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CAMBRÉSIS TERRE D'HISTOIRE 
Adresse postale : 727 rue Haute 59258 LES RUES-DES-VIGNES 

Adresse email : contact@cambresis-histoire.fr 

Site Internet : http://cambresis.histoire.free.fr 

Page Facebook : http://www.facebook.com/CambresisHistoire 

 

Index des publications 
 

Nos revues : 

 

Revue n° 1 (octobre 1991)  En téléchargement sur notre site 

*Pourquoi une nouvelle association ? *La cense de Vinchy (Les Rues-des-Vignes) *Jules HERBIN : FFI  et 
réfractaire cambrésien *Un cimetière russe à Cambrai *Nos villages méconnus *Bantouzelle au XVIIIe siècle -Banteux à 
la Belle Époque (1re partie : Les édifices communaux et la vie sociale) *Armoiries : Banteux et Bantouzelle *L'état civil 
du Cambrésis 

Revue n° 2 (février 1992)   En téléchargement sur notre site 

*Le culte de Notre-Dame de Tongres à Troisvilles *Origines et enfance cambrésienne du dernier poète parnassien : 
Auguste DORCHAIN (1857-1930) *Châteaux et seigneurs de Thun-Saint-Martin *"Les Archiducs" (1598-1621) et le 
Cambrésis *Nos villages méconnus : Blécourt *Banteux et Bantouzelle révolutionnaires *Banteux à la Belle Époque 
(2e partie : La vie économique à Banteux) *Armoiries : Blécourt et Thun-Saint-Martin 

Revue n° 3 (juillet 1992)   En téléchargement sur notre site 

*La ferme des dîmeurs à Masnières *L'arrestation du Général GIRAUD à Rancourt (Honnecourt-sur-Escaut) 
le 19 mai 1940 (1re partie) *Considérations sur le métier de sage-femme en Cambrésis depuis le XVIIIe siècle *Le cours 
de l'Escaut en 1749 (1re partie) *Nos villages méconnus : Cuvillers *Les relations Église-État en Cambrésis à travers les 
récits des curés de la paroisse de Villers-Guislain (1845-1926) (1re partie : La querelle scolaire et la montée de 
l'anticléricalisme (1880-1890)) *Évolution de la population du Cambrésis au XVIIIe siècle *Armoiries : Cuvillers et 
Masnières 

Revue n° 4 (octobre 1992)  En téléchargement sur notre site 

*La collégiale disparue de Walincourt *L'arrestation du général GIRAUD à Rancourt (2e partie) *Le cours de l'Escaut 
en 1749 (2e partie) *La vie paroissiale à Villers-Guislain (1845-1926) *En marge de la fête de Saint-Bernard : le culte 
des saints à Vaucelles *Nos villages méconnus : Thun-Saint-Martin *De nouvelles armoiries pour Saint-Vaast-en-
Cambrésis *Armoiries : Villers-Guislain, Saint-Vaast-en-Cambrésis et l'abbaye de Saint-Aubert de Cambrai 

Revue n° 5 (janvier 1993)   En téléchargement sur notre site 

*Vie et mort d'un moine de Vaucelles (1737-1786) *Les graffiti de l'abbaye de Vaucelles *La formidable épopée 
cambrésienne des Canadiens (septembre-octobre 1918) *Châteaux et seigneurs d'Eswars *Nos villages méconnus : 
Saint-Vaast-en-Cambrésis (1re partie) *Armoiries : l'abbaye de Vaucelles et Eswars 

Revue n° 6 (mai 1993)   En téléchargement sur notre site 

*Cambrai, camp de prisonniers de guerre anglais (1803-1815) *La ferme du Bocquet et la chapelle Notre-Dame-de-
Grâce, hauts lieux de l'Histoire de Marcoing *Louis-Joseph FRANÇOIS *Les graffiti de l'abbaye de Vaucelles (suite) 
*Nos villages méconnus : Saint-Vaast-en-Cambrésis (2e partie) *Bibliographie sommaire de nos cinq premières revues 
(les articles et leurs sources) *Armoiries : Busigny et Marcoing 

Revue n° 7 (septembre 1993)  3,05 € 

*La Première Guerre mondiale à Montay (1re partie) *L'instruction et les écoles à Iwuy aux XVIIe, XVIIIe et XIXe 
siècles *La présence britannique à Cambrai de 1815 à 1848 *Les reliques de sainte Maxellende (1re partie : Cambrai et 
le Cateau) *Premier bilan de l'officine de potiers gallo-romaine à Cambrai (D 76) *Les graffiti de l'abbaye de Vaucelles 
(suite et fin) 
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Revue n° 8 (janvier 1994)   En téléchargement sur notre site 

*L'abbaye d'Honnecourt du XVIIIe siècle à nos jours *La Première Guerre mondiale à Montay (2e partie) *Les reliques 
de sainte Maxellende (2e partie : Caudry) *La tour d'Abancourt de Cambrai *Niergnies : une donation par l'évêque Guy 
de LAON (1245) *11 novembre 1993 et le souvenir des victimes des guerres. Chants de la Première Guerre et Jean 
VOITURET : maire de Banteux (1895-1944) *Le moulin de Saint-Vaast-en-Cambrésis retrouve ses ailes 

Revue n° 9 (avril 1994)   En téléchargement sur notre site 

*Les illustres origines de Fénelon FAREZ (1793-1862), fondateur de la Caisse d'Épargne de Cambrai *Le postillon 
de Bonavis qui aida Napoléon III *Bicentenaire du séjour de Joseph LEBON à Cambrai (mai-juin 1794) *Les guillotinés 
du Cambrésis (1re partie) *Souvenir de la Terreur en Cambrésis *Le camp de César à Estrun. Prospections thématiques 
(1991) *"Un musée du Souvenir de la Première Guerre" à Bantouzelle 

Revue n° 10 (septembre 1994)  En téléchargement sur notre site 

*Journées tragiques à Crèvecœur-sur-l'Escaut (août-septembre 1914) *Communications sur l'arrivée des troupes 
allemandes dans quelques villages du Cambrésis (fin août 1914) *Monseigneur MARGERIN (1847-1928), l'enfant 
d'Iwuy qui devint "le curé le plus populaire de France" *Faits de guerre à Cambrai et dans le Cambrésis (1940-1944) 
*La libération de Masnières *Le bailliage de Caudry ? 

Revue n° 11 (janvier 1995)  En téléchargement sur notre site 

*Il était une fois le canal de Saint-Quentin (1re partie : Le halage par cheval (1810-1927)) *Rue Chisholm à Ligny-en-
Cambrésis *Liste officielle des monuments historiques situés à Cambrai et dans le Cambrésis *Propos et images sur 
l'état critique des vestiges des fortifications de Cambrai *La descendance noble et roturière du capitaine Olivier FAREZ 
(1560-1633) : les fermiers de Bezin (Fontaine-au-Pire), les fermiers de l'Aventure (Haucourt) *Les origines du refuge de 
l'abbaye de Vaucelles à Cambrai *Les guillotinés de Cambrai (2e partie) *Fontaine d'hier et d'aujourd'hui *Index et 
classement thématique de nos articles (revues n° 1 à 10) 

Revue n° 12 (mai 1995)   En téléchargement sur notre site 

*Il était une fois le canal de Saint-Quentin (2e partie : La traction électrique (1927-1969)) *Châteaux et seigneurs 
d'Iwuy *Les bornes anciennes de la région (1re partie) *Des armoiries de FÉNELON rue des Sœurs de la Charité à 
Cambrai ? *Une histoire d'amour pendant la "drôle de guerre" entre le 6e cuirassiers et le village de Saint-Hilaire-lez-
Cambrai (novembre 1939-mars 1940) (1re partie) *Fontaine d'hier et d'aujourd'hui (suite) 

Revue n° 13 (septembre 1995)  3,81 € 

*Il était une fois le canal de Saint-Quentin (3e partie : Écluses et éclusiers) *Les guerres en Cambrésis à l'époque de 
FÉNELON (1709-1713) *Fontaine d'hier et d'aujourd'hui (suite et fin) *Les bornes anciennes de la région (2e partie) 
*Une histoire d'amour pendant la "drôle de guerre" entre le 6e cuirassiers et le village de Saint-Hilaire-lez-Cambrai 
(novembre 1939-mars 1940) (2e partie) *Dans les profondeurs d'Honnecourt-sur-Escaut 

Revue n° 14 (janvier 1996)  En téléchargement sur notre site 

*Il était une fois le canal : le Bassin-Rond *Les vieilles censes du village d'Anneux *Les bornes anciennes de la 
région (3e partie) *Les anciennes églises des Rues-des-Vignes *En souvenir de Benjamin BLOOM, aviateur britannique 
abattu à Iwuy le 16 juin 1944 *"La Belle Maison" de FÉNELON en Belgique 

