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Introduction

Ce document se veut être un aide-mémoire pour retrouver, découvrir ou ne pas oublier ce qu'a été
Bermerain. C'est un condensé de renseignements puisés à des sources diverses, à commencer par le livre de
M. Léandre BARBET « Vieux souvenirs du village natal - édition de 1890 » que j’ai pu consulter il y a de
nombreuses années, mais aussi ceux de M. Eugène TRAMBLIN « Cimetière fortifié et église de Bermerain »
et « Hermoniacum, son emplacement » et celui de M. Robert DEGHAYE. Les dessins de M. André de
BARALLE, architecte à Cambrai m’ont apporté de précieux renseignements et internet bien sûr m’a fourni de
nombreux détails. Mais je n’oublie pas les « historiens de Bermerain » et leur livre sur Bermerain de 1900 à
2000. Merci particulier à M. Jean-Louis DUCHEMIN pour sa gentillesse et sa disponibilité lors de mes visites
à l’église et à Xavier GUENNOC pour sa précieuse collaboration artistique.
Je ne suis pas né à Bermerain mais, pour y avoir passé de nombreuses vacances, enfant, dans la
maison natale de mon grand-père Edmond, rue des Sources, Bermerain est devenu mon village de cœur. Mes
ancêtres y reposent, quelques Baudry bien sûr, originaires de St Aubert, ils s’y sont installés au milieu du
19ème siècle, mais aussi des Lemay, Carlier, Druesne et tant d’autres. J’espère que les bermerinois ne m’en
voudront pas de vouloir me sentir un peu comme l’un des leurs.

baudryjm@orange.fr
1

2

Descriptif des armoiries
A1

Écartelé aux 1 et 4, d'argent à trois
fasces de gueules (Croÿ)1
Aux 2 et 3, d'argent à trois doloires de
gueules.
Les deux du chef adossées (Renty)

Le village appartenait à la famille des Croÿ–Renty
Guillaume 1er de Croÿ épouse Isabeau de Renty en 1354 et s’engage par contrat à
relever les armes des Renty en plus de celles des Croÿ. Les deux blasons sont associés

Blason des Croÿ
Blason des Renty

Par la suite, Jacques de Croÿ, seigneur de Sempy, de Tour sur Marne et de l’Ecluse,
mort le 7 février 1537, avait épousé en secondes noces Anne de Hornes, dame de Pamele,
avec qui il aura une fille, Anne de Croÿ, dame de Bermeraing et de Pamele qui épousera en
1589 Nicolas de Montmorency, seigneur de Vendegies et comte d’Esterre. Anne de Croÿ
moura sans postérité le 12 avril 16182

Bermerain adoptera les armoiries de cette famille.
1
2

se prononce « croui »
Internet : Le grand dictionnaire historique ou le mélange curieux de l’histoire sacrée et profane par Louis Moréri (1674) page 448
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Historique du nom
Le village existait au VIIème siècle sous le nom latin de Bermerennium, nom qu'il conserva jusqu'au
XIème siècle. A cette époque, ce nom fut changé en celui de Bermerenc ou Bermereng (charte du tournoy
d'Anchin 1096).
(Anchin = abbaye bénédictine fondée en 1079 dans une île de la Scarpe
sur la commune de Pecquencourt à 8 km au-dessous de Douai)
Puis ce nom fut changé en :
- Bermeraing en 1111 (cartulaire de l'église de Cambrai)
- Bermeren même année (glossaire topographique)
- Bermereng en 1194 (glossaire topographique du cartulaire du Hainaut)
- Bermereng en 1200 (cartulaire de Vicoigne)
- Biermeraing en 1290 (cartulaire de Valenciennes)
- Bermeraing en 1349 (pouillé du diocèse de Cambrai)
- Bermeraing encore en 1650
- Bermerain au XVIIIème siècle et jusqu'à nos jours
On disait autrefois Bermerain Notre Dame pour distinguer ce village de Bermerain Saint Martin.
Bemereng signifie demeure de Bermar ou Bermer (nom d'origine allemande).

Notes historiques
En 500 av J-C, la région, comme une grande partie de l’Europe, est occupée par les celtes. Par la
suite, les Nerviens, venus d’au-delà du Rhin, s’installèrent dans ce qui deviendra le Hainaut. Ils fondèrent leur
capitale à Bavay (Bagacum Nerviorum). Jules César viendra les combattre lors de la conquête des Gaules en
-57 et faillira perdre la bataille. La tactique des Nerviens consista à attaquer l'armée de César qui était
occupée à bâtir un camp. L'armée romaine, surprise, se trouva très vite encerclée. Mais les Nerviens
échouèrent quand le légat Labbiénus qui attaquait leur camp, se rendit compte du danger et, revenant vers le
camp romain, encercla les Nerviens. Certains auteurs situent la bataille sur le territoire de Bermerain3.
En 511, à la mort de Clovis, son territoire fut partagé entre ses trois fils et Bermerain fit partie
alors de l’Austrasie qui échut en 567 à Sigebert et à la reine Brunehaut. Un long conflit dynastique opposa
Sigebert à son frère Chilpéric, souverain de Neustrie, conflit qui ne se termina qu'en 613 avec l'exécution de
la reine Brunehaut et de ses petits-enfants par Clotaire II, fils de Chilpéric. L’Austrasie disparut en 751
avec le dernier roi mérovingien pour être intégrée dans le grand royaume franc réuni par Pépin le Bref et
Charlemagne.
Du VIIème au XIIème siècle, Bermerain fit partie du décanat d'Haspres (décanatus de Haspra). Sous
Charlemagne, il était rattaché à la seigneurie de Tournai. A la mort de Charlemagne, l’empire fut partagé
entre ses trois fils et Bermerain appartiendra alors au duché de Lorraine (870 à 1050), puis en 1191, au
comté de Flandre (le comté de Flandre ayant été dévolu à Baudouin le courageux, comte de Hainaut, ses
successeurs prennent le titre de comte de Flandre et du Hainaut). En 1339, Bermerain fut cruellement
éprouvé lors des hostilités entre Edouard III, roi d’Angleterre, allié aux Flamands et aux Hainuyers
(habitants du Hainaut), et Philippe VI, roi de France. Les Anglais, ayant envahi le Cambrésis, y commirent
toutes sortes d’horreurs : viols, mutilations… dont Edouard III lui-même se vante dans une lettre reproduite
par Froissart. Ils ne purent prendre Cambrai. Philippe VI se vengea en envoyant son fils, le duc de Normandie,
envahir le Hainaut à la tête d’une armée. Celui-ci brûla les villages de Forés, Vertain, Vendegies-sur-Ecaillon,
Seulèches, les faubourg du Quesnoy, Bermerain avec Calonne son hameau. Mais Calonne n’a pas été relevé
après sa destruction en 1340 par les Français. Le lendemain, ils brûlèrent aussi Pois, Gommegnies, Maresche,
Franoit et Bavay. Ils donnèrent l’assaut au château de Verchin, mais ils ne purent le prendre.

3

Internet : « Bavay, la bataille que César a failli perdre » par Emile Mourey
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Carte de Cassini 1754

Calonne devait se situer à l’intersection de la chaussée Brunehaut et de la D85 (rue du Général de
Gaulle) en face du cimetière militaire anglais de Vendegies.
En 1427, la comtesse du Hainaut est contrainte de remettre ses états à Philippe le bon, duc de
Bourgogne qui s’est emparé du Hainaut. Bermerain tombe sous la domination des ducs de Bourgogne et plus
tard, à l'abdication de Charles – Quint (1555), il fait partie de l'Espagne jusqu'en 1659, époque où la partie
méridionale du Hainaut est cédée à la France et forme le Hainaut français, dont Valenciennes devient le
chef-lieu (traité des Pyrénées signé entre Louis XIV et Philippe IV d’Espagne). Bermerain faisait partie de la
prévôté du Quesnoy.
La vie rurale reste dominante. La vie reste précaire à cause du manque d'hygiène, des épidémies,
des famines, de l’insécurité, 1/4 des enfants meurent avant un an (une rougeole peut être mortelle), 1 sur 2
meurt avant 20 ans (même chose pour une appendicite). Il suffit de consulter les actes de l'état civil pour
voir le nombre important d'enfants qui meurent en bas-âge. Parfois, c'est presque toute une fratrie qui
disparaît. Ainsi, en 1749, une famille perd le 8 septembre une petite fille de 4 ans, le 14 un garçon de 2 ans,
le 19 une fille de 14 ans et le 22 du même mois une petite fille de 8 ans. On retrouve un cas similaire en 1774
avec la perte pour une même famille d'une fille de 4 ans le 15 septembre, d'un garçon de 2 ans le 24, d'une
fille de 8 ans le 26 et d'un garçon de 6 ans le 24 octobre.
Les Seigneurs de Bermerain
- Gilles de Bermerain (1ère croisade) figura au tournoi d’Anchin.
- Gilles de Bermerain (vécut au 12ème siècle) on trouve son nom dans les archives de St Aubert.
- Gilles de Bermerain (dans une charte de 1215) est qualifié chevalier et vassal de Gérard de St Aubert.
- Robert de Bermerain (fin du 13ème siècle) qui fut grand bailly du Cambrésis.
- Jean de Bermeraing (cité dans une charte de 1338) comme écuyer cousin de Huon de Lonsart.
- Gréhés de Bermerain (charte de 1334) chastelain de Thun.
- Guillaume de la Fontaine Wicart (Fontaine au Pire) seigneur de Bermerain en partie, qualifié chevalier dans
une sentence arbitrale rendue en faveur de l’abbaye de St Jean contre les religieux de Crespin.
- Le dernier seigneur de Bermerain, avant la révolution de 1789, portait le titre de comte d’Erquelines.
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Le château de Bermerain

Il y avait à Bermerain un château seigneurial. Il était situé au centre du village, sur un vaste terrain
enclos de murs, entre la rue du Haut Corné et la Cavée (actuellement entre la rue du Tordoir et la rue du Bois
Froissart). (n°69 sur le cadastre de 1818)
Démoli en 1875 (1870 ?) par MM. Crépin, ses derniers propriétaires, une pierre qui était la clé de
voûte de l’entrée principale portait la date de 1609.
Les murs de l’enceinte du château n’ont été rasés que vers les années 1914 environ.

(cadastre 1818 - Archives Départementales du Nord)

Rue du Bois
Froissart
Rue du Tordoir

6

L’église

La construction paraît remonter à la fin du Moyen Âge (XV ème siècle). Elle était enclavée dans une
sorte de forteresse qui servait d’enclos au cimetière.
Le clocher en grès gris du pays est beaucoup plus ancien que l’église elle-même. D’après certains
archéologues, sa construction daterait du 11ème siècle et serait de style roman.

