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TORNADE du mois de MAI 1958 

 

Un cyclone d’une ampleur jusqu’alors inconnue s’est abattu sur notre région. 

Plusieurs villages ont été touchés. Des toitures soufflées emportées à plusieurs centaines de 

mètres, des murs épais écroulés, des arbres déracinés et déplacés… 

De toutes les communes sinistrées, Cartignies a, hélas, le triste privilège d’être la plus atteinte. 

Aucun décès n’est à déplorer, mais que de situations tragiques ! 

L’estimation des dégâts s’élève à 100 millions de francs et aussitôt un élan de générosité se 

met en place. Monsieur NAVEAU, Sénateur, Conseiller général, Maire de Sains du Nord, Le 

Lieutenant de gendarmerie LEFEBVRE et  Monseigneur l’Archevêque vinrent sur place. 

Une souscription est ouverte et tenue en Mairie par Mr BAUCHOT secrétaire de Mairie. 

Le Secours Catholique de Cambrai de Dompierre, d’Arras et de Lille 

ouvre également une souscription dans «  La Croix «. 

Liste des personnes dont dégâts sont les plus importants :  

1) RICHET Florent locataire  Le Grand Sart Toiture d’habitation 

et des dépendances arrachée. 

2) BRUNIAUX Roland locataire Le Grand Sart Toiture soulevée 

et arrachée en partie. 

3) GILSON Germaine locataire  Buisson Moreau Maison détruite, mobilier récupéré. 

4) DERVAUX Aimé propriétaire Buisson Moreau Maison arrachée en partie, grange 

effondrée, cheptel (porc) blessé dirigé sur l’abattoir de Solesmes. 

5) DERVAUX Pierre Toiture soulevée, 60 % des ardoises arrachées. 

 



 
 

6) ROSELEUR Albert propriétaire Buisson Moreau Toiture de maison détruite à 30 % 

Toiture de grange et dépendances soulevée et en partie arrachée. 

7) Madame Veuve LIENARD-CHAMPION  locataire Buisson Moreau Toiture de 

maison soulevée, ardoises arrachées à 40 %, grande attenante écroulée. 

8) ZURCHER Ami locataire La Petite Rue Toiture de maison soulevée et détruite à 70 % 

toitures de l’écurie et de la grande écroulées, 4 porcs de 90kgs tués, 2 vaches blessées. 

9) HULIN Michel locataire Le Bon Debout Toiture de maison effondrée. 

10)  LEMOINE Gabriel locataire Le Bon Debout Maison détruite en totalisée. 

11)  DUPONT Marcel locataire Le Bon Debout Toiture de maison détruite à 40 %, toiture 

de grange détruite à 40 %. 

12)  SOHAR  Karol propriétaire Le Bon Debout Toiture de maison détruite à 60 % 

13)  BAYEUX Alexis locataire Le Bon Debout Toiture de maison et dépendances 

écroulées. 

14)  TROTIN Paul locataire Route de Boulogne Toitures et dépendances écroulées.  

 

                                                                  Sources : nos clochers juin 1958, L’Observateur  17 mai 58 
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