
Introduction

Comme beaucoup de ses voisines du nord de la France, 
Cambrai est une ville-frontière et sa longue et riche histoire 
est émaillée de conflits. D’abord rattachée au royaume de 
Clovis, elle devient, au tournant de l’an Mil, une principauté 
ecclésiastique relevant du Saint Empire romain germanique. 
Le diocèse de Cambrai dépend de la province ecclésiastique 
de Reims. Le comte-évêque doit affirmer son autorité face à ses 
vassaux et à ses bourgeois qui rédigent, en 1077, une des 
plus anciennes chartes communales d’Europe. La conquête 
par Charles Quint en 1543 ouvre plus d’un siècle de domi-
nation espagnole. En 1677, le Roi-Soleil rattache définitive-
ment Cambrai à la France. La cité vit l’arrivée lumineuse de 
Fénelon, les heures sombres de la Révolution, les grandes 
évolutions politiques, économiques et sociales du XIXe siècle, 
les drames de la première et de la seconde guerre mondiale.
 Située au cœur d’une région rurale, Cambrai est, depuis le 
Moyen Age, un important marché aux grains et une ville dra-
pière rendue célèbre par ses fines toiles de lin, les « batistes ». 
Sa cathédrale gothique, détruite à la Révolution, était surnom-
mée la « merveille des Pays-Bas ». La ville s’embellit aux XVIe 
et XVIIe siècles. L’industrialisation, le chemin de fer, le déman-
tèlement des fortifications transforment le paysage urbain 
au XIXe siècle. Le centre-ville, détruit en 1918, est rebâti. 
Aujourd’hui, Cambrai doit redéfinir sa place dans son envi-
ronnement et dans la grande région transfrontalière du Nord. 
Elle a des défis à relever mais, au-dessus de l’hôtel de ville, les 
deux jaquemarts Martin et Martine veillent à ce que « leurs fils 
et leurs filles » ne fassent pas trop de bêtises, sauf les célèbres 
petits bonbons !
 Les érudits cambrésiens, d’hier et d’aujourd’hui, et les asso-
ciations d’histoire locale jouent un rôle essentiel dans la pré-
servation du patrimoine archéologique, militaire, religieux et 
civil. Qu’ils soient ici tous remerciés pour l’aide qu’ils m’ont 
apportée par leurs travaux et leurs conseils éclairés !
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3000-2500 av. J.-C.

Le mystère
des « Pierres jumelles »

Ces deux « menhirs », ou « pierres dressées », se trouvent 
aujourd’hui à environ 1 kilomètre de la colline du mont des 
Bœufs, à l’endroit précis où divergent les routes en direction 
de Valenciennes et de Bavay. A l’origine, les pierres mesu-
raient plus de 4 mètres de hauteur mais sont aujourd’hui 
presque enterrées dans un petit jardin, propriété de la Société 
d’émulation de Cambrai.
 Elles ont d’abord été attribuées aux Gaulois, arrivés dans le 
Cambrésis au Ve ou au IVe siècle av. J.-C. Mais, dès la fin du 
XIXe siècle, on les estime beaucoup plus anciennes. La compa-
raison avec les autres mégalithes de la région et les progrès 
de la datation aboutissent à les situer à la fin du Néolithique, 
à l’époque de la civilisation dite Gord / Deûle-Escaut.
 Les recherches de l’association Camerix* ont montré que 
les Pierres jumelles ont dû être érigées à l’origine sur le mont 
des Bœufs, car c’est de là que provient le grès utilisé pour 
leur taille. On ignore encore largement la destination de ces 
menhirs : calendrier solaire ? Souvenir d’un événement mar-
quant ? Repère pour les voyageurs avant les marécages de 
l’Escaut ?
 Quand l’évêque Géry détruit les idoles au sommet de la 
colline, il s’agit sans doute de vestiges de cultes gallo-romains, 
attestés par les fouilles. Il achète le terrain pour y élever la 
basilique dédiée à saint Médard et saint Loup, et y établir 
l’emplacement de son futur tombeau. Cependant, il n’aurait 
pas détruit les mégalithes. Il les aurait fait transporter plus loin, 
craignant peut-être la réaction des habitants face à la « ter-
reur sacrée » suscitée par un tel acte. A l’embranchement des 
deux voies, le lieu est christianisé par une « croix à l’autel ».

