
 

Souvenir de captivité 
 

 

 

 Durant la guerre 1914-1918, après la prise de CAMBRAI par les Allemands le 

26 août 1914, l’occupation ennemie fut source de faim, de misère et de cruautés 

terribles contre la population. 

 

 De nombreux hommes furent fait prisonniers et envoyés en Allemagne et en 

Prusse (MAGDEBOURG), comme travailleurs déportés. 

 

 C’est un souvenir de cette terrible période que possèdent Christiane et Christian 

CARDON. 

 

 Cette broderie « Souvenir de captivité » avec les dates 1914-1915-1916-1917 

MAGDEBOURG, a été retrouvée dans le grenier d’Edmond QUINCHON, dont les 

initiales E et G lui correspondent, grand-père de Christiane CARDON. 

 

 Brodés en bas les noms supposés de DOSIMONT à gauche et GAUTHIER à 

droite (selon la lecture que nous pouvons en faire) ne nous donnent pas de réponse sur 

leur origine et histoire. 

 

 

Les drapeaux sont ceux : 
 

- de la France :     bleu-blanc-rouge 

- de l’Italie :      vert-blanc-rouge 

- de Belgique :     noir-jaune-rouge 

- de la Russie ???     rouge-bleu-blanc  (inconnu). Il semblerait qu’il y ait 

eu une confusion dans l’ordre des couleurs 

- du Royaume-Uni - Union Jack -croix et diagonales rouges sur fond bleu et blanc 

 

L’union-Jack représente l’union des 3 royaumes historiques des îles Britanniques : 

l’Angleterre, l’Ecosse et l’Irlande. 

 

Ce drapeau du Royaume-Uni est la combinaison des drapeaux qui composent cet 

UNION-JACK :  - La Croix de St Georges (Anglais) 

    - La Croix de St André (Ecosse) 

    - La Croix de St Patrick (Irlande) 

 

L’Union-Flag (drapeau) est le drapeau national britannique. 

Ses proportions sont différentes selon que le drapeau flotte sur terre, ou en mer 

(pavillon). 

 

 



La ville de MAGDEBOURG – MAGDEBURG en allemand a appartenu : 

 

- Au Royaume de Prusse de 1915 à 1918 

- A la République de WEIMAR de 1918 à 1933 

- Au Reich allemand de 1933 à 1945 

- A l’Allemagne occupée après la défaite nazie, de 1945 à 1949 

- A la République Démocratique Allemande de 1949 à 1990 

- Est actuellement une ville de l’Allemagne réunifiée. 

 

 

Sources : 
 
- Christiane et Christian CARDON 

 

- Des ouvrages historiques : 

 - Mon  « Onc’ d’Avesnes », par Solange MERESSE NOTEBAERT, mémoires 

    d’un enfant du Nord de 1903 à 1919, publié en 1991. 

 

 - 50 mois sous le joug allemand, l’occupation allemande à CAMBRAI à partir du 26 août 

 1914, par Jules HELOT, Maire de NOYELLES – Président de la Chambre de Commerce 

 de CAMBRAI, déposé au Ministère de l’Intérieur en 1919. 

 

 - Recherches sur Internet. 

 

 

  

   

  

   

 