La tour est soutenue dans l’église par 2
piliers ayant 1m 43 de long sur 1m47
de large
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M. Barbet écrit que le clocher a été incendié par la foudre 2 fois à cent ans d’intervalle aux XVème
et XVIème siècles. M. Tramblin pense qu’il y a une erreur 4car il a retrouvé une mention de ces 2 sinistres sur
la couverture d’un registre d’état civil du XVIIème siècle . Le premier, dit-il, est aussi narré à la date du 16
juillet 1663, à la suite d’un acte de baptême, par le curé de l’époque M. Arnould Antoine Lempereur. « Eadem
die, circa horam meridianam, fulmen cecidit supra turrim Ecclesiae de Bermeraing, inde descendit in dictam
Ecclesiam et prostavit Josephum Bulté filium franscici quasi mortuum, attulit que magnum damnum tam turri
quam Ecclesiae ». « Le même jour, aux environs de midi, la foudre est tombée sur le clocher de l’église de
Bermeraing, puis sur ladite église et frappa Joseph Bulté, fils de Francis et le laissa au seuil de la mort. Elle
provoqua d’importants dégâts tant au clocher qu’à l’église.». (L’expression " descendit in … " ne permet pas de
déterminer si la foudre a pénétré dans l’église ou si elle a frappé la structure du bâtiment, et donc de savoir
si la victime se trouvait à l’intérieur). Cette note qui a été reproduite sur la couverture dudit registre est
suivie de celle-ci « Die 15 junii 1787 idem infortunium accidit ». « Le 15 juin 1787, le même malheur arrive. »
La façade du clocher porte les traces de l’incendie qui détruisit une partie de l’église et de la tour le 16
juillet 1663. Cet incendie a dû certainement déterminer la chute de la flèche et d’une partie de la tour vers
le sud-ouest. Elle a été rétablie avec de la brique au lieu du grés. La flèche doit dater de cette époque (1700
environ). En 1787, un coup de foudre frappa la flèche sans la détruire. En 1951, l’abbé Dubus a profité de la
réfection du clocher pour faire remplacer les briques par des grés du pays que les habitants ont offerts et
qui furent taillés par Octave Briez, paveur.

Un escalier donne
accès à la partie
supérieure de la
tour. Il est bâti
complètement dans
l’intérieur de son
épaisse muraille. Il
est raboteux et très
étroit. Il est réputé
être dur à monter.

4

les registres d’état civil de Bermerain antérieurs à 1708 n’existent plus
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Sur une poutre du coté sud dans le clocher, le docteur Tramblin signalait une inscription faite au moyen d’un
fer rouge :
« Ce clocher fut fait par le manant de Bermeraing François Gossuin » (sans date)
Le manant François Gossuin devait être mayeur et censier à Bermerain. Son acte de naissance est
transcrit à l’article état civil à la date du 12 juin 1666. Il eut pour parrain et marraine les seigneurs de
Bermerain. Il avait épousé Marie Agnès Desvignes de qui il eut 10 enfants et mourut le 20 août 1711 à l’âge de
45 ans. Sa femme lui survécut beaucoup et décéda le 3 octobre 1750 à l’âge de 89 ans.

Lors de la réfection du clocher, en 1951, les
poutres
d'origine
furent
doublées
et
l'inscription de François Gossuin n'est plus
visible. De plus, les pigeons ne facilitent pas la
tâche.
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Orientation : la façade est dirigée vers l’ouest – sud ouest

Réfection du
clocher
en 1951

L’église primitive devait se composer
d’une seule nef dont la tour porte encore les
traces à l’extérieur. Vers le XV ème siècle, elle fut
agrandie. Deux petites nefs latérales furent
construites.

La façade de la nef principale, d’après M de Baralle (architecte à Cambrai) a le caractère du XV ème siècle. On
y remarque des cintres semi-ogives tels qu’on en voit dans les monuments d’architecture toscane.
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Photothèque Augustin Boutique-Grard

Douai

hier… au début du XXème siècle

aujourd’hui… en 2014
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Six piliers en grés, ayant 3m 80 de hauteur, 1m 80 de
tour et un diamètre d’environ 0m75 soutiennent la voûte
de la nef principale. Ils sont couverts de couleur bleue.

La porte de l’église est surmontée d’un
arc qui repose de part et d’autre sur
deux pierres plates dépassant le nu du
mur. Il est doublé par un autre arc
composé de pierres étroites et
longues.

Un oculus, orné d’un vitrail posé en 1998, éclaire la
partie intermédiaire de la tour.
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Le maître autel ainsi que le retable est en
chêne ouvragé et porte la date de 1762. Son
style est celui de l’époque (XVIIIème). Devant
le tabernacle se trouvait un dais de tabernacle
très ingénieux (voir photo du chœur au début
du XXème siècle).
Ce maître autel a été déplacé dans la nef
latérale droite après 1970.

La chaire de vérité en bois de chêne très bien sculpté représente 2 évangélistes. Elle a été faite en
1774 par un sieur Danhiez, menuisier à Valenciennes et un nommé Le Blond, sculpteur, qui, selon la tradition
locale, était un sujet autrichien. Elle est classée monument historique à titre d’objet.
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Trois tribunes ont été construites après la révolution dans chaque nef pour recevoir les fidèles de
la commune de Saint Martin qui étaient alors privés de curé. Un escalier donnait accès à chacune d’elles. Elles
ont été démontées après 1970.

Anciennes grilles des tribunes

On aperçoit encore la pierre en saillie qui
supportait la tribune

Les fonts baptismaux en pierre de Lessines
dateraient du XIXème siècle. Ils sont posés sur le
carrelage d’origine de l’église et entourés des trois
anciennes grilles des tribunes

Le bénitier fixé sur un pilier à l'entrée gauche de
l'église provient de l'ancienne cathédrale de Cambrai
détruite en 1816. Il avait été donné à Monsieur le chanoine
Eloi DEMOULIN, ancien doyen de Solesmes (1921-1924)
titulaire au chapitre de la basilique métropolitaine, qui l'a
transmis à ses héritiers, la famille HERBERT, originaire
d'Estourmel. Celle-ci en a fait don à l'église de Bermerain
lors de sa restauration en 1989.
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Le chemin de croix, offert par les principales familles du pays date de 1885. Chaque tableau est accompagné
d’une plaque de marbre blanc indiquant le nom de son donateur.

1ère station : Jésus est condamné à mort

DON
DES JEUNES GENS

2ème station : Jésus est chargé de la croix

à la mémoire
DE Mlle NATHALIE RICHARD

pieusement décédée le 1er 8bre 1872
(Nathalie Philippine RICHARD est décédée à l’âge de 13 ans le 1 octobre 1872
Elle était la fille de Jean Philippe, 42 ans, meunier,
et de Nathalie Amicie DELEHAYE, 37 ans, ménagère)
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3 ème station : Jésus tombe une première fois

DON DE
Mlle EUGENIE CREPIN

4 ème station : Jésus rencontre sa sainte mère

DON
de Mr et Mme F. CARLIER

5 ème station : Jésus aidé par le cyrénéen

DON DE Mlle
RAYMONDE MANOUVRIER
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6 ème station : Véronique essuie la face de Jésus

DES

DON
JEUNES PERSONNES

Les 7ème et 8ème stations
n’ont pas de plaques de
donateurs

9 ème station : Jésus tombe pour la troisième fois

DON DE Mr
CASTELAIN ANCIEN VICAIRE
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10 ème station : Jésus dépouillé de ses vêtements

DES

DON
MERES DE FAMILLE

11ème station : Jésus est attaché à la croix

DES

DON
PERES DE FAMILLE

12ème station : Jésus meurt sur la croix

DE

DON
M POIRETTE - LUSSIEZ

19

13ème station : Jésus descendu de la croix

DE

DON
M. LEROY - TONDEUR

14ème station : Jésus mis dans le tombeau

DON
de M. POULAIN et sa FAMILLE

Le confessionnal
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Les statues

Cette statue
est emmenée
dans le village
lors des
processions

Ce tableau de 3m sur 2 représentant
l’assomption est accroché dans le fond de
l’église. Il est signé François Loots et est daté
de 1957. Il répond à une commande d’une
« Notre Dame de l’Assomption » pour la paroisse
de Bermerain. Le tableau est figuratif et
représente la Vierge qui, saluée joyeusement par
une nuée d’anges et d’angelots, monte vers la
Sainte Trinité. Père et Fils l’accueillent avec un
geste de bénédiction, tandis qu’en bas, à gauche
de la toile, figure un prince vaincu aux prises
avec un serpent qui symbolise l’hérésie vaincue
par la proclamation du dogme du 8 décembre
1854.
L’abbé Loots était d’origine hollandaise.
Il est né en 1910 et est décédé aux Pays-Bas le
24 janvier 1983.

Les vitraux

Vitrail de l’oculus
posé en 1998
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Les vitraux datent tous d’après les guerres de 1914 et 1939.

Côté gauche de la nef :

la Présentation

Côté droit de la nef :

l’Ascension

Dans le chœur

à gauche
l’Assomption

la Nativité

la Pentecôte

à droite
la Résurrection
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Les pierres tombales
Avant la guerre de 1914–1918, il y avait de nombreuses pierres tombales à l’intérieur de l’église.
Elles ont toutes disparues à nos jours mais les fonts baptismaux sont posés sur les pierres bleues d’origine du
sol de l’église et il y a une différence de niveau d’environ 3 à 4cm entre ces pierres bleues et le carrelage
actuel du reste de l’église. Il se pourrait que les tombes évoquées ci-après ainsi que les pierres tombales
soient toujours en place sous le pavage actuel.
Le docteur Tramblin indiquait leurs emplacements dans l’église et leurs inscriptions :
-

en face du chœur et à droite se trouvaient les deux tombes suivantes en pierre bleue :
la première mesure 1m40 sur 0m86
Ichy repose le corps
de Pierronne Marchant
femme de Florent Gossuin
en son temps mayeur
de Bermerain décédée le
6 d’Août de l’an 1676 âgée
de 78 ans. Priez Dieu pour
son âme Resquiescat in pace

-

la 2ème tombe était prés de la précédente. Elle mesure 1m42 sur 0m90
Ichy repose le corps
de Florent Gossuin maïeur
de bermerain décédé le
16 de mars de l’an 1630
Priez Dieu pour son âme
Requiescant in pace

-

une pierre qui se trouvait à peu près en face de la chaire de vérité fut déplacée en 1898 par M
Manouvrier, curé, et a été déposée dans l’intérieur de l’église à gauche de l’entrée.

Dessin de la pierre
tombale exécuté en
1841 par
M André De Baralle
architecte à Cambrai
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ICY GIST LE CORPS DE AVBERT
DE BOVCHAIN ET JENNE LARGILLIES SA FEME SONT DECEDE
DE CE MONDE LAN 1637 AV
MOIS DE SEBSTEMBRE PRIEZ DIEV POVR
LEVRS AMES REQVIESCANT IN PACE

Quand on a enlevé cette pierre, le docteur Tramblin a pu voir qu’elle recouvrait directement les
cercueils qui avaient disparu et étaient remplacés par une ligne de poussières noirâtres indiquant leur
emplacement exact. Les os des squelettes parfaitement conservés avaient encore une coloration rougeâtre.
C’était certainement des ossements d’adultes. La tête de la femme parue celle d’une personne encore assez
jeune. Elle portait toutes les dents sauf une incisive à la mâchoire supérieure. Ils sont morts tous deux en
sebstembre 1637 (?). Cette pierre est classée monument historique à titre d’objet.

