyant pu rega-
gner à temps leur région d'origine.
La situation ne se dénoue que lors-
que ceL|x qui étaient revenus les pre-
miers peuvent iéintégrer leurs mai-
sons et libérer leurs <provisoires,.
Toutefois, les ( provisojres r étaient
encorc occupées en 1931 (13). Néces-

saire mais coûteux, le régime des
provisoires favorisa la reconstitution
sociale et les villages pùrent repren
dre vie malgréI'amas de ruines. I

titlta ..oténtn?s de rdo"!


