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Nom de l’ouvrage Prix Où acheter le livre ?  Résumé 

Le Nord, Terre de 

fortifications 

Julien Depret 

 

 

23.30 € https://www.furet.com/livres/le-nord-terre-de-fortifications-

julien-depret-9782849108017.html  

La Flandre, le Hainaut, l'Artois et la Picardie offrent de nos jours 

un éventail de fortifications militaires que peu de régions de 

France peuvent égaler. Terres de souffrance au carrefour des 

invasions, toutes les coalitions étrangères ont, au cours des 

siècles, fondu sur Paris par les vallées de l'Oise, de la Marne et 

de la Seine Ce livre nous invite donc à découvrir 2 000 ans 

d'architecture militaire dans le nord de la France, terre de 

fortifications. 

Villes fortifiées du 

Nord-Pas-De-Calais  

Christian Defebvre  

- 

Sébastien Jarry 

7.50 € https://livre.fnac.com/a7940852/Christian-Defebvre-Villes-

fortifiees-du-Nord-Pas-de-Calais  

Des circuits thématiques originaux qui révèlent les trésors 

cachés d'une région qui tout au long de l'histoire n'a cessé de se 

protéger. - Un livre à la fois touristique (les fortifications sont 

souvent devenues des lieux de promenade) et historique (des 

sites expliqué par l’auteur historien). - 17 circuits proposés : 

Gravelines, Calais, Boulogne, Montreuil sur Mer, Bergues, 

Cassel, Saint-Omer, Aire sur la Lys, Lille, Arras, Cambrai, Douai, 

Valenciennes, Condé sur  Escaut, Le Quesnoy, Maubeuge et 

Bavay. - Pour chaque circuit une lecture historique ou 

anecdotique des paysages rencontrés 

https://www.furet.com/livres/le-nord-terre-de-fortifications-julien-depret-9782849108017.html
https://www.furet.com/livres/le-nord-terre-de-fortifications-julien-depret-9782849108017.html
https://livre.fnac.com/a7940852/Christian-Defebvre-Villes-fortifiees-du-Nord-Pas-de-Calais
https://livre.fnac.com/a7940852/Christian-Defebvre-Villes-fortifiees-du-Nord-Pas-de-Calais
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Les souterrains de 

Cambrai 

Philippe Gantiez  

Olivier Langlet 

Bruno Palumbo  

18.29 € https://www.furet.com/livres/les-souterrains-de-cambrai-b-

palumbo-9782912961006.html  

Découvrez les souterrains de Cambrai et ses secrets.  

Les souterrains de 

Cambrai et du 

Cambrésis 

 

Eugène Bouly 

Adolphe Bruyelle  

Disponibl

e 

gratuitem

ent sur le 

site de la 

BNF 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k95296f/f3.item.texteImag

e  

On a longtemps discuté sur l’origine de la ville de Cambrai. Nous 

ne rapporterons pas ici toutes les suppositions plus ou moins 

spécieuses qui ont été faites à ce sujet. Nous nous bornerons à 

constater qu’après avoir beaucoup parlé, beaucoup écrit, les 

savants n’y ont pas vu plus clair ; et qu’en définitive, nul n’a su 

déchirer le voile épais qui couvre ses premiers temps. Nous n’en 

savons donc pas, aujourd’hui, plus que n’en savait le bon 

Balderic… 

 

Les auteurs ont entrepris d’étudier et de faire connaître les 

souterrains de Cambrai et du Cambrésis. 

https://www.furet.com/livres/les-souterrains-de-cambrai-b-palumbo-9782912961006.html
https://www.furet.com/livres/les-souterrains-de-cambrai-b-palumbo-9782912961006.html
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k95296f/f3.item.texteImage
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k95296f/f3.item.texteImage
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Le château de Selles 

à Cambrai  

Virginie Motte  

45 € https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/4598552281/le-

chateau-de-selles-a-cambrai-etude-historique-et-monumentale-

suivie-de-observations-archeologiques-de-1995-a-2006-par-v-

motte-et-y-roumegoux-format-boite.html  

Construit au XIIIe siècle pour le comte-évêque de Cambrai, le 

château de Selles a connu de nombreuses modifications 

architecturales. Intégré dans le nouveau système de 

fortifications au XVIe siècle, il est aujourd’hui englobé sur trois 

côtés dans la masse des fortifications construites en brique et 

terre. Son intégration dans les fortifications modernes a permis 

non seulement sa conservation mais également celle des traces, 

plus fines et personnelles de ses occupants, sous forme de 

manifestations graphiques, gravées, sculptées et dessinées, se 

comptant par centaines sur les murs des tours et couloirs. Cet 

important témoin du passé médiéval et moderne de la ville 

constitue un des plus grands ensembles de manifestations 

graphiques connus en Europe, dont les plus anciennes datent 

probablement de la première moitié du XIVe siècle. 

