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André LEBLON est né le 4 octobre 1926 à Cambrai. Il est
encore sur les bancs de l’école, au collège Notre-Dame de
Grâce, qu’il décide d’aller voir de vieux Cambrésiens pour
qu’ils lui parlent de Cambrai. Et c’est ainsi que tout a com-
mencé… Bien qu’il ai du reprendre le commerce familial du
Mail Saint-Martin, André LEBLON a consacré de très nom-
breuses heures de sa vie à rassembler, explorer, dépouiller
une large documentation pour éclairer la passé de Cambrai
et du Cambrésis. Dans la lignée directe des grands érudits
des XIXème et XXème siècles : LE GLAY, BOULY, BRUYELLE,
LECLUSELLE, DELLOYE, FAILLE…, André LEBLON est peu
à peu devenu une référence incontournable tant pour les pas-
sionnés que pour les professionnels s’intéressant à l’histoire
du Cambrésis.

Il figure parmi les membres fondateurs du Groupe des
Généalogistes Amateurs du Cambrésis en 1969 ; il est admis
à la Société d’Émulation de Cambrai le 26 mai 1970 ; il est le
fondateur et premier Président du Centre Social Martin-Mar-
tine ; il participe à la fondation de l’association pour la mise en
valeur du château de Selles en 1971 ; à celle des Amis du
Cambrésis en 1978. Il est également membre de la Commis-
sion Historique du Nord. De 1982 à 1990, il sera le premier
permanent de l’Office de Tourisme de Cambrai. Chacun se
souviendra des pages consacrées dans les programmes du
15 août aux rues de Cambrai, pages que nous attendions tous
avec impatience chaque année… En 1990, André devient res-
ponsable du cercle historique de l’Université du Temps Libre
puis aussi membre-fondateur des Amis du Musée en 1991.
Toute cette énergie déployée au service du patrimoine lui per-
met d’être promu Chevalier dans l’Ordre National du Mérite.

Dès la création de l’association « Cambrésis Terre d’His-
toire » en 1991, André nous a assuré de sa sympathie et de
son soutien. Avec son sourire et son regard lumineux, il nous
mettait toujours à l’aise : nous allions tous vers lui sans au-
cune gêne, en toute confiance, assuré qu’il saurait répondre
à nos interrogations. Par contre, il ne fallait pas compter son
temps quand on allait discuter avec André…

À l’occasion de notre dixième anniversaire, le 15 mai
2001, André nous a fait le grand honneur d’intervenir aux
côtés de nos conférenciers, à l’Hôtel de ville de Cambrai, pour
présenter au public les grands atouts du patrimoine cambré-
sien délivrant ce message : « Notre patrimoine doit être connu,

défendu et mis en valeur ». C’est dans cet esprit qu’il a fondé
trois ans plus tard l’Association de Sauvegarde du Patrimoine
et de l’Environnement de Cambrai (ASPEC) dont il fut le Pré-
sident pendant dix années. Dix années qui seront marquées :
en 1995, par l’ouverture du chantier de fouilles sur le site de
l’église Saint-Martin ; en 1996, par le nettoyage de la Porte de
Paris ; en 1997, par l’inscription des tours du Caudron et
Saint-Fiacre à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques ; en 1998, par la couverture de la tour géminée du
château de Selles et la mise hors d’eau de la tour des Ar-
quets ; en 1999-2000, par la diffusion d’un guide sur la restau-
ration des façades ; en 2001, par la création d’une distinction
pour les plus belles restaurations de façades cambrésiennes ;
en 2002, par une exposition mémorable sur les portes de
Cambrai à la chapelle des Jésuites ; en 2003, par une expo-
sition sur les balcons et en 2004, par une exposition sur les
décors de façades.

Nous ne pouvons dénombrer toutes les interventions
d’André LEBLON dans la revue « Cambrésis Terre d’Histoire »
tant celles-ci furent nombreuses depuis ses origines. Nous re-
tiendrons surtout son aide pour les réponses au courrier des
lecteurs concernant les souvenirs de la Terreur à Cambrai, les
Béguinages, la statue d’Alfred de VIGNY, la porte Saint-Ladre,
la maison natale de Louis BLERIOT, l’histoire des Sœurs Au-
gustines, la Savonnerie PETIT, la maison du Poulche d’Or… et
plus récemment sa contribution énorme à l’histoire de l’hôtel-
lerie cambrésienne…

En février 2007, dans notre revue n°47, André a cosigné
avec René FAILLE un article intitulé : « sur le parcours de deux
architectes du XIXème siècle entre l’Album de Villard de Hon-
necourt et le plan relief de Cambrai sur le chœur de l’ancienne
cathédrale de Cambrai ».

Puis, en juin 2013, nous nous sommes fait l’écho dans
notre éditorial du legs par André LEBLON à la Médiathèque de
la Communauté d’Agglomération de Cambrai de 201 boîtes
d’archives. André, qui était un homme généreux, soucieux de
transmettre, venait de faire à la ville le plus beau présent qu’il
soit : une vie de notes et de recherches et une mine d’informa-
tions inestimables sur Cambrai et le Cambrésis.

Il manquera beaucoup au paysage culturel cambrésien et
« Cambrésis Terre d’Histoire » voulait lui rendre par ces pages
un hommage exceptionnel.

André LEBLON

(1926-2015)

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le
décès de Monsieur André LEBLON, survenu à Cambrai le

mercredi 20 mai 2015, dans sa 89ème année.

Tous les amateurs d’histoire locale connaissaient André. André
était le meilleur, d’une part parce qu’il était le passionné qui pos-
sédait les réponses à toutes les questions sur Cambrai (sa
connaissance encyclopédique, notamment du bâti cambrésien,
va laisser un grand vide) et d’autre part parce que tous l’appré-
ciaient pour sa gentillesse, sa modestie, sa disponibilité et son
sens du partage…


