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La route de Paris
Après le démantèlement des fortifications, le comblement

des fossés de la ville et la création des boulevards au début
du XXème siècle, la route de Paris a connu une évolution
constante.

On désignait sous le nom de « faubourg de Paris » tout l’es-
pace se situant de la place de la Porte de Paris jusqu’aux der-
nières fermes de la route de Paris. Toutefois, on appela « rue de
Saint-Quentin » la première partie de cette route, jusqu’au car-
refour des rues de Péronne et Jean-Jacques Rousseau.

La rue transversale suivante était « la rue des Proces-
sions » que l’on empruntait autrefois pour rejoindre les che-
mins ruraux, lors des Rogations, prières et processions
publiques qui avaient lieu le 25 avril, fête de Saint-Marc, es-
pérant obtenir du ciel de bonnes récoltes.

Venaient ensuite « l’rue à quiens » (la rue des Chiens),
puis, à droite, le chemin du Cochon (vers la rue de Noyelles) ;
plus haut, du côté gauche, «  le chemin jaune » (rue de Bona-
vis) appelé ainsi parce qu’il avait été tracé dans l’argile ; plus
loin encore (côté droit), à hauteur de la ferme HUBERT (vidan-
geur), « le chemin des Morts » (terroir de Proville) qui permet-
tait autrefois d’amener les personnes décédées à l’église de
Proville, et enfin « la voie d’Hermène », artère connue dès
l’époque gauloise, qui commençait à la source de l’Eauette à
Marcoing pour se terminer à la Pyramide Chenu, à Proville.

La route de Paris était une large route à deux voies, pavée

en grès : ceux-ci étaient taillés plats sur le dessus, tandis
qu’une bande latérale d’un mètre environ était pavée avec des
grès arrondis sur le dessus.

De chaque côté de la chaussée se trouvait une bordure
haute latérale formant une rigole d’évacuation des eaux. Les
larges trottoirs, alors recouverts de scories, étaient empruntés
à la fois par les piétons et les cyclistes.

C’était l’époque à laquelle, le soir venu, on jouait aux
boules, au lancer du poids, on jouait à la marelle ou encore à
la corde… A la bonne saison, les voisins sortaient des chaises
ou des bancs sur le porche de leur maison, bavardaient tout
en regardant passer les attelages ou les rares voitures auto-
mobiles… En ces temps, il y avait aussi quelques « Liberty »,
ces fameux camions américains de 1918, dont les roues à
bandages sur les pavés faisaient trembler les maisons lors de
leur passage…

De nuit, le milieu de la chaussée empierrée était éclairé
par une lampe suspendue à un câble, accroché aux maisons
de part et d’autre de la route… Par temps de vent et de pluie,
le paysage devenait vraiment fantomatique.

Lorsque, par temps d’orage, des trombes d’eau s’abat-
taient sur le faubourg, celles-ci s’écoulaient naturellement
comme un torrent et montaient parfois sur les trottoirs…

La route de Paris, devenue « avenue de Paris », il était
agréable de respirer les soirs de printemps les effluves des til-
leuls en fleurs.

Chroniques du Faubourg de Paris
à Cambrai

(1930-1940)

Agé de 83 ans et membre de l’Association « Cambrésis Terre d’Histoire » depuis sa
création en 1991, je n’avais pas eu jusqu’à présent pris le temps de fouiller dans

ma mémoire pour raconter aux lecteurs de la revue les souvenirs de mon enfance
cambrésienne. J’avais pourtant cumulé dans ma tête beaucoup d’anecdotes, dont un
évènement qu’il m’avait été demandé à l’époque de tenir secret : l’hébergement d’un
grand Général de l’armée française dans le faubourg de Paris en 1940… ainsi qu’une
quantité d’autres histoires que l’équipe de rédaction m’a incité à transcrire sur pa-
pier…

Si je suis né le 6 mars 1928 à Saulzoir, je suis venu habiter en 1930 à Cambrai au 24
du faubourg de Paris (aujourd’hui 494 avenue de Paris, non loin de l’actuel centre
hospitalier) avec ma sœur Marie-Henriette, ma mère Léonie DEGREMONT et mes
grands-parents François-Auguste DEGREMONT et Henriette, née HERBAGE…

Aujourd’hui, après une vie bien remplie et de nombreux déménagements, j’habite à
nouveau à Cambrai depuis le 1er mai 2011 et je me propose de vous rappeler la vie
quotidienne d’un faubourg (encore bien rural) de Cambrai dans les années 1930 et qui
n’a donc plus rien à voir avec l’avenue de Paris actuelle…

Par Marcel LESNE