Des traces et des 

hommes Imaginaires 

du Château de Selles 

Alice Cornier  

28 €  https://www.amazon.fr/Chateau-Selles-

Collectif/dp/8836640826  

Le château de Selles est le plus ancien bâtiment militaire de Cambrai (Nord) 

encore visible de nos jours. Il connaît une histoire mouvementée qui est 

incontestablement liée à la perception que nous en avons aujourd'hui, entre 

présence et absence, entre caché et révélé. A partir des œuvres et des objets 

conservés par le musée des Beaux-Arts de Cambrai, il s'agit de reconstruire par 

ces traces, directes ou indirectes, des histoires. C'est l'ambition de cet ouvrage, 

inédit dans son approche, qui se définit davantage comme une guète, une 

tentative de réunir des regards multiples - sans cesse réactivés - portés sur le 

château de Selles, une compilation de savoirs à travers les temps et les 

espaces. Archéologues, artistes, photographes et cartographes d'hier mais 

aussi historiens, architectes d'aujourd'hui, ces divers regards sont autant de 

connaissances sur le château de Selles, individualisées par une expertise 

propre à chacun d'eux. La pluralité de ces images et de ces mots au sein d'un 

seul ouvrage conduit à renouveler le champ de l'étude du patrimoine bâti et à 

tendre vers une mixité de points de vue, celle-là même qui caractérise le faire-

ensemble. 

https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/4598552281/le-chateau-de-selles-a-cambrai-etude-historique-et-monumentale-suivie-de-observations-archeologiques-de-1995-a-2006-par-v-motte-et-y-roumegoux-format-boite.html
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/4598552281/le-chateau-de-selles-a-cambrai-etude-historique-et-monumentale-suivie-de-observations-archeologiques-de-1995-a-2006-par-v-motte-et-y-roumegoux-format-boite.html
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/4598552281/le-chateau-de-selles-a-cambrai-etude-historique-et-monumentale-suivie-de-observations-archeologiques-de-1995-a-2006-par-v-motte-et-y-roumegoux-format-boite.html
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/4598552281/le-chateau-de-selles-a-cambrai-etude-historique-et-monumentale-suivie-de-observations-archeologiques-de-1995-a-2006-par-v-motte-et-y-roumegoux-format-boite.html
https://www.amazon.fr/Chateau-Selles-Collectif/dp/8836640826
https://www.amazon.fr/Chateau-Selles-Collectif/dp/8836640826
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Histoire de Cambrai 

et du Cambrésis 

Eugène  Bouly  

Disponibl

e 

gratuitem

ent sur le 

site de la 

BNF 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k952953/f3.item.texteIma

ge 

Louis XIV et Fénélon ne sont plus : nous avons touché deux des 
plus belle gloires de la monarchie et de l’épiscopat ; ces grand 
noms se rattachent à l’Histoire de Cambrai : ils en sont pour ainsi 
dire la péripétie. Une fois conquise par Louis XIV, il n’y a plus de 
Cambrai, il ne reste qu’une ville française, aujourd’hui sous-
préfecture du Nord, placée sur un des canaux absorbans de ce 
gouffre immense qu’on appelle la centralisation, abaissée sous 
le niveau d’une législation uniforme, disparue dans la fusion 
générale des villes d’un grand Royaume, veuve de ses franchises, 
de ses immunités ; ne conservant plus en dernière analyse que 
le triste privilège de payer des taxes et des impôts. 

C’est donc ici que s’arrêteront nos annales : le lecteur trouvera 
le reste dans l’Histoire de France. Et maintenant que nous avons 
parcouru une carrière de 14 siècles, que nous avons vu dans 
leurs détails les vicissitudes, les gloires et les revers de notre cité 
; résumons, en quelques ligne, tout ce grand drame historique 
pour en saisir l’ensemble et en garder par suite quelque 
souvenir. 
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Histoire de Cambrai 

Louis Trénard 

Michel Rouche 

Henri Platelle 

Robert 

Vandenbussche 

Entre 16 

et 20 €  

https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/145530874/histoire-

de-cambrai-1982-louis-trenard-rouche-platelle-vandebussche-

machelart-thiebault-faille.html  

On n'avait pas de bonne histoire de Cambrai ; voilà qui est fait. 