Revue n° 15 (mai 1996)   En téléchargement sur notre site 

*Menace sur les sites de Cantigneul et de la Marlière à Proville *Ils ont été les victimes de l'Occupation allemande et 
du Nazisme (1940-1945) (1re partie : Le canton de Clary) *Le moulin du Montfarrand à Neuville-Saint-Rémy (1re partie) 
*Mes souvenirs du moulin du Montfarrand *Les tribulations d'un marquis, bon patriote et républicain, à Ligny-en-
Cambrésis : le chevalier Charles-Alphonse-Théodore de VILLERS AU TERTRE (1re partie) *Nos villages méconnus : 
Anneux 

Revue n° 16 (octobre 1996)  En téléchargement sur notre site 

*Château et châtelains de Crèvecœur de 1581 à 1917 *Le moulin du Montfarrand à Neuville-Saint-Rémy (2e partie) 
*Les tribulations d'un marquis, bon patriote et républicain, à Ligny-en-Cambrésis : le chevalier Charles-Alphonse-
Théodore de VILLERS AU TERTRE (2e partie) *Nos villages méconnus : Gonnelieu *Clovis, rejeton des rois de 
Cambrai ! *Les "HECQUET" de Cambrai depuis trois siècles 
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Revue n° 17 (février 1997)  En téléchargement sur notre site 

*Le monde des bouchers à Cambrai des corporations à nos jours *Les terres et seigneurie de l'abbaye d'Anchin 
sises aux territoires de Caudry et Bertry dites du Tronquoy et du Coquelet (1re partie) *La grande grève de 1893 à la 
verrerie de Masnières (1re partie : Une grève qui s'annonçait tranquille (6 juillet-20 août 1893)) *Nos villages méconnus : 
Cantaing-sur-Escaut (1re partie : Mille ans d'Histoire) *La communauté religieuse de Villers-Outréaux (1868-1987) 

Revue n° 18 (mai 1997)   En téléchargement sur notre site 

*Le "Pont-d'Iwuy" à Thun-Saint-Martin ? *La grande grève de 1893 à la verrerie de Masnières (2e partie : 
BONNARDEL) *Le bois CHENU à Proville *Le Tronquoy et le Coquelet depuis 1759 (2e partie) *Trois saints japonais à 
Cambrai *Nos villages méconnus : Cantaing-sur-Escaut (2e partie : 1900-1939) 

Revue n° 19 (septembre 1997)  En téléchargement sur notre site 

*Les châteaux du Cambrésis (Xe-XIIe siècle) (1re partie : Présentation du cadre géographique, géopolitique et 
administratif) *La sucrerie de Neuville-Saint-Rémy *Considérations et hypothèses sur les mutations de la sucrerie de 
Neuville-Saint-Rémy *La Bataille de Cambrai (20 novembre-7 décembre 1917) *La rue de l'Arbre d'Or à Cambrai 
*Le Japon et Cambrai, Cambrai et le Japon (1597-1980-1997) *Nos villages méconnus : Cantaing-sur-Escaut 
(3e partie : Au bord de l'abîme (1939-1945)) 

Revue n° 20 (janvier 1998)  En téléchargement sur notre site 

*Les châteaux du Cambrésis (Xe-XIIe siècle) (2e partie : Méthodes de recherche, implantation, répartition 
géostratégique et restitution chronologique des sites inventoriés) *Histoire des sucreries de Graincourt-lès-Havrincourt 
*Inventaire de quatre églises du Cambrésis en 1906 : Thun-l'Évêque, Saint-Vaast, Villers-Outréaux et Villers-Guislain 
*La tragédie d'Escaudœuvres (19 mai 1940) *Nos villages méconnus : Cattenières (1re partie : Des origines à 1914) 
*Une journée d'été à Walincourt en 1934 

Revue n° 21 (mai 1998)   En téléchargement sur notre site 

*Le domaine de Tabeaumez à Caudry (1re partie : La formation du domaine au XIIIe siècle) *Nos villages méconnus : 
Cattenières (2e partie : Une "loi" du XVe siècle ?) *Les vieilles censes de la rue des Chanoines à Haynecourt *Capitaine 
Adolphe GAILLARD (1875-1914) : de l'Indochine à la Bataille de l'Yser... *Index des articles parus dans les revues 
n° 11 à 20 

Revue n° 22 (octobre 1998)  4,57 € 

*Les châteaux du Cambrésis (Xe-XIIe siècle) (3e partie : La politique castrale dans le Cambrésis au Xe siècle) 
*Le domaine de Tabeaumez à Caudry (2e partie : Du XVIe au XVIIIe siècle) *La salle des concerts à Cambrai 
*La libération de Solesmes et de Saint-Python (20-23 octobre 1918) *Nos villages méconnus : Cattenières (3e partie : 
La vie au village entre 1914 et 1918) 

Revue n° 23 (février 1999)  Épuisée 

*Le Cambrésis face au phénomène des Croisades (1096-1291) *La Seconde Guerre mondiale à Marcoing 
(1re partie : L'hôpital militaire (1939-1940)) *Les recensements du Cambrésis de 1692 à 1990 (1re partie : Abancourt à 
Forenville) *Nos villages méconnus : Haynecourt (1re partie : Des origines à 1800) *Un jeu de dés pas comme les autres 

Revue n° 24 (juin 1999)   4,57 € 

*Le site archéologique du lycée FÉNELON à Cambrai *"La zone industrielle" de Neuville-Saint-Rémy au XIXe siècle 
*Nos villages méconnus : Haynecourt (2e partie : Histoire du village de 1800 à nos jours) *La Seconde Guerre mondiale 
à Marcoing (2e partie : Le cimetière militaire du Calvaire (1940)) *Les recensements du Cambrésis de 1692 à 1990 
(2e partie : Fressies à Wambaix) 

Revue n° 25 (septembre 1999)  4,57 € 

*L'An Mil à Cambrai et en Cambrésis ? *Un évêque d'Empire : Erluin de Cambrai (996-1012) *Nos villages 
méconnus : Fressies (1re partie : De la Préhistoire à l'An Mil) *Les bourreaux de Cambrai *La Seconde Guerre mondiale 
à Marcoing (3e partie : Cantonnements et mouvements de troupes (1939-1940)) 

Revue n° 26 (février 2000)  En téléchargement sur notre site 

*Souvenirs de la guerre 1914-1918 à Walincourt *La Seconde Guerre mondiale à Marcoing (4e partie : 
Le bombardement de la gare (17 mai 1940)) *Un Paillencourtois appelé en Algérie (1954-1956) (1re partie) *Le domaine 
de l'abbaye d'Hasnon à Awoingt *Nos villages méconnus : Fressies (2e partie : De l'An Mil à 1789) *L'ancien théâtre 
de Cambrai 
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Revue n° 27 (mai 2000)   En téléchargement sur notre site 

*Les moulins de Thun-l'Évêque *Les industries du Cambrésis (1re partie : L'industrie sucrière) *Nos villages 
méconnus : Fressies (3e partie : De 1789 à nos jours) *La Seconde Guerre mondiale à Marcoing (5e partie : Quatre 
longues années d'occupation (1940-1944)) *Un Paillencourtois appelé en Algérie (1954-1956) (2e partie) 

Revue n° 28 (septembre 2000)  4,57 € 

*La porte Notre-Dame à Cambrai *Nos villages méconnus : Villers-Plouich (1re partie : Des origines à 1789) *Ferme 
et fermiers de l'abbaye de Saint-Aubert à Iwuy *Les industries du Cambrésis (2e partie : Les brasseries) *La Seconde 
Guerre mondiale à Marcoing (6e partie : La Libération (1er épisode)) 

Revue n° 29 (février 2001)  4,57 € 

*"Cambrésis Terre d'Histoire" fête ses 10 ans *De Walincourt à Tournai : nos aïeux, les Protestants (1750-1779) 
*Les industries du Cambrésis (3e partie : La Chicorée) *Nos villages méconnus : Villers-Plouich (2e partie : De 1789 à 
1914) *L'épopée automobile à Cambrai dans la première moitié du XXe siècle *La Seconde Guerre mondiale à Marcoing 
(7e partie : La Libération (2e épisode)) *Lettre ouverte de l'association "Cambrésis Terre d'Histoire" aux Élus ou futurs 
Élus aux responsabilités municipales 

Revue n° 30 (mai 2001)   4,57 € 

*Tout ce que vous avez voulu savoir sur "Cambrésis Terre d'Histoire" sans oser le demander... *Le site Internet de 
l'association *Enseignement et Histoire locale *La bataille de Vinchy (21 mars 717) *À propos de la construction du 
temple de Walincourt (1823) *Nos villages méconnus : Villers-Plouich (3e partie : De 1914 à 1945) *La Seconde Guerre 
mondiale à Marcoing (8e partie : La Résistance) 

