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La fabrique victime de la Guerre 14-18…
C’est ce qu’expliquait Monsieur Marcel GALOPIN (cf. La

revue n°67, pages 18 et 19), né à la fin des années 1920, rive-
rain du site. Pendant plusieurs dizaines d’années, les habi-
tants du quartier eurent en face d’eux ces monceaux de ruines
que se disputaient la végétation et des animaux champêtres
bien à l’aise dans ce milieu reconquis, sans oublier les gamins
baroudant sur un terrain de jeux exceptionnel. Le fils de Pierre
Joseph BERTRAND, Alfred, qui avait rejoint la blanchisserie
de Saint-Roch, fut contraint d’abandonner la fabrique créée
par son père.

…tout comme une partie de la cité ouvrière
Ce quartier situé à la limite des communes de Cambrai et

Proville fut soumis à d’intensifs bombardements en novembre
1917 et octobre 1918, ce qui provoqua des exodes de la po-
pulation. Après la libération, nombre d’habitants ne purent
réoccuper des maisons démolies. Plusieurs d’entre elles se
situaient dans la cité ouvrière. Plus d’usine à proximité… les
héritiers de BERTRAND-MILCENT finirent par céder l’ensem-
ble à des particuliers qui en tirèrent un revenu locatif.

Voici le récit qu’en a fait il y a quelques années une rési-
dente, Madame Simone HERLIN, née dans une maison de la

Cité en 1924…

« Avant la guerre 14, la blanchisserie qui
était bâtie des établissements Roquette (NDLR :
ancienne amidonnerie au niveau du moulin du
Plat) jusqu’au tournant appartenait à Monsieur
Bertrand. Détruite pendant la guerre 14, elle ne
fut jamais reconstruite. Monsieur Bertrand avait
fait bâtir cette cité pour loger ses ouvriers. Elle a
beaucoup souffert des bombardements. Après
la guerre elle fut reconstruite plus sur Proville
que Cambrai et reprise par Monsieur Herscher
(NDLR : successeur de son beau-père Alfred
Bertrand) qui avait un gérant qui percevait les

Résumé de la troisième partie : « l’homme public, le premier Maire de
Cambrai à l’avènement de la IIIème République ; la Guerre de 1870-71 ; le

député, le décès et la succession » :

La défaite de Sedan le 2 septembre 1870 est fatale à l’Empire. A Cambrai, le
Maire bonapartiste est écarté au profit de Pierre Joseph BERTRAND-MIL-
CENT promu à la tête de la ville. Les Prussiens sont menaçants. Pourtant
l’armistice de fin janvier 1871 balaie les craintes d’une attaque. BERTRAND-
MILCENT sera élu député en 1876, de très courte durée puisque la Chambre
est dissoute l’année suivante. Nouvelles élections : le Cambrésien doit s’in-
cliner face à un inconnu. Mais l’invalidation décidée en octobre lui permet
de retrouver son siège jusqu’à son décès en 1879. Son fils Alfred va devenir
le nouveau patron de la fabrique située dans cette rue qui prendra le nom
de son constructeur.

Par Jean-Claude DEFER

avec la collaboration de Chantal COLDEFY-HERSCHER, Jean-Paul DUC, Luc OZANEAUX

Un regard actualisé sur la personne, la personnalité,
le personnage de Pierre Joseph BERTRAND,

alias BERTRAND-MILCENT (1812-1879)
Quatrième 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

Photo de qualité médiocre
extraite de « Le Monde Illustré »
du 18-06-1921, page 76, dans un reportage
sur les usines sinistrées du Cambrésis,
avec pour légende « établissement du Plat ».


