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Qui ne connaît pas le pont ferroviaire dit « pont
de Marquion » qui franchit le canal de Saint-

Quentin à  Cambrai ?

Ce pont, qui fait partie du paysage cambrésien, de
couleur originale, situé à proximité des écluses de
Cantimpré, des tours du Caudron et des Arquets,
nombreux sont les promeneurs qui l’ont déjà
traversé à pied ou sont passés en dessous lors
d’une ballade le long des berges du canal…

Par Nicolas DHENNIN

Le pont de Marquion à Cambrai
à travers les photographies et le temps (1899-2016)

Plus de cent années après sa construction à cet endroit,
quel intérêt de faire un article sur ce pont cambrésien me
diriez-vous ?

Amoureux du canal de Saint-Quentin, qui a marqué mon
enfance et mon adolescence, et collectionneur de cartes
postales de Cambrai, j’ai trouvé intéressant de vous présen-
ter celles que je possède sur ce pont très longtemps appré-
cié par les photographes.

En effet, de nombreux clichés du pont de Marquion exis-
tent. Prises de vue faites en direction des écluses de Can-
timpré ou vers les écluses de Proville (plus rares), des
éditeurs locaux ou nationaux ont été intéressés par la créa-
tion de cartes postales représentant cet ouvrage d’art, et
cela pour mon plus grand bonheur !

Spécialiste de l’histoire contemporaine, j’ai toujours
donné une grande importance à la photographie pour
l’étude des XIXème et XXème siècles. En effet, la carte postale
ancienne « parle » et nous transmet une multitude d’indices
nécessaires pour la compréhension des temps passés et de
l’Histoire (surtout dans notre région qui a beaucoup souffert
de la Première Guerre mondiale). Elle est une source indis-
pensable où le moindre détail a parfois un grand intérêt
dans de nombreux domaines (les voiries, l’architecture, l’ur-
banisme, les écoles, les bâtiments communaux et militaires,
les commerces, les industries, l’artisanat, les métiers, les
moyens de transport, la Grande Guerre, les us et coutumes,
les fêtes et loisirs, les habitudes vestimentaires, les compor-
tements, la botanique…). La carte postale peut également
aider dans le cadre de recherches généalogiques et la ré-
daction de biographies, et elle reste une source précieuse
pour l’écriture de monographies historiques…

Je tiens à signaler enfin qu’il n’est pas toujours aisé de
dater avec précision une carte postale. Un cliché photogra-

phique pouvait en effet être utilisé par un ou plusieurs édi-
teurs dont l’activité s’étendait parfois sur de nombreuses
années. Egalement, le cachet postal sur la carte qui avait
circulé pouvait y avoir été mis longtemps après sa diffusion
et son achat dans un commerce…

Historique de la ligne de chemin de fer Boisleux-
Marquion-Cambrai (B.M.C.)

C’est en 1874 que fut créée la Compagnie de chemin de fer
d’intérêt local de Boisleux-au-Mont (arrondissement d’Arras ) à
Marquion avec le soutien de la Compagnie du Nord. En juin
1880, les premiers trains reliaient ces deux villes entre-elles (26

Plan de la ligne de chemin de fer
Boisleux-Marquion-Cambrai (Sources : Internet)