Il apparaît que le récit est l'œuvre de quatre auteurs. Ceux-ci se 

sont partagé le temps et l'espace : 32 pages pour les huit 

premiers siècles (Michel Rouche), 62 pour les quatre suivants 

(Henri Platelle), 120 pour la période 1529-1850 (Louis Trenard) 

et 64 pour les 130 dernières années (Robert Vandenbussche).  

Ce livre si riche et si divers suscite bien des réflexions, du moins 

chez le médiéviste.  

 

D’autres histoires de 

Cambrai 

Jean Dauvegis 

Entre 15 à 

20 € 

https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/440004894/d-

autres-histoires-de-cambrai-de-jean-dauvegis.html  

 

https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/145530874/histoire-de-cambrai-1982-louis-trenard-rouche-platelle-vandebussche-machelart-thiebault-faille.html
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/145530874/histoire-de-cambrai-1982-louis-trenard-rouche-platelle-vandebussche-machelart-thiebault-faille.html
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/145530874/histoire-de-cambrai-1982-louis-trenard-rouche-platelle-vandebussche-machelart-thiebault-faille.html
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/440004894/d-autres-histoires-de-cambrai-de-jean-dauvegis.html
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/440004894/d-autres-histoires-de-cambrai-de-jean-dauvegis.html
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Cambrai en 100 

dates 

Christine Duthoit  

11 €  https://livre.fnac.com/a6106164/Christine-Duthoit-Cambrai-en-

100-dates  

La sélection des 100 dates incontournables qui ont marqué 

l’histoire de Cambrai de sa fondation à nos jours. 

 

  

Cambrai 

Gérard Vincent 

19.90 €  https://www.furet.com/livres/cambrai-gerard-vincent-

9782813812216.html 

Gérard Vincent nous invite à une promenade en images dans le 

Cambrai d'autrefois. Notre cité au passé prestigieux, renommée 

et convoitée grâce au rayonnement de son archevêché, ayant 

connu des prélats tels saint Géry, d'Ailly, Van Der Burch, 

Fénelon, fut la première ville du nord de la France classée "ville 

d'art et d'histoire". Au travers de nombreux documents, cartes 

postales et photographies, il ravive la mémoire de ceux qui se 

souviennent et présente à ceux qui le souhaitent les 

événements, les commerces et les entreprises qui ont marqué 

la vie et l'activité de la ville jusqu'au milieu du XXe siècle.  

https://livre.fnac.com/a6106164/Christine-Duthoit-Cambrai-en-100-dates
https://livre.fnac.com/a6106164/Christine-Duthoit-Cambrai-en-100-dates
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De la libération à la 

reconstruction 

Cambrai, 1918-1932  

Ville de Cambrai  

  Cet ouvrage relate, en trois parties, une période de la cité où les 

Cambrésiens ont, après la Libération de la ville par les Anglais et 

les Canadiens, vu leur ville (qu'il fallait reconstruire), se 

transformer profondément. Le grand architecte Leprince-

Ringuet qui a parfaitement remodelé le paysage urbain, a donné 

un nouveau visage à la ville, tout en conservant les références 

de l'ancienne cité.  

  

La vie des 

cambrésiens  

Jean Dauvgegis  

60 €  https://www.amazon.fr/Cambresiens-Vie-Jean-

Dauvegis/dp/2841781542  

Après avoir connu la prospérité sous le protectorat bourguignon 

(1439-1477), Cambrai subit guerres et invasions. Le Cambrésis 

est maintes fois dévasté par les années qui n'ont pu conquérir la 

riche cité : guerre de Cent Ans, Armagnacs et Bourguignons, 

incursions françaises et espagnoles au XVIe siècle. Cambrai 

passe sous domination espagnole de 1595 à 1677, période de 

paix et de prospérité. Devenue française, Cambrai est soumise à 

un siège autrichien sous la Révolution.. Après un siècle 

d'aménagements urbains, la ville change de visage. Le 

démantèlement aboutit à la destruction des remparts et à la 

construction des boulevards. La retraite des Allemands en 1918, 

juste avant l'Armistice, provoque l'incendie de tout le centre. 