La tombe du curé Delattre se trouvait en
avant de la chaire, près d’un pilier. Elle
mesure 1m08 de long sur 0m66 de large.
ICI GIST LE CORPS DE
M. JEAN DELATTRE
EN SON TEMPS CURE DE
BERMERAING QUI TREPASSA
LE 7 MAIG 1623. PRIEZ DIEU
POUR SON AME
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En face de la chapelle Saint Nicolas, c’est à dire à droite de l’église, se trouvait la pierre tombale de
l’abbé Pierre Joseph Delcroix décédé le 3 février 1810 âgé de 52 ans. Cette pierre mesure 1m15 sur 0m90.
Ici repose le corps
De Maitre Pierre Joseph Delcroix
Licencié en théologie
Natif de Rombies
Fils de Pierre François Joseph
Et de Marie Agnés Françoise Sohier
Son épouse, née à Houdain lez
Bavai, prêtre d’un milieu distingué
- - - - - (illisible) - - - - - il fut
d’abord coadjuteur et desservant
à Rombies, son endroit natal
vicaire à Forest, ensuite, desservant
et curé de Bermerain, ou il mourut
le 3 février 1810, âgé de 52 ans
emportant les regrets de toutes
les paroisses où il a porté ses
secours et rendu ses services
à gauche et en face du chœur se trouvaient trois tombes de la famille des Sieurs De le Sart Seigneurs de la
Motte. Deux sont en marbre blanc.

- Sur la 1ère en marbre blanc avec un encadrement de pierre bleue qui mesure 1m48 sur 0m89
Icy gist les corps
de Monsieur
Grégoire Delesart
Seigneur de Lamotte
fermier de la cense d’Anchin.
décédé le … octobre 16..
agé de 57 ans
et de demoiselle
Marie Françoise Desvigne
son épouse décédée le
23 Janvier 1735
agée de 77 ans
- La 2ème pierre mesure 1m63 sur 0m85 et porte l’inscription :
Ici gist le corps
de Monsieur
Grégoire De Le Sarte
Seigneur de Lamotte
fermier d’Anchin
décédé le 19 Xbre 1749
époux de
Jeanne Antoinette Maronier
--------------------(Sur l’acte de décès : Grégoire Delsart mort le 19 décembre 1749 au matin, âgé de 61 ans)
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- La 3ème pierre tombale de cette famille, qui mesure 1m50 sur 0m87, est beaucoup plus ancienne que les deux
précédentes. Elle est faite de pierre bleue et porte une inscription sur le pourtour qui est presque
complètement illisible. On distinguait encore les mots de Grégoire de le Sart Seigneur de la Motte mais les
dates sont effacées.
- Prés de la chapelle de la Sainte Vierge se trouvait une pierre bleue de 1m49 sur 0m87 portant les emblèmes
du prêtre. On y lisait :
ici gît le corps
de M Guillaume Gambier
en son temps pasteur de
Bermerain depuis l’âge de
27 ans natif du petit Wargnies
âgé de 57 ans lequel
trépassa le 12 Décembre
1679
- Au-dessous existait une pierre en marbre blanc avec encadrement en pierre bleue de 1m50 sur 0m90 dont
l’inscription est illisible.
ici reposent les corps
………………………..
………………………..
et de demoiselle
Jeanne Antoinette Maronnier
Son épouse native de la cense
de la dime à Vielly - décédée
le 3 mars 1759 agée de
45 ans et auprès d’eux
deux de leurs enfans
décédés en bas âge
Cette demoiselle Maronnier s’était mariée avec Grégoire De Le Sart le 9 juillet 1737 à Viesly. Ils
n’eurent pas d’enfant et après le décès de son mari en 1749, elle épousera le 10 avril 1750 à Saint Martin
Jean Chrysostome Dutemple, né à Saint Martin le 19 août 1726. Ils deviendront fermiers dépendant de
l’abbaye d’Anchin au Courtieu (voir lieux-dits) et ils auront au moins un enfant qui décédera à un jour et qui
sera inhumé dans l’église le 25 décembre 1757. Ils ont peut-être eu un autre enfant auparavant à Saint
Martin, mais il manque des registres d’état civil dans cette commune entre 1751 et 1755. Après le décès de
Jeanne Antoinette Maronnier, Jean Chrysostome Dutemple épousera à Bermerain Angélique Verriez le 17
novembre 1766 avec qui il aura plusieurs enfants. Les époux Dutemple–Verriez décéderont à Vendegies sur
Ecaillon, lui le 19 mai 1807 et elle le 12 juin 1809. Contrairement à ce que dit le docteur Tramblin qui situe
leur tombe à Bermerain et d’après les registres paroissiaux de Vendegies, ils ont été inhumés dans le
cimetière de cette commune.
Grégoire De Le Sart étant inhumé sous une pierre citée plus haut, c’est donc probablement le nom de Jean
Chrysostome Dutemple qui devait figurer sur la pierre tombale de Jeanne Antoinette Maronnier. Son nom a
peut-être été effacé suite à son remariage avec Angélique Verriez ou par peur des événements de la
révolution qui ont vu les bâtiments de l’abbaye d’Anchin vendus comme biens nationaux puis démolis en 1792.
- Une autre pierre carrée de 0m55 de coté se trouve plus bas que la précédente. Elle porte cette
inscription :
Ci gist le corps de
Jean d’Aunoi natif de
Noyelle, neveu de M
Guillaume Gambier Lequel
Trépassa à l’âge de 18 ans
Estant dedans la poursuite
De ses étude principalle
26
Resquiescat in pace

La tombe de Aubert Panien, maieur et meunier de Bermerain, mort le onzième jour de l’an 1670, âgé de 72 ans
est signalée par M. l’abbé Griffon, curé de la paroisse vers 1868, mais l’emplacement n’est pas précisé. Cette
tombe avait 1,65m de long sur 0,90m de large.
On voyait un peu avant 1882 dans le chœur de
l’église une pierre tumulaire bien sculptée de 2m80 sur
1m60 et portant une épitaphe qui est devenue illisible.
Cette pierre déplacée vers 1882 par M Delrue, curé à
Bermerain, recouvrait deux cercueils et deux corps que le
temps a détruit complètement. D’après M Barbet qui a
écrit une histoire de Bermerain, ce serait peut-être la
tombe d’un seigneur de Bermerain nommé Deudon. On
pouvait lire « Icy reposent les corps de … Jeanne de … ».
Cette pierre a été placée à l’extérieur de l’église, prés de
la porte d’entrée. Les armoiries sur cette pierre
ressemblent beaucoup à celles des Pierard de Bermeraing
(archives de Mons). Seul deux seigneurs de Bermeraing
avaient épousé des Jeanne : Jeanne de Bermeraing épouse
Jean de la Fontaine Wicar et Jeanne de Roeulx épouse
Simon de Lalaing mais ces deux derniers sont enterrés à
Beaumont et à Valenciennes. C’est donc peut-être la tombe
de Jeanne de Bermeraing et de Jean de la Fontaine Wicar.
Sur le mur extérieur de l’église, du coté gauche
de l’église, une pierre tombale de 1m de long sur 0,65m de
large et complètement encastrée dans la muraille :
Icy devant repose
Le corps
De M Antoine–Maurice Rousseau
Natif de Cambray
Prêtre du même diocèse
Qui fut d’abord vicaire et desserviteur
De Prouville en Artois
Et ensuite
Curé de Bancourt et Favreul les Bapaume
Et enfin
Pasteur de cette paroisse de Bermerain
Très recommandable
Par tout son zèle et sa vigilance
Pour le salut de ses ouailles
Et la gloire de Dieu
Décédé le 23 juin 1753 âgé de 40 ans
A la pieuse mémoire duquel
M Sébastien Joseph Rousseau
Son frère
Prêtre chapelain
De l’église métropolitaine de Cambrai
Et secrétaire du chapitre de la même église
A fait mettre icy cette épitaphe
RIP
(sur l’acte : décédé à quatre heure de l’après midi le 29
juin 1753 et inhumé le 30 juin. Agé d’environ 41 ans)
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Une tombe est signalée à l’extérieur de l’église par M. l’abbé Griffon, celle de Maître Jean Henry Léonard
Philippe, curé de Bermerain pendant l’espace de 5 ans, né à la Flamengrie et décédé le 16 décembre 1789 âgé
de 38 ans. L’inscription est en partie effacée.
(remarque : le Camarecum christianum place par erreur sa mort en 1784.)
Un seul caveau existait dans le cimetière fortifié de Bermerain ; c’était celui de la famille Rousseau–
Coulmont. Il se trouvait en avant de la tour, à droite de la porte d’entrée de l’église. Il était recouvert d’une
pierre bleue de 1m70 de long sur 0m90 de large et 0m12 d’épaisseur. Cette pierre portait l’inscription
suivante :
Icy repose le corps de dame Marie Anne
Josephe Coulmont veuve de Monsieur Philippe
Henri Alexandre Rousseau décédée à Bermerain
le 27 mars 1840 dans sa 75ème année. Un
de profondis. SVP
Au XVIIIème siècle, le curé qui rédigeait les actes d'état civil précisait si l'inhumation se faisait
dans le cimetière ou dans l'église (avec parfois une rature sur le mot cimetière pour le remplacer par église).
En consultant ces actes, on trouve des noms de Bermerinois inhumés dans l'église et dont les tombes ne sont
pas signalées par le docteur Tramblin.
Jean Antoine Druesne, prêtre de 29 ans décédé le 8 octobre 1720
Marie Dulongpont, 62 ans, décédée le 18 septembre 1721
Catherine Françoise Regnier, 59 ans, décédée le 19 février 1761 et son mari, Evrard François
Tamboise décédé le 15 juin 1766 à 73 ans. Ils sont fermiers à Bermerain (leur fils Dom
Floribert Tamboise, est religieux à l'abbaye de St Amand)
Jacques Drecq, 71 ans, décédé le 31 octobre 1772 est inhumé dans l’église. Mais sa femme Cécile
Hottecoeur décédée à 62 ans le 19 décembre 1762 a été inhumée dans le cimetière.
Constant Joseph Tamboise, 4 ans ½, petit fils d’Evrard François et fils de Constantin Alexis Joseph
Tamboise, décédé le 27 juin 1776
Constantin Alexis Joseph Tamboise, 39 ans, fermier du seigneur du lieu décédé le 1 octobre 1776. Fils
d'Evrard François Tamboise et donc frère du religieux de l'abbaye de St Amand. Par contre un
autre de ses fils décédé le 25 mars 1777 à l'âge de 3 ans et 2 mois et sa femme, Nathalie
Taubois, décédée à l'âge de 39 ans le 23 août 1782 seront inhumés dans le cimetière.
Le cimetière de la rue de la Folie fût inauguré en 1892, et à partir de 1893, les inhumations y eurent
lieu. Le cimetière situé autour de l’église fût abandonné. Il existait cependant toujours en 1903. Le docteur
Tramblin raconte dans son livre que « le bruit a couru dernièrement que la question de démolir complètement
cette enceinte fortifiée avait été agité par le
conseil municipal, de niveler le cimetière et
d’établir une place autour de l’église » (1903).
On aperçoit d’ailleurs des croix par dessus les
murs sur les photos du début du siècle.
Le cimetière a été nivelé et nos ancêtres
reposent toujours autour de l’église.

