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Par le hasard du partage de l’empire de Charlemagne en 843, Cambrai fait partie du futur 

Saint-Empire romain germanique. Située à proximité du royaume de France, Cambrai devient 

une ville frontière âprement convoitée. 

Son enceinte fortifiée évolue, du castrum gallo-romain du Ier au Ve siècle, les fortifications 

s’étendent à l’est du IXe au XIe siècles pour protéger les nouvelles paroisses et à l’ouest pour 

utiliser le bras principal de l’Escaut pour ses inondations défensives, puis englobe l’abbaye 

Saint-Géry du Mont des Bœufs. Il est difficile de savoir si à cette époque l’enceinte était 

réalisée en pierre, ou si elle consistait en une levée de terre surmontée d’une palissade en bois. 

Cependant, on peut à juste titre penser que très vite la pierre est utilisée notamment pour les 

portes car le sous sol cambrésien est constitué de calcaire et que de nombreux puits 

d’extraction de l’époque gallo-romaine ont été mis à jour. De plus n’oublions pas que le 

chroniqueur Froissart  décrivait Cambrai, en 1339, comme une ville malement forte. 

 

Contexte de la Guerre de Cent Ans. Dans cette période troublée, Cambrai pourtant rattachée 

au St Empire, prend le parti du roi de France. Il s’en suit le siège de la ville en 1339 par le roi 

d’Angleterre Edouard III aidé du comte du Hainaut Guillaume II et de son beau-frère Louis de 

Bavière, empereur du St Empire Romain germanique. Après 3 semaines de résistance, les 

troupes lèvent le siège, il s’en suit une grande inquiétude. Il est décidé de reconstruire 

totalement l’enceinte fortifiée. Les travaux commencent à la fin du XIVe siècle, suivant la 

reconstitution d’Alain Salamagne, elle disposait d’une enceinte de 4 kilomètres de long, 

percée de 7 portes, d’une porte d’eau et était défendue par cinquantaine de tours. On peut 

remarquer la courtine brisée à l’ouest de la ville qui permettait de renforcer sa défense par la 

présence des tours distantes d’une trentaine de mètres. Cette muraille fige ainsi les contours 

de la ville pour cinq siècles.  
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Les travaux commencent en 1391 par la porte 

de Paris, appelée alors porte du St Sépulcre qui 

est réalisée par Gille Largent, maître maçon de 

la ville de Saint-Quentin. Porte de type châtelet, 

16 mètres de  haut, mur de plus de 3 mètres 

d’épaisseur, le passage possède de multiples 

embûches pour bloquer la progression de 

l’assaillant: pont levis à flèche, double vantaux 

de portes, une herse et trois assommoirs. Les 

tours sont dégagées de la courtine par des gorges 

permettant de mieux défendre les côtés de la 

porte (restitution de Nicq Doutreligne). 

 

 

Les tours, au nombre d’une cinquantaine, 

sont en forme de fer à cheval : tour curviligne 

détachée de la muraille, hautes d’environ 15 

mètres espacées tous les 50 mètres. Les tours 

dominent la courtine qui a une hauteur de 8 

mètres. Le chemin de ronde traverse les tours et 

les portes. La restitution de Nicq Doutreligne, 

présente l’ancienne tour d’Abancourt.  

 

Entre les portes d’entrée des bras de l’Escaut se trouvaient une série de 8 échauguettes en 

encorbellement. Espacées tous les 10 mètres, elles assurent une meilleure défense à un point 

névralgique, les entrées des eaux. Leur coût était moins élevé par rapport aux tours. Elles se 

trouvaient au même niveau que celui de la courtine. 