Revue n° 31 (octobre 2001)  4,57 € 

*La cense du Marais ou du Cabaret à Hem-Lenglet *Souvenirs d'un képi blanc de Walincourt en Indochine (1946-
1947) *Un Fontenois célèbre : l'abbé Robert LEFEBVRE (1897-1989) *Les industries du Cambrésis (4e partie : 
Les confiseries, biscuiteries et autres industries alimentaires) *Nos villages méconnus : Crèvecœur-sur-l'Escaut de 1800 
à 1914 *La porte Saint-Ladre à Cambrai 

Revue n° 32 (février 2002)  4,57 € 

*Du statère à l'euro, 2 500 ans de monnaie en Cambrésis (1re partie : Des Celtes aux Carolingiens) *La famille 
de WAVRIN dans les armoiries du Cambrésis (Cauroir, Gouzeaucourt, Hem-Lenglet, Ligny et Masnières) 
*Les industries du Cambrésis (5e partie : Les industries mécaniques, métalliques, métallurgiques et diverses) 
*Nos villages méconnus : Hem-Lenglet (1re partie : Des origines à 1789) *Le faubourg Saint-Druon de Cambrai de 1800 
à 1945 (1re partie : Topographie et étude du terroir) *Index des articles parus dans les revues n° 21 à 31 

Revue n° 33 (juin 2002)   4,57 € 

*Du statère à l'euro, 2 500 ans de monnaie en Cambrésis (2e partie : Des monnaies épiscopales aux monnaies 
espagnoles (911-1677)) *Aulicourt (Béthencourt), une cense à l'épreuve du temps (1re partie : Des origines à 1789) 
*Nos villages méconnus : Hem-Lenglet (2e partie : De 1789 à 1914) *Le faubourg Saint-Druon de Cambrai de 1800 à 
1945 (2e partie : L'instruction de 1800 à 1914) *Les industries du Cambrésis (6e partie : L'imprimerie et les journaux 
locaux) *Chroniques walincourtoises (1927-1944) (1re partie : 1927-1936) 

Revue n° 34 (septembre 2002)  4,57 € 

*Du statère à l'euro, 2 500 ans de monnaie en Cambrésis (3e et dernière partie : D'une monnaie nationale à une 
monnaie internationale) *Aulicourt (Béthencourt), une cense à l'épreuve du temps (2e et dernière partie : De 1789 à nos 
jours) *Les industries du Cambrésis (7e partie : Les industries du bois) *Le faubourg Saint-Druon de Cambrai de 1800 à 
1945 (3e partie : L'enseignement laïque de 1914 à 1945) *Nos villages méconnus : Hem-Lenglet (3e et dernière partie : 
De 1914 à 1945) *Chroniques walincourtoises (1927-1944) (2e et dernière partie : De 1936 à 1944) 

Revue n° 35 (février 2003)  5,00 € 

*Étienne, évêque de Cambrai (]901-909]-933/934) *Nos villages méconnus : Cauroir (1re partie : Des origines à 1789) 
*Les rues cambrésiennes rappelant des corps de métiers *Des lettres de Joseph LEBON *Les industries du Cambrésis 
(8e partie : Briqueteries, tuileries et carrières) *Le faubourg Saint-Druon de Cambrai de 1800 à 1945 (4e partie : 
L'orphelinat, établissement d'instruction et d'hospitalité) 

 

 



Index des publications de "Cambrésis Terre d'Histoire" - Mise à jour : 23/02/23 - Page 5 

Revue n° 36 (juin 2003)   5,00 € 

*Castrum et Castellum sont-ils synonymes ? : L'exemple des Gesta Episcoporum Cameracensium *Les industries 
du Cambrésis (9e et dernière partie : L'industrie textile) *Nos villages méconnus : Cauroir (2e partie : De 1789 à 1914) 
*Le faubourg Saint-Druon de Cambrai de 1800 à 1945 (5e partie : La vie religieuse) *Métiers anciens : Bourreliers, 
charrons, forgerons et maréchaux *Code de déontologie du généalogiste 

Revue n° 37 (octobre 2003)  5,00 € 

*Réflexions sur les raids normands survenus autour de Cambrai vers la fin du IXe siècle *Les moulins de Malincourt 
et de Dehéries *"Philomène Chicorée", une figure bien caudrésienne *Le faubourg Saint-Druon de Cambrai de 1800 
à 1945 (6e partie : Le travail de la terre et la vie des paysans) *Nos villages méconnus : Cauroir (3e et dernière partie : 
De 1914 à 1945) *Chroniques walincourtoises (1930-1940) : La vie économique et sociale 

Revue n° 38 (février 2004)  Épuisée 

*Nos villages méconnus : Villers-Guislain (1re partie : Des origines à 1789) *Informations philatéliques : L'évolution 
du service postal *Caullery (novembre 1882) : Émeutes autour du cimetière *Histoires des rues et des ponts d'Erre 
à Ramillies *Le faubourg Saint-Druon de Cambrai de 1800 à 1945 (7e partie : Le quotidien du paysan et les temps forts 
de l'année agricole) *Le désastre de l'Armée Française : La fin de la IXe Armée à Crèvecœur, les Rues-des-Vignes, 
Vaucelles (18-20 mai 1940) 

Revue n° 39 (juin 2004)   En téléchargement sur notre site 

*Sur les pas de MOZART... À la poste royale de Bonavis en 1763 *Nos villages méconnus : Villers-Guislain 
(2e partie : La période révolutionnaire (1789-1799)) *Walincourt : chroniques scolaires (1840-1940) *Les carnets de 
guerre du maire d'Épehy (1914-1918) (1re partie : Août-septembre 1914) *Les péripéties de l'ancien légionnaire 
FLUTSCH en Cambrésis *Le faubourg Saint-Druon de Cambrai de 1800 à 1945 (8e partie : Les réjouissances) 
*Le 21 janvier 1944 un bombardier allié s'abat à Rumilly 

Revue n° 40 (octobre 2004)  5,00 € 

*Liébert, comte-évêque de cambrai (1051-1076) *Belles fermes du Solesmois (1re partie : Courtarieux (Saint-Martin-
sur-Écaillon) et Sommaing) *Le commerce cambrésien *Nos villages méconnus : Villers-Guislain (3e partie : De 1800 à 
1914) *Les carnets de guerre du maire d'Épehy (1914-1918) (2e partie : Septembre-octobre 1914) 

Revue n° 41 (février 2005)  5,00 € 

*Un missionnaire Walincourtois "sous les feux de Ceylan" *Le faubourg Saint-Druon de Cambrai de 1800 à 1945 
(9e partie : Les petites industries, l'artisanat, le commerce et les estaminets) *Nos villages méconnus : Villers-Guislain 
(4e partie : La Première Guerre mondiale (1914-1918)) *Les carnets de guerre du maire d'Épehy (1914-1918) (3e partie : 
Octobre-décembre 1914) *Index des articles parus dans les revues n° 32 à 40 

Revue n° 42 (juin 2005)   5,00 € 

*Belles fermes du Solesmois (2e partie : La ferme du Hamel à Haussy) *Le fils d'épicier cambrésien qui devint 
l'homme fort du Second Empire : Symphor BOITTELLE (1813-1897) *Le faubourg Saint-Druon de Cambrai de 1800 à 
1945 (10e partie : La Première Guerre mondiale (1914-1918)) *Les carnets de guerre du maire d'Épehy (1914-1918) 
(4e partie : Janvier-avril 1915) *Nos villages méconnus : Villers-Guislain (5e et dernière partie : De 1918 à 1939) 
*"Le pont d'Arromanches" à Eswars 

Revue n° 43 (octobre 2005)  5,00 € 

*La donnation par Otton Ier de la villa de Wambaix à l'église de Cambrai, le 13 juin 958 *Nos villages méconnus : 
Lesdain (1re partie : Présentation du terroir) *Les moulins de Cambrai au XIXe siècle *Les carnets de guerre du maire 
d'Épehy (1914-1918) (5e partie : Mai-juillet 1915) *Le faubourg Saint-Druon de Cambrai de 1800 à 1945 (11e partie : 
La Première Guerre mondiale (1914-1918)) *"Copain-Cop" : Le journal des petits coopérateurs du Cambrésis 
*Le bombardier de la Frette-aux-Loups (31 juillet 1941 à Esnes) 

Revue n° 44 (février 2006)  5,00 € 

*Une notice judiciaire cambrésienne du 27 avril 941 *Nos villages méconnus : Lesdain (2e partie : De l'An Mil à 1789) 
*Le beffroi de Cambrai *La famille ALOYOL : son origine, ses racines, son évolution (1re partie : L'origine du nom) *1914
-1925 : Les liens entre le fort de Leveau et le Cambrésis (1re partie : 1914, des soldats du Cambrésis défendent 
Maubeuge, 2e partie : 2005, le pont d'Arromanches d'Eswars regagne le fort de Leveau) *Les carnets de guerre 
du maire d'Épehy (1914-1918) (6e partie : Août-septembre 1915) *Le faubourg Saint-Druon de Cambrai de 1800 à 1945 
(12e partie : La Seconde Guerre mondiale (1939-1945)) 
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Revue n° 45 (juin 2006)   5,00 € 