Archives départementales du Nord (1903)
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Les cloches de l’église

Le clocher de Bermerain contenait trois cloches avant la révolution. Deux furent transformées en
canon à cette époque là. La troisième fut descendue plus tard et servit à la confection des trois cloches qui
devaient composer le clocher jusqu’à la guerre de 1914. Elles furent remises en place par M l’abbé Delcroix,
curé de Bermerain. Elles portaient les inscriptions suivantes :
Petite cloche :

l’an 1803, j’ay été bénite et nommée Amélie
par M Augustin Druesne et par demoiselle Amélie Josephe Delfosse.

Cloche moyenne :

l’an 1803, j’ay été bénite et nommée Marie
par M Pierre Joseph Delfosse et demoiselle Marie Jeanne Druesne

Grosse cloche :

l’an 1803, j’ay été bénite et nommée Eugénie
par M Charles Joseph Taquet et demoiselle Eugénie Sohier
Moy et mes 2 sœurs appartenons à la commune de Bermerain.
J’ai été fondue par les Regnaud.

Sur chaque cloche, il y avait 3 figurines représentant un Christ, une Vierge et un évêque.
Elles ont été enlevées par les soldats allemands pendant la guerre 1914-1918.
La famille Delfosse
Emmanuel Joseph Delfosse né en 1750 à Poix-du-Nord épouse Marie Catherine Rosalie Druesne avec
laquelle il aura 2 enfants : Pierre Joseph en 1782 puis Marie Thérèse en 1783. Malheureusement, la mère et
l’enfant décèderont suite à cet accouchement. Emmanuel se remariera en 1785 avec Marie Magdeleine
Davoine avec laquelle il aura 8 enfants dont plusieurs mourrons en bas âge. L’ainé, le seul garçon, fût nommé
Emmanuel et décèdera à moins d’un an. Marie Amélie est le 3ème enfant de ce couple. Par la suite, Emmanuel
Joseph Delfosse devint maire de Bermerain. Il signe les actes d’état civil de 1800 à 1808.
En 1803, Marie Amélie sera marraine de la petite cloche et Pierre Joseph deviendra parrain de la
cloche moyenne.
Je n’ai pas trouvé de relation entre cette famille et l’origine du nom de la chapelle Delfosse à part un
cousinage éloigné.
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Les cloches actuelles
On replaça une cloche entre 1920 et 1923, son nom est Guillemette–Léon (prénoms des marraine et
parrain) (Guillemette et Léon Poulain). En 1930 on en remit 2 autres : la plus grosse s'appelle Anna–Gustave
(Anna Richard et Gustave Carlier) et la plus petite : Marie–Louis (Marie Martin et Louis Duchemin).

L’horloge
Il existe une vieille horloge dans le clocher. Elle n’a qu’un seul cadran. Par suite d’usure et de
vétusté, elle ne fonctionnait plus depuis longtemps. Elle a été remise en route après la guerre de 1939 et elle
est commandée actuellement par un moteur électrique mais l’ancien mécanisme a été conservé dans le
clocher.

Divers
Monseigneur de Brias honora de sa visite l’église de Bermerain et y donna la confirmation le 13
septembre 1686.
Entre deux actes de baptême de l’année 1750, on trouve la note suivante « la nuit du 29 au 30
décembre 1750 des voleurs ayant escaladé la muraille du cimetière et percé celle de la sacristie et ensuite le
ferme (coffre) en ont enlevé tout l’argent ».
Par suite d’un décret national du 9 avril 1790 lu et publié dans les communes environnantes le 13 mai
1790, il a été tenu dans l’église de Bermerain une assemblée primaire des commissions des villages voisins
chargés de dresser la liste des actifs et des éligibles le mardi 25 mai 1790.
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Cimetière fortifié
Les Hurlus : Le cimetière situé autour de l’église était entouré d’une muraille et de tours destinées à
protéger les habitants des agressions des bandes armées ou des soldats qui parcouraient les campagnes au
XVIème siècle. Les Hurlus entre autres écumèrent les provinces de Flandre, du Hainaut et du Cambrésis de
1580 à 1595. Ces troupes ne reconnaissaient plus la domination du souverain légitime et faisaient des
incursions dans les terres soumises aux rois d’Espagne pour piller, dévaster et incendier. C’est surtout les
environs de Cambrai, de Valenciennes, de Tournai et de Lille qui souffrirent de ces troupes. Les villageois
placèrent des guetteurs à chaque clocher de village pour voir arriver de loin ces bandes dévastatrices et
sonner le tocsin. On courait mettre à l’abri les femmes, les enfants et l’argent qu’on pouvait avoir. Les Hurlus
se vengeaient en incendiant les fermes et les chaumières.

Le cimetière fortifié de Bermerain : La fortification était quasiment complète jusqu’à ce que l’orage du 3
mars 1841 ne fasse s’écrouler un pan de mur d’une vingtaine de mètres de long (dans le chemin creux qui mène
vers Saint Martin, entre A et D).
Le docteur Tramblin rapporte en 1903 que « l’enceinte du cimetière avait des murs hauts de 5m et
d’une épaisseur considérable. Ils étaient percés de meurtrières et des tourelles, au nombre de 4 selon les
uns, de 5 selon les autres complétaient le mode de défense.» Or le cadastre de 1818 ne montre que 2 tours,
celle de la porte d’entrée (A) et celle diamétralement opposée qu’on appellera ensuite la tour des suicidés (B).

(cadastre 1818 - Archives Départementales du Nord)

Monsieur André De Baralle, architecte à Cambrai, est venu sur place pour constater les dégâts
occasionnés par l’orage et effectuer un devis pour les réparations. Il dit dans la lettre ci-après qu’il a remis
au Président de la Commission Historique du département du Nord qu’il y avait 5 tours dont quatre se voient
encore (en 1841).
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Il a aussi exécuté plusieurs croquis de l’enceinte. Malheureusement, les archives de cette
commission ont brûlé dans l’incendie du palais Rihour à Lille, le 23 avril 1916. Il restait quand même un dessin
conservé par M. De Baralle et acquis depuis par le musée de Cambrai. Sur ce dessin, on voit à droite la tour
de la porte d’entrée (A) ainsi que le petit mâchicoulis qui surmonte le portail et à l’autre extrémité du mur à
gauche, M. De Baralle a dessiné une échauguette (en C). 5

Dessin de M. André De Baralle intitulé "ébauche d'une église" – Musée de Cambrai

Le docteur Tramblin dit qu’en avant de l’église se
trouvait une tourelle (en D). Si on examine de près la
photo reproduite ci-contre, la ruine semble assez
importante pour qu’il s’agisse d’une tour et non pas
d’une échauguette. De plus d’un niveau stratégique, il
eut été normal de construire une tour plutôt qu’une
simple échauguette face au chemin qui mène à Saint
Martin. Mais comme elle ne figure pas sur le cadastre
de 1818, cette tour avait disparue avant la rédaction
de ce cadastre
(photo archives départementales du Nord)
Enfin, il aurait pu y avoir également une échauguette
en E. Le cimetière devait avoir 3 tours et 2
échauguettes.

5

M. de Baralle a réalisé sur place, lors de sa visite, des dessins représentant des détails, le plan et l’élévation du cimetière fortifié. Ce
croquis de la porte d’entrée en fait partie. Il a du refaire "au propre" ces dessins pour la Commission Historique du département du
Nord et ces dessins là ont disparu. Mais il reste sans doute dans les collections du musée de Cambrai les croquis effectués sur place.

32

33

Sur ce dessin de 1601, la flèche est différente de
celle d’aujourd’hui qui date d’environ 1700.
Les tours représentées sont couvertes et plus
hautes que les murs et il y en a une devant l’église.

(album de Croÿ 1601)

La tour (A) et le portail d’entrée. (archives départementales du Nord)
On peut voir la date 1591 sur le haut du portail, mais les murs ont déjà été diminués en hauteur et le
petit mâchicoulis a disparu.
Ce qui restait de la tour de la porte d’entrée (A) a été transformé au XIXème siècle en chapelle dédiée à
Notre Dame de Grâce. Elle aurait été démolie à la demande du curé en 1956 parce que des enfants allaient s’y
amuser le dimanche au lieu d’aller à la messe.
Les murs de l’enceinte avaient une épaisseur de 0m90 et les tours étaient couvertes. Mr Tramblin
rapporte dans son ouvrage « Eglise et Cimetière fortifié de Bermerain » que la tour qui regarde vers la rue
de l’Eglise (A) servit longtemps de corps de garde. Il en a trouvé mention dans les comptes de la communauté
de 1727 à 1728. « Le comptable a payé par ordonnance du 15 avril 1727 à Nicolas Taquet, la somme de 30
patards pour son salaire d’avoir recouvert le Cordegarde du fort. Le comptable a payé quinze patar à Paul
Crapet pour des gaulles pour recouvrir le Cordegarde ».
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le mur derrière la sacristie (archives départementales du Nord)

La tour des suicidés. (début XXème siècle)
(archives départementales du Nord)
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Lettre sur Bermerain Commune du canton de Solesmes, adressée à M. le président
de la commission historique du département du Nord par MM. A De Baralle et F Delcroix
Cambrai, le 26 juin 1841
Monsieur le Président,
Par suite de l’orage qui a éclaté sur le village de Bermerain le trois mars dernier, vers cinq heures du
soir, le mur du cimetière s’est écroulé du côté du chemin creux, et la partie renversée comprend une longueur
de vingt mètres environ.
A la demande de M. le Maire de cette commune, M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de Cambrai
chargea l’un d’entre nous, en sa qualité d’architecte, de se rendre sur les lieux, afin de faire le devis
nécessaire pour la reconstruction de la partie de muraille écroulée. Un devis a donc été rédigé suivant le
programme donné par l’autorité locale, et qui recommande de reconstruire le mur en utilisant les anciens grés.
Ces grés formaient le soubassement dans toute la partie en contre bas du sol du cimetière, qui est beaucoup
plus élevé que le chemin ; mais il est enjoint de ne pas donner à cette muraille la hauteur qu’ont les autres
faces. On doit se borner à ne faire qu’un mur de soutènement, avec appui élevé d’un mètre trente
centimètres.
Sous le rapport archéologique, il est fort à regretter que la muraille ne soit pas rétablie telle qu’elle
existait. Malheureusement, les ressources de la commune ne permettent pas de donner plus d’importance aux
travaux. On a même déjà émis le vœu d’abattre les autres faces de l’enceinte, au moins jusqu’à une certaine
hauteur. Il y aurait sans doute ainsi moins de dépense, car c’est un moyen d’avoir des matériaux pour rétablir
dés à présent le pan de mur écroulé.
S’il était possible de faire obtenir à la commune un secours, soit sur les fonds départementaux, soit
sur les amendes de police, elle s’abstiendrait, nous l’espérons, d’un acte de vandalisme qu’elle projette,
véritablement à son insu, mais qui n’en serait pas moins à déplorer, s’il avait lieu.
En effet, comme construction et comme monument d’un autre âge, les murs qui restent sur pied au
pourtour du cimetière, d’ailleurs assez bien conservés, offrent les principaux modes de défense jadis usités.
Ces murailles ont donc un certain attrait aux yeux des personnes qui aiment à animer le présent par les
souvenirs du passé. De plus, les analogues n’existent peut-être pas dans le département, si ce n’est à Saulzoir,
commune peu éloignée de Bermerain. C’est là qu’une tourelle non encore tout à fait disparue semble indiquer à
peu prés la même disposition ; mais ces vestiges sont bien moins complets.
Quoique sur le cintre de la porte d’entrée du cimetière de Bermerain on remarque la date de 1591,
cette date ne concerne que la porte même, qui aura été reconstruite en sous-œuvre, à l’époque de la bâtisse
de l’église. Ce qui nous confirme dans notre opinion, c’est la dissemblance des assises de briques et des
voussoirs de ce cintre. Pour les murailles, nous pensons qu’elles doivent remonter, ainsi que les tourelles, au
XIIème ou XIIIème siècle. On sait que le système de fortifications que ces murailles représentent n’est pas
postérieur au XVème siècle, époque où il a été totalement abandonné.
Le mode de défense se compose ici de cinq tours, dont quatre se voient encore. Ces tours et les
murs qui les relient sont garnis de meurtrières. Au pourtour des murs, et à deux mètres cinquante
centimètres environ au-dessus du sol intérieur, existent des corbeaux en grés bruts, qui servaient à
supporter la terrasse où les assiégés se défendaient en lançant des traits par les meurtrières supérieures.
Quant à celles qui sont au-dessous et qu’on a eu le soin de faire beaucoup plus grandes et plus évasées, l’accès
en était fort facile dans l’intérieur de l’enceinte. On les a percées dans différents sens afin que l’on pût sur
tous les points atteindre les assiégeants.
La terrasse se composait de madriers et si nous devons en croire le sieur Pierre Louis, dit Gustin,
instituteur de la commune, homme fort âgé, on y parvenait par un escalier en bois de chêne. Il ajoute avoir vu
non seulement ces débris de charpente, mais encore d’autres escaliers en pierre, communiquant à des
souterrains qui existent sous une partie du village de Bermerain. Ces souterrains, espèces de cryptes
antérieures à nos églises, servaient, le cas échéant, de refuge aux habitants.
L’entrée du cimetière, nous dit encore ce vieillard6, communiquait à un porche que défendait une
porte de fer. Au-dessus de ce porche, une petite pièce voûtée contenait une cheminée et un four propre à
6