 

Puis la tour des Arquets, porte d’eau de l’Escaut principal. Réalisée vers 1400, cette porte 

d’eau, de plan quadrangulaire 9,60 m/7,50 m et s’élève à 12 mètres de hauteur. La base en 

grès s’ouvre sur trois arcades en arc brisé où s’engouffrent les eaux de l’Escaut. Au-dessus, le 

mur en pierre calcaire est percé d’une archère centrale à mire horizontale, cette défense étant 

renforcée par une série de mâchicoulis surplombant l’ensemble. Sur le côté, une tourelle 

d’escalier permet d’atteindre le chemin de ronde. A gauche de la porte on remarque encore les 

vestiges du batardeau, cette digue séparait les eaux du fleuve et celles du fossé. La restitution 

de Nicq Doutreligne nous montre que cette porte était précédée d’une tour avancée, la 

courtine se trouvait ainsi placée 

perpendiculairement à la tour des 

Arquets ce qui permettait 

d’accroitre sa défense. A 

l’intérieur, les tours et portes sont 

ornées de sculptures disposées au 

niveau des clefs de voûte et des 

culs de lampes. Ces sculptures 

sont exceptionnelles dans des 

fortifications urbaines car elles 

entraînent un surcoût, seules les 

fortifications royales en 

possédaient.  
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Le château de Selles, construit par 

le comte évêque au début du XIIIe 

siècle, est une forteresse qui domine 

la ville. En dehors des fortifications, 

il est entouré d’un fossé inondable, la 

muraille s’élève à 15 mètres de 

hauteur, renforcée par six tours dont 

une géminée. A l’intérieur de la 

muraille, des gaines percées 

d’embrasures de tir assurent sa 

défense sur trois niveaux. 

La porte Saint-Ladre de plan 

quadrangulaire, c’était la porte des 

entrées officielles de l’évêque. Elle disparait complètement sous les remblais au moment de la 

construction de la citadelle. Aujourd’hui seul un pan de mur subsiste à côté du palais des 

grottes. 

Par sa hauteur, cette enceinte était bien adaptée aux armes médiévales : arcs, arbalètes, 

trébuchets, catapultes dont les tirs étaient paraboliques.  

En 1440, apparait une révolution technique, celle du boulet métallique suivie par le 

développement des canons. Ce qui transforme complètement l’art d’attaquer les places : la 

stéréotomie. La trajectoire des tirs étant horizontale et basse, rien ne sert de faire des murailles 

très hautes et la puissance de feu oblige à conforter la muraille en disposant à l’arrière d’un 

matelas de terre ce qui constitue le rempart. Celui-ci nécessite de prolonger les portes par un 

passage sous la terre, souvent en chicane pour éviter les tirs d’enfilade.  D’autre part les tours 

médiévales ne sont pas adaptées à l’assaut des canons. Michel San Micheli, un ingénieur 

italien, invente le bastion à Veronne en 1530. De plan pentagonal, le bastion présente un 

saillant tourné vers l’ennemi, de flancs remparés sont renforcés par des oreillons derrière 

lesquels se trouvent des casemates au niveau de 

la gorge du bastion. La portée s’une arquebuse 

étant de 120 m, la distance entre les saillants 

seront d’environ 240 m.   

Le début du XVIe siècle est marqué par les 

rivalités politiques entre François Ier et Charles 

Quint. François Ier veut reconquérir ses 

anciennes possessions aux Pays-Bas. Il menace 

l’empire en construisant une forteresse au 

Catelet. Monseigneur de Croy, comte-évêque de 

Cambrai qui avait réussi à accéder à une certaine 

neutralité, laisse passer à trois reprises les troupes 

françaises pour envahir l’empire. En représailles, 

la ville est prise par Charles Quint en 1543. 

Charles Quint décide de construire une citadelle 

qui coutera plus de 100 000 florins or, payés par 

les Etats du Cambrésis. Cette citadelle permet de 

verrouiller le passage des troupes et contrôler les 

cambrésiens sous la menace des canons. 
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 La citadelle est construite en 1545 suivant le principe des  fortifications bastionnées, par 

Thomas de Bony et son oncle Donato qui a réalisé la citadelle d’Anvers. L’abbaye Saint-Géry 

du Mont des Bœuf est démolie ainsi que 800 maisons qui l’entouraient pour la construction de 

la citadelle. La citadelle est un ultime réduit de la défense, elle est séparée de la ville par une 

esplanade, étendue découverte pouvant être balayée par le tir des canons. Le choix de 

l’emplacement de la citadelle au mont des Bœufs, empêche de disposer d’inondations 

défensives. Pour remédier à ce handicap, on réalise une galerie de contremine dans l’épaisseur 

de la muraille au pied du fossé. La porte de la citadelle se trouvait à l’origine dans un angle 

rentrant du bastion. 