*Sur les pas de MOZART... à Cambrai, au pied du monument funéraire du "Grand FÉNELON" (10 mai 1766) 
*Les postes du Cambrésis au XVIIIe siècle *Nos villages méconnus : Lesdain (3e partie : La Révolution (1789-1799)) 
*La famille ALOYOL : son origine, ses racines, son évolution (2e partie : Un coup d'œil sur Fontaine-Notre-Dame, 
sa topographie, ses origines, son histoire) *Les carnets de guerre du maire d'Épehy (1914-1918) (7e partie : 
16 septembre au 16 décembre 1915) *De Schœnstatt à Thun-Saint-Martin : les dernières heures de Joseph ENGLING 
en Cambrésis (Octobre 1918) *La bataille du "Ravin de Bantigny" (1er octobre 1918) *Justin LAMOURET, grand invalide 
de la guerre 1939-1945 

Revue n° 46 (octobre 2006)  6,00 € 

*Un moulin dans l'ancienne cathédrale de Cambrai, une implantation peu banale en 1813 *Nos villages méconnus : 
Lesdain (4e partie : 1800-1914) *La famille ALOYOL : son origine, ses racines, son évolution (3e partie : L'extension 
du patronyme ALOYOL) *Les carnets de guerre du maire d'Épehy (1914-1918) (8e partie : 18 décembre 1915 
au 23 avril 1916) *Août-octobre 1918 : le reflux allemand  *Tapisseries et fresques de l'hôtel de ville de Cambrai 

Revue n° 47 (février 2007)  6,00 € 

*Parcours de deux architectes du XIXe siècle entre l'album de Villard de HONNECOURT et le plan-relief de Cambrai 
sur le chœur de l'ancienne cathédrale *Les grands auteurs du XIXe siècle et Cambrai *Histoire de l'école à Neuville-
Saint-Rémy (1re partie : De 1789 à 1904) *Nos villages méconnus : Lesdain (5e et dernière partie : 1914-1939) 
*La famille ALOYOL : son origine, ses racines, son évolution (4e partie : D'Ignace à Constant) *Les carnets de guerre 
du maire d'Épehy (1914-1918) (9e partie : Mai à juillet 1916) 

Revue n° 48 (juin 2007)   6,00 € 

*Un vase gallo-romain trouvé à Saulzoir en 1877 (journal confidentiel de René FAILLE (1re partie)) *À la recherche 
de l'ancienne enceinte de l'abbaye de Vaucelles *Histoire de l'école à Neuville-Saint-Rémy (2e partie : De 1905 à nos 
jours) *Au lieutenant E. Alan MACKINTOSH MC, poète de la division Highlanders (4 mars 1893-21 novembre 1917 
(Cantaing-sur-Escaut)) *Les carnets de guerre du maire d'Épehy (1914-1918) (10e partie : Juillet à octobre 1916) 
*La famille ALOYOL : son origine, ses racines, son évolution (5e partie : D'une guerre à l'autre) 

Revue n° 49 (octobre 2007)  6,00 € 

*Dodilon, évêque d'Arras et de Cambrai (888-[901-909]) *Exploration des souterrains de la citadelle de Cambrai 
(1940) (journal confidentiel de René FAILLE (2e partie)) *60 années de recherche sur VAUBAN et Cambrai *Le faubourg 
Saint-Druon de Cambrai de 1800 à 1945 (13e partie : Administration et aménagement du territoire) *Les carnets 
de guerre du maire d'Épehy (1914-1918) (11e partie : Novembre à décembre 1916) *2 500 déportés au camp 
de travailleurs de Mœuvres (1916-1917) *La famille ALOYOL : son origine, ses racines, son évolution (6e partie : Séjour 
forcé dans la Vienne (mai 1940-septembre 1941)) *Souvenirs de "MA" communale à Neuville-Saint-Rémy 

Revue n° 50 (mars 2008)   6,00 € 

*Le millésime "1591" à la citadelle de Cambrai (journal confidentiel de René FAILLE (3e partie)) *Nos villages 
méconnus : Séranvillers-Forenville (1re partie : Des origines à 1789) *Le faubourg Saint-Druon de Cambrai de 1800 
à 1945 (14e partie : Administration et aménagement du territoire : l'éclairage, le tramway, l'électricité, l'eau, le train...) 
*Les carnets de guerre du maire d'Épehy (1914-1918) (12e partie : Janvier à février 1917) *2 500 déportés au camp 
de travailleurs de Mœuvres (1917) *La famille ALOYOL : son origine, ses racines, son évolution (7e partie : Comment 
on devient résistant ou soldat (années 1942 à 1945)) *Un Mystère IV s'écrase près de la Tour des Sottes. 
Une catastrophe évitée de justesse à Cambrai (mai 1957) 

Revue n° 51 (juillet 2008)   6,00 € 

*Raoul de CAMBRAI, une épopée médiévale à redécouvrir (1re partie) *L'archivolte de l'église abbatiale d'Honnecourt 
(XIIe siècle) et ses dix-neuf musiciens *BOSSUET et FÉNELON "rassemblés" et "séparés" (journal confidentiel de René 
FAILLE (4e partie)) *Le faubourg Saint-Druon de Cambrai de 1800 à 1945 (15e et dernière partie : Les personnages 
marquants) *Les carnets de guerre du maire d'Épehy (1914-1918)       (13e partie : Février à mai 1917) *La campagne 
du lieutenant MARTIN (1939-1940) *La famille ALOYOL : son origine, ses racines, son évolution (8e partie : 
En Indochine) 
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Revue n° 52 (novembre 2008)  6,00 € 

*Raoul de CAMBRAI, une épopée médiévale à redécouvrir (2e partie) *Marguerite FÉRON (1641-1706). Il y a 337 
ans, une fille du Cambrésis partait pour le Québec... *Nos villages méconnus : Séranvillers-Forenville (2e partie : 
La Révolution (1789-1799)) *Les généraux du Premier Empire originaires du Cambrésis : le général Gabriel-Joseph 
CLÉMENT (né en 1766 à Catillon-sur-Sambre) *Grande Guerre et poésie : les "Morts sans sépultures" *Les carnets 
de guerre du maire d'Épehy (1914-1918) (14e partie : Mai 1917 à mars 1918) *La famille ALOYOL : son origine, 
ses racines, son évolution (9e et dernière partie : L'Indochine et le retour à la vie civile. Épilogue) 

Revue n° 53 (février 2009)  6,00 € 

*Saint Druon, patron des bergers et thaumaturge au pays d'Artois (1re partie) *PASCAL et RACINE "rassemblés" 
par un sculpteur cambrésien (journal confidentiel de René FAILLE (5e partie)) *Souvenirs catillonnais du général GORIS 
*Les généraux du Premier Empire originaires du Cambrésis : le général Jérôme Joseph GORIS (né en 1761 à Catillon-
sur-Sambre) *Nos villages méconnus : Séranvillers-Forenville (3e partie : 1800-1914) *La borne de Graincourt-lès-
Havrincourt *Les carnets de guerre du maire d'Épehy (1914-1918) (15e partie : Mars à juin 1918) *La tragique odyssée 
laotienne du colonel DOISON de Gonnelieu 

Revue n° 54 (juin 2009)   6,00 € 

*À propos du baudequin frappé par Jean de FLANDRE à Crèvecœur vers 1311 *Saint Druon, patron des bergers et 
thaumaturge au pays d'Artois (2e partie) *La maison natale de Louis BLÉRIOT *La famille BLÉRIOT à Malincourt et 
Dehéries *Des hommes volants aux plus lourds que l'air... La traversée de la Manche le 25 juillet 1909 
par Louis BLÉRIOT *De Charles LAMY en 1898 à Madame Louis BLÉRIOT en 1951... aux "Rosati de France" 
à Fontenay-aux-Roses (journal confidentiel de René FAILLE (6e partie)) *Les carnets de guerre du maire d'Épehy (1914
-1918) (16e et dernière partie : Juin à novembre 1918) 

Revue n° 55 (octobre 2009)  6,00 € 

*Saint Géry de Cambrai, un saint évêque mérovingien (fin VIe-VIIe siècle) (1re partie : L'évêque Géry en son temps) 
*Saint Junien, un saint cambrésien oublié... *De saint Aubert I à saint Aubert II et saint Aubert III (journal confidentiel 
de René FAILLE (7e partie)) *Les généraux du Premier Empire originaires du Cambrésis : le général Thomas-Patrice 
NAGLE (né en 1771 à Cambrai) *Nos villages méconnus : Séranvillers-Forenville (4e partie : 1914-1918) *Il y a cent ans, 
Thoury honorait aussi Louis BLÉRIOT *Les hommes volants, du mythe d'Icare à la traversée de la Manche par Louis 
BLÉRIOT *Roger DRUINE, un Cambrésien devenu, en 1936, le plus jeune constructeur aéronautique du monde *L'abbé 
Grégoire PEUGNIEZ, le "curé-aviateur" 

Revue n° 56 (février 2010)  6,00 € 

*Un double sanctuaire gallo-romain sur la commune des Rues-des-Vignes ? *Saint Géry de Cambrai, un saint 
évêque mérovingien (fin VIe-VIIe siècle) (2e partie : L'évêque Géry en son temps) *Auguste TRIBOUT (1766-1834), 
un général sans-culotte originaire d'Ewars/Escaudœuvres pendant les guerres de Vendée *Nos villages méconnus : 
Séranvillers-Forenville (5e partie : De 1918 à 1939) *René PELLETIER, un habitant de Bertry, construit son "Pou 
du Ciel" (1936) *Curiosités cambrésiennes en voie de disparition : les chasses-roues, décrottoirs et têtes de bergère... 

