Un regard actualisé sur la personne, la personnalité,
le personnage de Pierre Joseph BERTRAND,
alias BERTRAND-MILCENT (1812-1879)
Première partie : Audace et ambition
Par Jean Claude DEFER
avec la collaboration de Chantal COLDEFY-HERSCHER, Jean-Paul DUC, Luc OZANEAUX

’est par l’intermédiaire de la revue quadrimestrielle que Messieurs JeanPaul DUC et Luc OZANEAUX, descendants de l’illustre Cambrésien, ont
pris contact avec l’association « Cambrésis Terre d’Histoire », tant pour
recueillir des informations que pour participer à une collecte et réunion de
documents disséminés. Ayant moi-même été sensibilisé à l’œuvre de BERTRAND-MILCENT sur le territoire de Proville, à savoir la construction sous le
Second Empire d’une remarquable cité ouvrière, je me suis rapproché de
son arrière-arrière petite fille, Madame COLDEFY-HERSCHER, elle aussi
Provilloise.
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« BERTRAND-MILCENT » ! Pour beaucoup d’usagers,
c’est le nom d’une rue située sur le territoire de Cambrai,
longue d’environ 1 300 mètres, reliant le boulevard
de la Liberté au niveau de la Porte de Paris
à la commune de Proville
C’est un plaisir de proposer aux lecteurs de la revue un
rapport en plusieurs parties, à la fois pour faire le point sur la
connaissance que nous avons de ce personnage exceptionnel, mais aussi prétexte à faire surgir d’autres sources susceptibles d’enrichir le contenu de mes propos.
J’ai dressé la liste des éléments rassemblés pour brosser
un portrait suffisamment convaincant. Les fonds anciens des
médiathèques et des archives municipales de Cambrai et Proville ont fourni l’essentiel de la documentation. Les trois personnes citées ci-dessus ont aussi largement participé à
éclairer l’histoire de leur ancêtre commun. Leur encouragement est un moteur puissant pour aboutir à l’élaboration de
cette œuvre. Qu’elles en soient remerciées.
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La partie la plus proche du centre-ville
de la rue Bertrand-Milcent est une création ayant suivi
au début du XXème siècle le démantèlement
des fortifications. Auparavant, la rue naissait au niveau
du giratoire et, conduisant au village de Proville,
se nommait tout simplement « chemin de Proville
à Cambrai »
Nous allons donc découvrir ou redécouvrir Pierre Joseph
BERTRAND-MILCENT.
Tout d’abord, nous évoquerons les traces et les marques
du passé qui rappellent son action, ses origines familiales
dans le secteur de la mulquinerie. Son audace et son ambition
vont le conduire à dépasser les sphères locales du travail paternel pour l’emmener bien loin de chez lui à la conquête
d’une clientèle internationale. Il faut répondre à la
demande engendrée par les nouveaux débouchés : la
construction d’une fabrique doublée d’une cité ouvrière à la limite Cambrai-Proville s’impose.
BERTRAND-MILCENT a réussi professionnellement. Son
dynamisme est reconnu à Cambrai. Le fervent républicain est
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