Du Premier au Second Empire : le parcours du
Général cambrésien DAIGREMONT (1790-1866),
important ingénieur militaire du XIXème siècle
Par Arnaud GABET et Gérard LABBE

i aux fortifications de Cambrai sont généralement associés les noms de
« Charles QUINT » et de « VAUBAN », il convient de ne point oublier que
notre cité fut aussi la patrie d’un important ingénieur militaire du XIXème siècle : le Général Joseph Honoré Désiré DAIGREMONT. Le Musée municipal
de Cambrai possède dans ses collections un portrait et un buste de ce personnage disparu peu avant la guerre franco-prussienne de 1870-1871, au
cours de laquelle fut démontrée l’inefficacité de la fortification traditionnelle.
Pourtant, rares sont les personnes qui savent aujourd’hui que ce militaire
d’origine cambrésienne et issu du Génie apporta ses compétences pour
l’entretien de nombreuses places-fortes du Nord de la France (Cambrai,
Boulogne, Le Quesnoy, Gravelines, Arras…), mais aussi pour le développement des fortifications dans les plus grandes villes de France (Paris, Lyon),
durant la première moitié du XIXème siècle…
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Les origines familiales
du Général DAIGREMONT
Joseph Honoré Désiré DAIGREMONT est né le mardi 16
novembre 1790 à 8 heures du soir à Cambrai, et fut baptisé le
lendemain, 17 novembre, en l’église de la paroisse Saint-Martin (actuel beffroi de Cambrai). Il était le fils d’Octave Joseph,
marchand tapissier et d’Alexandrine Désirée QUEULAIN (qui
mourut à Cambrai le 23 février 1816).
Du côté paternel, Joseph-Honoré est issu d’une lignée
d’artisans aisés de la cité de Cambrai. L’ancêtre le plus lointain que nous ayons pu mettre en évidence est son arrièregrand-père François-Joseph DAIGREMONT maître-perruquier
« de son stil », originaire de la paroisse Sainte-Croix de Cambrai (né vers 1700-décédé avant 1752) qui avait épousé le 6
avril 1723 en la paroisse Saint-Gengulphe Marie-Aldegonde
GRENIER (1703-1759), fille de Jean-Gabriel GRENIER, fournier (c’est-à-dire boulanger) du Chapitre Métropolitain de
Cambrai.
Les perruquiers faisaient alors partie de la même corporation que les barbiers et étuvistes qui avaient, tous en commun, l’apparence, la beauté et le soin du corps… Le couple
jouissait d’une certaine aisance, puisque dans les Archives
Hospitalières de Cambrai, on trouve que François-Joseph et
Marie-Aldegonde vendirent 2 demeures, sises rue des Récollets à Maître Thomas AMAS, pour la somme de 800 florins de
Flandres (Arch. Hosp. IB 171, R 18).
François Joseph fut le père de Férréol DAIGREMONT (né
le 8 janvier à 1726) qui occupe aussi à Cambrai, en 1764, une

Cambrésis Terre d’Histoire - n°64 - Octobre 2012

charge de perruquier, barbier, et étuviste (Archives Communales de Cambrai, FF 467). Ce dernier avait épousé le 21 novembre 1752, en la paroisse Sainte-Marie-Madeleine à
Cambrai, Marie Béatrice TAISSE, née le 20 novembre 1722 à
Cambrai, descendante par sa mère de la célèbre dynastie des
peintres cambrésiens de la famille BLUTTE (voir le tableau
proposé / doc n° 1).
Les DAIGREMONT-TAISSE eurent pour enfants, entre autres, le père de notre personnage, Octave, baptisé le 17 avril
1754 en la paroisse de la Madeleine à Cambrai, marchandtapissier qui épousa le 12 août 1777 en la paroisse Saint-Aubert Alexandrine Désirée QUEULAIN.
Comme le grand MOLIERE, notre héros était donc le fils
d’un maître-tapissier. Les tapissiers tenaient le haut du pavé
de l’artisanat du luxe à Cambrai, ils faisaient partie de la même
corporation que les fripiers (ou viésiers), brodeurs, manchonniers, buffletiers et pelletiers. Depuis l’installation d’une manufacture de tapisserie par les BAERT à Cambrai en 1724, cette
caste artisanale des tapissiers occupait une place de premier
plan dans la ville.
Du côté maternel, le Général DAIGREMONT était également issu d’une famille très honorable. Son arrière-grand-père
Jean-Albert QUEULAIN (né à Marcoing - + avant avril 1748)
était maître-arpenteur, notaire et procureur à Cambrai ; son
grand-père Pierre Joseph QUEULAIN (né vers 1720) était marchand.
Joseph Honoré Désiré avait plusieurs frères, qui reprirent
tous la charge paternelle de « tapissier » : Aimé Octave Jo-
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