Cambrai devient un immense chantier. Les bombardements 

alliés de 44 atteignent surtout les quartiers des deux gares. 

L'après-guerre est une époque de dynamisme constructeur. 

https://www.amazon.fr/Cambresiens-Vie-Jean-Dauvegis/dp/2841781542
https://www.amazon.fr/Cambresiens-Vie-Jean-Dauvegis/dp/2841781542
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Cambrai, son 

histoire militaire, ses 

fortifications depuis 

leur origine  

Jules Duvivier 

26 € https://www.amazon.fr/Cambrai-Histoire-Fortifications-Depuis-

Origine/dp/2758608391  

Dans les premiers siècles de son existence militaire, Cambrai fut 

une grande place de guerre. De par sa situation sur les rives de 

l'Escaut et sur la grande route de Bruxelles à Paris, la ville devait 

fatalement jouer un rôle important. Certains auteurs 

prétendent qu'un oppidum gaulois fut érigé sur son territoire. 

Les Romains embellirent la ville, créèrent un capitole, un 

amphithéâtre et des bains. Plusieurs siècles plus tard, alors que 

Cambrai avait obtenu des lettres de neutralité en 1527, Charles 

Quint, décidé à mettre la main sur la ville, entreprit la 

construction d'une citadelle qui devait servir à placer ses 

propres soldats, payés de surcroît par les Cambrésiens...  

Cambrai ville 

fortifiée  

Françoise Magny  

 

 

 

 

29 € https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/1807952349/cambr

ai-ville-fortifiee-de-magny-francoise.html   

 

https://www.amazon.fr/Cambrai-Histoire-Fortifications-Depuis-Origine/dp/2758608391
https://www.amazon.fr/Cambrai-Histoire-Fortifications-Depuis-Origine/dp/2758608391
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/1807952349/cambrai-ville-fortifiee-de-magny-francoise.html
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/1807952349/cambrai-ville-fortifiee-de-magny-francoise.html
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Cambrai Tome II de 

Camtimpré au 

faubourg de Paris 

 

Christian Cannone 

21.30 € https://www.furet.com/livres/cambrai-christian-canonne-

9782813800602.html  

Cambrésien d'origine et amateur d'histoire locale, Christian 

Canonne présente ici l'évolution des faubourgs de Cambrai à 

partir de sa collection de cartes postales, photographies et 

documents anciens. Amorcée dès 1810 par la réalisation du 

canal de Saint-Quentin dans les faubourgs Cantimpré et de 

Selles, la mutation des quartiers de Cambrai se poursuit avec 

l'arrivée du chemin de fer, un demi-siècle plus tard, au cœur des 

faubourgs Notre-Dame et Saint-Cloud.  

Ces transformations s'intensifient à partir de 1892 avec le 

démantèlement des fortifications, particulièrement denses aux 

abords du faubourg de Paris. Tout en sauvegardant les 

monuments les plus emblématiques de son passé militaire 

(portes Notre-Dame, de Paris ou château de Selles), la ville 

libérée de ce carcan qui l'entourait voit, dès la fin du XIXe siècle, 

l'aménagement de boulevards circulaires et d'axes rayonnants 

qui relient les faubourgs au centre-ville.  

Tenus à l'écart, les faubourgs Saint-Roch et Saint-Druon 

gardèrent un temps leur caractère rural voire bucolique. 

Cambrai, le guide 

Ville et Pays d’art et 

d’histoire de 

Cambrai 

12 €  https://www.editions-du-patrimoine.fr/Librairie/Villes-et-pays-

d-art-et-d-histoire/Cambrai-le-guide 

L'occasion de découvrir le riche patrimoine religieux et civil de la 

première ville du Nord labellisée « Ville d'art et d'histoire » en 

1992. 