Revue n° 57 (juin 2010)   6,00 € 

*Au revoir, Gérard... Gérard VINCENT est décédé *Il était un des pionniers de "Cambrésis Terre d'Histoire".. André 
CARRÉ n'est plus *Le coquibus ou cokibus, kokibus : petit numéraire cambrésien du Moyen Âge *Saint Géry 
de Cambrai, un saint évêque mérovingien (fin VIe-VIIe siècle) (3e partie : Géry, évêque missionnaire) *Bicentenaire 
du canal de Saint-Quentin : sur les traces de Napoléon Ier dans le Cambrésis (28 avril 1840) *La courageuse épopée 
du groupe de chasse III/2 sur Morane MS 406 à Cambrai-Niergnies (3 septembre 1939 - 17 mai 1940) *Le groupe 
de chasse III/6, deux escadrilles durant la "Drôle de Guerre". Arnould THIROUX de GERVILLIER, un pilote français 
dans la tourmente de mai 1940 

Revue n° 58 (octobre 2010)  6,00 € 

*Saint Géry de Cambrai, un saint évêque mérovingien (fin VIe-VIIe siècle) (4e partie : Le culte de saint Géry) 
*Les esterlings et esterlins cambrésiens *Un Cambrésien au temps de la guerre de Cent Ans : Mansart, seigneur 
d'Esnes et de Gommegnies (1396-1431) (1re partie) *La vie dans une ferme de Carnières entre 1914 et 1918 
*Nos villages méconnus : Séranvillers-Forenville (6e partie : De 1939 à 1945) 
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Revue n° 59 (février 2011)  6,00 € 

*Saint Géry de Cambrai, un saint évêque mérovingien (fin VIe-VIIe siècle) (5e partie : Sur les pas de saint Géry (1)) 
*Un Cambrésien au temps de la guerre de Cent Ans : Mansart, seigneur d'Esnes et de Gommegnies (1396-1431) 
(2e partie) *"La Belle Époque à Cambrai" à travers la correspondance de Charles PETIT-DUPONT (1892-1907) 
(1re partie) *Le drame des réfugiés civils en mai 1940 : Wladislas POZNANSKI, 18 ans, tué aux Rues-des-Vignes 
*Tragédies à Malincourt pendant la Seconde Guerre mondiale (massacre du 19 mai 1940, mitraillage du 12 août 1944 
et crash du 26 mars 1945...) 

Revue n° 60 (juin 2011)   6,00 € 

*Édito : "Cambrésis Terre d'Histoire" a 20 ans *Saint Géry de Cambrai, un saint évêque mérovingien (fin VIe-VIIe 
siècle) (6e et dernière partie : Sur les pas de saint Géry (2)) *Histoire des seigneurs de Masnières *"La Belle Époque 
à Cambrai" à travers la correspondance de Charles PETIT-DUPONT (1892-1907) (2e partie) *Le général Leopold 
SCHÖTTL, chef de la Kommandantur d'étape de Cambrai de 1914 à 1916 

Revue n° 61 (octobre 2011)  6,00 € 

*Halitgaire de Cambrai, évêque, diplomate, missionnaire et écrivain au temps de Louis le Pieux (IXe siècle) 
(1re partie) *"La Belle Époque à Cambrai" à travers la correspondance de Charles PETIT-DUPONT (1892-1907) 
(3e partie) *Décembre 1916 : la tragique destinée du réseau "Victor" *Alfred FRONVAL, recordman du monde de voltige 
aérienne et inventeur du simulateur de vol (1893, Neuville-Saint-Rémy - 1928, Villacoublay) *Chroniques du faubourg 
de Paris à Cambrai (1930-1940) 

Revue n° 62 (février 2012)  6,00 € 

*Halitgaire de Cambrai, évêque, diplomate, missionnaire et écrivain au temps de Louis le Pieux (IXe siècle) 
(2e partie : L'œuvre d'Halitgaire de Cambrai) *Le baudequin de Gui IV de Saint-Pol (1292-1317) frappé au château 
d'Élincourt *"La Belle Époque à Cambrai" à travers la correspondance de Charles PETIT-DUPONT (1892-1907) 
(4e partie) *À propos de l'avion abattu à Bantigny en avril 1917... *Pourquoi les Allemands ont-ils incendié Cambrai 
en octobre 1918 ? 

Revue n° 63 (juin 2012)   6,00 € 

*Thomas de Cantimpré et ses abeilles mystiques (XIIIe siècle) (1re partie : La carrière) *"La Belle Époque à Cambrai" 
à travers la correspondance de Charles PETIT-DUPONT (1892-1907) (5e et dernière partie) *De Saint-Hilaire-lez-
Cambrai à Masnières : les MILLET - Itinéraire d'une puissante famille d'industriels du Cambrésis *31 octobre 1916 : 
les funérailles à la cathédrale de Cambrai d'Oswald BOELCKE, commandant de la Jasta 2 et théoricien du combat 
aérien *Le maire Georges DESJARDINS (1869-1932), une des grandes figures de la Première Guerre mondiale et 
de la reconstruction de Cambrai 

Revue n° 64 (octobre 2012)  6,00 € 

*Thomas de CANTIMPRÉ et ses abeilles mystiques (XIIIe siècle) (2e partie : Le "livre des abeilles") *Du Premier au 
Second Empire : le parcours du général cambrésien DAIGREMONT (1790-1866), important ingénieur militaire 
du XIXe siècle *Les combats de la cavalerie von DER MARWITZ, le 25 août 1914 en Cambrésis (Iwuy, Saint-Hilaire...) 
*Histoire de la captivité d'un soldat ordinaire de la Grande Guerre : Albert GALAND, sculpteur cambrésien *Quinze 
années de recherches sur les circonstances de la mort de Jean VOITURET, ancien maire de Banteux fusillé en 1944 

Revue n° 65 (février 2013)  6,00 € 

*Thomas de CANTIMPRÉ et ses abeilles mystiques (XIIIe siècle) (3e et dernière partie : Le "livre des abeilles" (suite)) 
*Les méreaux de l'abbaye Saint-Géry du Mont des Bœufs à Cambrai (XVIe siècle) *Wambaix dans la tourmente 
des guerres (1re partie : La guerre franco-prussienne de 1870-1871) *Les combats de la cavalerie von DER MARWITZ, 
le 25 août 1914 en Cambrésis (2e partie : Le combat de Saint-Hilaire) *Récits des bombardements de Cambrai en 1914-
1918, d'après les souvenirs d'un aviateur français et de plusieurs Cambrésiens *Historique de l'Amicale Philatélique 
du Cambrésis 

Revue n° 66 (juin 2013)   6,00 € 

*René FAILLE n'est plus... *Les moines de Corbie au marché de Cambrai en 822 *Éléments pour une histoire 
de l'hôtellerie à Cambrai des origines à nos jours (1re partie : Des origines à la fin du Moyen Âge) *Un regard actualisé 
sur la personne, la personnalité, le personnage de Pierre Joseph BERTRAND, alias BERTRAND-MILCENT (1812-
1879) (1re partie : Audace et ambition) *Wambaix dans la tourmente des guerres (2e partie : L'invasion allemande d'août 
1914) *Masnières : 20 novembre 1917. Un escadron livré à lui-même... La charge du "Fort Garry Horse" 
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Revue n° 67 (octobre 2013)  6,00 € 

*Éléments pour une histoire de l'hôtellerie à Cambrai des origines à nos jours (2e partie : De 1500 au rattachement 
de la ville à la France (1677)) *Un regard actualisé sur la personne, la personnalité, le personnage de Pierre Joseph 
BERTRAND, alias BERTRAND-MILCENT (1812-1879) (2e partie : L'usine et la cité BERTRAND. Une touche 
de paternalisme industriel ?) *Wambaix dans la tourmente des guerres       (3e partie : L'occupation allemande en 1914-
1918 et la Libération)          *La conférence de Cambrai du 7 septembre 1916... Un tournant dans la guerre *Historique 
de J.D.C. "La Lainière de Cambrai" (1955-2004) *Claude SAUNIER n'est plus... 