Pierre Louis Gustin avait 72 ans à la date de cette lettre. Il est décédé le 5 octobre 1853 à l’âge de 84 ans
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cuire le pain ; du côté opposé au four, signalons une espèce de mâchicoulis qui existe encore ; vous en
trouverez la coupe figurée dans le plan que nous vous adressons. C’est de là qu’on pouvait jeter les projectiles
en usage à cette époque, parmi lesquels l’huile bouillante, toute prête à la cheminée qui précède, devait jouer
un certain rôle.
Du reste, comme on peut le voir par le dessin de cette enceinte, il y a eu intention, système dans la
disposition des lignes des murailles et l’emplacement des tours. Ceci est une place d’armes ; et si elle ne
réunissait pas complètement tous les anciens modes de défense, elle offrait du moins des remparts qui
permettaient d’éviter, au moyen-âge, la surprise d’un gros de gens. N’oublions pas de dire qu’à peu de
distance de Bermerain, entre cette commune et celle de Saint Martin, s’élevait un fort dont on reconnaît
encore la configuration.
Il n’est pas rare de rencontrer sur le territoire de ces communes des médailles romaines. On nous
dit avoir trouvé là, il y a deux ans environ, une Vierge en bronze, sans bras, les yeux en argent avec une
perle pour iris, et portant sur le front une bandelette de cuivre rouge. Nous pensons que cette prétendue

Pénate. Elle est, du reste, en la possession de M. Douay, élève en pharmacie
chez M. Delsart, à Viesly : il l’a achetée six francs. Un Constantin a été trouvé tout récemment dans le
vierge n’est autre chose qu’un

jardin du presbytère. Le curé, M. Cousin, homme très obligeant, nous a dit que, dans les offrandes, il recevait
souvent, au lieu de liards, des médailles romaines. L’endroit où ces médailles se rencontrent le plus
fréquemment est le lieu dit : Terre au beurre aux rogneaux. Ces trouvailles prouvent le long séjour du
peuple–roi dans nos contrées. Sans doute on tenterait avec succès des fouilles dans cette partie de
l’arrondissement de Cambrai, à l’instar de celles qu’en 1823, la Société d’Emulation a faites, non loin de là, au
terroir de Vendegies–sur–Ecaillon. Elles eurent pour résultat de déterminer la vraie position de l’antique

Hermoniacum, station romaine disparue aux premiers siècles de notre ère, et dont seule faisait mention la
Table Théodosienne, dite de Poutinger. Il est à remarquer que le géographe Danville, dans sa Notice
des Gaules, avait assigné pour Hermoniacum l’emplacement même de Bermerain.
Nous visitâmes l’église, dont la partie extérieure est toute en grés ; le clocher même, sauf la flèche,
est aussi en grés dans toute sa hauteur. Quand à la façade de la principale nef et au clocher, l’église de
Bermerain a le caractère du XVème siècle, c’est à dire qu’on y remarque des cintres semi–ogives, tels qu’on en
voit dans les monuments d’architecture toscane.
Deux pierres sépulcrales assez curieuses par la grande saillie de leur sculpture, et dont la plus
ancienne date de 1637, se trouvent dans l’église ; nous en donnons les dessins. Celle qui porte une inscription
encore lisible (l’inscription de l’autre est complètement fruste), a été faite pour une double sépulture. Elle
nous offre une composition d’un caractère simple et doux à la fois ; assurément c’est une idée heureuse que
d’avoir orné l’imposte formant la retombée des deux archivoltes, par un cœur, emblème d’affection mutuelle
pour deux époux unis pendant leur vie et après leur mort.
Nous croyons devoir signaler à la Commission historique un vieux coffre en bois qui existe dans la
sacristie, et qui renferme une quantité assez considérable de parchemins avec des sceaux en cire. On
trouverait là sans doute des documents d’une date reculée. Nous avons pu remarquer un acte relatif à un
échange de terre fait par une dame de la maison de Montmorency. Il serait à désirer que ces documents
fussent bientôt enlevés d’un local tellement humide que plusieurs titres contenus dans ce coffre sont déjà
très détériorés.
Nous terminons cette lettre, Monsieur le Président, en nous reportant à l’objet principal dont elle traite.
Puisse la commission historique intervenir auprès de M le Préfet pour obtenir un secours à la commune de
Bermerain ! On empêcherait ainsi la destruction des murailles dont nous avons parlé, et il y a urgence suivant
nous, car le Temps, cet assaillant à qui rien ne résiste, a déjà pratiqué dans les tourelles des dégradations
considérables. Jointes à la brèche qui est le résultat de l’éboulement du trois mars dernier, elles amèneraient
bientôt l’anéantissement total des restes intéressants de cette vieille enceinte.
Agréez l’hommage de nos sentiments de très haute considération.
(signé : A. Debaralle, F. Delcroix)
P.S. Le devis de la dépense s’élève à 2331fr.64cent ;
il a été adressé à la Sous Préfecture le 14 juin courant.
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La commission historique prit la défense des intérêts de Bermerain, mais ne put rien obtenir de la
préfecture. Sa demande fut rejetée sous prétexte que la commune de Bermerain était aisée et pouvait
trouver les ressources nécessaires à la réédification de l’enceinte du cimetière.

Par la suite :
-

-

Jamais la moindre réparation n’a été faite à ces vieux murs
L’administration ferme trop volontiers les yeux sur certaines destructions volontaires de cette
enceinte
Des voisins peu scrupuleux ne se dérangent nullement pour aller démonter quelques vieilles briques de
temps en temps afin de les écraser, les utilisant à l’intérieur de leur maison pour remplacer le sable
blanc.
Une autre fois, c’est un maçon qui, ayant à réparer le mur du presbytère, trouve tout naturel de
démolir le mur du cimetière pour se procurer les matériaux qui lui seront nécessaires.

clin d’œil
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Lettre de M l’abbé Dubus
Réponse de M l’abbé Dubus, ancien curé de Bermerain, à une demande de renseignements concernant des
fouilles qu’il avait effectuées autour de l’église

L'abbé Dubus a effectué des fouilles à cet endroit.
Mr Jean louis Duchemin, entre autres, y a participé.
L'abbé Dubus aurait trouvé une cavité qui aurait pu
être l'entrée d'un souterrain mais les fouilles ont
été abandonnées rapidement.
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Autres bâtiments anciens
Le calvaire
Il est situé au bout de la rue du Calvaire, au croisement de la chaussée Brunehaut. La construction
en briques avec voûte paraît remonter aux environs de 1875 sur un terrain offert par la famille CousinCrespin. M. l'abbé H. Delruel était alors curé de la paroisse.

La chapelle Delfosse
Elle aurait été construite entre les années 1800–18257 entre Bermerain au lieu dit "La justice" près
du ruisseau « le Rogneau » par la famille Delfosse à l'endroit où fut tué par un cheval un fils de la famille.
Jadis une croix en pierre située sur le chemin portait l'inscription : "Ici mourut Jean Delfosse âgé de 23 ans
tué par son cheval".
Après avoir consulté les registres d’état civil du 19ème siècle de toutes les communes voisines de
Bermerain8, le seul Jean Delfosse qui pourrait correspondre serait Jean Baptiste Delfosse né à Poix-du-Nord
le 10 août 1779, marié à Poix-du-Nord le 16 avril 1804 et décédé chez son père à Poix-du-Nord le 22 avril
1805 à 25 ans 8 mois. Son grand père était de Ruesnes. Mais l’acte ne précise pas la cause du décès.

7
8

La chapelle Delfosse ne figure pas sur le cadastre de 1818
Bermerain, Artres, Beaudignies, Capelle, Escarmain, Maresches, Poix-du-Nord, Querenaing, Ruesnes, Saint Martin, Sepmeries,
Sommaing, Vendegies, Verchain-Maugré, Villers Pol
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En 1945-1946, cette chapelle fut restaurée par des dons de paroissiens à l'invitation de M. le curé Dubus.
Elle n'avait pour mobilier qu'un grand Christ aussi à cette occasion une famille de Bermerain offrit la statue
de Ste Thérèse.

Le pigeonnier

Ferme du 176 de la rue du
Tordoir qui porte sur ses murs
les dates de 1633 et 1701
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Les lavoirs
Instruments importants de l'économie domestique, ils étaient des lieux privilégiés d'information
pour la communauté rurale. Bermerain possède deux lavoirs. Construits en dur, ils se présentent sous forme
de bassins rectangulaires, un peu profonds entourés d'une margelle en ciment, d’une charpente en bois
couverte de tuiles rouges. L'eau de ces lavoirs arrive par une partie surélevée (réservoir alimenté par une
source souterraine, ou fil d'eau) et s'écoule par le trop plein de celui-ci.
Lavoir de la rue des Sources

lavoir de la rue du Moulin
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Le moulin

Il datait de 1717. Il était en ruine en 1968 (date
des photos) et a été rasé en 1989. Un des
derniers propriétaires était M. Emile Delehaye,
fermier à Aibes dans le Nord. Ce moulin ne
possédait plus le système de meules, ni la roue.

Du côté gauche du moulin, le sol arrivait au niveau
du premier étage.