Six parcours originaux, dans les rues de la ville et alentour, 

notamment dans les vestiges des deux forteresses, médiévale et 

moderne. 

https://www.furet.com/livres/cambrai-christian-canonne-9782813800602.html
https://www.furet.com/livres/cambrai-christian-canonne-9782813800602.html
https://www.editions-du-patrimoine.fr/Librairie/Villes-et-pays-d-art-et-d-histoire/Cambrai-le-guide
https://www.editions-du-patrimoine.fr/Librairie/Villes-et-pays-d-art-et-d-histoire/Cambrai-le-guide
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La cathédrale 

disparue de Cambrai 

Jacques Thiébaut  

45 €  https://livre.fnac.com/a7718076/Jacques-Thiebaut-La-

cathedrale-disparue-de-Cambrai 

En 1975, Jacques Thiébaut soutenait une thèse sur La cathédrale 

disparue de Cambrai et sa place dans l’évolution de 

l’architecture du Nord de la France. Sans mention de siècle non 

plus que de style, le titre de cette étude, bien que classique dans 

sa forme monographique, nous invite à cheminer librement à 

travers les lieux, les âges et les formes. L’auteur fait en effet une 

enquête qui ne plie pas sous le poids du monument. Au 

contraire, dégagé des contingences matérielles communes à ce 

type d’étude, il réussit à prendre le lecteur par la main ; de 

l’Occident à l’Orient il lui fait parcourir cette cathédrale détruite 

en l’analysant chronologiquement depuis sa tour de façade, sa 

nef et son transept du xiie siècle, jusqu’à son chevet du xiiie 

siècle. C’est ainsi qu’il redessine peu à peu le monument, 

restaure ses formes, imagine ses espaces, évalue la densité de 

sa luminance et, pour finir, en sollicitant l’imagination de ses 

lecteurs, reconstruit l’une des cathédrales majeure de la période 

gothique. 

Cambrai, la contre-

offensive allemande 

Yves Buffetaut 

14 €  https://livre.fnac.com/a8748538/Yves-Buffetaut-Cambrai-la-

contre-offensive-

allemande#int=S:Suggestion|FA:LIV|1|8748538|BL7|L1  

La bataille de Cambrai, la contre-offensive allemande de 
novembre décembre 1917, est une véritable rupture dans la 
Grande Guerre. Pour la première fois, le système des tranchées 
ne suffit plus à contenir les assauts d’un nouveau type. Pourtant 
l’efficacité de ce système a atteint son efficacité maximale, 
notamment sur la ligne Hindenburg, Le 20 novembre, les 
Britanniques percent le front avec 400 chars. Ils  n’ont 
cependant pas les réserves pour exploiter leur succès. En 
revanche, la contre-offensive allemande du 30 novembre perce 
aussi en profondeur le dispositif allié. Une abondante littérature 
a étudié l’attaque anglaise. Par contre, la contre-offensive 
allemande n’a jamais été étudiée en détail. Ce livre comble ainsi 

https://livre.fnac.com/a7718076/Jacques-Thiebaut-La-cathedrale-disparue-de-Cambrai
https://livre.fnac.com/a7718076/Jacques-Thiebaut-La-cathedrale-disparue-de-Cambrai
https://livre.fnac.com/a8748538/Yves-Buffetaut-Cambrai-la-contre-offensive-allemande#int=S:Suggestion|FA:LIV|1|8748538|BL7|L1
https://livre.fnac.com/a8748538/Yves-Buffetaut-Cambrai-la-contre-offensive-allemande#int=S:Suggestion|FA:LIV|1|8748538|BL7|L1
https://livre.fnac.com/a8748538/Yves-Buffetaut-Cambrai-la-contre-offensive-allemande#int=S:Suggestion|FA:LIV|1|8748538|BL7|L1
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une lacune et présente de très nombreuses photographies rares 
de cette bataille qui marque la fin de la guerre des tranchées. 

 

Cambrai à travers 

cent rues, places et 

lieux-dits 

Bérangère Flament 

8 €  https://www.amazon.fr/Cambrai-travers-cent-places-

lieux/dp/2908260824 

Si l’histoire s’apprend dans les livres, elle se découvre aussi dans 
la rue : en lisant une plaque émaillée, en regardant un vieux 
bâtiment, en visitant un monument. C’est particulièrement vrai 
pour une ville d’art et d’histoire comme Cambrai. En foulant le 
pavé de ses ruelles, en arpentant le bitume de ses boulevards, le 
promeneur plonge  dans l’histoire de cette vieille cité, siège 
archiépiscopal, ville de tradition militaire, centre artistique, 
longtemps coincée entre le royaume de France et les Pays-Bas.  

Mutilée par la Révolution et par les guerres, Cambrai garde de 
très beaux atours à admirer dans cette balade à travers cent 
rues, places et lieux-dits.  

 

 

 

 

https://www.amazon.fr/Cambrai-travers-cent-places-lieux/dp/2908260824
https://www.amazon.fr/Cambrai-travers-cent-places-lieux/dp/2908260824