Revue n° 68 (mars 2014)   6,00 € 

*Les méreaux du chapitre de la cathédrale de Cambray (XVe-XVIe siècles) *Les démons de Monseigneur 
de BERLAYMONT, archevêque de Cambrai (1570-1596) (1re partie : Un contexte difficile) *Éléments pour une histoire 
de l'hôtellerie à Cambrai des origines à nos jours (3e partie : 1678-1800) *Un regard actualisé sur la personne, 
la personnalité, le personnage de Pierre Joseph BERTRAND, alias BERTRAND-MILCENT (1812-1879) (3e partie : 
L'homme public : le premier maire de Cambrai à l'avènement de la IIIe République, la guerre de 1870-1871, le député, 
le décès et la succession) *Wambaix dans la tourmente des guerres (4e partie : Le monument aux morts et les victimes 
militaires de la guerre 1914-1918) *Sur la piste des caribous 

Revue n° 69 (juin 2014)   6,00 € 

*Les démons de Monseigneur de BERLAYMONT, archevêque de Cambrai (1570-1596) (2e partie : L'archevêque 
et la possédée Jeanne FERY (1584)) *Éléments pour une histoire de l'hôtellerie à Cambrai des origines à nos jours 
(4e partie : 1678-1800 (suite)) *Mémoires d'un enseignant et bibliothécaire cambrésien : Casimir Joseph CAPELLE 
(1826-1913) (1re partie : Le temps de la formation (1826-1845)) *Un regard actualisé sur la personne, la personnalité, 
le personnage de Pierre Joseph BERTRAND, dit BERTRAND-MILCENT (1812-1879) (4e partie : Les destinées 
de la fabrique du Plat et de la cité ouvrière, l'ascendance de Pierre Joseph BERTRAND, sa descendance et quelques 
portraits, le château du Crocq à Proville) *Souvenirs d'un enfant de Banteux pendant la Première Guerre mondiale 
*Wambaix dans la tourmente des guerres (5e partie : Les victimes militaires et civiles de la guerre 1914-1918 (suite)) 
*Le très américain monument aux morts de Masnières 

Revue n° 70 (octobre 2014)  6,00 € 

*Éléments pour une histoire de l'hôtellerie à Cambrai des origines à nos jours (5e partie : 1800-1850 (suite)) 
*Mémoires d'un enseignant et bibliothécaire cambrésien : Casimir Joseph CAPELLE (1826-1913) 
(2e partie) *Les sobriquets au faubourg Saint-Druon de Cambrai *Au temps du maire BERTRAND-MILCENT, 
les Prussiens devant Cambrai, du 20 au 31 janvier 1871 * Il y a un siècle... L'invasion allemande à Séranvillers, Lesdain 
et Crèvecœur... Les terribles journées des 26 et 27 août 1914 *Wambaix dans la tourmente des guerres (6e partie : 
Les anciens combattants de la Grande Guerre) 

Revue n° 71 (février 2015)  6,00 € 

*Mémoires d'un enseignant et bibliothécaire cambrésien : Casimir Joseph CAPELLE (1826-1913) (3e et dernière 
partie : Casimir CAPELLE, un fervent défenseur de l'enseignement pour les jeunes filles (1857-1912)) *Éléments pour 
une histoire de l'hôtellerie à Cambrai des origines à nos jours (6e partie : 1850-1914) *Il y a cent ans, après le coup 
de force de Bonavis du 20 septembre 1914... *Wambaix dans la tourmente des guerres (7e partie : Les anciens 
combattants de la Grande Guerre (suite)) *Il y a 75 ans, la tuerie de Flesquières (19 mai 1940) 

Revue n° 72 (juin 2015)   6,00 € 

*André LEBLON (1926-2015) *La vie politique et religieuse à Carnières à la fin du XIXe siècle et au début 
du XXe siècle *Le 4e Régiment de Cuirassiers à Cambrai en 1914 *Un enfant d'Iwuy mort pour la France : Émile 
Séraphique DECAUDAIN, dit "Séraphique" (1891-1918) *L'épique Tour de France du Cambrésien Fernand LEMAY 
en 1936 *Wambaix dans la tourmente des guerres (8e partie : De la déclaration de guerre de septembre 1939 
à l'invasion de mai 1940) 

Revue n° 73 (octobre 2015)  6,00 € 

*Autour d'Aleydis, béguine brûlée à Cambrai en 1236 *La Paix des Dames ou le Traité de Cambrai, août 1529, 
d'après la Chronique de Louis BRESIN *Il y a 100 ans : les billets de nécessité et bons communaux de quelques 
municipalités envahies du sud du Cambrésis (Cambrai, Crèvecœur, Lesdain, Esnes, Walincourt) *Éléments 
pour une histoire de l'hôtellerie à Cambrai des origines à nos jours (7e et dernière partie : 1914-1939) *Wambaix 
dans la tourmente des guerres (9e partie : La Seconde Guerre mondiale et ses répercussions (1940-1941)) 
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Revue n° 74 (février 2016)  6,00 € 

*Jean de Cambrai (1508-1559), artiste expatrié en Castille au Siècle d'Or *Siècle après siècle, les transformations 
de la chapelle de Bévillers *Ecclésiastiques du Cambrésis morts au champ d'honneur pendant la guerre 1914-1918 
*L'occupation au quotidien dans un village du Cambrésis *D'une guerre à l'autre, des inscriptions allemandes encore 
visibles sur les murs de nos maisons du Cambrésis *Wambaix dans la tourmente des guerres (10e partie : La Seconde 
Guerre mondiale et ses répercussions (suite)) 

Revue n° 75 (juin 2016)   6,00 € 

*Gilles CARLIER, théologien et doyen du chapitre cathédral de Cambrai au XVe siècle (1re partie : Ses origines, 
sa formation universitaire, sa carrière, ses relations avec l'évêque Jean de BOURGOGNE) *L'histoire mouvementée 
du canal du Nord (1re partie : Des premières études à la construction (1878-1914)) *Rechercher les soldats 
d'une commune morts pour la France durant la Grande Guerre : l'exemple de Cagnoncles *Du pensionnat de Bantigny 
aux fabriques de chicorée de Proville et Cambrai : la saga des BOURGEOIS *Le pont de Marquion à Cambrai à travers 
les photographies et le temps (1899-2016) *Wambaix dans la tourmente des guerres (11e et dernière partie : Le conflit 
en Indochine (1946-1954) impacte Wambaix) 

Revue n° 76 (octobre 2016)  6,00 € 

*Gilles CARLIER, théologien et doyen du chapitre cathédral de Cambrai au XVe siècle (2e partie : Les "consultations" 
de Gilles CARLIER, reflets d'une société chrétienne désorientée et inquiète) *L'éveil du mouvement ouvrier caudrésien 
(aux origines du syndicalisme et du socialisme, 1882-1894) (1re partie : L'industrialisation de Caudry à la fin du 
XIXe siècle et ses conséquences démographiques) *L'église de la Nativité de la Sainte Vierge dite "église Sainte-Marie" 
de Catillon-sur-Sambre (1re partie : Les premières églises (du XIIe siècle à 1918)) *Des installations allemandes à Esnes 
(dépôt ferroviaire et aérodrome), 1917-1918 *L'histoire mouvementée du canal du Nord (2e partie : De la guerre 1914-
1918 à sa mise en service en 1965) 

Revue n° 77 (février 2017)  6,00 € 

*L'éveil du mouvement ouvrier caudrésien (aux origines du syndicalisme et du socialisme, 1882-1894) (2e partie : 
Monde ouvrier et patronat à Caudry) *L'église de la Nativité de la Sainte Vierge dite "église Sainte-Marie" de Catillon-sur
-Sambre (2e partie : De la destruction en 1918 à la reconstruction en 1925) *Le 1er octobre 1922, Caudry inaugure son 
monument aux morts *Charles DELFOSSE, un constructeur automobile cambrésien ! *Accidents aériens à Honnecourt-
sur-Escaut (19 mai/27 juillet 1944), Crèvecœur-sur-l'Escaut et les Rues-des-Vignes (juin 1944) *L'histoire mouvementée 
du canal du Nord (3e partie : Fonctionnement, exploitation et alimentation en eau. De la mise en navigation en 1965 à 
nos jours) 

Revue n° 78 (juin 2017)   6,00 € 

*Charles MARTEL, vainqueur à Vinchy (Les Rues-des-Vignes) en 717. Historiographie d'une bataille oubliée 
(1re partie : Du VIIIe siècle au XVIIIe siècle) *L'histoire du textile en Hainaut-Cambrésis en regard des mutations 
économiques *L'éveil du mouvement ouvrier caudrésien (aux origines du syndicalisme et du socialisme, 1882-1894) 
(3e partie : De l'association de production à l'éclosion du syndicalisme ouvrier caudrésien) *Les "karettes à 
kiens" (voitures à chiens) dans le Cambrésis *Les "Falling warriors" du sculpteur anglais Henry MOORE : des œuvres 
inspirées par son expérience de la bataille de Cambrai ? (1re partie : Un soldat anglais confronté à l'horreur de la bataille 
de Bourlon) 