Côté gauche du moulin, il existait une fenêtre de
ce côté et une porte cachée sous l’arbre.
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Côté droit : il devait y avoir une salle dans laquelle
cette porte donnait (empreintes verticales sur le
mur et traces de fondations sur le sol).

arrière au début du XXème siècle

l'arrière a été modifié pour produire de l'électricité
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Croquis du moulin

Rez de chaussée
porte

salle présumée

plafond et trappe
porte

sol

potence
fenêtre étroite

carré de pierre
petite écluse
qui contenait la roue
muret
d'écoulement
des eaux
grande écluse
rivière

fenêtre

1er étage

petite
fenêtre
carrée

fenêtre

porte au
niveau
du sol
petite fenêtre bouchée en partie
par le carré de pierre

Le 2ème étage n’a qu’une fenêtre sur la façade
Ce moulin a du arrêter de tourner vers la guerre de 1914. Il tournait encore aux inondations de 1910. Il aurait
aussi servi à fournir de l’électricité au village.
Propriétaire du moulin vers 1780 : la veuve J B Bernier
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Les écluses du moulin
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Une roue métallique a été replacée et les écluses de
bois ont été remplacées par des écluses métalliques
dans les années 1990.

Une pierre de l’écluse porte la
date de 1760.

La rivière était barrée par deux écluses situées sur le même alignement. La grande écluse formait une
retenue d’eau sur la rivière et la petite était ouverte pour actionner la roue.
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Le tordoir
Fonctionnement des tordoirs à huile : Les graines étaient d'abord écrasées entre les chants de deux
meules. Elles étaient ensuite pressées, puis placées dans les cavités (mortiers) d'une série de pilons. Il en
résultait une pâte qui était chauffée, puis placée dans des sacs en grosse toile et de nouveau pressée par des
pilons. L'huile s'écoulait alors à travers l'enveloppe du sac. Les graines suivantes étaient utilisées : lin,
œillette, navette, camomille, cameline et chènevis. Toutes ces huiles pouvaient servir à fabriquer du savon.
L'huile de lin était surtout utilisée dans la fabrication de peinture, de vernis et de mastic. Le colza servait à
l'éclairage et l'œillette... faisait dormir les bébés. Le résidu, appelé « tourteau », de la forme d'un gâteau
sec, était utilisé comme engrais ou nourriture pour les bestiaux.
Au XIXème, on dénombrait pas moins de 200 tordoirs autour de Lille ; l'un d'entre eux, un moulin à
vent conservé par le musée des moulins, fonctionne à Villeneuve-d'Ascq.
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Le tordoir figure sur le cadastre de 1818 et a été transformé
depuis en local d’habitation.
Ses meules sont exposées à proximité, rue du Tordoir, à la
confluence du ruisseau St Georges et de la rivière l’Ecaillon.

Moulin à vent
Il figure sur le cadastre de 1818 et était situé sur la droite de la rue du Calvaire quand on quitte le centre du
village

cadastre 1818
Archives Départementales du Nord
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Le four à chaux
Les fours à chaux sont les ancêtres de l’industrie de la cimenterie. Ils sont disséminés dans les
campagnes en fonction de la proximité de la matière première fournie par le calcaire, afin d’alimenter les
installations. Cette activité a besoin de bois réduit en charbon et d’eau servant à éteindre la pierre cuite. Elle
connaît son apogée dans la seconde moitié du XIXème siècle. Les particuliers, dont les cultivateurs forment
alors la grande majorité, sont aussi grands consommateurs de chaux utilisée comme liant pour l’entretien de
leurs bâtiments et pour l’amendement des terres argileuses lourdes. La production de chaux hydraulique et
surtout l’apparition de nouveaux procédés de fabrication du ciment portent au début du XXème siècle un coup
très rude aux anciens fours à chaux, qui s’éteignent définitivement avec la découverte du béton qui
révolutionne complètement les techniques de la construction.

Le four à chaux mesure 5m50 de diamètre et est situé au croisement de la rue
du Moulin et de la rue des Canards Sauvages

50

La ferme du moulin (1799) carte postale du début du siècle

La ferme du moulin en 2013

Le pignon porte la date de 1799
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Ferme (1663)

Située au carrefour de
la rue du Bois Froissard
et de l’allée des Marronniers

Maison (1820)

Place du village (137 rue de la Poste)
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Maison (1789) rue du Tordoir

Porche (1627)
Place du village, au coin de la route du
Quesnoy. La date est inscrite sur le porche
de la grand porte.
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Rue de la Poste
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rue du Calvaire
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Rue du Général de Gaulle
1695

La mairie
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La place
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L'abreuvoir

rue du Général De Gaulle

58

L'ancienne mairie et le monument aux morts
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L'école des garçons
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Carrefour des rue du mirroir et du Général De Gaulle
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Rue du Miroir
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Rue du Miroir

hier…au début du siècle

aujourd'hui…vers 2010
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L’ancien atelier du maréchal-ferrant
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Le petit train
En mars 1891, un projet de chemin de fer d'intérêt local à voie étroite (les rails sont écartés d’un
mètre) d'Haspres à Solesmes est présenté par la société des chemins de fers économiques du Nord. Cette
ligne de 22km traverserait la vallée de l'Ecaillon en desservant les communes de Verchain, Sommaing,
Vendegies, Bermerain, Saint–Martin, Capelle, Escarmain, Vertain et Romeries. Le 12 août 1893, une loi est
promulguée déclarant d'utilité publique l'établissement de cette ligne. En 1908, le département du Nord
décide d'acquérir par voies d'expropriation à l'amiable les terrains utiles à l'établissement de cette ligne.
Celle–ci est mise en exploitation à partir de 1909. Le train, appelé le tortillard, circulait à faible vitesse
(environ 30km/h).
En 1916, cette ligne, d'un faible intérêt pour l'occupant allemand, est déclassée et démontée. La
guerre terminée, on reparle plusieurs fois de sa reconstruction. En 1918, le tracé de la ligne d'Haspres à
Solesmes et son maintien en ligne à voie étroite sont très critiqués. En 1919, il est question de modifier le
tracé : le nouveau tracé suivrait sensiblement l'ancien entre Solesmes et Verchain puis irait vers Haulchain
sans passer par Haspres. En 1936, la ligne de chemin de fer à voie étroite d'Haspres à Solesmes est
définitivement déclassée. La revente des parcelles obtenues autrefois par expropriation sera proposée aux
anciens propriétaires.

On peut encore voir le tracé de cette voie sur la gauche du chemin qui mène à Saint Martin après
avoir traversé la passerelle qui enjambe l’Ecaillon derrière le lavoir de la rue des Sources.

la gare de Bermerain au début du siècle

et aujourd’hui (2014)
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Eugène Charles Célestin TRAMBLIN
1855 - 1913

Fils de Eugène Célestin TRAMBLIN (1824 – 1892) qui était libraire à
Solesmes dans le Nord, puis receveur – buraliste à Lille, et d'Angélique
Reine Joseph MASSON (1825 – 1879), Eugène Charles Célestin
TRAMBLIN est né le lundi 9 avril 1855 à Solesmes.

(à gauche) à 10 ans
avec son père et son frère

Il épouse à Bermerain le 1er mars 1880 Marie Léocadie
DELEHAYE
avec laquelle il aura 2 enfants, Eugénie
Léocadie Angélique en 1881 et Eugène Gabriel Célestin en
1883.
Membre de la société d'émulation de Cambrai en 1902, il rédige une documentation intitulée "Cimetière
et église de Bermerain" dont on peut consulter le manuscrit original aux archives départementales de Lille.
Membre de la commission historique du département du Nord, il publiera également un opuscule de 41 pages
illustré de cartes, dessins et photographies intitulé "Hermoniacum – son emplacement". En 1910 il remet au
musée de Bavay, récemment créé à l'époque, 80 objets trouvés lors des fouilles qu'il entreprit quelques
années auparavant sur le territoire de Bermerain. C’est grâce à ses intéressantes recherches qu’a pu être
fixé l’emplacement exact de l’ancien Hermoniacum connu par la Carte de Peutinger.En 1906 il préside
l'Association Amicale des Internes et Anciens Internes en Médecine des Hôpitaux de Lille.

En 1900

7 juin 1904

(photos de la collection personnelle de Monsieur Jean Mary Delehaye,
arrière petit fils du Docteur Tramblin)
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Paralysé pendant quelques mois des suites d'une hémiplégie, il décédera deux ans après sa
femme, le jeudi 21 août 1913, à Bermerain, , et il sera inhumé avec elle dans le caveau de ses beaux-parents,
la famille DELEHAYE-REGNAUT

C'est la 6ème tombe sur la gauche, après la montée
en pavés de l'entrée du cimetière
(la tombe a été restaurée en 2016)
Dans la 4ème tombe repose
son fils le Dr Eugène Gabriel Tramblin
dont le nom est inscrit sur le monument aux morts
(Famille RICHARD – DELEHAYE)
(tombe restaurée en 2015)

Anecdote:
C'était au début de son installation à Bermerain vers 1880. À cette époque toutes les femmes allaient
rincer le linge et les draps au lavoir de la fontaine "Maman Landie" qui se trouvait près de la rivière. Un jour
une femme remontait la rue en poussant sa brouette chargée de linge. Était-elle fatiguée ? À un certain
moment elle se mit à bailler, mais si fort qu'elle se décrocha la mâchoire sans pouvoir refermer la bouche ni
parler. Bientôt un attroupement. On fit venir Bauduin le vieux médecin. Celui-ci après l'avoir visité lui fit une
saignée. Les jours suivants, comme il n'y avait pas d'amélioration, il lui donna une bonne purge. Rien n'y fit, les
jours passaient et la malade gardait la bouche ouverte. Une personne dit " mais si on faisait venir le nouveau
médecin, le jeune Tramblin ". Celui-ci étant venu et l'avoir regardée, prit d'une main les cheveux de la femme,
de l'autre il lui mit les doigts dans la bouche et tira un coup sec et la mâchoire fut remise en place. Après
avoir hurlé un bon coup, la vieille femme dit "Ça au moins c'est un bon médecin".
À partir de ce moment le Docteur Eugène Tramblin eut toute la clientèle de Bermerain et des environs.