La transformation de la muraille médiévale en rempart eut lieu entre 1550 à 1570. Le 

château de Selle emmotté est inclus dans le rempart, les tours sont écrêtées, un parapet en 

brique remplace les créneaux. La courtine est remparée.  

On transforme la porte Robert en un demi-bastion entre 1553 et 1558 et la porte St Georges en 

un bastion de 1563 à 1567. Plusieurs noms d’ingénieurs sont associés à ces transformations, 

peut être Jacques Van Noyen d’Utrecht (passage à Cambrai en 1562-63), également maître 

Hans, ingénieur de Gand, séjourne à Cambrai à la même époque.  
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Vue cavalière de Cambrai du XVIIe siècle 

Sur cette gravure, on aperçoit la présence de deux demi-lunes, l’une devant la tour 

d’Abancourt (1580), l’autre sur le front de la porte Notre-Dame, d’un couronné devant la 

porte de Cantimpré (1670) et l’ouverture d’une nouvelle porte, la porte Neuve ou de 

Berlaimont réalisée en 1574, travaux payés par l’évêque Louis de Berlaimont pour rétablir 

l’accès à la route du Cateau. Ces travaux furent réalisés par des ingénieurs des Pays-Bas au 

service du roi d’Espagne, qui appliquent les principes de l’école de fortifications néerlandaise, 

multipliant les ouvrages avancés et favorisant l’inondation défensive. 

Les demi-lunes sont des ouvrages avancés réalisés en terre sur des piliers en bois, gazonnées 

pour éviter l’érosion, d’une hauteur de 5 à 6 m. Un chemin couvert entourant les 

fortifications, chemin à ciel ouvert établi sur la contrescarpe des fossés et protégé des tirs par 

un parapet de terre. Ainsi, on applique ainsi la technique de la défense en profondeur, le corps 

de place domine de ses 8 à 12 m.  

La porte de Berlaimont tout comme la porte de 

Selles ou de Notre-Dame se trouve dans 

l’alignement de la courtine pour ne pas gêner les 

bastions voisins. Elle offre une belle façade de 

style maniériste sans doute réalisée par Amé 

Bourdon, ingénieur attaché aux fortifications de 

Cambrai. C’est sans doute lui également qui 

réalisa la façade de la porte Notre-Dame.  
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La porte Notre-Dame (1623) 

apparait comme une parure avec son 

décor en pointes de diamant. Les 

fossés étant secs à cet endroit, on 

élève la courtine et on aménage une 

caponnière et un tambour au niveau 

des piles du pont dormant, 

réalisations faites en 1666 par 

Augustin Danel.  

En 1576 la ville tombe sous la 

domination française, la ville est 

gouvernée en 1581, par Jean de 

Montluc sire de Balagny qui laisse un 

très mauvais souvenir aux 

Cambrésiens qui facilitent la reprise 

de la ville par le comte de Fuentès en 

1595.  Pour renforcer la défense de la 

citadelle les bastions seront agrandis 

à la fin du XVIe siècle pour mieux 

couvrir la courtine, leurs faces 

passeront de 60 à 90 mètres. La porte 

sera déplacée en 1623 au centre de la 

courtine protégée par une demi-lune. 

Ces transformations sont rendues 

nécessaires car le XVIIe siècle est marqué par les rivalités politiques entre la France et 

l’Espagne. En 1654 Turenne s’empare de la place forte du Quesnoy, puis en 1655 de 

Landrecies, de Condé. En mai 1667, Louis XIV entame la guerre dite de Dévolution, il s’en 

suit le traité d’Aix la Chapelle en 1668 avec le rattachement à la France de Douai et de Lille.   

Ainsi apparait Cambrai au moment du siège de Louis XIV en 1677, entourée de demi-

lunes, de couronnés protégeant les partie vulnérables. La ville résiste 12 jours au siège. La 

citadelle, qualifiée d’épouvantable écueil par Boileau, finit par tomber. Don Pedro de Zavala, 

gouverneur de la place fait battre la chamade le 17 avril et remet les clefs de la citadelle le 

lendemain. Avec honneur, le roi le félicite pour sa belle défense.  