* Section historique et archéologique du Cambrésis.



J.-C.

Ve

Xe

XVe

XXe

8

IIIe -Ie
r  siècle av. J

.-C.

Les sépultures aristocratiques 
gauloises d’Actipôle

Les fouilles de 1785, 1838 et 1839 ont mis au jour des 
tombes à inhumation et à incinération, datant au plus tôt du 
début du IVe siècle. Les archéologues ont exhumé, sur le mont 
des Bœufs, des céramiques, des monnaies et des fragments 
de colonnes, mais si un temple avait existé, il se serait logique-
ment situé dans le centre administratif et religieux de la cité, 
c’est-à-dire l’actuelle place Fénelon.
 En 2001, lors de fouilles archéologiques préventives menées 
à Raillencourt-Sainte-Olle sur le site d’Actipôle, les chercheurs 
de l’INRAP* ont mis au jour une ferme du Ier siècle et des sépul-
tures aristocratiques datant du IIIe au Ier siècle av. J.-C. C’est la 
plus importante découverte depuis les fouilles menées en 1970 
aux Rues des Vignes. On exhume seaux en fer, vases en cuivre, 
bijoux en métal, pelles, couteaux et tout un mobilier funéraire. 
La découverte fait sensation car elle permet de situer un peu-
plement à Cambrai trois siècles plus tôt qu’on ne le pensait.
 Le matériel devrait être déposé au musée de Cambrai selon 
le souhait du sénateur Jacques Legendre, rapporteur de lois 
sur les fouilles archéologiques : « J’ai toujours veillé à ce que 
les objets trouvés dans le sol cambrésien se retrouvent au 
musée de Cambrai et non pas ailleurs. » La démarche n’est 
pas facile car Cambrai ne dispose pas d’un service archéolo-
gique capable de mener à bien le long travail d’identification, 
de classement et de restauration, nécessaire à l’établissement 
d’un rapport de fouilles. Le financement des travaux est coû-
teux. La CAC** a reçu l’aide de la DRAC*** et le conservateur du 
musée devrait, d’ici à un an, avec l’aval du préfet, présenter 
au public ce matériel archéologique.

* Institut national de recherches archéologiques préventives.
** Communauté d’agglomération du Cambrésis.
*** Direction régionale des affaires culturelles.
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IVe

Vers 350
Première mention

de Camaracum

La Table de Peutinger est une carte des voies romaines datant 
du IVe siècle. Elle signale, au carrefour des voies reliant 
Amiens à Bavay et Arras à Vermand, le vicus, ou bourg rural, 
de Cambrai, qui appartient à la cité des Nerviens, dont la 
capitale est Bavay. Le nom viendrait de la racine gauloise 
cam, signifiant la courbe (de l’Escaut ?) mais ce n’est qu’une 
supposition.
 Dans le centre de Cambrai, les fouilles de 1925, 1957 et 
1972 ont mis au jour les vestiges de deux murs en moellons 
calcaires et d’un hypocauste, système de chauffage romain 
par le sous-sol. Un matériel hétéroclite a été collecté : tuiles, 
enduits peints, poteries, indiquant la présence d’un habitat 
gallo-romain.
 Cambrai était-il fortifié ? On n’a pas de preuves archéo-
logiques irréfutables, mais les fouilles menées en 1994 et 
1999, lors de travaux réalisés au lycée Fénelon, ont fait avan-
cer un débat vieux de plus d’un siècle. En 1994, on a exhumé 
du mobilier gallo-romain enfoui dans la terre. En 1999, c’est 
dans les derniers jours de l’intervention que l’on a dégagé 
un tronçon de mur qui aurait pu constituer la partie ouest 
d’un castrum, un camp romain. Il était de facture soignée, 
en moellons liés par un mortier. Les délais impartis par les 
décideurs du chantier n’ont pas permis de poursuivre les inves-
tigations. On ne sait donc pas avec certitude s’il s’agit d’une 
fortification du Bas-Empire, d’un mur de soutènement ou même 
d’un pont.
 L’identification et la délimitation du castrum posent encore 
de nombreuses questions. Il aurait fallu aux archéologues 
davantage de temps pour mener à bien leurs recherches dans 
un espace densément urbanisé.