La résidence Tramblin a
été batie à la place de sa
maison en 1999
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Archéologie
Hermoniacum
Hermoniacum est une petite ville romaine qui est signalée sur les cartes Théodosiennes faites
entre 379 et 395. Elle devait servir de gîte d'étape, de station sur la route qui mène de Bavay à Cambrai.
La table de Peutinger est une copie du XIIIème siècle des cartes Théodosiennes romaines où
figurent les routes et les villes principales de l'empire romain. Elle porte le nom de l'humaniste et amateur
d'antiquités Konrad Peutinger (1465-1547), qui la reçut en héritage de son ami Conrad Celtis en 1508. La
table est composée de onze parchemins. Ceux-ci sont assemblés pour former une bande de 6,82 m sur
0,34 m. Elle montre 200 000 km de routes, mais aussi l'emplacement de villes, mers, fleuves, forêts, chaînes
de montagnes. La table montre la totalité de l'empire romain. Le format ne permet pas une représentation
réaliste des paysages mais doit plutôt être vue comme une représentation symbolique permettant de
connaître les distances des étapes, sans offrir une représentation fidèle de la réalité. Par contre, c'est une
carte très exacte des distances, qui sont exprimées la plupart du temps en milles romains, ou dans d'autres
unités si elles étaient en cours dans une région. Cela permettait d'avoir une idée assez exacte de la distance
et du temps pour se rendre de n'importe quel point à un autre.

carte de Peutinger (entière)
carte de Peutinger (extrait)

Cambrai
(Camaraco)

Hermoniacum

Bavay
(Baca conervia
qu'il faut lire Bagaco
Nerviorum)

L'itinéraire d'Antonin du Vème siècle ne fait plus mention d'Hermoniacum. On peut penser que
l'invasion des Huns qui date de 385 a été funeste à cette ville ou bourgade romaine, comme à Bavay qui fut
détruite en 407.
A la suite des travaux réalisés par Jean-Baptiste
d’Anville au XVIIIème siècle et de MM. Auguste Longnon et
Armand Lancien au XIXème siècle, le docteur Tramblin fit des
recherches pour retrouver l'emplacement d'Hermoniacum. Il
étudia les distances indiquées sur la carte de Peutinger et
procéda à de nombreuses fouilles le long de la chaussée
Brunehaut qui vient de Cambrai et qui est une des 8 voies
romaines qui se réunissaient à Bavay, capitale des Nerviens
.
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(Les chaussées dites de Brunehaut, dit encore D’outreman sont des ouvrages de romains. « La reine
Brunehaut au VIème siècle a pu en faire réparer un certain nombre »). Le Dr Tramblin en arriva à la conclusion
que la ville d'Hermoniacum devait se situer au nord du territoire de Bermerain, le long de la chaussée
Brunehaut, entre les lieux-dits "le rouge mandit, l'oliette et la chapelle Delfosse". (voir Hermoniacum son
emplacement 1904)
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Eléments rapportés par le docteur Tramblin ( Hermoniacum – son emplacement)
Des fouilles exécutées vers la fin du XIXème siècle au lieu du territoire nommé Rouge–Mandit
ont mis au jour des débris de tuile et de carreaux en terre cuite d’une grande épaisseur, des monnaies
romaines dont une à l’effigie de Jules César (Emplacement d’une route qui coupait jadis le territoire du
sud au nord et se prolongeait vers Famars) (route romaine).
En 1870 :
1 = Sur la terre appartenant à M. Delehaye Regnaut, il y avait une cave dont les murailles et la voûte
étaient complètement en grés ; d’énormes carreaux rouges servaient de pavage.
2 = Un puits a été trouvé sur une terre attenante à la chaussée Brunehaut et appartenant à Domitien
Poirette. Il n’avait jamais été maçonné et ne fut pas visité.
En 1875 :
A = Sur la terre désignée par M. l’abbé Cousin, M. François Crépin a démoli de très importantes
fondations. Il a extrait de sa terre une quantité considérable de grés équarris qui ont été employés pour le
soubassement de la grange qui se trouve dans sa ferme rue de Valenciennes.
En 1878 :
MM. Caron et Druelle Ignace ont fait le même travail dans une partie de la terre dite « trou au
beurre ». Les équarris qu’ils ont trouvés dans ces fondations étaient finement taillés et semblaient provenir
d’une construction assez importante.
En 1880 :
4 = On a découvert à 6m de la chaussée un puits de forme carrée garni de maçonnerie en grés sur une
terre de Mme veuve Regnaut–Moyaux . Il était en très mauvais état et les ouvriers qui avaient entrepris la
démolition durent abandonner le travail à une profondeur de 6m. Sur cette pièce de terre, il est facile de
suivre avec une sonde les nombreuses fondations qui s’y trouvent encore à environ 0,60m du sol.
En 1886 :
3 = Les frères Basuyaux ont mis à jour un puits très ancien sur une terre de M. François Richard. Il
se trouvait sur la chaussée à 650m du calvaire actuel de Bermerain. Il avait une forme arrondie et
remarquable par la grande dimension de son ouverture. Son diamètre était de 5m, sa muraille de revêtement
construite complètement en grés équarris avait 1m d’épaisseur. L’orifice réel du puits était donc de 3m. Les
pierres employées étaient de fortes dimensions et il est permis de se demander comment on a pu superposer
de tels blocs de grés. Ce puits était entièrement comblé de débris provenant de démolitions. On a rencontré
à une profondeur de 8m de nombreux ossements ayant appartenus à des animaux de différentes espèces, des
crocs de porc, quelques dents humaines. Le travail fut abandonné à une profondeur de 10m environ, aucune
pièce de monnaie n’a été trouvée.

Il a existé un cimetière prés de la chapelle Delfosse. Des ossements humains et des fibules en
cuivre assez bien conservées ont été trouvés dans une terre de la famille Goffinet. Ils ont été remis à M. B–C
Damien, professeur à la faculté des sciences de Lille qui après les avoir fait visiter par un antiquaire et s’être
assuré de leur valeur, en a fait don au musée de cette ville.
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Croquis pris sur la carte chorographique des Pays Bas autrichiens. Dédiée à leurs majestés
impériales et royales par le comte de Ferraris, lieutenant général de leurs armées.
Gravée par L. Dupuis et M. le duc Alexandre de Lorraine et de Bar.
Présentée le 10 décembre 1777 à sa majesté Joseph II Empereur des Romains
De nombreux chemins anciens existent dans cette partie du territoire, nous en connaissons trois
partant de la chaussée et se dirigeant le 1er sur Querénaing, le 2ème sur Famars, le 3ème sur Sepmeries. Celui
qui pour nous est le plus important est le 2ème figuré dans notre carte par un pointillé. Les frères Basuyaux
l’ont découvert vers 1875 et l’ont démonté en 3 places pour en retirer les silex. Il prend naissance presque en
face du puits qui a été indiqué sur la terre de M. François Richard, se dirigeant en ligne droite à travers le
Rouge–Mandil et Guéant pour rejoindre, en face de la Justice, le chemin actuel de Famars. Il en existe
encore une portion dans une terre du bureau de bienfaisance, occupée par M. Grégoire Duwez, en face du
trou au beurre, et nous l’avons suivi sur la terre de M. Carlier qu’il traverse complètement. Il a une largeur de
5m environ, il est d’une rectitude absolue et présente comme construction les mêmes caractères que l’on
rencontre dans les voies romaines. Le fond est composé d’une couche assez épaisse de gros silex, la 2ème
couche est composée de tuiles et de craie, celle qui est la plus superficielle est faite de petits silex. Son
épaisseur est de prés d’1m. Des pièces et des médailles ont été trouvées sur ce chemin. Des spécimens en
furent remis à M. Léandre Barbet qui, dans son ouvrage, les attribue à Jules César. Une pièce en or de la
même provenance fut remise à M. Charles Wallerand, propriétaire à Sepmeries.
Un 4ème chemin venant de Vendegies passe au bas de la terre au beurre et se dirige sur Sepmeries.
Le chemin de Bermerain à Famars a pour nous un très grand intérêt. Il est naturel de croire qu’à l’époque ou
Hermoniacum existait, Famars ayant déjà une certaine renommée à cause de son temple, était relié par une
voie secondaire à la chaussée la plus proche. Il a du plus tard, lorsque Famars devint un centre militaire, avoir
au point de vue stratégique une importance plus considérable encore.

Petit autel païen
découvert par le
Dr Tramblin
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Etymologie des noms topographiques du territoire de Bermerain
D’après Robert DEGHAYE
Beaucoup de noms de lieu-dits viennent du patois du Cambrésis : le drochi.
Le Bleuma :

Portion de territoire située après le Rogneau et à gauche et jusqu’en face de la vieille maison
appelée « la justice ». Cette dénomination signifie en drochi marne. Bleuma veut donc dire
marne bleue. Terrain assez dur à travailler et dont les parcelles riveraines du rogneau ont
été transformées en bonnes pâtures par les cultivateurs de Bermerain et de Vendegies.

La Justice :

Ce mot désigne le lieu où se dressaient les fourches patibulaires d’une seigneurie, c’est à dire
les gibets où l’on pendait les condamnés. Le champ de la justice patibulaire des seigneurs de
Bermerain fut certainement attenant au chemin qui a conservé ce nom. Ce chemin
extrêmement vieux car il remonte au temps des romains, faisait communiquer le camp romain
de Famars avec la chaussée romaine dite de Brunehaut. Il aboutissait non pas au calvaire
actuel mais beaucoup plus bas à environ 150m de la maison de M. Trémion actuellement. Un
sillon dans la terre de M. Bouly Marceau indique nettement l’orientation du vieux chemin
romain.

Guéant :

Situé devant le Bleuma. Portion de territoire entourant la chapelle Delfosse (vestige de l’ancien
cimetière romain) et d’où les anciens prétendaient qu’on découvrait presque tout le pays
environnant. C’était le point d’où l’on pouvait faire le guet. Une autre explication est tout
aussi plausible. Ce lieu-dit bordé par le Rogneau jadis ruisseau rapide comme nous le verrons
plus loin, est peut-être l’endroit où l’on pouvait traverser le ruisseau aisément, d’où le gué et
la dénomination de Guéant. D’ailleurs, il est fort probable que ce gué est devenu par la suite
l’emplacement du pont actuel qui coupe la route de Bermerain vers le Tapage et Famars.

La Crocaille : Située à gauche et en avant le Rogneau. En drochi : menues pierres, éclats de pierre ou
pierraille. On trouve en effet à cet endroit des pierres calcaires, du silex en abondance.
C’est bien un lieu de menues pierres.
L’Oliette :

Grande portion de territoire située entre la chaussée Brunehaut partant du calvaire, le chemin
de Famars et limitée sur son 3ème coté par le Rogneau. Elle forme un triangle. Il se peut que
cette vaste parcelle au sol excellent était consacrée à la culture des oléagineux d’où son nom
d’Œillette. N’omettons pas de souligner également qu’à sa pointe au calvaire, cette portion
de territoire est très élevée (entre les 2 marronniers) presque autant que le Beregard d’où
peut-être il faut comprendre Œillette ou petit œil. Cette dénomination semblerait plus
logique car de ce point, on découvre tous les clochers des environs et même la lointaine ligne
sombre de la forêt de Mormal.

Les Riots :

Situés au-delà de la Justice mais à droite, ils font l’angle avec le chemin vicinal n°4 et le
chemin de la Justice (pour aller à Sepmeries par le passage à niveau). Cette région serait
ainsi appelée parce qu’il y avait en cet endroit de larges fossés creusés par les eaux pluviales
et la forte déclivité d’où ce diminutif de ruisseau rigoles et dans l’ancien Hainaut Riots.

L’Arblin :

Le Bergard :

En drochi : peuplier blanc, mais arblin est un diminutif d’arbre (petit arbre). A l’heure actuelle,
cet arblin est un tilleul magnifique plus que centenaire (peut-être 2 siècles en 1890). A
Bermerain, « an » se prononce comme il s’écrit tandis que « en » se dit « in ».
ou Bregard ou Beau Regard. Ce lieu-dit, disparu des plans de 1924 et 1936 se trouvait
derrière le calvaire en direction de Vendegies. De cet endroit plus élevé que le calvaire luimême et sans doute de tout le territoire de Bermerain la vue s’étend sur toute la vallée de
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l’Ecaillon. On découvre très bien Vendegies et Saint Martin, on suit aisément la vieille voie
romaine jusqu’à la route de Saulzoir. On peut même distinguer par-delà la crête du Béval
vaguement des clochers vers Cambrai. C’est une belle vue, un beau regard.
Tient à gauche à la chaussée Brunehaut. Cette portion de terrain très petite tire son nom de
« chaussée » qui en patois du pays se dit cauchie (de calx, chaux). Cette parcelle est occupée
d’ailleurs en grande partie par des pâtures.