Revue n° 79 (octobre 2017)  6,00 € 

*Charles MARTEL, vainqueur à Vinchy (Les Rues-des-Vignes) en 717 - Historiographie d'une bataille oubliée 
(2e partie : De l'instrumentalisation de Charles MARTEL au XIXe siècle à sa disparition des manuels après 1918) *L'éveil 
du mouvement ouvrier caudrésien (aux origines du syndicalisme et du socialisme, 1882-1894) (4e partie : Les ouvriers 
caudrésiens à la conquête de l'hôtel de ville (1892)) *Un dépôt allemand de matériel et de munitions à Lesdain au lieu-
dit "le Marais" (1917-1918) *Les "falling warriors" du sculpteur anglais Henry MOORE : des œuvres inspirées par son 
expérience de la bataille de Cambrai ? (2e partie : Les thèses en présence à propos des guerriers) *René BEAUVOIS, 
un résistant d'Avesnes-les-Aubert, fusillé au fort de Bondues en 1944 *Les Russes en Cambrésis durant la Grande 
Guerre 
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Revue n° 80 (février 2018)  6,00 € 

*L'éveil du mouvement ouvrier caudrésien (aux origines du syndicalisme et du socialisme, 1882-1894) (5e et dernière 
partie : Les résistances au mouvement ouvrier caudrésien et les ressorts de la défaite municipale de 1894) *L'institution 
Notre-Dame-de-Grâce de Cambrai (1re partie : 1876-1893) *Les Rues-des-Vignes et Vaucelles en 1917 *Le crash de 
deux avions B26 Marauder le dimanche 25 février 1945 à Marcoing *De Gonnelieu à Saint-Druon, l'histoire des 
tonneliers de la famille LÉPILLIER 

Revue n° 81 (juin 2018)   6,00 € 

*Une cloche, une horloge et deux jacquemarts. L'histoire de Martin et Martine de Cambrai (1re partie : L'enjeu de 
"l'horloge de ville" à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle) *L'institution Notre-Dame-de-Grâce de Cambrai 
(2e partie : 1893-1913) *Geneviève BIZET-LÉPILLIER, une jeunesse dans le faubourg Saint-Druon de Cambrai (1925-
1944) *Victorien BEAUVOIS d'Avesnes-les-Aubert (1912-1943). Un anti-fasciste depuis la guerre d'Espagne jusqu'à 
l'occupation allemande *L'évasion d'Émile BONDUELLE, libraire-papetier de Cambrai, en février 1942 

Revue n° 82 (octobre 2018)  6,00 € 

*Les Cambrésiens séduits par la magnificence de François Ier *Une cloche, une horloge et deux jacquemarts. 
L'histoire de Martin et Martine de Cambrai (2e partie : Mythes et réalités historiques) *L'institution Notre-Dame-de-Grâce 
de Cambrai (3e partie : 1914-1919) *Les "migrants" du sud-ouest du Cambrésis ou le phénomène de l'évacuation des 
civils entre 1914 et 1919 

Revue n° 83 (février 2019)  6,00 € 

*Une cloche, une horloge et deux jacquemarts. L'histoire de Martin et Martine de Cambrai (3e partie : Heurs et 
malheurs) *Des Indiens à Villers-Guislain (novembre-décembre 1917) *L'institution Notre-Dame-de-Grâce de Cambrai 
(4e partie : De l'Entre-deux-guerres à la défaite (1919-1940)) *21 juillet 1944 : le crash d'un Lancaster LL 862 entre 
Rumilly et Niergnies. Un acte de déloyauté (1re partie) *Mon aventure parachutiste en Algérie, "croire et oser" 

Revue n° 84 (juin 2019)   6,00 € 

*Une histoire de la pisciculture dans la vallée de l'Escaut. Exemples des viviers de Vinchy et de Vaucelles à 
Crèvecœur (XIIIe-XXe siècles) *Le général Jean-Baptiste PROYE (1859-1915), l'enfant de Malincourt oublié pendant un 
siècle... *1919 : Les travailleurs chinois et le déblaiement des ruines du Cambrésis. Une cohabitation difficile 
*L'institution Notre-Dame-de-Grâce de Cambrai (5e partie : De 1940 à nos jours) *21 juillet 1944 : Le crash d'un 
Lancaster LL 862 entre Rumilly et Niergnies. Un acte de déloyauté (2e partie) 

Revue n° 85 (octobre 2019)  6,00 € 

*L'évêque Guiard de LAON, l'esprit cistercien à Cambrai au XIIIe siècle (1re partie : Origines, formation et installation 
à Cambrai) *Les établissements CMD-MESSIAN de Cambrai... sur le même site depuis 1842 (1re partie : 1842-1913, 
une histoire de famille) *Le canal de la Sambre à l'Oise (1re partie : Les péripéties administratives antérieures à la 
construction du canal (1695-1833)) *Vous souvenez-vous des Coop ? *La contribution du docteur Camille GUÉRIN et 
l'institut PASTEUR, dans le Cambrésis, à la lutte contre la tuberculose (Carnières, Neuville-Saint-Rémy, Sainte-Olle), 
1908-1934... 

Revue n° 86 (février 2020)  6,00 € 

*L'évêque Guiard de LAON, l'esprit cistercien à Cambrai au XIIIe siècle (2e partie : L'action et l'œuvre de Guiard de 
LAON) *Et si Cadet ROUSSEL était de Cambrai ? *Le canal de la Sambre à l'Oise (2e partie : Enfin... la construction du 
canal) *Les établissements CMD-MESSIAN de Cambrai... sur le même site depuis 1842 (2e partie : Une histoire de 
famille (de 1913 à nos jours)) *Une star de la boxe des années 1950-1960 : Robert DUQUESNE, de Walincourt 

Revue n° 87 (juin 2020)   6,00 € 

*Le château de Beauvois-en-Cambrésis (1767-2019) *Jean JAURÈS à Caudry *La saga du chocolat dans notre 
région *Il y a 100 ans en Cambrésis : le temps des baraques et des demi-lunes *Les orchestres de bal dans le 
Cambrésis (1920-1970) 

Revue n° 88 (octobre 2020)  6,00 € 

*Au temps de la Covid-19, retour sur quelques épidémies de peste dans le Cambrésis du XIVe au XVIe siècle *Mars 
1815, de Cambrai, une tentative de coup d'état bonapartiste *Du moulin de Lesdain au bagne de Cayenne : une 
tentative d'homicide à Lesdain en 1860 *Un "Esquimau" mort à la bataille de Cambrai (1re partie : John SHIWAK, un 
Inuk, héros du Labrador honoré à Masnières) *Un arrière-petit-fils du corsaire SURCOUF aux Rues-des-Vignes ! *Les 
tissages L. LEVY et fils, boulevard Faidherbe à Cambrai 
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Revue n° 89 (février 2021)  6,00 € 

*Histoire et héritages de la domination espagnole à Cambrai (1re partie : De la citadelle de Charles-Quint (1543) à la 
reprise de Cambrai par les Espagnols sous Philippe II en 1595) *Du temps où l'abbaye de Vaucelles était devenue une 
usine... (1795-1840) *Le règlement de la prison de Cambrai en 1818 *Un "Esquimau" mort à la bataille de Cambrai 
(2e partie : Les soldats du Newfoundland Regiment morts à Masnières en novembre 1917) *Le dernier jour du Lancaster 
LL690 JI-J (Iwuy, 16 juin 1944) *Le légionnaire "Victor" en Algérie 

Revue n° 90 (juin 2021)   6,00 € 

*Histoire et héritages de la domination espagnole à Cambrai (2e partie : 82 ans de présence espagnole à Cambrai 
(1595-1677)) *1813, de Lille à Dresde, l'épopée tragique d'un lieutenant de Carnières : Henry François Dominique 
TELLIEZ (1783-1813) *Jean-Baptiste LOUVET (1879-1953), coureur, constructeur et sponsor cycliste, originaire de 
Bertry (1re partie) *L'empoisonneuse de Clary. L'affaire Octavie LECOMPTE (1914) *Le tragique destin de Germain 
LEBLOND, pilote originaire de Bazuel, tué le 26 juillet 1916 *Le général Paul MONIEZ d'Avesnes-les-Aubert (1917-
2013) 

Revue n° 91 (octobre 2021)  6,00 € 

*Histoire et héritages de la domination espagnole à Cambrai (3e et dernière partie : Cambrai, pôle de la réforme 
catholique et place-forte convoitée (1595-1677)) *Des tambours cambrésiens à la bataille de Waterloo (1815) *Jeux 
traditionnels, sociétés conscriptives et clubs sportifs caudrésiens de 1880 à 1914 *Les "morts pour la France" du 
Catésis et du Caudrésis (1914-1918) (1re partie : 1914) *Jean-Baptiste LOUVET (1879-1953), coureur, constructeur et 
sponsor cycliste, originaire de Bertry (2e partie) 