L’armée française, de métier, était constituée de 50 000 hommes qui disposaient de fusils à 

silex. Face à eux 3000 mercenaires espagnols armés d’arquebuses. Cambrai est rattachée au 

royaume de France par le traité de Nimègue en 1678. La réalisation du pré carré de Vauban 

place Cambrai en deuxième ligne de défense. Elle devient ville de garnison permanente. 

Les travaux des ingénieurs français et de Vauban. 

Celui-ci va maçonner les demi-lunes et réparer la citadelle sans rien ajouter à sa défense.  Il 

réalise un ouvrage à cornes pour protéger la porte du Saint-Sépulcre. 70 mètres de long, 

11,5m de haut, c’est un ouvrage onéreux constitué de deux branches surmontées de deux 

demi-bastions. Vauban va également améliorer les inondations défensives par un système de 
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batardeaux améliorés et reliés à des réservoirs permettant de tendre une inondation sur 2 

km500 en 13 à 23 jours.  

 

Vauban va poursuivre la construction d’ouvrages avancés : demi-lunes, lunettes, redoutes… il 

donnera aux fortifications une surface 8 fois supérieure à la ville.  

Construction d’une contre-garde (1700-1726) protégeant le bastion Saint-Georges. Ouvrage 

constitué de deux faces d’une centaine de mètres de long protégeant le saillant. 

 La porte de Berlaimont est 

fermée car elle se trouve trop 

près de la citadelle et peut 

nuire à sa défense. 

La porte de Cantimpré, 

réalisée en 1788, est une 

porte monumentale de 15 

mètres de large, de style 

néoclassique elle est ornée de 

bossages. Le passage, 

cantonné par des colonnes 

géminées d’ordre toscan, est 

surmonté d’un écusson 

portant les armes royales 

rayonnantes. 
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En 1850, la ville est toujours isolée de sa campagne. La rue Saint-Georges tout comme la rue 

de la Herse, aujourd’hui rue du général de Gaulle sont en cul de sac. Les difficultés pour 

entrer ou sortir de la ville obligent à ouvrir le bastion Saint-Georges en 1858, puis celui du 

demi-bastion Robert. 

En 1862, des pétitions soutenues par la municipalité demandent le démantèlement de la place 

pour que la ville développe son commerce, ses industries et ses habitations, mais le chef du 

Génie souligne encore l’importance de la place en tant que dépôt des munitions. 

En 1885, la découverte d’un nouvel explosif brisant, la mélinite, remet en cause le principe de 

ces fortifications. Désormais les pièces d’artilleries doivent être protégées par des abris en 

béton et des tourelles de fonte, c’est la création de forts, la guerre s’éloigne des villes. 

En 1888 le démantèlement est accepté, voté par l’Assemblée nationale en 1887, ce n’est que 

cinq ans  plus tard que l’arrêté d’application du 28 mars 1892 le permet. 

C’est une libération du poids des fortifications mais aussi de la pression militaire. De 1892 à 

1896, s’ouvre un immense chantier. Le coût des travaux aux frais des cambrésiens s’élève à 

1 500 000 francs soit le budget d’une année de fonction. La ville recourt à un emprunt au taux 

de 14,2 °/°. Cet emprunt sera annulé avec la 1
ère

 guerre. 
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Les travaux sont dirigés par 

Alexandre Ronnelle. Les 

boulevards sont créés, s’en 

suit des opérations 

d’urbanisme : canalisation 

d’eau, de gaz et de tout-à- 

l’égout. 

 

 

 

La société d’émulation et une commission municipale voteront pour le choix des édifices à 

garder : la porte de Paris à une voix près, la tour Saint Fiacre ou des Sottes, la tour des 

Arquets, la porte Notre-Dame et celle de la citadelle.La tour d’Abancourt qui avait échappée 

au démantèlement mais déclassée en 1948 elle est démolie en 1954. 

  

  