La Cauchie :

La piste du Quesnoy : Vaste portion de territoire qui part du calvaire au cimetière des anglais longe le
chemin de Vendegies à Bermerain, contourne le village et se trouve bordée par le chemin de
Valenciennes « du bout ville » comme on disait jadis en incluant la Cauchie. Ce lieu-dit forme
comme un vaste trapèze. Elle est ainsi dénommée car elle était traversée voilà une
soixantaine d’années par une piste (bas latin : pista, semita ; chemin foulé, chemin battu). Ce
serait le chemin qu’empruntaient naguère les gens de Saulzoir Haussy pour se rendre à Le
Quesnoy ou, en bifurquant par la suite, pour aller en Belgique. C’était un raccourci très
intéressant à l’époque. Cette piste existe encore au plan de 1924, elle est disparue au plan de
1936, mais le nom est resté.
Saint Tronc :

La voie de Saint Tronc, d’ailleurs écrite dans les vieux registres Saint Trong ne peut provenir
que de Saint Trudon, car aucune archive ne mentionne ce nom. Son origine semble beaucoup
plus simple et d’ailleurs plus rationnelle. Sentron, que l’on prononce à Bermerain Sintron et
que l’on a écrit par erreur Saint Tronc est un diminutif de sentier. Il signifie petit sentier,
petite voie. Ce sentier existe toujours et arrive presque à la pointe nord du territoire vers
Sepmeries.

Le Crinquet : En drochi : Crête sur le sol, berge, talus, lieu élevé. En effet cette partie se relève
brusquement quand on regarde vers La Folie et s’abaisse rapidement vers le chemin
d’exploitation du fond du bois qui était, voilà une centaine d’années et plus, couvert d’arbres,
remplacés depuis par des terres d’excellente facture.
Le Rogneau :

Doit son nom au ru venant du territoire de Ruesnes et se dirigeant vers Vendegies en passant
par Guéant. Le Rhôniau, petit Rhône ou Rogneau comme on l’écrit maintenant, était appelé le
Roesgniel en 1518. Ce ruisseau qui, voilà une cinquantaine d’années coulait ses eaux vives
régulièrement, a vu sa source captée pour alimenter l’étang de Le Quesnoy. Son courant était
assez violent et il arrivait fréquemment que, par suite des pluies ou de la fonte des neiges, il
déterminait des inondations dans les bas-fonds du territoire. Il est aussi le ruisseau de
Courtieux dans les actes des XVII et XVIIIème siècles. L’origine du nom reste assez difficile
à déterminer.

La Borne Trouée :

Cette partie est à cheval sur le
chemin de Le Quesnoy, en montant la
cote vers La Folie. Le Dr Tramblin
nous dit qu’il existait 2 bornes
trouées une de chaque côté du
chemin, d’où son nom.

La borne située en face du 137 de la rue de la Poste
sur la place du village vient-elle de là ?

La Volette :

Pour voyette, petite voie, petit sentier. Ce lieu tient son nom d’un petit chemin qui le traverse
venant de Capelle sur Ecaillon pour rejoindre vers le Rogneau la voie de Sepmeries.
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Le Mortier Fondu : En suivant l’Ecaillon et en prenant la Saint Georges, nous passons le vieux moulin de Mme
Richard, le tordoir de M. Delehaye Lucien et à l’angle de la route de Capelle s’étend le
mortier fondu. C’est un terrain très humide où l’on retrouve la marne et une terre glaise
propre à la poterie. Cette parcelle du territoire est impropre ou presque aux charrois lourds.
La terre fond. Elle est d’ailleurs couverte de pâtures de valeurs inégales.
L’Hôtellerie :

A la sortie du village vers Saint Martin, il y aurait eu sur cet emplacement une hostellerie ou
un hôpital. On désigne encore la ferme de M. Anciaux qui tient à cette pièce, La Maladrerie.
La portion de terrains qui s’étend derrière la maison du Mortier Fondu et en suivant le vieux
chemin du Cateau avait nom « la queue du cat » pour sa forme allongée et qui se rétrécit
comme une queue de chat. Cette appellation savoureuse n’est plus mentionnée dans les plans
de 1924 à 1936.

Les Larris :

Portion du territoire qui englobe le grand et le petit ravin et qui fait limite avec le territoire
de Capelle. Ari en rouchi signifie « sec » et Lari prend le sens de terre inculte, aride, maigre.

Le Ravin :

Dit au village « le Cavoin ». Cavin ou cavoin en drochi est une tranchée, un vallon encaissé,
creusé ordinairement par les eaux pluviales. La racine du mot est « cave ».

Des lieu-dits disparus : D’autres lieu-dits ont disparu en 100 ans comme le Princhon ou Préchon (petit pré),
les Hurées Fillettes (hurée = crête élevée monticule), le Saule Brûlé l’Enfer, les Baraques,
etc… N’oublions pas de parler du Riez. C’est tout simplement la place actuelle transformée.
Riez qui, en drochi, signifie terrain inculte non cultivé et ordinairement lieu élevé, était
planté de grands arbres enchevêtrés de buissons comme il y a quelques années encore le coin
de Mlle Lanselle Louise, derrière les garages. Tout passe, même le vieil abreuvoir situé au
nord et disparu vers 1930.
L’Arbre des Morts : Au chemin du Quesnoy, à cent pas au-dessus de la Borne Trouée. Des soldats tués
pendant des combats sous Louis XV auraient été enterrés au pied d’un arbre.
Le Tilleul de Bermerain : Il existait un gros tilleul 2 fois centenaire dans la cour de l’école maternelle de
Bermerain, face au presbytère. C’est là que se tenait les réunions publiques au village, les
siècles passés. Il a été abattu, sur l’ordre du maire M. Poulain, parce que les feuilles
tombaient dans les gouttières de l’école !!! Quand on taillait les branches, les enfants les
récupéraient et, en faisant le tour du village les vendaient au profit de l’école.
Courtieux :

Court signifie ferme et ieu ou ieux endroit humide. Dans ce coin du territoire, entre
Bermerain, Ruesnes et Sepmeries, il a du exister une importante ferme qui devait grouper,
outre la ferme et ses dépendances étendues, certainement des maisons. La seigneurie de
Courtieux avait été créé à Bermerain par les moines de l’abbaye d’Anchin puis ils
construisirent le domaine de Courtarieux qui existe toujours sur Saint Martin. On relève
dans les archives que longtemps des moines de cette abbaye furent les seigneurs de
Courtieux et qu’il existait des échevins de Courtieux. On a retrouvé des comptes rendus de
séances municipales. Jean Chrysostome Dutemple (voir pierres tombales) est mayeur de
Courtieux sur un acte de baptème du 29 juin 1772. Ce village aurait disparu dans les 1ère
années du XIXème siècle.
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Courtieux

Atlas de Trudaine 1746
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Courtieu n’est pas représenté sur
cette carte alors que Courterieux à
Saint Martin est cité

Cadastre 1818
Courtieu est un lieu-dit

Carte IGN 2006
Il y a un Courtieux sur Sepmeries

un champ de Courtieux sur Ruesnes

et un Courtieux sur Bermerain

Court-à-Rieux Saint Martin
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Les Baudry à Bermerain
Thomas Baudry, mon arrière-arrière-grand-père, est né à Saint Aubert le 1 février 1808. Il est
venu se marier le 16 avril 1839 avec une bermerinoise, Adélaïde Carlier, 34 ans, veuve de François Gustin.
Avec elle, il aura deux filles Marie Claire née le 15 mai 1840 et Philomène née le 9 février 1843. Philomène
décédera quelques mois plus tard le 21 juin 1843 tandis que Marie Claire épousera à Bermerain le 17 janvier
1867 Denis Philippe Michel originaire de Grand Fayt (entre Maroilles et Avesnes sur Helpe). Le couple ira
s’installer là-bas et aura au moins une petite fille, Marie Laure Michel née le 17 février 1874.
Adélaïde Carlier décédera le 1 octobre 1849 et Thomas se remariera avec Philippine Gamez le 17
février 1851. De cette union naîtrons Henri Joseph (père d’Edmond, mon grand-père) le 16 janvier 1852 et
Pierre Joseph le 23 mars 1854. Ce dernier décédera à l’âge de 2 ans le 3 mai 1856. Philippine Gamez décédera
à l’âge de 60 ans le 11 avril 1876 et Thomas disparaîtra à 72 ans le 10 juillet 1880. Ils sont tous les deux
inhumés quelque part autour de l’église.
Henri Baudry épousera le 5 septembre 1892 Amélie Antoinette Lemay (32 ans) née le 15 novembre
1859 à Saint Martin mais domiciliée à Bermerain. Ils auront trois enfants, Claire Laure née le 1 octobre 1895
et décédée à Tourcoing le 13 décembre 1970, Edmond Ignace né le 7 octobre 1897, marié à Fourmies le 3 juin
1922 à Madeleine Clémence Moronvalle et décédé à Roubaix le 11 janvier 1988 (inhumé à Mouvaux) et Amélie
Philippine née le 26 décembre 1899 et décédée à Lille le 17 avril 1937.
Amélie Antoinette
décédera le 19 septembre 1918
et Henri le 1er décembre 1928
(tombe restaurée en 2016)

Tombe de la famille Baudry à Bermerain.
Henri, sa femme Amélie Antoinette et leurs deux filles, Amélie et Laure, y reposent.
Autres Baudry de Bermerain
Thomas Baudry n’est pas le premier Baudry à s’être installé à Bermerain.
Jacques Joseph naît le 13 mai 1710
Antoine Joseph naît le 9 mars 1713 (frère de Jacques Joseph) décédé le 13 mars 1720 à 7 ans
Marie Françoise naît le 31 mai 1715. Sœur de Jacques et Antoine, elle épouse Joachim Carlier le 25 novembre
1738 et décède le 6 août 1781 à l’âge de 66 ans
Noëlle décède le 20 février 1716
Jacques décède le 18 octobre 1732 à 55 ans (père de Jacques, d’Antoine et de Marie Françoise. Son épouse
Catherine Croix décédera le 5 novembre 1740)
Marie Marthe épouse Pierre Barnabé Bracq le 28 novembre 1730 et décède le 24 octobre 1741. (Son mari
décédera après un second mariage le 7 février 1761)
Marie décède le 9 avril 1738 (épouse de Jean Ruffin)
Nicolas né à Saint Aubert le 12 mars 1764, il est le fils de Jacques Antoine et de Marie Martine Delsart qui
sont les grand parents de Thomas et donc c’est un oncle de Thomas). Il se marie à Bemerain le 18 nivose an
III (8 janvier 1805) avec Séraphine Ruffin et décède le 22 avril 1809 à 46 ans.
Marie Anne Joseph décède le 9 décembre 1826 à 66 ans (sœur de Nicolas et veuve de Célestin Delhay)
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