Revue n° 92 (février 2022)  6,00 € 

*Jacques BRICOUT (1792-1813), de Carnières, vélite aux "Lanciers rouges" de la Garde impériale *L'épidémie à 
Mœuvres en 1832 et 1849 : Anni Horribiles *Jeux traditionnels, sociétés conscriptives et clubs sportifs caudrésiens de 
1880 à 1914 (2e partie : Les lieux de pratique, la politique sportive municipale et les premiers champions caudrésiens) 
*Les "morts pour la France" du Catésis et du Caudrésis (1914-1918) (2e partie : 1914 et début 1915) *Hermann BURG, 
"Kunstoffizier" à Cambrai en 1916-1918. Le regard d'un officier allemand cultivé sur le patrimoine cambrésien (1re partie) 
*Des "Frontstalag" établis au nord de la France dont celui de Cambrai (1940-1941) * Le champ d'aviation de Vertain-
Escarmain 

Revue n° 93 (juin 2022)   6,00 € 

*La justice à Saint-Hilaire sous l'Ancien Régime *Guislain BERNARD (1792-1859), enfant de l'hospice de Cambrai, 
au "régiment des Pupilles" de la Garde impériale (1811) *Un lynchage de criminels à Béthencourt en 1910 *Les "morts 
pour la France" du Catésis et du Caudrésis (1914-1918) (3e partie : 1915) *Hermann BURG, "Kunstoffizier" à Cambrai 
en 1916-1918. Le regard d'un officier allemand cultivé sur le patrimoine cambrésien (2e partie) *Le "Pou du Ciel" de 
Marius BLÉTON 

Revue n° 94 (octobre 2022)  6,00 € 

*Des pierres tournées des caves gallo-romaines du Cambrésis et d'ailleurs et le livre XXXVI de l'Histoire naturelle de 
Pline l'Ancien - Quelques réflexions *Les coins monétaires du musée de Cambrai provenant du chapitre métropolitain 
ayant servi au XVIe siècle à la fabrication de ses méreaux (inventaire et étude) *Liste des régiments de cavalerie et 
d'infanterie français ou au service de la France, en garnison à Cambrai, de 1677 à 2000 (1re partie : De 1677 à 1790) 
*La venue du président SADI CARNOT à Niergnies et Cambrai (17-18 septembre 1890) *Quelques héroïnes et héros 
du Cambrésis pendant la Première Guerre mondiale (1re partie : Le Cateau-Cambrésis, Bertry, Villers-Outréaux, 
Saulzoir) *Les "morts pour la France" du Catésis et du Caudrésis (1914-1918) (4e partie : 1915 et 1916) 

Revue n° 95 (février 2023)  6,00 € 

*Liste des régiments de cavalerie et d'infanterie français ou au service de la France, en garnison à Cambrai, de 1677 
à 2000 (2e partie : De 1790 à 2000) *Buffalo Bill's Wild West à Cambrai ! (1905) *Les "morts pour la France" du Catésis 
et du Caudrésis (1914-1918) (5e partie : 1916 et 1917) *Des héroïnes de Bertry et du Cateau-Cambrésis reçues à 
Londres (8 avril 1927)... Le tribut de gratitude du peuple anglais aux femmes de France *La mémoire de Jeanne ou le 
témoignage d'une Anglaise sur les bombardements de Cambrai et la fusillade de Rieux-en-Cambrésis du 2 septembre 
1944 *Le Nose Art ou les décorations de nez des avions américains basés à Niergnies en 1944-1945 

 

Si vous souhaitez commander des revues, il vous suffit de nous écrire et de joindre un chèque du total (frais d'envois 
compris) au nom de l'association. 
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Les frais d'envois pour les revues s'élèvent à 4,00 € pour une, 6,00 € pour deux, 7,50 € pour trois ou quatre et 10,50 € 
à partir de cinq revues. 

 

L'abonnement à la revue (soit trois numéros par an) est de 18,00 € (+ 12,00 € de frais de port) pour la France 
métropolitaine (payable par chèque bancaire ou postal à l'ordre de "Cambrésis Terre d'Histoire"). 

 

Nos livres : 

 

 Histoire de Blécourt (juin 1992)  Épuisé 

 L'église de Thun-Saint-Martin (avril 1994)  10,00 € (+ 6,00 € fdp) 

 Honnecourt-sur-Escaut : Histoire et cadre de vie (juin 1995) Épuisé 

 J'ai quière min villach : Banteux par les cartes (1850-1950) (mai 1996)  Épuisé 

 Fermes et fermiers de l'abbaye de Vaucelles de 1132 à nos jours (octobre 1996) Épuisé 

 Historique du bataillon FFI de Cambrai (juin 1997)  Épuisé 

 Catalogue de l'exposition "La vigne en Cambrésis depuis l'époque gallo-romaine jusqu'au XVIIe siècle (octobre 
1997)  Épuisé 

 Bantouzelle d'hier à aujourd'hui (janvier 1998) Épuisé 

 Cantaing-sur-Escaut : 2000 ans d'histoire… / Les familles cantinoises à travers les archives (octobre 1998)
 Épuisé 

 Cattenières, notre village (novembre 1999)  Épuisé 

 J'ai quière min villach : Crèvecœur-sur-l'Escaut (1850-1960) (juin 2003)  Épuisé 

 Le canton de Clary par les cartes (février 2004)  14,00 € (+ 7,25 € fdp) 

 Autrefois, Cauroir : Histoire et généalogie des familles (juin 2005)  Épuisé 

 Les béguinages de Cambrai (mai 2008)  10,00 € (+ 6,00 € fdp) 

 Au fil de l'eau, au fil des siècles… Lesdain (décembre 2008)  15,00 € (+ 7,25 € fdp) 

 10-19 mai 1940 : Du Cateau au Catelet, vers Cambrai - Prélude d'une défaite sans appel (juin 2010) 
 15,00 € (+ 6,00 € fdp) 

 Grande et petites histoires de Niergnies (octobre 2010)  25,00 € (+ 7,25 € fdp) 

 Les moulins du Cambrésis (Tome 1 : Abancourt à La Groise) (octobre 2012)  28,00 € (+ 7,25 € fdp) 

 Histoire de Raillencourt-Sainte-Olle : du rhinocéros laineux à Actipôle (février 2014) 15,00 € (+ 7,25 € fdp) 

 Les moulins du Cambrésis (Tome 2 : Haucourt-en-Cambrésis à Wambaix) (juin 2015) Épuisé 

 Masnières 1917, année tragique (novembre 2018)  19,00 € (+ 6,00 € fdp) 

 

Nos livres sous forme de CD-Rom : 

 

 Fermes et fermiers de l'abbaye de Vaucelles de 1132 à nos jours (octobre 1996) 13,00 € (fdp inclus) 

 Historique du bataillon FFI de Cambrai (juin 1997)  13,00 € (fdp inclus) 

 Cattenières, notre village (novembre 1999)  13,00 € (fdp inclus) 

 La Seconde Guerre mondiale à Marcoing (juillet 2002)  13,00 € (fdp inclus) 

 Autrefois, Cauroir : Histoire et généalogie des familles (juin 2005)  13,00 € (fdp inclus) 

 Villers-Guislain (avril 2006) 13,00 € (fdp inclus) 

 Les carnets de guerre du maire d'Épehy (1914-1918), annotés par M. Claude SAUNIER (1927-2013) (novembre 
2014) 13,00 € (fdp inclus) 
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Nos hors-série : 

 

 La Communale ou… l'école de Jules FERRY des années 1880 aux années 1960 (janvier 2009)  
 5,00 € (+ 2,32 € fdp) 

 C'était le canal... (mai 2010) 5,00 € (+ 2,32 € fdp) 

 Spécial Centenaire de la Grande Guerre : Cambrai 1914-1918 (juillet 2016)  Épuisé 

 Les chasseurs cyclistes au combat (juin 2017)  Épuisé 

 

Si vous souhaitez commander des livres, il vous suffit de nous écrire et de joindre un chèque du total (frais d'envois 
compris) au nom de l'association. 

 

Vous pouvez aussi trouver les publications de l'association en vente dans les établissements suivants : 

-à Cambrai : Maison de la Presse, Furet du Nord, librairie Majuscule, hypermarché Cora, tabac-presse "Le Martin
-Martine" (centre commercial Martin-Martine) ; 

-à Caudry : Espace culturel E. Leclerc ; 

-au Cateau-Cambrésis : Maison de la Presse ; 

-à Gouzeaucourt : MagPresse (centre commercial Intermarché) ; 

-à Masnières : Carrefour express ; 

-à Solesmes : Librairie DAUBOUR ; 

-à Villers-Outréaux : Centre commercial Intermarché. 


